
La crise monétaire : les Européens
se concertent ce matin à Bruxelles

Les ministres des finances du Marche commun se
réunissent ce matin à Bruxelles pour examiner la crise
monétaire qui ébranle depuis mardi l'Europe occiden-
tale. Cette réunion extraordinaire a pour effet de retar-
der la décision que doit prendre le gouvernement de
Bonn sur les mesures intérieures et internationales sus-
ceptibles de mettre fin à la crise.

Il est possible que les gouverneurs des banques
centrales participent aux discussions. Cette décision
sera prise au cours du week-end, après la réunion de
Bruxelles. Le chancelier Willy Brandt, qui s'est entre-

tenu jeudi à Londres avec le premier ministre britan-
nique, M. Edward Heath, devait conférer avec ses
ministres et avec le président de la Bundesbank, M.
Karl Klasen, dès son retour, jeudi soir. Le chancelier a
indiqué que son gouvernement présentera d'ici à
lundi un « programme d'ensemble » pour stabiliser l'éco-
nomie ouest-allemande. Il a ajouté que l'Allemagne
fédérale essayera d'agir en coopération avec les autres
pays du Marché commun, mais qu'en cas d'échec, elle
agira seule. Il n'a pas donné d'indications quant à la
nature du programme envisagé.

Le gouvernement fédéral a plu-
sieurs options devant lui. Il peut lais-
ser flotter le mark , décider une réé-
valuation qui serait la deuxième en
19 mois, ou introduire des restric-
tions dans le fonctionnement des
changes.

Le report de la décision du Cabi-
net allemand a fait légèrement re-
monter le dollar au marché libre de
Francfort , mais il devait recommen-
cer à baisser dans l'après-midi. Le
dollar s'était un peu ressaisi égale-
ment à Londres et à Paris. A l'ouver-
ture du marché libre à Francfort , le
dollar cotait 3,56 , prix inférieur de
sept points au seuil d'intervention de
la Bundesbank , avant la décision de
cette dernière de ne plus acheter de
dollars.

Le gouvernement américain a , de
son côté, l'intention d'agir pour épon-
ger l'excès de dollars dans les ban-
ques européennes, en lançant des em-
prunts sur le marché de l'eurodollar.
Washington refuse avec constance
d'envisager une dévaluation du dol-
lar, c'est-à-dire d'augmenter le prix
de l'or. La plupart des gouverne-
ments européens (sauf Paris), ne sou-
haitent pas non plus une dévaluation
du dollar , car elle bouleverserait
l'unité monétaire de base du monde
occidental.
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Le chancelier Brandt (à droite) à Londres, aux cérémonies marquant le 150e
anniversaire du journal « The Guardian » . A gauche , le premier ministre

Heath. L'heure n'est pas encore à la crise monétaire... (bélino AP)

M. Rogers est arrivé en Israël
ultime étape de sa tournée proche-orientale

Les sourires prodigues par Le Cai-
re et le léger réchauffement des re-
lations égypto-américaines avaient
provoqué une légère anxiété en Is-
raël où est arrivé dans l'après-midi
M. William Rogers.

En bon diplomate, le secrétaire
d'Etat américain a tenu à rassurer les
dirigeants israéliens qui semblaient
craindre un accord à leur détriment.
Après avoir évoqué l'amitié entre les
deux pays, il a réaffirmé « la cons-

M. Rogers rencontre M. David Ben Gourion (a gauche) ancien président du
Conseil israélien qui partage des vues proches de celles des Etats-Uunis

concernant l'évacuation des territoires occupés, (bélino AP)

tance de l'appui américain pour le
bien-être et la sécurité d'Israël ». M.
Rogers a trouvé un appui assez inat-
tendu de la part de l'Egypte où le
porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères, M. Mohammed Riad ,
a déclaré qu 'une divergence de vues
subsistait sur la manière de parvenir
à un règlement pacifique.

Le porte-parole égyptien s'est fé-
licité certes que les discussions avec
le secrétaire d'Etat aient permis de
clarifier les positions mais il a ajou-
té : « avoir des entretiens fructueux
est une chose, obtenir des résultats
satisfaisants est une autre ».

Néanmoins, dans sa déclaration à
son arrivée à Jérusalem, le chef de la
diplomatie américaine a invité indi-
rectement les Israéliens à se montrer
plus coopératifs dans la recherche

d une solution négociée. « Davantage
peut et doit être fait pour imprimer
un nouvel élan aux négociations sur
un règlement pacifique , a-t-il sou-
ligné. Il y a des risques à accepter la
paix mais il y en a d'autres encore
plus grands à ne pas le faire. Israël a
expérimenté et surmonté l'épreuve
et l'angoisse de faire la guerre. Je
suis certain qu 'Israël surmontera
également l'épreuve et , en vérité,
l'angoisse de faire la paix » .

Le secrétaire d'Etat , faisant le bi-
len de sa tournée dans les pays ara-
bes, a ajouté : « Mes entretiens dans
les capitales arabes m'ont renforcé
dans la conviction qu 'il n 'y a jamais
eu de moment plus propice pour ex-
plorer les possibilités d'une paix jus-
te et durable » .
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Des rivalités
et des jalousies

L'échec à l'Everest

Yvette et Michel Vaucher.
(photo ASL)

M. Pierre Mazeaud , député UDR
des Hauts-de-Seine, a renouvelé hier,
au cours d'une conférence de pres-
se donnée à Katmandou ses accusa-
tions contre les chefs de l'expédition
de l'Everest , affirmant que les Gene-
vois Michel et Yvette Vaucher , et le
photographe italien Carlo Mauri
avaient été contraints de servir de
porteurs aux autres membres de l'ex-
pédition.

Selon M. Mazeaud , le chef de l'ex-
pédition , l'alpiniste helvéto-améri-
cain Norman Dyhrenfurth, et son
adjoint , le lieutenant-colonel britan-
nique James Roberts, voulaient que
seuls des grimpeurs britanniques par-
viennent au sommet, par la voie in-
violée de la paroi sud-ouest.

Il a affirmé qu 'une jalousie de la'
part des chefs de l'expédition était
à l'origine de l'annulation de la ten-
tative d'escalade de l'Everest par l'i-
tinéraire traditionnel du col sud , bien
que la cordée qui empruntait cet
itinéraire ne fût qu 'à 6 jours du suc-
ces.

D'après M. Mazeaud , les chefs de
l'expédition lui ont dit que si Mme
Vaucher atteignait le sommet, par
le col sud , et devenait la première
femme à avoir réussi l'ascension de
l'Everest , le public ne s'intéresserait
plus à l'exploit du reste de l'expé-
dition , par la paroi sud-ouest.

Le Tour de Romandie en terre jurassienne

(- est aevanr un ires nombreux public que les coureurs ont traversé La
Chaux-de-Fonds. Ci-dessus, le peloton de tête. Lire en page 17.

(photo Impar-Neury)

La Grèce et l'Albanie ont établi des
relations diplomatiques. Les deux
pays étaient théoriquement en état
de guerre depuis que Mussolini avait
utilisé l'Albanie comme base d'atta-
que contre la Grèce il y a plus de
trente ans.

Le ministère grec des Affaires
étrangères a déclaré que les négo-
ciations ont eu lieu pendant cinq
mois à New York entre les représen-
tants des deux pays aux Nations
Unies. D'autres entretiens avaient
eu lieu précédemment , mais « n'a-
vaient pas porté fruit » . Par la suite,
les deux parties ont fait preuve de
« réalisme et de compréhension mu-
tuelle ». (ap)

La Grèce renoue
avec l'Albanie

Cri d'alarme
Bien entendu tout le monde

parle de l'inflation.
Mais personne n'y croit.
Ni les cantons, ni les communes,

ni les particuliers, hormis les ga-
gne-petits, les rentiers et les épar-
gnants.

Ce qui fai t  dire au Conseil f é -
déral : « Nous nous apprêtons ,
sans être conscients, à saper la
structure économique de notre
pays et ses fondements politiques
et compromettons ainsi la paix so-
ciale. »

Le fa i t  est que la f lambée des
prix continue. 7 pour cent en
1970. Que sera-ce en 1971 ? Déjà
l' agriculture réclame , non sans
raison, un ajustement qui lui a
été accordé , mais qu'elle n'estime
pas suff isant.  La raréfaction du
personnel , coïncidant , dans certai-
nes branches, avec l' a f f l u x  des
commandes, est telle qu'elle en-
traîne parfois  des surenchères
dont un secrétaire syndical de
Suisse alémanique disait : « Nous
n'aurions pas osé réclamer cela... »
Où sont dès lors les limites qu'on
ne saurait franchir impunément ?
En revanche, il y a des gens qui
vivent dans le luxe et se refusent
à payer 2 centimes de plus pour
un litre de lait...

Si l' on ajoute à cela certaines
augmentations de loyers , les dé-
passements de crédits, la troisiè-
me initiative p our la réduction des
étrangers, la surchauf fe  de l'im-
pôt , le mécontentement des sai-
sonniers, on comprend mieux
pourquoi la lente dégradation de
la situation engendre chaque jour
un terrain idéal pour les déma-
gogues et les faut eurs de trou-
bles.

Quant au secteur public a-t-il
mieux compris et réalisé le danger
couru ?

C'est précisément là , qzt e fau te
d' autres moyens, le Conseil f é d é -
ral entend intervenir.

Paul BOURQUIN
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fefpASSANT
La vérité sort parfois de bouches

que l'on ne l'attendait pas...
C'est sans doute ce qui vient de se

passer à Crans-Montana , où les habi-
tants de ce coin de pays ont trouvé ré-
cemment dans leurs boîtes aux lettres
un tract signé « les amis de votre pla-
teau » et qui émanait des hôtes étran-
gers de la station.

Il vaut la peine de lire ce que dit ce
texte plutôt percutant , qu 'a reproduit
intégralement la « Gazette » :

Devant l'anarchie et l'incohé-
rence qui régnent à l'heure actuelle
sur le si beau plateau de Crans-
MOntana , il nous paraît , à nous
étrangers , qui aimons tant ce beau
pays, être de notre devoir d'atti-
rer l'attention des autorités com-
pétentes d'abord , et surtout de
tous les citoyennes et citoyens, sur
les dangers qui menacent votre
beau pays. II semble à l'heure ac-
tuelle , que tout soit mis en œuvre
pour : favoriser la spéculation
mobilière et immobilière ; favo-
riser les promoteurs de grands
ensembles immobiliers. Pour ce
faire, l'on fait feu de tout bois :
dérogation aux plans de zones et
règlements de construction ; favo-
ritisme pour l'implantation de ca-
pitaux étrangers , dissimulés pour
échapper aux lois interdisan t
l'achat de biens immobiliers par
eux. Voulez-vous tolérer , de voir:
votre pays vendu à des inconnus
qui ne feront que passer dans le
pays et en repartir avec de subs-
tantiels bénéfices ; des entreprises
étrangères venir édifier ces cons-
tructions à la barbe et au nez de .
vos maîtres d'état qui ont sans
cela déjà bien assez de travail ;

. vos chances de réaliser des cons-
tructions à la mesure de vos
moyens fortement compromises ;
votre pays saccagé et couvert
d'immeubles monstrueux, sans
aucune unité, au bon gré de cha-
cun ?

Il faut que cela cesse. Nous ,
étrangers , ne pouvons rien faire ;
c'est à vous, citoyennes et citoyens,
d'obliger vos autorités communales
à s'entendre...

Agissez avant qu'il ne soit trop
tard , pour vos enfants et petits-
enfants.

On conviendra que c'est envoyé et
que ça fait « pan ! » sur les gencives.

Se faire dire ça, en effet , ct recevoir
une pareille leçon d'étrangers, est as-
sez rare et original pour qu'on le si-
gnale.

Le pis est que les constatations sont
justes et l'admonestation méritéee. Je
vais à Crans depuis dix ans ct chaque
année ,je constate les ravages nouveaux
faits par la spéculation ct le snobisme,
sans parler du reste.

Alors, mes amis Valaisans compren-
dront-ils ?

Ou bien faudra-t-il un jour tourner
le dos à ce paradis perdu ?

Le père Piquerez

L'écrivain américain de langue
française Julien Green est considéré
comme citoyen français a annoncé
hier après-midi M. Maurice Genvoix ,
secrétaire général de l'Académie
française. Cette décision du gouver-
nement français qui a été communi-
quée officiellement à M. Julien
Green par M. Genevoix, a permis à
l'écrivain américain de poser sa can-
didature au fauteuil de François
Mauriac. Les écrivains Jean Dutourd ,
Robert Escarpit et le professeur
Etienne Wolff , professeur au Collè-
ge de France et membre de l'Acadé-
mie des sciences, avaient déjà an-
noncé leur intention de se présenter
pour succéder à François Mauriac.

(ats , afp)

Julien Green candidat
à l'Académie française



La révolution n'existe pas dans les toiles, mais dans l'individu»
Alberto Quintanilla a la petite taille
des gens de son pays , le Pérou, les
cheveux noirs vi fs  qui lui cachent le
front sous lesquels apparaissent deux
yeux malicieux : c'est un petit person-
nage assez extraordinaire, volubile , joi-
gnant le geste à la parole avec beau-
coup de grâce, il raconte les histoires,
les coutumes de son pays dans un lan-
gage simple, direct sans fioritures et
tant pis pour les chastes oreilles. La
personnalité de Quintanilla est tout en-
tière dans sa peinture lorsqu'il raconte
sur la toile les histoires fabuleuses de
son enfance demeurées gravées dans
son esprit lorsqu'il assistait aux danses
traditionnelles aux fêtes  religieuses de
son village natal.

Animaux ou êtres humains af fublés  de
masques maléfiques ou égrillards , les
peintures de Quintanilla grouillent de
personnages fantasmagoriques. Des
personnages qui s'agrippent les uns aux
autres mais qui agrippent également
le spectateur, raison pour laquelle on
ne peut rester indifférent devant les
toiles , ici c'est un diable cornu qui
crache du feu , là une sorte de gnome
inca ricaneur, l'accouplement du mâle
et de la femelle dans une civilisation
non chrétienne qui n'a rien perdu de
son instinct originel , bref animal.
Instinctif, Quintanilla l' est dans la pre-
mière partie de l'exposition d'Auver-
nier, la plus importante à notre avis, où
l' artiste j ette la couleur sur la toile

sans idée vraiment préconçue, expri-
mant simplement ses propres phantas-
mes.
L'autre partie de l'exposition, lithogra-
phies , eaux-fortes , est plus élaborée ,
d'une technique plus précise où l'artiste
n'est plus tout à fai t  libre. On mesure
alors le talent de graveur de Quintanil-
la , dont les thèmes font plus précisé-
ment appel à la tradition picturale des
Incas.
« La révolution n'existe pas dans les
toiles , mais dans l'individu », dit Quin-
tanilla. Sans doute a-t-il raison. Il n'en
reste pas moins que derrière les mas-
ques de ses personnages il y a l'être
humain non seulement latino-améri-
cain, mais universel dont le cri é touf fé
n'a pas fini de se faire entendre.

R. Z.

La Rose d'Oi- à l'Autriche
Montreux

Au Festival de la Rose d'Or de Mon-
treux, l'attribution des prix s'est opé-
rée sans surprise et sans contestation.
Les meilleures variétés ont gagné. C'est
un succès.
La Rose d'Or est allée à Lodynski's
Flohmarkt Company, produite par
l'Autriche ; la Rose d'argent au Mon-
ty Python's Flying Circus, de la BBC
et la Rose de Bronze à l'émission alle-
mande Ich bin. C'est dans le bon ordre,
les prévisions que nous faisions ici
même hier.

Le jury international a en outre dé-
cerné des mentions. Son choix peut
paraître plus surprenant. Pourquoi
avoir retenu The Point , présenté par
l'ABC de New York, un excellent dessin
animé, accompagné par un arrangement
musical de qualité, mais qui ne corres-
pond pas exactement à l'idée que l'on
se fait en général de la notion de
« variétés » ? La Télévision finlandaise
avec Love and Marriage s'est égale-
ment vu attribuer une mention spécia-
le pour « la simplicité et l'humour de
sa réalisation ».
Le Prix de la ville de Montreux , qui
récompense traditionnellement l'émis-
sion la plus drôle est allé également
à l'émission autrichienne Lodynski's
Flohmarkt Company, qui récolte ainsi
tous les lauriers puisqu 'elle reçoit en
outre le Prix de la presse. La presse a
tenu à décerner une mention spéciale
à Ich bin , réalisée par Pierre Koralnik
pour la Télévision allemande, en rai-
son « des nouvelles perspectives qu'elle
ouvre dans le domaine des variétés ».
Ce lie Festival de Montreux se ter-
mine par un bilan positif. Le niveau
des émissions présentées a été en gé-
néral assez bon, voire très bon. Huit
productions sur ving-huit pouvaient au

gmoins prétendre à un prix. C'est un re-
cord. Certaines années, seuls un ou
deux programmes ressortaient dans un
lot de médiocrité et de banalité. On
peut également se réjouir que l'una-
nimité du jury international et de la
presse se soit faite sur des œuvres
vraiment originales. Les trois émissions
primées vont toutes dans la même di-
rection : la recherche d'un langage pu-
rement télévisuel , alliant la fantaisie,
voire l'humour de l'absurde à une cer-
taine sous-jacente du quotidien. Dans
ce sens, elles sont toutes trois des
émissions expérimentales qui ne sont
pas faites comme Télé-Dimanche pour
plaire obligatoirement au plus grand
nombre. Mais Montreux n'est pas là
pour sanctionner des succès populaires ,
mais si possible pour faire progresser
l'art télévisuel par le biais des varié-
tés. Marguerite Desfayes

L'univers magique d'Alberto Quintanilla
A la galerie Numaga d'Auvernier

Ramuz disait que pour parler de son
coin de terre il lui était nécessaire d'a-
voir la « distance » que lui conférait
son séjour parisien.
Ce phénomène est vrai aussi pour Al-
berto Quintanilla peintre péruvien ré-
sidant dans la capitale française et qui
est actuellement l'hôte de la galerie
Numaga à Auvernier. En effet à tra-
vers aquarelles, huiles et gravures ap-
paraît l'univers magique, et déroutant
qu'est l'Amérique du Sud prise au tra-
vers de ses manifestations les plus es-
sentielles : la mystique et la fête. Au-
tour de ces termes, s'articule toute l'ex-
position qui recrée un monde symboli-
que et mythique fait de ' personnages
mi-divins, mi-diaboliques souvent à
doubles visages qui ne laissent pas d'ê-
tre inquiétants.
Derrière ceux-ci se profile un monde
violent aux pulsions sauvages dont l'é-
rotisme n'est pas absent. Les titres des
œuvres sont éloquents eux aussi, qui

passent de « El Fantasma » au « Hurle-
ment » et du « Concours de cris » au
« Sorcier ». Dans « L'amour commence »
le peintre traduit toute l'agressivité des
rapports mâles-femelles et l'on sent
derrière cet amour déjà sourdre la mort.
Les aquarelles donnent d'abord l'im-
pression d'un art « naïf » mais une fois
traversé le mur des apparences, celles-
ci recèlent derrière leurs couleurs aux
tons chauds, souvent provocatrices pour
un tempérament d'Occidental marqué
par la mesure, une cruauté fascinante.
La gravure est l'occasion pour Quin-
tanillia de faire montre de sa technique
et de son graphisme extrêmement per-
sonnel remarquable dans « les Marion-
nettes » par exemple.
En bref si vous êtes sensible au fabu-
leux, à la démesure, au torrentiel, ne
manquez pas cette exposition extraor-
dinaire dans les deux sens du terme.

H.W.

«Soumettre Paris»
montage sur la commune réalisé par
le Théâtre des Habitants de Montbéliard
Poursuivant l'expérience tentée avec
son premier spectacle, le Théâtre des
Habitants de Montbéliard entreprend,
avec « SOUMETTRE PARIS », la mise
en condition du spectateur avant même
le début du spectacle. En effet , un
« faux spectateur » est sur la scène et
il s'initie au travail des comédiens (mise
en condition physique - maquillage -
habillage), donnant ainsi une suite au
travail commencé avec « LES COME-
DIENS », montage qui tentait de sensi-
biliser le public aux problèmes multi-
ples de cette profession (et que l'on a
pu voir au Locle).
Cette approche du public, qui est en
même temps une tentative pour rompre
la barrière scène-salle est faite dans
une perspective délibérée de condition-
nement critique du spectateur , permet-
tant la mise en évidence d'événements
devant un regard détaché et critique.
A la fois sous l'influence de Brecht et
du Berliner Ensemble, est ainsi provo-
quée une distanciation qui nous permet
de voir les différentes séquences re-
présentées avec un œil tout à fait neu-
tre.
Le montage se compose de 18 séquences
sans lien chronologique entre elles mais
groupées en trois parties : avant, pen-
dant et après la Commune.
La première partie nous fait pénétrer
dans le monde de la bourgeoisie en ca-
ricaturant au maximum des personna-
ges tels que Napoléon III, Eugénie,
Bismark, Thiers. Les effets, provoqués
principalement par un maquillage forcé
et des accessoires très voyants, sont
théâtralement très forts et la parodie
est encore accentuée par l'allure et les
gestes des comédiens.
Les scènes représentant « Les Commu-
nards » sont par opposition très dé-
pouillées dans le jeu , les maquillages
et les accessoires étant réduits au mini-
mum. Cette partie ainsi représentée,
nous sensibilise plus aux rapports thé-
âtre et vie réelle.

Quant au final , reflets de l'après-Com-
mune, il nous laisse sur une note d'es-
poir. La Commune n'a pas eu que des
défaites...
Ce spectacle laisse un agréable souvenir
tant par son rythme vif que par la di-
versité de jeu. Le Théâtre des Habitants
après un travail de documentation im-
portant, a su nous livrer les multiples
contradictions de ces événements en
laissant toutefois la place à nos réfle-
xions et jugements personnels.
Cette troupe prit naissance grâce à une
subvention versée par le Comité d'E-
tablissement des Usines Peugeot. Hors
l'entreprise Peugeot, a cité au tribunal
le responsable de la troupe ainsi que les
17 syndicalistes responsables du ver-
sement de la subvention, demandant le
remboursement des sommes versées à
ce jour , soit NF 140'000 !
Le prétexte invoqué est que le Théâtre
des Habitants ne se limite pas à jouer
uniquement pour les ouvriers de Peu-
geot , puisqu'il couvre tout le pays de
Montbéliard (étant également subven-
tionné par plusieurs municipalités) et
qu'il est une société à but lucratif.
Le procès qui va s'ouvrir prochaine-
ment est donc d'importance nationale
pour la France, puisque d'une part le
Ministère des Affaires Culturelles sou-
tient « en paroles » le système actuel
des Comités d'Etablissements (qui re-
çoivent, rappelons-le, un milliard de
Francs par année pour l'ensemble de
leurs activités) et d'autre part, il criti-
que ce même système rendant possible
de tels procès.
Affaire à suivre donc, car il semble que
le procès en cours soit une manœuvre
pour éviter la contagion sur le plan na-
tional, qui permettrait à d'autres en-
treprises de verser des subventions à
des troupes et sur une plus large échel-
le c'est une attaque sournoise contre
les Comités d'Etablissements. Ça n 'est
donc que le début de la bataille cultu-
relle dans le pays de Montbéliard.

J.-P. B.

JO de Munich

Le Comité Organisateur des Jeux
olympiques de 1972 serait-il par ha-
sard misogyne ? On pourrait le sup-
poser à la vue d'un avis publié dans
un des derniers bulletins de son ser-
vice de presse. En effet sous le titre
lapidaire de « Pas de place pour les
femmes de journalistes » on nous
communique sur un ton péremptoire
que, durant la durée des Jeux, les
épouses des journalistes accrédités
auprès du Comité organisateur, non
seulement ne pourront pas loger a-
vec leur mari au foyer de la presse
mais encore qu'elles ne doivent pas
compter sur les services compétents
pour l'obtention de billets d'entrée
ou pour des facilités d'hébergement.
Cette mise au point catégorique in-
citera sans doute pas mal de nos
confrères à laisser leur chère moitié
à la maison. Qu'ils se rassurent, les
Munichoises sont on ne peut plus
ravissantes. Par ailleurs quand on
sait que le Comité organisateur aura
à sa charge pas moins de 4000 cor-
respondants, reporters et photogra-
phes, sans parler des 2500 techni-
ciens des services de radio et de té-
lévision, on comprend que les res-
ponsables aient adopté une attitude
aussi intransigeante.
Mais il n'y a pas que les journalistes
qui préoccupent les organisateurs
des Jeux. Nous avons déjà parlé ici
de l'angoissant problème de l'héber-
gement de centaines de milliers de
visiteurs. Le transport de ces der-
niers n'est pas non plus une mince
affaire. Les embouteillages mons-
tres de Mexico étant encore dans
toutes les mémoires, on voudrait é-
viter ici qu'un trop considérable af-
flux de voitures particulières ne
provoque une paralysie du trafic.
Aussi le Comité organisateur a dès
maintenant entrepris une vaste cam-
pagne de dissuasion pour que les
Munichois laissent leur voiture au
garage pendant la durée des Jeux.
Un sondage d'opinion nous apprend
que 50 pour cent des automobilistes
de la capitale bavaroise sont prêts
à faire ce sacrifice. Signalons d'autre
part que dans le cadre du plan pré-

vu pour aider au désencombrement
de Munich, certaines grandes firmes
locales ont décidé de donner congé
en bloc à leur personnel du 26 août
au 10 septembre 1972.
Espérons que grâce à la bonne vo-
lonté générale bien des difficultés
qui paraissent aujourd'hui insur-
montables seront bientôt résolues
et que ces XVIIe Jeux olympiques
seront aussi allègres que le promit
à Rome, en 1966, le maire de Munich.
C'est sans doute pour bien souligner
l'aspect résolument joyeux de cette
grande entreprise que le Comité or-
ganisateur, délaissant un instant les
graves questions de l'heure, s'est oc-
cupé de trouver une fanfare , futur
leitmotiv musical de toutes les ma-
nifestations olympiques. Un con-
cours avait été convoqué où se pré-
sentèrent 719 candidats.
Ayant à choisir entre les six fina-
listes, le jury s'est décidé, l'autre
soir, en faveur du compositeur Her-
bert Rehbein, âgé de 49 ans et domi-
cilié à Bâle. Décision différemment
accueillie par le public, beaucoup re-
prochant à cette fanfare, qui nous
vient de Suisse, de manquer d'allant
et de vigueur, en un mot de rappeler
par trop les flonflons d'autrefois.
Les choses en était là quand quel-
qu'un a découvert que la mélodie
de Rehbein avait des ressemblances
frappantes avec «Up, up and away»,
un air de Jim Webb qui connut un
certain succès aux Etats Unis en
1968. Et toute la presse de crier au
scandale. Appelés à se prononcer ,
les juristes du Comité organisateur
ont conclu qu'il y avait peut-être
coïncidence mais non plagiat. C'est
donc aux accents sages et conven-
tionnels de la fanfare de Rehbein
que les athlètes des Jeux olympi-
ques de 1972 feront leur entrée dans
le stade.

L.J.

DIT-IL

Des flonflons qui viennent de Suisse

La ville de Lausanne accueillera ,
du 26 juillet au 8 août, le troisiè-
me Festival international d'orches-
tres de jeunes , dont les deux pre-
mières éditions ont eu lieu à Saint-
Moritz.
Bien qu'il s 'agisse d'une initiative
britannique dont le premier minis-
tre Edward Heath est le président
d'honneur et M.  Lionel Bryer le
président du comité d'administra-
tion, le choix de la Suisse s'est im-
posé aux organisateurs, parce
qu'elle réunit toutes les qualités
qui devraient permettre une large
fraternisation.
Cette année, des orchestres de jeu-
nes des Etats-Unis , de Grande-Bre-
tagne , de Tchécoslovaquie , du Ja-
pon, de Norvège , de Singapour et
de Suisse (le Jùgend Sinfonie Or-
chester) de Zurich) et une troup e
de ballet américaine confronteront
leurs e f for t s , au Théâtre de Beau-
lieu et , profitant des circonstances,
se produiront dans d'autres villes.
Neuchâtel est sur les rangs pour
recevoir l'un de ces orchestres,
mais La Chaux-de-Fonds ?...
Il me semble qu'une occasion ex-
cellente s 'of frai t  à l'ABC de met-
tre en vedette notre région en pro -
grammant un concert et en envi-
sageant une rencontre entre les
jeunes étrangers et les élèves du
Conservatoire , tant il est évident
qu'une émulation peut , en décou-
ler. Les frais pour une telle invi-
tation, d'entente avec l'Office na-
tional suisse du tourisme qui pa-
tronne la manifestation , n'auraient
pas représenté une somme considé-
rable.
Mais peut-être la chose a-t-elle été
envisagée et écartée ? A moins que
le comité lausannois n'ait pas en-
trepris de prospection systémati-
que ? De toute façon , il vaudrait la
pein e d'étudier ou de repenser le
problème, car ce sont de ces échan-
ges-là que doit naître le dialogue
fructueux.
La Chaux -de -  Fonds , plus encore
qu'une ville située sur les grands
axes de circulation, devrait s'en
persuader régulièrement. Quand on
sait que Saas-Fee est sur les rangs
pour accueillir un concert, on au-
rait tort de se faire des scrupules
exagérés.
Même si le mois d'août est une
période de vacances pour beaucoup
de jeunes, tous ne sont pas en
voyage.
Qu'on y pense ! Cl. Vn

Réagi
MUSIQUE
PAR LES JEUNES

Je lis, dans un savant article sur
les Jésuites, que ce terme « est ap-
paru vraisemblablement en Allema-
gne avant même la fondation de
l'ordre par l'Espagnol Ignace de
Loyola — c'est-à-dire au tout début
du XVIe  siècle. »
« Au tout début » est un roman-
disme assez cocasse et fréquemment
employé. On dit en français : Tout
au début. Le Plongeur

La Perle

Ecouté

Lumière violente « Luz violenta ».
ÉVASION DISQUES LPE 123
Intérêt : ?
Interprétation : assez soignée, mais peu
enthousiasmante.
Qualité sonore : très bonne.

Ce point d'interrogation pour traduire
un réel embarras !
Il est bon de savoir ou de rappeler
que Los Quetzales, à partir de thèmes
folkloriques d'allure américano-latine,
ont cherché à « enrichir » l'instrumen-
tation de ce folklore par l'utilisation
d' instruments nouveaux tels que l'auto-
harpe, la guimbarde , l'harmonica, le
mélodica , le piano et le violon.
L'expérience présente au moins un as-
pect intéressant : la découverte de so-
norités inédites. Le problème se corse
quand il s'agit de juger la valeur de
cette musique, au demeurant bien faite
ei agréable à écouter. Les dix thèmes
ont été en effet composés et arrangés
par Thierry Fervant , un jeune musicien
né à Genève. Il se pose donc une ques-
tion d'« authenticité » qui rend particu-
lièrement malaisé un jugement objectif.
Notons que figure dans cet enregistre-
ment , ce qui explique son titre, la mu-
sique du feuilleton télévisé « Lumière
violente » qui connut un très vif succès.
Il existe un disque 45 tours qui fait
entendre la musique du générique
ainsi qu'un des principaux thèmes.

J. C. B.

LOS QUETZALES

Neuchâtel

Le cadre magnifique de la Collégiale,
la valeur des oeuvres présentées, la
qualité des interprètes qui les exécu-
tèrent , constituaient autant d'atouts fa-
vorables à la réussite de ce concert
d'ouverture du 8e Printemps musical
de Neuchâtel. Une oeuvre peu connue,
la Symphonie concertante pour deux
violons et orchestre, de Joseph Boulo-
gne, aventurier , poète et musicien, Che-
valier de Saint-Georges (XVIIIe siècle)
où les solistes Ruth Lanz et Jan Dobr-
zelewski furent excellents, jeu délié,
sobre, belle sonorité ; le 3e Concerto
brandebourgeois de Bach et « Le Che-
min de la Croix » de Don Clément
Jacob , en création suisse, interlude
pour le poème de Paul Claudel, telle
était la composition de ce programme.
C'est l'oeuvre de Don Clément Jacob,
nom en religion du compositeur fran-
çais Maxime Jacob, après son entrée
chez les bénédictins, qui retiendra notre
attention. Ce qui frappe tout d'abord
dans cette partition, si multiple dans
ses accents, c'est la liberté de 1 expres-
sion. Destinée à commenter les diver-
ses stations de la montée au calvaire,
cette oeuvre réalise un équilibre assez
rare et assez étonnant entre la diversité
de l'harmonie, mouvante, simple ou
complexe et de différents rythmes.
L'oeuvre est emportée par un souffle
lyrique d'une saisissante et généreuse
sincérité d'expression, scandée à cer-
tains endroits par des accents déchi-
rants.
Ettore Brero et l'Orchestre de Chambre
de Neuchâtel ont donné une très belle
et sensible traduction de ces pages, sou-
lignant avec finesse, la couleur vigou-
reuse ou apaisée de l'orchestration.
Précieuse collaboration du pasteur Gas-
ton Deluz dans le rôle du récitant.
Ce concert fut introduit par des mots
de bienvenue prononcés par M. Alex
Billeter, qui fit part également de quel-
ques contretemps, à savoir que le con-
cert du Benvenuto Duo, de Londres,
vendredi 7 mai, a dû être annulé pour
des raisons de maladie. Pour des rai-
sons analogues, le Trio de Turin sera
remplacé par le Trio Fischer.

D. de C.

Printemps musical
Une création



De nouvelles vasques pour les fleurs
Décoration de la ville

Voilà bien un printemps comme les jardiniers les aiment. Chaque année,
au sortir de l'hiver, le service des parcs doit en effet procéder au
nettoyage des emplacements, enlever les feuilles mortes collées qui

étaient restées sous la neige.

M. Weber, chef jardinier de la ville, devant l'établissement du service des
parcs , (p hotos Impar-Bernard)

On imagine que leur tâche, cette
fois aura été moins lourde. La semaine
passée, ce travail a pu être terminé.
On a commencé alors les plantations
des massifs et des vasques. Ces der-
nières sont d'ailleurs de plus en plus
utilisées pour la décoration de la ville.
Elles présentent en effet de nombreux
avantages, dont la mobilité et une
terre toujours fraîche et stérilisée par
rapport aux massifs livrés des mois
durant aux attaques de la neige salée,
et des engins de déneigement.

Autour de la grande fontaine gazon
et vasques ont ainsi remplacé l'ancien-
ne plate-bande.

Autre formule de décoration déve-
loppée : les rosiers que l'on taille ac-
tuellement. Us répondent au mieux aux
conditions locales, sont d'usage prati-
que et permettent de pallier les diffi-
cultés que rencontre le service des
parcs pour approvisionner des massifs
qui posent sans cesse des problèmes de
végétation. A 1000 mètres d'altitude et
sous un tel climat , il n 'est pas toujours

aisé de mener à bien le fleurissement.
Néanmoins , un certain nombre de . cul-
tures ont été réussies, comme les tu-
lipes, les pensées, les géraniums. Le

service des parcs essaie d utiliser au
maximum les installations souvent vé-
tustés et étroites dont il dispose. Son
établissement qui jouxte le Musée his-
torique est mal orienté par rapport au
soleil à tel point que ses plantations
enregistrent près de trois semaines de
retard sur ses homologues de l'hôpital
ou du cimetière. Il faut espérer des
jours meilleurs lorsque naîtra le nouvel
établissement prévu à la rue de la
Pâquerette.

En attendant, le service des parcs
s'est organisé pour avoir une efficacité
optimale. La ville a été divisée en
trois secteurs attribués chacun à une
équipe bien outillée et très mobile. Au
local des Eplatures, le personnel entre-
tient le matériel tels que les jeux de
parcs, les bancs, etc. Attaché à leurs
jardins, les employés du service les
déneigent eux-mêmes.

Mais tout le monde ne mesure pas
l'importance et la qualité d'un tel tra-
vail qui demande des efforts constants
et beaucoup de soins attentifs. Certai-
nes vasques sont victimes de vandales
tandis que la prolifération des chiens
à La Chaux-de-Fonds provoque sou-
vent des dégâts aux plate-bandes ou
même aux gazons. Des panonceaux ont
été disposés pour attirer l'attention du
public sur ces inconvénients. Malheu-
reusement, ces avertissements restent
trop fréquemment ignorés du public.
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Un caisson fleuri , vers la Grande-Fontaine.

Intérieur d'une serre.

Le temple Farel est maintenant flan-
qué d'un grand échafaudage qui s'élè-
ve jusqu 'au local des cloches. Il servira
à monter les matériaux destinés à la
réfection de la toiture du clocher, tan-
dis qu 'un second échafaudage va être
incessamment installé jusqu 'à la flèche,

(photo Impar - Bernard)

j A la pointe de la f lèche

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 7 MAI

Place du Gaz : 20 h. 15, Cirque Nock.
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 : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition Afrique
noire.

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

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 28.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 J8
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'of f ice  : 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 famille) .

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

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos com-
plet , des aliments simples, pas d'al-
cool , ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

Mais à notre époque , cette vie
pastorale est difficilement réalisable
pour la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennië ont été
conçues pour neutraliser l'excès
d'acide , causant aigreurs , ballonne-
ments , lourdeurs. Vous en sucez une
ou deux à la première manifestation
d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié. En pharmacies et drogueries.

15038

Comment éviter
les maux d'estomac

Contrôle technique des véhicules

La visite technique au garage des trolleybus, (photo Impar-Bernard)

Il en va des véhicules comme de
soi-même : il est bon de temps à autre
de faire l'indispensable revue de dé-
tail , Question de prudence. En une
époque-où les accidents de la circula-
tion défrayent la chronique plus que
jamais , chaque automobiliste endosse
des responsabilités considérables en
prenant le volant. Aussi , pour dimi-
nuer les risques convient-il au moins
de posséder une voiture dont tous les
organes essentiels fonctionnent d'une
manière satisfaisante. Depuis cette se-
maine , le TCS organise un contrôle
technique à cet effet. Ouvert au pu-
blic (membre ou non membre), il se
déroulera quotidiennement de 8 h. à
12 h „ de 13 h. 30 à 17 h. 30 ainsi que
le samedi matin au garage des trol-
leybus où des mécaniciens particuliè-
rement qualifiés vérifient freins, pha-
res, direction , compteur de vitesse,
pneus, installation électrique , embraya-
ge, échappement , etc. Jusqu 'au 5 juin ,
ces techniciens effectueront donc leurs
diagnostics à La Chaux-de-Fonds. Ils
se rendront ensuite au Locle du 8 au
19 juin au garage des Travaux publics
où ils se mettront également à la dis-
position des usagers soucieux de leur
sécurité. Et de celle des autres.

ET BIEN REPASSÉS
Vite - Vite - Vite CHEZ

— ^
DANS TOUS NOS MAGASINS

La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tel (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert , tél. (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 Locle :
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

VOS VÊTEMENTS PROPRES

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

COMMUNIQUÉS
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Visites commentées de l'Exposition
Afrique Noire.
Pour répondre à de nombreuses de-

mandes, des visites commentées auront
lieu les dimanches matin 9, 16, 23 et
30 mai à 10 h. 30. Les nombreux visi-
teurs, venus essentiellement de Suisse
alémanique, ne tarissent pas d'éloges
sur la haute tenue et l'importance de
cette exposition qui occupe cinq gran-
des salles de notre Musée des Beaux-
Arts.

Mission Biblique en Côte d'Ivoire.
Dans ce pays d'Afrique indépendant

et d'avant-garde, l'esprit d'émancipa-
tion se fait sentir aussi très fortement
dans les Eglises. Que devient alors le
rôle de la Mission dans cette nouvelle
situation ? M. Charles-Daniel Maire,
missionnaire à Abidjan parlera de ces
questions, sur le sujet : « Problèmes
missionnaires d'aujourd'hui », à l'Eglise
libre, Parc 39, vendredi à 20 heures.
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Un cambriolage a été perpétré
dans la nuit de mercredi à jeudi,
dans les bureaux de la FOMH
installés au 4e étage de la Mai-
son du Peuple, à La Chaux-de-
Fonds. Le ou les individus avaient
particulièrement bien choisi leur
moment.

En effet , le mercredi est jour
de fermeture du café-restaurant
City, dont le local d'administra-
tion est également situé à cet
étage du bâtiment, en face de la
sortie de l'ascenseur. Ce bureau
n'a heureusement pas fait l'objet
de la visite des cambrioleurs, qui
se sont directement orientés sur
la gauche pour fracturer la porte
du local de la FOMH, se diriger
vers un tiroir où était déposée

la clé du petit coffre, la subtili-
ser, ouvrir ce coffre et, bien sûr,
le vider de son contenu. 15.000
francs environ, dont beaucoup de
monnaie, ont été ainsi volés.

Le vol a vraisemblablement
été opéré à la faveur d'une répé-
tition d'une soirée de musique
qui avait permis de laisser les
portes ouvertes au rez-de-chaus-
sée. Si, à la réception de la
FOMH, le préposé affirme que
« personne n'est responsable du
bureau », comme il nous l'a été
déclaré hier en fin d'après-midi,
l'enquête n'en suit pas moins son
cours pour identifier les auteurs
de l'opération, qui ont pu béné-
ficier des encaissements des co-
tisations réalisées au début de ce
mois. (L)

€Sr@s w©! à im FOMH
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Engrais 

pour rosiers

' SÊMHKËrii I Engrais spécial pour gazon !
PPPf^^S Herbicides - Antiparasitaires

> J0M mÊLwty ûi °ienons à planter - Echalotes i ; i

droguerie tattini 1
france 8 le locle ™
service à domicile tél. 81 22 73
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Voici comment le nouveau « OossYour Heart» de Flaytex
transforme votre silhouette en un instant

MESDAMES ! NOUS VOUS INVITONS A VENIR VISITEZ, EN TOUTE
LIBERTÉ, NOTRE NOUVEAU RAYON.

Q^NJERIG?
<Py | DU MARCHÉ/ LE LOCLE

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
DIMANCHE - FÊTE DES MÈRES MENU :

Consommé Royal Crecy

Délice de lotte meunière

Poularde poêlée aux morilles
Riz Pilaw

Ananas frais en surprise

Fr. 14.— sans lotte
Fr. 20.— menu comp let

SERVICE COMPRIS Prière de réserver
Pour vous bien servir : M et Mme Large

Tél. (039) 3212 66

/ \
HÔTEL DE LA CROIX-D'OR

LE LOCLE
DIMANCHE

FÊTE DES MÈRES
Consommé au Porto Consommé

— aux fines herbes
Filets de perches — ' -

— Truite au Bleu
Rôti de veau aux — '*ÎÇ

champignons de Paris Tournedos aux bolets
Jardinière de légumes Bouquetière de légumes
Pommes Mousseline Pommes frites

! Meringue glacée Chantilly Coupe Hawaïenne

Prière de réserver

Se recommande Famille Ferrât , tél. (039) 31 42 45

V )
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •*
?. vous assurez le succès de votre publicité &

—

©

VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angehrn
Temple 7 - Le Locle
...C'EST SI BON !

