
JVlWalter Ulbricht a démissionné
Premier secrétaire du PC est-allemand

M. Walter Ulbricht a démissionné de ses fonctions de premier secrétaire
du parti socialiste unifié d'Allemagne orientale, qu'il occupait depuis 1953,
et a été remplacé par M. Erich Honecker, 58 ans, qui était depuis longtemps
considéré comme son dauphin. La nouvelle a causé une profonde surprise.
L'agence officielle ADN a souligné que M. Ulbricht abandonnait ses fonc-
tions en raison de son âge - il aura 78 ans le 30 juin - et le que le comité
central du parti réuni en session plénière l'avait nommé au poste nouvelle-
ment crée de président du parti, fonctions apparemment purement honori-
fiques. II demeurera toutefois président du Conseil d'Etat, c'est-à-dire chef

de l'Etat.

« Le comité central du Parti socia-
liste unifié d'Allemagne (SED) a dé-
cidé à l'unanimité d'accepter la re-
quête du camarade Walter Ulbricht ,
de le décharger de ses fonctions de
premier secrétaire du comité central
pour des raisons d'âge, et de remettre
ces fonctions entre des mains plus
jeunes. Il a résolu d'adresser ses re-

Erich Honecker , le nouveau
(bélinos AP)

Walter Ulbricht , l' ancien.

merciements au camarade Walter
Ulbricht pour ses décennies de ser-
vice, déclare le communiqué publié
par ADN. Le comité central a résolu
d'élire à l'unanimité le camarade W.
Ulbricht président du SED en hom-
mage à ses services. Le camarade
Walter Ulbricht continue d'assurer la
présidence du Conseil d'Etat. Le co-
mité central a élu à l'unanimité le
camarade Erich Honecker premier
secrétaire du comité central » .
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Echec à Washington du biocus
mis sur pied par les pacifistes

Une pacifiste vient d'être arrêtée ce qui ne lui enlève ni son sourire, ni sa
grimace... (bélino AP)

La tentative de blocus du gouvernement fédéral par les pacifistes améri-
cains qui demandent une fin rapide du conflit indochinois, aura apparem-
ment été un échec hier matin. Au nombre d'environ 10.000 les pacifistes
ont tenté lundi depuis l'aube - certains même avant, notamment autour du
Pentagone, cible principale des manifestants - de paralyser la vie politique
de la capitale fédérale, comme ils l'avaient annoncé les jou rs précédents.

Des mesures de sécurité d'une
ampleur sans précédent avaient été
prises à Washington. Des policiers,
casqués, étaient en évidence partout
dans le centre de la ville : 2000 sol-
dats en tenue de combat , baïonnette
au canon, contrôlaient tous les ponts
sur le « Potomac » reliant les ban-
lieues résidentielles à Washington ;
1200 soldats avaient pris position aux
points stratégiques et devant les mi-
nistères, tandis qu'un millier d'autres
attendaient au stade municipal et au
Pentagone d'être appelés en cas de
besoin. Au total, quelque 10.000 sol-
dats étaient arrivés à Washington au
cours des derniers j ours en prévision
de ce « blocus » du gouvernement
fédéral.

Dès le petit jour et alors que les
premières voitures des banlieusards
traversaient le « Potomac », les ma-
nifestants commençaient leur tenta-
tive de paralysie. Par petits groupes,
ayant perdu dimanche leur lieu de
ralliement dans le parc des bords du
n Potomac » d'où la police les avait
délogés, les pacifistes se sont dirigés
vers les ponts.

Gaz et arrestations
La police , invitée d'ailleurs par le

président Nixon à faire son devoir
avec fermeté, est intervenue en force
chaque fois qu 'un attroupement se
formait , utilisant avec largesse les
gaz lacrymogènes pour disperser les
manifestants et procédant à de très
nombreuses arrestations. Le chef de
la police, M. Jerry Wilson , a estimé
le nombre des personnes arrêtées à
5000 , soit la miotié environ de la to-
talité des pacifistes qui ont manifesté
hier.

Ne pouvant s'assurer le contrôle
des ponts , gardés au coude-à-coude
par des soldats en arme, les manifes-
tants ont tenté de bloquer la circu-
lation sur les grands axes, renversant
des voitures individuelles. Pendant
plus de deux heures, on a assisté à
d'étranges scènes, les automobilistes
s'efforçant de se frayer un passage
au travers des bandes de jeunes
pourchassés par la police. Malgré
tous leurs efforts , et mis à part quel-
ques incidents, la police a conservé la

haute main de la situation , assurant
tant bien que mal la circulation aux
heures de pointes de la matinée.
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Mesures de sécurité sans précédent
Le chef de la diplomatie américaine au Liban
¦ M m, A _ _ ¦

Les autorités ont pris des mesures
de sécurité sans précédent pour em-
pêcher tout incident durant le sé-
jour du secrétaire d'Etat américain
M. William Rogers dans la capitale
libanaise.

Des soldats armés de mitraillettes
gardaient l'aéroport et en proté-
geaient les accès au moment où l'a-
vion du chef de la diplomatie améri-
caine s'est posé. La troupe a reçu
l'ordre de tirer sans sommations sur
quiconque tenterait de perturber la
marche du cortège officiel.

M. Rogers a été escorté jusqu 'à la
résidence de l'ambassadeur des Etats-
Unis par trois voitures blindées et
plusieurs véhicules chargés de sol-
dats.

Le secrétaire d'Etat , qui poursuit
sa tournée des capitales du Proche-
Orient , a déclaré à son arrivée, que
les Etats-Unis ne peuvent garantir
qu'une solution pacifique sera trou-
vée au conflit israélo-arabe : « Les
Etats-Unis ne peuvent promettre le
succès, car le succès exige les efforts
conjoints et la bonne volonté des au-
tres, en dehors de nous-mêmes » , a-
t-il dit. « Mais l'Amérique peut s'en-
gager à rechercher avec détermina-
tion un règlement pacifique » .

Brûlé en effigie
Comme les autorités libanaises s'y

attendaient , plus de 10.000 Libanais
de gauche et Palestiniens ont mani-
festé dans les rues de Beyrouth con-
tre la venue de M. Rogers. Des haut-
parleurs montés sur des voitures,
scandaient en permanence des slo-
gans tels que « Libérez la Palesti-
ne », « La révolution jusqu 'à la vic-
toire » et « Bas les pattes en Pales-
tine, Rogers » .

Les organisateurs de la manifesta-
tion — les partis libanais prochinois
et les mouvements palestiniens de
gauche tels le FPLP — avaient ob-

tenu l'autorisation du gouvernement
libanais à la condition qu'aucun in-
cident ne se produise et que les pro-
testataires demeurent à l'écart de
l'ambassade des Etats-Unis et des
autres lieux où devait se rendre le se-
crétaire d'Etat.

Finalement , la manifestation s'est
déroulée dans le calme et la police
n'est pas intervenue. Les protesta-
taires se sont dispersés après avoir
brûlé en effigie M. Rogers, dont ils
ava'ient promené dans les rues un
mannequin le représentant avec une
tête de chacal.

M. Rogers devait dîner dans la
soirée en compagnie du président
Soleiman Frangié. Il a annoncé qu'il
était porteur d'un message du prési-
dent Nixon au chef de l'Etat libanais
soulignant que les Etats-Unis sou-
haitent que le Liban « puisse conser-
ver une manière de vivre libre et
démocratique et rechercher la paix
avec les autres nations de la ré-
gion » .

Il conférera aujourd'hui avec le
premier ministre, M. Saeb Sa'lam et
avec le ministre des Affaires étran-
gères, M. Khalil- Abou Hamad avant
de s'envoler dans l'après-midi pour
Le Caire, qui sera sans doute la plus
importante escale de sa tournée au
Proche-Orient.

Avec le roi Hussein
M. Rogers a déjà rendu visite à

l'Arabie séoudite et à la Jordanie , où
il est demeuré un peu moins de 24
heures. Avant de partir pour Bey-
routh , il a conféré hier matin pen-
dant plus de deux heures avec le roi
Hussein, auquel il a remis un mes-
sage du président Nixon définissant
sa mission dans la région. Selon des
sources américaines, l'entrevue s'est
déroulée dans une atmosphère agréa-
ble et de nouvelles idées sur un rè-
glement du conflit ont été examinées

de part et d' autre. Aucune précision
n'a toutefois filtré quant à la nature
de ces suggestions.

Le secrétaire d'Etat a également
eu l'occasion de survoler en héli-
coptère la région frontalière proche
de la Cisjordanie sur une distance de
320 kilomètres environ.

« La conclusion la plus frappante
que l'on peut tirer d'une brève tour-
née de ce genre est que l'on se dit
combien la poursuite des hostilités
serait insensée quand on voit la ré-
gion où le canal Gohr fonctionne
et où la fertilité du sol est a'ussi évi-
dente » , a-t-il dit à son retour à
Amman.

L'appareil a survolé la mer Morte
et le canal Ghor et s'est approché
du Pont Allenby et de Karameh.

Le roi Hussein a lui-même conduit
par la suite M. Rogers en hélicoptère
du Palais royal à l'aéroport d'Am-
man, où il l'a salué à son départ.
Les quinze minutes gagnées sur
l'horaire ont été reperdues par la
suite, du fait que les autorités sy-
riennes ont contraint l'avion du se-
crétaire d'Etat à suivre un pa'rcours
plus long que prévu au-dessus de la
Syrie, (ap)

Les Six envisagent de lutter
contre les «paradis fiscaux»

Les Six étudient actuellement un
projet du ministre des finances ouest-
allemand, M. Alex Moeller, pour lut-
ter contre les « paradis fiscaux ».

Ces mesures sont destinées à em-
pêcher les sociétés de créer des fi-
liales fictives dans des pays tels que
la Suisse, les Ba'hamas , le Liechten-
stein et Panama qui offrent des avan-
tages fiscaux.

Le projet de M. Moeller avait été
soumis au Bundestag en février der-
nier mais les pays du Marché com-
mun pourraient l'adopter. C'est du
moins ce qu'a' fait savoir la Commis-
sion executive du Marché commun
dans une réponse écrite au député
socialiste belge, M. Ernest Glinne.

/wASSàNT
— Toutes les horloges et toutes les

montres seront détruites... »
Tel est l'énoncé du programme

yippie, mis au point par un groupe de
j eunes bourgeois blancs de New York ,
qui déclarent la guerre à l'Amérique
traditionnelle.

Toutes les horloges et toutes les mon-
tres détruites !

Pourquoi , grand ciel ?
Tout simplement pour compléter le

vide absolu dans lequel ces réforma-
teurs en herbe espèrent plonger le
monde en général et leur patrie en par-
ticulier. Evidemment et comme on l'a
déjà constaté, abolir le temps n'est pas
une idée neuve. Mais, au moins, avec
une montre ou une horloge avait-on
plaisir à le voir passer. Les yippies,
eux, veulent mieux. Du moment qu'ils
nagent dans le désespoir , l'incohérence,
la contestation et le néant absolus, il
faut qu 'ils s'y noient aussi complète-
ment que possible. Ainsi plus de matin ,
plus de soir, plus de nuit, plus de
jour, plus d'horaire, plus d'heures de
travail ou de loisirs, plus de rentrées
tardives, plus de quart d'heure de Ra-
belais, plus d'heures au cadran de
l'Histoire, plus d'heure du berger, plus
d'heure mauve, plus de première ni de
dernière heure. Plus rien, rien , rien.
Emancipation ultime dans l'anéantisse-
ment total !

Bien sûr, c'est une belle réaction à
la civilisation super-scientifique, qui
nous oblige à une course continuelle
contre la montre.

En revanche on se demande comment
l'individu, qui acceptait encore de man-
ger à l'heure, de travailler à l'heure et
de vivre avec un minimum de con-
traintes, se débrouillera quand on lui
octroiera encore la suppression du
temps.

Quant aux fabricants de montres cl
d'horloges à quartz, ils risquent bien
d'attraper une attaque. Eux qui ve-
naient précisément d'atteindre le com-
ble de la précision, et de faire vivre
le monde au centième de seconde !

Il est vrai que nos horloges publiques
sont déjà trop souvent à l'heure yippie...
Et que les exportations horlogères aux
USA diminuent...

Mais, Seigneur ! quelle tristesse dans
le monde quand on ne saura même
plus quand on arrive en retard au
rendez-vous, lorsqu'il n'y aura plus de
tic-tae ni de sonnerie, et qu'il ne sub-
sistera plus que le beau et le mau-
\ ais temps !

Non ! arrêtons les yippies plutôt
qu'arrêter nos horloges...

Le père Piquerez

L'assassin du pasteur King
a tenté de «faire la belle»

James Earl Ray, condamné à 99
ans de prison pour le meurtre du
pasteur Martin Luther King, en 1968,
s'est échappé de sa cellule dans la
nuit de lundi, mais il a été presque
aussitôt repris.

Le commissaire aux prisons, M.
Mark Luttrell, en annonçant la nou-
velle hier après-midi, a précisé que
Ray avait été pris dans la cour du
pénitencier de Brushy Mountain
(Tennesse), où il était détenu alors
qu 'il cherchait un moyen pour sauter
le mur.

Selon M. Luttrell, le gardien-chef
de la prison avait entendu des bruits

suspects durant la nuit. Les gardiens,
qui vérifièrent en premier lieu la cel-
lule de Ray, virent d'abord ce qu 'il
prirent pour un homme endormi sur
sa couchette. Mais en contrôlant de
plus près, ils s'aperçurent que le dé-
tenu avait installé sur sa couche un
mannequin formé d'une couverture
roulée coiffée d'une perruque pour
donner le change.

Ray avait réussi à percer la paroi
de béton et à scier des barreaux pour
s'introduire dans le conduit de venti-
lation par lequel il avait gagné la
cour de la prison, (ats, afp, ap)



Un «tout y va» discutable
Un panorama de la peinture romande à Yverdon

A Yverdon jusqu'au 23 mai, notre con-
frère « La Suisse » patronne une expo-
sition de peinture, deuxième du genre,
où l'ambition est un « panorama » suisse
romand. Un jury composé de MM. Pas-
cal Castella, de Fribourg, Frédéric Sa-
voye, de Saint-Imier, Lucien Archinard,
de Genève, tous trois collectionneurs,
de Francis Schneeberger, critique d'art
el conservateur du Musée Baur à Genè-
ve et de Adrien Holy artiste-peintre a
opéré, nous dit-on, une sélection ri-
goureuse. Sur 1350 toiles, il n 'en a re-
tenu que 195 représentant 133 artistes.
Le Château de Champ-Pittet est une
demeure sympathique, où naguère on
discutait ferme d'architecture, mais ce
n'est pas, à moins d'aménagements sé-
rieux, un lieu d'exposition. Les corri-
dors où — chose curieuse — quelques-
unes des meilleures toiles sont accro-
chées est mal éclairé, et son étroitesse
empêche le recul pour apprécier cer-
tains envois quand il ne demande pas
une gymnastique pour en apercevoir
d'autres !
Je voudrais éviter ici le mot foire, mais
on n'en est pas loin, tant il est vrai
qu'on se demande devant certaines œu-
vres ce que devaient être les 1155 qui
n'ont pas trouvé appui auprès des ju-
rés. Si l'exposition entend être un grand
brassage de toutes les tentatives pic-
turales, peut-être a-t-elle une raison
d'être suffisante. Si son intérêt est aus-
si de former le goût, je doute qu'après
une visite, on soit totalement rassuré
quant à l'avenir, car il y a bien la moi-
tié des 195 toiles choisies qui ne méri-
taient pas l'accrochage, parce qu'elles
sont, sur le simple plan technique, tout
à fait médiocres. Par « panorama », il
convient d'entendre aussi choix judi-
cieux et représentatif , car demain n'im-
porte qui peut sur le sujet, avec des
connaissances à lui , bâtir une exposi-
tion et prétendre aux mêmes honneurs.
U y a nécessité, dans ce domaine, d'une
rigueur indiscutable, pour éviter de
déprécier la peinture en général.
Quand M. Adrien Holy déclare que « Le
Panorama de la peinture romande est
d'un intérêt exceptionnel », il montre
qu'il vit à l'écart du mouvement pic-
tural depuis qu'il s'est retiré de la Com-
mission fédérale des Beaux-arts, et
comment peut-il, lui , membre du jury,
soumettre encore des toiles à ses collè-
gues ?

Un coin de l'exposition où il est possible de se reposer... (photo ASL)

Bon ! De nouveau, il n'y a rien, sinon
la confirmation de gens dont le talent
est reconnu : les Jean-Ed. Augsburger,
Bruno Baeriswyl, Kurt von Ballmoos,
Pierre Chevalley, Claudévard , Jean-Fr.
Comment, Christine Cornuz, Charles
Cottet, Paul Delapoterie, Odino Dome-
nichini, André Evard , Claude Frossard,
Grosclaude, Pierre A. Huser, Arthur
Jobin , Luc Lathion, Walter Mafli , Anne
Monnier, Yvan Moscatelli, René Myrha ,
Céline Robellaz, Bernard Schorderet,
par exemple.
Il en est des moins connus : Daniel
Croptier, Luce Deceppet , Aldo Guarne-
ra, Dominique Levy, Henri Marcacci.
Nadia Meuwly, David Rowe, Serge
Suess, Fred Stalder, Josef Stojan , Glyn
Uzzell , Michel Valent, Aldalise Wetz,
Franz J. Zimmermann. Mais valait-il la
peine de consacrer deux des salles du
bas à de la sous-peinture et de relé-
guer dans les coins obscurs certaines
toiles non figuratives ?
Si l'on estimait que ce panorama en
est bien un, on dirait : les figuratifs, ont
le vent en poupe, sans savoir que ceux
qui le sont ignorent sans doute qua
l'art abstrait lui-même n'est plus l'art à

la mode et qu'un art néo-figuratif en-
tre autres s'est développé depuis quel-
que dix ans. Une ou deux recherches
d'op-art , mais très limitées, laissent
penser que l'exposition s'est arrêtée à
une vision rétrospective de la peinture,
quand bien même les meilleurs seraient
toujours et à leur façon dans le coup.
Le poids des autres atténue leur pré-
sence, en effet.
L'impression générale est donc forte-
ment décevante, en dépit de la richesse
quantitative. Le connaisseur ne s'y
trompera pas qui au premier coup
d'œil aura repéré dans la foule la per-
sonnalité intéressante. Un jeu, comme
peut-être vous le pratiquez certains
soirs en vous baladant dans la rue.
« Tiens, mais celui-là je l'ai déjà ren-
contré quelque part ! Tiens celui-là est
pas mal ! » C'est peut-être là le but
inavoué de l'exposition...

Cl. Vn.

Lundi du Club 44: Jacques Mercanton parle de Joyce
Jacques Mercanton , écrivain et profes-
seur de littérature à l'Université de
Lausanne, a hier soir construit pour
un auditoire attentif un itinéraire d'ap-
proche de James Joyce, dont il fut le
collaborateur.
Définissant l'œuvre ,d,e Joyce comme
plus large que longue, Jacques Mercan-
ton la qualifie encore de phénomène
littéraire qu'aucune autre tentative n'a
dépassé. L'homme très célèbre, mais
très peu connu, a bénéficié d'une chan-
ce assez exceptionnelle, bien qu'il ait
vécu en marge de la vie littéraire pro-
prement dite. Il était très méfiant, as-
sez inaccessible, sorte de grand sorcier
tout attaché à l'œuvre à laquelle il se
vouait exclusivement. Mais en y re-

gardant de plus près, on s'aperçoit
que Joyce avait une humanité très pro-
fonde et surtout une voix inoubliable.
I! y a beaucoup de figures dans « Ulys-
se », mais une voix, celle dé Joyce.

Il y a chez lui, malgré les difficultés de
la langue qu'il a ainsi inventée dans
'< Finnegans \Vake », une émotion im-
médiate qui passe, comme le chant
d'une berceuse en certains endroits ou
comme les inventions d'un Alban Berg
dans « Wozzeck ». Mais l'ambition de
Técrivain irlandais n'était certes pas de
régler l'avenir de la littérature moder-
i;c, il s'appliquait à faire ce qu'il devait
faire. Une humilité le caractérisait face
à son travail et qui détermine la qua-

lité de l'œuvre, son authenticité, sa lim-
pidité.
Deux grandes références dominent
l'œuvre de Joyce : l'Irlande, l'Irlande
de Dublin (il n'a jamais vécu sans pen-
ser à sa ville), le catholicisme avec le-
quel il avait rompu, mais auquel il se
référait sans cesse aussi bien à travers
la théologie que la philosophie ou la
liturgie. Et Jacques Mercanton de rap-
porter les circonstances qui créèrent
ces choix, puis d'analyser les principa-
les œuvres de Joyce : « Chamber Mu-
sic », « Portrait de l'artiste comme jeu-
ne homme », « Gens de Dublin », « Ulys-
se » et « Finnegans Wake ». Il signale
entre autres choses cette extrême mo-
bilité de l'écriture qui permet à Joyce
d'être au diapason de son personnage
(dans le « Portrait ») ou d'inventer sans
cesse de nouvelles techniques (dans
« Ulysse » où se succèdent monologue
intérieur, récit , rêve semi-conscient,
ete).
Quelque chose nous parvient à travers
le? mots de Jacques Mercanton comme
une sympathie profonde qui n'exclut
pas la lucidité amusée. L'humour de
Joyce, le conférencier le définira en-
suite : inhabituel , surprenant, quand il
intervenait sur des faits banals comme
un couple d'Anglais rencontré dans un
tram : comment peut-on être Anglais ?
Un jeu de questions suivit l'exposé cha-
leureux de Jacques Mercanton (auteur
d' ailleurs des « Heures de James Joy-
ce », éd. L'Age d'homme).

Cl. Vn.

Boris Vian à toutes les sauces
Centre de culture de Neuchâtel

Le Centre de culture de Neuchâtel
consacre l'essentiel de ses activités du
mois de mai 1971 — trois ans après,
c'est significatif — a un contestataire
d'avant la lettre, ingénieur, écrivain,
poète, musicien, diplômé de pataphy-
sique, adulé des uns — depuis long-
temps — et ignoré des autres, les plus
nombreux, depuis tout aussi longtemps:
Boris Vian , né à Ville d'Avray en 1930
et mort au cinéma, 39 ans plus tard ,
d'une faiblesse cardiaque à laquelle il
avait toujours refusé de sacrifier l'une
ou l'autre de ses activités multiples et,
finalement, Saint-Germain-des-Prés
tout entier.
La troupe du Centre de culture a
monté l'une de ses pièces, « Le Goû-
ter des Généraux », farce cruelle et
véridique « ou tout paraît un peu gros
parce que vu à la loupe, mais si vrai...»
qui s'en prend plus aux foudres de
guerres qu 'à l'institution elle-même.
Boris Vian a écrit à ce sujet , ailleurs,
des choses remarquables qui figurent
en partie au programme, et que l'on
découvrira pour le reste dans l'expo-
sition ou l'on tente de montrer les
aspects proteiformes de la production
de Vian. Pour en finir avec la pièce,
il convient de préciser que l'Unesco y
a modestement collaboré en mettant à
disposition un nombre tel de fascicules
du « Courrier » consacré à la course
aux armements que chaque spectateur
recevra le sien.
René Quellet, le mime, dont la col-
lection de « 78 tours » de jazz est im-
piessionnante, consacrera une soirée à
l'une des passions que nourrissait Vian ,
la musique de la nouvelle Orléans et
de Duke Ellington, tandis que les comé-
diens de la troupe présenteront un
montage dédié à Vian romancier.
Dans un tout autre domaine, encore
que Vian s'y serait évidemment inté-
ressé, le Centre de culture neuchâtelois
organisera, les 5 et 10 mai, deux con-
certs de musique contemporaine, le
premier sous forme . d'un récital des
pianistes Thibout et Carpi. Le second
permettra à Hugh Davies, un ancien
élève de Stockhausen et tourné tout

entier vers la musique électronique,
de présenter quelques-unes de ses œu-
vres et de faire participer le public à
une création authentique grâce à une
quantité d'instruments curieux, desti-
nés à être amplifiés, que leur inventeur
confie volontiers à ses auditeurs.
Toutes les manifestations, à l'exception
des deux dernières et des représenta-
tions du « Goûter des Généraux » sont
gratuites, (imp.)

HORIZONTALEMENT. — 1. Com-
blera. On les couche sur le papier.
D'un auxiliaire. 2. Sont toujours ha-
billés de laine. Donna une marque de
tendresse. Article. 3. Accepte. Possessif.
Un four qui refroidit. 4. Moquerie. On
sait bien que, partout, quand arrive
l'été, elle offre à bien des gens son
hospitalité. Plus chez le commissaire-
priseur. 5. D'un auxiliaire. Tenté. Dé-
monstratif. C'était ainsi dans la Rome
des empereurs. 6. Préposition. Pronom.
Inquiéter. 7. Placée. Façon de vivre.
Rendit l'atmosphère meilleure. 8. Porte
violemment. Crochet double. Il fait des
transports.

VERTICALEMENT. — 1. Hâta. 2.
Etais digne d'avoir. 3. Ils sont toujours
là. 4. Commence le nom d'un groupe
d'îles. C'est l'écrivain pourvu d'imagi-
nation , mais dont le style avait mainte
imperfection. 5. Ont appartenu à l'An-
gleterre. Préposition. 6. Une pièce de
la machine à tisser. Enlevée. 7. D'un
auxiliaire. Supprime. 8. Adverbe. Pro-

nom. 9. Elles sont en caoutchouc durci.
10. Tellement. Ils ne permettent pas
le canotage. 11. Du verbe avoir. Le
plus malin y trouve toujours son maî-
tre. 12. Moitié de mouche. Obtenu.
13. Sont sur le dos quand ils sont
grands. Il est en dos d'âne. 14. Couvrir
d'un corps gras. 15. Allégera. 16. Sans
douceur. Un des fils de Sem.

SOLUTION
DU PROBLEME PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT. — 1. Cana ;

pose ; lad ; bu. 2. Aventures ; avisas.
3. La surdité isole. 4. Armes ; en ;
Pol ; ne. 5. Nie ; sa ; Egerie ; 6.
De tous les gens. 7. Retardera ; épe-
lée. 8. Esus ; écus ; lieuse.

VERTICALEMENT. — 1. Calandre.
2. Avariées. 3. Ne ; me ; tu. 4. Ans ;
tas. 5. Tussor. 6. Pur ; Aude. 7. Orde ;
sec. 8. Seine ; ru. 9. Est ; glas. 10.
Epée. 11. La ; Orsel. 12. Avili ; pi.
13. Dis ; Egée. 14. Son ; élu. 15. Balei-
nes. 16. Usé ; Osée.
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Santana à Montreux: perfection
. Sous les hauts-parleurs qui l'exhor-
itaient . à prendre patience pendant

que les techniciens du son, à l'in-
térieur, réglaient une dernière i fois - ¦
« leurs amplis », la foule avait at- '
tendu près d' une heure, et une fois
dans la place, elle resta pendant un
tour d'horloge à espérer qu'enfin le
formidable circuit électrique mis en
place pour la télévision et pour un
enregistrement « live » soit au point.
Cela en valait la peine, finalement,
mais la nervosité née de l'attente a
lourdement handicap é une nouvelle
venue sur la scène du monde pop ,
Kareen Dalton, dont on ne savait ¦
plus très bien si elle chantait pour
régler les microphones ou pour sa-
tisfaire le public. Si bien qu'elle a
passé pratiquement inaperçue, mal-
gré une rigueur, une sincérité et
une absence d'artifices qui fon t
qu'on la compare à Billie Holliday
ou, plus près d au]Oiird hui, a Janis
Jopline. Elle concentre tout dans une
voix où l'on retrouve la sécheresse
d'après les dernières larmes, la pré-
cision d'automate du désespoir ul-
time, la rigueur contenue des mots
anodins derrière quoi transparais-
sent toutes les passions, toutes les
douleurs et toutes les joies.
Sans pratiquement avoir eu le temps
de se remettre de cette incursion
trop brève du blues à l'état le plus
pur, la salle a beaucoup mieux ac-
cueilli Terry Reid , une formation
presque hybride à force de lancer
des pointes dans toutes les voies
explorées ou non, de la musique
progressive, tantôt ondoyante et
mystique, avec d'étonnants passages
à la cithare électrique, tantôt triom-
phante , dans un entrelacs de ryth-
mes simples, proches du bon uieua:
rock, tantôt inquiétante par des sau-

Santana à gauche, et Neal Schon. (photo ab).

tes d'humeur subtiles, des sons
heurtés, une imagination j amais as-
souvie. ¦ v

Sàntâna venait ensuite et, for t  de
l' exemple de Deep Purple, on avait
craint qu'ils jouent aussi pour rem-
plir un contrat, comptant chaque
minute et attendant que cela passe.
Etait-ce le désir de se donner à
fond pour la TV romande et pour
l' enregistrement du 30 cm. qui sor-
tira ces prochains mois ? Etait-ce
plus simplement le plaisir de jouer ,
de se donner à fond ? Toujours est-
il que les sept musiciens ont réussi
un concert extraordinaire, qui avait
la qualité et la densité des grands
qui les ont précédés à Montreux :
Chicago, Vanilla Fudge , Pink Floyd ,
Jethro Tull — et quelque chose de
plus qu'on ne peut retrouver dans
un enregistrement le meilleur soit-
il. De Santana émanait une présen-
ce, une chaleur, une sympathie qui
n'appartient qu'à eux, manifestée
tout au long du concert et qui venait
couronner un récitai d'une perfec-
tion absolue. L'orchestre, avec une
section rythmique explosiv e, batte-
rie, basse, vongas, cymballes, oscille
perpétuellement entre le style de
la Côte ouest (Santana est f i xé  en
Californie) et le Mexique , l'Améri-
que centrale et ses tempos à tiroirs
qui poussent irrésistiblement à la
danse. La synthèse est parfaite et
s 'y ajoutait une ferveur rare, qui a
fa i t  supporter à plus de deux mille
personnes l'un des concerts les plus
inconfortables qu'on ait vus à Mon-
treux : salle archi-comble, surchauf-
f é e  par les spots de la TV, où l'on
respirait à peine pour ne pas écra-
ser un voisin assis, faute de mieux,
sur les pieds du suivant, (ab)

Cinéma en Suisse romande
Réagi

Situation en reprise sauf à Lausanne
« Film », l'organe de la « Schweize-
rische Lichtspieltheater-Verband »
pulbie dans sa partie française une
analyse du rapport annuel de la
Compagnie générale du cinémato-
graphe de Zurich qui gère plusieur s
grandes salles de cinéma à Berne,
Bâle et Zurich. Si le nombre des
spectateurs est en baisse (à Bâle
et Berne, les ch i f f res  de 1970 , pour
Zurich ne sont pas encore connus)
et si le nombre des récepteurs de
télévision est en hausse, ainsi que
le nombre de voitures par 1000 ha-
bitants (221 en 1970 contre 90 en
1960 par exemple), en Suisse ro-
mande, en revanche, les résultats
sont malgré les mêmes concurren-
ces , nettement plus favorables.
Les recettes brutes des cinémas ont
passé de 33 millions en 1969 à 36
millions et demi en 1970. Evidem-
ment il convient de tenir compte
de l'augmentation du prix des pla-
ces. Toutefois , à Genève, le nom-
bre des spectateurs est passé de
2.872.391 en 1969 à 2.890.105 en
1970 (augmentation de 0,6 pour cent)
et le c h i f f r e  d' a f fa i res  s 'est élevé
de 1 pour cent. Le prix des places
sur Genève a augmenté en une
année de 9,1 pour cent (par rapport
à 1961, de 110 pour cent !) A Lau-
sanne les résultats ne sont pas bril-
lants et sans doute la poli tique du
principal exploitant qui détient près
de la moitié des salles y est-elle
pour quelque chose : en 1969 ,
1.775.659 entrées et en 1970 ,
1.674.901. Malgré cette baisse, le
ch i f f r e  d' a f fa ires  augmente de 5.22
pour cent , soit davantage qu'à Ge-
nève ! A Neuchâtel , la situation est
bonne : 549.916 entrées en 1969 et
576.957 en 1970. Le ch i f f r e  d' a f f a i -
res suit l'évolution : augmentation
de 275.000 f r .  Mais le prix moyen
des places est de 4 f r .  37 alors
qu'il atteint 5 f r .  72 à Genève.
En attendant de connaître le détai l

des entrées, il est possible sur les
seules recettes de la taxe commu-
nale , d'imaginer que la situation a
La Chaux-de-Fonds est en reprise

. également. Si , en 1967 le montant
encaissé , par la commune se chi f -
frai t  à 1 million 493.000 fr . ,  ce
montant passait à 1 million 545.000
en 1968 , baissait à 1 million 457.000
en 1969 pour remonter en 1970 à
1.520.000 , soit plus près du mon-
tant de 1968 que de celui de 1969.
Il semble que la courbe a pris un
élan ascendant que 1971 devrait con-
f irmer . Et cela bien sûr, même en
tenant compte de facteurs nouveaux,
comme les réductions du prix des
places pour les personnes âgées
(6322 billets vendus à La Chaux-de-
Fonds en 1970.).
Le cinéma connaît un regain de f a -
veur , et si l'on peut dif f icilement
envisager un retour à la situation
de 1958 (la chute du nombre des
spectateurs en 20 ans à Zurich, par
exemple est de l'ordre de 2 mil-
lions et demi, à Neuchâtel de l'or-
dre de 100.000), la reprise d'une
bonne partie du terrain perdu n'est
pas impossible, puisqu'à Zurich
on a récupéré en 1967 un million
de spectateurs pour toutefois les
perdre encore l'année suivante, il
est vrai , mais à Neuchâtel , le trou
de 1969 semble bientôt comblé !
Quoi qu'il en soit, l' examen de ces
ch i f f res  confirme les flucutuations
assez rapides de la courbe, en rela-
tion sans doute avec des circons-
tances très précises : qualité de la
programmation, entre autres, et cu-
riosité.