F

A louer
au Locle
quartier Est

appartement
de 4 pièces
tout confort, libre
au 1er juin.
Loyer Fr. 443.—
charges comprises.
Etude Pierre Faes-
sler, notaire, Le Lo-
cle.
Tél. (039) 31 43 10.

En vacances,
lisez l'impartial

Â LOUER
au centre de la
ville du Locle,

tout confort ,
complètement
remis à neuf.

Pour tout rensei-
gnement s'adresser

à Fiduciaire
J. & C. JACOT

Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10

Pour cause de décès, à vendre à
2 km. du Locle

IMMEUBLE
! de 3 appartements, bien situé,

dans cadre de verdure, site im-
prenable , tranquillité, 20.000 m2
de terrain attenants, accès facile,
garage.
Pour visiter, téléphoner au (039)
31 25 51 ou au (039) 31 36 14.

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE LOCLOISE

cherche
>».

Ce poste conviendrait à un homme ayant le sens de l'ordre et de
' la propreté, capable de travailler de façon indépendante.

Faire offres sous chiffre FR 30894, au bureau de L'Impartial.

y 1sssss. Pour la f ête des Mères
' Eau de toilette - parfums - savorïs - poches

de toilette - produits de beauté - colliers
fantaisies - sels de bain,

feront toujours un grand plaisir

Parfumerie Juvena
Impasse du Lion-d'Or Le Locle
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Société neuchâteloise de secours aux
orphelins La Paternelle comptait sur
le plan cantonal , au 31 décembre 1970,
4861 membres assurant 8702 orphelins,
nombres légèrement inférieur à l'exer-
cice précédent. A fin septembre La
Paternelle comptait 243 orphelins.

La section locloise que préside M.
Claude Sandoz pour la troisième année
bien que ses activités professionnelles
l'aient conduit à Neuchâtel, a tenu mer-
credi soir son assemblée annuelle avec
une participation importante de mem-
bres ou plutôt de couples. Si l'activité
de la société a été selon le rapport
du président favorable et efficace , le

souci majeur demeure le recrutement
et cela malgré les efforts faits par le
comité. 38 membres ont quitté la société
pour des raisons diverses tandis que
l'on a enregistré 12 membres nouveaux
seulement d'où une diminution de 26
membres. Tous les moyens sont mis
en œuvre pour pallier cette diminu-
tion et ces difficultés et le président
demande à l'assemblée de faire toujours
plus d'efforts mais aussi de trouver des
idées neuves pour atteindre le but qui
consiste à maintenir sinon augmenter
l'effectif.

3 décès furent enregistrés au cours
de l'année laissant 6 orphelins. L'as-
semblée se leva en hommage envers
MM. Bernard Charrière, Jacques Cur-
chod et Gabriel Paratte.

Les manifestations de la société con-
nurent le succès aussi bien la Marche
populaire dans la région de Sommar-
tel , succès qui permet de récidiver cet
automne, les 25 et 26 septembre, avec
un parcours complètement modifié, la
fête de Noël qui se déroula à la salle
Dixi en deux séances consécutives et les
deux matchs au loto avec la formule
par abonnement qui se révéla excel-
lente.

Le président cantonal, présent à l'as-
semblée M. Charles Herbelin de La
Chaux-de-Fonds précisa quelques
points de son rapport et particulière-
ment insista sur les difficultés du re-
crutement, conseillant aux membres de
cultiver les relations d'amitié pour
augmenter l'effectif de La Paternelle.
Il insista également sur les difficultés
des apprentis qui trouvent facilement
des places mais qui en cas d'échec ne
doivent pas hésiter à prendre conseil
auprès du président de la commission
des apprentissages qui saura les con-
seiller judicieusement pour un recy-
clage nécessaire.

Aussi bien sur le plan cantonal que
sur le plan local La Paternelle travaille
avec persévérance pour atteindre les
buts qu'elle s'est fixés : aider les or-
phelins mais également les veuves de
leurs membres défunts. C'est ainsi que

les vacances offertes aux veuves, voya-
ge compris jusqu'aux Paccots a rencon-
tré un vif succès et que l'expérience se-
ra renouvelée cette année, mais dans des
temps plus limités, soit trois semaines
prises pendant les vacances scolaires
d'été , une semaine durant les vacan-
ces d'automne et une semaine aux va-
cances d'hiver.

De nombreuses places restent libres
à La Paternelle d'abord comme mem-
bres mais également au sein du comité
et tous ceux que tente un peu de renon-
cement aux loisirs et un peu de dévoue-
ment bénévole y trouveront un chaleu-
reux accueil.

Après la séance officielle qui fut ron-
dement menée les participants eurent
le plaisir de voir la projection du film
de M. André Paratte, cinéaste loclois,
« La Grande Forêt » que l'on voit pour
la première fois avec émerveillement
et que l'on revoit avec le même plaisir.

M. C.

Lors de son assemblée générale
La Paternelle a fait le point

Interdiction d'importation de volailles
vivantes ou mortes et d'œufs

La Douane suisse du Col-des-Roches communique :
Il est interdit d'importer de France, y compris dans le trafic des voya-

geurs et le trafic de frontière, des volailles domestiques et d'ornement,
vivantes ou mortes (poules, dindons, pintades, canards, pigeons) des faisans,
de la viande fraîche et congelée ainsi que des œufs de consommation et à
couver, de ces animaux.

Le transit de volailles domestiques et d'ornement vivantes ainsi que
de faisans de même provenance est également interdit.

Par décision de l'Office vétérinaire fédéral du 26 avril 1971.

On en parle
au Locle 

Avec la « cramine » qui nous est
servie généreusement depuis quel-
ques jours, on n'a plus grand chose
à craindre des saints de glace dont
l'heure de gloire approche. Les dic-
tons disent « en avril, n'ôte pas un
f i l  » , mais « en mai, fais  ce qu'il te
plaît » ! Je t'en fiche !

En mai, remets plutôt ton gilet
de laine, ce sera plus sage. Sacré
Jura ! Samedi, lors d'un match de
football (tiens, un samedi, bravo l),
un spectateur frigorif ié a acheté à
la cantine du stade (situé dans un
autre canton), un décilitre de «pom-
me» à l'emporté, pour se réchauffer ,
lui et ses amis. Elle était rudement
bonne et elle f i t  son e f f e t .  Encore
heureusement, car elle coûtait qua-
tre francs cinquante, ce qui fait
quarante-cinq francs le litre ! C'est
donné, mettez-m'en douze litres, s'il
vous plaît et n'en parlons plus.

La semaine dernière, dans une
grande ville du Léman, un Loclois
de passage a payé dans un restau-
rant la modique somme de 7.50 pour
un petit sandwich de rien du tout,
accompagné d'un café crème ! Allez-
y les gars, profitez et encaissez, où
il y a de la gêne, il n'y a pas de
plaisir.

Il est des libertés dont certains
abusent et des tarifs élastiques dont
l'application est tout simplement une
atteinte aux règles du savoir-vivre.
Dans ces cas-là, îa loi demeure
muette, bien entendu, mais le con-
sommateur a le droit et même le
devoir de crier au scandale. Et aussi
de dire « crotte » aux partisans de
ces méthodes d'un goût plus que
douteux. Si ça ne fait pas d' e f f e t ,
au moins ça réchauf fe  !

Ae.

Des comptes qui favorisent I escroquerie
Tribunal correctionnel

Sans ressource, saris revenu et sans
emploi, telle était la situation dans la-
quelle se trouvait, il y a quelques mois,
le prévenu, P. M-, qui comparaissait
hier matin devant le Tribunal correc-
tionnel pour vols, escroquerie, viola-
tion d'une obligation d'entretien , vol
d'usage, ivresse au volant , circulation
sans permis de conduire, infraction à la
LCR.

COMPOSIITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre-André Rognon.
Jurés : Françoise Oesch, Pierre

Gendre.
Ministère public : Me André Per- :

ret, substitut du procureur général.
Greffier : Urs Aeschbacher.

P. M., tout en ayant pleinement cons-
cience de ses actes est, ce que l'on ap-
pelle couramment, une victime de la
société.

A la suite de divers revers d'ordre
familial d'abord , de mésentente sur son
lieu de travail, de faiblesse de carac-
tère, il s'adonne quelque peu à l'alcool
et n'est pas très régulier au labeur.
Pourtant, aux dires de son chef qui a
travaillé une année avec lui, P. M. est
un bon garçon. Boulanger pâtissier, il
travaille bien. Dès sa peine purgée,
P. M. serait d'ailleurs réengagé dans
une de ses anciennes places. Il n'en
reste pas moins tous ses délits.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général, Me André Perret
sépare bien les préventions. Il y a tout
d'abord une escroquerie au préjudice de
la Société de Banque suisse. P. M., dis-
simule au caissier que son compte salai-
re est débiteur et que d'autre part, il a
quitté son ancien emploi au début d'oc-
tobre 1970. Entre le 1er et le 28 décem-
bre 1970 il sollicite à quatre reprises
des prêts à cette banque, d'un montant
total de 2000 francs. Il tente même de
le faire une cinquième fois par l'in-
termédiaire d'une tierce personne.

Y a-t-il eu astuce de la part de
P. M. ? Si l'on considère qu'il n 'est pas
nécessaire de recourir à une machina-
tion ou à une mise en scène, mais qu 'il
suffit d'une tromperie particulière, oui.

Dès l'instant où une banque offre ses
services, elle crée un climat de relation
ayant comme base la confiance. La
banque, est en quelque sorte en droit
d'attendre de ses clients une certaine
corection. En tenant compte de ces cir-

constances particulières, dues a la con-
ception des comptes salaires, le substi-
tut du procureur général retient , quant
à lui la tromperie astucieuse, au sens
où l'entend l'art. 148 du Code pénal.

La soustraction à deux reprises de
biens, 6 bouteilles de vins et deux d'as-
ti , pour une valeur de 100 francs et
de 200 francs en espèces ne pose pas
de problèmes juridiques particuliers,
pas plus que le non-versement de la
pension que P. M. , s'était engagé à
payer en faveur de ses trois enfants,
en placement à Belmont.

Le quatrième délit , l'ivresse au vo-
lant , circulation sans permis de condui-
re, infraction à la LCR, doit être recon-
nu comme tel. Bien que P. M.* ait dit
avoir beaucoup bu, on peut Cofisïdérer ,
vu les faits, que celui-ci ne peut être
mis au bénéfice du doute. Par consé-
quent, l'ivresse au volant ne peut être
retenue.

Me André Perret souligne que P. M.,
bien qu 'il soit récidiviste a fait preuve
d'une grande franchise, que son pen-
chant pour l'alcool a certainement joué
un rôle néfaste mais qu'il s'est engagé
à rembourser ses créanciers, que, de
plus, il a signé pour cinq ans la tem-
pérance.

En conséquence, il requiert une peine
d'emprisonnement de 6 mois et deman-
de que les frais de la procédure soient
mis à la charge du prévenu.

Me Pierre Gehrig, avocat d'office
s'efforce alors de démontrer que la
tromperie astucieuse, dans le cas de
P. M., ne peut être retenue comme
valable. Il souligne qu 'une simple
tromperie ne peut être qualifiée d'astu-
ce et qu'il est, pour le moins curieux
que la banque ne se soit, pas aperçue
que le compte salaire de P. M., était
débiteur et qu'il n'avait plus d'emploi.

Par ailleurs, P. M., est sans culture
financière. Il a pensé pouvoir rem-
bourser la somme de 2800 francs par la
suite. En conséquence, M. Pierre Geh-
rig demande que P. M. soit mis au bé-
néfice du doute en ce qui concerne
l'astuce.

Quant à l'ivresse et le vol d'usage,
ils sont parfaitement réalisés. Un taux
d'alcoolémie précis n 'ayant pu être don-
né, Me Pierre Gehrig demande égale-
ment que P. M., soit mis au bénéfice
du doute.

En prenant en considération la situa-
tion difficile du prévenu, sur le plan
personnel et affectif , en considérant
d'autre part que P. M., s'est engagé à ne

plus boire pendant 5 ans et qu'il a
trouvé du travail, Me Pierre Gehrig
demande une peine réduite sous dé-
duction de la détention préventive.

Quant au tribunal, après délibéra-
tion , il tient le prévenu coupable d'es-
croquerie, tout en prenant en considé-
ration la négligence de la banque qui
aurait dû faire un pointage. L'infrac-
tion à la LCR est retenue à la charge
du prévenu, de même que le vol d'usa-
ge et la violation d'une obligation d'en-
tretien.

Le tribunal tient également compte
de la franchise qu'a manifestée le pré-
venu, comme des bonnes résolutions
qu'il a prises en vue de cesser de boire
d'une part et de faire gérer son salaire
par une tierce personne d'autre part.

En conséquence, il prononce une
peine qui doit tenir lieu d'un sévère
avertissement, 5 mois d'emprisonne-
ment dont il y a lieu de déduire 63
jours de détention préventive. Les frais
de la cause, 650 francs sont mis à la
charge du prévenu. CAD

M E M E N T O
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Le Locle
VENDREDI 7 MAI

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

Cinéma Casino : 20 h. 30, La fiancée
du pirate.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Mourir d'aimer.
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 traitant, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

L'importance d'une alimentation bien
équilibrée et saine est aujourd'hui le
sujet de débats animés et pour cause.
La vie trépidante de notre époque ne
cesse d'augmenter ses exigences en
multipliant les tâches et obligations des
adultes au même titre que celles des
enfants. Kaba , la boisson instantanée
est, grâce à un dosage judicieux de ses
composants reconstituants, un aliment
d'appoint de premier ordre. A la fois
fortifiant et très digeste, il contient en
outre 8 vitamines d'importance vitale.
De plus, Kaba a le goût délicieux de
chocolat fin. 5696

Une alimentation
judicieuse

I SEREZ-VOUS
le 200.000e visiteur?

À

Foire
Comtoise

BESANÇON
15 au 23 mai 1971

PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judi ciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mme Danielle Pislor , commis-
greffier.

Courte audience , puisque deux cau-
ses seulement sont soumises au juge-
ment du tribunal , mais audience sono-
re ! Six personnes sont au banc des
prévenus, dont deux sont à la fois
plaignants et prévenus, plus deux
plaignants.

Le samedi 3 avril , lors d'un match au
loto dans un établissement de la ville
éclate une bagarre troublant la paix ;¦
B. P. et A. J. comparaissent avec la pré-
vention de scandale ; les quatre autres,
de nationalité italienne, A. T., A. L, A.
I., F. I., sont prévenus de scandale, lé-
sions corporelles simples et voies de
fait. S. I., à cause de son jeune âge,
sera jugé par l'autorité tutélaire.

Le président tente une conciliation
qui à priori semble facile puisque les
dommages subis par les plaignants P.
et J. s'élèvent à 18 fr. 25. Mais les deux
plaignants n'en veulent pas entendre
parler ; là-dessus s'élève une discussion
véhémente, à l'image de celle qui s'est
terminée en bagarre mais qui prend fin
cette fois, par un renvoi de la cause
pour preuves, ce qui , quelle qu 'en soit
l'issue, augmentera assurément les
frais !

G. H. est prévenu de ne pas avoir

voue toute son attention a la circula-
tion alors qu'il montait la rue A.-M.-
Piaget à l'heure de la sortie des usines.
De loin il vit un groupe de piétons qui
descendaient le chemin des Sapins, ve-
nant de la fabrique Tissot , le laissa
passer , mais ne vit pas un dernier pié-
ton qui, il le dira lui-même, voulant
rejoindre le groupe sur le trottoir , re-
garda à droite mais pas à sa gauche, si
bien qu 'il se jeta carrément sur l'aile de
la voiture qui débouchait. Accident bé-
nin , puisque le piéton rentra chez lui
et ce ne fut que le soir, ressentant quel-
que douleur , qu 'il avertit la police. Le
prévenu G. H. est libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Une audience sonore
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I Carrières intéressantes I
L'ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES « LE BON SECOURS » j

reconnue par la Croix-Rouge suisse vous offre ses programmes

d'infirmières et infirmiers en soins généraux
- durée des études : 3 ans
- gratuité des études et de l'entretien pour les élèves suisses

d'infirmières-assistantes et d'infirmiers-assistants
- durée des études : 18 mois
- gratuité des études
- allocations d'études

d'infirmières de la santé publique
- spécialisation réservée à l' infirmière dip lômée

Pour tous renseignements concernant le délai d'inscription et le début
des cours, s 'adresser : 6, chemin Thury, 1206 Genève. Tél. (022) 46 5411.

MERCREDI 5 MAI
Naissances

Maurer Patrick Alain, fils de Pierre
Alain , mécanicien, et de Ginette De-
nise, née Calame-Longjean. — Pfenni-
ger Marie-Pierre Juliette, fille de Pe-
ter Heinrich, technicien, et de Francine
Josette, née Vuilleumier. — Zybach
Fabienne, fille de Claude Oscar, méca-
nicien, et de Rose Marie Jeanne, née
Rnst. — Wuthrich Aline, fille de Mau-
rice Eugène, confiseur, et de Josiane
Denise, née Gurtner. — Rhyner Sté-
phane José, fils de Hans, directeur, et
de Raymonde Elisabeth Marie, née
Flùck. — Wolf Philippe, fils d'Eric
Kurt, mécanicien, et de Dora , née Rue-
di. — Cosandey Pascale Sarah, fille de
Charles André, mécanicien, et de Su-
sanne Ruth , née Gubler. — Frésard
Florence, fille d'Antoine Charles Xa-
vier , employé de commerce, et de Ro-
sina, née Pfeiffer. — Schwab Bazil Di-
dier , fils de Michel Gilbert , professeur,
et de Raymonde Agnès, née Jaquet. —
Henry Eric Carlo, fils de Carlo Albert ,
mécanicien, et de Josiane Josette
Yvette, née Leuba.

Promesses de mariage
Zybach Jacques Olivier, commerçant,

et. Méroz Liliana. — Favre-Bulle Eric
André, horloger acheteur, et Guinand
Danièle Raymonde. — Bernard! Paul
Anthoine, mécanicien, et Buhler Chris-
tine Esther.

Décès
Bourquin , née Giddey Berthe, ména-

gère, née le 23 septembre 1901, épouse
de Bourquin Charles Henri.

15, à la Channe valaisanne.

JEUDI 6 MAI
Promesses de mariage

Bauermeister Alain Henri, ferblan-
tier appareilleur, et Peter-Comtesse
Janine. — Geiser Biaise Raymond, ébé-
niste, et Blandenier Marlène Christia-
ne. — Garcia Apolinar, ouvrier, et Gar-
cia Maria de la Luz. — Vuillème Jean-
Bernard , étudiant , et Jenni Nicole Mar-
tine.

Mariage
, Griiter Jean-François, organisateur,

et Cattin Lucette Andrée.
Décès

Bailat Louis Jules, ouvrier TP, né le
15 juillet 1898, époux de Gabrielle Ali-
ce, née Guyaz.

Etat civil

A au n. du. mer, un automoDUiste
vaudois, M. D. P., circulait rue du Gre-
nier quand , à l'intersection du boule-
vard de la Liberté, il repartit préma-
turément du « stop », au moment où
arrivait la voiture pilotée par M. S. M.,
de Delémont, roulant en direction de la
ville. Lors de la collision qui s'ensuivit,
M. S. M. a été légèrement blessé. Trans-
porté à l'hôpital, il a tout de même pu
regagner son domicile après y avoir
été soigné.

Bienfaisance
«La Résidence», maison de retraite

au Locle, a reçu avec reconnaissance,
en souvenir de Mme Rose Rufener,
Les Brenets, pour un total de fr. 140.—:
René Humbert, Les Brenets ; Raymond
Perret, Les Brenets; Ernest Walther, Le
Locle ; Chœur mixte catholique, Les
Brenets ; Louis Sieber, Les Brenets ;
Jean Inâbnit, Angleterre.

En souvenir de Mme Pauline Clerc,
Les Brenets, pour un total de fr. 710.—:
André Thiébaud, Bienne ; Henri Span-
genberg. Les Brenets ; Atelier fabrique
Tissot, Le Locle ; Henri Perret, Les
Brenets ; Angèle Berger, Les Brenets ;
Marcel Prétot , Cortaillod ; Cagnotte
Fanfare Les Brenets ; Famille Steiner-
Tok ; Maurice Rusac, Peseux ; Famille
Biichle-Buser, Neuchâtel ; Edith Per-
renoud, Les Brenets ; Marguerite
Baehler et fils, Les Brenets ; Amis
boulistes, Le Locle ; Paul Haldimann,
Les Brenets ; Raymond Perret , Les
Brenets ; R. Pellaton, Les Brenets ;
Fanfare Les Brenets, Famille Sauser,
Les Brenets ; Famille Martinelli, Le
Locle ; Famille R. Waelti , La Chaux-
de-Fonds ; Famille Frikart, Saint-
lmier ; Ch. et M. Billod, Les Brenets ;
P. Wyss, Les Brenets ; Lucie Cachin,
Les Brenets ; Georges Perret , Les Bre-
nets ; Jean-Maurice Noz, Les Brenets ;
A. Vaudrez, Les Brenets ; Ch. Jeanne-
ret , Les Brenets ; Ch. Tissot & Fils, Le
Locle ; P. Tabasso, Les Brenets ; Com-
mune Les Brenets ; Georges Rosselet ,
Les Brenets ; M. Rusca, La Chaux-de-
Fonds ; Anonymes.

Le Locle, le 5 mai 1971 : D'une per-
sonne anonyme un don de fr. 100.— en
faveur des loisirs des pensionnaires.

Violente collision
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Up* .  ̂ BUFEET

^̂ ^̂  ̂
DE LA GARE

" ~~̂ ===̂ ?" Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 37 12 12 "' ' •

POUR LA FÊTE DES MÈRES
TRÈS BONS MENUS à Fr. 13.50 et 15.50

¥ SERVICE COMPRIS

Prière de réserver assez tôt s. v. p. !I

? B1FFET DE LA GARE - LE LOCLE <
Y DIMANCHE 4k

v Journée des Mères A
W offrez à vos mamans ^

f UN BON REPAS i
h Ây  Consommé aux Profiteroles 

^

? 
Asperges du pays ^k
Sauce mayonnaise 

^

? 

ou
Tartelette aux champignons frais m

? 

Rosbif à' l'anglaise A
Jardinière de légumes 4

Pommes Dauphines ^

 ̂
Tourte glacée Buffet 4

? 

Fr. 15.— avec entrée A
Fr. 10.— sans entrée ^k

? 

SERVICE COMPRIS

Prière de réserver Tél. (039) 31 30 38 C. Colombo 
^

J/kÊk J .̂ Jk. j m *. J&L A A ̂  J^ 4tJ|

W^itW VILLE DU 
LOCLE

A LOUER
dans l'immeuble H. L. M. en construction à la rue
Gérardmer

logements de 2,3 et 4 chambres
Loyers mensuels approximatifs, charges comprises :

2 pièces = Fr. 207.—
3 pièces = Fr. 279.—
4 pièces = Fr. 350.—

Confort : chauffage central, service général
d'eau chaude, salle de bain, cuisine
équipée (cuisinière à gaz, frigo), ma-
chine à laver automatique à pré-
paiement, ascenseur.

Conditions
d'admission : la location est subordonnée à une

norme de salaire fixée par le Con-
seil d'Etat.

1 Logements
disponibles : 31 octobre 1971.

Renseignements
et inscriptions : Office du logement, Hôtel-de-Ville,

bureau No 13.
: CONSEIL COMMUNAL

i
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RESTAURANT ŝê ÉlL
DES CHASSEURS At||l̂ **
LE LOCLE *&&*$
Famille CHATAGNY Tél. (039) 3145 98

DIMANCHE FÊTE DES MÈRES
AU MENU :

' Consommé Cheveux d 'Ange

Asperges fraîches de Provence
Sauce Hollandaise

ï Carré de porc à la Mode du Patron
Garniture printanière

Pommes surprises

Coupe Bristol

Restaurant-Château des Frètes
Tél. (039) 32 10 18

FÊTE DES MERES
Terrine Bressane Truite au Bleu

au Cognac —
— Crème de céleri

Consommé léger —
— Filet de boeuf

Rôti de veau aux bolets sauce béarnaise
Légumes printaniers Légumes printaniers

Pommes frites < Salade
Salade —

— Tranche glacée
Dessert glacé au Grand-Marnier

Service compris 16.— Service compris 16.—
Sans entrée 13.— Sans entrée 13.—

Prière de réserver sa table s. v. p.
Spécialités hongroises sur demande

. ¦i .

Salles pour mariages et sociétés
Salon pour conférences

PMîL:.'.' **.. " •"' 1

=> E 'J&v Bk\ m H ^  ̂iHP™ ¦
«" m mr KV wm£ --¦•* *&« IFVB I fe  ̂ I àm Ha^^ !¦' 77 '7-.̂ <a
=> BMr Ammm. UR I :.. '* > *- WÊ B W \mH H HI V .ém% B ' '': îm W-T JflMw BB J&W M I W g Frai B m> ffij

•c r̂ ^â wru ^k  'r"tîr ;y :py  r à̂m iBBrtkJ&mEamEtm&GË ** 1

LE LOCLE Grande-Rue 36 Tél. (039) 311521

mères fiaPBES

L'HÔTEL DES 3 ROIS
LE LOCLE

vous recommande

SON MENU DE FÊTE
Le Consommé au xérès

Les Asperges fraîches
Le Jambon de Parme

j La Poularde de France rôtie
Sauce morilles

Garniture à votre choix i:

La Salade printanière

\ La Ronde des fromages

| La Coupe des Rois

Prière de réserver
Téléphone (039) 31 65 55

1 A MNÉMMWMHMM»!

\ cil P°Ur la FÊTE
, \ i\l des MÈRES
A Y" ' I choisissez des

ÏHLJ CADEAUX
\\*JL ORIGINAUX

m vil FABR |CAT|°N

CONFISERIE
ANGEHRN

Temple 7 - Tél. 31 13 47

CHANTIERS CHAPUIS
LE LOCLE

CHAUFFAGES
CENTRAUX

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

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL ^

:" Je cherche à acheter au Locle ou

aux Brenets

MAISON FAMILIALE
Ecrire sous chiffre AR 30925, au

bureau de L'Impartial.

! AU CAFÉ DU BAS-DES-FRÊTES
I CE SOIR ET TOUS LES VENDREDIS SOIR

! DANSE
avec L'ECHO DU DOUBS

Se recommande : Famille Henri Lehmann
Tél. (039) 321074

À LOUER

ATELIER
bien éclairé, envi-
ron 50 m2, pour
travail tranquille.
Libre mi - juillet.
Ecrire sous chiffre
DP 30895 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS W

2 à 3 OUVRIERS
MÉCANICIEN — MARÉCHAL — SERRURIER

ou autres
Etrangers acceptés — Nous mettons au courant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à : Joël GEISER & Fils
Fabrique de machines, 2615 Sonvilier

Tél. (039) 41 35 95

¦

Eglise réformée évangélique
SAMEDI 15 et DIMANCHE

16 MAI 1971 ,
de 8 h. 15 à 11 h. 30, à la CURE '

ÉLECTIONS
PAROISSIALES

Les malades voudront bien s'an- i
noncer jusqu'à vendredi, auprès j
du président du Conseil d'Eglise I

M. Jean ECKERT
Tél. (039) 31 27 90

COIFFEUR
pour MESSIEURS

est demandé.

Faire offres à :

C. BINGGELI, FRANCE 8 i
LE LOCLE. Tél. (039) 31 18 47

. .

Je cherche

JEUNE VENDEUSE *
pour magasin moderne d'alimenta-
tion et articles de ménage, aux
Brenets.

Ambiance de travail agréable.

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Tél. (039) 32 12 12.

ON CHERCHE

jeune fille débutante
pour le service

Age minimum 18 ans.
Possibilité d'apprendre la langue

allemande.
Gain très élevé.

RESTAURANT ERGOLZ
A. Hiini, 4467 Rotenfluh (BL)

Tél. (061) 86 52 25

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

GARAGE
à louer pour tout
de suite, au Locle,
Billodes 46. Tél.
(039) 31 26 77.

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 3
plaques, en bon
état. Prix avanta-
geux. Mme B. Gy-
gax, Envers 22, Le
Locle.

CABINET
MÉDICAL du

docteur
Pellet
reprise des

consultations
le 10 MAI 1971

LE LOCLE
A louer, tout de sui-
te, au centre de la
ville,

2 studios
meublés, tout con-
fort.
Tél. (039) 32 10 18.

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite ou à
convenir,

appartements
de 2, 3 et 4 pièces.

S'adresser à l'Etude
ALAIN MATTHEY
Rue de France 11

au Locle
Tél. 31 10 92 / 93
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L union compagnonnique, une société ésotérique
mais aussi une recherche de la valeur humaine

Dans quelques jours, une douzaine
de Compagnons vont avec leur fem-
me et leurs enfants fêter au Camp de
Vaumarcus, le réveil de la nature et
la beauté du printemps autour d'un
méchoui. Les Compagnons ? Des
hommes libres et habiles de leurs
doigts puisqu'ils ont tous une profes-
sion manuelle. Ce sont les membres
de l'Union compagnonnique des de-
voirs unis, section de Neuchâtel. Des
sectaires ? Non , aucune affinité reli-
gieuse ne les lie. Ils sont tout simple-
ment les descendants modernes des
bâtisseurs de cathédrales au Moyen
Age.

Leur préoccupation principale, qui
est le développement et la promotion
de l'individu dans et par sa profession ,
s'est ainsi transmise au cours des siè-
cles sans jamais faillir tout en subissant
de nombreuses attaques, celles des na-
zis par exemple.

UNE « CAYENNE »
Les Compagnons se réunissent en

« Cayenne », maison où ils participent
à un rituel tenu secret. L'assistance et
la fraternité régnent parmi ces hom-
mes. Actuellement il existe trois
Cayennes en Suisse, à Lausanne, Genè-
ve et Neuchâtel , totalement indépen-

dantes les unes des autres bien qu 'un
comité directeur représente la Confé-
dération parmi d'autres pays tels que
la France (Bureau central) l'Allemagne,
la Belgique et les Pays-Bas.

UN BUT : SE SURPASSER
Le but du compagnonnage est de ré-

véler à l'individu doué et volontaire ses
propres qualités en l'invitant à se réa-
liser pleinement dans sa profession et
développer ainsi des capacités souvent
ignorées. U faut préciser que l'Union
ne fait aucune propagande ni recrute-
ment. Elle attend que les hommes vien-
nent à elle par le truchement d'une
connaissance par exemple.

L'aspirant a une année pour confir-
mer sa volonté de faire partie de la
société et il entre en contact avec les
compagnons qui lui prêtent morale-
ment assistance.

Il apprend ainsi ses possibilités de
promotion sociale et humaine. Une
fois admis, il pourra faire si tel est son
désir un « tour de France » . Cette pos-
sibilité dont la pratique remonte au
Moyen Age ne lui procure aucun souci
car il est assuré du soutien des Cayen-
nes. Pendant deux ans ou même cinq
ans, il va de ville en ville, là où exis-
tent des sections de l'union et il glane
au cours de ses stages une expérience
dans son métier. Il est accueilli chez
un compagnon de même profession.

On peut s'imaginer l'influence que
peut avoir un tel voyage sur la forma-
tion de l'ouvrier.

Une fois de retour au pays, il peut ,
fort de ses références; briguer un poste
plus important qu'à son départ.

Il ne devra cela qu 'à la fraternité de
ses semblables, qualité qui tend mal-
heureusement à disparaître. Financiè-
rement , il ne devra aucun argent à sa
Cayenne, mais il aidera à son tour les
jeunes qui se présenteront chez lui.

Pour les Compagnons, le métier ap-
pris est plus qu 'une base, il est l'instru-
ment au moyen duquel il pourra s'épa-
nouir et se révéler. En aucun cas, il ne
l' abandonnera ni ne le considérera com-
me une étape provisoire pour ce recy-
cler ensuite. Sa profession sera même
une source de détente dans la mesure
où il l'associera à ses loisirs.

A l'égard des continuelles découver-
tes faites dans le domaine de l'indus-
trialisation, le Compagnon conserve
une attitude de respect pour son tra-
vail. Il ne critique ni ne démolit les
machines. Il en a besoin mais il se re-
fuse à devenir dépendant d'elles.

On peut naturellement s'interroger
sur l'avenir de cette société qui semble
de prime abord vouée à la disparition
faute de métiers manuels et... d'hommes
pour qui l'appât du gain n'est pas un
facteur essentiel de l'existence. Mais,
contrairement à ce que d'aucuns pré-
tendent , l'artisanat n 'est pas sur le
point de s'éteindre. Il renaît. Le besoin
de personnes spécialisées dans les pro-
fessions manuelles, le besoin d'hommes
conscients de la valeur de leur profes-
sion se fait sentir.

Ainsi , des travailleurs, encore ra-
res — ils sont douze à Neuchâtel —
convaincus que l'union pouvait être
synonyme de solidarité et de fraternité
œuvrent main dans la main pour une
certaine raison de vivre qui souvent
s'oublie.

M. STUDER

KEK&BE 
¦
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La Société cynologique du Val-de-
Travers a organisé durant le dernier
week-end aux Plânes-sur-Couvet, son
quinzième concours de dressage de
chiens d'utilité. Quarante et un con-
currents se sont présentés aux juges
Mauroux, Vallélian, Baumann, Etter et
Schueler. Le samedi a été réservé aux
classes A, I, Sanitaire et Internationale.
Le dimanche a connu une foule d' admi-
rateurs pour les classes II et III. Le
chef de concours était M. André Wen-
ger de Travers qui était aidé de M.
Amédée Schueler de Pontarlier. Les
conducteurs des classes sanitaire et in-
ternationale ont tous deux obtenu la
note « Excellent » avec mention. Un
fait plutôt rare, car les disciplines
sont reconnues plus difficiles pour le
chien. Cette journée cynologique a été
une réussite. Le Comité d'organisation
et de la société du Vallon a bien mé-
rité ce succès. Cet encouragement per-
mettra de maintenir une ambiance qui
sera nécessaire pour le championnat
romand qui se déroulera à Fleurier au
mois d'octobre prochain. (RQ)

PALMARÈS
Classe sanitaire III : 1. Exe. 374 pts ,

Oulevay Paul , Neuchâtel.
Classe internationalle : 1. Exe. 316

points, Bourquenoud Gérard , Boudry .
Classe A : 1. Exe. 249 pts , Amez-

Droz Jules, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Exe. 240 pts, Friedlin Thérèse, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Exe. 238 pts, Cha-
ble François, Peseux, etc.

Classe I : 1. Exe. 389 pts, Allemann
Raymond, La Heutte ; 2. Exe. 385 pts

Meyer André, Fribourg ; 3.' TB. 341 pts,
Herdener Charles, Cernier, etc.

Classe défense II : 1. Exe. 594 pts,
Paroz Jean-Pierre, Tavannes ; 2. Exe.
581 .pts, Studer Eric, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Exe, 580 pts, Belet Claire-
Lise, Genève, etc.

Classe défense III : 1. Exe. 597 pts,
Wicky Pierre, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Exe. 595 pts, Tournier Ernest, Jussy ;
S. Exe. '588 pts, Fromaigèat Maurice,
Courroux, etc.

Challenge Jean Fuchs : Ulrich Roger,
Fleurier. •

Challenge Les Planes : Amez-Droz
Jules , La Chaux-de-Fonds.

Challenge Crêt-de-1'Eau : Amez-
Droz Jules, La Chaux-de-Fonds.

Un magnifique concours cynologique

I VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

La mise en eau de la piscine du Val-de-Ruz a commencé cette semaine et, si
tout va bien, grâce aux nouvelles pompes qui fonctionneront à Fontaines dès
lundi , elle sera remplie dans le courant de la semaine prochaine. Les instal-
lations de chau f fage  entreront alors immédiatement en question af in  que le
jour de l' ouverture, le 15 mai, l' eau ait une température uniforme de 22

degrés,  (photo vr)

L'assemblée générale ordinaire de
l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz s'est tenue, hier soir, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, sous la présidence de
M. Claude Vaucher. Le point le plus
important fut, comme il fallait s'y at-
tendre, le problème financier.

Au compte d'exploitation , les recettes

s'élèvent à 60.000 fr. environ tandis que
les charges atteignent 88.000 fr. Pour
faire face à cette situation, le comité
s'est vu contraint de proposer à l'as-
semblée une augmentation des tarifs.
Après discussion, ceux-ci sont fixés
comme suit : entrée (enfants, apprentis
et étudiants) 1 fr., (adultes) 2 fr. 50 ;
prix réduit dès 17 heures, 1 fr. ; visi-
teurs, 50 ct. ; le prix réduit à la pause
de midi est supprimé ; abonnements
pour les non-porteurs de parts (enfants,
apprentis et étudiants) 10 entrées pour
9 fr., un mois 10 fr. ; adultes, respecti-
vement 22 fr. et 25 fr. ; abonnement de
famille, 50 fr. pour une durée d'un mois.
Pas de changement pour les porteurs de
parts.

Pour combler le découvert, qui s'élè-
ve à 110.000 fr. environ , il sera fait ap-
pel à la population sous forme d'un
emprunt. L'ouverture de la piscine est
fixée au samedi 15 mai, à 9 heures.

Nous reviendrons sur cette séance.
(mo)

Emprunt auprès de la population
pour la piscine du Val-de-Ruz

[ NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL^

Le nouveau bateau de sauvetage, un «Dory-17» équipé d'un moteur de 50 CV.
(p hoto Impar-Charlet)

Désignée par le comité du Cercle de
la voile de Neuchâtel , une commission
a été chargée, il y a quelques mois,
d'étudier l'achat d'un nouveau bateau
de sauvetage. C'est maintenant chose
faite puisque la nouvelle acquisition
du CVN est arrivée il y a quelques
jours au port du Nid-du-Crô.

Les missions de ce bateau sont nom-
breuses. Il doit assurer le sauvetage
par tous les temps d'autres navires. Il
sera également utilisé pour le contrôle
des bouées, et pour les interventions
rapides. Il servira de bateau remor-
queur et de bateau pilote.

A cet effet, la commission a trouvé

un bateau puissant, solide et rapide
(40 à 50 kilomètres à l'heure) , et où
peuvent prendre place huit à dix per-
sonnes. Il a naturellement une très
bonne stabilité.

En plus de ces avantages, l'embar-
cation est basse de franc-bord , sans
arête vive, ni d'accastillage blessant et
pourvue d'un pare-battage pour facili-
ter les interventions auprès de petits
bateaux.

Quant à l'entretien , il est réduit au
maximum, (imp.)

Nouveau bateau de sauvetage au Cercle de la voile de Neuchâtel

Une 'cyclomotoriste blessée
A 17 h. 55, hier, une cyclomotoriste,

Mlle Monique Wolf , 16 ans, de Neuchâ-
tel, circulait sur la RN 5, de Colombier
en direction de Neuchâtel lorsque, à
l'entrée d'Auvernier, elle perdit le con-
trôle de son véhicule, faisant une chute
sur la chaussée. Elle a été hospitalisée.

AUVERNIER

La Commission scolaire s'est réunie
mercredi soir à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier , sous la présidence de M. Roger
Salquin. Le point important de l'ordre
du jour concernait la classe de premiè-
re année primaire. Celle-ci a actuelle-
ment un effectif de 30 élèves. Il en
viendra vraisemblablement encore
quelques-uns durant l'année. Cet effec-
tif est trop élevé pour des débutants
âgés de 5 ans et demi à 7 ans. Pour
remédier à cette situation , deux solu-
tions se présentent : envoyer quelques
élèves à Fontaines, ou trouver une ins-
titutrice et un local et dédoubler la
classe. Cette seconde solution n 'est pas
réalisable dans l'immédiat. Pour discu-
ter de la première, les parents des élè-
ves de première année avaient été con-
voqués à cette séance.

M. Roger Salquin, M. Bernard Pella-
ton , président de commune, puis l'insti-
tutrice, Mme Marie-Lise Dapples, ex-
pliquèrent aux parents quelles sont les
difficultés que rencontre une maîtresse
lorsqu 'elle doit donner un enseigne-
ment à un trop grand nombre de débu-
tants , et combien cela leur est préju-
diciable. Quelques parents ayant com-
pris la situation , 5 ou 6 élèves iront
prochainement en classe à Fontaines.

Consciente que cette solution n'est

pas la meilleure, la Commission scolai-
re fera tout son possible pour arriver
au plus vite à la seconde solution, (mo)

Cernier : trop de nouveaux écoliers

Modernisation
à la station de pompage

Des techniciens sont occupés depuis
quelques jours à la station de pompage
de Fontaines , à changer les pompes de
puits et l'une des pompes à haute pres-
sion alimentant le réservoir et le réseau
d' eau du village. L'installation sera ter-
minée samedi, selon toute vraisemblan-
ce, et la sécurité de l'alimentation du
village en eau potable se trouvera dès
lors considérablement renforcée, les
installations actuelles étant arrivées à
la limite de leur capacité. L'avantage
sera certain aussi pour la Piscine du
Val-de-Ruz qui , ces dernières saisons ,
avait eu quelques difficultés à obtenir
suffisamment d'eau depuis Fontaines,
non pas, comme on a pu le croire, du
fait du tarissement des sources, mais
bien parce que les installations de re-
foulement n'étaient plus adaptées aux
conditions d'aujourd'hui, (vr)

FONTAINES

Assemblée
de la Ligue neuchâteloise

contre le rhumatisme
La Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme a tenu hier soir son assem-
blée générale à Fontainemelon, sous la
présidence de M. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat , qui a accepté de voir
son mandat être renouvelé pour trois
ans. Nous reviendrons sur cette mani-
festation, (vr)

FONTAINEMELON

Une rue toute neuve
Une entreprise spécialisée a fini de

poser un nouveau revêtement à la rue
de Buttes. Les travaux n'ont pas duré
plus de deux jours.

De président à président
Rendons à César ce qui est à César.

Dans notre critique du concert de « La
Concorde », nous avons attribué la pré-
sidence du comité à M. H. Helfer lors
des démarches pour trouver un nou-
veau directeur, alors qu'à ce moment,
la présidence incombait à M. M. Stauf-
fer, fêté justement lors de la réception
de samedi, (jn)

' ; ' ' . . . . . . . .

FLEURIER

Cette morne plaine que constituent
les Jeunes rives de Neuchâtel (tôle de
voiture et cailloux concassés) s'orne
depuis quelques jours d'un petit zoo
qui , à force de déménager d'un point
à l' autre du canton, finira par voir ses
rayures fauves  se tranformer en che-
vrons neuchâtelois. Il  s 'est adossé pour
l'été dans l'angle de la place , entre le
gazon de Panespo et le lac, et il res-
semble un peu, lorsqu'on le voit de
Beaulac , à un de ces villages de brousse
protégés des lions par une haie circu-
laire d'épines. Mais les lions sont à
l'intérieur avec une trentaine de bêtes
sauvages , parfois très rares, telle cette
hyène d'Afrique âgée d'à peine un
mois, nourrie au biberon, ou un singe
à tête de lion, ou...

Les ours y sont aussi , de Sibéri e, et
parmi les plus d i f f i c i l e s  à habituer à
l'homme. Leur propriétaire , Marcel
Beauverd , immobilisé trois ans durant ,
suite à un di f f érend  sanglant avec un
lion , recommencera ces jours à mettre

au point un numéro unique en Europe :
deux ours de Sibérie travaillant devant
le public , sans cage et sans muselière.
Mais l' entraînement a lieu derrière de
solides barreaux... (texte et p/ioto AB)

Un zoo sur les Jeunes rives

EXPO - DÉGUSTATION

Les viticulteurs étaient sceptiques
« viendront, viendront pas ? Notre ex-
po-dégustation à La Rotonde à laquelle
participent des commerces d' appareils
¦ménagers attirera-t-elle du monde » ?
Eh bien oui , ils étaient nombreux, hier
soir, ceux qui attirés par la robe, le
bouquet et l'arôme du nectar neuchâ-
telois goûtaient , appréciaient et pas-
saient leur commande.

La dégustation étant d' autant plus
agréable qu'à proximité la Centrale lai-
tière o f f ra i t  de succulents fromages.

L' exposition qui se poursuivra jus-
qu'à dimanche remportera certaine-
ment un grand succès et ceci avec l'ur-
ne pour la tombola, urne qui restait
introuvable hier soir, (ms)

Un succulent mariage

&NGefGettceQMGGM«&80iKffecHreeMffMMraMMBnI
VENDREDI 7 MAI

Chézard : exposition « papiers décou-
pés » de 14 h. à 18 h. Boutique
d'artisanat.

Lyceum : Christophe Jelenkiewicz,
peintre , du mardi au samedi, de
15 h. à 18 h., 20 h. à 21 h. 30.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 23 h. phar-
macie Bornand , Rue St-Maurice.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mitraillette

Kelly.
Arcades : 20 h. 30, Ja , Ja , mon géné-

ral.
Bio : 18 h. 40, Un coin tranquille à la

campagne ; 20 h. 45 , Léo the last.
Palace : 20 h. 30, Montre-moi ton petit

oiseau.
Rex : 20 h. 30, Comte porno.
Studio : 20 h. 30, L'exécuteur.

M E M E N T O
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LA RÉSIDENCE LE POINT DU JOUR»
EXPOSITIONS D'APPARTEMENTS À VENDRE

Point-du-Jour 20 | dl! 11 âU 16 ITIcU 1971 I Dernière étape! r
<

tranquillité ^ 5 chambres, 120 m2 dès Fr. 125 000.-
verdure 6 chambres, 140 m2 dès Fr. 135 000.-
dégagement JŜ
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LA CHAUX-DE-FONDS . Îffl iftli î  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
SOFIM Société Financière d'Investissements Immobiliers, La Chaux-de-Fonds ! 

*

En projet, construction d'appartements de 4 chambres

Renseignements :

VUILLEUMIER + SALUS, ARCHITECTES PIERRE PAULI, EXPERT-COMPTABLE ANDRÉ PERRET, AVOCAT ET NOTAIRE
Rue Jardinière 59 Téléphone (039) 231515 Avenue Léopold-Robert 49 Téléphone (039) 23 74 22 Rue de la Serre 11 bis Téléphone (039) 23 45 25

MAÎTRES D'ÉTAT PARTICIPANT À LA CONSTRUCTION
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ENTREPRISE
GIOVANNONI

Av. Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 19 02
La Chaux-de-Fonds

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

Le spécialiste

en agencements de cuisines

MAREK
• •

Appareils sanitaires

2500 BIENNE Tél. (032) 6 0612

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
MENUISERIE

CHARPENTE

CONSTRUCTIONS EN BOIS
t

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 49 51

TAPIS DE FOND
posés par spécialistes

Devis sans engagement

Rayon d'ameublement

l à\ VMA à Ààé * AU ¦¦ * ™ ''¦

Entreprise HENRY FILS Ç
JARDINIERS-PAYSAGISTES
LA CHAUX-DE-FONDS Racailles 15 Tél. (039) 22 44 35 ;

Entreprise CHARLES VURLOD
JARDINIERS-PAYSAGISTES
LA CHAUX-DE-FONDS Jaquet-Droz 7 Tél. (039) 22 67 91

greub +
forney

CHAUFFAGES CENTRAUX -
BRULEURS A MAZOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Tuilerie 30
Téléphone (039) 22 4015

Menuiserie - ebénisterie

LANFRANCHI FRÈRES SA
Maîtres menuisiers - ébénistes
diplômés

rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a Tél. (039) 22 24 93

ENTREPRISE

DE CARRELAGES

Nestor BALMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Progrès 71

Téléphone (039) 23 88 22
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DUCOMMUN SA
¦ ¦" • : •

PARQUETS
PLASTICS - LINOS
TAPIS DE FOND

• ¦»

Serre 32

Tél. (039) 2311 04

Gilbert Bernasconi S.A.
ÊTANCHÊITÊ

avec isolation thermique
des toitures plates

LA CHAUX-DE-FONDS
Jolimont 24
Téléphone (039) 22 35 71

NEUCHATEL i
Téléphone (038) 31 71 40

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
LUSTRERIE MODERNE

Les Services Industriels
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasins de vente :

Avenue Léopold-Robert 20
Téléphone (039) 2218 87

Rue du Collège 31
Téléphone (039) 21 11 05
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TO1???
1 îll p Tél. (039) 22 41 92

LES INSTALLATIONS
SANITAIRES

LA VENTILATION
MÉCANIQUE

LA FERBLANTERIE

ont été confiées à

MO/ER
"t-srhlantsriB

LA CHAUX-DE-FONDS

STUAG
ENTREPRISE SUISSE
DE CONSTRUCTION DE
ROUTES ET DE TRAVAUX
PUBLICS S. A.

NEUCHATEL
Serre 4
Téléphone (038) 25 49 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Petites-Crosettes 21
Téléphone (039) 22 51 21

Vous trouverez tout ce qui ?^

concerne la décoration
murale chez

PAPIERS PEINTS

R. LUTHY + Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone (039) 23 11 31



M.Sîmoii EColiIer réserve sa décision
Nouvelle candidature au Conseil national

Le renouvellement du Conseil natio-
nal n 'aura lieu qu'en octobre, mais
l'agitation a déjà atteint les partis poli-
tiques qui se livrent à de savants cal-
culs de probabilités et à de subtiles
tractations en vue de désigner leur can-
didats. Pour l'heure, le comité direc-
teur du parti libéral-radical jurassien
a pris l'initiative -d'établir lui-même la
liste des candidats au Conseil national
et de ne plus recourir à l'avis des fédé-
rations de district. Les noms de plu-
sieurs députés sont déjà avancés, à
l'exclusion toutefois de représentants
de tendance séparatiste.

Le parti national romand de Bienne
qui , jusqu 'à présent , présentait des
candidats sur la liste libérale-radicale
au Jura — M. Raoul Kohler était même
premier suppléant — ira seul à la lutte
avec une liste Bienne-Seeland. Ce désir
d'indépendance n 'ira pas sans priver le
parti jurassien de nombreux et pré-
cieux suffrages. En outre, il apparaît
que de jeunes loups entrés depuis peu
sur la scène politique ne manquent
pas d' ambition personnelle et s'exer-
cent à jouer des coudes pour ne pas

être entourés de colistiers trop influents
et routiniers.

La question jurassienne ne manquera
pas de jouer un rôle primordial dans
l'établissement de la liste définitive des
candidats. L'éviction de représentants
séparatistes pourrait avoir des consé-
quences secondaires importantes. On
sait en effet que le parti libéral-radical
du district de Delémont supporte mal
son élu au Grand Conseil , le député
Jardin , qui fait toujours la sourde oreil-
le à toute demande de modération ou
d'allégeance. Une tension nouvelle
pourrait conduire à la dissidence dont
il a déjà été fait maintes fois allusion.

Ce sont toutes ces raisons sans doute
qui incitent le conseiller d'Etat Simon
Kholer à réfléchir mûrement avant
d'accepter d'être reporté en liste. Il a
en outre réservé d'autant plus prudem-
ment sa décision qu'il est accablé de
travail. Mais un renoncement de sa part
ne manquerait pas de surprendre, car il
a toujours été le conseiller national du
Jura et du canton qui savait faire le
plus grand plein de voix en dehors de
son parti. A. F.

Le Grand Conseil bernois s inquiète
de la fusion de grandes entreprises
Le Grand Conseil bernois a écouté hier matin le développement de quatre
interpellations émanant de députés de l'ancien canton appartenant à quatre
partis différents et qui, toutes, avaient trait à l'absorption de grandes firmes
bernoises par des maisons plus importantes, étrangères au canton. Il s'agit,
le fait est bien connu, d'Ursina qui a fusionné avec Nestlé, de Wander
repris par Sandoz, de Tabler par Interfood-Suchard et de la brasserie

Gurten par celle de Feldschloesschen.

Le premier interpellateur demandait
quelles mesures avaient été prises en
vue d'empêcher de telles pertes pour
l'économie bernoise, quelles disposi-
tions le Conseil exécutif comptait pren-
dre à l'avenir , et à combien se montait
pour l'Etat la perte fiscale entraînée
par ces quatre fusions.

Un député socialiste s'inquiéta plus
précisément des problèmes humains
que créaient de telles situations, et plus
particulièrement celles dues à la ferme-
ture de certaines entreprises industriel-
les. Enfin , un membre de l'Alliance des
indépendants s'éleva avec véhémence
contre l'attitude du gouvernement: «Le
Conseil exécutif doit reconnaître qu'il
a manqué à sa tâche », dira-t-il , avant
de s'en prendre au pab dont la politique
économique s'avère être un échec.

LES MOYENS FONT DÉFAUT
M. Tschumi, directeur de l'économie

publique, dans sa réponse, devait dire
que le gouvernement n'a ni l'intention ,
ni la possibilité de diriger d'une quel-
conque manière la croissance et les
structures de l'industrie. Dans une éco-
nomie de marché libre, c'est la concur-
rence qui joue le principal rôle de ré-
gulateur ; il en sera d'ailleurs de même
à l'avenir.

Le Conseil exécutif n'a pu qu 'enre-
gistrer avec regret les intentions de

fusion des entreprises précitées, accep-
ter silencieusement. Il n 'a pu être obte-
nu que des assurances en vue du main-
tien des centres de production en terri-
toire cantonal. A longue échéance, on
peut espérer un meilleur fonctionne-
ment des sociétés devenues plus gran-
des, ce qui ne pourrait que profiter au
canton. L'objectif de la politique ber-
noise est d'ailleurs moins de développer
l'économie en surface qu'en profondeur.
Le premier but n'est pas d'augmenter
le nombre, mais d'élever la qualité des
postes de travail. A long terme, des fi-
liales vraiment prospères sont plus in-
téressantes que des sociétés-mères sou-
levant progressivement des difficultés.
Un examen attentif de la situation
montre que la perte fiscale est de loin
inférieure aux prévisions initiales. La
situation fiscale de Wander , Tobler et
Gurten reste pratiquement inchangée.
En revanche, la fusion d'Ursina fait en-
registrer, aussi bien pour le canton
que pour les communes, une perte d'un
quart de million. Le Conseil exécutif ne
dispose guère de mesures pour agir ra-
pidement contre la perte de substance
de l'économie cantonale. La contribu-
tion de l'Etat au progrès économique
consiste essentiellement dans la créa-
tion de conditions d'implantation et de
développement compétitives. La nou-
velle loi sur l'encouragement de l'éco-

nomie cantonale doit justement viser à
cette amélioration.

Trois des quatre interpellateurs ont
déclaré n'être que partiellement satis-
faits de cette réponse.

Il a en outre été répondu à un député
qui s'inquiétait de savoir dans quelle
mesure la construction de logements de
vacances dans les régions défavorisées
(Préalpes et une partie du Jura) pou-
vait être subventionnée, qu'il fallait at-
tendre la promulgation des dispositions
fédérales en la matière.

Le postulat de M. Marc Haegeli (so-
cialiste, Trameian), concernant la pose
de la double voie dans le tunnel Mou-
tier - Granges, n 'a pas rencontré d'op-
position.

Lundi après-midi commencera un
débat qui s'annonce déjà comme animé,
car il touche la réduction des impôts
sur le revenu — une toute petite ré-
forme — et la perception des impôts
par tranches — un tour de vis supplé-
mentaire.

A. F.

Chemin des crêtes du Jura suisse
Un nouveau guide de tourisme pédestre

Dans la collection des Guides suisses
de tourisme pédestre vient de paraître
un nouveau volume consacré aux che-
mins des crêtes du Jura. Cet ouvrage ,
édité par l'Association du Jura suisse,
complète l'importante série des guides
do randonnées publiés par les Editions
Kummerly et Frey, à Berne.

L'itinéraire des crêtes du Jura suisse
a déjà été décrit , il y a quelques an-
nées, dans un guide en langue alleman-
de. L'ouvrage a été remanié par son
auteur, M. Walter Zeugin , de Mont-
faucon, et traduit en français par M.
Denis Moine.

Le nouveau guide décrit 32 excur-
sions le long des crêtes jurassiennes,
de Zurich à Genève, avec de nombreu-
ses possibilités de rejoindre l'itinéraire
principal en partant notamment de Bâ-
le, Soleure, Bienne, Neuchâtel ou Yver-
don. On y découvre toutes les randon-
nées classiques par les sommets de la
chaîne du Jura suisse : Làgeren, Bôz-
berg, Belchenflue, Weissenstein, Hohe
Winde, Les Rangiers, Chasserai, Chau-
mont, Mont-Racine, Chasseron, Mont-
Tendre, La E______B_g .,cartes permet 7
tent de composer de nombreuses ran-

données , sur mesure et au gré du pro-
meneur.

DANS LE JURA
Plusieurs itinéraires de ce nouveau

guide se déroulent dans le Jura : Pe-
tit-Lucelle, Pleigne, Les Rangiers ;
Weissenstein, Montagne de Granges,
Frinvillier ; Frinvillier, Les Prés d'Or-
vin , Chasserai ; Hohe Winde , Fringeli ,
Delémont ; Delémont, La Haute-Borne,
Les Rangiers ; Les Rangiers, Saint-
Brais, Saignelégier ; Saignelégier, Le
Boéchet , La Ferrière ; La Ferrière, Re-
nan , Chasserai.

Chaque itinéraire indique les temps
de marche et l'altitude des principales
étapes. Une description détaillée du
parcours, comprenant de nombreux
renseignements sur les localités, les cu-
riosités naturelles et les monuments
historiques qui jalonnent le chemin,
permet au touriste de faire connais-
sance avec la région.

La description des itinéraires est fai-
te d'après la carte spéciale du Jura
(1 : 50.000e), éditée par l'Association du
Jura suisse, ce qui facilite le choix et

le déroulement des excursions. Chaque
itinéraire propose des variantes qui
laissent au touriste le loisir de changer
ou d'écourter sa randonnée. Le guide
de tourisme pédestre « Chemins de crê-
tes du Jura suisse » est complété par
une quantité de renseignements sur la
région qu'il décrit. On y trouve, entre
autres, une liste de buts d'excursions,
des points de vue, des curiosités, des
moyens de transports, des auberges et
restaurants en dehors des localités, des
logements de groupes, ainsi qu'une
abondante bibliographie de toute la
région.Le Jura vu d'avion et son aménagement touristique

Thème de l'assemblée générale de Pro-Jura

L'assemblée générale de Pro Jura a.
été f ixée  au samedi 19 j uin 1971 à
Saint-lmier. A l'issue des débats admi-
nis tra t i f s , les participants seront invi-
tés à assister à la présentation d'un
montage audio-visuel intitulé « Le Jura
vu d' avion ».

Il  appartient à M. Roger Droz, pro-
fesseur  à l'Ecole normale de Porren-
truy et spécialiste de la photo aérienne,
de présenter le Jura vu du ciel. Il sera
assisté de cinq spécialistes des problè-
mes de l'aménagement du territoire,
qui commenteront les clichés présen-
tant un aspect particulier des aménage-
ments en cours de réalisation dans le
Jura. Un groupe d'étudiants de l'Ecole
de commerce de Saint-lmier présente-
ront également , par l'image et le son,
un montage mettant en évidence les
relations du tourisme et de l'aménage-
ment.

Dans le courant de l'après-midi , les
invités et les membres de Pro Jura
visiteront la nouvelle station de vacan-
ces des Savagnières et seront orientés
sur la réalisation qui était projetée aux
Pantins.

Les comités directeur et central de
Pro Jura , qui se réuniront le jeudi 13
mai d Bellelay, arrêteront le program-

me déf in i t i f  de l'assemblée générale
annuelle 1971 , placée sous le signe d'un
tourisme à la mesure du pays.

: COMMUNIQUÉS

Artistes de choix à la 7e Fête de la
jeunesse jurassienne.

Les organisateurs de la 7e Fête de
la jeunesse jurassienne, qui aura lieu
les 7 et 8 mai 1971 à Porrentruy, ont
mis sur pied le programme suivant :

Le vendre 7 mai, dans la vaste can-
tine aménagée à La Colombière, un or-
chestre, « Les Jaguars », vous invitera
à la danse. Puis, en vedette, vous pour-
rez applaudir le célèbre groupe vocal
latino-américain « Los Incas ».

Le samedi, la manifestation se dé-
roulera selon le schéma habituel : con-
férence publique, manifestation offi-
cielle avec discours, cortège aux flam-
beaux, puis danse dans la cantine.

Quant aux amateurs de bonne chan-
son, ils se réuniront dans la salle de
l'Inter, pour y applaudir deux jeunes
plein de talent : le Jurassien Pierre-
André Marchand et le Vaudois Michel
Buhler.

On ne prendra jamais assez conscience
des problèmes des handicapés

A la veille d'une importante assemblée à Delémont

L'Association jurassienne de parents
de handicapés physiques ou mentaux
de même que la plupart des associations
cantonales ou régionales, est membre
de la Fédération suisse. C'est pour fa-
voriser le développement de ses asso-
ciations-membres, et pour coordonner
leurs activités, que le Fédération tient
chaque année une importante assem-
blée générale. Cette assemblée a lieu
les 8 et 9 mai à Delémont, et c'est l'As-
sociation jurassienne qui a le privilè-
ge d'accueillir les délégués de toute la
Suisse.

Mais cette fédération , qu'est-elle
exactement, quels sont ses préoccupa-
tions, son rôle et son but ? Dans un de
ses rapports d'information elle se défi-
nit ainsi : « C'est une fédération qui
groupe des associations cantonales et
régionales de parents de handicapés
mentaux et assure entre elles la liai-
son. Elle est née de la nécessité de
coordonner les efforts et les projets
entrepris par les associations. Elle les
représente auprès des autorités et ad-
ministrations fédérales, ainsi qu 'auprès
des organisations de faîte telles que
Pro Infirmis, la Fédération suisse pour
la réintégration des handicapés dans la
vie économique, l'Association suisse en
faveur des arriérés et l'assurance-inva-
lidité.

ACTIVITÉS DE LA FSAPHM
Elle a créé une assurance-survie qui

permet aux parents d'envisager avec
plus de confiance l'avenir matériel de
leur enfant handicapé , ainsi qu'une
commission suisse d'étude pour les pro-
blèmes des handicapés mentaux. Elle
informe les associations-membres et,
d'une manière aussi large que possi-
ble, le public sur les grands sujets re-
latifs à la déficience mentale. Elle as-

sure la liaison avec la Ligue interna-
tionale des associations d'aide aux han-
dicapés mentaux.

C'est en outre dans le but de donner
aux handicapés mentaux des possibili-
tés à leur mesure en recherchant les
conditions les plus favorables à leur
développement, que la Fédération de-
mande : la collaboration des parents
avec les éducateurs, les travailleurs so-
ciaux , les médecins, les autorités, les
établissements et les institutions; l'amé-
lioration des conditions humaines et
techniques de l'activité professionnelle
des handicapés mentaux ; la formation
d'éducateurs et de personnel spéciali-
sé ; une prise de conscience de ces pro-
blèmes par l'ensemble de la population
de façon que les enfants éducables
soient intégrés dans les circuits écono-
miques, en ateliers d'intégration bu
protégés , en leur donnant dignité et
joie de vivre, tout en déchargeant la
collectivité , partiellement tout au
moins, d'un lourd tribut ».

[BIENNE ' ¦ BIENNE ;

Cyclomotoriste à l'hôpital
Hier , vers 13 h. 45, au Pont-du-Mou-

Iin , un cyclomotoriste de la localité, Da-
niel Leuenberger , âgé de 16 ans, est
entré en collision avec une voiture.
Blessé au visage, il a été hospitalisé.

(ac)

Un enfant renversé
par une automobile

Hier, en fin de matinée, à la Haute-
Route où il habite, un enfant de 6 ans,
Gennaro Pellegrino, a été renversé par
une voiture et a dû être transporté à
l'Hôpital Wildermeth. (ac)

TAVANNES. — C'est à l'âge de 67
ans que Mme Vve Arnold Schwarb, née
Marguerite Baconnat , est décédée après
une longue maladie.

Au moment de la mort de son mari ,
survenue il y a deux ans , le home pour
personnes âgées abritait ce couple très
uni. Depuis cette date, Mme Schwarb
séjournait à La Colline, maison de re-
traite à Reconvilier, où elle a été ravie
à l'affection des siens. Nos condoléan-
ces, (ad)

Carnet de deuil
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Assemblée générale
du Hockey-Club

Les assises annuelles du Hockey-Club
présidées par M. Jean Fell ont eu lieu
au Restaurant Guillaume-Tell. Les
comptes bouclent favorablement, mal-
gré la lourde charge causée par la
construction des vestiaires. C'est avec
plaisir que le président peut annoncer
l'inscription de six nouveaux membres,
dont M. Norbert Humair, précédem-
ment entraîneur à Trameian. Malheu-
reusement, huit départ sont enregistrés,
dont celui de l'entraîneur, M. Fritz
Huliger, qui a été vivement remercié
de son excellent travail.

Comme cette équipe de jeunes joueurs
est montée en 2e ligue, la décision a
été prise d'inscrire une deuxième équipe
qui elle, évoluera en 3e ligue la saison
prochaine, (ad)

LE FUET So7U>ilier. — Kermesse de l'Union cho-
rale , 7 et 8 mai, nouvelle cantine
de l'UDSL. — Vendredi : Société
féminine de gymnastique et Jod-
ler-Club Saint-lmier. — Samedi :
Little Corps Band , de Saint-lmier,
et les Sœurettes, finalistes de la
Grande Chance.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

| M E M E N T O

Dans une dizaine de jours à peine,
Tavannes connaîtrarl'atmosprlère tou-
te particulière de son motocross. Les
coureurs des 3 catégorie^, soit débu-
tant , nationale et internationale, rivali-
seront de zèle et d'audace pour obtenir
les meilleures places du classement.

Les inscriptions sont très intéressan-
tes dans les 3 catégories et n'oublions
pas que 7 nations seront représentées
cette année. Tous les virtuoses du gui-
don qui seront rassemblés à Pierre-Per-
tuis le dimanche 16 mai permettront
aux spectateurs, que nous espérons
très nombreux, de passer des heures
palpitantes.

Chacun pourra se restaurer sur place
et passer ainsi une belle journée au
grand air dans le site si agréable.

Motocross international
à Tavannes

La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle a désigné M. CI.
Gassmann comme nouveau recteur, en
remplacement de M. Yves Matthias, qui
prendra sa retraite en automne pro-
chain. Entrée en fonction du nouveau
recteur : 1er octobre prochain. Nos fé-
licitations, (ad)

Nomination
au parti radical

M. Charles Steiner, vice-président, a
été élu président du parti libéral-radical
de Tavannes. Il remplacera M. Henri
Sala, décédé récemment.

D'autre part , M. Steiner remplacera
M. H. Sala au comité de district, (ad)

Nomination du recteur
de l'Ecole professionnelle

M. Marcel Farron , qui sera mis au
bénéfice de la retraite à partir du 1er
octobre prochain , a remis sa démission.
Ainsi , un poste de maître scientifique
est-il mis au concours dans la « Feuille
officielle scolaire » du 30 avril, (ad)

En f aveur
des « Petites f amilles »

La vente organisée par les Femmes
protestantes, en faveur des « Petites
familles » a remporté un succès ines-
péré, puisque le comité a pu envoyer
3400 francs à la caisse centrale, (ad)

Un départ
à l'Ecole secondaire

des classes primaires
Ce printemps, à la reprise des clas-

ses, on comptait 376 élèves, soit 197
garçons et 179 filles. Les effectifs des
classes sont très variables : les deux
classes de 1ère année comptent chacu-
ne 34 élèves, alors que les classes de
2e et 3e ont une moyenne de 24 élèves.
En 4e, ils sont 28, en 5e également 28.
En 6e, 7e et 8e, 30 élèves, en 9e seule-
ment 21. La classe auxiliaire ne comp-
te que 12 élèves, (ad)

Effectif
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Si vous êtes
bien installé dans la vie...

installez-vous dans une luxueuse
Ford 20 M ou 26 M
Désirez-vous le confort suprême ? - De plus, vous avez le choix 2,6 litres, développant 125 CV-DIN.
Ford 20 M. entre 3 moteurs éprouvés en rallye, , Appréciez aussi les avantages

Le silence, d'abord :1e moteur 2 litres, 2,3 litres ou ïe nouveau de sa direction assistée et de sa ""
6 cylindres est puissant mais ne moteur de 2,6: litres. transmission automatique (sur
fait entendre qu'un ronronnement Rêvez-vous d'un luxe raffiné? - demande: boîte à 4 vitesses avec
très léger. Ford 26M i " levier au plancher).

Prenez largement vos aises Vo^reconnaissez à son aspect A quand votre course d'essai ?
dans les sièges individuels accueil- _,  ,,, , ï % -̂
-, . -i i A j  • i marquant le modèle de prestigelants au possible. Admirez la d F rd C 1 4 n ri W^-J fâ tffil ^k&moquette aux teintes choisies. toit ouvrant rSouveS <M„y!° "' EVI U Zlï M.
JSS^S&SSmU . vi.ras ,ei„,ée, li6„e d-u„eh,rmo- à ftUtil de Fk. 12565.-
T, r ,,? . , _ ? nieuse élégance.fous ces éléments de confort, . T . ,, _ .,.„_
,a 20M vous lra ofte da„s Sa vûus  ̂raS™« °„ë aralï ,e FOEtI 26 Mversion de série. -y i ± > • ,> - "we il UW 19A
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découvrez sa puissance et les (y compris transmission auto-
ressources de son moteur V 6 de matique)

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

JÉjlw Pour la f ête des mères!
X
H&f JJ0 Roses «Superstar» ie bouquet de 5 pièces 3.50

^ f̂C' KOSeS «Da.CC8.ra » le bouquet de 3 pièces 3.—

^r j
- Roses «Sonia» ia P.ece 3.-

|jHB/ Bouquet printanier 3.20

^P«|Vr Grand choix 
de 

terrines fleuries à partir 
de 

5.—

JBffl|Fg au meilleur prix du jour :

jHHlfc_ i Fuchsias, Géraniums, Pétunias, Azalées, Gloxinias, etc...

j Gagnez r\ i
avec un \50r> !¦ Assortiment d'outils \_ lrtf ¦¦ superbe

I lequel contient tout pour $
I percer, percer à percus-¦ sion, scier , poncer, polir J| et dérouiller, c 'est-à-dire: \¦ Perceuse 2 vitesses au lieu de ¦
! DNJ 52, 340 W, 10 mm, 264 . !I ace. à percussion , ace. " " * §
I scie circulaire , disque en , . S
J caoutchouc , bonnet en seulement !
I peau d'agneau, brosse en "MH
I coupelle, disques abra- JLr KT l
î sifs- ;:

¦ Nous vous renseignons toujours S
I volontiers surles offres avantageuses!
I Black & Decker: ¦

I TOULEFER S.A. i
B QUINCAILLERIE g
ï PLACE HOTEL-DE-VILLE

A LOUER
pour le 15 mai 1971, à l'Avenue
Léopold-Robert 13, à La Chaux-
de-Fonds,

STUDIO
non meublé, confort, Fr. 247.— par
mois, charges comprises.
Pour visiter :

Mme SCHWAB, concierge,
Tél. (0391 23 87 23.

Pour traiter :
AGEMIT SA, Route A.-Fauquex
105 - 1000 Lausanne, tél. (021)
32 35 72. .

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50;-instruments en magasin
STËINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRiÂ'N':STÉlNWEG, 'FOERStÈR' SCHIMMEL,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI,
SCHMIDT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.

VENTE — LOCATION _ ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 7212
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Roman Mayer
Joaillerie, orfèvrerie, horlogerie.
Agent des montres PATEK, PHILIPPE, OMEGA, TISSOT

engagerait pour tout de suite ou date à convenir ...- ,

VENDEUR (SE)
expérimenté (e)

connaissance de la branche exigée. Préférence sera
donnée à personne parlant anglais , dynamique
et habituée à traiter avec une clientèle exigeante.
Suisse ou permis C. .
Il est offert situation stable, salaire intéressant.

Offres écrites détaillées, avec curriculum vitae et
références sont à faire parvenir à Madame Albert

i vU ̂ i JMLaxer, 3&. a^ejii ig du Casino, 1820 Montreux.

¦
. - > '' ' I i l ' m.

mm
cherche

VENDEUSE qualifiée
éventuellement jeune fille serait mise au courant

pour son magasin Centre Saint-lmier, rayons ménage et textiles.
Entrée 1er juin 1971 ou date à convenir.

*

Nous offrons ! bon salaire
avantages sociaux d'une grande société
horaire régulier

Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 96, tél.
(039) 23 26 12 ou à Mlle Hirschy, gérante du magasin.
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GERBER EXIRA
«I PHIFDËJEUNfll

Commencez la journée avec GERBER-EXTRA.
Car le savoureux fromage fondu GERBER-EXTRA au petit

déjeuner vous met de bonne humeur pour toute la journée.
Ne vous étonnez pas qu'il y ait tant de gens, à l'étranger

comme chez nous, qui se lèvent d'un bon pied :
GERBER-EXTRA a sa place à leur table dès le matin. Autre

chose : savez-vous que les spécialités de Fromage
Gerber S.A., le producteur suisse de fromage fondu le plus

connu, sont exportées dans 68 pays ? Et vendues dans
le monde entier, tant elles sont savoureuses !
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\ FROMAGE FONDU A TARTINER-PASTEURISÉ /

\S STREICHSCHMELZK A SE - PASTEURISIERT y '

% Emballage pratique et économique en portions, garantissant
leur fraîcheur jusqu'au moment de la consommation !

£t Système simple d'ouverture de chaque portion au moyen d'une languette!
¦ 

% Date de garantie sur chaque boîte!
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Cet ensemble en Acryl/lin à la pointe de la mode donne pour les loisirs un petit goût d'aventure.
Le style désinvolte du pantalon étroit porté avec un pull lacé fera „
vite école. Voilà pourquoi l'ensemble existe en toutes tailles et V Pi I IPJ IVI HJ N io
coûte si peu! Fr. 75.- pour les adultes, Fr. 49.- pour taille [_P*___ 

~
^mt ^^^1 

~
j mm\

6 + F, 4.- par taille. Le pu.. HSWQpeut s'acheter séparément. n« *T*/ « w r t u M ^f m  1̂ ^̂  ^̂ m̂ 1
A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert.

Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.

i - .. . .  ..' ' ' ' ' • ' .¦ • • '.
„
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Ecoutez
les conf idences de

votre moteur.
La prochaine fois que vous mettrez
votre voiture en marche, prêtez l'oreille
aux discours de votre moteur.

«Pourquoi ne me lubrifies-tu
pas avec de la Valvoline? Une huile qui
possède une telle expérience de la
compétition me donnerait certainement

• un regain de nerf.»
«Si tu pouvais enfin te décider

à choisir ce qu'il y a de meilleur!...
La Valvoline améliorerait profondément
ma santé et prolongerait mon
existence...»'

«Tu sais, ces démarrages- en
trombe avant que je n'aie réussi à bien
me réchauffer, la Valvoline me les
faciliterait beaucoup.»

« Et je consommerais moins { "
d'huile. Donne-moi de la Valvoline. *Tu ne le regretteras pas.»

Ecoutez votre moteur.
Il sait ce que parler veut dire.

Les moteurs Valeureuxmiurentquep * laValvoline
Valvoline Oil Co. Ltd., Talacker 42,8022 Zurich -



Allocation unique d'automne
pour le personnel fédéral

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'octroyer au personnel de
l'administration centrale, des CFF et des PTT, une allocation unique de
700, 600 ou 500 francs suivant le lieu de leur domicile. Il espère ainsi
endiguer le flot toujours croissant des fonctionnaires qui quittent le service

de la Confédération.

Le 1er janvier dernier' le Conseil fé-
déral accordait à son personnel de très
sensibles améliorations. Indemnités
pour services spéciaux , gain réel , allo-
cation de renchérissement augmen-
taient de notable façon à ce moment-
là. Malgré cela , les difficultés de per-
sonnel, singulièrement aux CFF et aux
PTT, n'ont cessé de s'aggraver. A tel
point qu'il n'est plus question d'attirer
du personnel, mais simplement d'éviter
qu 'il s'en aille et que le nombre des
départs augmente encore. Car si la
statistique des dernières années — et
particulièrement celle de 1970 — est
alarmante à cet égard , celle des deux
premiers mois de l'année l'est encore
pius.

Dans le canton de Neuchâtel ,
seuls les fonctionnaires domiciliés
dans le chef-lieu, à La Chaux-de-
Fonds, à Hauterive et à Peseux,
toucheront une allocation de 600
francs. Pour tous les autres, l'allo-
cation se montera à 500 francs.

aux PTT, on a enregistré 426 dé-
parts en janvier et février 1971 contre
322 pendant les mois correspondants
de l'an dernier : augmentation approxi-
mative d'un tiers.

Aux CFF, 378 contre 240 : augmen-
tation de plus de la moitié.

Les démissions sont naturellement
plus nombreuses dans les cinq grandes
villes que dans le reste du pays. A
Zurich, il a fallu, en une année, rem-

placer un fonctionnaire sur dix et une
fonctionnaire sur trois. A Bâle et à
Genève', un fonctionnaire sur quatorze.
Conséquences directes : des lacunes ap-
paraissent dans les serviues et le per-
sonnel demeuré fidèle est surmené.

Par une mesure transitoire unique,
le gouvernement tente d'enrayer ce
processus inquiétant. Il vise surtout à
retenir à leur poste les fonctionnaires
et agents capables des grands centres
urbains. Aussi l'allocation unique qu'il
envisage de verser cet automne sera-
t-elle échelonnée d'après les lieux de
service. En outre, par le versement d'un
montant forfaitaire et non d'une allo-
cation proportionnelle , le Conseil fédé-
ral favorise le personnel des classes
inférieures au sein duquel la pénurie
est tout particulièrement alarmante.

Ainsi les fonctionnaires des cinq vil-
les de Zurich , Bâle, Genève, Berne,
Lausanne et de leurs faubourgs rece-
vront une allocation d'automne de 700
francs.

Les fonctionnaires des villes comp-
tant entre 20.000 et 100.000 habitants
toucheront une somme de 600 francs.
Tous les autres fonctionnaires obtien-
dront 500 francs. Si les Chambres fé-
dérales donnen t leur approbation à ce
projet , le paiement se fera en même
temps que celui du traitement de no-
vembre, il en coûtera 73 millions à la
caisse fédérale.

Et la conjoncture , là-dedans ? Et la
lutte contre l'inflation prônée par le
gouvernement central ?

Le Conseil fédéral ne manque pas de
montrer que sa décision entraînera as-

surément une surenchère de nombreux
employeurs du secteur privé et que
l'indice des prix sera touché par l'a-
daptation inévitable des tarifs postaux
et ferroviaires qui est partiellement la
conséquence de l'augmentation des frais
du personnel. Mais le gouvernement ne
peut renoncer à cette amélioration :
comme le prouve l'augmentation im-
pressionnante du nombre des départs
dans les services de l'administration, il
existe un décalage des salaires au dé-
savantage de la Confédération , notam-
ment dans les ' grands centres
économiques. Or, c'est là précisément,
écrit-il, que se trouvent les postes-
clés nécessaires à l'écoulement du tra-
fic : des difficultés survenant en ces
endroits ont des répercussions éten-
dues dans tout le pays. (...) Un essai de
stabilisation unilatérale des traitements
du personnel fédéral serait inopportun
et à longue échéance, il causerait d'ir-
réparables dommages. Cette situation
pourrait rapidement nuire à toutes les
branches de l'économie.

Nulle part dans le message, il n'est
question de l'octroi d'un 13e mois de
salaire au personnel fédéral à partir de
l'an prochain. Les débats parlementai-
res de juin apporteront sans doute des
éclaircissements à ce sujet.

M. M.

Où siégera le Congrès du centenaire de IUPU?
Querelle Berne - Lausanne

De notre correspondant à Berne :
Michel Margot

Dernièrement, la ville de Lausan-
ne a été désignée par le Conseil d'ad-
ministration des PTT comme ville
organisatrice du Congrès du cente-
naire, en 1974, de l'Union postale
universelle. Or, la ville fédérale ne
T entend pas de cet'te oreille.

« Comment, sont allés dire ses di-
rigeants au conseillers fédéraux
Tschudi et Bonvin , le 27 avril, nous
abritons le siège de l'Union postale
depuis 100 ans, nous sommes par-
venus à le maintenir en Suisse contre
vents et marées et surtout contre la
volonté autrichienne ',dè nous le ra-
vir pour l'installer ; à 'Vienne, et voi-
là de quelle manière nous sommes
récompensés. On nous refuse l'orga-
nisation du Congrès commémoratif ,
l'acte le plus important du siècle
pour l'UPU. »

Le Conseil fédéral a pris acte de
ces récriminations. En principe, c'est
le 19 mai qu 'il devrait décider de
l'attribution définitive de l'organisa-
tion de ce Congrès. Berne lui de-
mande maintenant de surseoir à cet-
te décision jusqu 'à la fin de l'année.
D'ici là , les Bernois auront fait la
preuve qu'ils peuvent se doter d'un
centre des congrès digne de ce nom.

C'est là en effet que réside le
nœud du problème. Lausanne pos-
sède l'équipement hôtelier , adminis-
tratif , et les locaux de réunion in-
dispensables à l'organisation d'un tel

rassemblement international. Berne
ne possède encore rien de tout cela.
Avoir, à organiser le Congrès de
l'UPU en 1974 serait alors pour elle
l'occasion rêvée de se doter d'un tel
Centre dont , de toute manière, elle
tient à se munir dans des délais
assez rapprochés. Un terrain est pré-
vu à cet effet. Il doit quoi qu 'il en
soit être équipé pour recevoir des
logements destinés à 18.000 person-
nes ces dix prochaines années.

Au cours d'une conférence de pres-
se, hier matin, le président de la
ville de Berne, M. Reynold Tschaep-
paett , s'est encore plu à comparer
les mérites respectifs de sa ville et
dé celle du syndic Chevallaz. « Bien
sûr, Lausanne dispose du palais de
Beaulieu. Mais il lui faudra de nou-
veaux hôtels pour abriter tous les
délégués. A Berne, cette question du
logement peut être résolue en pério-
de de session des Chambres. A lau-
sanne, en revanche, la coexistence du

Comptoir suisse et du Congrès est
impossible. Il faudrait avancer la
date du Congrès. Et pensez-vous que
Lausanne offrirait de meilleurs di-
vertissements que Berne si d'aven-
ture le Congrès voulait s'amuser ? »

Le directeur de la ville de Berne,
M. Schuerch surenchérit immédiate-
ment : « M. Chevallaz nous a claire-
ment dit qu'il ne voulait pas de ce
Congrès, mais qu 'il entendait simple-
ment prêter la main au cas où Ber-
ne ne serait pas prête à temps. Voi-
là où l'on en est , à l'issue du deu-
xième round de cet « Interville »
nouvelle formule. Les responsables
de la bonne organisation du Congrès,
savoir les PTT suisses, l'UPU elle-
même et le Conseil fédéral doivent
trancher. D'un côté, ils peuvent con-
sidérer une ville lémanique d'ores
et déjà équipée, de l'autre, ils ne
voient encore qu'un terrain vague,
à peine éventré par les trax.

M. M.

Cri d'alarme
SUITE DE TA 1ère PAGE
Son exhortation aux cantons et

aux communes est d' autant p lus
jus t i f iée  que SO pour cent des cons-
tructions publiques sont e f f e c -
tuées par des organismes canto-
naux ou communaux. Rien ne les
arrête, pas même le fa i t  que les
défici ts  budgetés de l' ensemble
des cantons atteignent aujour-
d'hui 1,3 milliard. C'est la raison
pour laquelle les banques ont été
invitées à n'accorder des crédits
aux collectivités publiques qu'en
fonction des priorités nettement
établies et déterminées : construc-
tion de logements, stations d'épu-
ration, écoles. Encore devrait-on
préciser — et malheureusement
on ne le fai t  pas — que tout luxe
et perfectionnisme devrait être
écartés.

Jamais, à vrai dire , cri d' alarme
et vecommandation d'économie,
n'ont été plus justi f iés.