. Une analyse scrupuleuse s'avère né-
cessaire pour en dire davantage. Un
point est acquis néanmoins ! il ne
faut  pas peindre le diable sur ces
murailles que sont les écrans de
cinéma !

Cl. Vn.



WggfM AVIS TARDIF
_*A [#j j îl Voyage accompagné
Utt ! MAJORQUE

Départ de Bâle le 9 mai.à 11 h. 35.
Retour à Bâle le 16 mai à 16 h. 45.

7 jours à l'Hôtel Marquis de Palmer.
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La création d'un Bureau de recherches
est entrée dans une phase pratique

Que fabriquera-t-on demain et comment le fabrîquera-t-on?

Vue de l' assemblée.

La politique de contacts avec les milieux industriels pratiquée avec
succès depuis quelques semestres par le Conseil communal a une nouvelle
fois pris une forme concrète : un Conseil d'administration provisoire a été
constitué hier après-midi au Club 44 en vue de la mise sur pieds d'un
Bureau de liaisons et de recherches économiques et techniques.

Plus de deux cents industriels avaient répondu à l'invitation du Conseil
communal à une séance d'information au terme de laquelle devait être
nommé le Conseil d'administration précité.

A elle seule, cette séance était déjà un succès. Elle eût été inconcevable
il y a une dizaine d'années seulement. Signe des temps, signe des situations
nouvelles aussi, dans lesquelles se trouve placée l'industrie.

AA. Maurice Payot, président du Conseil communal, a clairement défini
les objectifs du futur bureau : ils seront ceux que les industriels de la ville
voudront bien lui assigner car c'est à eux, et à eux seuls, qu'il incombe
désormais que le projet des autorités prenne forme, il leur appartiendra
également d'en assurer la gestion.

Les entreprises industrielles de pe-
tite et moyenne importance sont nom-
breuses à La Chaux-de-Fonds. L'évo-
lution que l'on note dans le produit
horloger implique que de nouvelles
techniques doivent être mises au point
et doivent être maîtrisées. Une entre-
prise moyenne ne peut pas investir,
faute de moyens, dans le domaine de
1& recherche appliquée, du marketing,
elle ne peut souvent même pas envisa-
ger sa reconversion dans d'autres dis-
ciplines.

La création d'un Bureau de recher-
ches avec l'aide des pouvoirs publics
au service des industriels de la ville
est de nature à résoudre les problè-
mes spécifiques de tous ceux qui n'ont
pas les moyens en argent ou en cer-
veaux pour ce faire. De plus on ne
sait pas toujours qui fait quoi, ici ou
là. Et l'on voit des usines commander
hors les murs ce qui se fabrique dans
le même quartier ou qui est suscep-
tible de l'être. Là aussi le Bureau
pourra apporter une contribution im-
portante en devenant un organe de
liaison entre les différentes entrepri-
ses de la place. L'intervention de l'Au-
torité, en vue de la création du Bu-
reau, traduit dans les faits sa volonté
de placer l'industrie dans des condi-
tions optimales. Le Conseil communal
a- fait une proposition concrète. Aux
indutriels de dire oui.

La séance d'hier a été précédée d'une
année de travail, d'enquête et de pré-
paration. Un mandat d'étude a été con-
fié à un ingénieur, M. Grudzinski, qui
visita une trentaine d'entreprises de la
ville. Fort de ce travail il put rédiger
un rapport positif : les industriels du
lieu se montraient en général favora-
bles à la création d'un Bureau de re-
cherches appliquées. Son constat est
intéressant :

SITUATION DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE

La progression des exportations de
montres suisses connaît actuellement
un certain ralentissement. On peut es-
timer à 3 pour cent par an l'augmen-
tation des exportations de montres à
ancre (en nombre de pièces). Par con-
tre, l'industrie suisse en général est
soumise à des hausses importantes de
salaires et de frais de gestion (produc-
tion et distribution). L'horlogerie, qui
voit actuellement ses marges bénéfi-
ciaires se serrer , doit accroître sa pro-
ductivité pour rester compétitive sur
le marché international. On peut es-

De gauche à droite, M M .  Pierre Steinmann, directeur du Technicum, Maurice
Payot, conseiller communal, président de la ville, et Me André Brandt.

timer à 5 pour cent la progression à
assurer chaque année, en moyenne. Le
rapprochement des deux chiffres tra-
duisant le mouvement des exportations
et celle de la productivité, nous montre
que l'industrie horlogère, dans l'obliga-
tion d'augmenter sa rentabilité, devra
marquer un palier et peut-être même
subir une récession des effectifs dus
à une restructuration des moyens de
production. L'accroissement de produc-
tivité pourra être obtenu par des opéra-
tions de concentrations d'entreprises et
par une meilleure rationalisation de la
production (automatisation et allonge-
ment des séries fabriquée^).

SITUATION DES INDUSTRK S
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Conparée à d'autres villes industriel-
les (Bienne par exemple), La Chaux-
de-Fonds présente deux particularités :

9 Son industrie horlogère corres-
pond à plus de 80 °/o des industries
de base (horlogerie, arts graphiques,
mécanique, électricité).
• Les entreprises horlogères sont,

statistiquement, plus petites que la mo-
yenne suisse (30 personnes par entre-
prise au lieu de 60).

L'écomonie de La Chaux-de-Fonds
est par conséquent très sensible aux
fluctuations du marché de la montre.
Les opérations de concentrations et de
rationalisation des fabrications seront
plus marquantes que dans les autres
villes. Nous pensons qu'il s'en suivra
une diminution progressive du nombre
d'employés dans le secteur horloger
pendant une période de 4 à 5 ans,
ce qui ne signifiera pas obligatoire-
ment une baisse de la production.

Les statistiques montrent d'une part
l' apparition d'un palier dans la progres-
sion de population de la ville, d'autre
part un vieillissement de cette popu-
lation , traduisant le départ d'une par.-
tie de la main-d'œuvre jeune et for-
mée.

Pour rétablir un meilleur équilibre
entre les industries horlogères et non
horlogères, pour éviter le départ de
La Chaux-de-Fonds d'une main-d'œu-
vre spécialisée qui ne trouve pas sur
place une masse d'emplois suffisante,
dans des branches non horlogères, il
apparaît nécessaire de créer des fabri-
cations de produits nouveaux.

Nous estimons à 1000 ou 1500 le nom-
bre de postes de travail à créer d'ici
1976 pour assurer à la ville une crois-
sance normale (1 pour cent par an
au minimum).

(photos Impar-Bernard)

DIVERSIFICATIONS
ET RECONVERSIONS

L'industrie horlogère devra , pour ac-
croître sa productivité, accélérer , dans
les cinq années à venir, les processus
de concentration d'entreprises et de ra-
tionalisation des méthodes de fabrica-
tion. Ces actions vont libérer, provisoi-
rement, de la main-d'œuvre qui ne
pourra pas être absorbée en totalité
par l'industrie non-horlogère, celle-ci ne
représentant qu'une part faible des pos-
tes de travail. Pour stabiliser les jeunes
et éviter leur départ , il est urgent de
créer très rapidement des fabrications
nouvelles.

Les entreprises horlogères vont se
trouver devant un choix à faire :

• Soit renforcer leur position actuel
le en s'associant éventuellement à d'au-
tres entreprises pour créer des unités
de production et de distribution de pro-
duits horlogers plus conpétitives.

© Soir tpéparer une position de re-
pli par des études de diversification
permettant de passer à des fabrica-
tions de produits nouveaux.

• Soit se reconvertir dans un sec-
teur nouveau. Cette voie est ouverte
aux entreprises disposant encore de
moyens humains et financiers suffi-
sants pour recréer de nouvelles indus-
tries.

ROLE D'UN BUREAU
DE RECHERCHES

Si l'objectif de créer jusqu'en 1976
1000 à 1500 emplois sur des fabrica-
tions nouvelles est retenu, nous pou-
vons en déduire que 200 personnes,
dont une quarantaine d'ingénieurs ou
cadres, devront participer durant 3 à
4 années à des actions de recherches
d'idées, de développement , de mise en
fabrication , de lancement commercial
et de distribution de produits. Les en-
treprises devront faire appel à des spé-
cialistes dont elles ne disposeront pas
toujours.

Un bureau centralisé, mettant à la
disposition de l'ensemble des industries
un groupe de spécialistes, des moyens
de documentation technique et écono-
mique et des moyens matériels d'étu-
des, peut apporter une aide complé-
mentaire aux possibilités propres des
sociétés. Ce bureau peut aussi jouer
un rôle de centre de liaison entre en-
treprises (bourse d'idées, bourse de li-
cences, bourse de sous-traitance, etc.)
et faciliter les contacts dans la recher-
che de fabrications nouvelles.

CONCLUSIONS
La situation économique de la ville

de La Chaux-de-Fonds, conséquence
des restructurations entreprises dans
le monde horloger , nécessite la prise
de conscience des possibilité d'évolu-
tion dans chaque entreprise. Elle oblige
l'ensemble des industriels :

— A favoriser ( les concentrations
d'entreprises.

— A veiller à la croissance régulière
du secteur non horloger existant.

— A créer de nouvelles industries
par des actions de diversification et de
reconversion menées rapidement et
avec méthode.

L'éventail très large des tâches à
remplir pour aider les entreprises sur
les problèmes d'études et de recher-
ches implique que le Bureau, dispo-
sant de moyens modestes, joue essen-
tiellement un rôle de liaison et utilise
en sous-traitance les services d'orga-
nismes extérieurs.

La concentration de ces problèmes
très divers dans un groupe qui , à ter-
me, comprendra 6 à 8 ingénieurs spé-
cialistes, représente un avantage im-
portant pour les industries, car très
souvent, dans les entreprises, des di-
versifications sont étudiées et décidées
par une seule personne.

FINANCEMENT
Le financement du Bureau de recher-

ches sera assuré dans une première
phase grâce à l'aide de la Commune
et aux cotisations des industriels adhé-
rants . Cela permettra un autofinance-
ment à 50 pour cent par les mandats
qui lui seront confiés.

Des ventes de licences de fabrica-
tion provenant d'études menées par le
Bureau, à ses irais, pourront permet-

tre, par la suite, d'augmenter la part
d' autofinancement de façon à réduire
les participations fixes de la Commune
et des industriels.

Des contacts permanents et directs
devront s'établir entre les industriels
et le Bureau afin que l'orientation de
celui-ci corresponde aux besoins des
entreprises.

PORTÉE GÉNÉRALE
Un nombre suffisant d'entreprises a

déjà répondu favorablement à l'appel
du Conseil communal pour que l'on
puisse avancer, sans trop risquer de
devoir être démenti par les événe-
ments, que le Bureau verra très pro-
chainement le jour. La question a été
posée de savoir pourquoi les commu-
nes voisines aussi bien du canton que
de l'Etat de Berne n 'avaient pas été
associées à l'entreprise ? La réponse
est très simple. La vocation du fu-

tur Bureau est régionale, cette idée
a été admise au départ des travaux
d'étude, mais la volonté du Conseil
communal était d'aller vite en beso-
gne et de ne pas retarder la réalisa-
tion pratique de l'œuvre par des com-
plications administratives.

La séance d'information a permis
hier au directeur du Technicum, M.
Pierre Steinmann de préciser les li-
mites dans lesquelles l'Ecole est prête
à participer à l'effort collectif qui est
entrepris. Cette participation intéresse-
ra aussi bien les élèves que les ensei-
gnants permettant aux uns de pren-
dre contact avec le réalité du monde
du travail et aux autres de ne pas
ls perdre tout en maintenant à jour
l'état de leurs connaissances. Me An-
cré Brandt donna des informations
précises sur la structure juridique de
la Société en voie de création et qui
sera celle d'une société indépendante.
Un débat devait suivre la séance d'in-
formation : il faut croire que chacun
s'est estimé amplement informé car au-
cune question importante ni objection
n 'ont été formulées.

L'importance de la création d'un tel
Bureau de recherches n 'est peut-être
pas directement évident pour tous mais
il faut savoir que s* services intéres-
seront aussi bien les travailleurs que
les chefs d'entreprises en participant
au maintien et au , développement de
nombreux emplois (Imp.)

La céramique murale de Pierre Kaiser
inaugurée hier au collège de Bellevue

MM. Pierre Kaiser et Etienne Bfbïllét lors delWttgiiMiW"3n9J

.(photo Impar-Bernard)

Réunion plus amicale que protoco-
laire, hier en f in  d'après-midi, au col-
lège de Bellevue, où Von inaugurait la
céramique de Pierre Kaiser, lauréat
du concours organisé par la ville pour
la décoration du hall entre les deux
salles de gymnastique en 1969.

Comme s'est plu à le souligner M.
Etienne Broillet , conseiller communal ,
dans son allocution, Pierre Kaiser, 37
ans, professeur de dessin à l'Ecole pré-
professionnelle, est un artiste parti-
culièrement représentatif de l'Ecole
chaux-de-fonnière actuelle. Son appa-
rition sur la scène publique ne sera
d' ailleurs pas sans suite, puisque la
commune lui a commandé un travail
similaire destiné au Pavillon des scien-
ces du Centre des Forges.

L' œuvre de Kaiser, venu à la céra -
mique voici quatre ans seulement , par
le biais des cours qu'il donne à ses
élèves chaux - de - fonniers , démontre
déjà d' une magistrale maîtrise en la

matière. Elle éclaire remarquablement
l' espace (16 m.2) dans lequel elle s 'ins-
crit , l'harmonie de ses couleurs lon-
guement travaillées par l' auteur sé-
duit l' œil comme le mouvement con-
vient très bien aux lieux. « Bardamu »
a été réalisée dans une fabrique zuri -
choise , mais les colori s ont dû être
apprêtés par Pierre Kaiser qui se si-
tue d' ores et déjà parmi les jeunes
talents dont on entendra encore pa r-
ler.

Pet i t - f i l s  et f i l s  de peintre, cet ar-
tiste a su prof i ter  de ses expérimen-
tations. Ouvert à toutes les idées, à
toutes les suggestions , il réalise dans
son activité professionnelle des échan-
ges extrêmement prof i tables  avec ses
élèves. Libéré d' un certain nombre de
principes , il s 'attache à la recherche
et ne néglige pas non plus l'apport que
peut représenter l'imagination des en-
fants  avec lesquels il est amené à tra-
vailler. On peut attendre ses prochai-
nes créations. (L)

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

TROC AMICAL
Un échange et une vente de vête-

ments d'été et de jouets vont être
organisés à la salle de paroisse,
Paix 124.

La réception des articles se fera
mercredi prochain de 9 h. à 11. h. ;
et de 17 h. à 19 h.

Vendredi 7 mai, de 16 h. à 19 h.,
le troc se déroulera pour les por-
teurs de bons ; de 19 h. à 21 h., pour
les autres personnes intéressées.

Enfin, lundi 10 mai, de 17 h. à
19 h., après la vente du solde, les
objets non vendus pourront être re-
tirés et les bons seront payés par les
organisateurs du troc.

CE SOIR
Un événement au Théâtre

LE BALLET NATIONAl
DES PHILIPPINES
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Grande démonstration
I N D E SIT par un spécialiste

Les 5, 6 et 7 mai.
2 g f  

à l'achat d'une machine à laver INDES1T

pour | De 1690. - GRATUIT une
" cuisinière de luxe valeur 568. -

FRIGOS dès : ^J £J (Q
CUISINIÈRES dès : mtZ. JÇfrÇPn ""

Garantie d'usine - Service après-vente assuré par nos techniciens
\ Demandez-nous une offre sans engagements. Entrée libre

Feuille dAvis desMontagnes
¦̂yy -yyy-y .--:< y.--^
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simple à coiffer. Moderne et variée ||| | j .

Beaucoup d'effet pour peu d'argent. •&*& —- fHbtJ
Et un ravissant étui de voyage gratuit «£ ' '-,
avec chaque perruque de Kanekalon. *%0 - ,"̂ '>**< *̂ S
Conseils et démonstration — sans engagement:

droguerie taftini
le locle

A LOUER
AU LOCLE
dans immeuble moderne, dispo-

; nibles tout de suite : magnifiques
| appartements avec loggia , de 2'/s,

3V2, 4lA> pièces plus studio. Cui-
sines installées, eau chaude géné-
rale, service de concierge, ascen-
seur, garage à disposition.

Se renseigner par téléphone au
(038) 24 70 52.

JEUNE DAME
cherche

TRAVAIL À DOMICILE
Ecrire sous chiffre HZ 30 888, au bureau

de L'Impartial.

A LOUER
au centre de la
ville du Locle,

LOGEMENT
3 pièces, sans con-
fort , chauffage à
mazout, pour tout
de suite ou pour
date à convenir.
Tél. (039) 31 43 57
heures des repas.

A LOUER
au centre de la
ville du Locle,

STUDIO
tout confort,
complètement
remis à neuf ,

Fr. 175.- par mois.
Pour tout rensei-
gnement s'adresser

à Fiduciaire
J. & C. JACOT

Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 1»

L'annonce !
reflet vivant
du marché j

À LOUER
AU LOCLE

quartier ouest

APPARTEMENT
2 chambres, coin à
cuire, salle de bain

et WC.
Loyer : Fr. 205.—,
charges comprises.
Libre immédiate-
ment.

Etude
Pierre FAESSLER
notaire, Gd-Rue 18

2400 Le Locle
Tél. 31 43 10

CHAMBRE
indépendante,

A LOUER
pour le 30 juin.

Quartier piscine,
Le Locle.

Tél. (039) 31 39 89

iTOi'iiiiiiiiitiiiiraiii
J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton ,

fer forgé
Neuf , réparation ,

rénovation
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 7fi 78
ou (038) 41 26 15

lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

CHERCHONS

vendeuse
ou

vendeuse débutante
Faire offres ou se présenter
Chaussures — A LA BOTTE ROUGE
H.-Grandjean 2 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 12 13

N
CHAUFFAGES
CENTRAUX
FERBLANTERIE
Chauffage par rayonnement - Air
chaud - Radiateurs (mazout ou
gaz)
Transformations - Réparations
Conseils et devis sans engagement.

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

Grand Magasin 
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I !3| cherche

pour son BAR

M\ D'OFFICE
H '*'! M Situation intéressante, avec tous
fs 'ïfiawB 'es avanta 9es sociaux d'une
yfc n 9ranc'e entreprise.

^88HÏ» Semaine de 5 jours par rota-
ÏÏÊ tions.

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

SCHAUBLIN
CHERCHE

pour son bureau de construction

QUELQUES
DESSINATEURS
DE MACHINES

travail varié et intéressant pour

candidats capables.
' 

¦ 

' 
' •

1 Faire offre à : *
nu. à , . . y >b • . ;. .

SCHAUBLIN S. A., FABRIQUE DE MACHINES

2735 BÉVILARD — Tél. (032) 98 18 52 \
' 

"i i

... m . j.._

Atelier de gravure-
ciselure
chercha

GRAVEURS
î Faire offres avec prétentions de

salaire et curriculum vitae à :

Matthey, gravure
25, Coulouvrenière,
1204 Genève.

L'annonce
reflet vivant du marché
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AMIDA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir ;

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
AMIDA S. A.
Manufacture d'horlogerie
1820 Montreux
Tél. (021) 62 44 75

N0V0 CRISTAL S.A.
Département mécanique Novo-Tech

engagent

mécanicien
ou

aide-mécanicien
pour travaux de montage et de rec-
tification.

manœuvres ou
jeunes gens

pour travaux de mécanique.
Places stables, bien rétribuées, à
l'heure. Avantages sociaux.

Faire offres ou s'adresser à la fabri-
que, rue Jacob-Brandt 61, tél. (039)
22 54 07 / 08.

I 
Etablissement hospitalier de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.
Conditions de travail intéressantes.
Semaine de 5 jours.
Possibilité d'affiliation à la caisse de retraite et à
la caisse-maladie.

Faire offres avec copies diplôme et certificats, cur-
riculum vitae, photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffre FE 30 889, au bureau de L'Impar-
tial.

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

La Chaux-de-Fonds
(Tuilerie 42 - près du Parc des Sports)

engage

1 mécanicien-outilleur
ou

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour être spécialisé sur la fabrication de moules

d'injection de haute précision.

S'adresser ou écrire à Universo S. A., département
Plastique, Tuilerie 42, tél. (039) 23 72 03, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Le programme des travaux
et leur degré d'urgence

La commission du Conseil général
chargée de l'étude du programme des
travaux a déposé son rapport. Il sera
dicuté lors de la prochaine séance du
législatif communal. Cette commission
a été désignée pour donner suite à la
motion de M. Pierre Faessler et con-
sorts, motion qui relevait notamment
qu'étant donné la rapide évolution des
événements, une commune comme celle
du Locle ne peut plus s'en tenir à des
prévisions annuelles.

La commission a étudié de nom-
breux documents et s'est efforcée de
tracer les grandes lignes de la poli-
tique communale pour ces prochaines
années. Elle a ensuite classé par ordre
d'urgence les grands travaux qu'il est
actuellement possible de prévoir : équi-
pement de la ville, aménagement du
Crêt-du-Locle, ouverture vers la France
voisine, développement de la vie cultu-
relle, artistique, sportive et commer-
ciale de la ville ; en ce qui- concerne
l'administration publique, la commis-
sion a émis le vœu que soit revue la
question du découpage de l'administra-
tion en divers dicastères, dans le sens
d'une meilleure répartition des char-
ges, compte tenu de l'évolution cons-
tatée.

Après "avoir rappelé quels furent les
Investissements extra-budgétaires de
1960 à. 1969, la commission souligne
qu 'il lui paraît que les installations
communautaires à l'usage de tous de-
vraient avoir, dans la mesure du pos-
sible, la priorité, sous réserve des dé-
penses nécessaires à l'équipement hos-
pitalier, sans oublier les personnes
âgées, et que pour le reste, on devrait
se- limiter à ce qui est strictement in-
dispensable et urgent. C'est dans cette
perspective qu'elle propose, sous forme
de déclaration d'intentions, l'ordre d'ur-
gence suivant, pour la période de 1971
à 1976 :

PREMIÈRE URGENCE
1. Une halle de gymnastique, 900 000

francs.
2. Hôpital (rénovation). Les intérêts

et amortissements sont assurés par la
commune, 4 millions de francs.

3. Bibliothèque, 500 000 fr.
4. Immeuble pour personnes âgées.

Réalisation par la société Le Locle-

Avenir S. A. Rentabilité assurée. La
commune garantit les prêts.

Remarque : les projets 3 et 4 pour-
raient être groupés dans un même im-
meuble.

5. Piscine couverte à réaliser au
Crêt-du-Locle avec la participation de
la ville de La Chaux-de-Fonds, ou de
fonds privés. Il est difficile de savoir
la part de la commune.

6. Réorganisation du service mécano-
graphique pour l'ensemble des services
communaux, 500 000 fr.

Remarque : une location du matériel
pourait être envisagée.

7. Réservoir d'eau au Communal
(agrandissement), 300 000 fr.

8. Placé publique au Locle, 1 million.
9. Travaux routiers, 900 000 fr.

DEUXIÈME URGENCE
1. Locaux de police, sapeurs-pompiers

et premiers secours, 900 000 fr.
2. Réalisation partielle ou totale des

projets d'après le rapport d'Urbaplan
(aménagement des circulations, ouver-
ture de quartiers, etc.).

3. Chambres mortuaires, 200 000 fr.
4. HLM septième action, 400 000 fr.
5. Une halle de gymnastique, éven-

tuellement halle des sports. Deuxième
réalisation, 1 million.

6. Groupe hydraulique de la Ran-
çcnnière, 500 000 fr.

TROISIÈME URGENCE
1. Services Industriels (locaux, cap-

tages d'eau).
2. Stade de football (centre sportif).
3. HLM, huitième action.
4. Camping.
5. Fin des travaux d'après le projet

Urbaplan.
Des achats tels que terrains, bâti-

ments, des travaux d'égout, etc., doi-
vent être faits au fur et à mesure des
possibilités nécessités et occasions of-
fertes. Il en est de même pour le re-
nouvellement du matériel courant des
différents services communaux.

Les sommes indiquées doivent être
considérées comme un ordre de gran-
deur et peuvent varier lors de l'étude
du projet définitif.

Il est probable que la réalisation
complète de ce programme dépassera
1976.

Bon début de saison sur le Doubs qui connaît des problèmes de circulation
En 1970, la petite batellerie du Doubs et du Lac des Brenets a enregistré
une sérieuse diminution du nombre de ses mouvements. Cette année au

contraire, sembfle se présenter sous de meilleurs augures.

Un des embarcadères français à Villers-le-Lac. (photos Impar-Bernard)

La saison précédente en effet n'avait
rien eu de réjouissant : 21 jours de
beau temps seulement n'avaient pas
permis de maintenir les activités à leur
niveau normal. La baisse fut ainsi de
l'ordre de 20 pour cent. Par contre,
la saison a cette fois fort bien démarré
avec des fêtes de Pâques ensoleillées.
Les excursions au Saut du Doubs ont

battu leur plein et ont déjà pris une
sérieuse option sur un possible record
d'affluence.

Aux Brenets, on ne compte plus
qu 'un seul entrepreneur, M Jean-Clau-
de Durig, concessionnaire fédéral NLB,
qui dispose de quatre bateaux d'une
moyenne de 55 places. Ceux-ci effec-
tuent les navettes pour la somme de
3 francs par personne. A noter que
le coût de l'excursion était de deux
francs l'aller-retour en 1932.

Côté français , on songe à augmenter
les tarifs. A Villers-le-Lac, on dénom-
bre deux maisons de petite batellerie.
Celle de M. Rougnon qui possède qua-
tre bateaux et la Société des embar-
cadères, forte de sept engins. Depuis
le début de l'année, une demande a
été adressée aux autorités supérieures
pour réajuster le prix du billet, mais
elle n'a pas encore connu de suites.

Les choses ont été par contre beau-
coup plus spectaculaires pour ce qui
est des normes de sécurité. Depuis les
récentes catastrophes sur le Léman (La
Fraidieu et La Sainte Odile) de sévè-
res mesures ont été prises au niveau
de la circonscription de Lyon remode-
lant profondément les exigences en la
matière. Les bateliers ne se privent
pas de constater que les autorités sont
passées d'un extrême à l'autre. A tel
point que s'il fallait respecter le nou-
veau règlement au pied de la lettre, il

n 'y aurait plus que deux ou trois ba-
teaux en" circulation sur le Léman, le
Doubs, le lac d'Annecy et celui d'Aix-
les-Bains. Le service des Ponts et
Chaussées qui assume le contrôle, ré-
clame notamment que les embarcations
soient rendues insubmersibles par l'uti-
lisation de cloisons étanches Or les
professionnels font remarquer que les
transformations seraient dans bien des
cas hors de prix. L'étude d'une coque
revient par exemple à plus de 7500
francs. Les experts ont procédé à des
visites et des assouplissements ont été
prévus dans la mesure où des normes
de sécurité sont normalement respec-
tées. La saison ne sera donc pas hy-
pothéquée.

Reste aussi le problème de la circu-
lation. Car le cours du Doubs et le
lac des Brenets connaissent, aux heu-
res de pointe, un trafic assez intense.
Théoriquement, celui-ci est régi par
une convention franco-suisse qui en
détermine les règles : on navigue ' à
droite de la ligne médiane à 15 km.-h.
par temps de brouillard ou dans, les
ports. Mais côté suisse, on regrette que
ces prescriptions ne soient pas toujours
respectées par les Français. Ce qui
n 'empêche pas ces derniers de consta-
ter que le permis peut être obtenu à
23 ans seulement chez eux, et à 18
ans en Suisse. Cela heureusement ne
dépasse pas la petite querelle de voi-
sinage. En espérant qu'elle s'apaisera
si chacun y met de la bonne volonté.

J.-A L.

M. J . -C. Durig, le seul concession
naire suisse sur le lac des Brenets

On en parle
au Locle 

Un célibataire repenti s 'est mis
depuis quelque temps à guigner
drôlement du côté des pépées et des
nanas disponibles. Ce n'est pas un
signe du printemps, c'est une déci -
sion réfléchie et sans appel. Ce
sympathique quadragénaire a tou-
jours eu beaucoup de succès sur le
plan sentimental, mais ses aventu-
res ne duraient qu'un temps, car
l'homme tenait par-dessus tout à sa
liberté. Or aujourd'hui, c'est lui qui
voudrait se caser et mener une peti -
te vie tranquille et sans soucis.
Seulement voilà, juste retour des
choses diront les dames, celles qu'il
choisit pour faire ses déclarations
ne le prennent pas au sérieux et
refusent définitivement d' entrer
dans son jeu. Il est désespéré , im-
patient, énervé et anxieux. Lui qui
a tant fai t  marcher les femmes ne
peut supporter l'idée qu'elles
n'aient plus confiance en ses pro-
messes sincères cette fois.  Il a cher-
ché l'élue possible .presque partout
dans ce canton, mais partout sa ré-
putation l'.avait précédé et il a fa i t
chou-blanc.

A bout de forces et de courage,
il a lu les petites annonces des jour-
naux. Trois fois , il a cru au mi-
racle et le miracle n'a pas eu lieu.
La première lui a retourné sa photo,
la place étant repourvue. La se-
conde lui a accordé un rendez-vous
auquel elle a omis de se présenter.
La vilaine ! La troisième était tout
à fai t  disposée à faire son bonheur,
mais à une petite condition. Qu'il
renonce à sa ville, à ses copains, à
son travai l, bref à toute sa vie ac-
tuelle, pour aller se marier et s'ins-
taller sur les bords du Léman où
la dame en question a passé son
enfance. Autant rester vieux gar-
çon, quoi ! Après les journaux et
peut-être avant les agences, mon
gaillard en est revenu pour l'heure
à la bonne vieille méthode de la
stratégie directe. On l'a vu récem-
ment en galante compagni e, plu-
sieurs fo i s  et en plusieurs endroits,
avec la même candidate. Pourvu
que ce soit la bonne et qu'elle con-
sente à dire oui ! Car rien n'est plus
décourageant que la poursuite d'un
bonheur qu'on a plus de vingt fois
refusé de saisir au vol.

Ae.

VENDREDI 30 AVRIL

Naissance
Corte Corinello Daniela Regina , fille

de Mario Sergio, maçon, et de Maria
Cristina , née Molinaro.

Promesses de mariage
Fernandez José, ouvrier d'usine, et

Barbeito Maria del Carmen. — Hugue-
nin-Elie Charles Henri , ferblantier-
couvreur, et Frautschi Erika. — Ga-
gnebin Thierry Marc, assistant à l'Uni-
versité, et Ruchti Verena.

Droux Alain Adrien, conducteur-ty-
pographe, et Moser Josiane Huguette.

Décès
Ducommun - dit - Verron Mathilde

Adrienne, née le 30 novembre 1883, re-
traitée.

Etat civil

A Pentecôte, sur les bords de la Thielle,
le 7e Marathon international de la pêche au coup

Le Marathon international de la Pê-
che au coup est l'œuvre de la Mouette,
société locloise de pêcheurs, au nombre
de six, qui le mit sur pied dans le
cadre de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Année après année, voyant
le succès grandissant et le nombre
toujours accru des participants les or-
ganisateurs de la Mouette disaient, le
lendemain du grand jour , éreintés, «c'é-
tait la dernière fois».

Mais un train aussi bien lancé ne
s'arrête pas ainsi et la Société de pêche
La Mouette s'est vue dans l'obligation
de remettre à un comité neutre l'orga-
nisation de la manifestation, en l'occur-
rence le 7e Marathon , qui se déroulera
le dimanche de Pentecôte sur la rive
neuchâteloise du canal de la Thielle.
La nouvelle organisation, placée sous
la présidence d'honneur de M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat , est présidée
par M. Georges Annen de Neuchâtel,
président de l'ACNPS et ancien fon-
dateur de la Fédération suisse des pê-
cheurs de compétition et de surcroît
membre de La Mouette.

JAMAIS VU !
Ainsi titrait la dernière édition de

« Toute la pêche » qui consacrait deux
pages au 6e Marathon. Les concurrents,
disait-on, ont été les acteurs d'un con-
cours dont les résultats sont probable-
ment uniques dans les annales de la
pêche, établissant un record qui n'est
pas près d'être battu (On verra bien
cette année !) avec une moyenne ahu-
rissante de 25 kilos par pêcheur, un
total de 375.159 prises qui totalisaient
9420 kg. 430 de poisson. Le premier
concurrent classé comptait à son pal-
marès 2520 prises.

Diverses modifications sont interve-
nues dans l'organisation du 7e Mara-
thon qui groupera des concurrents de
huit pays, France, Allemagne, Luxem-
bourg, Belgique, Italie, Portugal, Hol-
lande et Suisse. L'administration a été
déplacée de Thielle à Cressier où aura
lieu le rassemblement. La distribution
des cartes de concours aura lieu dès
quatre heures du matin, l'amorçage dé-
butera au coup de canon de 6 h. 30 et le
début du concours à celui de 7 h. pour
se poursuivre jusqu'à 17 h. La fin du

concours sera également annoncée par
un coup de canon , et ensuite se dé-
roulera la distribution des médailles
et des prix pour les meilleurs résul-
tats. Vu l'importance grandissante et
le nombre des participants, le tirage au
sort individuel se fera avant le con-
cours par Me Maurer qui fonctionnera
comme commissaire général. Le nombre
des heures de pêche a été ramené de
12 à 10 h., mais la modification la plus
importante intervient dans le compte
des points. Précédemment chaque prise
valait 5 points et chaque gramme 1
point , si bien que les concurrents de-
vaient se livrer à un petit calcul pour
atteindre le maximum de points. Va-
lait-il mieux prendre beaucoup de pe-
tites prises ou moins, mais des grosses ?
Or si l'on sait que plus de 375.000
poissons ont dû être comptés un à un ,
on imagine le travail, si bien que cette
année les organisateurs renoncent au
comptage et seul le poids sera déter-
minant pour le classement.

Mais pour compenser cette modifica-
tion un prix par secteur (il y en a
trois sur le bord de la Thielle) sera

attribué en plus des autres. Une telle
manifestation demande une préparation
immense et une organisation impecca-
ble, aussi bien pour les transmissions
par auto-radio, pour le transport des
poissons avec quatre camions, pour les
calculs qui déterminent le classement
et pour la surveillance de tout le par-
cours du concours.

Lors de la distribution des prix, M.
Archibald Quartier ouvrira la partie
officielle et présentera aux participants
le président d'honneur, le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean.

POUR RASSURER LES AMES
QUI PRENNENT LES POISSONS

EN PITIÉ !
En pensant aux dix tonnes de «blanc»

qui ont été cueillies à la canne à pêche
l'an passé, dix tonnes qui furent ensuite
converties en farine de poisson réser-
vée à divers usages, on peut ajouter
que la Thielle en abrite une quantité
invraisemblable, et cela est une des
conséquences de la pollution. Ce n'est
donc pas un massacre si l'on tient
compte de cette prolifération au dé-
triment des poissons nobles qui n'ont
plus besoin de chasser pour se nourrir.
Si bien qu'un concours comme le Ma-
rathon, en plus du plaisir qu'il procure
à tous ceux qui y prennent part, a le
grand mérite de participer à diminuer
le poisson blanc et contribue ainsi à
rétablir un équilibre naturel. Les pê-
cheurs ont constaté que le poisson no-
ble s'habitue, hélas, petit à petit à la
pollution, qu'il vit actuellement dans
des conditions qu'il n'aurait pas sup-
portées autrefois, ce qui donne souvent
moins de délicatesse à sa chair.

UNE MÉDAILLE ÉLOQUENTE
La médaille qui sera remise aux par-

ticipants est bien significative. On y
voit une mouette, les ailes déployées et
au-dessous un poisson. Elle rappelle le
but du Marathon,, qui si il a dépassé
le cadre des six membres de La Mouet-
te, compte cependant la société locloise
fondatrice au nombre de ceux qui épau-
lent le comité et qui travaille à la
réussite de la journée de Pentecôte.

On peut ajouter, qu'à la suite du
Marathon , le bord de la Thielle verra
encore d'autres compétitions :

le 6 juin , un grand match éliminatoi-
re pour les championnats du monde,

le 4 juillet , le championnat suisse de
l'ASPS (Association suisse des pêcheurs
sportifs),

le 28 août, un match entre 4 pays,
l'Allemagne.'ie Luxembonrgrla Hollan-
de et la Suisse,

le 29 août , un grand concours orga-
nisé par l'ASPS.

Cressier devient ainsi le centre de
la pêche de compétition.

M. C.

Pour les postes, le plus
court chemin de Besançon

à la Suisse passe
par Dijon

Entre autres dossiers, le Conseil mu-
nicipal de Besançon vient d'examiner
une affaire des PTT assez curieuse. Les
Bisontins se plaignent en effet de la
lenteur des relations postales entre la
France et la Suisse. Lenteur d'autant
plus étonnante que le courrier va très
exactement deux fois plus vite dans le
sens Suisse-France que dans le sens
contraire. En d'autres termes, une let-
tre partant de La Chaux-de-Fonds pour
Besançon mettra 24 heures pour arri-
ver à destination. Dans le sens con-
traire, le courrier ne sera distribué
que 48 heures après avoir été confié
aux postes françaises. Après enquête,
les membres du Conseil municipal de
Besançon ont appris non sans stupé-
faction que le courrier mis à la poste
à Besançon pour la Suisse commençait
par être envoyé à Dijon. A l'unanimité,
les élus bisontins ont demandé que
soit créé chez eux une liaison postale
plus directe avec la Suisse. On les
comprend ! (cp)

M E M E N T O

Le Locle
MARDI 4 MAI

Galerie d'art classique : Concorde 51,
15 h. à 21 h., Pierre Berset et
Nelly Jacot , peintres loclois.

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti, jusqu 'à
21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin t i a i t a n t , tél. No 17 ou ser-
vice d' urge-rtce de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Fermarf - ncp  dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

l^mjBBEi Feuille dAvis desMontaones MBgBBTifgll

I

Voir autres informations
locloises en page 7

— ça alors... t'as acheté un nouveau lapis 7
— non. c'est le noire, je l'ai donna à nettoyer chez BAECHLER I
— quelle dillérence hein 1 Service lapis

DANS TOUS NOS MAGASINS
La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tél. (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert, tel (039) 23 13 43 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83 ;
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53 ;
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38.
Le Locles :
4, rue du Pont , tél. (039) 31 36 50.
Neuchâtel :
3, rue du Seyon, tél. (038) 25 49 12 ;
21, rue du Seyon, tél. (038) 24 24 89.
Peseux :
6, rue de Neuchâtel , tél. (038) 31 45 27 ;
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55. 9493



l?„ GIL AUBERT présente CARLTON

Jb, SHOW
— l̂Êmm^ÊBÊ—Pml H&' 

 ̂ m #j ^^^
l̂ ijBS^ ^u mercredi 5 au samedi 8 mai

mT* JÈÈÊÈÊÊÊÊk £ chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18h.30

I-W à̂M m ¦ C© samedi, de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.)
BPlÉÉiill MWjf --

mm fSÊf. l~'ne anima't ion dynamique avec le nouveau grand jeu
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FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS

engagerait tout de suite ou date
à convenir

FACETTEUR
(EUSE)
Faire offres ou se présenter à
SOLDANELLE SA, Président-Wil-
son 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 55 05.

FIDUCIAIRE
engagerait

apprenti (e)
doué (e) en arithmétique.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre RF 9610, au bureau de L'Im-
partial.

£

jj Le tempsvous manque-personne n'estlà... g 4̂ 1̂Mono-Map vous sort de l'embarras. tl OJ
Pour l'ordre, la clarté et la rapidité, les plus exigeants choisissent |j j jg
le classement classique - éprouvé des millions de fois le dossier -ç\ f
Mono-Map. Notre prospectus vousorientera surtousles avantages RUB

: du Mono-Map. Vente en papeteries ou fournitures de bureau j - l  ^3j fe
pourFr. 92.— le cent. :'| %MJv
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i V ! Dans les affaires f j
! Wi il faut du Neher I [ \
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UM  ̂ I ! \_T.Z__ ! Fabrique d'articles
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jBlp Des fleurs pas
^H*° comme les autres

(et une bière aussi...) «@f
i MOUSSYest une bière fine Cardinal É§

Sans alcool l|| Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, Râ

délicatement houblonnée # J^J
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! Avec beaucoup de fraîcheur. \ m m ï f
ESlfiBl

©Â  
la Carrosserie du

Moulin à Courtételle
OPEL REKORD 1900 S 1969
OPEL CARAVAN 1700 1968
NSU TT 1969

¦ RENAULT R 10 1969
SIMCA 1000 GLS 1967
SIMCA 1000 GLS 1966
TRIUMPH TR 4 A 1965
MERCEDES 250 SE
VW BUS
VIVA VAUXHALL 1967
RANGER, 3000 km.

• 

PEUGEOT 404, injection 1967
PEUGEOT 204 1969

A Le feu vert est donné !
H Une visite s'impose !

I | Agence Datsun, Vauxhall, Bedford, Camion
OM, Caravan + Mobilhom Waibel

Nouveau f f̂^^̂personnels
¦ plus vite,

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

~ WBHWniHlIHffMIr " mffWSHMSBWBflimw M ŴMMBI ^MWM Î W B̂BI—il
Bon pour de l'argent comptant avantageux c ^
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

! gaSe-
npas de ¦*ÇïnpMi'-Gnv©y«i*-l'argent comptant arrive!

3£x 35 ans Banque Rohner SA
\  ̂

IO 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-241328 J

MISES EN MARCHE
SONT CHERCHÉES, qualité soignée,
grandes pièces. Travail régulier. Ecrire
sous chiffre BP 9568 au bureau de L'Im-
partial.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AU B RY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

JEUNE
coiffeuse

sortant d'appren-
tissage, CHERCHE
EMPLOI. Ecrire
sous chiffre MP
9574 au bureau de

, L'Impartial. .Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

DEMOISELLE
46 ans, goûts simples, affectueuse, ca-
tholique, désire rencontrer célibataire
ou veuf , ayant 45 à 52 ans, afin de créer
un foyer.
Divorcé, pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre SL 9625 , au bureau de
L'Impartial.



Ce n'est pas souvent que quelqu'un frappe à la fenêtre de Mme Vutel. Et pour
cause, puisqu'elle habite au lie étage d'une tour ! Surprise de voir du monde à
sa fenêtre, Mme Vutel offrit l'apéritif d'inauguration de l'élévateur électrique.

(photos Impar-Bernard)

Une espèce d 'êchaf faudage  mobile a
fa i t  son apparition sur le marché , il y
a cinq ans environ. Des éléments mé-
talliques peu encombrants , de 1 m. 50
chacun, sont mis bout à bout , et grâce
à un système de dentures et à un
rouage actionné électriquement, une
plate-forme s'élève ou descend sans
d i f f i cu l t é  le long des éléments.

Une entreprise de plât rerie-peinture
o.e la ville vient de fa ire  l' acquisition
d'un tel engin. Des représentants de
la f i rme allemande qui a déjà vendu
quelque 2000 élévateurs électriques
dans le monde, sont venus vendredi
dernier faire une démonstration de cet
ingénieux instrument de travail devant
une façade de l'immeuble Fritz-Cour-
voisier 58.

Pour la circonstance , un deuxième
élévateur a été accouplé au premier,
pour présenter une amélioration possi-
ble de la surface de travail.

En quelques minutes, les plates- for-
mes glissèrent le long de ces espèces de
rails , pour arriver au dernier étage de
l'immeuble, à quelque 35 mètres du
sol. Les quelques personnes qui avaient
pris place sur l' engin étaient de bonne
humeur, l' ascension ayant été agréable
et rassurante.

Surprise de voir du monde à sa
fenêtre, une ménagère demeurant au
dernier étage de l'immeuble o f f r i t  gen-
timent l'apéri t i f  d'inauguration.

Pour l'instant, seules quelques entre-
prises possèdent un élévateur de ce
genre dans quelques grandes villes
suisses.

Avec un système de fixation mural,
il est possible de monter à plus de
100 mètres avec cet élévateur électri-
que. Sans f ixation aucune, les assuran-
ces suisses autorisent une élévation jus-
qu 'à 12 mètres, tandis que dans la
%dupart des pays étrangers , la limite
est f i xée  à 18 mètres, (s)

La plate-forme à mi-hauteur de l'im-
meuble.

Apparition d'un ingénieux
élévateur électrique

La Chaux-de-Fonds
MARDI 4 MAI

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

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

Musée des Beaux* Arts : W^àr <$2r*ré;-
14 à 17 h., exposition Afrique
noire.

Cabaret 55 : attractions internationales.
¦ADC : Information s touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel , av. Léopold-Robert 58 a.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 rensei gnera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de fami l l e ) .

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

M E M E N T O

: COMMUNIQ UÉS
!m̂ m^rm*ÊAÊ^mmm^m*m*mmmimmimmmm^mL

Ballet National.
Ce soir mardi , gala exceptionel du

Ballet National des Philippines «Baya-
nihan », au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, à 20 h. 30. 50 danseurs, chan-
teurs et musiciens sur scène.

Cinéma africain.
Les deux films de Désiré Ecaré qui

seront présentés demain soir , à l'Aula
des Forges, à 20 h. 30, ont pour thème
fondamental le déracinement de jeunes
Noirs à Paris. « Concerto pour un
Exil » est l'histoire d'un couple : lui
aimerait rester , elle désire ardemment
le retour au pays.

Dans « A nous deux , France » (par-
tition musicale de Memphie Slim),
il raconte comment de jeunes Noirs ,
envoyées par le Gouvernement ivoirien
viennent « récupérer » les jeunes ca-
dres noirs trop sensibles aux charmes
de la femme européenne.

L'Université populaire neuchâteloise
propose deux programmes de quatre
excursions.
1. Connaissance de l'oiseau par son

chant. Responsable : M. Eugène Bersot.
Samedi 8 m'ai : En forêt dès 7 h., au
départ de la gare de Neuchâtel. Samedi
15 mai : Montée au Mont-Racine, à
7 h. 30, départ de la gare des Hauts-
Geneveys. Samedi 19 juin : Chaîne de
Pouillerel , Cirque de Moron , départ à
7 h. 30 de la gare de La Chaux-de-
Fonds. Samedi 26 juin : Au Creux-du-
Van, départ à 7 h. 30 de la gare de
Noiraigue.

2. Initiation à la connaissance des
ai bres. Responsable : M. Jean Duvanel.
Les samedis 22 et 29 mai , 5 et 12 juin ,
des 13 h. Chaque excursion au départ
de la gare de La Chaux-de-Fonds.

Pour les deux parcours , les inscrip-
tions doivent parvenir à la Cité du
Livre, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, jusqu'au jeudi 6 mai.

(Photo B r i f f o d )

Le chemin des Abattes, qui des-
cend du Communal sur la Jaluse
aura connu des mois peu communs.
Après avoir été, pendant des décen-
nies, montant, malaisé, raboteux et
assez peu emprunté, il a pris sou-
dain une importance considérable,
emprunté qu'il fut par le passage
des camions qui venaient alimenter
l'immense décharge de terre qui a
complètement modifié cette petite
comble paisible. De plus, actuelle-
ment il souffre d'une belle saignée
puisque l'on y pose des conduites
d'égouts !

Le chemin des Abattes,
en aura vu de grises...

et des boueuses

Concert de printemps de la Fanfare des Brenets
Samedi soir à la salle communale, la

Fanfare a donné son traditionnel con-
cert de printemps.

Elle a présenté un programme en-
tièrement nouveau et très varié, com-
prenant à la fois des pièces classiques,
populaires et modernes, qu'elle a in-
terprétées avec beaucoup de brio et
d'aisance. On pouvait reconnaître là
tout l'excellent travail qu'effectue M.
Maurice Aubert, directeur depuis tren-
te ans, qui cherche perpétuellement à
faire accéder l'ensemble à un échelon
supérieur dans la hiérarchie des fan-
fares. Le fruit du travail de ces der-
niers mois, présenté samedi soir, laisse
bien augurer de la préparation de la
Fanfare pour la fête cantonale des mu-
siques, qui aura lieu l'an prochain et
à laquelle Les Brenets prendront part
en division Excellence.

Après une marche, « Fliegermarsch »,
de W. Schild qui ouvrait la première
partie du programme, l'on put enten-
dre « Cortège fleuri » de J. E. Strau-
wen, pièce composée expressément
pour fanfare de division excellence. Ce
beau morceau, truffé de difficultés de
tous genres permit d'apprécier la maî-
trise de chacune des voix de la Fanfare
e* la compétence du directeur qui sut
les faire chanter aussi bien individuel-
lement qu 'à l'unisson.

Dans « La bohémienne » de W. Balfe ,
on assista à un heureux ! mariage de
l amplitude sonore des gros instruments
et de la voix frêle du triangle. Par
un dosage subtil des accents, cette ou-
verture révélait tour à tour les joies
et les tristesses de tout un peuple.

« Gospel Rhapsody » de P. Scheffer
et « L'auberge du Cheval blanc » de R.
Benatsky, œuvres difficiles tant sur les
plans harmonique que rythmique, en-
thousiasmèrent encore l'audjtoire et dé-
montrèrent bien toute la facilité qu'a
l'ensemble de s'adapter très rapidement
et très sûrement à des consonances
et des rythmes aussi bizarres puissent-
ils paraître.

A la fin de cette première partie ,
M. M. Aubert céda son pupitre à M. A.
Stalder, sous-directeur, qui dirigea
à la perfection aussi une dernière mar-
che.

Pour animer la fin de cette soirée, le
comité de la Fanfare que préside de-
puis peu M. D. Porret , avait fait appel
à un groupe de jeunes chanteurs fran-
çais « Les Blues Boys ». Une fille et
six garçons qui interprétèrent avec
beaucoup de talent gospels songs, né-
gros spirituals et chansons de Ferland ,
Barrière, Nana Mouskouri , des Compa-
gnons de la chanson et bien d'autres
encore et qui conquirent rapidement le
public, (li)

La Fanfare des Brenets lors de son concert de printemps.

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 3114 44

Constipation?
Surveillez votre foie:

H en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le l'oie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable ù une bonne diges-
tion et ;\ la régularité des fonctions intestinal es.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.35/5.45.
Les Petites PARTCDC pour

Pilules UKrl I CnO ie Foie

Une campagne axée sur les ceintures de sécurité
Avertissements et recommandations de la police

Chaque année, au printemps, la Con-
férence suisse de sécurité dans le trafic
routier lance une grande campagne
dans toute la Suisse, sur un thème pré-
cis accompagné d'une affiche. La cam-
pagne 1971 est réservée à l'objet sui-
vant : « Attachez vos ceintures de sé-
curité à l'intérieur des localités ». Ju-
judicieuse i-ecommandation, car si les
usagers de véhicules à moteur pren-
nent peu à peu l'habitude d'utilisé:'
les ceintures de sécurité pour leurs
voyages, ils négligent cette précaution
lors de parcours en ville. Donc aussi
bien à l'extérieur qu 'à l'intérieur des
localités il faut -attacher les ceintures
de sécurité.

La forte augmentation du nombre des
accidents de la circulation routière en- ,
registrée en .1969 s'est poursuivie en
1970. Il est particulièrement inquié-
tant de constater que les accidents dus
à un abus d'alcool deviennent plus
fréquents et que ces abus produisent
toujours plus d'accidents graves dans
les tournants situés en dehors des loca-
lités.

Pour 1970, on a signalé à la police
74.500 accidents soit 6400 de plus que
l' année précédente, ce qui correspond
à une augmentation de 9,4 pour cent.
35.600 blessés, 1694 morts (plus 7,4 pour
cent) est un bilan tragique, sans comp-
ter les dégâts matériels évalués à près
de 220 millions. L'accroissement de 7
pour cent des véhicules qui se chiffrent
à 1,67 million donne une moyenne de
1 véhicule pour 4 personnes. En 1970
la circulation routière a fait 694 morts
à l'intérieur des localités contre 1000 à
l'extérieur. La différence, qui n 'est pas
très grande, justifie pleinement la cam-
pagne lancée cette année pour l'usage
des ceintures de sécurité à l'intérieur
des localités.

UTILISEZ LES PASSAGES
POUR PIÉTONS

Les statistiques le prouvent. Dans
les localités, le plus grand nombre des
accidents ' arrivent aux passages de
sécurité, aux stops et aux bifurcations.
Les passages de sécurité sont bien éta-
blis pour garantir la sécurité des pié-
tons qui les utilisent. Mais il convient
cependant de ne pas oublier que les
automobilistes les traversent et que
le piéton doit faire attention lors du
passage, afin de s'assurer que la voie
est libre. De plus la police recommande
de toujours signaler ses intentions en
tendant le bras.

Au Locle, les passages jaunes vien-
nent d'être fraîchement repeints. Les
mauvaises habitudes prises pendant la
saison où les lignes jaunes disparaissent
ou se décolorent doivent cesser. Avec
l'augmentation de la circulation, les
piétons sont priés d'utiliser les passa-

ges jaunes. Ils sont fautifs s'ils traver-
sent la chaussée à moins de cinquante
mètres d'un passage et les agents in-
terviendront en cas d'infractions. De
plus, en cas d'accident , le piéton serait
entièrement responsable, s'il a traversé
la chaussée à un endroit proche d'un
passage et sans faire le petit parcours
qui lui aurait permis de traverser sur
les lignes jaunes.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
DES TRAVAUX D'ÉPURATION
Depuis le premier emplacement au

rond-point Klaus où l'on a vu s'ériger
un grand portique détournant la circu-
lation à cause des travaux de canalisa-
tions au travers de la ville, le portique
s'est lentement rapproché du centre.
Une nouvelle étape va commencer la
semaine prochaine. Le barrage qui se
trouve près de l'hôtel des Trois-Rois va
être déplacé à la hauteur du Temple
français. De ce fait la circulation sur le
sens unique d'est en ouest sera détour-
née depuis le nord du temple par la
Grande-Rue jusqu 'à la Banque canto-
nale, d'où on pourra reprendre le tracé
normal sur l'extrémité ouest de la rue
du Temple et la rue de France. Les bor-
diers seront autorisés sur la rue du
Temple jusqu'au café de la Place, car
ie trou d'où partiront les travaux de
canalisation se trouvera à la hauteur
du magasin Villars. Les taxis seront
déplacés au nord du kiosque Droz
tandis que les bus ALL auront leur-
place de départ , non plus au sud de la
place, mais en bordure du trottoir où
se trouve la boucherie-charcuterie Du-
bois. La circulation sur les rues trans-

versales est maintenue et ne subit au-
cune modification.

CHIENS HURLEURS
La police locale a reçu plusieurs

plaintes, car des chiens hurlent la nuit
dans certains secteurs de la ville. Cer-
tains propriétaires de chiens se per-
mettent de laisser vaguer leurs bêtes
dans la ville, dans les jardins , sur les
pelouses et dans les jardins potagers.
La police locale interviendra sévère-
ment à rencontre de ces propriétaires.

D'autre part , et c'est un comble de
devoir en arriver là , il est recommandé
aux propriétaires de chiens de con-
duire leur bête au bord des trottoirs
afin que les chiens déposent leurs be-
soins DANS LA RIGOLE, les trottoirs
étant strictement réservés aux piétons.

UNE AUTRE PLAIE :
LES MOTOCYCLES

Avec le printemps, une floraison de
nouveaux propriétaires de motocycles
se livrent à un véritable marathon dans
les rues de la ville, à des vitesses ex-
cessives et en bandes pétaradantes et
dangereuses. Nombre de ces véhicules
sont maquillés et la police interviendra
très sévèrement envers ces jeunes gens
qui créent des situations lourdes de
conséquences. Faiseurs de bruit , rou-
lant sans égards aucuns et avec une
désinvolture de mauvais aloi, ils ris-
ciuent de sévères sanctions.

M. C.
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M. Tiziano Mantegani, domicilié en
ville , alors qu'il circulai t en automo-
bile, hier aux environs de 20 heures, a
manqué un virage et s'est jeté contre
un arbre, sur la route des Bulles, de-
vant le restaurant .des Hochet tes. Le
conducteur, blessé, a été hospitalisé.

Une voiture se jette
contre un arbre

LUNDI 3 MAI
Promesses de mariage

Gerber Charles André, employé CFF,
ez Blanc Danielle Yvonne. — Maitre
Jean Michel Alfred , " boîtier, et Trava-
glini Jeanne Mathilde Albertine.

Mariage
Rilliot Daniel Pierre Henri boucher,

et Droz Françoise Antoinette.
Décès

Dohmé Marcel Tell Emile, horloger,
né le 19 mars 1906, époux de Marie
Juliette Estelle née Paratte.

Etat civil

Evénement paro issial
Samedi dernier , fait rare mais com-

bien apprécié , le temple des Planchet-
tes était rempli à l'occasion du ma-
riage de M. Frédy Wasser, Planchot-
tier à part entière, et de Mlle Verena
Zwahlen. Le Chœur mixte a tenu ¦ à
entourer son jeune président en cette
occasion , et a interprété un chœur de
Mendelssohn au cours de la cérémo-
nie. De même, les enfants de l'école
du dimanche ont formé une haie d'hon-
neur pour la sortie de leur ancien mo-
niteur, (rc)

LES PLANCHETTES
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Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir à l'Hôtel de Ville sous la prési-
dence de M. Charles Graber. 29 conseil-
lers communaux étaient présents ; les
cinq conseillers communaux et l'admi-
nistrateur assistaient à la séance. ibrtJÇw

Sur proposition de la Commission du
budget et des comptes, les comptes
1970 sont approuvés à l'unanimité. Ils
bouclent par un boni brut de 124.366
fr. 45, avec 832.704 fr. 70 aux revenus
et 708.338 fr. 25 aux charges.

MODIFICATION
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE COMMUNE
Selonl'article 53 du règlement gé-

néral de la commune, les dicastères du
Conseil communal sont les suivants :
Finances — Domaines et Forêts —
Services industriels — Travaux publics
et Bâtiments — Police — Services so-
ciaux.

Au cours des années, différents pro-
blèmes concernant l'environnement,
l'urbanisme, l'instruction publique et la
protection civile sont venus s'ajouter
aux attributions du Conseil communal.
Ces problèmes deviennent de plus en
plus importants. Le Conseil communal
demande au Conseil général d'ajouter
ces quatre dicastères. Cette modifica-
tion est acceptée. Les dicastères du
Conseil communal seront dorénavant :
Finances — Domaines — Forêts —
Bâtiments — Travaux publics — Ser-
vices industriels (eau et éclairage pu-
blic) — Environnement — Urbanisme
— Police — Services sociaux — Ins-
truction publique — Protection civile.

ON MANQUE DE POMPIERS
Par suite de nombreux départs enre-

gistrés au sein du corps des sapeurs-
pompiers, l'effectif de ce dernier est
devenu nettement insuffisant. Le recru-
tement devient de plus en plus diffi-
cile en raison du désintéressement des
jeunes qui préfèrent payer la taxe.
D'entente avec l'état-major, le Conseil
communal a étudié ce problème et est
arrivé à la conclusion que la question
du montant de la taxe joue un rôle
important. Pour remédier à cette situa-
tion , le Conseil communal propose une
roodifioiVon de l'article 11 du règle-
ment du service de sûreté en cas d'in-
cendie dont la teneur est la suivante :
les hommes non incorporés sont soumis
à la taxe d'exemption. Cette taxe est
basée sur le mandat d'impôt communal
du contribuable et sera calculée à rai-
son de 15 fr. jusqu 'à 10 fr. d'impôt,
plus 1 fr. par tranche supplémentaire
de 10 fr. Le montant total de la taxe
ne pourra toutefois pas dépasser 60 fr.

Après discussion, la modification de
l'article 11 se fait comme suit :

a) pour les hommes âgés de 20 à 35
ans : 30 fr. jusqu 'à 10 fr. d'impôt , plus
2 fr. par tranche supplémentaire de
10 fr. Le montant total de la taxe ne
pourra toutefois pas dépasser 120 fr.

b) pour les hommes âgés de 36 à
45 ans : (même tarif que précédem-
ment).

DEMANDE DE CRÉDIT
Une somme de 800.000 fr. manque

encore pour le financement des trans-
formations de l'hôpital de Landeyeux.
Pour obtenir cette somme, la Commis-
sion générale de l'hôpital avait envisagé
la vente du domaine. L'Association des
communes du Val-de-Ruz a écarté cette
solution qui n'était souhaitée par per-
sonne. Du manque de 800.000 fr., la
Commission générale de l'hôpital a pro-
posé de limiter l'aide et la garantie des
communes à 600.000 fr., le solde devant
être apporté par le comité de l'hôpital
par les moyens qu'il jugera bons (col-
lectes ou autres manifestations). Le cré-
dit demandé représentant la part de
la commune s'élève à 102.600 fr., soit
60 fr. par habitant. Cette somme sera
répartie sur les exercices 1971, 1972
et 1973 et comptabilisée au chapitre
des œuvres sociales. Le crédit est ac-
cordé, (mo)

Taxes d'exemption des pompes : forte augmentation

Les parents seront-ils court -circuités?
Introduction du cours de mathématique moderne

En septembre de cette année, les cours
de mathématique' moderne débuteront
d'une manière obligatoire pour tous
les titulaires des degrés 1 et 2 pri-
maires, de même que pour les titulaires
de classes de développement ou de clas-
ses à plusieurs ordres comprenant les
degrés 1 et 2 primaires. Us seront fa-
cultatifs pour les titulaires de classes
des degrés 1 et 2 primaires ayant ap-
partenu aux volées 1965-67 et suivan-
tes de l'Ecole normale et pour tous les
autres enseignants ainsi que les maî-
tres spéciaux. Us s'échelonneront du-
rant un , deux ou trois trimestres, selon
le degré de connaissances des partici-
pants et leur nombre.

C'est au premier trimestre de 1970
que le Département de l'instruction pu-
blique, avec la collaboration de pro-
fesseurs de mathématiques avait or-
ganisé une première série de cours
d'information concernant la mathéma-
tique moderne. Plus de 300 enseignants
avaient suivi ce premier cycle. L'adhé-
sion du canton de Neuchâtel au con-
cordat intercantonal sur la coordina-
tion scolaire suppose, entre autres, l'in-
troduction de cette discipline dans les
programmes officiels et ceci dès l'an-
née scolaire 1973-74 au niveau des clas-
ses de première année primaire en
vertu des travaux du CIRCE. C'est donc
en fonction de cette échéance d'une
part et dans l'esprit des décisions pri-
ses concernant les cours de perfection-
nement de l'année longue d'autre part
que la nouvelle série a été mise sur
pied, ainsi que le précise le Dépar-
tement de l'instruction publique à tous
les membres du corps enseignant pri-
maire et préprofessionnel du canton.
Trois degrés sont prévus afin d'adap-
ter ce cours au niveau des connaissan-
ces des participants. Ceux-ci seront
déterminés sur la base d'un test éla-
boré par M. André Calame, professeur
et responsable pédagogique du cours.
Leur durée s'échelonnera de 33 à 42
heures. Les enseignants, qui ont déjà

l'an dernier montré l'intérêt qu'ils por-
taient à cette discipline, devront donc
à nouveau passer sur les bancs de l'é-
cole. Il est vrai qu'aujourd'hui, main-
tenir des formes d'enseignement dans
l'état qu'elles avaient conservé plus ou
moins des dizaines d'années durant , ne
permettrait plus de préparer convena-
blement l'élève appelé ensuite, dans
des degrés supérieurs, à utiliser de nou-
velles méthodes même dans le secteur
fondamental. La mathématique mo-
derne se singularise non seulement par
son appellation , mais aussi par les cri-
tères qui ont déterminé sa mise en vi-
gueur afin de s'adapter à la pédagogie
actuelle.