En e f f e t , la situation économi-
que arrive à un tournant. Dans
l'horlogerie en particulier si la
production et l' exportation ont lé-
gèrement augmenté au cours des
derniers mois, les commandes,
elles , on baissé. Les fabricants ne
manifestent pas d'inquiétude ,
étant donné qu 'on parle de reprise
aux USA et que les études de
marchés ne trahissent pas de dé-
pression ef fect ive  ou généralisée.
Néanmoins un minimum de pru-
dence s'impose au moment où l' on
reparle d'une crise du mark et
du dollar et alors que la situation
en Italie et en Angleterre demeu-
re plutôt f lu ide .  Il est incontesta-
ble qu'à l' escalade de l'inflation
correspond toujours une menace
de récession. Les avertissements
de l'OCDE ne sauraient pas plus
être méprisés que le cri d' alarme
des autorités fédérales .  Si. le sec-
teur de la construction ne rétablit

pas une activité normale, les in-
vestissements exagérés provoque-
ront un interventionnisme des
pouvoirs publics.

Les mesures draconiennes qu'il
faudra prendre alors pèseront
d'un poids très lourd. On les a
déjà évoquées : elles toucheraient
avant tout les subventions et les
parts légales à verser aux cantons.
Les Communes elles-mêmes en su-
biraient forcément les répercus-
sions.

En un mot comme en cent, l'in-
d i f f é rence  qui a prédominé jus-
qu'ici aussi bien dans le domaine
privé que public doit cesser. Il
est temps qu'on mette un terme
à la valse des millions et qu'on
cesse, par la hausse forcée  des
salaires et des prix , à dévaluer le
franc. Les mesures monétaires
sont insuffisantes. Même si aucun
ralentissement des af fa ires  ne se
manifeste , cantons et communes
ont le devoir de n'assumer que les
dépenses et les charges prioritai-
res af in de ne pas aggraver les
hausses constantes dans la cons-
truction. Quant aux particuliers,
qui ont leurs responsabilités par
les exigences accrues qu'ils mani-
festent , il importe qu'ils se ren-
dent compte au-devant de quel
péril ils courent en refusant de
s'associer à une politique de mo-
dération et de sagesse.

Certes le pessimisme n'est pas
de mise.

Mais l' avertissement vaut.
Il serait dangereux de pratiquer

la politique de l' autruche au mo-
ment où la cloche d' alarme a
sonné.

Et il est temps de se rendre
compte que la fameuse spirale
risque bien d' engloutir le bien-
être et la prosp érité de tous.

Paul BOURQUIN

Un jeune Asiatique poignardé
Dans une auberge de jeunesse de Zurich

Un jeune Malais de 20 ans a été
trouvé mercredi soir grièvement
blessé dans une auberge de jeunesse
de la ville de Zurich. Il avait reçu
un coup de couteau dans le ventre et
devait mourir peu après son admis-
sion à l'Hôpital municipal de Triemli.

C'est à 21 h. 20, a révélé à la pres-
se un procureur de district zurichois,
qu'un client étranger découvrait le
blessé qui gisait à terre au > milieu
d'une vingtaine de Malais dont aucun
ne semblait vouloir s'occuper de lui.
Le jeune étranger demande ce qui
s'était passé. On lui répondit qu'il y
avait eu une rixe et qu'un coup de
couteau avait été donné. Prévenue
aussitôt, la police commença son en-
quête, et put apprendre que les Ma-
lais s'étaient disputés devant ou dans
l'auberge de jeunesse. 29 Asiatiques
qui séjournaient à Zurich présente-
ment ont été entendus jusqu'à pré-
sent par la police criminelle. Il res-
sort de ces interrogatoires qu'un cer-
tain Chan Sooi Tuck, qui travaillait
clandestinement dans un tea-room
zurichois, a disparu depuis mercredi
soir. Un groupe de Malais prétend
d'autre part avoir été interpellé dans

la rue par un inconnu qui devait être
un Japonais. Celui-ci a remis aux
jeunes gens un billet où était écrit
que Chan Sooi Tuck avait poignardé
son compatriote.

Un autre Malais, Mohamed Siker
Bin Abdul Rahman, 22 ans, qui cou-
chait également dans l'auberge de
jeunesse en question n'a pas pu être
retrouvé.

L'identité de la victime n'a pas
pu être établie, car elle ne portait
pour tout papier qu'un abonnement
de tram sur lequel d'ailleurs figu-
raient deux noms, celui de Kent Al-
lan et celui de Loo Chee Lung, le
second étant , biffé. L'examen de la
blessure a révélé qu'elle avait dû
être faite par un couteau à double
tranchant ou par un poignard. La
victime a subi une hémorragie inter-
ne. Lé coup a dû être porté avec
beaucoup de force. La police a de-
mandé l'aide de la population qui
est priée de lui transmettre tous les
renseignements utiles.

Finalement, hier, la police parve-
nait à mettre la main sur le coupa-
ble, ce même Chan Sooi Tuck dont
il est question ci-dessus, (ats)
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Une expérience conduite par l'Ob-
servatoire de Genève et le groupe
infra-rouge du Laboratoire de physi-
que des corps solides de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, vient
de se dérouler à la base française
pour les recherches spatiales d'Aire
sur l'Adour, dans les Landes. Un bal-
lon stratosphérique lesté d'une na-
celle de 250 kg. contenant un inter-
féromètre à infra-rouge s'est élevé
à 31 kilomètres de la Terre pendant
4 heures et demie pour mesurer la
température du soleil en fonction de
la longueur de l'onde infra-rouge
moyenne et lointaine. Les informa-
tions transmises par un système de
télémétrie seront analysées en labora-
toire. La nacelle a été recueillie à
500 kilomètres de son point de dé-
part, (ats)

Succès d'une expérience
spatiale suisse

1828 actionnaires représentant
1.263.669 voix , soit 64,6 pour cent du
capital social , ont assisté hier après-
midi au Palais de Beaulieu , à Lau-
sanne, à l'assemblée générale des ac-
tionnaires de Nestlé Alimentana SA.
L'assemblée a approuvé toutes les
propositions du Conseil d'adminis-
tration et notamment la fusion par
absorption d'Ursina-Franck SA, déjà
ratifiée la veille à une très grosse
majorité par les actionnaires de cette
dernière entreprise. La fusion a été
approuvée par 1.260.265 voix contre
1404 voix, (ats)

Les actionnaires
de Nestlé approuvent
la fusion avec Ursina

M. Pierre Graber , chef du Dépar-
tement politique fédéral , a quitté
Bruxelles hier pour Strasbourg après
s'être entretenu avec son homologue
belge M. Pierre Harmel.

Les conversations ont porté, ap-
prend-on , sur les négociations en
cours pour l'élargissement de la Com-
munauté économique européenne et
sur les possibilités d'une conférence
de sécurité européenne, (ats, reuter)

M. Graber
a quitté

Bruxelles
Une fabrique de montres, la « Roa-

mer Watch Cie SA » à Soleure, a dé-
cidé de fermer sa filiale de Kratti-
gen, près de Spiez, pour des raisons
économiques. La pression exercée sur
les prix sur le marché mondial et
l'augmentation constante des coûts
et des salaires ont rendu cette mesu-
re nécessaire. 25 collaborateurs de-
vront chercher un autre emploi, la
fermeture étant prévue pour le début
du mois de juillet. Il y a quarante
ans qLie la fabrique de Krattigen
avait été ouverte. Des 5 filiales de
« Roamer SA » il n 'en restera plus
que 3 puisque l'une d'elles avait déjà
été fermée l'année passée, à Rechers-
wil, dans le canton de Soleure. (ats)

¦ CITÉ DU VATICAN. — Paul VI
a choisi hier des termes particuliè-
rement émouvants pour les Suisses,
dont il a loué la fidélité, la droiture
et l'altruisme en un temps de dé-
sorganisation. Le Pape s'adressait,
dans la Salle du trône, à sa gaïde
suisse, le seul corps armé qu'il ait
conservé, à l'occasion de sa fête an-
nuelle, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 21

Une entreprise d'horlogerie
soleuroise ferme

Tune de ses filiales
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;- ^̂ P̂ . .̂ ^̂ f̂ *̂ *?WBBmmmW HRW1 .¦' " -¦ À. \ .JËP

AVIS
Dans quelques Jours nous serons de passage dans
votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 25.-
et toutes révisions

Comptoir du Piano
Service dans toute la région

L'Inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre j
adresse et en l'envoyant au : Comptoir du Piano, secré- i
tariat , 6, avenue des Tilleuls, 1203 Genève, téléphone
(022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 5.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 20.—)

I Prêts 1
1 express g

- i • Pas de caution :
7 | Votre signature suffit I j
S i  • Discrétion totale
pS Adressez-vous unique- I.
i l  ment à la première [S

| prêts personnels.

Banque Procrédit
7 j 2300 La Chaux-de-Fonds, \
t i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
fS  Mk. J& ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 "i

^KA /ËSf terme le samedi

S! ^Wj4|Kr Nous vous recevons
Rr discrètement en local

;! ajp ^P̂  | NOUVEAU Service express .Ij

| Nom i H

I Rue I S
H.{ I Endroit ' H

Dans le plus beau panorama
de la Riviera vaudoise

Immeubles grand standing
construction soignée, matériaux de qualité,

aménagements aux choix de l'acheteur

Face au panorama, piscine chauffée
Utilisable été comme hiver.

Exemples de prix : 3 pièces â partir de Fr. 159 000.- ;
4 pièces à partir de Fr. 208 000.—
5 pièces à partir de Fr. 259 000. —

Attlques de 5 pièces avec terrasses Fr. 428000. —

PROFITEZ DES PRIX DE LANCEMENT¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
PROFITEZ DE CETTE REALISATION

EXCEPTIONNELLE j

Visite sur place sur rendez-vous

RENSEIGNEZ-VOUS SANS TARDER

+ 

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

Prix et qualité sans concurrence.
Demandez notre nouveau catalogue,
12 pages illustrées et échantillon gra-
tuit, cela en vaut la peine.
Discrétion assurée.

BARRIÈRE S.A., 1000 Lausanne 4 - B.P. 63
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i I Représentation officielle Singer : Marché s ? i !
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A VENDRE

FIAT
850

modèle 1967,
58.000 km., entiè-

rement revisée.
Tél. (039) 23 35 00
aux heures des re-
pas.

A LOUER A
CHEZ-LE-BART

APPARTEMENT
MEUBLÉ .

de 1 pièce V«
avec confort, con-
viendrait pour les
week-ends. Tél. le
soir après 18 h. au
(038) 65 10 26.

A VENDRE

PENDERIE
au plus offrant,
hauteur 2 m. 50,
longueur 5 m.

Tél. (039) 31 55 66
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•̂ TJ |]Wj*W?iBT*FrS P̂  C'est aussi l'occasion de témoigner son affection par une attention que vous suggère...

lïïéjyaB f - La BOUTIQUE DE L'AVENUE
K'J SJIA ^ 'j Y i'U  ̂ «>| 7 Des idées — un grand choix — des prix compétitifs

uftl M̂ B l̂ /' Vf  ̂
/jf /d).- Parfums et eaux de toilette parmi les plus grands noms de la parfumerie
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:< Beauty case en cuir ou Velours de Gênes, coffrets à bijoux

Ĵ  ^f î f vS- - { ' ' Echarpes et carrés signés... ~^
V ;Vr vsJ" Nina Ricci " Jacques FATH JJL

LANVIN - MISS BALMAIN jSjÊ DADFI 1MFDÏP

La petite attention que vous cherchez "̂  rflJLr ^F^ÀX/F \lî "̂
# vous la trouverez à 1-/J-* J~\\ L/i >Uu

« La BOUTIQUE DE L'AVENUE » ?
5; Tn^̂ f̂ ̂ Tel. (039) 23 34 44
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PLAISIRS 
81, avenue Léopold- Robert
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V un pnea qui tient bien dans les virages J
\un pneu qui assure une parfaite adhérence même sous la pluie/

V
 ̂

un pneu qui transmet à la route tons les CV de votre voiture J

V un pneu qui roule plus longtemps J

Voici la solution:
Quatre pneus spéciaux en un pneu ceinturé:
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La technique du pneu la fc^^ ĉ
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Quelques mois à peine après ' "' nouvelle! Preuves de supériorité
leur Grande Première mondiale, pour le moteur central et
les modèles Porsche 914 un châssis construit selon des
s'imposent déjà des tests principes nouveaux,
impitoyables. Ne manquez donc pas d'essayer
Résultats ? Une Porsche 914 chez nous la Porsche 914
s'attribue lavictoire en catégorie (prix dès fr. 16775.-): fixez votre
Grand Tourisme des 24 Heures rendez-vous par téléphone!
du Mans, devant des voitures Forfait transport fr. 50.-.
deux fois plus puissantes. Trois Supplément pour ceintures de
Porsche 914 remportent avec sécurité fr. 120.-
brio le «Marathon de la Route »
du Nurburgring sur 86 heures , Q p^ Q J» 
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Triomphe d'une conception r"̂  ImJ r i  «S (La* i l  Ca

SPORTING-GARAGE J.-F. STICH !
71, rue Jacob-Brandt

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2318 23

ON CHERCHE

GARÇON
i

pour tout de suite
de 13 à 16 ans,
pour légers tra-
vaux dans exploita-
tion agricole. Au-
rait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand
à l'école. Salaire se-
lon entente. Vie de
famille assurée.
S'adresser à :

Léo Hûgli-Meier,
4225 BRISLACH
près de Laufon

Tél. (061) 80 13 00

[n vacances,
lisez l'Impartial

y ' ^ y .  JHiUMW MI|| [gfr

Vient d'arriver... grand choix

Ensembles de 2 et 3 pièces
Robes et jaquettes

Robes - Jupes - Pantalons
Jersey-laine - Jersey-crimplène, lavable, repassage

superflu

PRIX AVANTAGEUX !
Magasin à l'étage (lift)

LILY DEMIERRE
RUE JAQUET-DROZ 60 Tél. (039) 23 30 04

Ï Pourquoi courent-ils???

m *. m
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¦- '-'] ©nOrm© CriOlX !... Freezer * — Dégivreur automatique — Tiroir à légumes — Eclai- ^iSlà ̂0§§^ âÊ^Sm\ ^̂ """"'' '•'•¦̂ ^̂ [jlP f
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| AMSA, BOSCH, CROSLEY, INDESIT, SIBIR, etc... Dimensions ras x 45 xéo cm. seulement EU OBI ÀW «
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FRIGO 140 I. AMSA * *  « AppolO» FRIGO BOSCH 140 I. TG * *  Congélateur : 22 litres *** Dégivrage 
™' 1

i , .. ,. . ,„ ,. 100 % automatique — 2 casiers à
; , ;  140 litres, avec super-freezer 10 li- Frigo de 140 litres avec super-freezer 14 litres ** beurre — tiroir à légumes — Eclaira-
: j tres.** '. déaivreur automatique, dégivreur automatique, éclairage intérieur, grand ge intérieur — Compresseur garanti

I tiroir à légumes, éclairage intérieur, tiroir à légumes, casier à beurre et à fromage. 5 ans Valeur A98.—
compresseur garanti 5 ans. 

^^ 
Compresseur garanti 5 ans. Valeur 348.- Repr

'
ise de V0,r6 ancien fHgo 50 _

1 NOTRE PRIX TORRE 1©1. > PR^TORRE BÏS."' , , , tââS.- 1reste seulement B̂P ŵP îWoBRI : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' . ¦ ; : ; ._ £

i. Forme armoire — Super freezer 17 l i t res **  — Degi- AnDllarhccal FRim HP 97e! I * * *  l>lfl llPiÊ " y' ^̂ IsS&B*»»».. 1 
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RIGO AMoA 
4UU 

I. Vr
i vreur automatique — Casier à beurre — Casier à <JUeiie CiaSSC . r"y"uur i'31

; t "WSBÏWWW  ̂ «a ŵ»****.
! 
ÏSï,̂ ^̂ ^ li § 400 litres, double production de !

§§ fromage — Cuve métal _ Tiroir à légumes — Eclai- Forme armoire — Double production de troid MaÊÊÊmmWmWmmÉmmmW. ' " ™ "̂"-s**!»* I froid séparée , congélateur de 100
! rage intérieur — Porte à fermeture magnétique _ séparée — Congélateur 50 litres — Dôfli- § litres "*, cuve métal , dégivrage et

Compresseur hermétique garanti 5 ans — Dimensions : vrage et évacuation d eau 100 »/„ automatiques 
FRIGO INDESIT 300 I. DP * * * évacuation d'eau automatiques,

[ | 122 x 50 x 62 cm. Ça-r a beur re Casier^ romage' -JJoir „ avec doub|e ^^.̂  ̂  frQ
.
d ^  ̂

|ai -^ , compa,

g 
Valeur 489.- _ Compresseur hermétique garanti 5 ans - congélateur de 50 litres *•• dégivrage et évacuation Nments e. beurre et a fromage.

nim .„., ici v rr „ ,n " d eau automatiques, éclairage intérieur Compresseur garanti 5 ans.
Reprise de votre ancien frigo 50.— Dimensions . lui x as x 6U cm.

^̂  ^^ 
Compresseur garanti 5 ans. Valeur 898.— Valeur 1198.—

B ¦ J • x • TOC D U - ion Repr. de votre anc. frigo 150.—
mm. j ég  ̂j am.. Reprise de votre ancien frigo 125.— Rabais reprise 120.— r - 

, reste seulement ^^Sw9m 
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s ên, : 1048."
Supplém. décor teck 100.- %pP M W9 PRIX TORRE ÊÊ B t̂W & Supplément décor Teck 100 

Notre magasin est ouvert de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi , ouvert sans interruption de 8 h. à 17 h. Fermé le lundi matin. \

# Les plus grandes marques I iï̂ ^̂^ â̂ ^̂ ^̂ " I I ¦¦¦ "ââk. ËnZ ¦¦ 1 ¦¦ m m
~
m

~~
mm m. Imondiales : AMSA , XvStS  ̂> T fflOlir A El f JlI 5».«sri. -.̂ J^fi IOKKE-AMJA - AUX ARTS MENAGERS S.A. 1

# Tous nos appareils sont -x-l'iv IlS-j-V laGare j y
garantis d usine : m | f ||| |||| /|| Le plus grand centre spécialisé de toute la région neuchâteloise

i % Livraisons gratuites ? :§¦ | ĵèjj |____ § :::::i:::: yv
dans un vaste rayon 
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# Facilités de paiement ^| HLLZ  ̂| 
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(à côté des Terreaux) derrière les Caves du Palais — Tél. (038) 25 76 44
larges et légales "̂î^̂  **iiiiix:::::::::::::::'::: S :¦:¦:¦:¦:¦ •

& Service après vente -̂ -̂ Ï̂S '̂Ite'rHôitf ^* 
A GENÈVE : TORRE ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau, 2 magasins

! rapide et efficace llll ill ifc ^̂ x^j^? 
A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S. A. TORRE-AMSA - il et 30, Petit-Chêne, 2 magasins



Terrible bataille... pour finir au sprint!
Soleil dans tout le Jura pour le passage du Tour de Romandie

T&iîfseliere «pooî e à Porrerafruy, Sercu maiilof werf
Pour le passage de la grande épreuve romande qui fête cette année son
25e anniversaire, le Jura s'était « mis en frais ». C'est sous un soleil radieux
que les coureurs et les suiveurs ont parcouru les contrées jurassiennes. Pour
que la fête soit complète, sans doute, le public a répondu en masses com-
pactes à l'appel des organisateurs. Que ce soit dans le Val-de-Travers, la
vallée de La Brévine, au Locle, à La Chaux-de-Fonds (jamais encore il n'y
avait eu autant de monde... ce passage à la rue Numa-Droz en est sans
doute la cause), ou dans tout le Jura bernois les coureurs ont été acclamés.
Est-ce à cela que l'on doit les différentes batailles qui ont marqué cette

étape ? C'est bien possible !

Première attaque, dès le départ...
C'est en effet , après quelques ki-

lomètres de course que la première
attaque était lancée et, agréable sur-
prise, on trouvait parmi les échappés
le Suisse Thalmann ! Le ton était dé-
sormais donné et la bataille déclen-
chée. Chacun pensait même que le
Tour de Romandie allait se jouer
dans la magnifique — ce fut l'avis
unanime de la caravane — contrée
jurassienne alors que six hommes
s'étaient finalement portés en tête
de la course. Parmi ceux-ci les favo-
ris ayant noms Motta, Zillioli et G.
Pettersson qui en compagnie de trois
autres coureurs avaient à un certain
moment creusé une avance de plus
de 3 minutes (premier tour du circuit
final à Porrentruy). C'était sans
compter avec la « rage » de Bitossi
et la volonté de Sercu qui dans le
peloton multipliaient les attaques
afin de « revenir » sur les fuyards.

...finale au sprint
C'est finalement dans les tout der-

niers mètres que la course se joua :
l'audace n'avait pas payé ! Si la vic-
toire d'étape est revenue au jeune
Italien Tumellero, échappé dans les
derniers mètres, le bénéficiaire prin-
cipal de cette journée est le Belge
Patrick Sercu qui, avec sa seconde

Des f leurs  pour le vainqueur de l'étave.

D'Estavayer à Porrentruy
Aucun abandon ayant été enregisti'é,

ce sont 90 coureurs qui prennent le
départ d'Estavayer, pour la deuxième
étape qui doit les conduire à Porren-
tru y (191 km. 500). Le temps est ma-
gnifique et le soleil brille. Dès les pre-
miers mètres, Farisato (lt), démarre. Il
est immédiatement suivi par Sorlini
(lt), Thalmann (Suisse), Sgarbozza (lt) ,
"Wagtmans (Ho), Kindt (Be), Nassen
(Be), Palka (Fr) et Paolini (lt). A Che-
seaux (15e km.), les neuf hommes ont
déjà l'20" d'avance sur un peloton em-
mené par Gimondi.

Dans la côte de "Vuiteboeuf , les
fuyards augmentent encore leur avan-
tage, qui se chiffre à 2'45" lorsque les
coureurs attaquent la montée du col
des Etroits. Le Portugais Agostinho sort
alors du peloton et se lance à la pour-
suite des échappés. Au sommet du col,
c'est Farisato qui passe en tête, suivi à
14 secondes par Paolini, Palka et Wagt-
mans, à 30 secondes par Agostinho, et à
2'50" par le groupe principal.

Dans la descente, les neuf échappés
se regroupent et ils sont bientôt re-
jo ints par Agostinho. Le Suisse Louis
Pfenninger est victime d'une lourde
chute et il perd le contact avec le pe-
loton. Au même instant , on annonce
le premier abandon du tour, celui de
l'Italien Nicoletti.

place et la bonification remportée,
s'installe au commandement et prend
le maillot vert, avec une avance de
17" sur le vainqueur de l'étape et 20"
sur Bitossi et un groupe de 37 hom-
mes ! Rien n'est donc joué et la lutte
va reprendre avec la même intensité
au cours de l'étape Porrentruy-Fri-
bourg, mais il est clair que plusieurs
coureurs pourraient bien « payer
chèrement » les efforts déployés du-
rant cette journée.

Bravo les Suisses !
Si l'on doit regretter chez les Suis-

ses l'accident (heureusement bénin)
survenu à Pfenninger et le temps
perdu par ce dernier, on doit se dé-
clarer plus que satisfait du compor-
tement des autres coureurs helvéti-
ques. Durant cette étape mouvemen-
tée, les Vifian, Thalmann, Rub et
Spahn se sont admirablement com-
portés, trois d'entre eux demeurant
parmi les vainqueurs possibles...

Avant de passer au récit de cette
course passionnante, il convient de
féliciter les policiers « cantonaux » et
« locaux » pour leur excellent tra-
vail. C'est grâce à celui-ci que les
différentes villes et villages ont été
« passés » sans aucun accident.

Sur la route qui monte vers La Bré-
vine (60e km.), neuf coureurs se lan-
cent à la poursuite des échappés : Erik

De nos envoyés spéciaux
André Willener et André Neury

Les coureurs lors de leur passage à
Fleurier.

•
Pettersson (Su), Bergamo (lt) , Fritz
(AU), Zilioli (lt), Tosello (lt) , Colombo
(lt), Salutini (lt), G. Pettersson (Su), et
Motta (lt). Le Belge Sercu, qui partage
le maillot vert avec Bitossi, réagit tar-
divement mais parvient néanmoins à
se dégager. Au Locle (76e km.), la jonc-
tion s'opère et on trouve ainsi 19 cou-
reurs au commandement, bientôt re-
joints par Sercu à La Chaux-de-Fonds
(85e km.), où le peloton est pointé à
2'30".

Dans la petite côte de La Cibourg, six
hommes parviennent à s'en aller une
nouvelle fois : Sorlini (lt) , Tosello (lt),
Salutini (lt), Motta (lt), Zilioli (lt), et
G. Pettersson (Su). Sous l'impulsion de
Goesta Pettersson et de Motta , leur
avance augmente rapidement et elle se
chiffre à 3'35" à La Caquerelle (130e
km.). Deux kilomètres plus loin , aux

Dans la montée du Chemin-Blanc, c'est le Suédois Costa Pettersson qui est
en tête.

Le peloton principal... vu par notre pilote , Vex-international de football  André Neury ! (photos Impar-Neury)

Rangiers, le Suisse Spahn eort du pe-
loton qui s'est regroupé à l'arrière, et
se lance à la poursuite des six fuyards.

Au premier passage à Porrentruy, où
les coureurs doivent effectuer deux
boucles d'une vingtaine de kilomètres,
Spahn poursuit sa tentative et à Bure
(155e km.), il se rapproche jusqu 'à 2 mi-
nutes des échappés. Mais son effort se
révèle vain et il doit rentrer dans le
rang. Tout comme d'ailleurs les six
hommes de tête, qui comptent encore
2'30" d'avance au second passage à Por-
rentruy, c'est-à-dire à 25 kilomètres de
l'arrivée, mais qui sont rejoints dans
la dernière boucle. Finalement, c'est
l'Italien Romano Tumellero qui se dé-
gage dans les derniers mètres pour
l'emporter, devant Patrick Sercu, qui
sauve ainsi, grâce aux bonifications ,
son maillot vert de leader dont il de-
vient le seul détenteur.

Echappés depuis Estavayer, ces hommes seront rejoints à la sortie du Locle.

Résultats
Classement de la deuxième étape,

Estavayer - Porrentruy (25 km.) : 1.
Romano Tumellero (lt) 5 h. 08'07" (avec
bonification 5 h. 07'37"). 2. Patrick Ser-
cu (Be) 5 h. 08'10" (5 h. 07'50"). 3. Gian-
ni Motta (lt) . 4. Felice Gimondi (lt).
5. Sigfrido Fontanelli (lt). 6. Guerino
Tosello (lt). 7. Martin Van den Bossche
(Be). 8. Jean-Luc Molineris (Fr). 9. Al-
do Moser (lt) . 10. Kurt Rub (Suisse).
11. Antonio Salutini (lt) . 12. Francis
Ducreux (Fr). 13. Mario Martinez (Esp).
14. Tony Houbrechts (Be). 15. Erwin
Thalmann (Suisse) . 16. David Boifava
(lt). 17. Georges Pintens (Be). 18. Lu-
cien Van Impe (Be). 19. Italo Zilioli (lt).
20. Marc Lievens (Be), et le premier
peloton, dans le même temps.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE.
col des Etroits (37 km. 500, à 1152 mè-
tres) : 1. Lino Farisato (lt) . 2. Enrico
Paolini (lt) à 14". 3. Christian Palka
(Fr).

Classement général
1. Sercu 10 h. 20'08". 2. Tumellero

10 h. 20'25". 3. Bitossi 10 h. 20'28". 4.

L' arrivée de Tumellero à Porrentruy.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

ex aequo, Goesta Pettersson, Erik Pet-
tersson, Thomas Pettersson , Zilioli, Fa-
risato, Genty, Theillière , Ducreux, Pa-
nizza, Maggioni , Sorlini, Colombo, Ca-
valcanti , Salutini, Van Neste, Lievens,
Aldo Moser , Pintens, Poppe, Fontanelli,
Agostinho, Martinez, Rochat , Rub, Vi-
fian , Thalmann , Van den Bossche, To-
sello, Gimondi, Motta , Poggiali , Hou-
brechts, Dancelli, Boifava , Bellone, Van
Impe, et Molineris, tous 10 h. 20'58".

PRIX DE LA MONTAGNE : 1. Pao-
lini (lt) 8 points ; 2. Vianelli (lt) , Berga-
mo (lt), Farisato (lt) et Palka 7(Fr),
5 points. • upg

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Sercu 38 points ; 2. Motta 25 pts ;

3. Tumellero et Gimondi 20 points.
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Voici le téléviseur X 20T 692. Il mesure 55 *42x  (20+14 cm) et il a un écran panoramique de 51 cm. ,
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La seule raison de ne pas
acheter un téléviseur couleur.

II reçoit tous les programmes comme un télé- Il est d'ailleurs, bien plus pratique qu'un remment l'attente en vaut la peine.) Il ne faut
viseur couleur multinormes — pour presque grand téléviseur couleur. Par contre, on voit donc pas s'étonner si tant d'amateurs de télé-
quatre fois moins d'argent. bien que c'est un Philips. Parce qu'il est facile vision ont un portable Philips. Même ceux qui

Et il marche où l'on veut. Même à la cui- à manier et parce qu'il tombe en panne aussi possèdent un téléviseur couleur imposant,
sine. Et à la campagne. Il a une poignée et une rarement qu'un grand Philips. Et parce qu'il
antenne telescopique. peut y avoir un petit délai de livraison. (Appa- Soyez toujours présent. 

PHILIPS
m
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Voici le téléviseur PAL-SECAM X 26 K156. Il mesure 78 x 53 .5 x (35 .5+19 cm) et il a un écran de 66 cm.
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La seule raison de ne pas
acheter un appareil portable.
Il ne reçoit pas plus de programmes qu'un II y a huit modèles Philips couleur: 4 mo- mesure spécialement mis au point par Philips,
portable multinormes. Et on ne peut pas le dèles de table PAL, 1 modèle sur pieds PAL, Mais tout ceci , naturellement , n'est pas une
transporter comme un portable. Par contre , il 1 récepteur PAL sur roulettes et —la  spécialité raison de ne pas acheter aussi un petit por-
coûte presque quatre fois plus d'argent. Philips — les 2 modèles PAL-SECAM équipés table de Philips.

Seul celui qui a déjà vu une émission en pour recevoir également les programmes Comme deuxième appareil. (A la maison.)
couleurs sait pourquoi acheter un téléviseur français. Ou comme premier appareil. (A la maison
couleur. Et la raison d'acheter un téléviseur A propos: chaque deuxième appareil en de campagne.)
couleur Philips est évidente pour celui qui- a Suisse est un Philips et chacun est relié à
pu voir les couleurs du téléviseur Philips. (Ou 1082 postes de service et à 2341 spécialistes
alors d'un autre.) en télévision couleur pourvus d'instruments de Soyez toujours présent.

PHILIPS
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Service « FLEUROP» 83, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 22 69 57

LIVRAISONS RAPIDES ET SOIGNÉES

Ouvert le dimanche matin 9 mai

BBnH Cette année
Bjyjl l'huile de chauffage
™™ EST CHÈRE

Mais...
COOP a réussi, grâce aux stocks constitués sur la place
de La Chaux-de-Fonds, à vous faire bénéficier de prix
intéressants.

Quels sont vos avantages en achetant à COOP ?

COOP lutte contre la pollution des eaux
Notre nouveau camion est équipé du système anti-débor- ;

: -dément HEGTRONIC, donc sécurité totale lors de la - ";
S. livraison de l'huile de chauffage qui vous est nécessaires1. '*1

L'ensemble de notre personnel qualifié travaille depuis
de nombreuses années dans la branche de l'huile combus-
tible et connaît tous les problèmes relatifs à l'exploitation
de ce département.

COOP travaille pour vous, COOP roule pour vous et saura
vous faire bénéficier de prix correspondant à ce que COOP
peut vous offrir dans tous les domaines touchés par son
organisation.

COOP vous offre tous les avantages d'une grande entreprise.

Commandez maintenant votre huile COMBUSTIBLE
j en téléphonant au (039) 235151 I

ou en passant commande à TER COOP R S?SlTSl
Commerce 100, La Chaux-de-Fonds fffîÉ^1

 ̂MWn
COOP PENSE À VOUS BS|J

Laiterie des Forges
I H. Gilland - Tél. 26 81 55

1 Demain samedi à l'occasion de la reprise
i de commerce, une petite attention -
i est offerte à chaque client. J

i Nous nous réjouissons de votre visite.

I Nous gagnerons votre confiance
i par un service et des produits

, de première qualité.
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VACANCES Avis de mutation
I prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé
o V ¦» __ ^_ _ _ _ _  __ . 

_ . . _ _ _ _ i  ̂

NOM Prénom

Ancienne adresse :
^__^^_ Rue

N° Postal Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ct. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

TRÈS IMPORTANT : Nous rappelons aux bénéficiaires des presta-
A if Blf  i l  tions et de l'Aide complémentaire cantonale AVS et AI , qu 'ils doi-
JU Ifl H |B I i j  vent de mander une formule d'inscription auprès d' une caisse de
I I I I i VmV maladie de leur choix ou auprès de la Fédération neuchâteloise de

réassurance maladie pour personnes» âgées rue des Parcs 113 à Neu- ;
châtel, pour être assuré gratuitement par la Caisse cantonale de compensation. C'est
absolument indispensable. Prière d'en prendre bonne note.'

COMITÉ CANTONAL AVIVO.

NOUS CHERCHONS pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, connais-
sances : français, allemand, anglais.

Faire offres détaillées sous chiffre
MR 9667 au bureau de L'Impartial.

Très belle occasion

Peugeot 504
modèle mars 1970, gris métallisé,
intérieur cuir , glace arrière chauf-
fante avec équipement d'hiver. A
roulé 36.000 km.
Voiture non accidentée, en parfait
état de marche et d'entretien, à
vendre de première main.
Paul Emch , Ferreuse 10, Colombier.
Tél. (038) 41 24 31.



Le Locle - Concordia

En première ligue, un nouveau pas
des Neuchâtelois vers les finales ?

L'équipe de l' entraîneur Jaeger a
connu des fortunes diverses au cours
du présent championnat. Elle n 'est pas
seule d'ailleurs dans le groupe central
de première ligue à faire preuve d'une
certaine instabilité. Le leader Delémont
a vu son avance au classement fon-
dre comme neige au soleil à la suite
de quelques contre-performances. Sa-
medi dernier, l'équipe de Nordstern,
écrasée au Locle le dimanche précé-
dent , a battu nettement Soleure, qui
semblait encore en droit d'afficher des
prétentions. Bref , des surprises sont
enregistrées chaque semaine et il n'est
pas encore possible de désigner de fa-
çon certaine les futurs finalistes pour
la promotion. Les Loclois sont fort
bien placés, au même titre que Delé-
mont et Breite , et ils sont en mesure
de s'imposer dans la course pour le
premier ou le deuxième rang du clas-
sement. C'est dire qu 'ils se doi-
vent absolument d'éviter désormais
toute défaillance. Or, ils ont encore cinq
matchs à jouer.

Dimanche, une première occasion
leur sera offerte d'affirmer leur volon-
té de participer aux finales. Ils rece-
vront au stade des Jeanneret les Bâ-

lois de Concordia , qu ils ont battu au
premier tour par deux buts à un. Une
nouvelle victoire est à leur portée et
ils combleront d'aise leurs supporters
en jouant sans réticence la carte of-
fensive qui sied à une équipe aspirant
à l'ascension. Amis sportifs, votre appui
est nécessaire et vos encouragements
sont indispensables pour que le but
visé soit atteint. Tous au stade diman-
che, pour applaudir le contingent lo-
clois : Eymann (Etienne), Frutig, Veya,
Huguenin , Bosset , Morandi , Jaeger, G.
Dubois, Humair , J. -B. Dubois, Bula ,
Kiener , Porret et Borel. (ra)

Gretzenbach I mène toujours le bal
Championnat suisse de groupes au petit calibre

Les Soleurois, une fois encore, se placent en tête du classement du premier
tour avec un total de 487 points. Ils précèdent d'un point Wetzikon, autre
finaliste l'an dernier, de 3 points Bâle et Liestal et de 4 points Dielsdorf et

Schwyz.

Courcelon éliminé
Derrière ce peloton de tête, la bataille

a été dure pour avoir droit de concou-
rir dans le tour suivant ; et pourtant
la limite de qualification - 465 points -
est restée dans les normes prévues. Elle
a fait toutefois trébucher deux finalis-
tes 1970, à savoir Riedern - Glaris I et
Elite Courcelon. Pour les Glaronnais,
tout espoir n 'est pas perdu , puisque
leur deuxième garniture a réussi à
franchir sans « casse » l'obstacle. Par
contre , Courcelon, qui vient de s'illus-
trer lors de la finale jurassienne à Sai-
gnelégier, son périple a pris fin plus ra-
pidement que prévu ; leur total de 461
points leur vaut de se retirer tout de
même avec les honneurs de la guerre,
en ayant droit à la distinction.

60% de l'effectif romand
hors course

A la vérité , nous ne pensions pas que
les groupes romands seraient décimés
de telle façon dans ce tour. Il convient
de dire que la « poisse » a assisté plu-
sieurs d'entre eux : nous pensons à Lai-
terie-Genève et Penthalaz, 465 points
mais appui insuffisant ; à Morges, Cris-
sier-Renens et Loèche-Village, 464 pts ,
qui se voient boutés hors du peloton
pour un maigre point. Ce sont là les
aléas du sport, et il ne reste qu'à se
consoler en se disant «On fera mieux
l'an prochain ».

Le porte-drapeau romand est cette
fois-ci Bienne-Romande, qui occupe un
fort beau 9e rang avec son total de 482

points , alors que Peseux II, qui s'est
bien repris depuis la finale neuchâte-
loise, suit à un point. Si l'on compare
l'effectif des groupes romands engagés
dans ce premier tour à ceux qualifiés
pour le second, on constate que les Fri-
bourgeois et les Jurassiens ont payé un
lourd tribut à cette occasion. Ils se re-
trouvent , au seuil de la prochaine con-
frontation , avec deux groupes seule-
ment.

Cap difficile
A l'issue du second tour , nous ne re-

trouverons que le tiers des groupes en-
gagés, soit 72 groupes. En l'état actuel
des choses, et au vu des expériences
des années passées, on peut supputer
que la limite de qualification se situera
vers 475 - 476 points. Ceci revient à dire

qu'il est fort probable, sinon certain,
que les effectifs romands vont subir
une coupe particulièrement sombre. On
le sait, le second tour est réputé pour
être un obstacle particulièrement diffi-
cile à franchir , pour les Romands sur-
tout.

Rappelons à nos lecteurs que les
groupes encore engagés se répartissent
comme suit dans les sous-fédérations :

VAUD (9 équipes) : Chardonne-Jon-
gny, Château-d'Oex, La Sallaz I et II,
OUon I et II, Pully, Renens I, Yver-
don I.

NEUCHATEL (3 équipes) : La Chaux-
de-Fonds I, Peseux I et II.

VALAIS (8 équipes) : Brigue I, Fiesch,
Glis 1, Saas-Fee I, Sion I, II et IV,
Viège I.

FRIBOURG (2 équipes) : Broc, Bulle.
GENEVE (4 équipes) : Arquebuse I,

Chênoise I et II, Swissair.
JURA (2 équipes) : Bienne-Roman-

de I, Saint-Ursanne.
E. D.

Le point de vue de Squibbs

De l'international au national
C'est donc mercredi prochain que nos

footballers recevront leurs adversaires
grecs. Si nous entendons conserver la
moindre chance dans le championnat
d'Europe des Nations, il nous faut les
battre. En effet , dans chaque groupe,
il n 'est que le premier qui se classe
pour la suite de la compétition. Or,
notre plus grand rival, celui qui vain-
cra théoriquement autant les Maltais
que les gens d'Athènes, ce sont les An-
glais. Nous les recevrons en octobre,
et nous irons chez eux en novembre.
Nous jouerons à Wembley le jour de
I anniversaire de l'armistice. Pour que
ces deux rencontres aient une signifi-
cation ct que nous y prêtions intérêt ,
II nous faut confirmer notre premier
succès sur les Hellènes.

On dira : vaincre l'Angleterre à Lon-
dres, c'est impossible. Voire ! Rien n 'est
impossible en sport. Qui eut imaginé,
il y a seulement quatre mois, que nos
hockeyeurs sur glace remonteraient
dans le groupe A des championnats du
monde ? Qui eut pensé, il y a seule-
ment dix-huit mois, que nos admira-
bles gymnastes à l'artistique franchi-
raient une nouvelle étape dans leur
redressement en battant très nettement
leurs camarades de France et d'Espa-
gne ? Certes ces deux fédérations ne
se classent pas parmi les meilleures de

notre époque. Cependant, placer nos
six représentants aux six premières
places du classement individuel est un
incontestable triomphe pour l'entraî-
neur Jacky Gûnthard. Depuis qu'il a
quitté les Italiens, pour nous revenir ,
cet ex-champion du monde — tout
comme Gaston Pelletier sur les pati-
noires — a rendu à notre équipe natio-
nale le mordant et la précision qui la
caractérisaient naguère.

Depuis les derniers championnats du
monde, à Ljubjana , nous avons nette-
ment progressé. Les chiffres le prou-
vent. On en est d'autant plus heureux
que l'on retrouve enfin un Romand
dans notre sélection, le Vaudois Phi-
lippe Gaille, ce qui va galvaniser les
gvmnastes spécialisés de notre région
et retenir l'attention du grand pu-
blic dont l'appui ct l'intérêt sont indis-
pensables à nos meilleurs éléments.
C'est d'autant plus nécessaire que les
championnats d'Europe auront déjà
lier, le week-end prochain , dans la ca-
pitale espagnole. A la fin du mois nous
attend un autre match triangulaire qui
sera un test décisif pour les « Gun-
thard's boys » : la rencontre avec les
Polonais et surtout les Tchécoslovaques
qui sont d'une valeur bien supérieure
à nos concurrents de dimanche dernier.
Que dans une petite ville comme
Frauenfeld, quelque 2000 spectateurs
soient accourus pour encourager nos
représentants, démontre que nos «hom-
mes en blanc » remontent courageuse-
ment la pente.

MAITRISE DE SOI
En revanche, on regrettera les inci-

dents extrêmements violents qui ont
marqué la fin du match de football
Grasshopper-Lausanne-Spùrt. Comment
des hommes qui sont de bons cama-
rades' au sein de nos équipes nationales
peuvent-ils se laisser emporter par la

passion et comment peut-on admettre
que certains de leurs entraîneurs, au
lieu de les apaiser soient encore plus
agités qu'eux ? Certes «e duel entre
gens du Hardturm et de la Pontaise
était pour les premiers d'une impor-
tance capitale. Cela n'explique pas
tout. L'arbitrage .ft-t-il été défaillant ?
Nous avions conrro jM. Bucheli comme
un excellent référé. A-t-il été dépassé
par les événements ? Toujours est-il
que nous avions pour René Hussy une
grande admiration. En est-il brusque-
ment revenu à son tempérament d'an-
cien joueur au lieu d'imposer la maî-
trise d'eux-mêmes à ses poulains ? Si
les. Grasshoppers veulent retrouver
leur préséance d'antan et redevenir la
meilleure formation du pays, il faut
absolument que leur directeur techni-
que exerce sur eux la même influence
bénéfice que lors de leur époque glo-
rieuse, quand Karl Rappan était leur
mentor. Les Minelli , Vernati , Springer ,
Amado n'étaient pas des enfants de
chœur et durant des années, dans mes
reportages radiophoniques, je n'ai pas
eu que des lauriers à leur décerner,
quand les contacts corporels devenaient
trop durs. Aussitôt Rappan s'en mêlait
et à moins qu'il y eut injustice fla-
grante, par son flegme, son autorité,
son ascendant, il ramenait l'ordre et
une sage appréciation des événements
dans son équipe.

Les sportifs impartiaux se réjouis-
saient à l'idée que le plus prestigieux
des clubs suisses tienne à nouveau un
rôle prépondérant dans nos compéti-
tions.

Il ne faudrait pas qu'un élément
psychique, qui peut et doit être éliminé,
termine la nouvelle carrière qui s'ébau-
che pour le club zurichois. A ses diri-
geants de le comprendre. La notoriété
et la popularité sont à ce prix.

Squibbs.

Tour d'Espagne

y, i Cyclisme

Le Hollandais René Pijnen a conser-
vé le maillot de leader du Tour d'Espa-
gne au terme de la septième étape, Bar-
celone - Manresa (179 km.). Enlevée
par le Belge Walter Godefroot et con-
sidérée comme la plus difficile de la
« Vuelta 1971 » avec cinq cols, dont un
de première catégorie. Résultats :

Classement de la 7e étape, Barce-
lone - Manresa (179 km.) : 1. Walter
Godefroot (Be) 5 h. 12'59" ; 2. Cyrille
Guimard (Fr) 5 h. 13'09" ; 3. Domingo
Perurena (Esp) 5 h. 13*15" ; 4. Gomez
Lucas (Esp) 5 h. 13'19" ; 5. Lasa (Esp),
même temps.

Classement général : 1. René Pijnen
(Ho) 30 h . 39'41" ; 2. Cyrille Guimard
(Fr) 30 h. 40'32" ; 3. Eduardo Castello
même temps ; 4. Domingo Perurena
(Esp) 30 h. 40'58" ; 5. Walter Gode-
froot (Be) 30 h.4 l'03"

1 ~
Les Autrichiens
sans entraîneur

Le professeur Franz Hoppilcher a été
relevé de ses fonctions de directeur de
l'équipe d'Autriche de ski alpin à partir
de la saison prochaine. La Commission
technique de la Fédération autrichienne
a décidé de ne pas prolonger son con-
trat , qui expire le 30 juin prochain. Le
successeur du professeur Hoppilcher
doit être désigné lors de la prochaine
assemblée générale de la fédération , le
12 juin à Kitzbuhel.

Nino Benvenuti doit regretter amère-
ment d'avoir choisi , il y a six mois,
l'Argentin Carlos Monzon , dont la can-
didature était présentée par la WBA ,
comme challenger préférentiel, au lieu
de l'Américain Emile-Griffith , désigné
par le WBC et la Commission de New
York. Battu le 7 novembre dernier au
Palais des sports de Rome par k. o. à la
12e reprise , ce qui ne lui était jamais
arrivé au cours de sa carrière , même
devant des adversaires de la trempe do
Griff i th  et de Dick Tiger , humilié de-
vant quelque 12.000 «Tifosi» qui n'en
croyaient pas leurs yeux, Benvenuti
cédait ainsi son titre mondial des poids
moyens au boxeur sud-américain.

La supériorité dont fit preuve Carlos
Monzon au cours de ce combat fut  telle ,
et la défaite de l'Italien si écrasante ,
que l'on ne pensait pas assister de si
tôt à un second match entre les deux
hommes. C'est pourtant ce que Nino
Benvenuti est parvenu à obtenir. Cette
revanche tant attendue par ses sup-
porters sera disputée samedi prochain,

en plein air , au Stade Louis XXII de
Monaco.

Peu connu du grand public , l'Argen-
tin , de quatre ans le cadet de Benvenu-
ti , s'est affirmé comme un digne suc-
cesseur de l'Italien. Athlète longiligne,
précis et efficace, l'Argentin, dont on
avait vanté l'excellent crochet du droit
en contre qui lui avait valu de rempor-
ter 49 victoires avant la limite , démon-
tra qu 'il possédait également un gau-
che redoutable ; c'est du reste grâce à
ses gauches qu 'il forgea sa victoire de-
vant Benvenuti dont la résistance s'ef-
frita au fil des rounds devant ce vérita-
ble roc. Fort de cette malheureuse ex-
périence, Nino Benvenuti s'est entraîné
d'arrache-pied comme jam ais il ne
l' avait fait jusqu 'ici , décidé coûte que
coûte à reconquérir son bien. Il est
cependant douteux qu 'il parvienne à
prendre en défaut un tel rival qui , en
plus de son efficacité supérieure, aura
cet avantage appréciable de posséder
une fraîcheur athlétique qui semble dé-
sormais manquer à Benvenuti.

Le boxeur italien Benvenuti devant
une lourde tâche face à Monzon

Une pétition xénophobe
circule ces jours à Genève

Le Conseil d'Etat du canton de
Genève doit ordonner l'évacuation de
5000 logements construits depuis
1950 , loués à du personnel étranger,
et les mettre à la disposition des
Suisses exclusivement, aucun des
étrangers congédiés ne doit pouvoir
obtenir un nouveau logement, mais
ils doivent tous quitter le pays. Enfin
tout Suisse doit toujours pouvoir ob-
tenir le logement occupé par un
étranger : c'est ce que demande une
pétition qui circule actuellement à
Genève, et qui est signée par des
« Suisses libres » .

Un appel qui accompagne le texte
de la pétition demande l'union des
Suisses contre les étrangers , « pour
imposer à notre problème du loge-
ment une solution convenant aux
Suisses d'abord , sans autre considé-
ration ». En parlant des logements
loués à des étrangers, il proclame .
« Ils nous appartiennent, nous les
voulons », et continue : « Nous, Suis-
ses, voulons beaucoup moins d'étran-
gers et exigeons la mise à notre dis-
position des milliers de logements
qu 'ils ont accaparés depuis des an-
nées. Nous, Suisses, refusons la dic-
tature de l'industrie et l'expa'nsion

insensée et intolérable qu'elle nous
impose ».

L'évacuation des 5000 étrangers et
les mesures de contrôle proposées par
la pétition doivent être prises « pour
imposer le respect total et l'applica-
tion de toutes nos priorités et pour
redonner à Genève son caractère
helvétique avant tout autre ». (ats)

COUPE DE FRANCE

Quarts de finale, matchs retour :
Rennes - Monaco 4-0 (aller , 0-2) ; Ren-
nes est qualifié. — Bordeaux - Sochaux
0-1 (aller , 1-2) ; Sochaux est qualifié. —
Dunkerque - Lyon 2-3 (aller, 1-3) ; Lyon
est qualifié. — Blois - Marseille 2-4
(aller, 1-9) ; Marseille est qualifié.

Sochaux demi-finaliste

Arsenal , champion d'Angleterre 1971,
et Liverpool , demi-finaliste de la Coupe
des villes de Foire , seront aux prises
samedi sur la pelouse de Wembley, à
l'occasion de la finale de la Coupe
d'Angleterre, véritable fête du football
anglais. Cette finale est la répétition
de celle de 1950 qui avait vu Liverpool
l'emporter par 2-0. Elle suscite un
grand engouement en Angleterre. Com-
me l'an dernier (Leeds - Cheisea), elle
opposera deux des meilleures forma-
tions d'Angleterre.

Cette finale s'annonce très ouverte.
Arsenal tentera de réaliser le doublé,
mais la jeunesse de Liverpool sera un
argument important dans la balance.
En tout cas, les 110.000 spectateurs de
Wembley sont sûrs d'assister à une
rencontre dans la ligne des plus gran-
des finales.

A qui la Coupe
d'Angleterre ?

Ainsi que cela a déjà été annoncé,
le ministère public fédéral a ouvert
une enquête de police judiciaire vers
la fin de l'année dernière, à la suite
d'écoutes téléphoniques illégales
auxquelles se livrait une agence ge-
nevoise de détectives privés. L'en-
quête étant maintenant close, le Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce a délégué la cause aux autorités
du canton de Genève pour instruc-
tion et jugement. Les infractions re-
tenues sont principalement le service
de renseignements économiques (art.
273 CPS) et l'écoute et l'enregistre-
ment de conversations entre d'autres
personnes (art. 179 bis et sexies CPS).
L'enquête menée jusqu 'à présent a
fait apparaître d'autres facteurs pu-
nissables tels que les infractions con-
tre les devoirs de fonction commises
par des fonctionnaires du canton de
Genève, (ats)

Ecoutes téléphoniques
illégales à Genève:

fin de l'enquête

Genève

Dans l'affaire des Tréteaux libres,
k juge d'instruction charge de cette
affaire a décidé hier après les avoir
entendus et inculpés de relâcher les
le juge d'instruction chargé de cette
encore sous les verrous, ils seront
libérés à leur tour vraisemblable-
ment d'ici lundi.

En fin de journée une manifesta-
tion a eu lieu en face de la prison
de St-Antoine en faveur de ces co-
médiens, (mg)

¦ GENEVE. — La police gene-
voise a appréhendé un étudiant ge-
nevois, âgé de 24 ans, qui en un an
avait volé 14 chèques à un ca'mara-
de. Il les avait remplis et munis d'u-
ne fausse signature, touchant 54.000
francs en tout. Il a dilapidé cette
somme. Inculpé de vols et faux dans
les titres, il a été incarcéré, (mg)

Tréteaux libres :
sept comédiens

libérés

SCHWYZ

Un accident peu commun s'est
produit jeudi à Lachen, dans le
canton de Schwyz. Un ressort d'un
camion, portant plaques françaises,
s'est cassé. Une partie de la lame
de ce ressort a traversé le pare-brise
d'une voiture circulant en sens in-
verse et a atteint la conductrice à
la tête. La malheureuse est décédée
peu après son admission à l'hôpital
de Lachen.

Il s'agit de Mme Verena Beck-
Henkel, 52 ans, domiciliée à Wae-
denswil. (ats)

Ëcddent peu commun
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Dimanche 9 mai FÊTE DES MAMANS j
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPÉES - PLANTES VERTES ET FLEURIES - ARRANGEMENTS DIVERS - GÉRANIUMS, ETC

(Livraisons à domicile) , Madame P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste

LE MAGASIN SERA OUVERT DIMANCHE 9 MAI JUSQU'À 13 H. - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12 - TÉL. (039) 2210 60

Côtelettes de porc
Dans le cadre de nos actions,
nous vous offrons, du 6 au 15
mai, des repas spécialement
avantageux et appréciés: côte-
lettes de porc, les 100 gr.
Fr. 1.30 seulement.
Le choix et la fraîcheur des canapés BELL en font leur succès.

DAME CHERCHE

MISE EN MARCHE
à domicile.

Ecrire sous chiffre RG 9731 au bureau
de L'Impartial.

loBJETS et
|MEUBLES ANCIENS
sont à vendre.

Prendre rendez-vous chez :
Mme J. STEUDLER, Bd des Endroits 2.
Tél. (039) 22 34 19.

Invitez Duchesse à l'heure du café; quelle noblesse! fj UlGIj CIMJ V̂ >̂

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

Mazout charbon
calorifères

Tél. (039) 23 43 45
Av. Léopold-Robert 135 (Grand-Pont)

TRAVAIL A DOMICILE
Dame consciencieuse cherche travail
quelques heures par jour : horlogerie,
petit travail de bureau, emballages ou
autres. Ecrire sous chiffre SP 9831 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

libre tout de suite
CHERCHE SITUATION

Faire offres sous chiffre LD 9825 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE

EMPLOYÉE DE BUREAU
comptable, cherche emploi pour les
après-midi. Diplôme de dactylographie.
Ecrire sous chiffre VT 9943 au bureau
de L'Impartial.

J'ai à disposition plusieurs heures pai
jour pour entreprendre à domicile des
travaux de

dactylographie
secrétariat ou comptabilité.
Ma formation est celle d'une employée
qualifiée, diplômée de l'école commercia-
le de la S. S. E. C.
Pour toute offre veuillez téléphoner a\
(039) 23 83 30 le matin de préférence dé;
9 heures.

ESTHÉTICIENNE
titulaire du C. A. P. français et du di-
plôme Jeanne Gatineau, cherche place
(Eventuellement vendeuse parfumerie)
Téléphone (039) 51 16 20.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, sachan
le français, ayant des connaissances d'an
glais, et travaillant depuis 2 ans sur pla
ce cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre GF 10027, au bureai
de L'Impartial.

[ j i\ \ \ \  } FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Vç » l  l Jy] Département « M » 2400 Le Locle

N ^ y * Ĵy Concorde 31 Tél. (039) 31 25 01

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

MÉCANICIEN i
pour divers travaux de tournage, fraisage, ajustage, i
etc.

Ces travaux s'effectuent sur des pièces de petite
dimension, unitaires ou par séries minimes. j

Faire offres ou s'adresser au bureau de l'Entreprise.

VASTE CHOIX DE

CONGÉLATEURS
et FRIGOS

SI ^̂ ï s

B̂auknecht
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

;¦" ¦ " v ~v ss ' • "" % -S V-" '"TS.:"~ .§HE2E î ' ' *-Wm\

Salon des Arts ménagers NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

Petite industrie chimique du Valais
recherche

chimiste
spécialisé dans la synthèse orga-
nique en possession de procédés de
fabrication susceptibles d'être dé-
veloppés.

Association possible.

Ecrire sous chiffre P. 36 90444, à
Publicitas, 1951 Sion.

—
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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SAMEDI SUR LE MARCHÉ

GRANDE ACTION FILETS DE PERCHES

LUCAS
POISSONS-SERVICE

YVERDON

1

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous:il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire - car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àf r .25QOO.-.

Crédit Renco
1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich, Widdergasse 1

•̂  Téléphone 022/246353 Téléphone 051/2303
34

™> 
^ Bulletin de commande

Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit

Nom 

Prénom 

Rue

NP Domicile T/ &3

f

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS - PRIVÉS
CH. PERRET - CRÊTETS 80

JUBILÉ
30 ANS DE CONFIANCE

iv<<Vv ' '

I plâtrerie 1 r—,- «
[ peinture | l ch. perret |

1941 ' I ||J 1971

ÉTUDES, DEVIS, CONSEILS, TOUJOURS À
VOTRE DISPOSITION - (039) 2241 92

i Location mensuelle à partir de AfSÊr; \

\ 58.-piano j ^ ^r
à queue .̂ §3r25.-piano J$SjÊr$-
38.<>rgue^g&  ̂<#compte JKfSr & <̂ > ea l'achat 

J f̂/'
^f*

JSL%<W'J&&

,̂ 
,

Â louer
pour tout de suite ou pour date à
convenir , à l'étage (ascenseur),
Avenue Léopold-Robert , locaux à i
usage commercial. Conviendraient
pour bureau fiduciaire , cabinet
médical , etc.

Sadresser : Etude André Hanni,
Avenue Léopold-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 55
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| GRANDE VENTE
| Week-end \\\_VAb JuÂ  ̂ Week-end ï

p Au Pavillon du Crêt-du-Locle S

I d e  
9 heures à 19 heures ï

VENDREDI 7 mai - SAMEDI 8 mai - DIMANCHE 9 mai î
VOUS FEREZ UNE BONNE AFFAIRE EN NOUS VISITANT ï

FIAT 128 modèle 1970 FIAT 124 S 1963 ALFA 1750 COUPÉ GTV 1969 "¦
FIAT 1100 1967 FIAT 125 1970 FIAT COUPÉ 1968-1970 5
NSU 1966 FULVIA COUPÉ 1970 TRIUMPH SPITFIRE 1970 aH
NSU TT 1969 FULVIA SPORT 1970 CAPRI 1600 XL H8
FULVIA BERLINE 1968-1969-1970 FORD 17 M 1968-1969-1970 VW 1200 ï
CORTINA 1964-1967 VOLVO 123 GT 1967 SIMCA 1501 S 1969 5,
CORTINA GT 1968-1969 VOLVO 122S RENAULT R 4 et R10 K
ESCORT 1100 AUSTIN COOPER 1969 OPEL COMMODORE 5
MINI 850 1969 ALFA 1750 BERLINE 1970 PEUGEOT 304, 404 et 504 a*
MINI 1000 aK

Un cadeau à chaque acheteur et la célèbre garantie |
FORD BJUJ OCCASIONS J

é» .s> -; i -, K8K9P GARAN f ILS Hï
ffl •-—.— , i ^«'¦¦¦•¦¦ - • ¦' •

¦
',;* - . - iif '̂ ««̂  

f - - «s 5
5 REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS S
a1 ESSAIS SANS ENGAGEMENT jï

GARAGE DES TROIS ROIS "
% J.-P. et M. NUSSBAUMER Neuchâtel 5

/^ Il en est du crédit comme du football. i
/ En premier lieu on demande du fairplay (des deux côtés). I

M Jouer franc jeu est une condition «sine qua non» pour avoic . NousrespectonsYOtrevieprîvéeetlaissonsvotreemployeur et vos a
Jf du succès. Dans le sport comme dans les prêts personnels. connaissances hors du jeu. Nous n'exigeons ni garanties ni références. S

M P0ur notrepart ,noUsjouonSIejeu:Nousposons des condi- • X 
Ce quinenous empêchepas devons en fournir une: l'Union I

g tionsclairesetlesintérêt squenouscalcwonssontraisonnables. f  \ de-Banques Suasses, notre maison mère. j »|
JF Nous vous protégeons en cas de maladie ou d'accident Une as- 1̂"MTT1£|. Unesimpleformulede demandesumtpourobtenï r / s

JF surancepaiepourvouslesmensualitéséciiuesaucoursd'uneinca- **  ̂ y unprêtpersonnelAufina.Vouspouvez *—A. / m
M padtédetravaUprolongée.Cettesécuritéestcomprisedansnostaiifs. \  ̂ ^/  

la demanderpar téléphone. _—^ *5** r m

j Lf  Aufîna est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses s / i  m
2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141 / / Ï"T" yf/Slet dans toutes les villes importants 7^7 vcvï
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Rôle et utilité de la gestion électronique
Au début de 1969, on utilisait en

Suisse plus de 800 ordinateurs. On
estime le nombre de cerveaux électro-
niques à plus de 20 000 pour l'Europe
et à plus de 50 000 pour l'Amérique, et
on prévoit un taux de croissance de
l'ordre de 20 "la par an.

Sont de nature à modifier les mé-
thodes de gestion :
• L'accroissement de la dimension

des entreprises et des concentrations
d'entreprises.

% La nécessité, pour les entreprises,
de s'adapter aux conditions d'environ-
nement essentiellement changeantes.

a L'accroissement du degré de for-
mation du personnel employé dans les
entreprises, lié à un revenu garanti
plus élevé.

Il v a en outre évolution vers de
nouvelles méthodes de gestion et un
plus grand intérêt pour des sciences
telles que la sociologie, la psychologie
'et les mathématiques.

La tâche du dirigeant n'est pas de
connaître dans tous leurs détails les
méthodes scientifiques et les techni-
ques, ni les systèmes de gestion élec-
troniques ; elle consiste à savoir placer
judicieusement les spécialistes, pour
lesquels ces problèmes sont familiers,
et ce pour un meilleur rendement de
l'entreprise.

Les ordinateurs de la première et la
deuxième génération ont été construits
pour faciliter la collecte et l'interpré-
tation des données statistiques ; et leur
tâche consistait essentiellement à réa-
liser la facturation, le calcul des sa-
laires, et partiellement aussi la compta-
bilité.

DE PLUS EN PLUS COMPLEXE

Depuis quelques années, les appa-
reils de la troisième génération per-
mettent de relier un nombre presque
Illimité de postes d'unput et d'output
à l'unité centrale , de telle sorte qu 'il
est désormais possible de les utiliser
efficacement dans la multiprogramma-
tion.

La carte perforée et la bande perfo-
rée sont de plus en plus remplacées
par la bande magnétique, l'écriture op-
tique et la lecture directe de l'écri-
ture (actuellement les chiffres 0-9 et
cinq lettres). Quant à l'utilisation di-
recte de la voix , on estime qu'elle ne
sera possible qu'au siècle prochain.

Le « tele-processing » permet de re-
lier plusieurs ordinateurs, et de tirer
profit d'une unité centrale de très
grande capacité. Les systèmes d'infor-
mation actuels nécessitent un ordina-
teui d'une certaine taille, généralement
supérieure à ce qui est nécessaire dans
une entreprise commerciale.

Malheureusement, les capacités de
transmission du réseau téléphonique
européen sont encore faibles et on ne
rencontre pas toujours la compréhen-
sion souhaitable de la part des auto-
rités à l'égard de ces nouveaux impé-
ratifs.

Quant au time-sharing, il permet
l'utilisation simultanée d'un même or-
dinateur par plusieurs sociétés, qui
peuvent ainsi obtenir rapidement, à
distance, la solution à des problèmes
de calcul complexes.

L'ordinateur de la troisième généra-
tion a rendu possible l'utilisation de
langages de programmation tels : For-
tan. Cobol et P. L. 1 (combinaison des
langages Fortan et Cobol).

ON MANQUE D'EXPERTS
COMPÉTENTS

Malheureusement, de tels langages
nécessitent des unités centrales très
développées et ayant une capacité plus
que deux fois supérieure à la capacité
normale. En outre , on constate que la
plupart des programmeurs de la se-
conde génération ont des difficultés à
se familiariser avec les problèmes de
la troisième génération. Très heureu-
sement , les firmes productrices de ces
installations mettent de plus en plus
des programmes tout préparés à la
disposition des utilisateurs.

Au stade actuel , les problèmes sui-
vants restent à résoudre pour la mise

en pratique de la gestion électronique:
— , le matériel indispensable est encore

souvent coûteux pour les entreprises
moyennes ;

— • la période d'introduction d'un tel
système est longue (organisation ,
analyse, mise au point du program-
me, test) ;

¦— trop de chefs d'entreprises ne sont
pas encore capables de dire ce
qu'ils attendent vraiment de la ges-
tion électronique ; et un grand nom-
bre d'entre eux ne pourraient mê-
me interpréter les résultats obtenus.

Enfi n , il y a actuellement un para-
doxe dans le domaine de l'électronique,
en ce sens que si l'on dispose d'un ap-
pareil efficace, on manque par contre
d'experts compétents ; et il est probable
que ce problème se posera d'une façon
plus accrue encore dans l'avenir.

H. F. Tecoz ,
conseiller d'entreprise

Quelques précisions sur l'indice des prix à la consommation
En réponse a une petite question

du conseiller national Fischer, radi-
cal bernois, qui demandait en par-
ticulier la publication mensuelle
d'un indice des prix à la consom-
mation mieux différencié et plus
détaillé, le Conseil fédéral déclare
que la publication semestrielle de
l'évolution des loyers dans les com-
munes soumises aux enquêtes de
l'OFIAMT lui paraît suffisamment
détaillée pour montrer l'évolution
effective dans ce domaine.

Par ailleurs, il est difficile de dé-
terminer l'influence directe que le
mouvement des prix à l'étranger
exerce pour notre indice national.
Les prix de détail des marchandises
de provenance étrangère compren-
nent , outre les prix à l'importation,
les frais généraux que l'économie
suisse supporte jusqu 'à ce que ces
marchandises parviennent ' au dé-
taillant.

En général ce détaillant, qui est
la principale source d'informations
pour le calcul de l'indice, ne connaît
pas cette part des prix de détail.
L'influence des variations des prix
des marchandises étrangères sur le
niveau des prix indigènes du com-
merce de détail ne peut être déter-
minée que si l'on groupe selon leur
origine les marchandises qui sont
prises en considération pour le calcul
de l'indice.

La part des marchandises étran-
gères dans l'ensemble des marchan-
dises prises en considération est
d'environ 18 pour cent. Dans le ren-
chérissement que l'indice suisse cal-
culé sur la base de 1966 a enregistré
en janvier 1971, la part due à des
facteurs étrangers est d'environ 20
pour cent , ce qui s'explique par le

fait que la hausse moyenne du prix
des marchandises étrangères a été
quelque peu supérieure à celle des
marchandises indigènes. A lui seul
le mazout y contribue pour presque
la moitié. En revanche l'évolution du
prix du café a exercé une influence
plutôt modératrice sur le renchéris-
sement enregistré par l'indice natio-
nal.

La Commission de statistique so-
ciale a, lors de l'élaboration des
nouvelles bases de calcul de l'indice,
examiné de façon approfondie le
problème des changements de qua-
lité et de confort. En ce qui con-
cerne plus particulièrement l'indice
des loyers, elle n'a pas manqué de
remarquer que le montant des loyers
varie beaucoup selon 1 équipement,
l'année de construction et la situa-
tion des logements. Compte tenu des
circonstances spéciales qui régnent
sur le marché des logements, il a
paru judicieux de calculer l'évolu-
tion moyenne des loyers en prenant
en considération les logements mis
sur le marché durant toutes les pé-
riodes de construction. Il n'est pas
nécessaire ainsi d'examiner chaque
fois dans quelle mesure les nouvel-
les constructions d'une part , et le
vieillissement normal des logements,
d'autre part , exercent une influence
sur la qualité moyenne des loge-
ments et l'on peut éviter par con-
séquent de prendre des décisions
obligeant à apprécier des situations
particulières, (cps)

Pétri, Riki
et Pingo

Le feuilleton flhwtré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ~ Cours du 5 mai

NEUCHATEL A B ï
Cr. Fonc. Neu. 700 700
La Neuchâtel. 1475 1475 d }
Cortaillod 4800 4800 £
Dubied 1850 2100 o 1

I
I

LAUSANNE I
Bque Cant. Vd. 1035 1030 *
Cdit Fonc. Vd. 775 785 \Cossonay 2300 2300 \Chaux i Cim. 595 d 600 o "L
Innovation 380 365 s

La Suisse 2875 2875 d *

GENÈVE ^
Grand Passage 505 540 "l
Naville 860 d 860 d *
Physique port. 575 575 \Fin. Parisbas 177 180 •-
Montedison 5.30 5.25 *
Olivetti priv. 15.95 15.70 \Zyma 3650 3600 *[

I
I

ZURICH C
(Action* suisses) „

s
Swissair port. 753 766 t
Swi»«air nom. 630 645 J

B

ZURICH A B

J.B.S. 4010 4050
Crédit Suisse 3415 3470
3.P.S. 2070 2080
3ally 1260 1290
Slectrowatt 2460 2490
aolderbk port. 450 d 448
aolderbk nom. 405 d 400
interfood «A» 1100 1110 c
interfood «B» 5950 5925
Fuvena hold. 2020 2025
VTotor Colomb. 1520 1530
[talo-Suisse 258 267
Réassurances 2100 2105
Winterth . port. 1390 1400
vVinterth. nom. 950 d 980
Zurich accid. 4415 4410
\ar-Tessin 835 d 845
Brown Bov. «A» 1460 1505
Saurer 1650 1650
rischer port. 1600 1575
Fischer nom. 310 o 295 c
felmoli 1040 1065
lero 4125 4175
tandis & Gyr 1685 1695
^onza 2130 2125
31obus port. 3700 o 3700
Nestlé port. 3440 3450
'Jestlé nom. 2375 2470
Musuisse port. 2850 2860
Uusuisse nom. 1280 1300

! = Cours du 6 mai

ZURICH A B

Sulzer nom. 3725ex 3375ex
Sulzer b. part. 422ex 402ex
Oursina port. H50 1480
Oursina nom. 1450 1480

j ZURICH

(Action* étrangères)

Anglo-Amer. 343/4 34V2
Machines Bull 70 69V2
Cia Argent. El. 25Vs 25V«
De Beers 28'/s 27*/<
Imp. Chemical 28V2 28'Ai
Ofsit 72t/sd 73i/s
Pechiney 133 130
Philips 55l/l 55
Royal Dutch m 130
Akzo 105 102'/ 2

l Unilever . 19gl/ , 125i/ 2
West Rand 88,/ 2 89
A.E.G. 2og j gg
Bad. Anilin y,^ J 7Q
Farb. Bayer m 157
Farb. Hoechst lg g lgl
Mannesmann 

^ A 172Siemens ^97 222
Thyssen-Hutte 93V, g3
V,W- 220 213

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 188000 18900(
Roche 1/10 19050 18950
S.B.S. 3400 3470
Ciba-Geigy p. 2800 2835
Ciba-Geigy n. 1735 1770
Ciba-Geigy b. p. 2565 2590
Girard-Perreg. 950 d 950 c
Portland 3625 3700
Sandoz 4250 4260
Von Roll 1270 1270

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 96 99
A.T.T. 205 201
Burroughs 575 582 c
Canad. Pac. 288 286Vi
Chrysler 134'A 135
Contr. Data 357 342
Dow Chemical 414 431
Du Pont 628 622

; Eastman Kodak 355Vs 345¦ Ford 278 281
; Gen. Electric 503 512 c
1 Gen. Motors 383 375
: Goodyear 136'/s 138
I.B.M. 1475 1500
Intern. Nickel 171 169
Intern. Paper 168 168

'¦ Int. Tel. & TeL 274 270
¦ Kennecott 156 155
Litton 134 1391/
Marcor 157 161
Mobil Oil 241 242
Nat. Cash Reg. 182 182
Nat. Distillers 71 71e
Penn Central 25 243/
Stand. Oil N.J. 330 327e:
UrUon Carbide 210 210
U.S. Steel 140 143

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32

0 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 —.68 —.70
Florins holland. 118.25 121.25

J Schillings autr. 16.50 16.80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 939.93 937.39À Transports 229.89 227.032 Services publics 119.66 118.77
Vol. (milliers) 17.260 18.630

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) „ ,.
Vreneli Marche
Napoléon d or-devises

1 Souverain Quotation
Double Eagle supprimée

/^
gpN FONPS 

DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Tr. m.

AMCA
BOND-INV.
CANAC
DENAC
ESPAC
EURIT
FONSA
FRANCIT
GERMAC
GLOBINVEST

, ITAC
PACIFIC-INV.
SAFIT
SIMA

W\7 Communiqué Dem" °"re
X—J par la BCN VALCA 97.50 101.—
\/ IFCA 1115.— 1135.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. _.

_ —.— SWISSVALOR 
CANASEC _._ _._ UNIV. BOND SEL. —.— ENERGIE VALOR USSEC 

- SWISSIMM. 1961 _._ _,_ INTER VALOR —.— _._

I 6 mai 5 mai
I N D I C E  Industrie 403 ,9 398,7

J 
DHI inoiCD Finance et awuranee» 263,8 260,9BUUKblLR INDICE GENERAL 351)7 347)4

BULLETIN DE BOURSE

L'emprunt 6 '/« % de 60 millions de
francs suisses de la Société nationale
des pétroles dAquitaine, Courbevoie,
offert en souscription publique jusqu'au
5 mai 1971, a remporté un beau succès.
Les souscriptions reçues dépassent
sensiblement le montant disponible.
Dès lors, les demandes ne peuvent être
satisfaites que sur une base réduite.

Emprunt en francs suisses de
la Société nationale des

pétroles d'Aquitaine,
Courbevoie (France)

^S7 Am\ m̂\\\̂  liyffi

m Le café H |Ê=S
H Mercure EahpJB==l
S stimule UUË=JflEEEl
— les esprits WL j j m  =J.= vitaux 1 M pËEjj

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Gétaz, Romang, Ecoffey
SA, qui a eu lieu récemment à Vevey,
a révélé que cette importante société
romande du secteur de la construction
avait franchi une étape significative de
son développement au cours de l'année
1970.

Le chiffre d'affaires a atteint
113.287.033 fr., en augmentation de 14,9
pour cent par rapport à l'exercice pré-
cédent. Le bénéfice brut et produit des
participations a augmenté de 12 pour
cent , le bénéfice net s'élevant à 957.877
francs. Ces excellents résultats ont per-
mis l'attribution d'un dividende de 18
pour cent par action , soit 3 pour cent
de plus que l'an dernier. Par ailleurs,
d'importantes améliorations ont pu être
apportées dans le cadre des salaires,
des prestations sociales et de la caisse
de retraite.

Gétaz, Romang, Ecoffey S. A.:
excellents résultats en 1970

B
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... à 20 ans parce que ce salon a de la classe, 153531
à 40 ans parce que son élégance raffinée ne le cède en rien à m jl

son aménagement fonctionnel, 81 ""Il! à 60 ans parce que canapé et fauteuils sont d'un confort parfait, |§j ya
à 80 ans parce que les lignes et le décor classiques ne vous ?ùISOPE

auront jamais lassés. MEUBLES

Luxueuse paroi-bibliothèque intelligemment agencée. Très beau
décor. Deux portes vitrées. Un meuble exceptionnel à un prix
raisonnable:

2180.-
D'un confort très étudié, ¦smsjHHMKî BÎ BfflnBl n̂HBiiHÊ SHIBHnHH '
ce beau salon anglais ¦V'A'- S'̂  ' j^^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂ 3l§W*ftlWçWH |
est habillé d'un dralon | jfflffiî '' ¦•" :i I ] :\ \ n"J_i W i '"

- ^ infi|[jfiS| wm «VinI
de qualité. Les capitons STsTRSSsIS^-sS-S") | | I ssaÊa

 ̂
"» 
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et les franges lui confè- \ *  - - S <  $É " "'''v. ifc "S* ¦IttifiÉlilMsi yR^rent beaucoup de style. Î HHI^H^HHNHIi^̂ ^̂ ^ U^HHHHIIlRMHM iyJI
OEO/Y *' '̂ îfe-s*
«.www.
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fftS»** •
VV!» Envoyez-moi votre catalogue sans engagement et sans frais. « Grande

• exposition
• sur 6 étages —

N™ Prenom • 30 vitrines
Rue et No •

^  ̂
__Loçaiité _ : crédit jusqu'à 30 mois.

Je m intéresse a ¦ . Livraison franco domicile.

S \ )
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ROULEMENTS MINIATURES S.A.

Nous cherchons pour notre service d'exportation un (e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
possédant de préférence déjà une certaine expérience dans la factura-
tion étrangère.

Connaissances linguistiques : français, allemand et, si possible, des
notions d'anglais.

Réglementation avantageuse des jours fériés.

Les candidats (es) s'intéressant à une activité très variée et largement
indépendante sont priés (es) d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae
à notre Direction commerciale.

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

PETIT LOCAL
de 20 m2 à l'usage
d'atelier ou entre-
pôt. S'adresser au
bureau fiduciaire

Pierre PAULI,
Av. Ld-Robert 49
Tél. (039) 23 74 22

On donnerait
petits chats contre
bons soins. S'adres-
ser : Promenade 19
1er étage à gauche.

RfTjTH L'ENTREPOT REGIONAL COOP j
&W"H |B Rue du Commerce 100

fflhSfflBT 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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) 211151.

f 

BOUDEVILLIERS
Hôtel du Point-du-Jour
cherche tout de suite

2 sommelières
connaissant les deux services

1 personne
ayant la responsabilité du Bar de

| 19 heures à 24 heures.

1 jeune commis de cuisine
Bons gages.
S'fld rpsspr à *
l'HOTEL DU POINT DU JOUR
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66.

ZOLLINGER & STAUSS

découpeuse
sur petites presses est demandée.

Travail en fabrique. Mise au courant.

S'adresser ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57. En dehors des
heures de bureau : 22 42 59.

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
DE LA RÉGION DES FRANCHES-MONTAGNES cherche :

EMPLOYÉ (E)
pour son bureau de contrôle de fabrication.

Toute personne intéressée par des travaux tels que
préparation des paies, contrôle et tenue des stocks, j
inventaires acheminement du travail , correspondance,
etc., est priée de faire ses offres de service sous chif-
fre P 11-950043, à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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El. LAl 
R

LOw Rue 
du Stand 4, La Chaux-de-Fonds Entrée rue du 1er Mars no 1

MODE ACTUELLE ET CLASSIQUE k Dames, pointure 35 à 37% de Fr. 5.- à Fr. 39.-
._,..- nurtiw mrAiniiTii iAiin AAI I rATimi mrrr Ëk Hommes, pointure 41 à 42 de Fr. 5.- à  Fr. 35.-

GRAND CHOIX D ECHANTILLONS - COLLECTION D ETE m Enfants, pointure 30 à 33 de Fr. 5, * F, ^ 5,
% BBBT

Réparations toujours soignées et rapides (envois à l'extérieur) j  PRIX INCROYABLES

A âX STUDIO DE DANSE - DISCOTHÈQUE - BAR 
Q

S CLUB 108 §
9 COURS « spécial vacances » ®
# dès MARDI 11 MAI, à 20 h. ©
Q JEUDI 13 MAI, à 20 h. @

2? 8 + 2 soirées-cours de 2 h. 30 TP«3." C
S (1 fols Par semaine à votre choix)

J ROLAND & JOSETTE KERNEN
9 professeurs diplômés de danses standards qp
m et modernes A*
m 108, Av. Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds gfe
S, Tel (039) 23 45 83 / 22 44 13

•••••••••®©@®®©©®©®@®
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HOTEL DU MOULIN
Serre 130 — La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

AIDE DE CUISINE
NOURRI ET LOGÉ

Horaire de travail régulier. — Se présenter ou tél.
au (039) 22 58 29

W SYNCHRONE!
ag FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES l|$ i

HB Engage tout de suite ou pour date à osa
B convenir une personne dynamique et H
ij ĵ ordrée en qualité de 

î J

I COMMIS D'ATELIER i
B (dactylographie non demandée) Et
ta Faire offres ou se présenter à : B
£m S Y N C H R O N  S. A. MV
KMy Centre 3 DOXA Billodes 26 Jm i
f̂fflk. 2400 LE LOCLE Jm i

P 'J^L 
Tél

- <
039) 

31 42 
53 Am ' " ''

Etes-vous ¦»

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le DEVENIR ?

Depuis de longues années chef d'organisation
'"OuTune importahte ' Compagnie 'd'assuranee§7Stïr :

la vie, je cherche des collaborateurs dynâmi-
j ques pour la prospection d'une clientèle nou- j

velle selon des principes particuliers.
a Vous sentez-vous capable d'exercer une activité

à titre d'agent professionnel dans le service ex-
terne d'une organisation basée sur des idées
modernes ?

a Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
? visiter la clientèle particulière selon une liste

d'adresses que nous vous fournirons ? j
• Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite !

personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable,
j' aurais alors le plaisir à faire votre
connaissance.
Veuillez adresser votre offre à Case 565,
1000 Lausanne 17.

Incroyable

2 POUR 1
A l'achat d'une machine à laver Bio 5 kg.
valeur 1690.—

GRATUIT * cuisinière luxe valeur 568.—
__ ^^_ Discount du Marché
jglj l gg™ Fornachon & Cie PI. du Marché
¦¦ ¦1 Tél. (039) 22 23 26 La Chaux-de-Fonds

maryvonne freitag
photographe

absente du 18 mai au 14 j uillet

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds j

cherche pour le mois de

JUILLET

1 ou 2 remplaçants
(es)

pour s'occuper
de l'entretien de l'Hôtel.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 58 29

régleuse
cherche

VIROLAGES-
CENTRAGES

à domicile.

Faire offre sous
chiffre P 10480,
à Publicitas SA,
2720 Trameian.

Nous cherchons d'urgence sympathique

SOMMELIÈRE
Débutante également bienvenue.
Famille Jean Gerber , restaurant BERNA,
2610 Saint-lmier. Tél. (039) 41 16 55.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOI SIER

Apprenez un métier tout en ga-
gnant largement votre vie en
devenant

représentant
dans une entreprise dé grande
renommée.
Seules exigences : volonté , persé-
vérance et dynamisme. . •
Veuillez remplir sans engagement
le coupon ci-dessous et le retour-
ner sous chiffre P 900129 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

; — Discrétion absolue. —

[ Nom :
Prénom :

i I Rue et No : '
¦ Domicile : j

Age :
j No de tél. : \

:

A LOUER pour le
15 mai apparte-

I ment meublé, deux
pièces et cuisine,
douche. Quartier
Bel-Air. Tél. (039)
22 67 23.

L'INVENTION
DU CYCLOBUS

est à vendre au plus
offrant, mais à par-
tir de fr . 20.000.—.
Ecrire sous chiffre
P. Y. 306180 à Pu-
blicitas S. A.. 1002
Lausanne

MACUIAÏURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Nous cherchons an

VAL-DE-RUZ
1 appartement

de 3 pièces avec
semi-confort ou

confort.

Téléphoner au
(038) 53 34 34.

A LOUER belle
chambre. Tél. 039
23 39 47.

A VENDRE mon-
tre de poche Ze-
nith , or, année 1912
en bon état . Tél.
(039) 26 08 33.

A VENDRE pous-
se-pousse en bon
étaL S'adresser :
Boulangerie Fuss,
Parc 11, tél. (039)
22 30 52.

APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort , quartier du
Grand-Pont. 288 fr.,
charges comprises,
tout de suite ou da-
te à convenir. Tél.
(039) 23 13 70, de
18 h . 30 à 20 h.
A LOUER appar-
tement de 3 pièces,
mi-confort, au cen-
tre, pou r le 1er
juillet. Ecrire sous
chiffre RS 9947 au
bureau de L'Im-
partial.

A LOUER tout de
suite, chambre et
cuisine meublées,
quartier Bel - Air.
Tél. (039) 22 67 23



KO SEPTIÈME FÊTE DE LA
W JEUNESSE JURASSIENNE

LES 7 ET 8 MAI, A PORRENTRUY
CANTINE de La Colombière

VENDREDI 7 Guilde 501 6̂ €̂ 3̂ 6̂
conduite par l'orchestre « LES JAGUARS ».
En vedette :

LOS INCAS

22 heures : DANSE conduite par l'orchestre « Les Jaguars »
; (5 musiciens).

SAMEDI 8 Conférence publique
15 heures :

Hôtel du Cheval Blanc (1er étage).