D'ores et déjà donc, les enseignants
se familiarisent avec son utilisation.
Mais les parents devront-ils en faire
de même ? Cela paraît plausible, sinon
probable. A cet effet , quelques initia-
tives ont déjà été prises, notamment à
Genève. Mais le pas franchi boulever-
se sensiblement les habitudes bien an-
crées acquises par chacun durant sa
scolarité ou ses études selon les tech-
niques passées. Nombre de personnes
ont peine à se lancer dans un recy-
clage qui heurte leurs connaissances
traditionnelles. Remettre également les
parents sur les bancs de l'école pourra
sembler aléatoire tant cet effort leur
demande de repenser leurs concep-
tions. Et cela n'est pas sans créer quel-
ques remous qui proviennent essen-
tiellement du fait que subitement , cha-
cun se sent dépassé. Encore faudra-t-
il démontrer aux familles qu'elles ne
sont pas réellement court-circuitées
dans l'aide qu'elles peuvent apporter
aux devoirs des enfants. Il faudra donc
aller plus loin que la constatation de
ne pas comprendre.

J.-A. L.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en pape 23

SVSissIon au Val-de-Travers

L'équipe multiraciale avec de droite à gauche MM.  Martin Mandjeck , Rémy
Anker, Andriamala Solomalala, André Barnaud et Amos Sagbohan.

Pendant deux semaines, une équi-
pe multiraciale de missionnaires a
séjourné au Val-de-Travers. Les
pasteurs Amos Sagbohan, Dahomey,
et André Barnaud, France, et MM.
Andriamala Solomalala Rajaobeli-
son, Madagascar, ,  et Martin Mand-
jeck, Cameroun, ont visité les pa-
roisses du Val-de-Travers. Ils ont
non seulement présidé des cultes et
des réunions de paroisse et animé
la rencontre cantonale des Missions
protestantes à Couvet, dimanche 25
avril, mais encore et surtout par-
ticipé à de nombreuses rencontres
dans des clubs privés, sociétés laï-
ques, groupements professionnels.

C'était la première fois qu'une telle
équipe multiraciale était à l'œuvre
en Suisse. Il est encore trop tôt
pour établir un bilan définitif , mais
vendredi matin, au terme de l'opé-
ration, les équipiers, en compagnie
du pasteur Rémy Anker, agent can-
tonal des Missions de l'EREN, pou-
vaient déjà se déclarer très satis-
faits de l'accueil qui leur a partout
été réservé au Vallon et des nom-
breuses occasions de contacts avec
les milieux les plus divers qui leur
ont été offerts. C'est une première
expérience qui ne restera certaine-
ment pas sans lendemains dans l'E-
glise, (mn)

Hier matin, M Maurice Scema-
ma, vice-président du Centre de
pilotage SA de Lignières, a dépo-
sé à la chancellerie d'Etat, à Neu-
châtel, les listes comportant les si-
gnatures de la pétition , qui a été
lancée récemment. On se rappelle
que cette pétition , soutenue d'ail-
leurs par l'ACS et par le Norton-
Club, demande que soit autorisées,
sur la piste automobile de Ligniè-
res, cinq courses en circuit par an-
née, à caractère public.

En effet, actuellement, le Dépar-
tement des travaux publics canto-
nal de Neuchâtel n'est disposé à
accorder que deux courses par an.
Les amateurs d'automobilisme vou-
draient, eux, pouvoir en organiser
cinq, de telle manière que le finan-
cement du centre soit assuré. Dans
la mesure où cela n'est pas pos-
sible, il est clair que l'utilisation de
ce centre comme endroit d'éduca-
tion routière deviendra financière-
ment difficile.

Ce sont plus de 10.000 personnes
qui soutiennent cette demande et
qui ont signé la pétition, (phb)

Plus de
10.000 signatures

en faveur
de Lignières
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Fleurier: très beau concert de la «Concorde
La surprise avait été grande d'ap-

prendre, il y a quelques mois, la dé-
mission de son poste de directeur de
la Concorde, de M. G.-H. Pantillon. La
société villageoise avait été depuis
si longtemps dans d'excellentes mains
avec ses chefs R. Kubler et Pantillon
qu'on se demandait qui pourrait leur
succéder. La Concorde allait-elle con-
tinuer d'exister, l'effectif ayant très
sensiblement diminué. Le comité, sous
la présidence dynamique de M. H. Hel-
fer , prit contact avec M. Frédy Juvet,
et ce dernier reprenait la baguette con-
cordienne le 27 octobre 1970. Après
six mois de travail , un concert , et de
belle qualité ! Un programme d'une
huitaine de pièces renouant avec la
tradition du chœur d'hommes. Un
programme d'oeuvres qu'il a fallu ap-
prendre, réapprendre, réadapter à la
personnalité du nouveau chef. Un pro-
gramme pénible pour le registre des
ténors que chacun , chef , chanteurs et
président voudrait plus important et
plus puissant.

Ce « retour aux sources » semble
avoir redonné du souffle puisque ce
sont 38 chanteurs qui suivaient atten-
tifs , et heureux de chanter, leur chef
jeune et dynamique. La présence d'un
public rarement si nombreux fut aussi
certainement un élément de joie et de
mise en confiance, et, malgré la séche-
resse sonore du temple fleurisan , les
Concordiens atteignirent à une très bel-
le fusion vocale. Les basses, solides,
donnent une assise importante au
chœur d'où ne ressort aucune voix.
L'esprit de camaraderie et d'amitié,
présent et indispensable à un tel groupe
empêche certainement que tel ou tel
élément cherche à se mettre en va-
leur. L'ensemble et l'équilibre (sauf la
« maigreur » des ténors) furent bons,
et si nous avons relevé quelques im-
précisions mineures, celles-ci sem-
blaient dues plus à l'impatience de
chanter qu'à un manque de discipline.
La direction sobre, précise et sensible
de F. Juvet a mené à bien, sur les
plans sonore, harmonique et rythmique,
des œuvres aussi différentes qu'« Ago-

nie » de Carlo Boller — pièce du ré-
pertoire — et « Chevauchée » de Robert
Schumann qui nous ont paru les œu-
vres les plus intéressantes.

UN HOTE A LA HAUTEUR
Charles Jauquier, le ténor très connu

sur les ondes de la Radio romande, a
accepté d'être le soliste du concert de
samedi. L'idée de le faire venir était
excellente pour différentes raisons,
dont la dernière n'est certainement pas
la joie qu'a Charles Jauquier de chan-
ter. Le programme de chansons d'E.
Jacques Dalcroze nous transportait
quelques décennies en arrière. Tant la
musique, ravissante, que les paroles
avaient un petit goût du « bon vieux
temps » . Le temps de vivre et de chan-
ter , l'insouciance, le calme transmis par
ces mélodies apportent une bouffée
d'air frais dans un siècle envahi par
une musique en général bruyante. Cer-
tes, les paroles, les thèmes évoqués ne
représentent malheureusement parfois
plus rien aujourd'hui ou presque (la
chère maison) pour la jeunesse, mais
ce petit air de bibelot qu'ont ces chan-
sons est finalement attachant Elles ont
d'autant mieux passé, qu'elles avaient
à leur service la voix souple, puissante
et particulièrement à l'aise dans « Le
flûtiau ». Nous relèverons le bon ac-

compagnement des Concordiens pour
les' deux dernières œuvres interprétées
par Charles Jauquier : « Attente » de
Ch. Martin et le fameux « Armailli des
grands monts » de J. Bovet. U faut
relever aussi l'extrême attention de
l'accompagnatrice, Mlle Jane Polonghi-
ni , sa discrétion, sa précision et la légè-
reté de son touché et son sens du dia-
logue quand le piano a quelque chose
à répondre au soliste.

UNE RÉCEPTION SYMPATHIQUE
Les Concordiens, leur famille et leurs

amis parmi lesquels nous citerons leur
ancien directeur, le délégué du comité
central de l'Association des chanteurs
neuchâtelois étaient conviés à un après-
concert au cours duquel on fit le point.
M. Juvet tint à remercier les chanteurs
pour leur amitié et leur confiance. Et
c est autour d'un « pot » bien mérité
que le président actuel fit appel à ses
Concordiens pour qu'ils recrutent des
forces jeunes. U profita de l'occasion
pour remettre un magnifique bronze à
son prédécesseur pendant quatre ans,
M Michel Stauffer. Puis M. Pantillon,
heureux d'avoir enfin pu voir et en-
tendre la Concorde à tête reposée,
souhaita à ses anciens chanteurs de
continuer sur leur lancée.

G. Jn.

Môtiers: séance du Conseil général
Le Conseil général a siégé vendredi

dernier, sous la présidence de Mme
Madeleine Schneeberger. Quinze mem-
bres sont présents ainsi que le Conseil
communal in corpore. Le procès-verbal
de la dernière séance ne suscite aucune
observation et est adopté à l'unanimité.

Les comptes de l'exercice 1970, pré-
sentés par le Conseil communal et dont
nous avons déjà donné le détail dans
ces colonnes, bouclent par un déficit
de 10.178 fr. 90, alors que le budget
prévoyait un déficit de 21.910 francs.
Les amortissements ont été de 55.000
francs. Ces comptes, mis en discussion ,
n'ont fait l'objet que de quelques de-
mandes de renseignements qui furent
donnés par le Conseil communal. Les
rapports du Conseil communal et de
la Commission financière à l'appui des
comptes n'ont pas fait l'objet de dis-
cussions. Comptes et rapports sont
adoptés à l'unanimité.

VOTE DE CRÉDITS
Le Conseil général vote ensuite un

crédit de 8400 francs pour la pose de
cinq candélabres électriques et la mise
sous câble dans le quartier de la Go-
laye. Un crédit de 15.000 francs est
demandé pour la réfection du pont du
Moulinet , pont que les ans ont malmené
et qui mérite d'être conservé dans son
style ancien et pittoresque. Ce travail
sera confié à une maison spécialisée.
Le pont sera classé dans les monu-
ments et sites. Sa réfection bénéficiera
d'une subvention de l'Etat. L'arrêté ac-
cordant un crédit de 5000 francs est
voté à l'unanimité.

Dans les divers, M. Bovet demande
au Conseil communal d'envisager la
réfection du plancher de la halle de
gymnastique. M. A. Blaser relève que
depuis plusieurs semaines, les ordures
ménagères sont incinérées à l'usine de
Couvet. Cela n'empêche pas que sur les
gadoues on déverse constamment des
ordures de toutes sortes et que cet
emplacement est sordide. Le Conseil

LE BUREAU
Le bureau du Conseil général a été

nommé ainsi : président, M. Pierre
Jeanrenaud, libéral ; vice-président, M.
Victor Barrelet , radical ; secrétaire, M.
Edouard Chevré, radical ; secrétaire ad-
joint, Mme Suzanne Carminati , libéra-
le ; scrutateurs, MM. Georges Montan-
don, rad., et Willy Bovet, soc. Mme
Madeleine Schneeberger , au moment de
ouitter la présidence, tint à remercier
les membres du Conseil général et du
Conseil communal pour les débats tou-
jours empreints de courtoisie, ce qui a
facilité sa tâche. M. Pierre Jeanrenaud,
nouveau président , remercie de la con-
fiance qui lui est faite et félicite la
présidente sortante pour la manière
distinguée dont elle a présidé le Con-
seil général , cela d'autant plus que c'é-
tait la première fois qu'une femme pré-
sidait ce conseil.

La Commission financière a été for-
mée ainsi : MM. V. Barrelet et G.
Montandon , rad., Louis Mauler et Mme
S. Carminati, lib., et M. Willy Bovet ,
soc.

communal dit qu 'il vient de prendre
des mesures, notamment la mise à ban
des gadoues. Des gens sans scrupules
des villages voisins même viennent y
déverser des matériaux et ordures. Des
contraventions et des amendes remé-
dieront à cette situation, on l'espère
tout au moins. M. Victor Barrelet si-
gnale le mauvais état de plusieurs
passages à niveau sur les chemins vi-
cinaux et demande au Conseil commu-
ral d'intervenir auprès de la direction
du RVT. Le Conseil communal dit que
le RVT va entreprendre prochainement
la remise en état de ces passages. M.
Barrelet demande si la corporation des
six communes va entreprendre des ré-
parations à l'Hôtel des Six-Communes,
oont plusieurs locaux sont vétustés. M.
Marendaz, président de commune, ré-
pond que les réparations commence-
ront prochainement. M. Bovet s'élève
contre le dépôt de vieilles voitures der-
rière la carrière et même au village
et demande la suppression de ces dé-
pôts inesthétiques, (ab)

* LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • _

65 ans de fidélité
Les membres de l'Association des

producteurs de lait de Montmollin, de-
puis le 1er mai, ne livrent plus leur
lait à M. Imhof,  avec qui ils avaient
entretenus les meilleures relations de-
puis... 1907. Ce bai l étonnamment long
des relations commerciales méritait
d'être souligné, (vr)

MONTMOLLIN

La Fête régionale
des musiques approche
Le comité .d'organisation de la Fête

régionale des musiques du Val-de-Ruz
s'est réuni récemment sous la prési-
dence de M. W. Kramer. Une telle
manifestation demande en effet une
préparation soigneuse et il convient de
régler dans les moindres détails le
concours des marches, la réception et
le concert public. La cantine a été con-
fiée à M. L'Eplattenier, tenancier du
Cercle démocratique, et la tombola à
M. R. Hugli.

On attend de pied ferme les musi-
ciens de tout le district aux Geneveys-
sur-Coffrane, le 15 mai. (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Pas de scandale...
Une erreur dans le texte de notre

correspondant de Coffrane laissait croi-
re dans notre édition d'hier , que la
Société des producteurs de lait de Cof-
fiane avait provoqué quelque scanda-
le. Cela n'a, bien évidemment, jamais
été le cas. (vr)

COFFRANE Violente collision
Une blessée

Peu avant 17 heures, hier, une colli-
sion s'est produite à l'intersection de
l'avenue des Alpes et de la rue des
Parcs, entre le fourgon conduit par M.
R. et l'automobile pilotée par M. K. La
passagère de la voiture neuchâteloise,
Mme Irène Krebs, 45 ans, habitant la
ville, a dû être hospitalisée, souffrant
de blessures aux jambes.

NEUCHÂTEL

B>AYS NEUCHÂTELOIS "̂  PAYS NEÙCMTCLOKI

Soirée de la Gym
La Société fédérale de gymnastique

de Valangin, présidée par MM. Pella-
ton, pour les actifs, et Monnier, pour
les pupilles et pupillettes, organisait,
samedi soir, sa traditionnelle soirée an-
nuelle à la grande salle du collège. Des
démonstrations des différentes sections,
très applaudies, ont précédé les nu-
méros du clown Gégène, avant que l'on
assiste à des démonstrations de danse
classique et de ballet très soigneuse-
ment préparées. Une tombola organi-
sée avec des lots récoltés dans le vil-
lage par les plus jeunes, a permis à
chacun de tenter sa chance, (vr)

VALANGIN



r mm *R- m ̂ w&ftvVv ̂ °
K .  H 1 vaB iMk A -—^m\̂ B1 nim~  ̂ ~m\

r Jj kA 1̂ vV {tïcÂtlOW" -̂

¦Map?; l*mP *^ / IVUGHOS\
I «T' isfei» -̂-** ' y _ëL_ w

h -M  2chemises3§,-
(dans tous nos magasins)

»

VlîwlïSSallCS UG IHcirCIlC / À ^ÊÊÊÊÊkÊÊk
y s'- confortables et solides, en box, entièrement-

DOlircnfklltS ^I^ Ŝ W 'à doublées cuir- Avec articulation en acier et semelle
^ ^""̂  ''* I JP^lrf 

en caoutchouc profilée.

- "Montana" "J^̂ »-\ T>_
^^•' •' " -*$3P BEI Pointures 27-29 v iriÉI

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

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

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

î Prêts 1
1 express g

• Pas de caution: !
Votre signature suffit ||

© Discrétion totale } • '• j
Adressez-vous unique- 1 j
ment à la première j

prêts personnels. j

Banque Procrédit j
2300 La Chaux-de-Fonds, '_ ' i

i av. L-Robert 88, tél. 039/231612 l j
rtw j A ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00 ; :j
\Mt JBSg fermé le samedi ! j

yB___r Nous vous recevons j I
' 'W discrètement en |oçal ]

HHT ^, NOUVEAU Service express . R

I Nom | B

I Rue 11 |
1 Endroit ' E I

de bonne
humeur

avec 
^

A VENDRE

SIMCA
1301

modèle 1964, grise,
bas prix.
GARAGE

INTER AUTO
Tél. (039) 26 88 44

À LOUER
à la campagne

APPARTEMENT
de 2 chambres,

cuisine, vestibule,
pour l'été ou à

l'année. Libre tout
de suite.

S'adresser à :
ERIC DAGON

1393 Onnens (Vd)
Tél. (024) 3 13 49.

A VENDRE

FOIN et
PAILLE

au environs de La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 31 15 59

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Places : Emplacements des pièces, Dates et heures
zone des buts et zone dangereuse : de tir
La Combe : Route de Tramelan-Les 10.-14.5. 0800-1700
Bavoux, La Combe, Lisière N forêt S 15.5. 0800-1400
de La Combe, Chemin de Courtela- 17.-21.5. 0800-1700
ry, pt 900 22.5. 0800-1400

24.-27 .5. 0800-1700
Plain de Prélay : Forêt de Prélay, 7.-8.5.
pt 864, Chemin Plain de Prélay-Sai- 10.-14.5.
court , L'Abéray, Les Neufs Champs 17.-21.5. 0700-1700

24.-27.5.
15. et 22.5. 0700-1400
13.5. 0700-2300

Malvaux : Malvaux, Lisière forêt au 11.26.5. 0800-2300
N de Malvaux, La Combe, pt 839, Les samedis jusqu'à
Forêt au S de Malvaux, pt 761, 1400 seulement. Pas
pt 823.7 de tir le dimanche
Tavannes : Pt 821, Limite E Tavan- 7.-26.5. 0800-2300
nés, Forêt de Montoz, pt 926 Les samedis jusqu 'à

1400 seulement Pas
de tir le dimanche

CN 1 :50.000, Vallon de St-Imier,
232, Clos du Doubs, 222
Armes: F ass, mitr, msq lu, troq, HG
Places : Emplacement des armes, Dates et heures
zone des buts et zone dangereuse de tir
Métairie de Dombresson : Pt 1492.4,
pt 1440, pt 1528, pt 1502, pt 1439
Métairie du Milieu de Bienne : Met
du Milieu de Bienne, La Neuve,
Le Houbel
Métairie du Prince : Pt 1243.0, La
Thellung, Pt 1339, Petite Douane, 10.-22.5. 0700-2300
pt 1252 i
La Cuisinière: La Cuisinière, Le Châ- Les samedis jusqu'à
ble, Le Chenay, Les Goguelisses, 1400 seulement. Pas
Pont des Annabaptistes (exclu), de tirs le dimanche
Chalmé
CN 1 :50.000 Vallon de St-Imier,
feuille 232.
Armes: F ass, mitr, troq, HG
Places de tir : Emplacement des ar- Dates ct heures
mes, zone dangeureuses et zone des de tir
buts
Petit Bois : Secteur Stand Courtelary,
Petit Bois, pt 788, pt 906, pt 779
Stand Cormoret : Secteur Stant de 10..-22.5. 0700-2300
Corrnoret
Les Carolines : Région les Carolines, Les samedis jusqu'à
Carrière 1400. Pas de tirs le
Cortébert : Sortie S Cortébert, pt 755, dimanche
pt 1002, La Tuilerie, Chalmé 
La Tuilerie : La Bottière, Chalmé, La
Tuilerie, pt 786 g _22 g 0700-2300
La Vignerole : Clairière de la Vigne- Les samedis jusqu 'à
rôle, Les Sarines, pt 957, pt 1173, 1400. Pas de tirs la
Pt 902. dimanche.
La Steiner : Clairière de La Steiner,
Petite Met de Nidau , pt 779, pt 1209,
pt 913
Petit Van, Le Van: Pt 1057, pt 1011,7,
Le Paradis, pt 1114.
CN : 1 :50.000 , Vallon de St-Imier,
feuille 232
Armes : F ass, mitr , troq, HG
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs an-
nées.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

; 5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurants sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2 Neuihâtel.
tél. (038) 24 43 00.

Le commandant : Bat fus 24, tél. (032) 97 18 95, dès le
10.5, (039) 41 10 91.

Lieu et date : Berne, 25.4.71.
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de

combat, annexe !

verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-liobert 23

De l'argent
EN 24 HEURES,
j' achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien ,
montres, bijoux , ar-
gent, brillants.
F. SAN, acheteur
concesslonné, Mis-
sionstr. 58, 4000 Bâle.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds



Le Grand Conseil bernois désire conserver
sa prérogative d'élire les conseillers aux Etats

La session de printemps du Grand
Conseil bernois s'est ouverte hier.
Me André Cattin, de Saignelégier,
qui présidait la dernière séance de
l'année administrative, a salué de
manière particulière M. Josi, nou-
veau chancelier d'Etat. Il avait re-
noncé à prononcer le discours inau-
gural traditionnel afin de donner
l'exemple de la concision à ses col-
lègues. Une fois de plus, il les a
invités à faire preuve de modéra-
tion afin de ne pas allonger outre
mesure les débats.
CONTRIBUTION AUX GROUPES
La conférence des présidents espère,

avec un bel optimisme, que la session
ne dépasse pas deux semaines et demie,
éventuellement trois, bien que 99 inter-
ventions parlementaires — un record
absolu — figurent à l'ordre du jour.

Il est alors procédé à l'assermenta-
tion d'un nouveau député socialiste de
l'ancien canton.

Une discussion assez longue précède
la modification du règlement du Grand
Conseil en ce qui concerne les plaintes
en matière d'élections et une adjonc-
tion prévoyant l'appui financier du
canton aux secrétariats des groupes
politiques. Tous les partis sont favora-
bles, naturellement, à cette aide, mais
des divergences interviennent au sujet
de l'allocation des subsides annuels. Le
gouvernement propose une contribu-
tion de base annuelle de 2000 francs à
chaque groupe et une autre de 300 fr.
par membre du groupe. Finalement, le
Grand Conseil vote une aide de 3000 fr.
par groupe mais conserve le montant
de 300 fr. par député. Les parlementai-
res qui n'appartiennent pas à un groupe
ne recevront rien. Une proposition du
député Rémy Marchand , Court , de ne
pas prévoir d'effet rétroactif est rejetée
à une grande majorité. La Députation
jurassienne recevra aussi une contri-
bution, mais il appartiendra au Conseil
exécutif d'édicter l'ordonnance qui en
fixera le montant (vraisemblablement
2000 francs). Auparavant, un député de
l'ancien canton s'était demandé pour-
quoi une députation de l'Oberland, par
exemple, ne pouvait rien recevoir.
C'était indirectement constater que les
Jurassiens avaient décidément... bien
des faveurs. En vote final , le nouveau
règlement du Grand Conseil a été ac-
cepté par 153 voix contre 0.

DERNIER CANTON SUISSE
M. Pierre Gassmann, socialiste, de

Delémont, développe ensuite une mo-
tion par laquelle il demande deux cho-
ses : une modification de la Constitu-
tion permettant l'élection des deux con-
seillers aux Etats par le peuple, la créa-
tion d'un cercle électoral groupant les
sept districts jurassiens pour l'élection
de l'un d'eux.

Le motionnaire commence par rap-
peler que l'élection des conseillers aux
Etats est cantonale. A ce jour, Berne
est le seul canton à confier au Grand
Conseil la désignation de ses représen-
tants à la Chambre haute, les autres
cantons ayant opté pour la consultation
populaire aux urnes ou à la Landsge-
meinde. Le verdict du peuple aurait
notamment l'avantage de supprimer les

marchandages politiques toujours si dé-
sagréables.

Pour étayer la deuxième partie de
sa revendication , M. Gassmann dit que
la coutume veut que, depuis 1918, un
conseiller aux Etats représente le Jura.
Si le principe est équitable, le système
d'élection de ce représentant n'est pas
satisfaisant car ce sont les députés de
1 ancien canton , en fait , qui le choisis-
sent. Ce mode de faire est d'autant plus
regrettable qu'il s'assortit, dira le mo-
tionnaire, « de nombreux ronds de jam-
bes, courbettes et gages donnés de la
part des candidats ». L'élection du con-
seiller aux Etats jurassien par les Ju-
rassiens est une revendication formulée
depuis longtemps, par le comité de
Moutier en 1947 déjà , la Députation
jurassienne dans ses 17 propositions, le
RJ et le Mouvement pour l'unité du
Jura.

M. Tschumi, président du gouverne-
ment, répond que la motion de M. Gass-
mann soulève des problèmes aussi bien
juridiques que politiques. Les experts
ccmmis, pour étudier l'aspect juridi-
que de la Députation jurassienne
avaient conclu que l'attribution au Ju-
ra; permanente ou de droit, de l'un des
deux sièges du canton au Conseil des
Etats serait en contradiction avec la
Constitution fédérale. Rien ne s'oppose-
rait à l'élection de ces conseillers par
le peuple, mais c'est précisément le
mode d'élection par le Grand Conseil
qui garantit le siège jurassien, d'où sa
justification politique.

NE PAS INFLUENCER
M. PETITPIERRE

L'étude des aspects politiques replace
le Parlement sur le terrain choisi par
la Députation jurassienne en 1965, lors-
qu'elle proposa la création d'un cercle
électoral jurassien pour l'élection des
conseillers d'Etat et des conseillers na-
tionaux jurassiens. La logique voudrait
donc que la motion Gassmann soit join-
te aux propositions de la DJ et traitée
avec elle dans le cadre du rapport que
le gouvernement prépare sur l'ensemble
du problème jurassien, projet qui se
trouve présentement entre les mains de
la Commission confédérée de bons offi-
ces.

Dès lors, le gouvernement accepte la
proposition Gassmann pour étude,
c est-à-dire sous forme de postulat.

Le député Staehli , libéral-radical ,
Tramelan, déplore le dépôt de cette mo-
tion qui intervient mal à propos puis-
que le futur statut du Jura est à l'étu-
de. Il déclare que la majorité du Jura
fait confiance aux institutions existan-
tes, que l'heure de discuter n'est pas
venue. Il comprend la situation embar-
rassante dans laquelle a été plongé le
Conseil exécutif et la raison qui l'a
poussé à accepter cette motion sous
forme de postulat , mais il demande que
celui-ci soit également refusé. Plusieurs
députés jurassiens ou bernois montent
à la tribune pour combattre ou défen-
dre cette motion , les uns pensent qu 'il
ne faut pas préjuger les travaux des
5 sages, ne pas les influencer, d'autres
regrettent qu'un problème important
ne puisse être résolu. M. Gassmann, qui
a accepté la transformation de sa mo-
tion en postulat , propose alors deux vo-
tes, l'un sur l'élection des conseillers

aux Etats par le peuple, l'autre sur la
création d'un cercle électoral jurassien.
Cette motion d'ordre est rejetée par
98 voix contre 31, puis le postulat est
rejeté par 90 voix contre 48. Les dé-
putés jurassiens, comme à l'accoutu-
mée, lors de ces votes, se sont divisés.
Aujourd'hui , la séance ne durera qu'u-
ne heure et demie, le Grand Conseil
étant ensuite invité à visiter l'exposi-
tion de la BEA.

A. F.

Muriaux: importantes décisions communales
L'assemblée communale s'est réunie

sous la présidence de M. Jean Boillat ,
maire, en présence de 52 électeurs et
électrices. En l'absence de M. Henri
Huelin, receveur communal , c'est le
maire qui a commenté les comptes de
1970, qui bouclent avec un léger reli-
quat actif. Ils ont été approuvés à l'u-
nanimité avec remerciements au cais-
sier.

Tenant compte du fait que les nou-
velles parcelles ne sont pas encore
a bornées et que les contenances ne
sont pas déterminées avec exactitude,
rassemblée a décidé de répartir le bé-
tail dans les fermes sur les mêmes
bases que l'année dernière.

Statuant sur une requête présentée
par les gardes champêtres communaux,
les électeurs ont décidé d'accorder une
augmentation générale de 3 pour cent
à tous les fonctionnaires de la commu-
ne, et cela avec effet rétroactif au 1er
janvier 1971. L'assemblée a voté en-
suite un crédit de 55.000 francs pour la
rénovation des routes de Muriaux et
des Ecarres - Les Chenevières, ainsi
que pour quelques améliorations à ef-
fectuer dans d'autres secteurs. Deux
citoyens ayant demandé le goudronnage
des chemins de Derrière-la-Tranchée
et du Cerneux-Veusil, il leur a été
répondu que ces travaux seront effec-
tués cette année encore dans le cadre
de la 5e étape de la réalisation du
remaniement parcellaire. Après une
longue discussion sur l'éventuelle prise
en charge de l'ouverture des chemins
privés par la commune, cette question
a été renvoyée au Conseil communal
pour une nouvelle étude.

Conformément à la décision prise par
l'assemblée du 29 décembre, le Conseil
a mis en vente le bâtiment No 44, appe-
lé communément la « gare » de Mu-
riaux. Deux offres de citoyens de la
commune étant parvenues , l'assemblée
a décidé de vendre cet immeuble au

plus offrant , M. Jean Joly de Muriaux,
pour la somme de 20.000 francs. Tou-
tefois , le nouveau propriétaire de la
« gare » ne pourra pas la revendre
avant 1981 et il ne devra apporter au-
cune modification extérieure au bâti-
ment, ceci à la demande du Bureau
pour la prévention des accidents. A
noter que l'immeuble avait été offert
à l'Etat de Berne mais que celui-ci ne
s'y est pas intéressé.

PLUS QUE DEUX
COMMUNAUTÉS SCOLAIRES

A la demande des commissions sco-
laires, le Conseil communal propose di-
verses modifications du règlement d'or-
ganisation et d'administration. Elles ont
été admises à l'unanimité. Elles préci-
sent notamment que la commune comp-
te désormais deux communautés scolai-
res, celle de Muriaux - Les Emibois
et celle du Cerneux-Veusil. La commis-
sion d'école du Cerneux-Veusil compte
cinq membres et celle de Muriaux -
Les Emibois sept , un du Roselet , un
des Ecarres - Les Chenevières, deux
des Emibois et trois de Muriaux. Les
membres sont nommés pour quatre ans
par le Conseil sur proposition de la
Commission scolaire.

L'assemblée a approuvé une modi-
fication du contrat collectif de l'assu-
rance maladie chrétienne-sociale, con-
cernant l'assurance complémentaire
d'hospitalisation. Après discussion, les
électeurs ont décidé de renvoyer à plus
tard la décision à prendre concernant
la modification de la séparation de la
séparation des pâturages entre Les
Emibois et le Roselet-Nord.

Dans les divers, il fut notamment
question du nettoyage de la forêt du
Crauloup, de l'impression du règlement
d'organisation et d'administration , de
l'assurance accidents des élèves et
d'une demande supplémentaire d'en-
grais pour le secteur du Cerneux-Veu-
sil. (y)

L'Ecole normale de Porrentruy menacée dans son existence ?
Les fastes qui ont marqué la célébration du 125e anniversaire de la fondation
de l'Ecole normale des institutrices de Delémont, ont fait oublier momen-
tanément le contentieux qui existe depuis quelques mois entre les écoles de
formation d'enseignants du Jura. En effet, une question qui eût pu paraître
anodine en elle-même, a déclenché une affaire qui, pour interne qu'elle
est toujours, menace très directement l'Ecole normale des instituteurs de

Porrentruy dans son existence, du moins dans sa forme actuelle.

A l'ordre du jour d'une séance du
collège des maîtres de l'Ecole normale
de Delémont figurait un point ayant
trait à la mixité. Il s'agissait d'entendre
les maîtres s'exprimer sur le sujet pé-
dagogique afin de connaître, à titre
indicatif , si une telle solution était en-
visageable pour l'Ecole normale de De-
lémont. La mixité est introduite dans
de nombreuses écoles, mais sa néces-
sité et sa valeur ne rallient pas l'una-
nimité des pédagogues. La controver-
se qu'elle fait naître oppose généra-
lement modernisme et traditionnalis-
me, mais les arguments avancés de
part et d'autre ne manquent point de
pertinence.

Les professeurs de l'Ecole normale
de Delémont discutèrent donc de ce
problème de mixité sans qu 'il s'ensui-
vit une décision quelconque. La réu-
nion n'ayant nullement eu un carac-
tère secret, il advint que l'objet de
cet échange de vues fut connu de
l'Ecole normale de Porrentruy. La réac-
tion, très logique puisque l'idée même
de la mixité est de nature à porter
atteinte à l'existence même de l'éta-
blissement, fut rapide et très ferme.
La Commission des écoles normales du
Jura fut mise au courant des faits et,
ccmme le directeur de l'instruction pu-
blique n'a pas manqué d'avoir vent
de cette.,.affaire interne, il lui a de-
mandé d'établir rapport et de lui four-
nir des' 'précisions. Une entrevue entre
lo corps professoral des deux écoles
normales doit en outre avoir lieu dans
le courant de ce mois. Les choses en
sont là.