20 heures Grande Riaiiifestation
populaire

sur la Place des Bennelats B ¦
DISCOURS OFFICIELS
Résolution et vote

s

2i heures Cortège aux flambeaux
dans les rues de la vieille ville (Place des Bennelats,
Allée des Soupirs, Rue Trouillat , Rue Pierre Péqui-
gnat , Grand-Rue, Rue des Baîches, Rue des Annon-
ciades, Rue Traversière, rue du Gravier, Rue de la
Colombière, Place de fête).

22 heures : DANSE avec l'orchestre « Les Jaguars » et produc-
tions des fanfares.

_.k BUFFET FROID - BAR - JUS DE BÉLIER Âmm
HHBP GRANDE CANTINE - Prix d'entrée : Fr. 5.— >lll8l

22 heures : Salle de Tinter :
RÉCITAL de MICHEL BUHLER et PIERRE-ANDRÉ
MARCHAND.
Entrée : Fr. 5.—.

M Pentecôte en montagne H

I 3 jours avec MIGROS 1

I SAINT-LUC I
S |  VAL D'ANNI VIERS S i

j Départ samedi 29 mai, en autocar , j
! retour , lundi 31 mai i

i Tout compris Fr. 130.- §
i Programmes détaillés dans les magasins Migros

Inscription jusqu'au 19 mai à : L '•

Voyage-Club Migros, Neuchâtel
S I 11, rue de l'Hôpital, tél. (038) 25 83 48 S • j

..;> -...,,. ,.-,y, - niaiMiffyÀ bianp0-.'"Martini extra .4ry- l'aimable. ', „.A .,'. \
*.&>>¦-* 

l'austère (*[S§lffl>
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plus naturel du
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Fête
des Mères

1971
Délices des Grisons

ou

Vol-au-vent aux fruits de mer

I Consommé brunoise

' Rôti de porc glacé et poulet
Pommes croquettes

Primeurs de la saison

Vacherin glacé au cassis

à Fr. 20.— service compris

Réservation à la Direction :

G. AZZ0PPARD
Tél. (038) 53 33 23

FÊTE DES MÈRES
Dim. 9 mai Dép. 7 h. Fr. 26.—
COLMAR-BARRAGE DE KEMBS

Cueillette du muguet

Dim. 9 mai Dép. 8 h. Fr. 22.—
CUEILLETTE DES NARCISSES
par Gruyère - Blonay _ Vevey

Dim. 9 mai Dép 14 h. Fr 17.—
JOLIE COURSE EN ZIG - ZAG

avec de bons 4 heures.

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

• C I N É M A S  •
[ Kn«J ; fcMKI WlrEËtla is ans 20 h. 30

2e semaine Serge Reggiani Jeanne Moreau
COMPTES A REBOURS

¦ Du cousu main , pas un moment de répit,
_ tout s'articule à la perfection.

B ffiJ "Jnt i lffflI1 T3EB1 18 ans Que le film 20 h. 30
B Virna Lisi Helmut Berger Charles Aznavour
¦ dans le nouveau film de Sergio Gobbi
. UN BEAU MONSTRE

Un chef-d'oeuvre.... d'après le roman de Dominique Fabre

j g 17m *f&-4 j f lja BEE E1 20 !l- Précises 16 ans

¦ 2e semaine grand succès
¦ LA FILLE DE RYAN
¦ Le dernier chef-d'oeuvre de David Lean

AVIS
Monsieur et Madame FRANCIS PERRENOUD

ont le plaisir d'informer leurs amis,
connaissances et le public en général,
qu'ils ont repris '

LE BUFFET DE LA GARE
À CHAMBRELIEN
Tél. (038) 4511 09

Par un accueil agréable et un service
soigné, ils espèrent mériter la con-
fiance qu'ils sollicitent.

(Le samedi 8 mai, l'apéritif sera offert)

P Hôtel y
RESTAURANT II

du ChevreuflP
Grandes-Crosettes 13 — La Chaux-de-Fonds

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
dès 21 heures à 2 heures

DANSE
avec THE RYTHM MEN'S

# BONNE RESTAURATION #

Se recommande : Famille Morselli Brulhart
Tél. (039^ 22 33 
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HALLE DE GYMNASTIQUE - DOMBRESSON
Samedi 8 mai 1971, dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par le

Jodler - Club Echo du Val-de-Ruz
avec le concours

du Saumchorli Folklore Appenzellois
du Schwyserorgeliduett Kappeler-Gasser
du Jodel-Duett V. et Pierre Matthey '

Dès 23 heures

GRAND BAL
orchestre champêtre HANS STRAUB, de Bienne

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

UN TRÈS BEAU FILM DTNGMAR BERGMAN Ï

LA NUIT DES FORAINS
avec HARRIET ANDERSSON

UN DES MEILLEURS PARMI LES MEILLEURS
BERGMAN 18 ans

Samedi

Restaurant des Endroits

* GRAND BAL*
avec l'orchestre JACKSON

Famille VOGT

^^^J^^~ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

jp"*gg ira.—,.;-" parc 39
_^^

,
^N|̂ ™'^^-- Vendredi 7 mai à 20 h.

M. CHARLES-DANIEL MAIRE de la ¦

MISSION BIBLIQUE
EN CÔTE D'IVOIRE

donnera une conférence sur ce sujet :

Problèmes missionnaires d'aujourd'hui

Entrée libre

RIMINI
JOIE DE VIVRE

La plus belle plage de :
L'ADRIATIQUE

Hôtel pension à 500 m. de la mer. J
Chambre avec balcon , cabinet de
toilette , 3 repas, cabine à la plage,
tout compris , sauf les boissons
Mai-juin-septembre Fr. 16.—
Juillet-août Fr. 23 —
Enfants jusqu 'à 5 ans 40 n.'o de ]
rabais
Enfants jus qu'à 10 ans 20 °/o de
rabais 
Nous organisons deux cars de luxe
Badan
29 mai
Départ : Morges, 19 h. 30, place de

la Gare.
Départ : Lausanne, 20 h., place de

la Gare. 
9 juin
Départ : Morges, 19 h. 30, place de

la Gare. '
Départ : Lausanne, 20 h., place de

la Gare. 
Prix : 10 jours , voyage et pension .
Fr. 275.—. 
pour réservation à
HENRI FANTI . tél. (021) 71 '8 70 '

TOLOCHENAZ
Téléphonez aujourd'hui encore
Nombre de places limité.

V O Y A G E S  p
HtlfiTTWMR, I

PENTECÔTE I
CHAMPAGNE-BOURGOGNE

; 3 jours , 29-31 mai Fr. 200.-
ENGADINE-TESSIN
3 jours, 29-31 mai Fr. 185.-
APPENZELL-MAINAU
2 jours, 30-31 mai Fr. 120.-

Programmes et inscriptions :
Voyages Goth , (039) 23 22 77,
La Chaux-de-Fonds,

: Société de Banque Suisse,
| (039) 31 22 43, Le Locle.
i Transports d'Erguel,
I (039) 41 22 44, St-Imier. ë

A VENDRE belle

SALLE À MANGER
moderne, état de neuf ,
comprenant 1 buffet - 1 vitrine - 1 table
rallonge - 6 chaises
Tél. (039) 22 53 46

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

STERNEN GAMPELEN
CHAQUE JOUR
asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Prière de réserver votre table.
Se recommande :
Famille SCHWANDER Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

^O^T m 3tQjUe

ITALIE — RICCIONE (Adriatique)
HOTEL LINDA , sur mer, tout confort.
Mai Fr. s. 14,50, juin Fr. s. 16.50 , tout
compris. Pour haute saison nous contac-
ter.

Lise? L'IMPARTIAL

T O U R I S M E  - V O Y A G E S  - G A S T R ON O M I E  - SPECTACLES



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. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. Savez-vous calculer ? 2. Les
pourcentages. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Rebecca
(10), roman de Daphné du Maurier.
17.00 Informations. 17.05 Tous les j eu-
nes ! Bonj our les enfants ! 18.00 Le
j ournal du soir. Entre 18.00 et 18.15 :
Arrivée du Tour de Romandie à Fri-
bourg. 18.00 Informations. 18.05 Le ma-
gazine économique. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.59 Bulletin météorologique
pour le week-end. 19.00 Le miroir du
monde. 19.29 Bulletin météorologique
pour le week-end. 19.30 Magazine 71.
20.00 Charades. 20.30 Huitième Diorama
de la musique contemporaine. Concert
par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 La terre est ronde. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
Cette semaine en pays valaisan. 20.15
Perspectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Ido-
les du jazz. 22.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Musique et informations. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
La musique aujourd'hui. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 Das Steinwild
wieder in den Schweizer Alpen. 21.00
Sweet and Swinging. 21.30 A propos
de Thé. 22.15 Informations. Commen-
raires. Revue de presse. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit.

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 Orchestre Radiosa.
13.50 Mélodies de J. Kern. 14.05 Radio-
scolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-j eunesse. 17.45
Tour de Romandie. 18.05 Météo. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tour de
Romandie. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Récital
Yves Montand. 22.05 Ronde, extraits,
Lehar. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Journée de la Croix-Rouge

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
che. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Infor-
mations. 10.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 11.00 Informations. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
8.00 A common language (3). 8.13 La

revue des livres. 8.30 Le livre par ex-
cellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Le
magazine économique. 10.30 Le folklore
à travers le monde. Chansons folklori-
ques du Canada. 11.00 Les chemins de
la connaissance. Du sac d'écus au
compte en banque. L'Homme et son
enfance. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20
Musique de concert et d'opéra. 12.00 Le
Brass Band de Bienne.

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 va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Fi.adio-matin. 12.00 Musique variée.

:_ . ^'̂ 'JMPWR nry~jL.iH!̂  ̂ : •. • ;._

LA PYRAMIDE
DES PROGRAMMES
Divertissement d'abord , informa-

tion ensuite, enrichissement cultu-
rel pour finir : La TV romande,
vraiment, tient fermement à sa py-
ramide qui signifie heures de gran-
de audience au premier, les «jutresi
aux deux types d'émission qui sub-
sistent. Faisons 'inventaire d'une
semaine :

Samedi premier mai — 20 h. 30,
variétés — « maison » puis le «Sim-
ple police » — maison. A 23 heures,
un très grand film brésilien, « An-
tonio das Mortes » de Glauber Ro-
cha, passe inaperçu , faute d'infor-
mation préalable.

Dimanche à 20 h. 20, un feuille-
ton français, « La brigade des malé-
fices ». Il faut attendre 21 h. 15 eb
21 h. 55 pour les émissions « mai-
son ».

Lundi 3 — 20 h. 25, un feuilleton
étranger « La Malle de Hambourg ».
IL fait attendre 21 h. 15 pour l'émis-
sion « maison », le « En direct avec »
Jean Vincent.

Mardi 4 — 20h. 25, « Les jeudis
de Mme Guilia », feuilleton italien.
Il faut attendre 21 h. 20 pour l'émis-
sion « maison », « Regards » dont la
discussion fut une fois de plus
écourtée, alors qu'elle devenait pas-
sionnée.

Mercredi 5 — 20 h. 30, un film
français inédit en Suisse, « Kriss
Romani », qui revient à la TV suis-
se à environ six mille francs, alors
que le Suisse-Pologne de football
lui eût coûté 100 mille sans une
juste résistance.

Jeudi 6 — miracle, à 20 h. 25,
l'information « maison » de « Temps
présent ». Un feuilleton français
passe, lui, à 22 h. 05.

Vendredi 7 — « La Bonifas », une
dramatique de l'ORTF à 20 h. 25.
L'émission « maison » passe à 21 h.
55.

Et le même schéma vaut à peu
près pour la semaine prochaine.

Que se passe-t-il ? Sommes-nous
fatigués ou quelque chose est-il en
train de mal tourner à la TV ro-
mande ? Les budgets de création
sont fortement diminués, pour amor-
tir une belle tour neuve et mieux
payer le personnel. Si la seconde
cause est normale, la première est
scandaleuse.

Que la mahorité des émissions
« maisons » soient repoussées en fin
de soirée (satlf des variétés de troi-
sième ordre et le généralement bon
« Temps présent » témoigne d'un
étrange mépris à l'égard des colla-
borateurs de la TV romande.

Ainsi, M. Schenker a parfaitement
raison d'écrire dans un récent « Ra-
dio-TV-Je vois tout » que les chers
téléspectateurs qui ne sont pas con-
tents peuvent choisir un autre di-
vertissement que la télévision.

J'ai suivi son conseil hier soir.
Je suis donc allé voir deux films
dans une salle de cinématographe
au prix doux...

Freddy LANDRY

Points de vues
TVR

20.25 - 21.50 La Bonifas, d'après
le roman de Jacques de
Lacretelle.

Qui peut mieux que l'auteur lui-
même parler de ce roman, de cette
histoire de province ? Laissons-le
donc s'exprimer : « Lorsque j' ai écrit
« La Bonifas », deux livres de moi
avaient déjà paru ': «La Vie in-
quiète de Jean Hermelin » et « Sil-
bermann »... Avec « La Bonifas »,
j' ai voulu faire le roman de la pro-
vince...

» Peut-être, à l'origine, ai-je été
influencé par un fait divers. Lors-
qu'il a lu mon livre, le président
Edouard Herriot m'a dit : « C'est
quelqu'un que j'ai connu. Une fem-
me, dans le Nord de la France, joua
ce rôle de défenseur d'une ville
occupée par les Allemands... »

» J'ai peut-être, en effet , moi-
même rencontré des femmes qui
possédaient quelques traits de La
Bonifas. Mais un romancier doit
toujours monter son décor et faire
des personnages plus grands que
nature.

» Au début, j'avais songé à écrire
une nouvelle brève dans le genre de
« Boule de Suif ». Mais, en 1925, on
commençait à se passionner pour
les découvertes de Freud. Cela m'a
incité à développer le caractère de

Alice Sapritch dans le rôle de la Bonifas , ce soir à 20 h. 25, à la TVR.
(photo TV suisse).

mon héroïne, à montrer l'influence
d'une enfance malheureuse et d'un
entourage hostile... »

21.55 - 22.20 La voix au chapitre.
L'encyclopédie Bordas,
avec M. Roger Caratini.

TVF I

22.00 - 22.50 Le Cabaret de l'his-
toire. Ce soir : Les années
folles.

TVF II

20.30 - 22.05 La Dénonciation.
Film de Jacques Doniol-

\ Valcroze, avec Maurice
Ronet, Françoise Brion.

Un homme, ni totalement bon , ni
foncièrement méchant , placé en pré-
sence d'un événement auquel il n'a
prix nulle part et qui ne le concerne
en aucune façon , peut-il rester pas-
sif ? Peut-il refuser de collaborer
avec la justice ? Prend-il parti lors-
qu 'il se refuse à s'interroger sur les
culpabilités ? TeUes, sont quelques-
unes des questions posées à la cons-
cience de cet homme qui, revenu à
une heure tardive dans un cabaret
où il a oublié un objet, découvre un
cadavre sur le sol.

22.55 - 23.15 On en parle.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
15.30 (c) CHIO

Prix des Nations.
18.00 env. Télé journal
18.35 (c) Croquis

A la découverte de nos sites romands.
19.00 (c) Babar
19.05 (c) Cher Oncle Bill

Chantons en Chœur.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Spectacle d'un soir: La Bonifas

d'après le roman de Jacques de Lacretelle. Avec Alice Sapritch,
Edith Scob. . t , 

 ̂
,

21.50 Tour de Roniandië ^21.55 La voix au chapitre
Chronique des livres politiques. — L'Encyclopédie Bordas, avec
M. Roger Caratini.

22.20 L'actualité artistique
22.25 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de j ournée
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Où souffle le vent
20.00 Téléjournal
20.30 (c) Hans-A. Traber

répond aux téléspectateurs
21.00 Le Retour de l'Enfant

prodigue
22.40 Téléjournal
22.50 Plein feu sur les électrons

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléj ournal
19.15 Guten Tag
19.50 Le.prisme
20.20 Téléjournal

20.40 (c) Complexe de
Culpabilité

21.30 Choses et autres
22.40 Cyclisme
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléj ournal
16.05 (c) Pàng !
16.30 Vacances à Ibiza
17.00 (c) Toujours vainqueur
17.55 (c) Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléj ournal Météo
20.15 Le pétrole
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Conseils de la police

criminelle
21.30 (c) L'Affaire Cameron
22.15 (c) Téléjournal Météo
22.30 (c) Al Capone im deutschen

Wald
0.15 (c) Téléjournal

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 Cyclisme
17.00 Télévision scolaire
17.30 Tennis
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 (4)
20.30 Christa
21.00 Le club de la presse
22.00 Le cabaret de l'Histoire ^".f^S^m^m^
22.50 Té'firiïs'1 * " &  ̂ ' $*
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Gorri le Diable
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 La Dénonciation
22.05 Tête d'affiche

Ce soir : Serge Reggianl.
22.55 (c) On en parle
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II

16.35 (c) Le Trésor du Hollandais
17.00 (c) Les Singes et nous
17.30 (c) Informations Météo

Sports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy

19.10 (c) Pourquoi pas en
Hongrie ?

19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Le Mort de la

Chambre 17
21.15 (c) La Commune de Paris

de 1871
22.10 (c) Informations Météo
22.25 (c) Journal catholique
22.40 (c) Ciné-revue

VENDREDI

ROSE D'OR
DE MONTREUX

Lire en page 2 le palmarès et les
commentaires de notre envoyée spé-
ciale, Marguerite Desfayes. (Imp.)

INFORMATIONS TVR

La voix au chapitre
à 21 h. 55 à la TV romande

Après la présentation de livres poli-
tiques récents, que fera Claude Torra-
cinta , Jacques Senger interviewera Ro-
ger Caratini, l'auteur de l'Encyclopédie
Bordas.

Auteur unique d'une vingtaine de
volumes in-folio — dont une dizaine
sont déjà publiés — Roger Caratini,
qui est aussi psychologue et agrégé de
philosophie, a conçu cette œuvre à la
manière des encyclopédistes du XVIIIe
siècle : il a délibérément adopté le style
pamphlétaire et ne développe que les
sujets qui l'intéressent. Il a bien sûr
recours à des spécialistes, mais rédige
lui-même le texte final.

Il va sans dire qu'en choisissant cette
position tout à fait personnelle et ori-
ginale, Caratini s'est attiré les foudres
de toutes sortes de lettrés.

Mais, brillamment, il s'explique au-
jourd'hui devant les caméras de « Voix
au chapitre ». (sp)

ECHOS RADIO
Bonjour les enfants
Du mardi au vendredi

Le merveilleux conteur italien Dino
Buzzati a écrit à l'intention des enfants
de tous les âges « La fameuse invasion
de la Sicile par les ours », histoire
étrange et savoureuse au contexte riche
en poésie. Grâce à une récente réali-
sation phonographique, les jeunes audi-
teurs de la Radio suisse romande pour-
ront en suivre les péripéties chaque
soir dans « Bonjour les enfants », sur le
premier programme et à l'enseigne de
« Bonsoir les enfants » sur la seconde
chaîne, (sp)



Des biscuits?
Suisses!
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TRIPACK SUISSE
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d °u,e y (1 paquet de chaque).
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Le café
du connaisseur

Il le sait: un bon café ne s'achète pas. Il faut le faire. Le secret d'un bon café X-
réside dans sa préparation qui débute par moudre son café soi-même et
justecedont on a besoin chaquefois. Puis le café est ébouillanté soigneuse-
ment, une fois, avec de l'eau fraîche, bouillante. Le café est tenu au chaud
avec précaution.car la dernière tasse veut être savourée comme lapremière.
Les connaisseurs font ça avec une machine à café à filtre Therma. Vous
devez absolument goûter ce qu'il en sort. La première gorgée déjà vous
fait deviner le plaisir que vous allez ressentir.
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Le café du connaisseur 2. Une machine à café ne doit pas faire bouillir
Vous avez besoin: d'un bon mélange de cafés, le café mais seulement l'ébouillanté. Le matériel
d'un «moulin froid» et d'une machine à café à de la machine ne doit pas entraver le goût du

*iltre- café. La machine à café à filtre Therma 6/12
1. Le café ne doit en aucun cas être échauffé en se travaille selon le principe des 3 compartiments.
moulant, sinon il perd de son arôme. Le grain Elle ébouillante automatiquement le café et le
du café moulu devrait être aussi régulier que conserve chaud.
possible. Moulin à café Therma, avec cordon, fr.68.-
Le «moulin froid» de Therma ne moud le café Machine à café à filtre Therma, avec cordon,
qu'une fois, régulièrement et de façon à lui con- fr. 168.-
server son arôme, car il est équipé d'un broyeur Deux cadeaux Idéals, bienvenus dans chaque
à cylindre. Le café peut être moulu plus ou moins ménage l
finement ou grossièrement. 4

® 'bherma
Therma-Ménage
Expositions et bureaux à:
1200 Genève, rue de la Rôtisserie 13, 1000 Lausanne, rue Beau-Séjour T,
tél. 022/26 02 42 tél. 021/23 20 21

THYON 2000 / Valais
A LOUER été 1971

appartement résidentiel j
4 lits, grand confort. Station en-
soleillée, arborisée, nombreuses
excursions. Fr. 400.— à 500.— par
quinzaine, plus charges. !
Tél. (022) 46 01 69 (repas)

BSSj f Si vous aimez \H :j
| i| LE TAPIS D'ORIENT (I]
yj /  - lui il vous aimera aussi en vous char- \B
|j mant chaque jour à nouveau de par ses L J
N couleurs, son dessin son caractère , son S' 1
! ! histoire. j
j Une visite de notre collection est aussi
|̂ . informative que récréative. /^B
I. BB î Ouvert : de 14 à 22 heures (mk
["-.': '¦ :. '. \ :  Rue Prés-Bernard 21a , à Tavannes j E$ j
i" "- mk Tél. (032) 91 12 50 /^B '¦

I AMITIÉ-MARIAGES
Pour se faire des amis ou pour
amitié, mariage, nous vous propo-
snos libre choix, correspondance,
soirées récréatives, sorties. Dis-
crétion totale assurée.
Documentation gratuite.
Nouvelle adresse : Centre Union
Club, Case postale 512, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 24 60 03.

Régleuse
CHERCHE

changement de
situation.

Ecrire sous chiffre
MT 10030 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Vous pouvez fabriquer ou bricoler toutes
sortes de choses avec des

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, bois croisé,
panneaux fort limba, stratifiés,

coupés sur mesure
Nous garantissons des coupes très pré-
cises à des prix avantageux.
Un spécialiste est à votre disposition
pour vous conseiller.

Rayon DO - IT - YOURSELF

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31



Les TSPG fêtent aujourd'hui leur cinquantenaire
Goumois, le sympathique village des

bords du Doubs où l'accueil est tou-
jours des plus chaleureux, sera en fête
aujourd'hui, à l'occasion du cinquante-
naire des autocars Trameian - Saigne-
légier - Les Pommerats - Goumois
(TSPG). C'est en effet à l'hôtel du
Doubs que se dérouleront en fin d'a-
près-midi les modestes cérémonies pré-
vues par les organes dirigeants de la
compagnie pour marquer cet événe-
ment

UN PEU D'HISTOIRE
La fondation de la société remonte

en fait au 15 avril 1919, date de la
création de la Compagnie des Autos-
Transports du Jura-Centre. Cette der-
nière possédait les quatre services d'au-
tocars suivants :
— Trameian - Saignelégier - Goumois.
— Moutier - Le Pichoux-Undervelier -

Glovelier.
— Tavannes - Les Genevez - Bellelay.
— Bellelay - Fornet - Lajoux — Le

Cernil de Trameian.
Après avoir parcouru leur ligne, les

quatre cars Saurer s'étaient rejoints
à la Theurre pour faire une entrée
triomphale à Saignelégier où avait eu
lieu la fête officielle.

Une année plus tard déj à, la com-
pagnie du Jura-Centre était en faillite.

A gauche, l'ancien car de la compagnie qui, de 1949 à 1966 , a parcouru 800.000 km.
entre Goumois et Trameian. A droite, le véhicule en service depuis le 13 jan-

vier 1967.

Les mandataires de Tramelan-dessus,
Saignelégier, Les Pommerats et Gou-
mois décident de maintenir sans inter-
ruption le trafic automobile sur leur
ligne. Le 10 juillet 1920, c'est la disso-
lution de la compagnie du Jura-Centre.
Les chauffeurs, Jules Grimaître et Al-
bert Kundert, sont engagés à titre pro-
visoire.

La constitution de la société des Au-
tos-Transports TSPG, intervenue le 7
septembre 1920, n'a pas été obtenue
sans mal. En effet , les assemblées com-
munales de Saignelégier et des Pomme-
rets avaient refusé la convention éla-
borée prévoyant la garantie des
communes intéressées à l'exploitation
de la ligne. Au cours d'une deuxième
assemblée, les citoyens de Saignelégier
revenaient sur leur décision, donnant
ainsi le feu vert à la constitution de la
société.

Pour le début de son exploitation,
celle-ci disposait de deux autobus et
d'un camion achetés lors de la faillite
du Jura-Centre pour la somme de
43.028 francs. En 1931, elle achetait
un nouvel autocar transformable pour
le prix de 55.536 francs. En 1938, à la
suite d'une requête présentée par les
citoyens de Goumois, le village des
bords du Doubs devenait tête de ligne

de la compagnie. L'entreprise, de so-
ciété concessionnaire qu'elle était, de-
vient service d'entrepreneur postal. Les
PTT encaissent eux-mêmes les recettes
et indemnisent la société en versant
une indemnité kilométrique qui est ré-
ajustée chaque fois que les conditions
d'exploitation l'exigent.

En 1942, M. Eric Dellenbach rem-
place M. Paul Châtelain comme gérant
de la compagnie. M. Dellenbach est
toujours fidèle à son poste, alors que
1P présidence du Conseil d'administra-
tion est assumée par M. André Taillard
de Saignelégier.

La compagnie achète un nouveau car
en 1949 pour la somme de 90.000 francs.
Dix ans plus tard, après quarante ans
de fidèles et appréciés services, MM.
Albert Kundert et Jules Grimaître, font
valoir leurs droits à la retraite. Us sont
remplacés par MM. Ernest Rothenbùh-
ler, titulaire, et Léon Kundert, buralis-
te et maire de Goumois, comme rem-
plaçant.

Le 13 janvier 1967, la compagnie
inaugure son nouveau car, un véhicule
de 45 CV, coûtant près de 150.000
francs et pouvant transporter 45 passa-
gers. Il parcourt en moyenne 40.000
km. par année.

Il convient en ce jour anniversaire
de rendre hommage aux pionniers de
la ligne et à tous ceux qui ont lutté
contre vents et marées, dans des con-
ditions très difficiles, pour assurer son
maintien, conscients qu'ils étaient de
l'importance de cette liaison journalière
pour la population autochtone d'abord ,
pour les touristes toujours plus nom-
breux ensuite. Bonne route vers le cen-
tenaire au car des TSPG.

Malleray : non-lieu pour une
plainte d'atteinte à l'honneur

Au début du mois dernier, le maire
et le vice-maire se présentaient devant
le Tribunal de district comme plai-
gnants, pour atteinte à l'honneur du
Conseil municipal, à la suite des pro-
pos tenus en assemblée communale par
l'ancien garde-police.

Après avoir entendu les deux parties
Me Carnal avait déclaré qu'il rendrait
son jugement par écrit. II vient de le
faire, en concluant à un non-lieu et en

mettant les frais à la charge de l'Etat.
Il motive sa décision par faute de lé-
gitimation active, ce qui revient à dire
que la plainte contenait un vice de for-
me. En effet , un Conseil communal ne
peut pas porter plainte pour atteinte
à l'honneur, ce sont ses membres qui
doivent le faire séparément.

Ainsi prend fin une affaire qui avait
provoqué pas mal de remous dans la
localité. Sans vainqueur ni vaincu, (fx)

Belle assemblée, intéressante conférence
Saint-lmier: le service d'aide familiale au Vallon

Mne André Sieber a présidé une as-
semblée générale annuelle particuliè-
rement bien revêtue, du Service d'aide
familiale du vallon de Saint-lmier et
du « Vestiaire ». L'assemblée a approu-
vé le procès-verbal, rédigé par Mme
Voirol.

Mme André Sieber présenta un rap-
port traitant du travail fait au Service
d'aide familiale en 1970.

Le comité a eu à faire face à bien
des difficultés, mais a poursuivi sa tâ-
che avec un cœur vaillant. Mme Sieber
rendit hommage au travail tant appré-
cié des quatre aides-familiales : Mlles
Winkler et Egg, à plein temps, à Saint-
lmier ; Mmes Schwab à Courtelary et
Rossel, à Sonvilier, auxiliaires, sollici-
tées surtout le matin et qui, jour après
jour , apportent le réconfort dans des
foyers de plus en plus nombreux. La
présidente exprima aussi sa reconnais-
sance à ses collègues du comité, qui
ne comptent ni leur temps ni leur pei-
ne pour l'Institution. Mme Maurice
Chapatte, vice-présidente, félicita Mme
Sieber, présidente en charge depuis dix
ans.

Relevons quelques chiffres : Les re-
cettes et les dépenses sont les unes et
les autres près des 55.000 fr., ce qui
situe l'ampleur prise par le service ; le
total des heures de travail des aides
et auxiliaires est de 5719 lh en 1970 ;
une heure de travail coûte 7 fr. 90 et
rapporte 2 fr. 30. Le travail chez les
personnes âgées représente le 59,35
pour cent du total des heures. Cais-

sière secondée par Mlle Jacqueline
Buhlmann, Mme Jean-Jacques Boillat
commenta les comptes. Us bouclent fa-
vorablement grâce surtout aux cotisa-
tions des membres, des dons et des
subventions plus substantielles des mu-
nicipalité et bourgeoisies, des paroisses
aussi.

Mme Boillat donna également con-
naissance des comptes du « Vestiaire »,
favorables eux aussi, tandis que Mme
Perret mit en valeur dans son rapport
l'utilité du vestiaire.

L'assemblée enregistra deux démis-
sions : celle de Mme Otto Hug, de
Saint-lmier, qui fut huit années à la
tâche, et celle de Mme Charpie, de
Sonvilier, qui quitte la localité. Elles
seront remplacées par : Mme Jean-
Jacques Meyrat, Saint-lmier, et Mme
Ruth Geiser, Sonvilier. Les quatre au-
tres membres du comité furent réélus
par acclamations, Mme Sieber en tête.

Après la partie administrative, M.
Samuel Humbert, chef de l'Office can-
tonal des mineurs, à Neuchâtel, inté-
ressa l'assemblée en l'entretenant des
« Problèmes de l'adoption et des expé-
riences faites dans ce domaine ».

Conférencier agréable, M. Humbert
traita des différents aspects de ces pro-
blèmes à la lumière d'une longue ex-
périence, (ni)
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j La famille de

! MADAME MARIE-LAURE PERRIX-GRANDJEAN

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui

lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments

de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.
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| VILLERET Le cœur d'une maman est un tré-
\ sor que Dieu ne nous donne qu'une .

i i fois.

' j J'ai combattu le bon combat,
j 1 J'ai achevé ma course,

i Et j' ai gardé la foi.
j ! II Tim. 4 : 7.

Monsieur Fritz Amstutz et sa famille ;

j Monsieur et Madame Edgar Amstutz, ses enfants et petits-enfants ;
| ; Madame et Monsieur Jacob Niklès-Amstutz, à Saint-lmier, leurs enfants

j et petits-enfants ;
': Madame et Monsieur Ernest Graeppi-Amstutz, à La Neuveville ;

• j Madame Maurice Linder-Amstutz, ses enfants et petite-fille ;
i j Madame et Monsieur Eric Guignard-Amstutz, à Vevey,
' I Les familles Houriet, Graf , Amstutz, Oppliger, parentes et alliées, ont

! le grand chagrin de faire part du décès de leur chère épouse, maman,
! grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie

.*.., .. . _ — , ¦
•
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Fritz AMSTUTZ
née Ida Houriet

enlevée à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec résignation.

VILLERET, le 6 mai 1971.

L'ensevelissement aura lieu à Villeret , le lundi 10 mai 1971, à 13 h.
\ Culte pour la famille à 12 h. 30, au domicile mortuaire.
I Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
i Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire.
! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i LE LOCLE Le cœur d'une maman est un tré- i
j sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Eugène Merz et ses enfants :
Monsieur Claude Merz, à Saint-Martin, et ses enfants, à Zurich et

Genève,
1 Madame et Monsieur Jean Pauchard-Merz et leurs filles, à Saint-
I Prex, !
! Monsieur W. Scheibler et son fils, à Onex ;

8 Monsieur Robert Merz, à Lyon ;

! Madame Anna Merz-Linder, à Vauseyon (NE),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part

\ du décès de

Madame
§ Eugène 1V1ERZ

née Berthe Leuba
j leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, \ !

i ¦] cousine, parente et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affection, dans Hl
; ..î sa 81e année, après une longue maladie vaillamment supportée. ¦ ¦

H LE LOCLE, le 6 mai 1971. H
Aimez-vous les uns les autres ! »
comme je vous ai aimés. j }

j Jean 13, v. 34.

j ; L'incinération aura lieu samedi 8 mai 1971, à 9 heures, au créma- ; î
H toire de La Chaux-de-Fonds. M
! | Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
S Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. i
i ] En place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle. I ;

j  Domicile de la famille : rue de l'Hôtel-de-Ville 17, Le Locle. : ij
| { Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; I
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, les enfants et petits-
enfants de feu

MONSIEUR ALPHONSE SURDEZ

prient toutes les personnes qui les ont entourés de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleur leur ont été d'un
précieux réconfort.

MADAME JULIETTE CORNU,
MONSIEUR ET MADAME E. WEBER-CORNU ET LEURS ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée durant
ces jours de séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont i
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de
MADAME WILHELM RODE-JACOT

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, prie les personnes qui l'ont entourée, de croire à
toute sa reconnaissance.

A notre très cher époux
et papa chéri.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon !

IN MEMORIAM

Pierre Montandon
7 mal 1970
7 mai 1971

Voilà déjà une année que tu
nous a quittés, ton souvenir
reste gravé à tout jamais dans

I

nos cœurs.

Ta femme et tes enfants.
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j LE LOCLE

LA MUSIQUE OUVRIERE
«LA SOCIALE »

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marguerite Schwarb
mère de M. Jean - Claude
Schwarb, son dévoué secrétaire.

Noces d'or
Aujourd'hui, M. et Mme Armand

Veuve-Stâhli, âgés respectivement de
76 et 72 ans, fêteront, entourés de leurs
enfants et petits-enfants, le 50e anni-
versaire de leur mariage. Ce couple
sympathique et estimé de chacun a
toujours habité la localité. C'est aussi
dans la même entreprise, la Société
Industrielle , que M. Veuve déploya sa
longue activité professionnelle. Nos
vives félicitations, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Hier vers midi et demi, un automo-
biliste vaudois qui descendait la rue du
Pont , est entré en collision avec une
voiture arrivant de la rue de la Briga-
de. Il n'y a pas eu de blessé, mais des
dégâts matériels importants qui se
montent à environ 8000 francs, (ni)

Violente collision

L'assemblée favorable
au balisage des pistes

pour cavaliers
Une cinquantaine de citoyens et ci-

toyennes ont participé à l'assemblée
communale présidée par M. Maurice
Beuret. Après lecture du procès-verbal
rédigé par M. Paul Wermeille, le rece-
veur, M. Ernest Simonin, et le maire,
M. André Boillat , ont commenté et
présenté les comptes de 1970, ainsi que
les dépassements de budget. Ces der-
niers, tous justifiés, ont été approu-
vés. Il en a été de même pour les
comptes qui bouclent favorablement.
Le receveur a été remercié pour son
excellente gestion.

Le mode d'encrannement n'a pas été
modifié et les propriétaires continue-
ront à chasser leur bétail aux condi-
tions antérieures, soit sur la base d'une
encranne par hectare de terre cultu-
vée pour les pâturages communaux,
alors que pour les pâtures la réparti-
tion se fait sur la base de la valeur
officielle.

A l'unanimité, les citoyens ont ap-
prouvé les principe du balisage des
pistes pour cavaliers traversant le ter-
ritoire communal. Avant ce vote im-
portant , M. André Frésard, chef du
dicastère, a présenté un exposé complet
sur ce problème. Au cours de la discus-
sion, les citoyens ont demandé aux
autorités d'exercer une surveillance
plus stricte sur l'ensemble du réseau
des pistes et de prendre de sévères
sanctions contre les contrevenants, (y)

LE BÉMONT



Le gouvernement allemand n'a pas
l'intention de réévaluer le mark

Le gouvernement n'a pas l'intention de réévaluer le
mark, a annoncé hier soir le porte-parole du Cabinet,
M. Conrad Ahlers.

M. Ahlers a ajouté qu'il est également improbable
que les devises des cinq autres pays membres du Mar-
ché commun soient réévaluées « parce que, a-t-il dit,
il n'y aura pas d'accord sur ce point » à la réunion que
les ministres des finances et de l'économie tiendront à
Bruxelles. M. Ahlers a fait cette déclaration au sortir
d'une réunion entre le chancelier Brandt et ses princi-
paux ministres dans la résidence du chancelier. Il a

déclaré que le comité monétaire de la CEE, qui s'est
réuni dans la journée à Bruxelles, a mis au point une
série de propositions sur la manière de faire face à la
crise et aux tendances inflationnistes dans les pays
membres. « Ces propositions seront discutées au cours
de la réunion de samedi des ministres des finances »,
a-t-il dit, ajoutant que les décisions définitives de l'Alle-
magne seront arrêtées au cours d'une réunion spéciale
du Cabinet, dimanche matin. « Je suis certain que les
transactions en devises étrangères reprendront lundi »,
a-t-il dit. (ap)

Pas de retrait sans réciprocité
La Conférence de Paris sur le Vietnam

Le chef de la délégation américai-
ne à la Conférence de Paris, M. Da-
vid Bruce , a réaffirmé hier qu 'il ne
pourra pas y avoir de négociations
sur l'évacuation des forces améri-
caines sans un retrait correspondant
des forces nord-vietnamiennes. Le
diplomate a fait cette mise au point
après avoir demandé à son homolo-
gue nord-vietnamien, M. Xuan Thuy,
de clarifier l'allusion faite la semai-
ne dernière à un retrait mutuel. « Si
cela signifie que vous êtes mainte-
nant prêts à retirer les forces nord-
vietnamiennes du Sud-Vietnam, du
Laos et du Cambodge, a dit M. Bru-
ce, alors je pense que nous pouvons
faire des progrès sérieux ici vers un
règlement négocié honorable^ et du-
rable » .

Dans sa réponse, le chef de la dé-
légation nord-vietnamienne a dissipé
toute équivoque. Accepter le princi-
pe d'un retrait mutuel, a-t-il fait re-
marquer, « ce serait mettre sur le
même pied l'agresseur américain et
le peuple vietnamien combattant
contre l'agression » . Le représentant

de Hanoi a formulé sa vieille reven-
dication pour la fixation d'une date
précise pour le retrait total des trou-
pes américaines.

Soutenu par le délégué du Sud-
Vietnam, M. Pham Dang Lam, M.
Bruce a rejeté la proposition faite la
semaine dernière par le délégué du
GRP, Mme Binh , en vue d'une sorte
de cessez-le-feu de facto entre les
Américains et les maquisards. « Vo-
tre proposition de cessez-le-feu, a dit
le diplomate américain, est une fein-
te. Cela signifie que vous êtes prêts
à aller tuer vos voisins — les Sud-
Vietnamiens, les Laotiens et les Cam-
bodgiens — tant que cela convient à
vos objectifs , c'est-à-dire tant que
vos revendications ne sont pas satis-
faites ». (ap)

Plus d'espoir de retrouver au Québec
des survivants au glissement de terrain

Tout espoir est perdu de retrouver
des survivants dans les débris des
maisons broyées au fond du gouffre
ouvert par l'affaissement de terrain
survenu mardi soir à , ¦ Saint-Jean
Vianney, à 200 kilomètres au nord
de Québec. ,

Selon le dernier rapport officiel ,
sept familles — sauf .deux survi-
vants — ont été englouties dans la
mer de boue liquide, portant à 31
personnes le nombre des morts et
disparus, dont 16 enfants.

Quatre nouvelles maisons ont été
entraînées, la nuit de mercredi à jeu-
di , au fond du gouffre, portant à 44
le nombre d'habitations englouties.
La puissance de l'affaissement a

d'autre part provoqué un raz-de-
marée de huit mètres dans les deux
rivières qui arrosent Saint-Jean
Vianney.

Selon des experts, une légère se-
cousse tellurique avait été enregis-
trée mardi à Québec et son épicentre
était situé dans le secteur où s'est
produit l'éboulement. Cette région
était déjà signalée par les géologues
comme « zone de danger », et avait
subi d'autres glissements de terrain.
Quatre-vingt dix pour cent des habi-
tations ont été évacuées dans les vil-
lages voisins par les équipes de sé-
curité, qui craignent de nouvelles
secousses, (ats)

Les gardes suisses prêtent serment

La prestation de serment, (bélino AP ',

Dix-sept nouveaux gardes suisses
ont prêté serment hier et ont rejoint
les rangs de la garde vaticane qui ne
compte que 51 officiers , sous-offi-
ciers et soldats.

Ces effectifs sont les plus faibles
de l'histoire de la garde qui comptait
près de 140 membres sous Pie XII
et une centaine sous Jean XXIII. De-
puis l'an dernier , 26 de ses membres
ont démissionné.

Le pape Paul VI n'a pas assisté à la
cérémonie, mais il a reçu par la suite
les nouvelles recrues et leurs famil-
les, toutes originaires de Suisse, et a

prononcé une petite allocution en al-
lemand. « Comme vos camarades
dans les siècles passés, nous espérons
qu 'en cette ère de contestation géné-
rale vous vous distinguerez par votre
foi en Dieu , en l'Eglise catholique et
romaine et dans le successeur de St-
Pierre » , a-t-il dit. Il a rappelé qu 'ils
ont prêté serment le jour anniversai-
re de la mise à sac de Rome en 1527
par les troupes de Charles Quint , au
cours de laquelle 147 gardes suisses
« donnèrent leur vie pour le souve-
rain pontife ».

Il a également fait l'éloge des « an-
ciennes et précieuses qualités du
peuple suisse que nous estimons tant
pour sa crainte de Dieu , son honnête-
té et son sens sincère de l'humani-
té » . (ap)

Francfort. — La police ouest-alle-
mande a arrêté un homme de 34 ans
qui a avoué avoir tué quatre femmes.

Le Congrès invité à approuver un prêt
destiné à renflouer la société Lockheed

Le président Nixon a demandé au
Congrès de garantir un prêt de 250
millions de dollars, destiné à ren-
flouer la société Lockheed, qui con-
naît des difficultés financières dues
à la réalisation du programme « Tris-
tar » .

Le secrétaire au Trésor, M. John
Connally, a insisté sur la nécessité de
ce prêt et souligné que la faillite de
Lockheed risquerait d'avoir des con-
séquences incalculables sur l'écono-
mie américaine. Les difficultés du
constructeur aéronautique décou-
lent directement de la faillite de
Rolls Royce, et de l'augmentation du
prix des réacteurs destinés à l'Air-
bus dont Lockheed a entrepris la fa-
brication. Les banques ont déjà prêté
450 millions de dollars pour assurer
la poursuite du projet , mais elles re-
fusent d'aller plus loin sans une ga-

rantie du gouvernement. Il est pro-
bable qu 'une vive opposition se ma-
nifestera au Congrès contre le prin-
cipe d'une garantie fédérale dans ce
domaine.

Le secrétaire au Trésor a toutefois
déclaré que la proposition a « de bon-
nes chances » d'être adoptée, s'il en
croit les sondages qu 'il a opérés par-
mi les membres du Congrès, (ap)

Fin tragique d un
chanteur britannique

Dickie Valentine, « No 1 » de la
chanson en Grande-Bretagne durant
les années 1950, a péri hier dans l'in-
cendie de sa voiture près de Crick-
howell, dans le pays de Galles. Les
corps carbonisés de son batteur et de
son pianiste ont été également trou-
vés dans la voiture qui s'est écrasée
contre le parapet d'un pont et a pris
feu.

En 1944, le Palladium de Londres,
qui l'employait comme placeur, (il
était âgé de 14 ans), l'avait licencié
pour insolence. Mais 12 ans plus tard ,
il revint au Palladium comme tête
d'affiche et fut en tête de tous les
sondages de 1952 à 1958. Depuis plu-
sieurs années, il chantait dans les ca-
barets. Il était âgé de 41 ans. (ap)

L'assemblée nationale cambodgienne vote
l'investiture au gouvernement Lon Nol

Par 50 voix contre une, neuf abs-
tentions et cinq bulletins nuls, l'As-
semblée nationale a voté hier l'in-
vestiture au gouvernement cambod-
gien remanié, dirigé par le maréchal
Lon Nol et le général Sirik Matak ,
son délégué, ce qui met un terme à
une crise qui dura'it depuis 16 jours.

Le gouvernement, qui conserve les
mêmes dirigeants mais comporte de

nombreux éléments nouveaux, plus
jeunes, s'est engagé à remporter la
guerre contre le Vietcong et les Nord-
Vietnamiens, à élaborer une consti-
tution et à poursuivre une politique
étrangère de « neutralité active ». Les
observateurs ne prévoient pas de
changements soudains, mais pensent
que le gouvernement devrait être
plus efficace, (s tp)  i

M. Rogers en Israël
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Rogers qui est le premier secré-
taire d'Etat américain à se rendre en
Israël depuis John Poster Dulles, a
révélé également qu 'il était porteur
d!un message pour le premier minis-
tre israélien. Il est probable que les
réserves rencontrées par le chef de
la diplomatie américaine au Caire
seront aussi fortes à Jérusalem.

Mercredi , Mme Meir avait souli-
gné que son gouvernement demeu-
rerait ferme sur ses positions tant
en ce qui concerne le canal de Suez
et que les autres problèmes. « Si
nous devons dire non , nous dirons
non — à nos ennemis et même à nos
amis ».

M. Rogers a décidé de se rendre
aujourd'hui à Charm El Cheik , posi-
tion qu'Israël considère comme vitale
pour sa sécurité, (ap)

Rome

Plus de mariage ni d'enterrement
à Rome pendant deux jours. Les 25
mille employés ¦ de la municipalité
ont prolongé de 48 heures la grève
qu 'ils avaient proclamée mercredi ,
pour demander l'application de la
refonte des carrières. Si, au Capitole,
on ne peut plus faire les « papiers »
pour convoler, dans les deux grands
cimetières de la ville, les cercueils
sont alignés provisoirement dans un
dépôt.

Au zoo, les gardiens ont a'ccepté
de venir deux heures le matin pour
nourrir les bêtes. Mais dans les rues,
les immondices s'entassent par mon-
ticules. Les agents de ville ont dis-
paru. La police de la route les a rem-
placés cependant avec une certaine
effica'cité. Deux mille contraventions
ont été déjà infligées à des automo-
bilistes indisciplinés, (ats, afp)

Plus de mariage
ni d'enterrement

pendant deux jours

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le sujet était d'actualité à la dé-
légation nord-vietnamienne s'en est
servi hier à la Conférence de Paris
sur le Vietnam. Pour son chef , M.
Xuan Thuy, la crise du dollar pro-
cède en effet de la politique viet-
namienne du président Nixon. Cette
accusation n'est pas sans rappeler
celle, faite dans certains milieux
d'outre-Atlantique , selon laquelle le
« complexe mili taro - industriel » a
tout à gagner d'un prolongement
des hostilités. Certaines entreprises ,
et non des moindres, ne tournent-
elles pas « à fond » pour consentir à
l'effort de guerre ? Mais les choses
ne sont pas si simples.

Pour revenir à la Conférence de
Paris, qui n 'en finit pas de demeu-
rer dans l'impasse, les interlocu-
teurs semblent depuis quelque
temps s'en tenir au coeur du suj et
qui est celui du retrait des troupes
étrangères de la péninsule.

L'Amérique ne veut pas fixer de
calendrier de retrait : elle estime
cependant qu'un accord pourrait
être conclu dans ce sens si l' « autre
partie » s'engage à en faire de mê-
me. Ce qui revient à dire : « Nous
nous retirons si vous vous retirez ».

Or, pour l'« autre partie », c'est-à-
dire les maquisards sud-vietnamiens
et les Nord-Vietnamiens, c'est celui
qui est venu porter la guerre du
dehors qui doit s'en aller, sans con-
ditions. C'est, comme on le voit , un
dialogue de sourds. Ces discussions
ne sont pas, du reste, sans rappeler
la négociation israélo - arabe, les
deux parties désirant la paix et un
état de non-belligérance, sans par-
venir toutefois à un accord quant
aux moyens d'y accéder.

En bref , et puisque la Conférence
de Paris est menée de pair avec la
guerre en Indochine, tout se passe
comme si Washington poursuivait sa
voie de désengagement — qui est
celle de la vietnamisation — sans
escompter de solution politique. Si
le président Nixon compte obtenir
l'an prochain un autre mandat (et
tout donne à penser qu'il le sollicite-
ra), il doit présenter au pays, pour
tenir parole, sinon la fin proche des
hostilités, du moins un retrait quasi
total du corps d'intervention. Des
soldats sont effectivement rapatriés
chaque mois mais à ce rythme, il
est à craindre qu'une bonne partie
ne demeure encore dans la péninsu-
le au moment de la consultation.
De sorte que ce calendrier devra
être présenté tôt ou tard.

La Maison-Blanche le garde-t-elle
secret uniquement pour éviter de
donner une carte à l'adversaire,
comme elle le prétend ? Ne s'agit-il
pas plutôt d'un atout que le chef de
l'Exécutif réserve à son opinion
pour montrer, au bon moment, qu'il
a tenu parole, et s'assurer son sou-
tien ?

J.-L. BERNIER.

De la crise du dollar
à la Conférence

de Paris

Détroit de Corée :

COLLISION
soviéto-américaine
La marine américaine a annoncé

que le contre-torpilleur « Hanson »
est entré en collision mercredi soir
avec le remorqueur soviétique « Dio-
mide » dans le détroit de Corée à
130 km. de la côte japonaise. Le com-
muniqué publié par le Pentagone
précise que les deux bâtiments n'ont
subi que des dégâts mineurs et
qu 'aucun membre d'équipage n'a été
blessé.

Le contre-torpilleur qui était es-
corté de la frégate « Preble » effec-
tuait « une opération de routine dans
les eaux internationales au nord-
nord-est de Sasebo » au moment de
la collision. Le « Hanson » fait partie
de la 7e flotte, (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Mais ils répugent aussi à l'idée

d'une réévaluation des principales
monnaies européennes, qui ren-
drait moins compétitifs sur le plan
des prix , les produits européens
sur les marchés extérieurs, les indus-
triels et les agriculteurs allemands,
notamment, s'opposent tout particu-
lièrement à ce que leur gouverne-
ment ajoute encore ce handicap à
leurs exportations, après la réévalua-
tion qui a accompagné la crise de
1969.

Par contre, une réévaluation du
mark , du florin , du franc suisse ou
du yen japonais améliorerait la ba-
lance des paiements américaine. Mais
cette hypothèse a été écartée hier
par le président de l'Union des Ban-
ques suisses, M. Alfred Schaefer. « La
Suisse ne réévaluera pas et ne libére-
ra pas ses taux de change » a-t-il
dit. (ap)

La crise monétaire

Mort de la comédienne

Alice Tissot, l'éternelle vieille fil-
le du cinéma français, que « Ces da-
mes au chapeau vert » rendit célè-
bre, est morte mercredi soir à Paris
d'un cancer du larynx, à l'âge de 81
ans.

Elle fut au théâtre l'impératrice
de « L'Aiglon », la partenaire de Sa-
rah Bernhardt dans «Athalie» et celle
de Maurice Escande dans « La Dame
aux camélias » mais le cinéma l'atti-
ra dès ses débuts et , à l'âge de 19 ans,
elle était engagée à l'année par Gau-
mont.

Alice Tissot fut de tous les grands
films — elle en tourna 400 — incar-
nant , pendant de nombreuses années,
les vielles dames ou les concierges
bavardes.

Ayant abandonné le cinéma depuis
plusieurs années, elle avait retrouvé
le théâtre et avait aussi tourné pour
la télévision. Son dernier rôle sur le
petit écran fut dans « Matilde » . (ap)

ALICE TISSOT
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Aujourd'hui...

Le temps sera ensoleillé. Quelques
formations nuageuses pourront se dé-
velopper dans l'ouest et le sud

Prévisions météorolog iques



Au calendrier de mai
Ce mois ne peut être qu'un mois

heureux , puis qu'il débute avec un brin
de muguet porte-bonheur !

Mais encore, il met les jeunes et les
«¦ vieux » enfants à l'actualité avec d i f -
férentes  manifestations.

La Fête des mères
Le dimanche 9 mai, nous choisirons,

entre autres attentions et démonstra-
tions, le langage des f leurs .  Pleine-
ment jus t i f i é, puis que cette f ê t e  qui
vous vient d 'Amérique, a été introduite
en Suisse en 2S-29 par Marius Gloor,
alors président de l'Association des hor-
ticulteurs de la Suisse romande, qui a
présidé les présentations florales de
l'Expo 64 , « 50 millions de f leurs  » de
l'automne dernier à Lausanne, où Neu-
châtel a eu un succès extraordinaire,
près de 70.000 visiteurs ayant déf i lé
devant son décor « L'heure et la
f l eur  ».

Pour en revenir au langage des
f leurs , chacune ayant le sien, c'est une
bien belle lettre que nous pourrions
écrire à toutes les mamans, le cœur
étant souvent emprunté dans les mots !

Hit-Fair
Le 12 mai prochain, une caravane

Méhari  conduite par trois jolies f i l l e s
en curieux « uniformes » arrivera de
Bienne à La Chaux-de-Fonds pour re-
descendre sur Neuchâtel. En fai t , elles
annonceront la première Foire suisse de

la jeunesse qui aura lieu du 20 au 27
mai prochains à Berne. Au programme
bernois, Show-Sport-Culture-Informa-
tion, et en détail , des attractions, de la
musique, de la couleur, de la mode, les
arts ménagers et alimentaires, la presse
jeune, le tourisme et des billets spé-
ciaux des CFF, etc.

Prolongement ou conséquence du
Concours des écoles suisses de mode
dont nous avions commenté les résul-
tats dans nos colonnes, l'Ecole pro fes -
sionnelle de Neuchâtel participant éga-
lement à cette joute, les inôtesses, les
gogo-girls et les présentatrices de cette
première Hit-Fair, seront vêtues Tout
Coton, soit en jersey de coton flammé
cyclamen-blanc-orange et en gabardine
de coton dans les mêmes tons unis de
Mettler pour les hôtesses en « unifor-
mes » , en mêmes tissus de coton brodés
Saint-Gall de paillettes de Schlaepfer
pour les gogo-girls. Le même o f f i c e
de propagande de l'industrie suisse du
coton et de la bro.derie était chargé de
ces « uniformes ». Il a par conséquent
décidé de promouvoir une fo is  encore
des écoles suisses de mode : l'Ecole des
arts et métiers de Zurich pour les
dessins des modèles, et l'Ecole gagnante
professionnelle féminine de Berne , pour
la réalisation de ceux-ci.

Que voilà une bien sympathique mar-
che sur Berne de la jeunesse !

S I M .

Le Suisse ne mange
plus de soupe...

et pourtant ?
Soupe ou potage ont des origines

glorieuses : , ;
« La soupe aurait deux origines,

fort anciennes. Etymologiquement,
elle vient du bas latin suppa ; sa
racine est la même que le néer-
landais sopen et l'allemand sauf en;
littéralement, avaler, humer ». Se-
lon d'autres dictionnaires, « ella
descend de deux mots sanscrits !
su (bien) et pô (nourrir), d'où « su-
pa », chose bonne et nourrissante ».

Ce terme n'a d'abord désigné que
des tranches de pain arrosées de
bouillon gras ou maigre (trempé
comme une soupe) ; ensuite la sou-
pe s'est étendue au contenu de la
soupière, avec ou sans pain trem-
pé ; Boileau en parle dans son «Lu-
trin». Au XVIIe siècle déjà , la sou-
pe prend une allure paysanne, plus
familière que le potage ; on peut
dire dans le Dictionnaire de Tré-
voux en 1771 : « Le mot soupe est
français, mais extrêmement bour-
geois ; ceux qui parlent bien disent
servir le potage et non pas servir
la soupe ».

Mais auparavant déjà, si j'en
crois mes livres d'histoire, les Hé-
breux connaissaient la potée à ba-
se de viande ; les Grecs, plus so-
bres, mangeaient des sortes de
bouillies très claires aux céréales, à
la fois aliment et médicament ; les
Romains, en matière de potage, sont
des connaisseurs. Ils savent prépa-
rer des bouillons, et aussi des bouil-
lies de plantes sauvages ou culti-
vées, telles que le chou, la mauve,
la laitue, la feuille d'orme, le pour-
pier de mer. C'est à tel point que
Plaute s'indigne et réprimande les
cuisiniers : « Vous prenez les convi-
ves pour des vaches en ne leur ser-
vant que des herbes accommodées
elles-mêmes avec d'autres herbes ».

On prêtait de multiples vertus
aux potages ; entre autres, la force
et le courage. Aussi le valeureux
Du Guesclin, avant de combattre et
de vaincre Guillaume de Blanc-
bourg, en avala-t-il trois ! Un à la
purée, un au lard et le dernier aux
légumes.

A cette époque, se distinguent les
premières recettes régionales : sou-
pes provençales, aux amandes et à
l'huile d'olive ; potages bretons,
composés de gruaux, jaunes d'oeufs,
épices et safran, fort nourrissants...
On cite encore un merveilleux po-
tage mis au menu du festin offert
par Saint Louis en 1241 et que l'on
appela « la Nonpareille de Sau-
mur ».

LES POTAGES
DE L'ÈRE SPATIALE

Ce sont naturellement les pota-
ges en sachets. Ils ont le mérite
d'apporter, sous un petit volume,
une grande quantité de vitamines,
jointe à une variété de composition
qui répond aux besoins de change-
ment de notre époque.

Mais sait-on que la déshydrata-
tion remonte fort loin ?

En 1779, on voulut nourrir l'ar-
mée française avec des bouillons
de viande faits avec de la poudre
de viande séchée, mais cela ne plût
guère aux soldats et l'on y renon-
ça. Puis au XIXe siècle, Martin de
Lignac fabriquait des « Tablettes
d'Ozy » (bouillon dégraissé) et l'on
trouvait la soupe portative des Rus-
ses, les potages Feyeux, le Tapioca
Bouillon Boudier, « inaltérable sous
tous les climats », le Potage fau-
bonne vendu en tablettes. La dés-
hydratation des légumes était déjà
étudiée, comme nous le fait connaî-
tre Alexandre Dumas.

Enfin, en 1852, le baron Liebig
lance l'extrait de viande, afin de
sauver une amie de sa fille, qui
était atteinte du typhus. En 1886,
un médecin suisse, fils de meunier,
Jules Maggi , met au point un pro-
cédé de déshydratation, à basse
température, des légumes frais. La
même année, un autre Suisse,
Knorr, fait connaître les potages
tout prêts.

UN PEU DE FOLKLORE
Le bouillon est protestant fran-

çais d'origine. Il est né à Londres,
plus exactement à Clerkenwel. Les
bouchers de Londres envoyaient
les peaux de bœufs à la tannerie,
sans se préoccuper des queues qui
y restaient attachées. Mais les émi-
grés pauvres eurent l'idée d'ache-
ter pour rien ces queues de bœufs
et en firent la base d'un consommé
dont les Anglais sont fiers aujour-
d'hui !

LES ARTS MÉNAGERS
Dès 1682, se préoccupant d'une

soupe économique, Denis Papin crée
la marmite à vapeur, d'où descen-
dent nos cocottes-minutes.

Enfin, il y aurait long à dire en-
core sur la soupe au chou, préfé-
rée de Marie-Antoinette, sur le pro-
digieux appétit de Louis XIV à
l'origine de la prolifération des po-
tages veloutés, bisques, potages
d'artichauts, aux champignons, aux
petits pois, au poisson, aux volail-
les, aux illustres parrains : Colbert ,
Condé, Mmes de Sévigné, du Barry',
Mirabeau et Louis de Béchamel...

Sim.

La responsabilité de la femme dans la société contemporaine
Actuellement, une enquête est en

cours en Suisse romande, concernant
la responsabilité de la femme dans la
société contemporaine, sous formes
d'interviews par des membres de so-
ciétés féminines. Différents sujets se-
ront testés, dès le retour des question-
naires à qui de droit :

La femme et le travail
1. Pensez-vous que la femme, en

exploitant son instruction et ses capa-
cités personnelles, trouve dans le tra-
vail la possibilité de s'affirmer ou bien
réussisse seulement à subvenir à ses
besoins économiques immédiats ?

2. Selon l'avis de quelques-uns, la
femme qui travaille se trouve souvent
exposée à une exploitation excessive
(c'est-à-dire que la femme doit s'oc-
cuper des travaux ménagers outre ses
obligations professionnelles).

A votre avis, cela est-il le résultat
Inévitable du travail au dehors, ou
peut-on diminuer cet effet en instituant
des services sociaux plus nombreux et
plus efficaces ?

3. A votre avis, est-ce un bien que
la femme réduise ses activités ména-
gères traditionnelles pour entrer dans
le monde du travail ou non ?

Si oui , êtes-vous fvorable à la réduc-
tion de toutes les occupations ména-
gères , ou de quelques-unes seulement ?
Et lesquelles par ordre de priorité :
— garde des enfants (à l'aide des jar-

dins d'enfants ou d'écolees mater-
nelles)

— activités culinaires
— entretien de la maison
— courses ménagères.

4. Il arrive que la femme abandonne
volontairement son travail dès que la
situation économique et familiale le
lui permet. A votre avis quelles sont
lus raisons qui expliquent ce compor-
tement ?

5. Pensez-vous que la femme, dans
la société contemporaine soit en me-
sure d'accomplir, avec les mêmes ca-
pacités, tous les travaux appartenant
à l'homme par tradition ?

6. Lors de la sélection du personnel ,
les employeurs ont tendance à préférer
les hommes aux femmes, à cause de la
plus grande fréquence avec laquelle
les femmes demandent des congés pour
accouchements ou autres raisons fami-
liales : on accuse aussi la législation
protégeant le travail féminin d'être
ti op lourde pour les employeurs. Pen-
sez-vous que l'attitude suivie par les
employeurs soit correcte ou non ?

7. Dans le cas d'une crise économi-
que et dans la nécessité de licencier
un homme ou une femme, quel serait
votre choix ?

8. On remarque souvent, dans le
monde du travail, une différence de
traitement en faveur de l'homme (dif-
férences de salaire, licenciements plus
fréquents pour les femmes, moins de
satisfaction dans la carrière).

Existe-t-il, selon vous, des raisons
valables pour justifier cette situation ?

9. Selon l'avis de quelques-uns, dans
le domaine professionnel , l'homme re-
fuse ou du moins supporte très mal
d'être commandé par une femme. A
votre avis, les raisons suivantes peu-
vent-elles justifier cette attitude, ou
non ?
— manque de sens du commandement

chez la femme
—i perte des pouvoirs traditionnels de

l'homme
— crainte d'arriver à un type de so-

ciété matriarcale.
10. A votre avis la femme pourrait-

elle remplir aussi bien les fonctions
sacerdotalees qui maintenant n'appar-
tiennent qu'à l'homme ?

La femme et la famille
1. Est-ce juste, selon vous, qu'une

femme mariée et mère de famille
cherche un travail en dehors de chez
elle, même si elle n'en a pas un besoin
économique immédiat ?

2. Pensez-vous qu'une femme ma-
riée puisse avoir un travail au dehors
pendant des années, ou même jusqu 'à
la retraite, sans pour cela négliger ses
obligations familiales ?

3. A votre avis, la femme doit-elle
toujours être auprès de ses enfants,
pour leur garantir un développeement
psychique et affectif équilibré, ou bien
sa présence est-elle suffisante quelques
heures par jour

4. Le père doit-il collaborer avec la
mère à l'éducation des enfants depuis
la petite enfance, ou doit-il commen-
cer à s'en occuper à l'âge de la pu-
berté ?

5. Pensez-vous que l'augmentation
constante des services sociaux, qui of-
frent à la femme une plus grande pos-
sibilité de se réaliser dans son travail,
soit utile ?

6. Pensez-vous que l'intégration to-
tale de la femme dans le monde du
travail puisse modifier l'état de subor-
dination de la femme à l'homme exis-
tant traditionnellement dans la fa-
mille ?

7 Selon vous, la femme qui désire
s'affirmer met-elle en danger la sta-
bilité des rapports avec son mari ?

8. Pensez-vous que l'homme voie son
prestige social diminué chaque fois que
la femme, par son travail, se rend in-
dépendante du mari ?

9 A votre avis, la gestion du budget
esl-elle la responsabilité de la femme,
du mari ou des deux, ou bien de celui
qui pourvoit aux besoins économiques
de la famille ?

10. A votre avis, la tendance ac-
tuelle de la femme à s'affranchir tou-
jours plus de certains liens tradition-
nels est-elle un phénomène transitoire,
ou une situation destinée à se dévelop-
per toujours plus à l'avenir ?

Enfin... La femme, l'éducation
et l'instruction

1. Si vous aviez deux enfants , un
garçon et une fille, et soyez dans l'im-
possibilité de donner une instruction a
tous les deux, choisiriez-vous de faire
instruire celui qui est le plus doué
pour les études, ou choisiriez-vous le
garçon en priorité ?

2. Selon vous, dans le choix de
Téducation à donner à une fille, doit-
on tenir compte, comme pour le gar-
çon, que cette instruction devra l'orien-
ter vers un travail ou mieux vers une
certaine carrière, ou bien peut-on
encore se limiter à une culture géné-
rale ?

3. Pensez-vous que pour une femme
des études humanistes soient préféra-
bles à des études scientifiques ?

4. Selon vous, la femme est-elle
aussi capable que l'homme d'utiliser
l'instruction reçue dans des activités
de travail ?

5. Pensez-vous qu'il soit correct de
donner aux filles une éducation diffé-
rente de celle des garçons ?

6. Pensez-vous qu'il faille donner
aux filles les mêmes libertés que l'on
donne aux garçons ?

7. Laisseriez-vous votre fille :
— sortir le soir
— passer un week-end hors de sa

famille
— avoir des expériences sexuelles.

8. Si un travail avantageux à tous
points de vue se présentait mais loin
du lieu de résidence de la famille,
qu'est-ce que vous préféreriez : que ce
soit le plus doué de vos enfants (fille
ou garçon) qui l'accepte, ou le garçon
en priorité, parce que la fille devrait
travailler et vivre loin de chez elle ?

P. Si vous aviez deux enfants, laisse-
riez-vous votre fille comme votre fils
fréquenter des milieux de n'importe
quelle couche sociale, et des personnes
de n'importe quelles idées politiques,
ou pensez-vous que la femme ait un
plus grand besoin d'être guidée par sa
famille que l'homme ?

10. Pensez-vous que l'éducation des
enfants doive se faire de façon mixte
(garçons et filles ensemble) dans les
jardins d'enfants et les écoles ?

Voilà trois textes qu'il serait inté-
ressant d'étudier en famille, avec les
réponses du père, de la mère et des
adolescents, puisque l'organisation so-
ciale qui a dressé ces questionnaires a
prévu de les adresser aux hommes,
aux femmes et à cinq groupes d'âges,
soit dès 21 ans, dès 31, 41, 51 ans et
au-dessus de 60 ans. (sp)

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

Le coin de la décoration

Depuis toujours, les meubles, gadgets
et objets me jettent dans des courants
contraires, l'un guidé par la curiosité,
et le désir de connaître les dernières
nouveautés, l'autre, par le grillon de
mon propre home me rappelant à la
raison.

Chaque fois que je me rends soit
à la Muba, soit aux Arts ménagers, à
un salon du meuble ou un comptoir , je
ne sais plus ce qui me tente le plus,
les meubles anciens ou le style contem-
porain , voire d'avant-garde. Et pour
mon compte rendu , le ton impartial ou
le traité condensé de sociologie mâtiné
de notions pratiques, et confortables.

Ce qui revient à dire que j'aurais
tendance à mettre davantage d'enthou-
siasme à vous décrire toute la gamme
oes fauteuils up to date sans patro-
nyme noble que tous les cabriolets , ber-
gères Louis-quelque-chose !

Nous connaissons ces fauteuils co-
quilles , en forme de lune, ou moulés
pour suivre les courbes du corps dans
ls position affalée , ces sacs en cuir ou
matière plastique, façon poire, emplis
tel un duvet , dans lesquels on se creuse
un fauteuil. Mais la grande nouveauté
cie la Muba , à l'état de test seulement,
pour l'heure, les visiteurs faisant les
frais de la recherche avec bonne volon-
té, consistait en un cylindre de mousse
recouvert de tissu , nanti d'un fond ,
suffisamment rigide pour ne pas perdre
le cercle, point trop pour permettre de
s asseoir comme vous le montre notre
charmant mannequin , dans une . po-
sition extra-confortable. (Créations
suisses Woodtly.)

Je vois déjà son utilisation prati-
que : fauteuil-caisse à joujoux pour les
enfants , ou fauteuil-boîte à raccommo-
dages pour les maîtresses de maison ,
ce qui reste du fond pouvant contenir
maints autres objets encore. Mais vous
en trouverez d'autres si vous jugez
que cette nouveauté est promise au
succès, (sv.)

Fauteuil tous services
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USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES
ET DÉCHETS — COTTENDART (Colombier\

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

UN SERRURIER
UN ÉLECTRICIEN

OU MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
DEUX GRUTIERS
DEUX OUVRIERS

Travail intéressant et varié dans une exploitation
moderne et automatisée. - Places stables, avantages
sociaux d'une administration . - Horaire régulier.

Semaine de 5 jours.
• Adresser les offres accompagnées d'un curriculum

vitae à la Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone au No (038) 41 36 20 ou en se présentant au
chantier de l'usine, à Cottendard (commune de Co-

l l lombier).

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL ,

désire engager pour des travaux du
domaine de l'électronique horlo-
gère

SPÉCIALISTE
EN INSTRUMENTS
ou

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

Nous demandons :
! j; — une bonne formation de base

7 — de l'initiative et de la souplesse
d'adaptation

m
i'_ Nous offrons :
! — une activité variée, intéressan-

te et indépendante
t — un climat de travail agréable

— les avantages sociaux d'une
entreprise moderne

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo ,
curriculum vitae et copies de certificats à la Direction
du Centre Electronique Horloger S. A., case postale
378, 2001 Neuchâtel ou prendre contact par télépho-
ne au No (038) 24 01 61.

cherche à engager, pour son Département des
Méthodes,

UN AGENT DE MÉTHODES
bénéficiant de quelques années d'expérience.

Les candidats sont invités à s'annoncer à OMEGA ,
Département du personnel technique et de produc-
tion, 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11 - interne 2294
ou 2591.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE
engagerait pour date à convenir :

habile sténodactylographe
de langue maternelle française avec
formation commerciale ou d'adminis-
tration complète.

Faire offres de service avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Police fédérale des
étrangers, service du personnel , Briickenstrasse 27 ,
3000 BERNE.

Bourquin I
Carton ondulé gl

Nous engageons pour notre usine de j
! COUVET TS|

personnel I
masculin I

I
pour divers travaux dans nos ateliers 77
de cartonnage. L j
Nous offrons :
Semaine de 5 jours. Salaire intéres- P. . . !
sant pour personnes consciencieuses. \ y

Places stables. Assurances sociales. |pJ

Les candidats étrangers doivent être au bénéfice du 7
i permis C ou avoir séjourné 3 ans en Suisse. . s i
! Entrée immédiate ou date à convenir. Ecrire ou se >

présenter au bureau de l'entreprise sur rendez-vous. |7 '- '

A. BOURQUIN & Cie S. A.
Gare 3 - 2108 COUVET , . :
Tél. (038) 63 U 54 | .7
Filiale à Zurich-Alstetten 7 jj

Dame de compagnie
EST CHERCHÉE, par veuf retraite
pour entretenir son ménage.
Ecrire sous chiffre LM 9965 au burea
de L'Impartial.

ÉSSggë
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employée
de bureau

j Bonne connaissance des langues
italienne et anglaise désirée.

Nous offrons :
j — activité variée

— climat de travail
agréable

— semaine de 5 jours
— avantages sociaux.
— place stable
— salaire selon capacités

Offres à EBERHARD & CO S. A.,
avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 62 01.

âèitli l I

CHERCHE.

un CHAUFFEUR
avec permis C, pour son magasin aux Mille et Un

i Articles.

! Nous offrons : bon salaire, avantages sociaux d'une
grande société. 

# J g ĵ f̂  ̂%

Entrée tout de4urÉ^*3à^lP*onven** **
i1 ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ .

Faire offres à COOP
La Chaux-de-Fonds

j | Commerce 96 - Tél. (039) 23 26 12

| (Mg55mî\ LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
; j KgM 4 39 suce. Pierre Kocherhans, à Fontainemelon (NE) cher-

| [ ifinnmiiimiaaaj chent pour entrée immédiate ou à convenir,

DES MANŒUVRES
ayant le sens des responsabilités

Nous offrons la possibilité d'être formés comme :

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux intéressants et variés.

OUVRIERS
pour travaux de moyennes séries.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. Caisse de retraite. Bonne am-
biance de petite usine.
Suisses ou étrangers.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
53 34 34.

LUGANO Nous cherchons jeune

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

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

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
SECURITAS S.A.
engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.

Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000
Neuchâtel.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

sommelière
ou

sommelier
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 82 77

Importante maison de Zoug cherche pour son dépar-
! tement VISSERIE un jeune

collaborateur
de langue maternelle française ou parlant couram-
ment le français et ayant si possible des connaissan-
ces de la branche quincaillerie.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique,
aimant les contacts téléphoniques avec la clientèle
et capable d'assimiler facilement ses problèmes.

Nous offrons :
— travail dans une ambiance jeune et sympathique '.

au sein d'une entreprise moderne ;
— semaine de cinq jours ;
— salaire élevé ;
— diverses prestations sociales.

Veuillez soumettre vos offres à
j C. BOSSARD

VISSERIE - OUTILLAGE
6300 ZOUG Téléphone (042) 23 1123
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le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM SA (021) 2229 36

En dehors des heures de bureau
(021)327032
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A vendre aux Ponts-de-Martel

MAISON ANCIENNE
de trois appartements, au centre du
village. ' •
Ecrire sous chiffre BM 8905 au bureau
de L'Impartial.
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Perrenoud 71-un renouveau total
i.

nouveaux meubles-
(seule la qualité demeure inchangée)

La garniture complète Fr. f̂,̂ 70\A™
Ce salon — une exclusivité Perrenoud — plaît non seulement
par son style, son confort, sa finition, mais également par son
prix: canapé 3 places Fr. 1580.—, fauteuil Fr. 850.—,
canapé-lit Fr. 2090.— Livrable dans une vaste gamme de tissus. 
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âamWm m ^#1 ¦ ^MP  ̂^ĥ B'̂ iina

Nom: LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse: ' Rue de la Serre 65

I (à 200 m de la poste principale)

Expédiez à Meubles Perrenoud, Expositions-vente
2053 Cernier/NE , JP is-i9 | à Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne



Une existence menacée: le couple

Le lit communautaire
\ 

Les créateurs du monde moderne s'en prennent aujourd'hui, un peu
partout dans le monde, au couple régulièrement uni. Ils ne veulent
plus ni de l'observance ni de la protection des Lois. Ils rejettent les
bases fondamentales de la famille, à commencer par la responsa-
bilité de la paternité — que la Loi, en France tout au moins, leur
fait maintenant partager avec l'épouse, ce qui est d'ailleurs un
important progrès social. Vivre à sa % guise, sans contrainte d'aucune

•"***<*< sorte,- teft îM*frÉvfeftft l b̂jët*tîf>miracle â atteindref**r*i« ŵ'

Soit dit en passant que d'aucuns,
parmi les intellectuels de la Société
humaine, et non des moindres, compa-
rent les Hippies aux premiers Chré-
tiens, la drogue en moins...

Ceci mériterait sans doute d'être
approfondi , mais ce n'est pas mon
propos et, au surplus, je m'empresse
de préciser qu'il n'est pas, ici , spécia-
lement question de Hippies , mais de
jeunes gens appartenant à tous les
milieux sociaux actuels.

De tous côtés donc, on attaque le
couple régulièrement uni, et lui, com-
me un taureau dans l'arène, cherche
une « querencia » pour se défendre.

Cette attaque contre le mariage,
contre le couple régulier , vient de
loin dans le temps : en vérité, le ma-
riage a toujours eu des détracteurs
acharnés. Mais il est bon, aussi, de se
souvenir que même sous Néron, et
dans des cas parfois bien insolites, le
mariage officiel sanctionnait l'exis-
tence du couple !

L'amour libre pourtant est resté,
vaille que vaille, une coutume en vi-
gueur , de façon plus ou moins étendue,
et je ne sache pas qu'à vouloir flétrir
le couple uni par le mariage, on ap-
porte quelque chose de plus à cette
liberté que prennent toujours ceux qui
la veulent prendre.

Chaque pays a ses mœurs et ses
coutumes qui correspondent à son
ethnie, à son environnement.

Des mœurs fantaisistes
L'Oriental à des harems. La polyga-

mie est encore en vigueur dans de
nombreux pays et provient sans doute
d'un temps où les hommes étaient
moins nombreux que les femmes. La
polyandrie , peut-être pour une raison
inverse, était en honneur dans certai-
nes peuplades d'Afrique — où elle
l'est encore si je ne m'abuse — et la
bigamie et la polygamie ont été offi-
ciellement admises chez les Mormons,
qui ne sont pourtant pas des Bantous,
ju squ'en 1887.

Ces mœurs que l'on pourrait croire
dictées par la nature et justifiées par
des raisons impérieuses , paraissent
pourtant plutôt fantaisistes.

D'ailleurs , en faisant un parallèle
avec les animaux , on s'aperçoit que si
certains sont fidèles à la compagne
choisie, comme l'hirondelle — dont on
cite souvent l'exemple — le cygne , le
canard , la cigogne , l'aigle et le che-
vreuil et le singe qui sont générale-
ment monogames, d'autres, tels que le

Expériences
communautaires

Il y a plusieurs degrés dans les
expériences communautaires actuelles.

Celles-ci vont de la réunion de plu-
sieurs couples , mariés ou non , sous un
même toit , qui partage tout , sauf le lit ,
à l'union de plusieurs couples qui par-
tagent tout , y compris les femmes.

Ce sont les extrémistes ; mais à cette
extrémité aboutiront inéluctablement
toutes les expériences communautaires
en cours.

La formule suppose que chacun ai-
me chacun d'un même amour , que la
jalousie est totalement absente , que le
sentimentalisme est aboli et que les
délaissés auront eux-mêmes du goût
pour d'autres partenaires.

Quant aux enfants nés de ces unions
intermittentes , ils seront les enfants de
tous : ils auront une mère connue et
un père anonyme. Ils seront élevés
tous ensemble et deviendront les en-
fants du groupe de la collectivité... Tel
garçon sera « Paul du groupe A ou B »,
ou telle fille sera « Isabelle du groupe
10 ou du groupe 5 », qui pourra être la
demi-sœur de Paul , car tous ces enfants
élevés ensemble seront plus ou moins

chien, le chat, le cheval, les bovins,
le lapin, le sanglier, le mouton ont,
non plus des compagnes, mais des
partenaires multiples, tandis que le
coq et le phoque, par exemple, ré-
gnent sur tout un empire femelle. On
peut dire, sans jeu de mot, que ce sont
des cas d'espèces !

L'homme, en se dégageant de la vie
animale , a fondé la famille et forgé
ses lois, lesquelles étaient , avant tout ,
protectrices de la famille et des droits
de son chef , qui prenait d'ailleurs ses
propres responsabilités, dont la prin-
cipale était de nourrir la famille en
question .

L'instinct de propriété a rapidement
conduit l'homme à considérer sa com-
pagne comme un bien personnel .

La bigamie , la polygamie, la polyan-
drie , l'existence des harems n 'ont ab-
solument rien changé à ce sentiment
de la propriété.

Et justement , le point qui préoccupe
actuellement l'opinion , c'est le carac-
tère « collectif » des unions, c'est-à-
dire l'association de plusieurs couples,
mariés ou non, qui prétendent vivre et
forniquer ensemble. On veut renverser
les barrières de la propriété , on veut
tout partager. On veut pouvoir a son
gré changer de partenaire , sans fauter ,
on ne veut plus être prisonnier de son
premier choix.

frères et sœurs, ce qui fait que l'inceste
deviendra bientôt aussi un problème
non négligeable.

Ce sera la vie au grand air de la
liberté, la vie sauvage et sans entrave.
On changera de femme comme on
vari e les menus. Les femmes qui auront
cessé de plaire s'occuperont du mé-
nage et des enfants. .— des autres — et
de iiôuvelles recrues.' viendront conten-
ter ces ̂ messieurs qui'-renouvelleront le
cheptel quand ils en auront envie.

Ce sera enfin la joi e sur la terre, non
pas pour les hommes de bonne volonté,
mais pour les élus de ce vaste lupanar
où les responsabilités seront, par la
force des choses, exclues. Car, ce à quoi
pi étendent ces précurseurs , c'est tout
simplement l'abolition des devoirs et
le droit permanent à être heureux.

Mais... Mais il y a un « mais » au-
quel ne songent pas ces écervelés du
moment.

Ceux-ci reprochent surtout au ma-
riage de lier les couples pour des baux
de plus en plus longs, du fait que la
durée de la vie a, pour chacun , sensi-
blement augmenté.

Us s'écrient :
— Quoi ! c'était déjà un engagement

qui donnait à réfléchir , lorsqu 'il s'agis-
sait de prévoir 20 à 25 ans de vie
commune ! Mais, aujourd'hui , on peut
s'engager pour 40 ou 45 ans ou plus !

Quarante-cinq ans avec la même
compagne ou le même compagnon , cela
les effraie ces jeunes gens de 20 ans !
Car ils ne peuvent pas s'imaginer
comme cela passe vite 40 ans. Us ne
l' apprendront que plus tard , et pas
tous , car beaucoup resteront en chemin .
Mais ceux qui franchiraient le cap des
40 années de mariage seraient étonnés
de la rapidité du parcours.

Ceux-ci auraient choisi une compa-
gne avec laquelle ils auraien t décou-
vert , au fur et à mesure des années ,
des joies nouvelles. Ils auraient acquis
ensemble une connaissance plus grande ,
ils auraient orné leur esprit par les
contacts avec l'extérieur , qui seraient,
infiniment plus fructueux que des con-
versations renouvelées toujours avec
les mêmes personnes, comme cela se-
rait le cas dans les ensembles commu-
nautaires en expérimentation.

Us auraient vu grandir des enfants
bien à eux. dont ils auraient suivi le
développement du premier sourire à
1 acquisition des connaissances prof es-
sir, nnelles.

Us auraient pu guider ce prolonge-
ment d'eux-mêmes vers un avenir dont
personne ne peut savoir aujourd'hui ce
qu 'il sera , mais dont on aurait tort de
croire qu'il ne demeure pas , dans bien
des cas — et heureusement — soumis
à l'influence des parents.

Beaucoup diront , en lisant ceci, que
je peins « l'Angélus de Millet »... avec
des couleurs fanées. ,

Peut-être, mais cela vaut bien ces
tableaux modernes où l'homme a un
œil au milieu d'une fesse et sa com-
pagne trois profils qui s'apparentent
plus à une armoire à linge, à une ma-
chine à éplucher'les légumes et à une
usine en démolition qu'à des faciès
humains.

Mais oui, la tendresse
durable existe !

On me dira aussi que la famille, telle
que je la dépeins, est à l'heure actuelle
dépassée ; que les enfants appellent
leur père par leur prénom, que les
fi ll es sortent le soir et rentrent la nuit
sans dire où elles vont , ni qui elles
fréquentent ; que pour les vacances,
chacun s'en va de son côté sans de-
mander d'autorisation , mais seulement
le viatique, nécessaire.

On m'objectera que souvent aussi les
parents mènent joyeuse vie ou bien
qu 'ils se séparent avec une facilite
déconcertante , en abandonnant le foyer
sous prétexte « qu'ils ne peuvent plus
se sentir ».

Mais quelle différence cela fera-t-il
si ces énergumènes ne sont pas mariés,
n'.: sont attachés par rien... IEs s'en
ii ont aussi , abandonnant aussi un mi-
lieu qui distillera pour eux l'ennui, car

il sera morne aussi, à la longue, cet
ensemble communautaire, car elle sera
morne aussi , cette promiscuité forcée,
car ils seront mornes aussi, tous ces
visages épousés successivement et qui
n'en feront bientôt plus qu 'un seul sur
lequel se seront accumulés les défauts
de chacun. Car, si l'illusion vaut «pour»
elle vaut aussi « contre ».