MODIFICATION
*" DE RÉPARTITION

Le débat que va susciter ce problème
de mixité ne va pas tellement rou-
ler sur l'opportunité de recourir à une
telle mesure d'éducation et de forma-
tion , mais bien davantage sur l'aspect
politique que revêtirait inévitablement
pareille solution.

L'Ecole normale des instituteurs de
Porrentruy — la plus ancienne du
genre dans le Jura puisqu 'elle fut créée
er: 1834 — compte actuellement 85 élè-
ves qui se recrutent — si l'on prend
la moyenne annuelle de 1964 à 1968
de l'étude de planification scolaire du
canton — dans les districts de Mou-
tier (5 élèves), Delémont (3), Courtela-
ry (2 ,6), Porrentruy (2,4) et ailleurs,
dont les Franches-Montagnes, (1,8).

L'Ecole normale des institutrices de
Delémont , fondée en 1846, groupait 144
futures enseignantes le printemps der-
nier — sans compter les jardinières
d'enfants et les maîtresses de couture.
Son recrutement s'opère ainsi : districts
de Delémont , Moutier et Porrentruy,
9.8 élèves chacun , Franches-Montagnes,
2,6 et ailleurs 1,8.

Quant à l'Ecole nornale mixte de
Bienne , de création récente, elle com-
prend une plus grande proport ion de

On comprendrait mal que soit remise en question l' existence de l'Ecole
normale de Porrentruy alors que se poursuit actuellement la construction

du nouveau bâtiment moderne qui doit l'abriter.

filles que de garçons, ce qui ne man-
que d'ailleurs pas de fausser la no-
tion de mixité. Les garçons se recru-
tent naturellement à Bienne-Nidau,
2,2 puis à Moutier , 1,6 Courtelary 1,2
ex ailleurs, dont La Neuveville, 0,4 ;
ies filles proviennent de Bienne-Nidau,
9,8, Courtelary, 4,6, Moutier, 2,0, et ail-
leurs dont La Neuveville, 0,8.

Cette dernière école, qui n'a pas été
bien accueillie partout notamment par-
ce qu'elle contribuait à créer une scis-
sion dans le corps enseignant jurassien ,
fait de gros efforts de recrutement, ne
serait-ce que pour justifier son exis-
tence si ce n'est pour assurer son dé-
veloppement. Et , à plus ou moins lon-
gue échéance, si elle parvient à attirer
les jeunes Prévôtois, notamment les
filles de la Prévôté qui forment l'un
des trois gros contingents de l'Ecole
normale de Delémont, ce dernier éta-
blissement ne pourra plus guère con-
server ses séries de classes parallèles.
En introduisant la mixité à l'EN de De-
lémont, cette perte serait compensée
par l'arrivée des jeunes gens de De-
lémont, de Moutier (en partie du moins)
et des Franches-Montagnes qui fré-
quentent actuellement l'EN de Porren-
truy.

ECOLE NORMALE

> *&&£ L AJ01!Lés frais de l'opération seraient donc
nécessairement supportés par l'Ecole
normale des instituteurs de Porrentruy
qui ne conserverait guère que les gar-
çons du district , 2,4 en moyenne par
an. Sa survivance ne pourrait être as-
surée que par le recours, elle aussi,
à la mixité, les Ajoulotes fréquentant
Delémont étant 9,8 en moyenne. L'opé-
rr .tion aurait donc pour effet de divi-
ser encore un peu plus le corps en-
seignant jurassien et de créer une éco-
le normale strictement régionale pour
lAjoie. Cette idée est d'autant moins
concevable que, le 9 avril 1967, le
corps électoral cantonal votait un cré-
dit de près de 7 millions pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment com-
prenant trois complexes indépendants
destinés, précisait le message du Grand
Conseil, à une école normale d'insti-
tuteurs. Ainsi donc, avant même que la
réalisation d'un projet très cher con-
çu spécialement pour abriter des gar-
çons soit achevé, on met en doute sa
nécessité et on ignore tout de sa con-
ception arrêtée sur la formule de l'in-
ternat.

ÉLÉMENTS POLITIQUES
Il sera intéressant de connaître l'avis

de la Commission des écoles normales
du Jura sur ce problème délicat. Si
ses membres réagissent en fonction
des régions qu'ils représentent et d'in-
térêts politiques spécifiquement juras-
siens — n'a-t-on pas déjà accusé l'Eco-
le normale de Porrentruy d'être une
officine séparatiste ? —, il y a gros
à parier que l'Ajoie jouera perdante

car , si l'on admet que les délégués du
Jura - Sud défendront les intérêts de
Bienne — ils sont cinq — que la re-
présentante de Delémont optera pour
l'EN de sa ville, que le président obser-
vera une attitude de neutralité, il ne
restera guère que le maire de Porren-
truy et le représentant des Franches-
Montagnes pour proposer le maintien
de. l'Ecole normale des instituteurs dans
sa conception actuelle. On le voit, l'idée
d'introduire la mixité à l'Ecole nor-
male de Delémont n'est pas qu'une sim-
ple option éducative et professionnelle.
Elle se double de données politiques
primordiales, puisque l'existence même
d'un établissement qui a pourtant fait
ses preuves depuis longtemps et dont
le sérieux fait parfois contraste avec
d'autres écoles de formation est mena-
cée. Dans le public, on ne comprendrait
pas, de plus, que l'Etat sacrifie tant
d'argent pour ériger un bâtiment qui ne
correspondrait pas à sa destination pre-
mière. Il faut espérer que le bon sens
et la collégialité primeront les visées
personnelles si le sort de l'Ecole nor-
male de Porrentruy vient à être mis
en jeu.

A. Froidevaux

La nouvelle Ecole normale des ins-
tituteurs est le fruit  d'études sérieu-
ses. Toute la construction surprend
par son aspect fonctionnel et ration-
nel , par son architecture aussi qui,
bien que résolument moderne, s'ins-
crit parfaitement dans le cadre du

Banné. (photos Impar- fx)

Lajoux: une fillette étranglée
par la corde de sa balançoire

Hier, vers 18 heures, un passant aperçut une fillette qui était
suspendue après la corde de sa balançoire. II se précipita vers
l'enfant pour la dégager mais dut constater qu'elle s'était étranglée.
Des voisins, puis le médecin tentèrent vainement de pratiquer le
bouche-à-bouche ; la mort avait fait son œuvre, l'enfant s'étant égale-
ment énuquée.

La victime est la petite Marlyse Liechti, fille de M. Robert Liechti,
agriculteur, âgée seulement de 4 ans et demi, (fx)
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Trente années d'activité
Après une formation à Delémont et

à Bâle, M. René Frésard reprenait en
1941 l'exploitation de l'ancienne bou-
langerie Achille Aubry. Au cours de
trente années d'activité , bien secondé
par son épouse, puis par ses enfants,
M. Frésard a donné un bel essor à son
commerce. Il a fêté cet anniversaire
samedi en offrant des cadeaux à ses
fidèles clients, (y)

SAIGNELÉGIER

Lo cinquième soirée récréative du
personnel des Chemins de f e r  juras-
siens s 'est déroulée à l'hôtel Bellevue.
Une centaine de personnes y ont par-
ticip é, parmi lesquelles Me Jules
Schlappach , président du Conseil d'ad-
ministration, M. von Kaenel , directeur
de la compagnie , accompagnés de leurs
épouses , plusieurs chefs  de services ,
ainsi que des représentants des gares
de jonction de Porrentruy, Glovelier et
La Chaux-de-Fonds.

Organisée tous les deux ans, cette
soirée fort  réussie a été mise sur pied
par les musiciens de « L'Echo du Rail »,
la vaillante fanfare  de la compagnie.
Elle a été animée par M. Gilbert Ja -
quet , un excellent major de table qui
a su entretenir une joyeuse ambiance
tout au long de la soirée, (y )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Quand le personnel
des CJ s'amuse...



Nulle part vous n'économiserez autant que
dans le self-service Pfister ameublements!
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Ecoffey SA

i [ Importante société de distribution de matériaux de construction I
établie dans la banlieue de Lausanne, cherche des j

chauffeurs
POIDS LOURDS j

pour la livraison de ses produits dans les cantons de Vaud, Fri- j
: I bourg et Neuchâtel. j
' j Dépôt et garage : Bussigny-près-Lausanne.

; î Excellente occasion pour de jeunes conducteurs d'acquérir l'expé- s
i rience et la pratique nécessaires à une bonne évolution dans le \
| métier. j

j j Horaire régulier avec semaine de 5 jours. Conditions de grande |
| entreprise et salaires selon capacités. j j
j Prendre contact par téléphone ou par écrit avec la direction du î "

j î siège de 1000 Lausanne (021) 20 32 11 ou le service du personnel j '
i de la Société, 1800 Vevey, tél. (021) 51 05 31 (réf. 215). j:

^̂ Ifq iBIfifTlISlL
. . .  . ¦ • . i- •

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

l cherche pour son bureau technique :

i. t

dessinateur
j de machines
i
i

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

Entrée immédiate ou pour date a convenir.

i

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

MCI± Cil
i cadrans soignés

| engageraient pour tout de suite
ou date à convenir :

i mécanicien faiseur d'étampes
(éventuellement mécanicien de préci-
sion)

pour la fabrication et l'entretien d'ou-
tillages.

i facetteurs (euses)
i visiteuse de cadrans

Prière de faire offres ou de se présen-
ter après préavis téléphonique :
RUE DU DOUBS 163
2301 La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 23 19 78



Le Conseil fédéral exhorte les communes et
les cantons à mieux lutter contre l'inflation

De notre correspondant à Berne :
Hugues FAESI

Ce n'est que le 3 mai que le Con-
seil fédéral a publié la lettre d'exhor-j
tation qu 'il a adressée le 21 avril aux
gouvernements cantonaux afin de les
engager à suivre une politique des
pouvoirs publics un peu mieux ap-
propriée à la conjoncture. En huit
pages serrées, le gouvernement fédé-

ral fait à la fois le point de la situa-
tion grave du pays devant l'inflation,
et des mesures concrètes prises no-
tamment dans le secteur des cons-
tructions fédérales freinées au maxi-
mum. Il recommande aux cantons de
surseoir aux projets de construction
ne présentant pas de caractère ur-
gent , de renoncer à tout allégement
fiscal , en demandant aux cantons et
communes de conjuguer leurs efforts
pour réduire leurs besoins de liquidi-
té et limiter au strict minimum les
dépenses de construction , ceci afin de
stabiliser la conjoncture.

Que vaut cette « lettre pastorale »
des sept Sages aux 25 gouvernements
cantonaux ? Elle constitue certes un
bouquet d'arguments fort valables
pour lutter contre l'inflation Que
l'économie dans son ensemble accep-
te avec une scandaleuse indifférence.
Mais elle trahit aussi l'absence d'ar-
mes efficaces du Conseil fédéral dans
son combat inégal contre la sur-
chauffe dont il dénonce l'injustice
sociale profonde, sans pouvoir lui
opposer (hormis les restrictions de
crédit) un instrumentarium digne de
ce nom. Malheureusement, cet appel
pourtant valable risque d'être peu
suivi. Les cantons totalisent 1,2 mil-
liard de déficit budgeté pour 1971,
somme qui pèse forcément sur l'éco-
nomie, comme d'ailleurs les deux
milliards que la Confédération rétro-
cède sous le titre de parts cantonales,
subsides de tout genre, subventions,
etc., aux cantons et communes.

L'impact des dépenses publiques
dans leur ensemble, supputées à près
du tiers du produit social brut est
donc très fort. Si la part de la Confé-
dération à ce titre ne fait que le
quart des dépenses publiques totales
de plus de trente milliards de francs,
les cantons et les communes pour-
raient donc apporter un sérieux coup

de main pour juguler l'inflation qui
appauvrit les gagne-petit.

Les cantons comprendront-ils leur
part de responsabilité et sauront-ils
convaincre les communes de suivre,
elles aussi, l'exemple d'une sage rete-
nue par exemple en matière de cons-
truction ? Ou faudra-t-il qu 'un autre
pouvoir intervienne et oblige d'un
seul coup les ménages publiés à se
restreindre ? Ce serait le cas si, par
exemple, les Chambres fédérales,
pour juguler l'inflation, devaient dé-
cider l'arrêt pour une année ou deux
de telles subventions ou la suspension
de telles dispositions légales compor-
tant des parts à verser aux cantons.
Bien sûr, une telle mesure aussi dra-
conienne mettrait en sérieuse diffi-
culté non seulement cantons et com-
munes, mais aussi toute l'économie.

Elle est impensable à six mois des
élections fédérales.

Mais si l'inflation gagne encore,
vidant encore davantage de sa subs-
tance le franc suisse — et donc les
économies et les réserves de tout un
chacun, ne faudra-t-il pas alors trou-
ver le courage d'une décision grave
que pour l'instant, dans l'indifféren-
ce générale, personne ne veut envisa-
ger ? H. F.

La grève continue
sur le chantier

du BIT à Genève
Déclenchée mardi dernier, la grè-

ve suivie par quelque 200 ouvriers
espagnols sur le chantier du nouveau
bâtiment du Bureau international du
travail (BIT), au Grand - Saconnex
(Ge), se poursuivait hier matin et
aucun signe ne permettait alors de
prévoir une éventuelle reprise du
travail.

De longues négociations, de 14. h.
è 20 h., ont eu lieu vendredi, mais
elles n'ont pas donné de résultats
concrets. Ces négociations, engagées
à nouveau après le refus opposé
jeudi par les grévistes à une série
de propositions patronales, se sont
déroulées avec la participation de la
Société suisse des entrepreneurs
(SSE), de la FOBB, de l'assistant so-
cial de l'ambassade d'Espagne à Ber-
ne et d'une délégation des ouvriers
grévistes. Aucune nouvelle réunion
paritaire n'était prévue hier. Toute-
fois, on n'excluait pas une nouvelle
prise de position de la SSE dans la
journée , (ats)

Premier bilan de la Foire suisse de l'horlogerie
Sous ce titre la « Suisse horlogè-

re », organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie, publie un pre-
mier article fort bien documenté,
dont nous extrayons les passages sui-
vants qui intéresseront certainement
nos lecteurs.

MOINS GRAND NOMBRE
DE VISITEURS

« L'impression générale prévalant ,
tant du côté des exposants que des
personnalités représentatives de la
Fcire suisse de l'horlogerie, est que
la participation du grand public a
été moins forte, que celle des années
précédentes. Tout porte à croire que
1971 ; i>e, sera i>as -line année record
â cet égard!

Cependant, les visites de groupes
organisés prouvent que l'intérêt des
milieux professionnels, loin de se re-
lâcher, s'est encore renforcé. Signa-
lons que le stand de la formation
professionnelle de la Chambre suisse
de l'horlogerie a également accueilli
de nombreux visiteurs. Les partici-
pants aux concours organisés par ce
service ont atteint la centaine chaque
jour et les personnes ayant nette-
ment dépassé l'âge de l'apprentissage
n'étaient pas les moins passionnées !

MOINS GRAND NOMBRE
D'ACHETEURS

Quant au nombre des acheteurs, il
a paru plus faible que prévu, sans
doute à cause des Foires de Hanovre
et de Milan ayant lieu aux mêmes
dates. Aussi, les avis touchant aux
résultats, une semaine après l'ouver-
ture de la Foire, étaient-ils partagés.
Cependant , dans l'ensemble — et
bien que la rentrée des commandes
provenant des importateurs travail-
lant le marché des USA ait soulevé
quelques problèmes — la marche des
affaires a été assez favorable. La ma-
jorité des exposants ont déclaré avoir
déjà réalisé — voire dépassé dans
certains cas — les chiffres de 1970.
Seules, quelques maisons se sont
montrées pessimistes.

Les fabriques représentées sur le
marché suisse affichent , par ailleurs,
une évidente satisfaction : dans la
montre de marque, il est certain qus
les ventes auront dépassé en impor-
tance celles de l'année dernière , du-
rant ces onze jours de Foire. Il est
toutefois encore trop tôt pour déter-
miner la proportion de l'augmenta-
tion. En effet , les représentants ont
noté passablement de rendez-vous,
car les détaillants-horlogers suisses
préfèrent souvent passer leurs com-

mandes en consultant l'état de leurs
stocks.

CE QUE DIT LA CLIENTÈLE
Du côté de la clientèle, on met

particulièrement l'accent sur le ser-
vice après-vente. En effet, beaucoup
d'acheteurs étrangers et d'horlogers-
bijoutiers helvétiques ont pu appré-
cier les possibilités offertes par les
unités pour centre de rhabillage, pré-
sentées par les maisons spécialisées
dans le secteur des branches appa-
rentées. Ils ne tarderont pas sans
doute à se faire plus pressants en
vue d'obtenir une collaboration tan-
gible de leurs marques dans ce do-
maine.

En résumé, bien que la clientèle
se montre plus exigeante et plus cri-
tique qu'auparavant — certainement
en raison de son engagement direct
aux fronts de la défense des intérêts
et du prestige de la montre suisse —
elle continue, à de rares exceptions
près, de favoriser nos marques et
d' en pousser la vente. Ceci s'est heu-
reusement répercuté sur les affaires

traitées à Bâle durant la première
semaine.

VERS UN AGRANDISSEMENT ?
Les dernières remarques qui sont

venues s'ajouter à l'enquête exhaus-
tive menée auparavant vont permet-
tre l'élaboration d'un projet définitif
qui sera présenté en temps et lieu,
probablement à la fin du mois de
mai , à Bienne. A ce moment-là, on
sera en mesure de décider de l'im-
portance de l'agrandissement — pour
autant qu'une telle décision soit con-
firmée — et chacun des participants
obtiendra satisfaction, dans les limi-
tes du possible.

Ce6i nous amène à conclure sur
un dernier propos : la situation du
stand ne fait pas tout. Il a été cons-
taté , durant la Foire de 1971, que
les maisons les plus visitées ont été
celles qui avaient pris des mesures
adéquates afin de susciter ces visites,
par des actions de public relations
bien élaborées. Une idée valable à
retenir pour les futures manifesta-
tions ! »

Prochaine visite du commandant
en chef des forces finlandaises

Invité par le colonel commandant
de corps Paul Gygli, -chef de l'état- .,
major général , le général Kaarlo Ola-
vi Leinonen, commandant en chef
des forces défensives finlandaises, ar-
rivera en Suisse le 10 mai pour une
visite de six jours. Il rendra ainsi la
visite que le commandant de corps

Gygli avait faite "en - -F-inlandë^àti*
cours de l'automne dernier.

Le général Leinonen et les officiers
supérieurs qui l'accompagnent seront
renus à 15 h. 15, avec les honneurs
militaires, devant le bâtiment de la
direction militaire du canton de Ber-
ne, en ville fédérale, à la Papier-
muehlestrasse. Ils feront , ensuite,
une visite de courtoisie à M. Rudolf
Gnaegi, président de la Confédéra-
tion. Pendant leur visite en Suisse,
des spécialistes du Département' mi-
litaire fédéral renseigneront nos hô-
tes finlandais sur des questions re-
levant de notre défense. Ils assiste-
ront également à divers exercices de
la troupe, (ats)

Léger tremblement
de terre dans

le nord de la Suisse
Hier matin, à 6 h. 54 , un léger

tremblement de terre a été ressenti
dans la partie nord de la Suisse. Le
service slsmologique de l'Ecole poly-
technique fédérale de ^urich prie
les personnes qui auraient des ren-
seignements à communiquer sur cet-
te secousse tellurique de lui en faire
part par écrit, (ats)

Une entreprise horlogère lausannoise
se reconvertit : 80 ouvriers licenciés

La Société Depraz-Faure SA, à Re-
nens, fabrique d'horlogerie, avait
convoqué la presse en ses bureaux,
hier matin , pour lui faire part d'une
décision très importante pour son
avenir : elle cesse brusquement toute
production horlogère pour se consa-
crer essentiellement à la vente et à la
diffusion de produits horlogers, ce
qui lui donnera une meilleure possi-
bilité d'adaptation à la demande du
marché.

Cela veut dire que la plus grande
partie de son personnel , soit 88 per-

sonnes sur 142, sont licenciées. Il y a
7 hommes, 81 femmes, 42 sont Suis-
ses et 46 étrangers. Le licenciement
prend effet le 31 mai, sous réserve de
quelques contrats expirant le 30 juin.
L'opération a été conduite conformé-
ment aux conventions collectives si-
gnées avec la FOMH. La direction de
l'entreprise a pris contact avec d'au-
tres maisons de la branche pour le
reclassement du personnel licencié
afin que celui-ci ne subisse aucun
préjudice, (jd)

Le Comité d'action pour le main-
tien des bateaux à vapeur sur le
lac des Quatre-Cantons vient de
faire connaître sa composition. Il est
dirigé par M. H. Heller, président
du Grand Conseil lucernois, et com-
prend 10 conseillers d'Etat des dif-
férents cantons riverains, 14 dépu-
tés au Grand Conseil, quatre dépu-
tés aux Chambres fédérales, des
journalistes et de nombreuses au-
tres personnalités. Il s'est fixé pour
but le maintien en service des six
derniers vapeurs du lac, dont le plus
récent date de 1929.

Le comité estime que ces bateaux
ont une valeur historique, qu'ils
sont des monuments de la technique
aussi dignes de protection que les
œuvres architecturales et artisanales
du passé. Mais ils sont aussi un
atout touristique indéniable, qui
compense largement les inconvé-
nients économiques de leur mode
de traction. A l'époque où chaque
région cherche à offrir des valeurs
caractéristiques et des attractions
rares, lit-on dans le communiqué,
ces bateaux constituent un enrichis-
sement de l'infrastructure touristi-
que qu'aucune autre région ne peut
se payer, même au prix d'importants
investissements.

La mise sur pied de ce comité est
le résultat d'un mouvement popu-
laire provoqué l'automne dernier par
la décision de la Société de navi-
gation de mettre hors service le
« Wilhelm Tell » à la fin de la sai-
son. La réaction fut d'autant plus
vive que ce bateau est en parfait
état et pourrait circuler des dizaines
d'années encore. Simplement, son
élimination faisait partie d'un plan
de renouvellement de la flotte, selon
lequel un bateau à vapeur cédera
sa place à une unité Diesel tous les
quatre ans. Pas moins de 25.000 si-
gnatures (!) furent alors récoltées,
demandant le maintien du bateau
et l'abandon par la société de sa
politique actuelle. Le sort du « Wil-
helm Tell » reste en suspens. Il vient
cependant de trouver de solides dé-
fenseurs...

D. B.

LAC DES QUATRE-CANTONS
Dix conseillers d'Etat

à la rescousse
des bateaux à vapeur
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A Genève, dans un club privé
des Eaux-Vives, des cambrioleurs ont
opéré après la fermeture. Ils ont
forcé une vitrine d'exposition et vo-
lé pour quelque 40.000 fr. de mon-
tres et bijoux, (mg)

Gros vol de montres
et bijoux à Genève

Futurs journalistes

Depuis 1965 , l'Union romande des
journaux (URJ) et l'Association de
la presse suisse (APS) ont institué
un régime de formation profession-
nelle à l'intention des futurs journa -
listes romands de la presse écrite , de
la' radio , de la télévision, ainsi que
des agences d'informations. L'appli-
cation de ce régime est assurée par
une Commission mixte composée de
délégués de l'Union romande de jour-
naux et de l'Association de la presse
suisse.

En juillet 1970 , ce régime a été dé-
veloppé ensuite de l'entrée en vi-
gueur de nouvelles dispositions, les-
quelles prévoyaient notarriment la
création d'un poste de directeur de
la formation professionnelle.

Pour occuper ce poste il a' été fait
appel à M. Pierre Cordey, directeur
politique de la « Feuille d'Avis de
Lausanne », qui a accepté cette res-
ponsabilité , tout en conservant ses
fonctions, (ats)

Nomination d un directeur
de la formation
professionnelle

Remise du Prix Contact 1971
à la Fédération horlogère

Le prix « Contact 1971 » a été re-
mis hier après-midi à la Fédération
horlogère suisse au cours d'une ma-
nifestation qui s'est déroulée au cen-
tre d'information et d'arts graphi-
ques de Lausanne.

M. Etienne Oppliger, responsable
de la rubrique économique et finan-
cière de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » et président du groupe des
journalistes romands spécialistes de
cette même rubrique, a rappelé que
ce prix est destiné à honorer la per-
sonnalité, l'entreprise ou l'institution
qui, par son esprit de collaboration,
de compréhension, de franchise et de
courtoisie, aura su satisfaire aux exi-
gences et servitudes de l'information
dans un domaine qui , d'année en an-
née, ne cesse de gagner en impor-
tance.

Au nom du jury, M. Etienne Oppli-
ger a remis le prix de cette année
à la FH représentée par son président
M. Gérard Bauer , son directeur, M.
René Retornaz et le chef de son ser-
vice de presse, M. Peter Leder. Ce
prix consistait en un diplôme et une
gravure du vieux Bienne, ville où,
comme chacun le sait, la FH a son
siège.

M. Gérard Bauer , après avoir re-
mercié de l'hommage rendu à l'Ins-
titution qu 'il préside et répondu par
la négative à la question de savoir
si ce qu'un homme d'Etat a appelé
la « civilisation écrite » était appelée
à disparaître, a souligné au contraire
que la chose écrite est profondément
ancrée dans notre monde actuel , mal-
gré l'apparition d'autres moyens de
culture et de communication, ,011e
représente une « permanence » sur
laquelle on peut revenir à loisir et;
qui sert de référence, alors que l'ima-
ge et le son sont fugitifs. En outre,
chacun se sent concerné aujourd'hui
par la chose économique comme il
l'était, il y a quelques années, par
la chose politique. L'homme sent que
les grandes options qui sont prises
dans ce domaine, le toucheront fata-
lement d'une manière ou d'une au-
tre. Ce fait pose évidemment la ques-
tion de la responsabilité de l'entre-
prise, d'une part , et des spécialistes
de l'information de l'autre.

La F. H. en ce qui la concerne, en-
tend poursuivre la politique d'une
information aussi large que possible,
car noblesse oblige puisqu'elle vient
d'en être récompensée par le prix
« Contact » . (ats)
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Les 90 coureurs en terre neuchâteloise et jurassienne
au cours des deuxième et troisième étapes (6 et 7 mai)

Aujourd'hui, prologue du 25e Tour de Romandie cycliste

La 25e édition du Tour de Romandie, organisée par l'Union cycliste suisse
sous le patronnage du journal sportif genevois, débutera ce soir à Genève,
par un prologue contre la montre. Cette année du jubilé de la course
romande sera une année d'innovations. Innovation lors du prologue, qui
pour la première fois sera couru individuellement sur 4 km. 200, innova-
tion dans le nombre des journées de course, porté à cinq contre quatre
précédemment. Innovation enfin dans la participation, qui a été fixée
à 90 coureurs répartis en quinze équipes, contre une soixantaine les autres
années. Selon le vœu des organisateurs, cette édition 1971 devrait con-
naître un succès à la hauteur de la réputation que s'est faite peu à peu le

Tour de Romandie.

Porrentruy tête d'étape
Le parcours, long de 942 kilomètres,

empruntera pour la première fois les
routes du Tessin , lors de la dernière
étape , divisée en deux tronçons. Aupa-
ravant , les coureurs partis de Genève
auront sillonné toute la Suisse roman-
de , de Fribourg à Sierre, en passant par
Porrentruy. Les difficultés principales
de ce tracé ont été judicieusement ré-
parties. C'est ainsi que la première éta-
pe passe par le col du Mollendruz
(1180 mètres), alors que le lendemain ,
le col des Etroits (1152 mètres) attend
la caravane. La troisième étape em-
pruntera les lacets serrés du col des
Pontins (1110 mètres), avant que les
coureurs ne se mesurent avec le col du
Pillon (1540 mètres) le lendemain, qui
sera le point culminant du tour. Pour
la dernière journée, les difficiles côtes
tessinoises (Monte Ceneri et Cadema-
rio) viendront compléter ce registre très
varié de difficultés.

Gosta Pettersson
à l'assaut du doublé
contré par Gimondi ?

Malgré la concurrence du Tour d'Es-
pagne et des Quatre jours de Dunker-
que, les organisateurs sont parvenus à
réunir un plateau de choix. Parmi les
favoris, on peut citer tout d'abord le
Suédois Gosta Pettersson, vainqueur
l'an dernier. Il sera très bien appuyé
dans sa tentative d'effectuer un « dou-
blé » par un engagé de la dernière
heure, l'Italien Italo Zilioli. Les coureurs
transalpins affectionnent d'ailleurs par-
ticulièrement cette épreuve. Sur les six
dernières éditions, ils en ont en effet
remporté quatre, grâce à Adorni (1965
et 1967), Motta (1966), et Gimondi (1969)
les deux autres allant à Merckx (1968).
et Gosta Pettersson (1970). Avec Felice
Gimondi et Gianni Motta , qui font
maintenant équipe, on retrouve donc
deux anciens vainqueurs de la boucle
romande, qui tous deux sont encore à
la recherche d'un succès probant cette
saison.

D'autres f avoris
Les Belges, avec Martin Van den

Bossche et Georges Pintens, auront
également leur mot à dire. En l'absence
de Merckx et de Van Springel, la for-
mation du groupe Molteni pourra tout
de même compter sur Van den Bossche,
le Hollandais Rini Wagtmans et le
sprinter italien Marino Basso. Le jeune
espoir italien Davide Boifava , second
de l'édition 1970, fera équipe cette an-

née avec Michèle Dancelli , dont ce sera
la rentrée. Le petit grimpeur belge Lu-
cien Van Impe, le Portugais Joachim
Agostinho, le Danois Ole Ritter, le
Français Gilbert Bellone et l'Italien
Franco Bitossi , sont également capa-
bles de réussir de bons résultats. Mais
il faudra aussi se méfier des Espagnols,
dont l'équipe Kas a délégué quelques-
uns des meilleurs routiers que compte
la Péninsule ibérique, avec notamment
Andres Gandarias, Franciscos Galdos,
Luis Manzaneque et Vincente Lopez-
Carril.

Ambitions réservées
des Suisses

Du côté suisse, on attendra avec inté-
rêt la performance d'Eric Spahn, qui
s'était très bien comporté l'an dernier
et qui vient de prendre la cinquième
place du Championnat de Zurich. Le
champion national Kurt Rub et le Ge-
nevois Bernard Vifian devraient égale-
ment procurer à leurs supporters quel-
ques motifs de satisfaction , tout comme
Louis Pfenninger, qui portera les cou-
leurs du groupe italien GBC.

Les étapes
MARDI 4 MAI, A GENEVE, prologue

sur le circuit des Vernets (course con-
tre la montre individuelle sur 4 km.
200).

MERCREDI 5 MAI, première étape
divisée en deux tronçons. Premier tron-

çon, Genève - Lausanne (131 km. 500),
par Bellevue, Versoix , Mies, Nyon ,
Morges, Cossonay, le col du Mollen-
druz (1180 mètres, GP de la montagne),
Le Pont , Cossonay, arrivée à Lausanne.
Second tronçon , Lausanne - Estavayer
(79 km. 600) par Paudex , Vevey, Atta-
lens (778 mètres, GP de la montagne),
Moudon , Thierrens (768 mètres, GP de
la montagne), Donneloye, arrivée à
Estavayer-le-Lac.

A travers le Jura
JEUDI 6 MAI, 2e étape, Estavayer -

Porrentruy (195 km. 800), par Yvonand ,
Yverdon , Sainte-Croix, col des Etroits
(1152 mètres, GP de la montagne), But-
tes, Fleurier, La Brévine, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Les Bois, Le Noir-
mont, Saignelégier, Montfaucon, La
Caquerelle, Les Rangiers, Cornol, Cour-
genay, Porrentruy, Courchavon, Bure,
Courtedoux, arrivée à Porrentruy

VENDREDI 7 MAI, 3e étape, Porren-
truy - Fribourg (176 km. 800), par Cor-
nol , Les Rangiers, Delémont, Cour-
rendlin, Choindez, Moutier, Sorvilier,
Bévilard, Reconvilier, Tavannes, Sonce-
boz, Courtelary, Saint-Imier, Les Pon-
tins (1110 mètres, GP de la montagne),
Villiers, Valangin, Neuchâtel, Saint-
Biaise, Anet, Chiètres, Berne, Laupen,
Marly-le-Grand, Les Charmettes, arri-
vée à Fribourg.

SAMEDI 8 MAI, 4e étape, Fribourg -
Sierre (167 km.), par Bulle, Montbovon,
Chateau-d'Oex, Gstaad, col du Pillon
(3 540 mètres, GP de la montagne), Ai-
gle, Martigny, Sion, arrivée à Sierre.
— De là, les coureurs seront transbor-
dés au Tessin.

DIMANCHE 9 MAI, 5e étape, divisée
en deux tronçons ; premier tronçon,
Erisago - Lugano (90 km.), par Moscia,
Locarno, Tenero, Bellinzone, Monte
Ceneri (554 mètres, GP de la monta-
gne), Sorengo, arrivée à Lugano ; se-
cond tronçon , Lugano - Lugano (90
km.), sur un circuit à couvrir six fois.

Felice Gimondi trouvera cette année encore Bitossi... dans sa roue. A droite,
le Suédois G. Pettersson qui , vainqueur l' année dernière , tentera le doublé.

(ASL - Interpresse)

Victoire internationale pour J.-Cl. Bering
à la course de côte des Monts-du-Jura (France)

Jean-Claude Bering lors de sa montée victorieuse.

Si certains coureurs s'étaient inscrits à la course de côte de Fribourg, il
n'en fut pas de même pour quelques pilotes chaux-de-fonniers et suisses
qui préfèrent changer d'air en allant disputer la course de côte des Monts
du Jura, au pied de Salins-les-Bains. J.-Cl. Bering de La Chaux-de-Fonds,
a distancé tous ses rivaux qui comptent parmi l'élite française et suisse, de
deux secondes, remportant ainsi le groupe puisque même les grosses BMW

ne purent rien contre son excellent chrono.

Cette victoire a été acquise sur une
route très étroite où il serait impen-
sable d'organiser une course d'une telle
ampleur en Suisse, qui de surplus était
recouverte d'une fine couche de boue,
la rendant extrêmement glissante.

J. Fr. Buhler et Ch.-H. Perrenoud
sur NSU, de Neuchâtel, prennent les
3e et 4e places, confirmant ainsi la do-
mination suisse dans cette catégorie.

D'autres Suisses étaient également au
départ : il s'agit du Chaux-de-Fonnier
Frédy Freytag qui ne semble pas avoir
encore très bien en mains sa nouvelle
voiture, une BMW ; il ne réalise que
le 6e temps de classe ; gageons qu'il ne
tardera pas à briguer les premières
places. Le Neuchâtelois G. Storrer , sur
une Techno remporte la classe et se
permet le luxe de se loger au 5e temps

sracht. Benjinger sur Abarth égale-
ment, premier de sa classe. Jacques
Joliat , troisième de sa classe.

Belle surprise dans le groupe 3, où
Mlle Girard , sur Micky, prenait une
belle deuxième place, la lutte étant ser-
rée avec les trois Alpines 1600 S, les
Porsche 914, les Simca 1200 S... Une
belle coupe récompensait sa première
manche en 2'53"... Une seconde coupe
la comblait pour le classement de la
Coupe des Dames, où elle sut arracher
la victoire devant de redoutables ad-
versaires.

Ce tir groupé des pilotes suisses a vé-
ritablement étonné les Français, allant
jusqu'à faire dire à l'un des organisa-
teurs : « Ces sacrés Suisses, ils ont tou-
jours des bagnoles qui marchent ».

J. J. P.

Le football en 4e ligue dans le Jura
Aarberg - Nidau 1-6 ; Aegerten - Mâ-

che 3-^; Azzurri -, Diesbach 9-0 ; Az-
zurri tl -̂ Àégérten D 1-4 ; Ruti - Etoile'
6-1 ; Superga Perles b - Dotzingen
1-12 ; Boujean 34 - Urania 0-3 ; Evi-
lard-Macolin-Poste Bienne 0-3 ; Herm-
rigen - Longeau b 2-3 ; Anet - Etoile b
5-4 ; Orpond - Lyss 5-2 ;Ceneri - Per-
les 2-0 ; Port - La Rondinella 2-2 ; Ru-
ti b - Evilard-Macolin b 3-0 forfait ;
Taeuffelen-Superga Perles 3-6 ; Grun-
stern b - Reuchenette 12-1 ; Lamboing-
Orpond b 3-2 ; Orvin - Taeuffelen b
E-2 ; Douanne - Lyss b 3-3 ; Villeret -
Lajoux 3-4 ; Corgémont - Saignelégier
7-1 ; Les Breuleux - Lajoux b 3-2 ;
Courtelary - Tramelan 1-1 ; ASA Les
Breuleux - Le Noirmont 2-1 ; Court -
USI Moutier 0-1 ; Delémont - Courroux
3-1 ; Moutier - Bévilard 1-6 ; Montse-
velier - Vicques 3-0 forfait ; Rebeuve-
lier - Courrendlin 5-0 ; Courroux b -
Soyhières 2-5 ; Corban - Delémont b
0-4 ; Moutier b - Mervelier 6-3 ; Glove-
lier - Bassecourt 3-2 ; Montfaucon -
Movelier 3-0 forfait ; Bourrignon - De-
velier 2-2 ; Courfaivre - Boécourt 16-1 ;
Bonfol - Cornol 3-5 ; Grandfontaine -
Bure 4-5 ; Saint-Ursanne - Boncourt
0-1 ; Porrentruy - Fontenais 6-2 ; Bon-
court b - Cœuve 2-8 ; Bure b - Grand-
fontaine b 1-16 ; Lugnez - Bonfol b
8-3 ; Chevenez - Courtedoux 4-2

Juniors A I
Moutier - Courgenay 3-2 ; Trame-

lan - Boujean 34 2-0 ; Mervelier - Bon-
court 4-3.

juniors A il
Longeau b - Zollikofen 6-2 ; Lyss -

Lamboing 2-3 ; Port - Aurore 3-2 ;
USBB - Aegerten 0-6 ; Corgémont -
Courrendlin 6-3 ; Bévilard - Vicques
14-0 ; Glovelier - Cœuve 3-1 ; Develier-
Delémont 2-3 ; Courrendlin - Montse-
velier 4-1.

Juniors B I
Berthoud c - Berne b 4-1 ; Ma-

dretsch - Young Boys c 6-0 ; Mâche -
Aarberg 1-1 ; Nidau - Bienne 2-2 ;
Fontenais - Porrentruy 1-4 ; Recon-
vilier - Porrentruy b 5-0 ; Le Noir-
mont - Court 0-3.

Juniors B II
Boujean 34 - USBB 3-1 ; Buren - La

Neuveville 4-4 ; Grunstern - Mâche b
8-0 ; Longeau - Lyss 1-3 ; Anet - Ruti
0-4 ; Perles - Aurore b 1-0 ; Reuche-
nette - Aarberg b 4-1 ; Develier - De-
lémont 3-7 ; Lajoux - Delémont b 0-2 ;
Glovelier - Courfaivre 2-2 ; Corban -
Courtételle 0-5 ; Bassecourt - Montfau-
con 6-0 ; Saint-Ursanne - Bonfol 4-4 ;
Lugnez - Bure 1-3 ; Courgenay - Che-
venez 0-7 ; Saignelégier - Villeret 2-1 ;
Tavannes - Courtelary 7-0 ; Sonceboz -
Tramelan 3-1 ; Les Breuleux - Corgé-
mont 4-8.

Juniors C
Mâche - Grunstern 1-2 ; Madretsch -

Longeau 7-0 ; Aegerten - Lyss b 16-1 ;
Nidau - Lyss 7-0 ; Port-Boujean 34
0-3 forfait ; Schupfen - Bienne b 0-3 ;
Perles - Bienne 0-7 ; Villeret - Moutier

b 0-3 forfait ; Reconvilier - Moutier
, 2-1 ; Tramelan - Court 3-1 ; Courren-
dlin - Porrentruy 0-2 ; Boncourt - De-
lémont 8-0 ; Glovelier - Porrentruy b
1-1.

Vétérans
Fontenais - Porrentruy 0-10 ; Por-

rentruy - Courgenay 5-1 ; Boncourt -
Glovelier 1-8 ; Chevenez - Cornol 1-9 ;
Develier - Delémont 0-5 ; Bévilard -
Moutier 1-1 ; Tavannes - Tramelan 3-0;
St-Imier - Les Breuleux 4-0 ; Saigne-
légier - Boujean 34 2-8.

Décès du doyen
des gymnastes suisses
On apprend le décès, survenu

à l'âge de 98 ans, du doyen des
gymnastes helvétiques, M. Albert
Zeiter, résidant à Bex. Membre de
la section de cette localité depuis
plus de 60 ans, c'est un accident
(fracture du col du fémur en février)
qui devait avoir raison de la forte
constitution de M. Zeiter. Le défunt ,
dont les deux filles habitent La
Chaux-de-Fonds, avait été couronné
romand et cantonal aux Jeux natio-
naux et lors du travail en section.
Nos condoléances à sa famille.

fterrief
Jij  EAU MINéRALE GAZEUSE NATURELLE

100%
î NATURELLE

La Fédération internationale du cy-
clisme professionnel communique :

« En application de l'article 25 bis du
règlement de l'UCI, concernant le con-
trôle médical, les coureurs suivants sont
santionnés pour infraction à la régle-
mentation du dopage :
• Christian Callens (Be), amende de

1000 francs, un mois de suspension avec
sursis. Date d'entrée en vigueur 14. 4.
71.

9 Marinus Wagtmans (Ho), amende
de 1000 francs, un mois de suspension
avec sursis. Date d'entrée en vigueur
1. 4. 71.
• Roger Pingeon (Fr) 3 mois de sus-

pension (2e infraction et le mois de
sursis infligé lors de la première in-
fraction aux Quatre jours de Dunker-
que 1970) donc du 28 avril au 27 août
1971.

Le Français Pingeon
suspendu pour 4 mois

Un Français, éphémère leader au Tour d'Espagne
Pendant plus d'une heure, le Fran-

çais Cyrille Guimard a été le nouveau
ieader du Tour d'Espagne. Au terme de
la quatrième étape, Puebla de Farnals -
Benicasim (175 km.), remportée en soli-
taire par le Belge Hubert Hutsebaut,
il avait été annoncé qu 'il ravissait le
maillot jaune au Hollandais René Pij-
nen. Au cours d'une discussion de plus
d'une heure, les commissaires ont ce-
pendant changé d'avis et ils ont attri-
bué la première place du classement
général à l'Espagnol Domingo Perurena
estimant que celui-ci avait un nombre
de points supérieur au Français.

Quatrième étape, Puebla de Farnals -
Benicasim (175 km.) : 1. Hubert Hutse-

baut (Be), les 175 km. en 4 h. 35'30".
2. Cyrille Guimard (Fr) 4 h. 45'20". 3.
Julian Cuevas (Esp). 4. Gérard Vianen
(Ho). 5. Gérard Besnard (Fr) . 6. José
Grande (Esp). 7. Manuel Galera (Esp).
o. Alain Vasseur (Fr), tous même temps.
9. Francisco Gabica (Esp) 4 h. 45'22".
10. Gerben Karstens (Ho) 4 h. 45'24",
ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Domingo Pe-
rurena (Esp) 18 h. 1.2'43". 2. René Pij-
nen (Ho) à 5". 3. Cyrille Guimard (Fr)
à 10". 4. Miguel Maria Lasa (Esp) à
14". 5. Gonzales-Linares (Esp) à 16".
6. Ferdinand Bracke (Be) à 18". 7. Luis
Ocana (Esp). 8. Ramon Saez (Esp), mê-
me temps. 9. Evert Dolman (Ho) à 22".
10. Eddy Peelman (Be), même temps.

; Basketball

Déf aite suisse au Mans
L'équipe suisse a perdu son dernier

match du tournoi préeuropéen (groupe
B) du Mans. Elle s'est inclinée devant
la Tchécoslovaquie par 59-99, après
avoir été menée au repos par 24-38.

Dans le deuxième match de la soirée,
la France a battu l'Ecosse par 99-46
(43-31). La France et la Tchécoslova-
quie sont ainsi qualifiées pour le cham-
pionnat d'Europe qui aura lieu en sep-
tembre prochain à Essen.

i Lutte I

De l'or pour les Suisses
Aux Jeux du Hapoel à Tel Aviv, les

lutteurs suisses ont remporté deux mé-
dailles d'or. Bruno Jungo s'est imposé
en 52 kg., et R. Rafer en 74 kg. Les
autres médailles d'or sont revenues à
des Israéliens.

En championnat d'Angleterre de pre-
mière division, Arsenal a gagné le der-
by londonien qui l'opposait à Totten-
ham (1-0). Arsenal enlève ainsi le titre
de champion d'Angleterre avec 65 pts
en 42 matchs, contre 64 points à Leeds
United.

Les gains du Sport-Toto
119 gagnants à 13 pts : Fr. 1.014,55

3.193 gagnants à 12 pts : Fr. 37,80
25.211 gagnants à 11 pts : Fr. 4,80

Le 4e rang n'est pas payé, le gain
étant inférieur à 2 francs.

Loterie suisse à numéros
2 gagn. à 6 Nos : Fr. 192.996.—

375 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.029,30
14.640 gagn. à 4 Nos : Fr. 26,35

193.676 gagn. à 3 Nos : Fr. 2.—

Arsenal champion
d'Angleterre
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Nous cherchons pour notre atelier AURORE SA à VILLERET

MÉCANICIEN
comme

RÉGLEUR DE MACHINE
Notre future collaborateur devra faire preuve d'initiative, être
habitué à fournir un travail exact et de qualité et avoir un carac-
tère agréable.

Si pendant la journée, votre occupation vous empêche d'entrer en
relation avec nous, vous pouvez téléphoner le soir et le samedi au
No (039) 41 10 21

Pendant les heures de bureau vous pouvez atteindre notre chef
de fabrication, M. Linder , chez Aurore en composant le
No (039) 4140 04

A M I D A  , i -us-uuv

Manufacture d'horlogerie
cherche pour son bureau technique

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
en horlogerie ETS

Le domaine de son activité comprend
la construction des calibres, la mise
au point des plans de fabrication
d'ébauches et des outillages, ainsi que
la mise en chantier et la surveillance
de ceux-ci.

A M I D A
Manufacture d'horlogerie
1820 MONTREUX - Tél. (021) 62 44 75

engage

personnel
féminin

pour différents travaux de remontage.
i Débutantes seront mises au courant.

Les personnes intéressées voudront bien se présen-
ter, avenue Léopold-Robert 109 ou téléphoner au
(039) 23 11 76, interne 309.

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.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Maison L. JEANNERET-WESPY SA
affiliée aux F. A. R.
Rue de la Serre 79 - Tél. (039) 23 61 21

engagerait tout de suite

employée de fabrication
pour contrôle des stocks, entrée et sortie des com-
mandes, connaissant la dactylographie.

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

FABRIQUE DE CADRANS
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

j engagerait pour entrée Immédiate ou à convenir :

i DÉCALQUEURS
(EUSES)
éventuellement

DÉCALQUES à
DOMICILE
Se présenter au bureau Jardinière 117

, , I M ¦ ¦ .
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Time
is money.

ÉÊÊk ~ " Votre temps a de la va-
II leur, d'autant plus de valeur

ÉS f̂HI que vous êtes compétente.
: Quel que soit le temps dont

vous disposez, mettez-le à pro-
i fit. En travaillant chez Adia

> *. Intérim. Chez Adia Intérim
jjjj nous disposons en perma-

Mr j | f j  WÊam  ̂ nence de mandats intéressants
pf| " : 

 ̂
et bien rémunérés, dans votre

* j r—^** profession.
. m i$ ^m^m—m P k J k \  Votre prochain salaireĤ l ~ i m^ , '*•! dans une semaine déjà? C'est

Le temps, c'est de l'ar- Possible avec Adia Intérim,
gent. Vous disposez d'un cer- Téléphonez-nous. En tout
tain laps de temps, entre deux temps, Adia Intérim traduit
emplois, par exemple? En at- votre temps en argent,
tendant de partir à l'étranger,
peut-être? Ne laissez pas ce
temps précieux se perdre. VÏW _\f \\<\ intérim îQuinze jours, six semaines, itiww uuiu uuvi un*
troismois chômés, c'est quinze LA CHAUX-DE-FONDS ! avenuo

. ' , • • Léopold-Robert 84, tél. 22 53 51.jours, six semâmes, trois mois umnnjujiyi NEUCHâTEL , tél. 24 74 R Autres
de salaire que vous perdez ! «H '¦¦ ' - ">-y M bureaux en Suisse ° : sienne, FH-

^̂ ^ 2̂ 1^̂  ̂
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M | ta première entreprisa de services ayant obtenu la marque : T
Membre de la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire

Les Grands Magasins Gonset
désirent engager

1 chef de rayons
pour leur succursale d'Yverdon

Nous désirons :
Monsieur avec qualifications et expérience du commerce de
détail et si possible des grands magasins — âgé d'environ 24
à 30 ans.

Nous offrons : i
Travail- très intéressant dans le cadre d'une entreprise en
plein développement, avec réelles possibilités d'avenir et bon
salaire dès le départ.
Toutes les offres seront traitées avec bienveillance et grande
discrétion aucun renseignement ne sera pris sans l'autorisation
des candidats.

Adresser offres à Direction Grands Magasins Gonset

Remparts 9, 1400 Yverdon

Je cherche pour le 15 mai :

3 sommelières

1 fille de buffet

1 femme
de chambre
Faire offre à : M. B. Despont
HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN
Tél. (038) 31 11 96

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage.

Débutante serait mise au courant.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours (2 demi-jour-
nées de congé par semaine).

Ecrire ou se présenter chez :
A. & W. Kaufmann & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

FAVRE & PERRET S. A.
! Manufacture de boîtes de montres

DOUBS 104
La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département or

UN TOURNEUR
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 19 83

JEUN E GA RÇ ON !
(12-14 ans)

est demandé, pour petites com-
missions

1 FOIS PAR SEMAINE

Se présenter : MEYER-FRANCK,
Léopold-Robert 135

N0V0 CRISTAL S.A.
engagent

PERSONNEL FÉMININ
JEUNES GENS
JEUNES FILLES

pour travaux propres et intéressants.

Adresser offres ou se présenter à la fabrique, rue
Jacob-Brandt 61, tél. (039) 22 54 07/08.

MIGROS
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
(dépts charcuterie, etc.)
Possibilité de formation par nos soins.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

^%  ̂ M - PARTICIPATION

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 33 31 41.Méroz "pierres* s.a.

MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait

personnel féminin
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers, pour
différents travaux propres et soignés. Les personnes
n'ayant jamais travaillé dans la partie seront mises
au courant.

Prière d'adresser offres ou se présenter à nos bu-
reaux entre 16 h. et 17 h. 30. j

I

NOUS CHERCHONS

aide-comptable
CONSCIENCIEUX (SE)
et sachant travailler seul (e).
Débutant (e) serait éventuellement
mis (e) au courant.
Renseignements : tél. (039) 22 45 31
(interne 35).

6 ' ' '¦:-, i prend le

ÔRIS «TEMPS '
M W de s'occuper de votre

fîi ¦ '! avenir

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
. . .^%,ï £*Wfl . || l̂ [*̂ ÉP £f li-. ' -

horloger praticien
Occasion pour vous perfectionner dans la langue allemande.
Ravitaillement à la cantine. Belles chambres à disposition.

Prière d'adresser votre offre au chef de personnel de
ORIS WATCH CO SA, 4434 Holstein

Tél. (061) 84 61 11, interne 354



Hausse des salaires et renchérissement
L'un des phénomènes les plus sail-

lants de la situation conjoncturelle
est. la hausse des salaires ; celle-ci se
poursuit déjà depuis un certain
temps dans tous les pays pratique-
ment , mais elle a pris l'année der-
nière des proportions que l'on peut
qualifier d'exceptionnelles.

D'une manière générale, les haus-
ses de salaires dépassent sensible-
ment l' accroissement moyen de la
productivité, de sorte qu 'elles sont
devenues le facteur le plus virulent
de l'inflation des coûts et des prix
que connaît aujourd'hui le monde
occidental. Contrairement à ce qui
avait pu être constaté précédemment,
l'évolution salariale n'est guère in-
fluencée par la situation de l'emploi,
comme le montre le fait que l'explo-
sion des salaires se produit même
dans les pays qui enregistrent un
taux de chômage élevé.

EN SUISSE : DIX POUR CENT
La Suisse n'a pas été épargnée

par ce mouvement. D'après les ré-
sultats provisoires de l'enquête sur
les salaires et traitements effectuée
par l'OFIAMT en octobre 1970, les
gains horaires moyens des ouvriers
so sont accrus d'octobre 1969 à oc-
tobre 1970 d'un peu plus . de 10 pour
cent , contre 6,1 pour cent de 1968
à 1969. Quant aux traitements men-
suels moyens des employés, ils ont
enregistré d'une année à l'autre une
augmentation d'environ 8 pour cent ,
contre 6 pour cent d'octobre 1968 à
octobre 1969.

La hausse des salaires s'explique
et«. Suisse par la grave pénurie de
personnel. Sur le marché du travail,
la demande se heurte à une offre

devenue totalement inélastique par
suite notamment des restrictions en
matière d'emploi de main-d'œuvre
étrangère ; certes, les changements
de place donnent encore un semblant
de mobilité à ce marché, mais il
n'en demeure pas moins que, à l'é-
chelle de l'économie nationale, l'offre
de travail ne peut plus être dévelop-
pée. L'inflation des salaires et des
coûts qui en résulte est encore ag-
gravée par le fait que les pouvoirs
publics pratiquent une surenchère
constante pour attirer à eux de la
main-d'œuvre supplémentaire.

ET LES PRIX DE VENTE ?
Il apparaît , d'autre part , que la

hausse des cours salariaux ne peut
pas être partout répercutée sur les
prix. Dans notre économie de mar-
ché, en effet , l'entrepreneur ne peut
pas agir de manière autonome dans
ce domaine. Là où il est confronté à
une forte concurrence, il ne lui est
pas possible de transférer les coûts
supplémentaires sur les prix de ven-
te, ou alors il ne peut le faire que
partiellement ou , encore après un
certain temps seulement.

C'est pourquoi les fortes augmen-
tations de salaires — dans la mesure
où elles ne sont pas compensées par
un accroissement correspondant de
la productivité, ce qui est le plus
souvent le cas à l'heure actuelle —
provoquent une diminution des béné-
fices d'un grand nombre d'entrepri-
ses et , par là , un affaiblissement de
leurs capacités d'autofinancement. Et
il faut , à cet égard , tenir compte du
fait que les réserves ouvertes et la-
tentes alimentées par les bénéfices
ont constitué jusqu 'ici la source prin-

cipale pour le financement des in-
vestissements et , par conséquent la
condition essentielle des progrès de
la productivité. L'explosion actuelle
des salaires hypothèque donc gra-
vement la croissance à long terme
des entreprises, (eps)

Les assurances, produit d exportation
La branche des assurances four-

nit chaque année un solde actif de
quelque 300 millions de francs à la
balance des revenus. Ce montant
provient de l'activité à l'étranger
d'un certain nombre de compagnies
suisses et place les assurances au
cinquième rang des apports à la ba-
lance des revenus, après le tourisme,
les revenus des capitaux, les servi-
ces et les transports de marchandi-
ses. Les assurances représentent
donc une exportation invisible fort
appréciable.

Cette exportation résulte de l'ac-
tivité à l'étranger de 22 compagnies,
dont 8 d'assurances-vie, 7 d'assu-
rances contre les accidents et les
dommages et 7 également de réas-
surances. Une étude récemment pu-
bliée sur les assurances indiquait
la valeur de ces affaires conclues a
l'étranger en 1968. On y voit que
l'assurance-vie, avec un chiffre d'af-
faires hors de nos frontières de
460 millions de francs, encaisse le
22 °/o des primes de cette branche
hors de Suisse. Pour les assurances
contre les accidents et les domma-
ges, le chiffre d'affaires est de 3100
millions de francs et la proportion
de 64 °/o. Pour les réassureurs pro-
fessionnels, nous avons respective-
ment 2350 millions de francs et 92
pour cent. Ensemble, ces affaires
conclues à l'étranger ont représenté
un chiffre d'affaires de 5910 mil-
lions de francs, ce qui représente
en moyenne le 62 % du chiffre d'af-
faires total de l'ensemble des assu-
rances. Comment expliquer cet im-
portant développement des assuran-

ces suisses à l'étranger ? La stabilité
politique et économique de notre
pays y est pour beaucoup. Mais les
compagnies suisses jouissent égale-
ment d'un « goodwill » incontestable
dû à leur correction en affaires, à
leur sens du risque et à leur grande
expérience.

On pourrait s'étonner de la mo-
dicité du solde actif de 300 millions
de francs indiqué plus haut, par
comparaison avec le chiffre d'affai-
res de 5910 millions. L'écart pro-
vient du fait qu 'une importante par-
tie de ce chiffre d'affaires n'est pas
rapatrié en Suisse d'une part parce
que les compagnies doivent verser
les indemnités contractuelles à leurs
assurés quand un risque se réalise,
d'autre part parce que les législa-
tions étrangères les obligent à cons-
tituer des réserves techniques dans
les pays où elles déploient leur acti-
vité.

Il est d'autant plus remarquable
que les assurances suisses puissent
accomplir à l'étranger des opéra-
tions aussi importantes qu 'elles se
heurtent souvent a des difficultés
considérables sur les plans politi-
que et économique. Ces difficultés
expliquent que les compagnies suis-
ses ne se soient pas contentées de
confier leurs opérations à l'étranger
à de simples agences. Elles ont fondé
en divers pays des filiales ou ont
pris des participations dans des
compagnie étrangères. C'est en par-
ticulier le cas dans les pays d'Eu-
rope occidentale, aux Etats-Unis et
au Canada. Elles ont également pris
pied , depuis la seconde guerre mon-
diale, en Afrique, en Australie et
dans les pays d'Asie qui ont récem-
ment accédé à l'indépendance. Il
n'est guère que les pays situés der-
rière le rideau de fer où elles ne
soient pas présentes. Les assurances
suisses se sont ainsi créé un ré-
seau dense de relations dans une
grande partie du monde. C'est en
particulier le cas de la réassurance
et il est intéressant de relever qu'a-
près Londres, Zurich soit l'un des
plus importants marchés du monde
pour la réassurance.

M. d'A.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

,jJw Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 700 700
La Neuchâtel. 1475 d 1475 d U.B.S.
Cortaillod 4700 d 4700 Crédit Suisse
Dubied 1725 d 1750 d B-p-S-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Tï y. i TTJ m,tn mon Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1040 1035
/-.l i -o „j non nnr InterlOOQ «A»Cdit Fonc. Vd. '80 775
/-. O O O K  «nii Interfood «B»Cossonay 2325 22 *5 . ,„. „ _ . a i c „  e i c  , Juvena hold.Chaux & Cim. 615 o 615 o rvo„~,v,T .. ... onn Motor Colomb.Innovation 375 o80 T,„,„ C..î—.„
La Suisse 2875 2875 "alo-Smsse

Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 535 520 Zurich accid.
Naville 850 860 Aar-Tessin
Physique port . 575 575 Brown Bov. «A.
Fin. Parisbas 185 185.50 ^

au

^
er

Montedison 5.35 5.55 ^scher port.
Olivetti priv. 16.40 16.55 «scher nom.
Zyma 3700 3800 Jelmo11

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Action* suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 751 760 Alusuisse port.
Swissair nom. 626 635 Alusuisse nom.

B = Cours du 3 mai

A B ZURICH A B

4040 4035 Sulzer nom. 40IO 4050
3435 3445 Sulzer b. part. 440 450
2085 2090 Oursina port. 1490 1530
1330 1310 Oursina nom. 1495 1530
2490 2490

436 a 440
380 380 d ZURICH

1125 d 1125
6050 5975 (Actions étrangères)
2040 2050
1520 1530 Anglo-Amur. 33'Ai 34 1/:;
262 268 Machines Bull 63 '/i 69°/ 1

;-.130 2110 Cia Argent. El. 26:,/4 26','s
1400 1430 De Beers 29 283/4

960 <1 970 Imp. Chemical 28 28 !/.i
4400 4400 Ofsit 7i»/ 4 72

830 d 830 cl Pechiney 137 i36'A>e
.1475 1490 Philips 573Ai SS^/.iex

1670 1670 Royal Dutch I8IV2 181'A
1630 1630 Akzo 106 105Vs
315 305 d Unilever 131 1331/.

1090 1100 West. Rand 85 d 86 d
4200 d 4175 A.E.G, 209 204 1 .'s
1685 1685 Bad. Anilin 1741/2 174
2185 2170 Farb. Bayer 159 155
3740 3740 Farb. Hoechst 197 192
3570 3650 Mannosmann 174 1711/.
2465 2510 Siemens 224 1/- 224
2860 2890 Thyssen-Hûtte 200 d 93
1305 1310 V.W. 219Vs 216'A

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 190250 190000
Roche 1/10 19075 19050
S.B.S. 3390 3420
Ciba-Geigy p. 2885 2860
Ciba-Geigy n. 1820 1795
Ciba-Geigy b. p. 2615 2590
Girard-Perreg. 1000 990
Portland 3775 3625 d
Sandoz 4390 4310
Von Roll 1290 1270

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 97 96 ' /«ex
A.T.T. 208 2O8V2
Burroughs 587 579
Canad. Pac. 292 288
Chrysler 137Vi 134
Contr. Data 325 336
Dow Chemical 411'/- 410

1 Du Pont 618 616
' Eastman Kodak 355 349
' Ford 282 282; Gen. Electric 528 526
' Gen. Motors 388 382
Goodyear 140 140

; I.B.M. 1548 1530
: Intern. Nickel 176 173
! Intern. Paper 171 169
'¦ Int. Tel. & Tel. 278 278
! Kennecott 159 159
' Litton 133'/* 131V2
!Marcor 160 158V2

Mobil Oil 253 250 d
Nat. Cash Reg. 187'/.; 18IV1
Nat. Distillers 76 d 74 1/2

! Penn Central 25:l/i 24'Aid
Stand. Oil N.J. 343 341V2
Union Carbide 213 21lV»e¦ U.S. Staël 147Vîd 149ex

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16.80
Pesetas 6.-- 6.30
Ces cours s'entendent poui
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 941.76 932,40
Transports 225.89 225,80
Services publics 119.79 119.21
Vol. (milliers) 17.500 16.120

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5415.- 5495.-
Vreneli 47 .— 50.—
Napoléon 45.— 49.—
Souverain 47.50 51.25
Double Eagle 275.— 300.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\Gy

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

AMCA 74.50 75-50
BOND-INV. 107.50 —
CANAC 157.— —
DENAC 93.— 94 —
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 152.— 153.—
FONSA 113.50 —
FRANCIT 102.— 104 —
GERMAC 123.50 —
GLOBINVEST 95.50 96.50
ITAC 205.50 207.50
PACIFIC-INV. 101.— 103 —
SAFIT 228.— 230 —
SIMA 149.— 151 —

S / /  \ „ . Dem. OffreX /  \M Communiqué
^W par la BCN VALCA 98.— 102.50
\/ IFCA 1.110.— 1.125.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 850.— — SWISSVALOR 244.— 248.—CANASEC 878 _._ 880 _ UNIV. BOND SEL. 109.50 111.—ENERGIE VALOR ug.25 120.25 USSEC 1136.— 1160.—SWISSIMM. 1961 ?0 —ex INTERVALOR 100.50 101 50

3 mai 30 avril

I N D I C E  Industrie 407 ,9 408,2
n n l  ino i i- r» Finance et assurance* 263,1 262 ,5
B O U R b lLK  INDICE GÉNÉRAL 353,9 353,9

± BULLETIN DE BOURSE

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Chambre de Commerce
Suisse en France

Une brillante et nombreuse assis-
tance a participé à la 51e assemblée
générale de la section Rhône-Alpes et
Centre de la Chambre de commerce
suisse en France.

Présentant le rapport annuel , le pré-
sident de Boccard commenta les chif-
fres des échanges franco-suisses, relè-
vent que la France est le 2e fournis-
seur de la Suisse et son 4e client. Cha-
que Suisse a- consommé en 1970 pour
783 fr. de produits français, dont 103 fr.
en provenance de la région Rhône-
Alpes.

M. G-E. Reymond fit un exposé par-
ticulièrement intéressant sur les pro-
blèmes de main-d'œuvre en Suisse.
Compte tenu du fait que la main-
d' œuvre étrangère est contingentée, les
industriels suisses sont obligés, s'ils
veulent poursuivre le développement
de leurç affaires , soit d'installer des
usines dans les pays du Marché com-
mun , soit de rechercher des sous-trai-
tants.

Mais M. Reymond signale au pas-
sage que l'Allemagne et l'Autriche, et
même la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie, ont surtout bénéficié de ces
affaires. La France en effet manque
un peu de compétitivité.

SECTION RHONE - ALPES
ET CENTRE

• Douleurs? j gk̂WlÊL

• Maux de I II

soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-

- vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 

; . 



MAISON FAMILIALE
à vendre à Bevaix ,

comprenant appartement 4 pièces
et bains, 2 chambres indépendan-
tes à l'étage. Garage et dépen-
dances, verger. Belle situation.

Faire offres sous chiffre P 300 250
N, à Publicitas SA, 2000 Neu-
châtel.

AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F. E. GEIGER

Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

Nouveau pour votre voiture...

Roulez en musique stéréophonique
(aucun parasite)

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

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

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

Télévision Brechbuhl
_ _ _ _ *„,_ .,_ BIENNE, rue HugiCORGËMONT T - , ,m9', A q7 -jy
Tél. (032) 9715 97 Tel. (032) 6 97 77

MALLERAY SAIGNELÉGIER
Tél. (032) 92 22 66 Tél. (039) 51 17 00

l

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 71

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Cela m'a mené à Buzzard et Crâne qui
agissaient pour la compagnie Halibut, celle qui
m'intéressait. J'ai mis les pieds dans le plat
avec James Buzzard. Il n'a pas bronché. D'au-
tres sociétés d'assurances avaient subi le même
sort. Il avait dû payer de très fortes sommes
pour des affaires qui lui semblaient douteuses,
mais dont il ne pouvait prouver qu 'il s'agissait
d'escroqueries. Selon lui , tout était très bien
organisé.

— Par Peck ?
— Sans doute pas. L'Halibut est une maison

relativement modeste et , selon James Buzzard ,
tout était réglé sur une grande échelle. Peck ,
à mon avis, ne peut avoir de renseignements de
première main. Il s'intéresse surtout à sa com-
mission en tant qu 'agent de l'Halibut.

» En tout cas, James Buzzard m'a offert une

place chez lui en tant qu'enquêteur et contrô-
leur. J'ai accepté. La majorité des réclamations
se justifiait. Mais, de temps à autre, je tombais
sur un vol qui me paraissait louche. Le travail
consistait à prouver l'escroquerie... quand la
police s'en montrait incapable.

— Je me demande comment tu y parvenais.
—¦ J'ai pris du menu fretin. Mais tout ren-

trait dans l'ordre quand un tiers, apparemment
hors du coup, « trouvait », comme par hasard,
les objets volés et réclamait la récompense.
On les prévenait évidemment que j'étais sur
la piste. L'informateur me semblait être Keith.

— Est-ce lui ?
— Peut-être. Mais... je ne le vois pas du tout

en cerveau d'une bande organisée... à moins
qu 'il ne soit beaucoup 'plus malin qu 'il y paraît.
L'individu qui a trouvé le joint avec «Prospect »
est un être très subtil. Si tu es en dehors du
coup, il s'agit évidemment d'une action délibé-
rée pour contrecarrer mon enquête en compro-
mettant ma femme.

Nourriture et cognac lui avaient rendu des
forces. Il retraça , pas à pas, pour moi, les dé-
tails des affaires principales et je ne découvris
aucune faille dans ses déductions. Je compre-
nais ce qu 'il y avait d'exaspérant, de découra-
geant à constater que, chaque fois qu'il touchait
au but , les gens qu'il allait confondre étaient
tenus au courant de ses faits et gestes. Il avait
cru que c'était moi qui le dénonçais. C'était
d'autant plus ironique que j'avais toujours

ignoré ce qu'il faisait et où il se trouvait.
Préoccupée de mes propres rendez-vous, je ne
m'occupais pas de ceux de Lyle.

— En dehors de moi, il reste Annette, dis-je
enfin, quand il s'arrêta pour emplir son verre.'
Elle en savait autant , sinon plus que moi. Elle
écoute au téléphone chaque fois que l'envie lui
en prend , ou bien , elle le laisse sonner sans
répondre.

— Je sais, dit Lyle, sombre. Je crains fort
qu'elle ne soit mêlée à ces événements. Sinon
par toi , du moins par Keith ou Gina.

— Elle connaît très bien Keith. Elle m'a pré-
venue contre lui , mais elle le reçoit très souvent
chez elle, dis-je, mal à l'aise. Cependant je ne
puis me les représenter , ni l'un ni l'autre, par-
ticipant à une escroquerie organisée.

— Mais, je te l'ai dit , beaucoup de gens ne
voient rien de très répréhensible dans le fait
de filouter une compagnie d'assurances. Gina
s'est offerte pour me renseigner en ce qui con-
cernait Millet et Peck. Je la soupçonne fort
d'être passée de l'autre côté de la barricade.
Peut-être quand elle a compris qu'il n 'y aurait
jamais rien de sentimental entre nous. Elle
cherche de quel côté sa tartine est beurrée,
mais elle aurait répugné à un vol proprement
dit. C'est sans doute pourquoi on a cherché à
la faire taire.

Oui. Gina devait être sur place quand on
avait volé les émeraudes. Elle avait dû s'affoler
et tenter de donner le coup de téléphone fatal.

A qui ? A Lyle ? A moi ? A la police ? Peut-
être ne le saurions-nous jamais.

Nous n'avions appris qu'une chose : nous
n'étions coupables ni l'un ni l'autre. Lyle en
était-il convaincu , à mon sujet ? Je ne sais
pourquoi, mais je ne pus me résoudre à lui
parler de la bague. L'histoire paraîtrait plus
convaincante, dite par ma mère.

— Je suis fatiguée, et toi aussi, dis-je brus-
quement. Allons nous coucher. Notre matière
grise fonctionnera mieux quand nous aurons
dormi un peu.

Il acquiesça d'un signe de tête. Pendant que
je rangeais plat et assiettes, il alla chercher
sa valise, dans sa voiture. Puis, suivis par deux
chiens ensommeillés, nous montâmes avec pré-
caution dans ma chambre.

Lyle s'endormit presque aussitôt. J'étais agi-
tée et les chiens aussi. Ils avaient évacué le lit
de Lyle en faveur du mien. Mais ils semblaient
dans l'incapacité de s'installer confortable-
ment. Je m'endormis enfin, mais d'un sommeil
léger. Soulagée, ô combien, d'avoir Lyle à côté
de moi, mais je sentais un mur entre nous.
Il m'aimait... mais je n'étais pas sûre qu 'il eût
confiance en moi. Le poison instillé par les
lettres anonymes était encore dans son sang.
Peut-être y resterait-il toujours, à moins que je
n'abandonne mon travail.

(A suivre)

A vendre pour raison d'âge

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
(horlogerie), comprenant bâtiment
avec terrain à bâtir avoisinant, 13
décolleteuses état de neuf et 12
bien entretenues, avec accessoires
et propre clienèle. Affaire bien
menée, chiffre d'affaire contrôla-
ble.
Hostettler , agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40
pendant les heures de bureau de
7 h. 30 - 9 h.
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Corina, la grande spécialité ^̂ V r̂élégante et légère de la Hediger fils S.A. à Reinach. %̂f S Corina Fr. 1.-

À LOUER
pour fin mai 1971, quartier ouest ,
dans immeuble ancien rénové, bel
APPARTEMENT tout confort , 4 Vs
pièces. Loyer Fr. 403.— + charges.
Egalement garage quartier nord-
ouest.

Ecrire sous chiffre AR 9570, au
bureau de L'Impartial.

Plus le progrès nous donne raison,
moins il y a à modifier sur 1 Aus!in 1300.

Aurions-nous dû revoir notre plus une bonne dose de fougue, avec ses avides de voyages. Ses 4 portes
révolutionnaire conception de base? 71 ch et sa pointe de 153 km/h. (avec verrou de sécurité-enfants) s'ouvrentLa position transversale du moteur, par • largement sur le vaste habitacle oùexemple, ou latraction avant.au moment Un train de roulement au comporte- les jambes disposent d'un espace de 101même où ces solutions commençaient- ment idéal à 112cm à l'avant et de 104 à 117cm
à faire école en Europe? Eût-il fallu revenir Ceux qui ont goûté à la sécurité à l'arrière. Y a-t-il, à votre avis, beaucoupsur les dimensions extérieures minimales au vo|ant d'une Austin 1300 nous de voitures de cette classe qui offrentet Intérieures maximales? Ou encore donneront encore raison sur bien d'autres cela?
retoucher la célèbre carrosserie de Pinin points Ms connaissent en effet leFarina, comportement idéal que lui confère sa

suspension à quatre roues indépendantes chaque version a un trait personnelUne conception longuement mûrie Hydrolastic: une tenue de route infaillible, Austin 1100 6/50CV 125km/h 2 porteset des millions de fois éprouvée ur> comportement neutre dans les Fr 7645 _ ' '
Conscients de notre avance $£** f ™ freinage sûr, quel que soit Austj n  ̂6/60CV( i4okm/hi 4 portes,technique, nous avons préféré perfec- ' etat de la ctiaussee- Fr. 8425.- (également avec boîte auto-

tionner et renforcer l'Austin 1300 dans matique)
les détails.C'est pourquoi ses hauts kilo- Presque plus grande dedans Austin1300Break,3portes ,Fr.9475.-métrages confirment une fois de plus que dehors (également avec boîte automatique)
la légendaire robustesse britannique de L'Austin 1300 accueille toujours Austin 1300GT.6/71 CV, 153km/h,
toutes lesAustin. La version GTa en - avec la même générosité cinq personnes 4 portes, Fr. 10200.-
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Nos salons
réclame

Salon 3 pièces, divan-couche,
200 cm., fauteuils sur roulettes

Fr. 910.—

Salon 3 pièces, divan-couche
180 cm., 2 fauteuils sur roulettes

Fr. 970 —

Salon 3 pièces, divan et 2 fauteuils,
style colonial en chêne, coussins
mobiles Fr. 1380.—

Salon 3 pièces, divan-couche
200 cm., 2 fauteuils sur roulettes,
coussins mobiles Fr. 1690.—

Grand choix de chambres à cou-
cher, buffets-parois, etc.

30 mois de crédit sans réserve de
propriété.

'< T M  E U B L E S

I 

Serre 22 La Chaux-de-Fonds

LE GRAND GARAGE DU JURA S. A.

cherche pour sa station-service, avec entrée au 1er
juin 1971.

service-girl
Nous désirons engager une collabora-
boratrice sérieuse et efficace, de ca-
ractère agréable, sachant accueillir la
clientèle, de manière agréable. Horai-
re, régulier - Bon salaire.

Faire offres avec photo ou se pré-
senter au
Grand Garage du Jura S. A.
117, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 14 08

jHatjfaj UgtJ L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
|mrj |i 1 . ! Rue du Commerce 100
| MgHM ! 2300 La Chaux-de-Fonds

engage, en vue de l'extension de son rayon d'activité :

1 chauffeur poids lourds

1 boulanger ou
boulanger-pâtissier

1 magasinier pour son
service boulangerie

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

Mini Permanente
20.-

au Salon Hubert
Gaston Méroz

Balance 14
Tél. (039) 22 19 75

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

de Fiat , d'Opel , 
^^^ ^de Renaul t , de Mercedes , d&  ̂ " Aj^^v"., ̂ g pnntGinps

les pneus
ceinturés d'été

verront triompher
le Radial Conti TI

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

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

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

-leur remarquable com-
' portement sur routes mouillées ,

les rendant pratiquement insen-
sibles à Paquap laning, et à leur
réaction précise au freinage.

Et enfi n l' essentiel: puisse
le printemps demeurer un lumineux

,„«.-.„ . souvenir! Si chacun y met du sien en
i f faisant appel au bon sens, nul doute

que tout se passera 
^^^^Ŝ *-le mieux du monde. J^0ÊÊiàw^$&^

Ecoutez donc votre MtStÊzi^tà/^mmmkt
raison et faites à^^ _̂_W_Wk
confiance au 

è^̂ à^̂ m̂_^ __

^gJTJimïmm'M Ûf F* 
^̂ ^̂ "! _ Kl / M

Vive le printemps H|SS MÉÊ
et bonne route! 1§f̂ OTÉf

Le choix du pneu est affaire de compétence!
3

Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13.71

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.

¦¦ Vyi"  ̂
yv ' ^ . T.̂ - . . J

Vous pensez VACANCES, "
pensez donc

LA SUISSE
cette année. Louez un

CHALET
ou un appartement en « prêt-
à-vivre» où vous voulez :
0 le Valais ensoleillé
0 le Tessin pittoresque
9 les lacs tranquilles
0 les vallées sauvages

Indiquez nombre de personnes, y
dates, régions, prix envisagés.
Vous recevrez des offres dé- j

i taillées et illustrées sans en-
[• gagement.
: RENT-AGENCE, organisation

spécialisée, Gd-St-Jean 4, tél.
(021) 22 46 31, 1003 Lausanne ;¦ ¦ i

Fabrique d'horlogerie cherche à l'usine
ou à domicile

PERSONNE
pour faire de cas en cas ses postiches.
Calibres simples, automatiques, homme
et dame.
Ecrire sous chiffre P 11-950040 à Publi-
citas S A.. 2300 La Chaux-de-Fonds
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Deux programmes de 4 excursions

Connaissance de l'oiseau par son chant
Responsable : M. Eugène Bersot

Samedi 8 mai
En forêt dès 7 heures, au départ de la gare de Neuchâ-
tel.

Samedi 15 mai
Montée au Mont-Racine, à 7 h. 30, départ de la gare
des Hauts-Geneveys.

Samedi 19 juin
Chaîne de Pouillerel, Cirque de Moron, départ à 7 h. 30
de la gare de La Chaux-de-Fonds.

Samedi 26 juin
Au Creux-du-Van toute la journée, départ à 7 h . 30 de
la gare de Noiraigue.

Finance d'inscription : fr. 12.—¦

Initiation à la connaissance des arbres
Responsable : M. Jean Duvanel

Samedi 22 mai, dès 13 heures
Samedi 29 mai, dès 13 heures
Samedi 5 juin, dès 13 heures
Samedi 12 juin, dès 13 heures

Chaque-exousion au déplart de là gare de La Chaux-de-Fonds. En cas
rrc .de, mauvais.-temps,.yles c.excursions seront ¦ remplacées par des'Séances . >

données dans un lieu à déterminer.

Finance d'inscription : fr. 12.— i

ATTENTION ! Pour les deux cours les inscriptions doivent parvenir
à La Cité du Livre, à La Chaux-de-Fonds et au Locle, jusqu'au 6 mai
au plus tard. — Si à cette date les inscriptions sont insuffisantes,
les deux cours seront supprimés.

Collectionneur

achète
montres anciennes

et pendules.

Tél. (038) 51 34 53
dès 19 heures.

A VENDRE

TENTE
DE CAMPING

3 à 4 places,
serve une saison.

Tél. (039) 23 46 06
après 18 heures.

COURSE SURPRISE
FÊTE DES MÈRES

avec un excellent repas de fête

Prix : Fr. 44.—
avec rabais AVS Fr. 40.—
enfants Fr. 32.—

Renseignements et inscriptions : i

jjj | 1 11 * I \ È. \ l u_____W

| • C I N É M A S  •
'[ '_ ' jfrfclj î̂'JLfyffitïJSJ 13 ans 20 h. 30

L'affiche la plus prestigieuse du cinéma français¦ COMPTES A REBOURS
¦ ...Je préfère ce film au « CERCLE ROUGE » de
B J.-P. Melville (LE CANARD ENCHAINE)

H IM»lHi?teliMfl -̂6l:|-yl I8 ans 20 h- yo
*™™l~"̂ "̂ "i™™™"*"™ Eastmancolor¦ Jacques BREL Françoise Prévost Catherine Rouvel
¦ dans MONT DRAGON
n Le roman de Robert Margerit adapté à l'écran par

Jean Valère avec un dialogue mené à la cravache !
L_" I T̂E£T7!S&7TS55lfES QUE LE FILM 3 

h. 25 
de

m m n 7iTTaMla X̂afc«d3 projection 20 h. préc. 16 ans
¦ LE NOUVEAU CHEF-D'OEUVRE DE DAVID LEAN
¦ LA FILLE DE RYAN
¦ L'admirable production... sur écran géant et son stéréo

CHATTE
On donnerait jolie
chatte, 7 mois, af-
fectueuse et pro-
pre, noire et blan-
che, à personne
pouvant la laisser
sortir et assurer
bons soins. Tel 039
23 22 29.

A vendre à proximité immédiate
du lac de Neuchâtel, un très joli
chalet de

WEEK-END
[ 1 cuisine moderne, 3 chambres,

salle de douches et WC. Grande
terrasse abritée. Couvert pour voi-
ture. Joli jardin arborisé, clôturé.
Prix de vente :. Fr. 105.000.— y
compris ameublement.

1 PIGUET & CIE, Service immo-
bilier, 1401 Yverdon , tél. (024)
2 51 71.

A LOUER

garage
chauffé.

Fritz-Courvoisier
104. — Tél . (039)
23 42 76 dès 19 h. 3C

VILLA À
VENDRE

La Neuveville -
Lac de Bienne,

[ 3 Va pièces, tout
confort. Garage,

; jardin , piscine.
S'adresser à Mme

Marius Schmutz,
Tél. (038) 51 24 76

A VENDRE cause
départ , 1 salon trois
pièces, 1 cuisinière
électrique 4 plnoues
NEFF, 1 lit complet
1 place, 1 établi pour
tour ou machine
Tél. (039) 26 07 51.
heures des repas.

L'EXPOSITION DE CHÉZARD i

PAPIERS
DÉCOUPÉS

est ouverte jusqu 'au 16 mai , cha-
que jour de 14 h. à 18 h. (lundi
fermé).A VENDRE 2 vé-

los d'homme ; 1
vélo dame. Bon
état. S'adresser :
Numa-Droz 53. 3e
étage à droite, dès
19 heures.

À VENDRE cuisi-
nière à gaz, modèle
récent,-4 feux et four
200 fr., 1 maquette
train Mârklin sur ]
planche de 1X 1,5 m.
150 fr., 1 sommier t
métallique et mate-
las en parfait état ,
70 fr., 3 chaises à
5 fr. la pièce. Tél. >
(039) 23 27 55.

A VENDRE 1 sa-
lon de 5 pièces en
très bon état ; 1
banc d'angle de
cuisine à l'état de
neuf. Tél. (039)
23 24 91 dès 19 h.

A LOUER à mon-
sieur sérieux,
chambre meublée, ,
lavabo et douche.
Libre tout de sui-
te. Tél. 039/23 79 32

Vacances pour les sportifs et \
ceux qui aiment l'aventure. \ j

L'IRLANDE
L'île verte au charme romanti-
que vous attend.
Vols directs Zurich-Dublin et
retour 3 - 5  fois par semaine
avec Air Lingus.
L'Irlande pour les gens hardis
Programme A : 8 jours dep.

670.—
Programme B : 15 jours dep.

985.—
Départ chaque samedi.
En Irlande, la vie nomade est
joyeuse.

9 jours. Prix depuis 587.—
16 jours. Prix depuis 622.—
Départ chaque vendredi.
L'Irlande pour les sportifs
Vacances à Tralee pour les
amateurs de golf , les pêcheurs
en rivière et en haute mer.
Programme A : 9 jours dep.

930.—
Programme B : 9 jours dép.

970.—
Vacances à Blarney, pour les
cavaliers.
Départ chaque vendredi
Horse-Show Dublin
2 - 8/9 août 71 depuis 995.—
Demandez les prospectus détail-
lés et annoncez-vous à temps
chez :

| FÊTE DES MÈRES

j Dim. 9 mai Dép. 8 h. Fr. 22.-
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gunten
Interlaken - Spiez

Dim. 9 mai Dép. 14 h. 30 Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a
Téléphone 22 54 01

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition I

Nom et prénom :

Grade: Incorporation:

Période du 6 au 29 mai 1971

2 semaines Fr. 2.80
3 semaines Fr. 3.50

I Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
¦ en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

I Administration de
I « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
' La Chaux-de-Fonds

IS i  vous êtes intelligent (e)
et débrouillard (e)
Si vous avez une bonne instruction.

Si vous cherchez du travail , mais pas un travail
d'automate.

Un vrai job passionnant, productif et rentable,
alors mettez-vous en contact sur l'heure avec nous. : '

Nous sommes une équipe jeune, qui va de l'avant
et nous vous attendons.

Téléphonez vite, avant qu'il soit trop tard. ;

(024) 288 86

^̂ è̂^ M̂w^ M̂,- L ¦

Hîchèle ?
COIFFURE ET CRÉATIONS ,- ...— ,

Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 22 6047 E

Chez nous c'est maintenant
la grande fête de l'automobile!
Sprai Venez visiter notre «Auto-Salon» . Outre notre
_A_ nouveauté sensationnell e , la première Chrysler
Hjj européenne, la 160/180 (à partir de Fr. 10600 -
ij-.Mj J déjà), nous présentons les nombreux autres mo-
M'Ilfil dèles Chrysler/Simca/Sunbeam. Tous plus inté-

\SmaM\ ressants les uns que les autres. Et à portée de
tous les budgets (dès Fr. 6250.-). .̂ ^.yu .̂.- ¦ ¦ ¦¦¦ .,.
Une visite n'engage à rien. J è̂WêL\LJMT^S

Et faites une course ....,̂ -?f?«f ^^^^^̂ ^^̂ ^m-

La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean , mm
Collège 24, (039) 22 60 60

J

TT 3357 2

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Peints de vues
ROSE D'OR

La pilule suisse
La pilule a passé. La pilule du

professeur Sound , qui représentait
hier la Suisse à ce lie Festival de
la Rose d'Or de Montreux. Disons-le
d'emblée, ce n'est pas un chef-d'œu-
vre, mais c'est certainement meil-
leur que le God Save the King, no-
tre production de l'année dernière.

Le scénariste-réalisateur, Karl Su-
ter, a placé son histoire dans une
principauté, Alegretto. Un profes-
seur y poursuit des recherches mu-
sicales et chimiques afin de trouver
une pilule miracle qui rendrait tout
le monde heureux. La composition et
surtout le dosage exact de cette dro-
gue est très délicat : un peu trop
de Wagner et la pilule rendrait les
gens hargneux, un peu trop de Verdi
et ils deviendraient par trop entre-
prenants. Finalement, le professeur
réussit le mélange parfait : un doigt
de Verdi, une cuillerée de Vivaldi,
une pincée de musique populaire, un
soupçon de Wagner, etc..

Et la pilule à rendre les gens
heureux est née, prête à être livrée
à la. consommation de masse. Ses
effets sont foudroyants, même sur
les contrôleurs des contributions, les
policiers et les cambrioleurs. Hélas
l'histoire finit mal : profitant de
l'euphorie générale qui s'est instal-
lée dans la petite principauté d'Ale-
gretto, sa voisine, la principauté de
Moderato l'envahit. Le professeur
Sound est honteusement chassé d'un
pays qu'il avait su rendre si heu-
reux.

L'histoire, on le voit, est assez
originale. Elle est bien jouée par
Walter Roderer , le plus populaire
des cabarettistes d'outre-Sarine, cé-
lèbre aussi en Suisse romande pour
son interprétation de tous les spots
publicitaires Coop. Il a trouvé une
ravissante partenaire en la person-
ne de Marion Jacob. Les scènes co-
miques sont heureusement enchaî-
nées aux divertissements musicaux.
Mais le tout aurait gagné à être
concentré.

Les grande déception de la mati-
née est venue du programme tchè-
que. Ces dernières années, la Télé-
vision tchécoslovaque nous avait
présenté des émissions de qualité
différente, certes, mais toujours
pleines de finesse, de poésie et d'hu-
mour. Cette année, son Rendez-uous
près du Danube est d'une platitude
consternante sur le plan de la réali-
sation et de la conception. Et ce qui
n'arrange rien, entièrement parlé en
tchèque, sans sous-titre.

Les Hollandais avec Johnny and
Reyk ne tiennent certes pas la palme
du bon goût. C'est dommage car il y
a de bons moments dans ce pro-
gramme.

Une émission ressort de la mati-
née : Scherzo, présentée par la Deu-
xième chaîne allemande. C'est une
suite de gags ininterrompue au ser-
vice d'une idée sérieuse : l'influence
et l'impact de la presse sur le ci-
toyen. Des documents d'archives ha-
bilement truqués ou enchaînés à des
séquences d'imagination déclenchent
un parfait imbroglio dans lequel
essaie de se dépêtrer un j eune cou-
ple. Ce dernier cherche à se libérer
de l'emprise de l'actualité en provo-
quant au cours de visites royales, de
baptêmes princiers, de conférences
de presse ou de discours du trône,
des catastrophes. Hélas ! la presse
est plus forte que leur imagination :
ils retournent à leurs chères lectu-
res. Marguerite DESFAYES

Mai 1968 : un phénomène
intéressant

Jean Dumur et Claude Torran-
cinta ont reçu , hier soir, dans le ca-
dre des émissions, « En direct avec »,
Jean Vincent, secrétaire du Parti
suisse du travail et membre de son
comité directeur.

Retracer la vie de Jean Vincent
n'est pas aisé surtout lorsqu'on est
limité dans le temps. Cependant ,
« En direct avec » a réussi à saisir
le secrétaire du Parti suisse du tra-
vail dans son cheminement, à le con-
fronter avec les grands événements
de notre siècle. Très logique, Jean
Vincent a détourné presque tous les
pièges, à commencer par l'accepta-
tion par le Parti du travail de jouer
le jeu du Parlement en passant par
la Tchécoslovaquie pour aboutir à
mai 1968.

Malgré des déboires, des attentes,
Jean Vincent, très brillant, très ra-
rement mis en contradiction a pu,
hier soir , réaffirmer devant les té-
léspectateurs son idéal d'un monde
meilleur. Par contre, il ne s'est guè-
re expliqué sur la position qu 'occupe
le Parti du travail en Suisse.

Si, au vu de sa carrière mouve-
mentée, on ne peut s'empêcher d'ap-
plaudir Jean Vincent, sa ténacité, sa
volonté de croire en un monde meil-
leur, d'un autre côté, il a été obligé
de reconnaître, que la relève n'est
pas assurée et que, au sujet de bien
des problèmes, le Parti suisse du
travail est en quelque sorte coupé
de jeunes qui , à l'instar de Jean
Vincent, il y a une ccnquantaine
d'années, désirent changer le monde,
mais avec d'autres méthodes. CAD

TVR

21.20 - 22.30 Regards, avec la par-
ticipation de Paco Ibanez.
Ce soir : Le mât de Coca-
gne. Un groupe de jeunes
travailleurs espagnols.

TVF I

20.15 - 20.30 Adieu mes quinze
ans (1) d'après le roman
de Claude Campagne.

C'est au Château de la Dune aux
Loups, à Monchaux les Quend, que
Claude de Givray et son équipe ont
choisi de tourner, en grande partie,
« Adieu mes quinze ans ». « La Dune
aux Loups » c'est le Cadran solaire,
une ancienne demeure du Comté de
Boulogne où vivent Fanny, l'héroï-
ne, son frère Guillaume et leur
grand-père le capitaine Le Marroy.
Fanny et Guillaume, tous deux or-
phelins, vivaient tranquilles et heu-
reux dans l'atmosphère douce et
feutrée de ce paisible domaine jus-
qu'à l'arrivée inattendue d'une jeune
Norvégienne, Ingwild...

22.10 - 23.10 Médecine et jeu-
nesse délinquante. Les en-
fants du gâchis, on n'en
veut nulle part.

Paco Ibanez lors du tournage de l'émission Regards, avec un group e de
travailleurs espagnols, (photo TV suisse)

TVF n

20:30 - 22.20 La Ville dont le
Prince est un Enfant. Une
pièce d'Henry de Monther-
lant avec Paul Guers.

Un collège religieux aux environs
de 1930. L'abbé de Pradts, 35 ans,
préfet de la division des moyens, a
une tendresse particulière, encore
qu'innocente pour un élève de 14
ans, Serge Souplier. Pour ce gamin
beau et brouillon, paresseux et plein
de charme, André Sevrais, un élève
de philosophie de 16 ans et demi, l'as
du collège, éprouve des sentiments
tout aussi passionnés mais qui ont
été beaucoup moins innocents. L'ab-
bé de Pradts fait appel à la noblesse
de cœur de Sevrais : son emprise
sur l'enfant ne doit plus avoir que
des effets bénéfiques. Sevrais s'y
engage en toute bonne foi. Mais
les horaires se prêtent mal aux ren-
contres entre « moyens » et
« grands », si bien que Sevrais en
vient à organiser pour de bons mo-
tifs le même genre d'entrevue clan-
destine qui servait naguère de moins
pures intentions. Le piège se refer-
me et Sevrais se voit chasser du
collège.

22.20 - 23.05 Post-scriptum. Au-
jourd 'hui : La littérature
américaine.

Sélection du four

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 People to people
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Babar
19.05 (c) En effeuillant la rose

Reflets du Xle Concours de la Rose d'Or de Montreux 1971.
19.40 Télé j ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Jeudis de Madame Giulia

4e épisode.
21.20 Regards

Paco Ibanez. Un groupe de jeunes travailleurs espagnols.
22.30 Téléjournal - Artistes de la semaine

i !» ! i

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Wilhelmine
20.00 Téléjournal
20.20 Le lien
21.25 (c) Magazine sport 71
22.10 Télé journal
22.20 Le Deuxième Homme

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Télé journal
19.15 Guten Tag
19.50 Pages ouvertes
20.20 Téléjournal
20.40 Car Sauvage est le Vent
22.25 Portraits
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le Bal des Fleurs
17.10 (c) Une Nouvelle

Génération
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (o) Tout ou rien
21.00 (c) Shark
22.30 (c) Téléjournal Météo
22.50 (c) Tout ou rien
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Ah ! si j'étais...
19.10 (c) Quentin Durward
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 Département « S »
21.50 (c) Impulsions
22.20 (c) Informations Météo
22.35 A travers le Miroir

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.20 Télévillages
14.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Taitanfriche
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Adieu mes Quinze ans (1)

d'après le roman de Claude Campagne. Adaptation : Pierre
Dupriez. Réalisation : Claude de Givray.

20.30 Daktari 
'"' '"' '9. La Migration des éléphants (2e partie) , Avec : Marshall

Thompson, Cheryl Miller.

21.20 Les étoiles de la chanson
22.10 Médecine et jeunesse délinquante

Les enfants du gâchis, on n'en veut nulle part.

23.10 Télénuit

FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Le Dimanche de la Vie

Film de Jean Hermann.

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

Destination Xéro.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Ville dont le Prince est un Enfant

Pièce d'Henry de Montherlant. Avec : Paul Guers, Didier Hau-
depin.

22.20 (c) Post-scriptum
La littérature américaine. Avec la participation de : John Fran-
kenheimer, José Giovanni, Henry de Monfreid , Docteur Monnier ,
ami d'Hemingway.

23.05 (c) 24 heures dernière

MARDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. Mardi les gars. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Rebecca (7), roman de Daph-
né du Maurier. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Le magazine de la musique. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Soirée classique :
Le Bourgeois gentilhomme, de Molière.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. Cette
semaine en pays vaudois. 20.15 Play

time. 20.30 Les nouveautés de l'enre-
gistrement 21.30 Encyclopédie lyrique.
Anna Bolena (4), opéra de Gaetano Do-
nizetti. 22.00 Anthologie du jazz. 22.30
Moments littéraires. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Le rôle
du forum des consommatrices. 14.30
Musique récréative. 15.05 Opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Visite
à Noël Coward. 21.30 Musique récréa-
tive. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 La scène du jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Radiographie de la
chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45
tours. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tour cycliste de Romandie. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Orchestre de musique
légère de la RSI. 21.15 Procès d'un
personnage. 22.05 Notre terre. 22.35 Or-
chestre de variétés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. Roulez sur l'or ! 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 A votre service. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Wagner. 10.15 Radio-
scolaire. Les plus petits d'entre nous.
2. M. Paul Chaudet vous parle... 10.45
Oeuvres de Wagner. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. Acousti-
que. 11.20 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Airs
suisses pour instruments à vent. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Entracte. 10.05 Aspen-Séré-
nade, Milhaud. 10.20 Radioscolaire en
romanche. 10.50 Symphonie, de J.-Chr.
Bach. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Compositeurs anglais.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire : Leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.
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Votre Rank Xerox résout des problèmes
de personnel. Entre autres.

suffira de nous téléphoner!
Nous tenons déjà toute prête la
solution qui répondra le mieux à

FIAMI/ vrnnv vos nouveaux problèmes.
RANK XEROX i
®Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées. ¦» fc
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S^K ŷ AU BÛCHERON

> _ _ 
^n'attendez pas

que votre femme
en vienne jBj
à vous offrir // \
une bouteille / \
de (oN&eX / \... pour en boiif^œ^
Que vous soyez marié depuis un , dix |V j / \  S
ou vingt ans, c'est votre devoir de L̂ T* "— Ŝfe — ~~"̂  ̂ j
continuer à plaire à votre épouse. En 3M «K \̂lRtE fkVILLUH/ i
vous contemplant de profil , elle aime lv|7 Jj{/ * •»«», ŵ.-.-jjs;« «¦ *
trouver en vous le svelte fiancé qu'elle |

N< ^̂  . ty, mlntfra7nilllll# «
s'était choisi. I 

 ̂
«TOllB »»" 

ĴPour vous faire comprendre ses rêves , y ¦ 
/ Qktp "\.A£r/ïfL^I

elle pourrait vous offrir une bouteille \ j ^ ^̂ ^/^'^̂ kde Contrex , mais elle n'ose pas. Alors, \ AW\pZ -̂~ "?» *$$[
de vous-même , surveillez votre régime, \. /  _^^̂x-~ t̂n^&t^^jÀ
faites un peu de culture physique et ~ . .S ^̂ ^JBiWS?^̂ ^̂
buvez de l'eau de Contrexéville. En i *̂ éÈ£mm̂Èm&3$:£iS$0
activant l'élimination sous toutes ses ' >§  ̂ WP _WË'
formes , Contrex vous aidera à mainte- ,
nir la ligne de vos vingt ans. —f U -«-

Eau minérale naturelle sulfatée ( 'k^émmSmW1-' 
'¦& )

. calcique VjW(fc: _;.' •';*•"• -J
 ̂

, 
^̂ Séhk~£^__ UNIADVERTISIN Q __T

Petite auberge de campagne à
12 km. de Vevey, cherche tout de
suite, jeune et gentille

sommelière
même débutante.
Ambiance de travail agréable.
Fermé le lundi. Nourrie, logée,
bons gains assurés.
Tél. (021) 56 42 12 ou écrire à F.
Gay, 1699 Bossonnens.

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

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 1I « et 4 Vt
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort.

Ascenseur, eau chaude générale, sé-
choir , antenne TV, caves et greniers,
garage, situation idéale.

Bureau d'architecture J. Spozio, 2800
Delémont. Tél. (066) 22 41 93 / 22 22 56.



SAINT-IMIER

MADAME GISÈLE PATRIARCA-GEISER ET SA FAMILLE,

touchées par vos pensées, vos messages, vos fleurs, votre présence
durant la cruelle séparation qu 'elles ont subie, vous expriment leur '
reconnaissance émue.

J SAINT-IMIER, avril 1971.

LAUSANNE

La famille de
MADAME PAUL ZIEGLER

a été très touchée de l'affectueux message rendu à sa chère belle-sœur,
tante et parente. j
Elle exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part I
à son deuil par leur présence, leurs messages cordiaux et leurs envois
de fleurs. i

LAUSANNE, mai 1971. !
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LES PONTS-DE-MARTEL

La famille dé
MADAME RENÉ ISCHER-DOEBELI j

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les paroles, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été pour
elle un précieux réconfort ct la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1971.

DER MAENNERCHOR CONCORDIA

setzt seine Mitglieder in Kenntnis vom Hinschiede von

Herrn Jacob Huwyler
EHRENMITGLIED

Kremation : Mittwoch den 5. 5. 71 um 11.00 Uhr Ehre seinem

Î

Andenken.

Comme le Père m'a aimé,, je vou»
ai aussi aimés.

Jean 15, v. 9.

Madame et Monsieur Marcel Mathey-Huwyler :
Madame et Monsieur Philippe Riifenacht-Mathey,
Jean-Bernard Mathey ;

Monsieur et Madame Frohmann Huwyler-Lang :
Martine Huwyler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vincent
Huwyler-Jôrg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques HUWYLER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, !
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 75e année, H
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1971.
Cernil-Antoine 5.

L'incinération aura lieu mercredi 5 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.

;( . y .  y ¦ ¦ ¦ . ' y. " y ¦ •

Le corps repose au pavillon du cimetière.
i

Domicile de la famille : rue Président-Wilson 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient avec moi.

Jean 17 : 24.

Madame Emmy Sauser-Roethlisberger ;
Monsieur et Madame Olivier Sauser et leur fille Regina, à Bienne ;
Madame et Monsieur Emile Schônmann-Sauser et leurs enfants Gabrielle,

Pierre, Denis, à Cernier ;
Madame et Monsieur Roger Linder-Sauser et leur fils Jean-Claude, à

Villeret ;
Madame et Monsieur Gerd Sieger-Sauser, à Oberglatt ;
Monsieur Florian Sauser, à Kloten,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste SAUSER
leur bien cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans sa 77e année.

VILLERET, le 3 mai 1971.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 5 mai 1971, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire - sa maison - à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES CONTEMPORAINS
DE 1896

ont le pénible devoir d'annon-
cer à leurs membres le décès
de

Monsieur
Jacob HUWYLER

membre actif.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

Un atout de taille à la disposition des défavorisés
Le service dentaire de la jeunesse neuchâteloise

A proximité des villes, on rencontre
encore dans le canton, des familles
pour lesquelles l'usage quotidien de
la brosse à dents est ignoré ou... in-
connu, et des enfants qui nettoient
leur bouche le samedi, à la rigueur
tous les six mois. Et pourtant la pu-
blicité faite à la télévision pour l'em-
ploi de telle ou telle marque de den-
tifrice et de brosse ne manque pas.
Mais la perspective de pouvoir, rire à
gorge déployée, d'avoir une haleine
fraîche, ne passionne guère, ou du
moins ne semble pas faire partie d'un
bien-être certain.

A trente ans, les parents trouvent
naturel de porter une prothèse (den-
tier) ; pourquoi donc leurs enfants
iraient-ils se faire soigner et provoquer
des dépenses inutiles ? « Us feront com-
me nous ».

Cela peut paraître aberrant, incom-
préhensible, inadapté à notre société,
et pourtant c'est vrai. Ces constatations
ont été faites par Mme Thiébaud, mem-
bre du Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise (SDJN), qui a été inau-
guré hier officiellement en présence de
M. François Jeanneret, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, et
président de l'association.

UN DENTISTE!
DANS UNE CARAVANE

En fonction depuis plusieurs mois, le
SDJN possède deux caravanes aména-
gées en cabinets dentaires, ainsi qu'un
centre fixe à Neuchâtel. Le directeur
du service est le Dr D. Elzingre, méde-
cin - dentiste ; il est aidé par trois au-
tres collègues et trois infirmières, ainsi
que de Mme Thiébaud qui s'occupe de
prophylaxie et de l'administration.

Tous ont pour tâche de dépister les
enfants souffrant des dents et de lutter
contre la carie.

M. Elzingre, médecin-dentiste et M. F. Jeanneret dans le cabinet du Centre
f i xe  de Neuchâtel. (p hoto Impar-Charlet)

Actuellement, 39 communes du can-
ton ont adhéré à l'association. Elles re-
çoivent périodiquement la visite des . ca-
ravanes et encouragent les enfants à
s'asseoir sur une chaise pas du tout
synonyme de douleurs. Le service den-
taire ne se substitue pas aux organis-
mes existants, mais au contraire, cher-
che à leur venir en aide et travaille en
étroite collaboration avec eux, particu-
lièrement avec les cliniques dentaires
scolaires des trois principales villes du
canton.

Le centre fixe de Neuchâtel est à la
disposition des enfants des environs du
chef-lieu et prodigue des soins qui ne
pourraient être faits dans les carava-
nes.

En 1970, sur 2483 enfants examinés,
1187 enfants ont été soignés dans la
première caravane. Dans la seconde,
mise en service plus tard , 629 enfants
ont été examinés et 327 ont subi un
traitement. On a dénombré 148 extrac-
tions et 1084 obturations.

Le Dr Elzingre a précisé que cer-

taines communes, subventionnaient les
parents financièrement en difficulté.
Les tarifs sont ceux que la Société
suisse d'odontostomalogie a adoptés
pour les soins dentaires scolaires ; ils^
seront prochainement augmentés, en
raison de la hausse des prix.

Les frais sont facturés aux commu-
nes qui appliquent librement une poli-
tique sociale adaptée à leurs possibili-
tés.

Au cours de l'assemblée générale de
l'association qui suivit la présentation
des installations, le Dr Elzingre a affir-
me que la période de rodage n'était pas
terminée. L'association a une vocation
plus grande encore et devrait permettre
d'examiner encore plus d'écoliers.
n. Mais un point favorable est à préci-
ser, a dit l'orateur ; nous avons déjà
constaté une amélioration de la santé
buccale de nos petits patients, ainsi
qu'une bonne prophylaxie ». Il n'en
reste pas moins que 80 pour cent des
enfants ne possède pas de brosse à
dents adaptée à leurs besoins. M. S.

Un postulat socialiste héroïque mais...
Au Conseil général de Neuchâtel

C'est à une séance qui augurait
d'être courte que se sont rendus,
hier en fin d'après-midi, les con-
seillers généraux de Neuchâtel. En
effet, convoqué à 18 h. 30, le lé-
gislatif n'avait à son ordre du jour
que cinq points dont deux questions.
L'un d'eux pourtant a longtemps re-
tenu le Conseil, un postulat dépo-
sé par M. J.-P. Ghelfi (soc.) ayant
soulevé de nombreuses interven-
tions.

Il s'agissait de la vente d'un terrain
au Pré-des-Acacias, vente d'une sur-
face de 6000 mètres carrés à la Confé-
dération suisse qui concédera un droit
de superficie à une société coopérative
d'habitations et qui financera la cons-
truction de 65 appartements.

S'agissant de la ville, cette opération
permettra de disposer d'un bâtiment de
13 logements dont l'un pourrait éven-
tuellement être aménagé en jardin
d'enfants, financé d'une part au moyen
du produit de la vente d'un immeuble
de 750.000 francs et d'autre part en af-
fectant le montant de la vente du ter-
rain à la Confédération, soit 450.000
francs environ , d'où un total de
1200.000 francs environ.

Le postulat de M. Ghelfi était le sui-
vant : « Le Conseil communal est prié
de bien vouloir étudier la création
d'une société immobilière qui devien-

drait propriétaire d'un immeuble de 13
appartements au Pré-des-Acacias. Cet-
te société immobilière devrait pouvoir
contracter des emprunts hypothécaires
et aussi, ultérieurement, reprendre
d'autres immeubles communaux ». Ain-
si, par une manoeuvre habile, la société
(qui aurait été administrée par l'exé-
cutif) pouvait hypothéquer le bâtiment
et favoriser la construction d'une mai-
son pour personnes âgées.

On le sait, il est interdit aux commu-
nes d'hypothéquer leurs biens ; ainsi
t: cet artifice » mot employé par les ra-
dicaux, ne violait pas la loi...

Cette perspective a été trouvée tfsym-
pathique » par le Conseil communal et
le parti radical. Mais ces derniers n'en
ent pas moins pris une position néga-
tive, des faits exceptionnels interve-
nant.

Ainsi, après avoir exposé leurs argu-
ments, les socialistes acceptèrent de
modifier le postulat, lui donnant une
portée plus générale. Mais ils le suppri-
mèrent, faute de s'être mis d'accord
sur sa composition avec l'exécutif.

Après plusieurs revirements, l'arrêté
autorisant la vente du terrain au Pré-
des-Acacias a finalement été accepté
par 36 voix.

L'arrêté concernant la réalisation de
l'infrastructure nécessaire à la cons-
truction des bâtiments locatifs au Pré-
des-Acacias, soit un crédit de plus de
575.000 francs fut également approuvé
à l'unanimité.

Quant à la , question principale por-
tant sur l'insuffisance des apparte-
ments pour personnes âgées, le prési-
dent de la ville, M. Philippe Mayor
(lib.) répondit que si ce n'était un pro-
blème de subvention, l'étude de la cons-
tiuction de nouveaux logements pour
170 personnes aurait déjà été présentée.

M. S.

On parle enseignement
Au Conseil de ville de Moutier

Présdé par M. Fritz Hauri , le Conseil
de ville a abordé sereinement et cal-
mement les dix-sept points de son ordre
du jour à la salle du foyer, hier soir. On
y a parlé finances en votant une sub-
vention communale de 10.774 francs
pendant vingt ans pour la construction
de vingt-deux appartements à loyer
modéré par les Verreries SA. Les hono-
raires et indemnités aux autorités et
aux commissions ont été réadaptés. Les
problèmes scolaires semblent passion-
ner les conseillers de ville. En effet,
l'enseignement de l'économie domesti-
que, deux heures hebdomadaires, pour
1971-72, dès la huitième année scolaire,
reçut l'accord unanime du Conseil.

M. Raymond Beuchat, hors parti , a
développé un postulat pour l'engage-
ment de maîtres spécialisés pour ensei-
gner la gymnastique et le chant. M.
Jean Rérat , chrétien-social, a rompu
une lance en faveur de l'amélioration et
la remise en état du stade communal
construit il y a vingt ans. Ce stade, lui
répondit-on, sera rénové après la fin
des travaux à l'école des Prés-Zuber.
L'école des Prés-Zuber a d'ailleurs don-
né l'occasion à M. Joseph Annehein,
chrétien-social, de développer une mo-
tion demandant une étude urgente pour
Ja construction d'un bassin de natation
incorporé au' bâtiment. Non , répondit
la majorité du Conseil de ville.

Le problème de l'équipement sportif

est à revoir dans son ensemble à Mou-
tier. M. Jean Rérat s'est encore ému de
l'état lamentable de la halle de gym-
nastique, au centre de la ville, utilisée
par les 39 classes de l'école primaire. Il
a demandé la construction d'un local
de matériel et l'achat d'engins.

M. René Juillerat, hors parti , n'a pas
réussi à convaincre ses collègues quant
à l'achat d'une machine de creusage.
MM. Erwin Beuchat, socialiste et Jean-
Marie Mauron, hors parti , souhaitent
une remise en état des trottoirs de la
ville. Le futur centre hospitalier sera
mis en chantier.

M. René Juillerat, hors parti , est in-
tervenu pour demander des éclaircis-
sements sur la construction d'un che-
min du stand jusqu 'au nord de l'hôpi-
tal. Il s'agit d'un chemin forestier uti-
lisable pour le déblaiement des maté-
riaux de chantier et qui sera interdit
à toute circulation par la suite. Le Con-
seil municipal a accepté d'étudier ce
problème, soucieux comme l'interpella-
teur de la protection d'un site aimé des
Prévôtois.

Moutier aura-t-il un service de
transports publics ? Oui, si, par la suite,
la motion de M. Armand Dupré , hors
parti , est agréée. La conseillère muni-
cipale et les conseillers municipaux ,
ainsi que le maire Steullet , ont présenté
l'avis du Conseil sur ces divers sujets.

'cg)

• LA "VIE JURÂSSIENNËT »

Le comité central de la Fédération
suisse des étudiants en droit (FSED)
réuni à Neuchâtel a approuvé les pro-
positions de la Commission des respon-
sables locaux de l'information pour le
lancement, au début juin , d'un premier
numéro du journal suisse des étudiants
en droit.

Pour succéder à M. Pierre Faessler
(GE), un nouveau président a été élu
en la personne de M. Ivo Schwander,
actuel président de la section fribour-
geoise. M. Olivier Jacot - Guillarmod
(NE) a été élu secrétaire général , en
remplacement de M. Andréas Auer.

(ats)

Vers le lancement
d'un journal

de la Fédération suisse
des étudiants en droit

Neuchâtel
MARDI 4 MAI

Pharmacie d' o f f i ce :  jusqu 'à 23 h., phar-
macie Coopérativ e, Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Il était une

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

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

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

George.
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71
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Le limogeage d'Ali Sabri est la première
crise politique depuis la mort de Nasser

En démettant de ses fonctions de
vice-président de la République ara-
be unie M. Ali Sabri , le président
Sadate a engagé — avec, semble-t-il,
toute chance de la gagner — l'épreu-
ve de force contre les « ultras » de
l'Union socialiste arabe , le parti uni-
que égyptien. Au cours de son. dis-
cours du 1er mai , M. Sadate avait
lancé un grave avertissement « aux
personnes et aux groupes qui préten-
draient mettre le peuple en tutelle ».
Il désignait ainsi, sans toutefois les
nommer, les éléments les plus re-
muants de l'Union socialiste arabe ,
dont M. Ali Sabri avait pris la tête.

La crise avait éclaté dans le milieu
de la semaine passée à l'occasion de
la ratification par la RAU des ac-
cors de Benghazi jetant les bases
d'une fédération entre l'Egypte, la
Libye et la Syrie. M. Ali Sabri, dit-
on , devait prendre la tête de ceux
qui, au sein du parti , critiquaient

à savoir le droit pour l'armée égyp-
tienne de traverser le canal de Suez
et de réoccuper le Sinaï. (ats , afp )

violemment ces accords. Selon eux
ces accords, sans rien apporter de
plus à la RAU, la mettaient au con-
traire à la merci d'une initiative in-
tempestive de ses partenaires, no-
tamment dans le cadre du conflit
israélo-arabe.

C'est sans doute sur le plan de la
crise du Moyen-Orient que cet évé-
nement aura des répercussions im-
médiates.

Bien sûr , d'une part M. Sadate met
à l'écart les éléments les plus jus-
qu 'auboutistes de la vie politique
égyptienne et cela a son importance
à la veille de l'arrivée au Caire de
M. Rogers. Mais d'autre part le pré-
sident de la RAU devient beaucoup
plus libre de mener à son gré la poli-
tique d'unification entre la RAU, la
Libye et la Syrie à laquelle il s'est
rallié à Benghazi. Et cette unifica-
tion ne simplifie pas la solution du
conflit du Moyen-Orient. Surtout
prenant l'armée à témoin du diffé-
rend , il lui sera sans doute encore
plus difficile si jamais il l'avait vou-
lu , de renoncer à l'exigence fonda-
mentale de l'Egypte à l'égard d'Israël , M. Ali Sabri. (bélino AP

Babl-Jar: c'est
l'heure des comptes

Le massacre de 40.000 juifs de
Kiev dans le ravin de Babi-Jar , en
1941, sera au centre du nouveau pro-
cès (Ïi2 criminels de guerre qui s'est
ouvert hier devant les assises de Ra-
tisbonne, en Bavière.

Les débats de ce procès, qui est le
plus important du genre en Bavière
depuis la fin de la guerre, dureront
environ trois mois. Trois anciens
membres de la « Schutzpolizei » (po-
lice de protection) — les anciens
commandants Martin Besser (79 ans),
Engelbert Kreuzer (56 ans), et le bri-
gadier Fritz Forberg (66 ans) — sont
an banc des accusés. Ils répondent
du meurtre de 40.000 juifs , y compris
des femmes et des enfants, « liqui-
dés » en automne 1941 au sud de la
Russie, dans le cadre d'une « action
de nettoyage ».

• La procédure contre le quatrième
accusé, l'ex-colonel Kcné Rosen-
bauer , a été suspendue, l'ancien offi-
cier, qui est âgé de 82 ans, n'étant
pas en mesure, pour des raisons de
santé, dé suivre les débats, (ats, afp)

Le rassemblement des pacifistes
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

En fin de matinée seules la présen-
ce inhabituelle de soldats en armes
et l'odeur acre des gaz lacrymogènes
dans l'air marquaient la tentative de
* blocus » du gouvernement fédéral.
Le Pentagone a fonctionné normale-
ment, la plupart de ses 25.000 em-
ployés venant à leur travail normale-
ment — certains avec plusieurs heu-
res d'avance pour éviter de rencon-
trer les manifestants. Montrant
l' exemple, M. David Packard , secré-
taire adjoint à la défense, qui assure
rintérim pendant l'absence de M.
Kelvin Laird , en convalescence, a

dormi pendant la nuit de dimanche
à lundi dans son propre bureau.

Une escalade
La tentative de « blocus » de

Washington marque, semble-t-il , une
escalade de la stratégie du mouve-
ment pacifiste qui ne va pas sans
soulever l'opposition des hommes po-
litiques américains opposés à la guer-
re. Ceux-ci craignent que le durcisse-
ment du mouvement pacifiste ne jet-
te le discrédit sur l'ensemble du
mouvement et n'aliène une partie de
l'opinion publique qui tourne de nou-
veau dans le sens de l'opposition au
conflit.

Cette tendance est confirmée par
le dernier sondage effectué par l'Ins-
titut Louis Harris, et publié hier,
montrant que l'opinion publique
américaine est dans son ensemble
opposée au conflit. Pour la première
fois, le sondage montre qu 'une majo-
rité — 58 pour cent contre 29 pour
cent — estime que les Etats-Unis ne
devraient pas « moralement » se bat-
tre au Vietnam, (ats, reuter)

La démission de M. Ulbricht
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Honecker est né en Sarre et il
a passé plusieurs années dans les pri-
sons nazies. Il est considéré comme
un ferme partisan de la ligne ortho-
doxe, tout comme son prédécesseur,
et son nom figurait en tête de la liste
des successeurs de M. Ulbricht, à
côté de celui du président du Conseil,
M. Willi Stoph. Il est trop tôt pour
savoir si le changement de direction
à la tête du SED aura des répercus-
sions sur la politique d'ouverture à
l'Est de Bonn , qui a souvent accusé
M. Ulbricht d'empêcher tout rappro-
chement entre les deux Allemagnes.

Les conversations engagées depuis
un an par les Quatre grands à pro-
pos de Berlin n'ont guère progressé,
en grande partie à cause des buts
poursuivis par Pankow qui sont ju-

gés inacceptables par les Occiden-
taux. Il est tout aussi impossible de
savoir encore si les Soviétiques, qui
ont porté M. Ulbricht au pouvoir ,
ont contribué à l'écarter désormais
de la direction effective du pays.

Des rumeurs sur son départ possi-
ble ont circulé à Bonn récemment.
Lors du 25e anniversaire de la fon-
dation du parti , M. Ulbricht a pro-
noncé un discours au ton paternel ,
sans véritable portée politique. On
pensait toutefois qu 'une éventuelle
démission ne surviendrait pas avant
le 8e congrès du parti , qui doit se
tenir au mois de juin. Lors des céré-
monies du 1er Mai, samedi, la Télé-
vision est-allemande n'a pas montré
M. Ulbricht en gros plan, (ap)

Agression à La Chaux-de-Fonds
Un automobiliste qui , ce matin

vers une heure, rentrait chez lui, ne
dut qu 'à la parfaite maîtrise qu'il
avait de son véhicule de ne pas écra-

ser un réfugié hongrois, M. S. S., de
lu ville, qui gisait au beau milieu de
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert , à la hauteur de la Banque
populaire suisse, au carrefour de la
Métropole.

Secouru, M. S. S., qui n'avait pas
perdu connaissance, parvenait à ex-
pliquer qu'il avait été attaqué par
deux jeunes gens, accompagnés sem-
ble-t-il par deux filles de leur âge.
Ses agresseurs, qui en avaient appa-
remment à son argent, l'avaient ter-
rassé d'un violent coup au bas-ven-
tre.

C'est en s'efforçant de vouloir )at-
teindre une cabine téléphonique que
M. S. S. s'est effondré sur l'avenue
Léopold-Robert.

Immédiatement alertée, la police
cantonale a fait évacuer le blessé à
l'hôpital, et a ouvert une enquête.

On arrêt sur la peine de mort aux Etats-Unis
risque d'entraîner l'exécution des condamnés

Par six voix contre trois, la Cour
suprême des Etats-Unis a confirmé
hier la légalité des peines de mort
prononcées contre deux assassins, et
cette décision risque d'entraîner
l'exécution d'une grande partie des
644 hommes et sept femmes condam-
nés à la peine capitale dans 33 Etats.

La controverse que la Cour suprê-
me vient de trancher a en effet sus-

pendu toutes les exécutions dans le
pays depuis quatre ans en mettant
en cause la procédure suivie par les
tribunaux. La décision , annoncée par
le juge John Harlan , déclare que
laisser au jury le pouvoir de décider
de la vie et de la mort de l'accusé
n 'est pas en contradiction avec la
Constitution américaine, et que cette
même Constitution n'exige pas que

la sentence dans les procès d'assises
soit prononcée dans une délibération
distincte du procès lui-même.

La Cour ne se prononce pas ce-
pendant sur l'argument suprême des
adversaires de la peine de mort , à
savoir qu 'il s'agit d'une punition
cruelle qui est par conséquent inter-
dite par la Constitution, (ap)

Nixon pour un internement en Suède
des prisonniers de guerre du Vietnam

Le président Nixon a annoncé hier
qu'il serait heureux que la Suède soit
disposée à faciliter le transport et
l'internement sur son territoire des
prisonniers de guerre tant Améri-
cains que Nord-Vietnamiens au cas
où les négociations sur le conflit in-
dochinois donneraient lieu à un ac-
cord dans ce sens.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Ronald Ziegler, a décla-
ré que M. Nixon « a pris note avec
grande satisfaction de ce que, selon
certaines informations de presse, le
gouvernement suédois ait offert
l'usage de ses bateaux et de son ter-
ritoire pour faciliter l'internement de
prisonniers de guerre du Vietnam ».

M. Ziegler a ajoute que le prési-
dent « espérait qu 'Hanoi accepterait
bientôt de négocier un accord sur
cette question, mettant à profit l'of-
fre de caractère humanitaire formu-
lée par le gouvernement suédois » .

Il y a plusieurs semaines, M. Nixon
s'était déclaré publiquement favora-
ble à l'idée de l'internement dans un
pays tiers des prisonniers de guerre
des deux côtés. M. Ziegler a déclaré
d'autre part qu 'il n'y avait pas eu de
contacts jusqu 'à présent entre les di-
plomates américains à Stockholm et
le gouvernement suédois, mais il a
dit sa certitude qu 'il y aura des en-
tretiens avec ce gouvernement sur la
base de la déclaration du ministère
des Affaires étrangères de Stockholm

rapportée par la presse. « La situa-
tion se ramène à ce point fondamen-
tal : c'est à Hanoi de répondre »,
à-t-il ajouté.

Le porte-parole a estimé que les
Nord-Vietnamiens devraient donner
une réponse positive « s'ils sont tant
soit peu sincères » quant au traite-
ment humain des prisonniers et
« s'ils ont une conscience ». (ats , af p)

Deux policiers belges tués
par un déserteur hollandais

Un déserteur néerlandais, Norbert
Van Sprang, qui se déplaçait à bord
d'une voiture volée, a tué dimanche
soir avec une mitraillette deux poli-
ciers belges et en a blessé deux au-
tres.

La voiture avait été repérée dans
l'aire de stationnement du parc natu-
rel de Zwyn qui appartient à la fa-
mille royale. Au bout de deux à trois
heures, quelqu 'un appela la police et
fournit le numéro minéralogique du
véhicule. Les autorités, en consul-
tant leurs fiches, découvrirent que la
voiture avait été volée.

Vers minuit, une patrouille de
motards arriva sur les lieux et de-
manda au conducteur ses papiers
d'identité. Devant le refus de ce der-
nier, les policiers réclamèrent, par
radio , l'envoi d'une voiture. L'hom-
me ouvrit alors le feu sur les quatre
policiers en même temps puis s'en-
fuit à pied vers les dunes.

Le gardien de nuit du parc qui

avait entendu les coups de feu , se di-
rigea vers l'entrée et aperçut l'hom-
me. Le déserteur attaqua alors le
gardien mais le chien de garde se
précipita sur lui et lui déchira une
parti e de son pantalon. Van Sprang
tira une rafale de mitraillette, puis
s'enfuit.

Des barrages ont été établis sur
toutes les routes de la région. Dans
la voiture, on a retrouvé, outre les
papiers d'identité du bandit , des gre-
nades, des chargeurs de mitraillette,
plusieurs armes ainsi que 7 bidons
d'essence. Des taches de sang ont
été découvertes dans le garage d'une
maison proche du lieu de la fusillade
dont le propriétaire avait signalé à la
police le vol de sa voiture à bord de
laquelle le meurtrier — blessé du-
rant l'affrontement avec les poli-
ciers — a probablement pris la fuite.

Un hélicoptère et des chiens poli-
ciers ont été mis à la disposition des
forces qui le recherchent, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La manifestation pacifiste de
Washington est à la fois un succès
et un échec.

Un succès pour les opposants à la
guerre du Vietnam dans la mesure
où , pendant quelques jours , leur ve-
nue ct leur stationnement dans et
aux alentours de la capitale fédé-
rale aura peut-être provoqué, com-
me ils le déclarent , une prise de
conscience dans le public. Un échec
parce que , finalement, l'objectif de
la protestation n'aura pas été rem-
pli : le gouvernement a continué de
fonctionner , la circulation n'a été
que légèrement perturbée, les fonc-
tionnaires, dans leur grande majo-
rité, ont pu gagner leurs bureaux.

Pour une fois on ne déplore pra -
tiquement pas d'incidents : des mil-
liers (on parle de 7000) d'opposants
à la guerre se sont laissé arrêter
apparemment sans opposer de résis-
tance. Si bien que ce grand meeting
n'aura retenu l'attention que par le
nombre de participants : de 20.000 à
40.000 selon les diverses informa-
tions. C'est peu pour un rassemble-
ment dont le but est de dénoncer la
guerre : les festivals de musique en
plein air attirent davantage de mon-
de. L'observateur étranger a un peu
le sentiment que ce genre de mani-
festation est en perte de vitesse
outre-Atlantique. D'autant plus
qu'auj ourd'hui elle se limite à une
seule ville et ne présente plus ce
caractère national qu'offrait par
exemple le premier « moratoire »
contre la guerre au Vietnam.

Le président Nixon en a-t-il
conscience, qui s'est déclaré déter-
miné à poursuivre sa politique viet-
namienne et à faire montre de fer-
meté à l'égard de « ceux de la rue »?

Le fait est qu'à l'heure même où
se terminait ce « blocus » de la ca-
pitale fédérale, le chef de l'Exécutif
relançait son idée d'interner les pri-
sonniers de guerre des deux camps
dans un pays neutre, en Suède, pro-
position déjà rejetee par l'« autre
côté » qui considère le problème des
captifs comme un faux problème.

Alors que le sentiment de lassitu-
de face à ce conflit indochonois va
grandissant dans l'opinion américai-
ne et que de toutes parts des voix
s'élèvent pour y mettre fin , il est
pour le moins curieux de constater
dans le même temps que les Etats-
Unis s'efforcent par tous les moyens
d'éviter une reprise des hostilités au
Proche-Orient. A croire que la guer-
re au Vietnam est en quelque sorte
passée dans les moeurs pour les di-
rigeants américains et que le danger
vient d'ailleurs.

A moins que Washington montre
plus de dispositions à éteindre les
conflits dans lesquels il n'est pas
impliqué...

J.-L. BERNIER.

LA MANIFESTATION
DE WASHINGTON
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Aujourd'hui...

une nappe de stratus, dont la limi-
te supérieure est voisine de 2000
mètres. Puis, la nébulosité diminue-
ra progressivement et dans la moi-
tié ouest du pays, le temps sera par-
tiellement ensoleillé.

Prévisions météorologiques
T r t  niftl r*sw *f.  fJ * r* !¦% rt **/^ s*mm. TTf \ -yr r\ o im

Turquie: bombardier
irakien intercepté

par l'armée de l'air
Un appareil militaire irakien a été

intercepté hier par des chasseurs de
l'armée de l'air turque, pour avoir
violé l'espace aérien turc, et a été
contraint d'atterrir à l'aéroport d'An-
kara.

L'appareil est un bombardier de
construction soviétique TU - 16, se
rendant de Bagdad à Odessa , avec
six hommes en civil à bord. Il aurait
quitté sa route normale en raison des
conditions atmosphériques régnant
dans la région.

Le bombardier irakien a été par la
suite escorté jusqu 'à la frontière par
des chasseurs de l'armée de l'air
turque, (ats , reuter, ap)

Phnom Penh.. .— Le général In
Tarn , président Su Conseil pressenti ,
a fait savoir hier matin au chef de
l'Etat cambodgien qu'il renonçait à
former le nouveau gouvernement.

Paris. — L'écrivain Alexandre
Vialatte, connu en particulier comme
traducteur de Kafka , est décédé hier,
à l'âge de 70 ans.

Moscou. — Ivan Yakhimovitch, an-
cien communiste fervent et qui avait
par la suite critiqué le système, a
été libéré hier, après avoir été détenu
deux ans dans un asile psychiatri-
que.

Cité du Vatican. — Pour la pre-
mière fois depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, des personnalités
officielles du Saint-Siège et de Polo-
gne se sont réunies au Vatican pour
discuter des relations entre l'Etat et
l'Eglise en Pologne.

Cordoba (Argentine). — L'un des
pionniers de l'aviation, M. Felipe
Carlos Beltrame, est mort à l'âge de
74 ans.

Jérusalem. — Un groupe d'étu-
diants appartenant au Parti national
israélien Gahal , a fait circuler, à
l'Université hébraïque de Jérusalem,
une pétition demandant la mise en
liberté d'Alfred Frauenknecht.
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