Ces novateurs ne veulent pas l'as-
phyxie à deux. Mais qui les oblige à
rester en permanence en tête à tête,
qui les empêche d'augmenter les con-
tacts avec l'extérieur , d'élargir leurs
connaissances dans quelque domaine
que ce soit , alors que toutes les facili-
tés dans ce sens sont maintenant pré-
vUes efficacement ?

Est-il nécessaire que -chacun couche
avec chacune, que les couples vivent
en promiscuité jusqu'au lit, pour échan-
ger des idées , pour meubler son esprit,
pour élargir sa culture ?

Et ceux qui veulent ainsi acquérir la
liberté ne l'aliènent-ils pas de la plus
pénible façon en s'imposant les mêmes
présences en permanence, lesquelles
les empêcheront de penser, de méditer,
de se transporter avec bonheur dans un
domaine plutôt que dans un autre ?

Ces aspirations vers une ouverture
plus large ne seront-elles pas frustrées
de la plus comique façon ?

Alors, au lieu d'un divorce avec une
compagne, ce sera la rupture avec le
clan , en abandonnant aussi les enfants
nés de ces invraisemblables unions.

U s agit d'un leurre pour les gens
sincèrement attirés vers un aspect nou-
veau de la vie sociale et d'un abomi-
nable truquage pour ceux, plus aver-
tis, qui essaient d'exploiter une idée de
liberté à des fins étroitement limitées
à un concept personnel.

Et ils s'en iront seuls, ceux qui quit-
teront le clan.

Seuls.
Car le temps de la fornication à ou-

trance passe comme tout le reste, et
quand ils seront devenus vieux, ces
jeunes gens assoiffés de liberté, quand
ils seront seuls, sans femme à eux,
sans enfants à eux et, pour plus tard
sans parents à eux , quand ils ne seront
plus que des clochards isolés, des épa-
ves qui n 'auront cru à rien qu 'à satis-
faire leur égoïsme, lequel les abandon-
nera à son tour comme un vêtement
trop porté, alors, sous les étoiles, ils
iront peut-être rêver à un couple
amoureux, qui se lie, dans la ferveur , à
l'Unique, pour le meilleur et pour le
pire, pour le court moment de notre
passage sur la terre.

Mais oui... jeunes fous en efferves-
cence, cela existe cette tendresse du-
rable qui lie pour la vie deux être
épris l'un de l'autre et les conduit jus-
qu 'au bout dans la sérénité.

Encore « l'Angélus de Millet », -'''di-
ront les novateurs, .qui s'en j,ront,.<loin
des chemins battus, se perdre dans les
et reurs.

La, comme ailleurs , la réussite d une
vie dépend du comportement de l'être
humain lui-même, de son degré d'intel-
ligence et de compréhension. Car il est
bien connu que chacun emporte son
univers avec soi.

Henriette FAROUX

...quand ils ne seront plus que des clochards isolés , des épaves qui n'auront CT u à rien.
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— Cette horrible femme a dû être furieuse
quand elle a ouvert le panier, dit ma mère
avec satisfaction. Cette petite maligne de Pop-
pet... si elle n 'avait pas rongé son coussin,
nous n'aurions jamais su ce qu 'il y avait de-
dans. A présent, Cilla, tu peux réclamer la
récompense. C'est merveilleux.

— Ce n'est pas si simple, dit Lyle, les sour-
cils froncés. Il faut d'abord que je trouve
cette femme. Sans quoi la police croira que
Cilla passait les bijoux et qu 'elle a perdu son
sang-froid.

— On la retrouvera. Elle reviendra sans
doute chercher son coussin, dis-je, pleine d'es-
poir. Elle ne se doutera pas que nous en
avons exploré le contenu. Elle a sans doute
cru que je l'avais laissé dans ma voiture et
c'est pourquoi elle est partie avec la tienne.

— Je vais recoudre ce coussin. Si elle re-
vient, nous pourrons appeler la police, dit ma
mère avec animation. Lyle pourra la retenir...
de force au besoin, pendant que tu iras télé-
phoner, Cilla.

— Tout d'abord , il faut que je signale le
vol de ma voiture, décida Lyle. Si elle l'a
prise, elle peut y avoir laissé des empreintes di-
gitales.

— En attendant, je vais ranger ce truc-là
dans mon coffre, proposa mon père en pre-
nant les émeraudes par poignées. Inutile de
laisser cela traîner. Les policiers peuvent re-
venir... autant que votre histoire soit prête
auparavant.

Lorsque les émeraudes furent en lieu sûr,
mon père s'offrit à conduire Lyle au bourg
clans son Hillman. Autant ne pas se servir de
la Ford , dit-il. D'autre part , il valait mieux
que je reste à la maison pour le cas où Mlle
Brenston viendrait de bonne heure. Peut-être
pourrai-je la reconnaître.

Je desservis et fis la vaisselle pendant que
ma mère, beaucoup plus habile que moi à
manier l'aiguille, réparait le coussin à points
pratiquement invisibles. Puis elle le posa sur le
dossier du divan du salon où il attirait l'œil de
quiconque entrerait dans la pièce.

— Quand elle sonnera, j 'irai lui ouvrir et je
l'introduirai ici, décida ma mère. Tu lui ex-
pliqueras pourquoi elle ne peut pas avoir Vi-
vianne. Fais-la parler pendant quelques mi-

nutes et tache de trouver quel rapport elle
a avec les Crâne. Ton père et Lyle attendront
dans la salle à manger et interviendront si
elle fait du scandale.

— On dirait que l'on tend un piège à souris.
Cela doit fonctionner si les hommes de Scot-
land Yard ne vienne pas trop tôt pour la faire
fuir.

— Un rat , pas une souris ! Avec une telle
somme en jeu , elle ne se laissera pas inti-
mider facilement. Elle ne peut se douter qu 'on
la soupçonne... et le coussin lui appartient. En
outre, elle a un toupet monstre.

— Elle doit être receleuse. Je ne crois pas
qu'elle soit apparentée aux Crâne. James Bliz-
zard n'a jamais entendu parler d'elle.

— Enfin, nous le saurons bientôt , déclara
ma mère avec optimisme. Je vais préparer un
pâté aux rognons pour le déjeuner, mais j ' en-
tendrai la sonnette. J'enferme les chiens dans
la cuisine ; elle ne pourra pas ainsi leur don-
ner de coups de pied.

Elle s'éloigna avec les chiens et je m'assis
pour attendre. J'étais énervée. Impossible d'en-
visager l'affaire avec le même détachement
que ma mère. La perspective qu 'une personne
que j 'avais considérée comme un ami m'ap-
paraîtrait bientôt sous les traits d'un escroc,
d'un assassin en puissance, n 'avait rien d'agréa-
ble. Cette Brenston baisserait pavillon, révéle-
rait tout quand elle se sentirait prise au piège.
Les femmes parlent toujours. Annette serait

compromise. Je ne voyais vraiment pas de
quelle façon on pourrait la laisser en dehors
de l'histoire. Le coup serait dur pour Lyle...
et pour moi aussi. Si exaspérante qu 'elle pût
être parfois, j'éprouvais, je m'en rendais comp-
te, une réelle affection pour Annette. La pers-
pective de la voir arrachée à ses chiens bien-
aimés pour purger une peine de prison ne me
plaisait nullement.

Je commençais à souhaiter que Lyle n 'eût
pas décidé de mener son enquête. Il était trop
avancé à présent pour reculer. L'agression dont
avait été victime Gina avait précipité la crise. Il
lui fallait prouver notre innocence à tous
les deux. Un crime sans solution restait sus-
pendu comme un nuage sombre au-dessus de
ceux qui avaient été soupçonnés par la police.
Tout Birchton et tout Brackenbridge devaient
savoir à présent que l'on recherchait Rodney.

Je grillais cigarette sur cigarette. Le piège
était tendu , mais où était le rat ? Et les
chiens ? Que pouvaient donc faire Lyle et mon
père ? Ils devraient être revenus depuis un
siècle. La police aurait-elle déjà retrouvé Rod-
ney et l'avait-elle emportée pour relever les
empreintes ? Avait-on arrêté Lyle ? Là devait
être l'explication. Lyle était sans doute «u
poste où on lui passait un savon.

Je bouillais d'impatience, mais je n 'avais
pas peur. Je n 'éprouvais même pas cette sen-
sation désagréable éprouvée dans la cabine
téléphonique de Farleigh Heath. (A suivre)
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magasiniers et
vendeuses-caissières

pour ses magasins de La Chaux-de-Fonds

Nous offrons : — bons salaires

— avantages sociaux d'une grande
entreprise

— horaire régulier

Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, di-
rection des ventes, rue du Commerce 96, tél. (039)
23 26 12.

engagerait

COMPTABLE
possédant un diplôme d'école de commerce, ou porteur
d'un certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce, qui serait chargé de tenir la comptabilité géné-
rale et les stocks.

Ambiance de travail agréable, équipe jeune utilisant
des moyens de gestion modernes.

Prière d'adresser vos offres, rue des Crêtets 32, La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au No (039) 23 42 06,
interne 293.

SANDOZ & CO Mécanique - Etampes
cherche

OUVRIER
pour travaux sur presse.

Place stable. Semaine de 5 jours :

Faire offres ou se présenter à la rue
des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)- 22 14 53.

Editeur de renom international
cherche

COLLABORATEURS
COLLABORATRICES

pour l'exp loitation du réseau suivant :

SUISSE ROMANDE
France

Belgique
Canada

Nous demandons que vous soyez :
disponibles immédiatement si possible ;
prêts à vous expatrier, si nécessaire

Vous avez la possibilité :
d'accéder au titre de directeur d'agence régionale, après résul-
tats obtenus et après une période de 6 mois au sein de notre
équipe.

Fixe proportionnel à vos capacités

Frais

Commissions

Téléphoner pour prendre rendez-vous avec M. Turuvani,
directeur, au (022) 26 25 80.
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ORIS S TEMPS
\B Mf  de s'occuper de votre

fe : ! avenir

f
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
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horloger praticierr"~"
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

ON DEMANDE
dès le 1er juin

bonne sommelière
pour Payerne.

Téléphoner au (038) 41 33 64.

Jeune horloger
diplômé

même débutant , serait initié à la
vente et recevrait une formation
excellente et un très bon salaire
pour travailler à Villars-sur-Ollon.
Ecrire à GROSJEAN joaillier,
44, avenue de la Gare, Lausanne.

I 

FABRIQUE DE MACHINES
à rectifier les intérieurs

cherche pour son usine de La Chaux-
de-Fonds

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique
pour correspondance anglaise (do-
maine technique, commercial et ex-
portations). Travail intéressant en
petite équipe. 17
Notre future collaboratrice devrait ,
si possible, être à même de rédiger
seule. Etant donné l'importance du
poste, nous désirons trouver une
personne consciencieuse et pouvant

i travailler de façon indépendante.
Faire offres détaillées à : !:
VOUMARD MACHINES Co S.A.,
Rue Jardinière 158,
2301 La Chaux-deFonds., 1]
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pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds
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Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

^T M " PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. 038
33 31 41, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central, 13 route de la Gare à MARIN de 11 à
12 h. ou de 16 à 18 heures.



t I w *̂t0g% Voyage gratuit au Centre Suisse du meuble à Suhrïm
I j tô 0̂^^^^

 ̂
W La p,us be"e revut,^u meuble el des taP

is en Suisse vous est ouvertel j
^̂  ̂ ¦ Automobilistes: FM Aarau I 1000 ? Paradis des enfants . , -—-^
1 .. 1 Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.- Heures 06 départ: /. j\ M

I i  
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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
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de pointe et de croisière 185 km/h. Marche N\ __ j y  moteurs rotatifs. |7B9| MM M "Wit M
comme une turbine , silencieusement et sans ^v 

" Jf RX2 Fr- 14300-" l̂ ll / »§/$ '& M/tr
vibrations. Ni soupapes, ni ressorts, ni culbu- yïmff-- RX2 Coupé Fr. 14900.- L̂ *

MAZDA RXZ Fr. 14300.-
à moteur rotatif double rotor

Mazda à partir de Fr. 6995.—

Voici 10 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1300 DX Fr. 7990.-, S2
Coupé Fr. 8750.-, Eslate Fr; 8950.- ; 1600 Fr. 8995.-, DX Fr. 9990.-, Coupé Fr. 11450.- ; 1800 Sedan Fr. 11950.-, ~,•licence NSU/Wankel Estate Fr. 12600.-; R100 Fr. 12950.- ' ®

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wuthrich 032 25410 Cornol Hèche 066 726 36 Courtételle
Membrez 066 21963 Delémont J. Meyer 066 37217 Porrentruy Hentzl 066 61577 FR Fribourg Sauteur 037 2 67 68 Bulle Santini 029 260 00 Charmey Garage de Charmey 029 325 68
Cheyres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 331105 St. Silvester Zosso 037 381688 GE Genève Autobritt SA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 320010 Blanc S Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon Û22 44 48 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 VS Sion
CouturierSA 027 2 20 77 Glis Garage Olympia 028 3 42 21 Martigny Couturier SA 026 2 23 33 Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten
Schiffmann 027 6 68 35 Vionnaz Richoz 025 7 41 60 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 27 62 62 SA Els Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach .025 217 76 Baulmes Duperrex 024 3 41 65
Bolflens Desplands 024 7 23 26 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 623446 Concise Klâui 024 453 88 Corcelles Fazan 037 6144 77 Nyon Fleury 022 61 28 03 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 021 5136 64 Yverdon Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 21 28

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

Atelier de gravure-
ciselure
cherche

GRAVEURS
. Faire offres avec prétentions de

salaire et curriculum vitae à :

Matthey, gravure
25, Coulouvrenière,
1204 Genève.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

CONCIERGE
Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir un
concierge pour un immeuble de
moyenne grandeur.

Nous mettons un appartement
neuf à disposition . — Salaire en
rapport avec les exigences.

Faire offres écrite ou téléphoner
à DEGGO SA - Agence immobi-
lière, ch . du Cap 1, - 1000 Lau-
sanne 5, tél. (021) 28 88 28.

Entreprise de transports
cherche

chauffeur
POIDS LOURDS

sur camions basculants.

Salaire intéressant , primes de ren-
dement.

Tél. au (039\ 41 19 44

CHERCHE

boulanger
ou

pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.
Faire offres à .

BOULANGERIE H. FUSS
Parc 11 Tél. (039) 22 30 52
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i,

•ans le langage des fleurs*
le myosot is

signifie "ne nt'eublie pas99
*chaque mère le sait>„

•«•et espère quevous wus en souviendrez
le leur de Sa Fëtejles Hères*

S

1 ¦ Â />/OPÇ^^ n >f -4avez-vous à quoi nous devons la Fête des Mères? / \ Êy~\ \ u \ '"—~0Ê f 1 mamans finiront par faire tout elles-mêmes.
|A l'heureuse initiative d'une femme entreprenante , À v \ A \\ V-^0>-€ j -  ^S£/ HxfflAnna Jarvîs, qui vivait à Philadelphie. En 1905, elle. (\  § \ Ur \  i ŷk \̂Jyh 

c -SBais trêve de «mises eh boîtes». Par contre,
invita ses amies les plus intimes, pour commémorer S V>f r / H v». ^SL-̂ ^'V •¦?¦n'oublions pas ce qui touche le
l'anniversaire de la mort de sa mère. C'est alors V^P̂ ^L W9plf\^ /̂ ¦ 

Mcœur 
d'une femme - et particulièrement à

qu'elle eut une idée lumineuse : elle pensa qu'on y "~\ ) ryii ( / J ^mamm\. cette occasion: elle aime à coup sûr les fleurs. Des
pourrait consacrer chaque année un jour aux | (\T~a <l> îy ?\^Ŵ' \ fleurs qui expriment votre gratitude pour toute la peine
mères , qui seraient ainsi à l'honneurde leurvivant. f \ t̂ T { r~^\ H ** Êffî f qu'elle se donne et tout l'amour qu'elle dispense
Ce serait vraiment une merveilleuse idée. y f̂c^k W't 

+Xy % *RP tout au long de l'année.
y*̂ \ ^9k)-\ A ~i*~S* j Un remerciement tendre et parfumé, que seul un

Mais cette femme généreuse avait encore devant • j  ^BT \ ih*x*l V̂A y -̂- "̂̂  bouquet de fleurs est à 
même 

d'exprimer,
elle 8 années de lutte, avant de voirson projet i fS J \ m̂ AÀ y k̂y J \
se réaliser. En effet, ce n'est que le 10 mai 1913 que *~y I \jMpf7 / Ê@ ! Et si vous n'avez pas déjà prévu d'effectuer un raid
les graves messieurs du Congrès Américain . , {/v--—m m^^J / 

JR. 
! 

nocturne pour couper 
des 

fleurs dans 
un parc

décidèrent que chaque deuxième dimanche de mai 
^
JwKj f \y[ ĵ L  s~*~y^~"̂ J public, nous vous faisons cette petite suggestion :

serait désormais dédié, aux mères. Voilà donc JB -̂-^̂ ""̂ ^''  ̂ J etez un C0UP d'œil à l'intérieur d'un magasin Coop.
l'origine de la Fête des Mères. fif jHue tous 'es mar 's et > bien sûr, tous les enfants Vous y découvrirez les plus belles des fleurs ,

¦ ffse donnent le mot. Qu'ils se chargent ce jour-là " assorties avec goût et déjà réunies en bouquets,
Et nous, les hommes? Devons-nous maintenant rougir ^HAdes travaux domestiques... pour que ies exactement comme vous l'exigez du fleuriste.

f

^arce que c'est une femme qui a mamans n'en aient que plus de travail le lendemain ! Et, de plus, à un prix que même les petites bourses
u l'idée de cette fête? Peut-être. Qu'ils fassent la cuisine... afin qu'elles se débattent peuvent supporter.
v/Iais que tous — et particu- après avec un tas de vaisselle! Et à force de discuter
èrement ceux qui ne se sentent pour savoir qui fera ci et qui fera ça, les Le jour de la Fête des Mères, celles-ci ont tous
îS très à leur aise - se les droits — en particulierceluiA^/'j-xrv,
onsolent: il nous reste au moins ¦saBBSBBBn &n d'être choyées li «JL J &y\i grande joie de pouvoir S ; : y '  S .. S;  et fleuries. .̂ ĴP-̂ v l̂̂ n ^f® / <;rticiper, ce jour-là, à celle des fâ^̂ ^fe^pt̂ B. / y \̂ y y *\ % """cllfyb ^es (et même les hommes, qui B̂ ^^ TT^^^* 

Ah! un S (S fày ^
ï ^Â f  Î P̂ÊNÊ^attendent avec impatience & ®"i$J L^l dernier > -̂^y Çjy-V? $yQ! r\uàF

JÊÈM̂ qu'on instaure ^AJ fo^M détail: \̂  ̂y * n Jf  ̂$ ^S22 fy S7
mÊfô̂ §C\ également une EHBf  ̂ i "I la Fête rf\ \ y %y Âf —s \./y

.l||î /^ \̂\ 
Fête 

des 
Pères 

fflBjAWiij - des Mères a \Sy \J T  ( rpy; '"y X "
"L
"̂ \̂V^%

~~
^̂ i t^vl l̂p seront d'accord \ . " aj/Bm " ¦ •' I lieu' dimanche ç

y
\ ®pf^"~~} ) \  m ; P~~~<sS

i X t  >u ( ; ĵ ~J^W im  i lm il S SAC ciiwayi'wqy/Jioo /-/"-^"̂ x v X-A T̂£ \Sr} \\ > ?«JT \ m Ê̂s^m^^^ ¦**** supeririarcries JM K^^CT { *** LJHIPN ŝZçxmjj M i ot ôtilroc rV">rtrt rW-yl- -$tï\ 7̂ #I2>/ç* M^ 
v-,wr *>v—r <*?— * **l %#Cnueo wUUp Ârf' M—yày ^%$nî



dans le Val-de-Ruz

Les expertises de printemps du bé-
tail bovin qui ont eu lieu récemment
dans le district du Val-de-Ruz ont
donné les résultats suivants :

Primipares nouvelles
Mimosa, Alfred Perrin , 89 points ;

Rougette, Louis Christen fils, 88 ; Nar-
cisse, Wenker Frères, 88 ; Eglantine,
Léo Stauffer , 87 ; Charmante ,, Hermann
Steudler, 87 ; Odette, Maurice Meyer,
87 ; Chevreuil, Hermann Steudler, 87 ;
Chevreuil , Louis Christen père, 86 ;
Tulipe, Wenker Frères, 86 ; Gauloise,

Primipares H
Couronne, Jean-Paul Grétillat , 89 ;

Kitouche , Jean Kipfer , 89 ; Noblesse,
Jean Kiepfer , 89 ; Scheila, Jean-Paul
Grétillat , 89 ; Solange , Albert Balmer ,
89 ; Arosa , Henri Maurer , 88 ; Yolande ,
Henri Maurer , 88 ; Nanette, Jean-Paul
Jacot , 88 ; Frimousse, Charles Jacot ,
88 ; Eglantine, Jean-Louis Geiser, 88 ;
Babi , Otto Walti , 88 ; Gamine, Claude
Maridor , 88 ; Flora , René Boss, 88 ;
Coccinelle, Jean-Maurice Chollet , 88 ;
Mira , Samuel Konig, 88 ; Miki , Alfred
Monnier , 88 ; Loulette, Jean Schneider ,
88 ; Alouette, René Dubied , 88 ; Héroï-
ne, Jean-Louis Maridor , 88 ; Aima, Re-
né Dubied , 88 ; Lisanne, Willy Oppli-
ger, 88 ; Josette, Claude Maridor , 88 ;
Bella, Louis Debély, 88 ; Méduse, Wen-
ker Frères, 88 ; Maya , Jean-Pierre
Pierrehumbert , 88 ; Nadine, Jean-Paul
Jacot , 88 ; Lotti , Marcel Amez-Droz,
88 ; Ralia , Jean-Pierre Soguel, 87 ; Ber-
gère, Rodolphe Walti , 87 ; Poulette ,
Claude Cuche, 87 ; Blondine, Edouard
Tanner, 87 ; Lisette, Willy Oppliger,
87 ; Mirandolle , Marcel Tanner , 87 ;
Plaisante, Francis Cuche, 87 ; Anna-
belle, René Dubied , 87 ; Zinnia , Claude
Maridor , 87 ; Aurore, Wenker Frères,
87 ; Hansa , Henri Debély, 87 ; Mou-
chette, Claude Maridor , 87 ; Bella ,
Hermann Augsburger , 87 ; Charmante,
Robert Aeschlimann, 87 ; Caprice, Jean-
Maurice Chollet , 87 ; Capricieuse,
Louis Christen fils , 87 ; Giboulée, Biai-
se Cuche, 87 ; Bethly, André Bourquin ,
87 ; Isabelle, Henri Debély, 87 ; Mi-
mosa, François Debély, 87 ; Josiane,
Jean-Pierre Pierrehumbert , 87 ; Cerise,
Charles Augsburger, 87 ; Bouquette,
Edmond Aubert , 87 ; Mandoline , Frédé-
ric Cuche, 87 ; Aelpli , Daniel Kâmpf ,
87 ; Fleurette , Frédéric Cuche, 87 ;
Gritli , André Sandoz , 87 ; Noisette, Ed-
gar Siegenthaler, 87 ; Berna, Henri
Maurer, 87 ; Maryli , Charles Veuve,
87 ; Monia , Hans Baumann , 87 ; Bou-
charde, Edgar Siegenthaler, 87 ; Berna ,
Louis Debély, 87 ; Médina , Albert Bal-
mer, 87 ; Ginette, Hermann Augsbur-
ger, 87 ; Narcisse, Daniel Kàmpf , 87 ;

Mirza , Oppliger & Guinand , 87 ; Bru-
nette, Jean-Pierre Chollet , 87 ; Coquet-
te, René Boss, 87 ; Minette, Rodolphe
Walti , 87 ; Tonkinoise, Jean-Louis Gei-
ser, 87 ; Freudi , Robert Stauffer, 87 ;
Duchesse, Robert Stauffer , 87 ; Sereine,
Edouard Cuche, 87 ; Isabelle, Edgar
Siegenthaler, 87 ; Judith , Jean Cache-
lin , 87 ; Delphine, Paul Moccand , 87 ;
Minette , Jean-Paul Oppliger , 87 ; Bel-
leface, Fernand Johner, 86 ; Fabiola ,
Otto Walti, 86 ; Bérésina , Daniel
Kampf , 86 ; Ariette, René Dubied , 86 ;
Giboulée, Edmond Aubert , 86 ; Colom-
be, Jean-Paul Oppliger , 86 ; Fauvette,
Jean Cachelin , 86 ; Iris, Albert Chal-
landes, 86 ; Ariane, René Dubied , 86 ;
Mamèche, Samuel Konig, 86 ; Ninon ,
Alfred Monnier , 86 ; Médaille, Oppliger
et Guinand , 86 ; Nadia , Alfred Mon-
nier, 86 ; Hermès, André' Soguel , 86 ;
Mimosa , Rodolphe Walti , 86 ; Grenade,
Charles Balmer , 86 ; Sylvie, Edouard
Cuche, 86 ; Babette, Robert Fallet père,
86 ; Mirette, Jean-Paul Jacot , 86 ; Zou-
quette, Louis Maridor , 86 ; Melba,
Charles Balmer , 86 ; Irma , Albert Chal-
landes, 86 ; Chouette, Claude Hostett-
ler , 86 ; Caroline, Wenker Frères, 86 ;
Charmante , Wenker Frères, 86 ; Ta-
gette, Claude Soguel, 86 ; Irina, Tell
Meyer famille , 86 ; Rosine , Marcel
Stauffer , 86; Pigalle, James Cuche, 86;
Cilly, James Cuche, 86 ; Tourterelle,
Claude Soguel, 86 ; Poupette , Henri
Maurer , 86 ; Rosine, Pierre Vuillème,
86 ; Mignonne , Rodolphe Walti , 86 ; Ka-
thi , Fernand Cuche, 86 ; Dorette , Mar-
cel Jacot , 85 ; Caprice, Fernand Johner ,
85 ; Blondine , Rodolphe Walti , 85 ;
Oméga , Jean-Maurice Chollet , 85 ; Lu-
nette, Jean-Maurice Chollet , 85 ; Jean-
nette, Robert Stauffer , 85 ; Moïsette,
Ulysse Favre, 85; Rolande, Jean-Pierre
Soguel , 85 ; Dolly, Jean-François Maf-
fli , 85 ; Mirandolle , Gilbert Tanner, 85 ;
Diane, Edouard Tanner , 85 ; Lyska,
Francis Cuche, 85 ; Anita , Samuel
Grau , 85 ; Julie, Eugène Cuche, 85 ;
Bella , Claude Hostettler , 85 ; Jordanie ,
Frédéric Cuche, 85 ; Ginette, André

Biaise Cuche, 86 ; Rika , Hermann Steu
dler , 86 ; Finette , Otto Walti , 86 ; Mi
mosa , Claude Jeanperrin , 86 ; Christine ,
Charly Mast , 86 ; Sylvie, Charles Mae-
der, 86 ; Baronne, Claude Jeanperrin ,
86 ; Pouponne , Ch. et Frédy Meyer ,
86 ; Tulipe, Daniel Stauffer , 86 ; Dou-
cette , Pierre Vuillème, 85 ; Stéphanie,
Daniel Stauffer , 85 ; Tulipe, René Me-
yer, 85 ; Marion , Edmond Aubert , 84 ;
Rosita , Claude Bachmann , 84 ; Babette ,
Jean-Maurice Chollet , 84 ; Reine, Char-
les Maeder, 84 ; Sabine, Charles Mae-
der , 84.

Sandoz , 85 ; Hépathique, André Soguel ,
85 ; Tulipe, Marcel Tanner , 85 ; Mi-
nette , Claude Hostettler, 85 ; Bergère ,
Robert Fallet père, 85 ; Isola, Albert
Challandes, 85 ; Mouchette, Edouard
Tanner, 85 ; Pierrette, Robert Balmer,
85 ; Ephyra, Jean-Maurice Chollet , 85 ;
Tania , Claude Soguel , 85 ; Orion , Ecole
cantonale d'agriculture, 85 ; Lunette,
Willy Oppliger, 85 ; Gitane, Marcel
Stauffer , 85 ; Drapeau, François De-
bély, 85 ; Herbette, André Soguel, 85 ;
Regina , René Jeanneret, 85 ; Rolie ,
Pierre Vuillème, 85 ; Désirée, Robert
Balmer, 84 ; Olga, Maurice Meyer, 84 ;
Demoiselle, Jean-Maurice Chollet, 84 ;
Reine, Tell Meyer famille, 84 ; Trudi ,
Marcel Tanner , 84 ; Benjamine, Marcel
Veuve, 84 ; Célestine, Charles Balmer,
84 ; Poupée, Gilbert Tanner, 84 ; Pou-
pette, Gilbert Tanner, 84 ; Minette, Fer-
nand Cuche, 84 ; Favorite, Claude
Bachmann , 84 ; Mignonne, Gilbert
Tanner , 84 ; Blondine, Fernand Jacot ,
84 ; Renata, Otto. Walti , 84 ; Babette,
Robert Fallet fils, 84 ; Rosi, Marcel
Tanner , 84 ; Altesse, Charles Jacot , 84 ;
Hirondelle, André Soguel , 84 ; Marqui-
se, Jean-Paul Oppliger, 84 ; Edelweiss,
Jean-François Maffli , 84 ; Youquette,
Ulysse Favre, 84 ; Ilda, Pierre Vuil-
lème, 84 ; Prunelle, Claude-Bachmann,
83 ; Doris, Claude Bachmann, 83.

•sT

Dori , Henri Debély, 91 (C) ; Fleurine,
Willy Oppliger, 90 ; Primerose, Gilbert
Tanner , 90 ; Karla, Henri Maurer, 89 ;
Madelon, Claude Hostettler, 89 ; Che-
vreuil, Biaise Cuche, 88 ; Colombe,
Jean-Louis Maridor, 88 ; Babette, Jean-
Piere Bischoff , 88 ; Narcisse, Gilbert
Tanner, 88 ; Eglantine, Hermann Augs-
burger , 88 ; Griotte, Jean-Paul Grétil-
lat , 88 ; Griotte, André Krahenbuhl , 88 ;
Gentiane, Hermann Augsburger, 87 ;
Etoile, André Krahenbuhl, 86 ; Hiron-
delle, Daniel Cuche, 86 ; Glaneuse,
Marcel Jacot , 85 ; Mirette, Marcel Ja-
cot, 85 ; Charmante, Claude Dubied ,
85 ; Prunelle, Frédéric Cuche, 84.

Les photos Impar-Bernard illustrant
cette page ont été prises dans divers
lieux d' expertise, en pays neuchâte-
lois. Sans nécessairement immortaliser
les lauréats dont les noms figurent
dans ces colonnes, elles ont pour but
d'évoquer l'ambiance dans laquelle se
déroulent ces expertises printanières.

Vaches anciennes
Hélice, Claude Balmer, 95 ; Lison,

André Sahli , 95 ; Josi, Jean Kipfer , 94 ;
Eglantine, Jean-Maurice Chollet , 93 ;
Mignonne, Claude Jeanperrin , 93 ; Ka-
rin, Jean Kipfer , 93 ; Erika , Léo Stauf-
fer, 93 ; Kitty, Jean Kipfer , 93 ; Mé-
sange, Claude Jeanperrin , 92 ; Nancy,
Henri Maurer , 92 ; Pétula , Claude Hos-
tettler, 92 ; Joconde, Louis Maridor , 91 ;
Magali , Claude Jeanperrin , 91 ; Cocci-
nelle, Louis Maridor , 91 ; Lunette, Tell
Meyer famille, 91 ; Fleurette, Henri
Maridor , 91 (C) ; Heidi , Albert Balmer,
91 (C) ; Chevreuil , Claude Hostettler ,
91 ; Helvetia , Wenker Frères, 90 (C) ;
Maria , Louis Christen fils, 90 (C) ;
Pervenche, Georges Maridor, 90 (C) ;
Marquise, Edouard Tanner, 90 (C) ;
Anémone, Gilbert Tanner, 90 (C) ; Elsy,
Wenker Frères, 90 (C) ; Blumou, Mar-
cel Stauffer, 90 (C) ; Gribouille, Wen-
ker Frères , 90 (C) ; Yolande, Georges
Maridor, 90 (C) ; Tulipe, Fritz Grétillat ,
90 (C) ; Frileuse, Gilbert Tanner , 90
(C) ; Magali , Georges Maridor, 90 (C) ;
Dina, Claude Balmer, 90 (C) ; Floquette,
Jean Cachelin, 90 (C) ; Anémone, Mar-
cel Jacot , 90 (C) ; Erika , Jean-Maurice
Chollet, 90 (C) ; Baronne, Jean-François
Maffli, 90 (C) ; Heidi, Jean-Maurice
Chollet , 90 (C) ; Mirabelle, Georges Ma-
ficjQi%vi)o.;.Muietter uiioert Tanner :-ait.

-J£h; &me<àb&, Andj é; Geiser, $&; N f̂e,
cisse, Wenker Frères, 90 (C) ; Rougette,
Fernand Jacot , 90 (C) ; Fauvette, Léo
Stauffer , 90 (C) ; Gazelle, Biaise Cuche,
90 (C) ; Fink, Walter Hadorn , 90 (C) ;
Diana , Jean-Maurice Chollet , 90 (C) ;
Farah , Léo Stauffer , 90 (C) ; Bella ,
Biaise Cuche, 90 (C) ; Dalida , Louis
Maridor , 90 (C) ; Narcisse, Jean-Louis
Maridor, 90; Noisette, Jean Kipfer, 90;
Nanette, René Dubied , 90 (C) ; Agathe,
Jean-François Maffli , 90 ; Babette,
Louis Christen, 90 ; Sultane, Claude
Hostettler , 90 (C) ; Danadana , Louis
Christen fils , 89 ; Giboulée, Gilbert
Tanner, 89 ; Mimi, Tell Meyer famille,
89' ; Dorette, Fritz Grétillat , 89 ; Lu-
nette, Charly Mast , 89 ; Valangine,
Georges Maridor , 89 ; Bethli, Gilbert
Tanner , 89 ; Bichette, Jean-François
Maffli , 89 ; Sultane, Claude Jeanperrin ,
89 ; ' Marinella , Charly Mast , 89 ; Mi-
rabelle, Claude Jeanperrin , 89 ; Désirée,
Numa Oppliger , 89 ; Loty, Numa Oppli-
ger , 89 ; Katy, Jean-Maurice Chollet ,
89 ; Perce-Neige , Claude Jeanperrin ,
89 ; Cycrilette, René Dubied , 89 ; Bou-
quet , Daniel Kàmpf , 89 ; Amazone,
Louis Debély, 89 ; Kita , Louis Debély,
89 ; Joconde, André Junod , 89 ; Colette,
Biaise Cuche, 89 ; Mimi, Jean Kipfer ,
89 ; Câline, Otto Walti , 89 ; Colombe,
André Junod, 88 ; Milena , Léo Stauf-
fer , 88 ; Gitane , Claude Jeanperrin , 88 ;

Cibelle , Jean-François Maffli , 88 ; Ani-
ta , Claude Bachmann , 88 ; Colette, An-
dré Sahli , 88 ; Sonia , Georges Maridor,
88 ; Josy, Georges Maridor , 88 ; Capri,
Daniel Kiimpf , 88; Stella , André Junod,
88 ; Baronne, Henri Maurer, 88 ; Pou-
pée, Willy Oppliger , 88 ; Princesse,
Claude Jeanperrin , 88 ; Pâquerette, Er-
nest Fallet, 87 ; Monique, Gilbert Tan-
ner, 87 ; Rita , Otto Walti , 87 ; Fasan,
Otto Walti , 87 ; Ninette, Claude Bach-
mann , 87 ; Margentine, Jean-Maurice
Chollet , 87 ; Fanny, Oppliger et Gui-
nand , 87 ; Janine, Jean Cachelin, 87 ;
Bienvenue, Georges Maridor, 87 ; Gi-
nette, Léo Stauffer, 87 ; Noisette, Otto
V/àlti, 86.

Réadmissions
Gilette, Henri Maurer, 94 (C) ; Bé-

cassine, Ch. et Freddy Meyer, 92 (C) ;
Mariette, Biaise Cuche, 90 ; Tulipe,
Oppliger et Guinand, 89.

Vaches d'attente
Dzintillet , Ch. et Freddy Meyer, 88 ;

Donzelle, René Dubied, 88 ; Coquine,
Charles Jacot, 88 ; Charmante, Jean-
Paul Jacot , 88 ; Poulette, Jean-Paul
Oppliger, 88 ; Joyeuse, Jean-Louis Ma-
ridor,,: 88 ; Mjgqpne, Théo Brand, 87 ;
Mirari'dblle," Marcel Veuve?" 87 ; Bella,

" TWétf'-'Brarflîf 8TV*SÛfprt8e,''-Edgar Sie-
genthaler, 87 ; Floquette, Claude
Hostettler , 87 ; Claire de Lune, Alfred
Perrin, 87 ; Collinette, Louis Christen
fils, 87 ; Suzi , Jean-Pierre Soguel, 87 ;
Jordane, Edouard Cuche, 87 ; Meieli,
Charles Augsburger, 87 ; Bella, Ro-
dolphe Walti , 86 ; Lili, Hans Bau-
mann , 86 ; Lotti, Hermann Augs-
burger, 86 ; Pamela, Otto Walti, 86 ;
Surprise, Georges Maridor, 86 ; So-
mité, Ulysse Favre, 86 ; Finette, André
Geiser, 86 ; Carotte, André Sahli, 86 ;
Baronne, Ulysse Favre, 86 ; Violette,
Edouard Cuche, 86 ; Eglantine, Eugène
Cuche, 86 ; Katy, André Krahenbuhl,
86 ; Coquine, Théo Brand, 85 ; Kathy,
Daniel Stauffer, 85 ; Diana , Hans
Leuenberger, 85 ; Josette, Marcel Veu-
ve, 85 ; Surprise, Claude Jeanperrin,
85 ; Magali , Jean-Paul Grétillat , 85 ;
Charlotte, Daniel Stauffer, 85 ; Perce-
Neige, André Krahenbuhl, 85 ; Coquine,
Jean-Pierre Bischoff , 84 ; Moustique,
Marcel Veuve, 84 ; Hirondelle, Léo
Stauffer , 84 ; Fauvette, Claude Bach-
mann, 84.

La lettre (C) qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu
la cocarde avec 90 points au minimum
et 50 points à l'indice laitier.

75 génisses ont été admises au syn-
dicat sans présentation , sur la base du
rendement laitier de la mère, (mo)

Expertises
de printemps
du bétail



_ —. __ TT 3128voici venir
la première Chrysler

européenne
Une voiture luxueuse dotée du confort «à la une Chrysler à part entière... sauf par son prix.

Chrysler». Et qui reste cependant une authentique g"l«j§IM££iûM fiHH BP M QQ A
européenne: carrosserie compacte, mais inté- %¦¦¦¦ JfMtS" lOw FMI 2PSIII»"
rieur spacieux. La qualité faite voiture. Partout Livrable aussi en versions Chrysler 160
dans son élément: sur autoroute comme dans un Fr.10600.— et Chrysler 160 GT Fr. 11250.—
col alpin. En vente partout où vous voyez ce panneau :

Elle est équipée d'un véritable moteur dans toutes les agences qui représentent aussi
Chrysler de 1812 cm3 . Si robuste que vous n'avez Simca et Sunbeam. Grâce à la fusion de ces
plus qu'à l'oublier... ou à libérer ses 97 CV/DIN 3 marques, vous disposez d'une intéressante
qui vous propulseront à 170 km/h. Sans ISHM gamme d'automobiles avec , à coup sûr,
arrière-pensée, car des freins à disque sur .j^̂ ^ ĵ ! ce"e qui convient à 

votre 
budget. 

En
les 4 roues se chargent de maîtriser sou- M^Hf*"» Suisse, le réseau de vente et d'entretien
verainement cette puissance. Une voiture tmX \ m rnet ses 250 points et ses spécialistes
qui fera de vous un privilégié. Car c'est | ggffljggf S compétents à votre service.
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v?'* : .;v.-- -:: ''.' ,^mti0&^^ mwMWÊÊLmm ¦ IŜ ^ B̂E- SKI 5̂&NB V̂S ' EU&'IÈ4È$ .A^Ua Pc
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Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam:
La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, E. Frey S. A., (03?) 2313 62 - Neuchâtel - Peseux : Garage de la Côte S. A., (038) 31 23 85 - Neuchâtel : A.
Waldherr, (038) 2419 55

é£ CHRYSLER
fMr ISUISSEI&A.

I «joniuœ»
«̂  f| bine, fauche,
\ tiacte, laboure ;

S ' 3mst lame à neige, benne
y yy j i  basculante , etc..

wr^W

Demandez la liste de nos agents
en Suisse .a*w

f* /*„ .-JL/

Démonstration sur demande
Service après vente assuré
Importateur général : (022) 59 14 30 \

J.-C. CHALUT, 1254 Jussy/GE

CARAVANES
MOBIL-HOMES

j neufs - occasions - reprises

1 an- r 
la îinffflmffiBWr

2300 La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 22 12 56 ou 22 12 55

A VENDRE
pour cause de liquidation,

2 voitures SAAB 99
4 portes, neuves, jamais roulées,
dont 1 beige et 1 verte.

I voiture MAZDA RX100
J moteur rotatif , rouge, neuve, pas
i roulée.

Rabais à client n'ayant pas de
j reprise.

j J. MEYER , automobiles, Boécourt
\ Tél. (066) 56 72 17

w. wrri%n&Aiei

Pour la fête des mères

Grand choix de

volaille, lapins,
cabris du pays

cuisses de grenouilles, escargots,
crustacés, poissons.

Grand arrivage de

filets de perches
Samedi vend aussi au marché. j

Se recommande
Tél. (039) 22 26 78

A LOUER

au centre de VILLERET

beau
pignon

de 3 pièces, WC inté-
rieurs, chauffe-eau sur
évier, intérieur complète-
ment refait. ;

Les intéressés sont priés
de téléphoner au (039)
23 26 12, interne 15. [

I Crédit rapide: I
1 Tél. 021/20 52 811
I ZentrumBank 1
[S 1003 Lausanne Chemin de Mornex 3 b I

[S Guichets ouverts sansinterruption lundi-vendredi I j
|S de 8h-17.30 h. Demandez notre documentation. J |

m Nom U_ | |
| I Prénom I \

\ \  Rue I

î • Lieu H

S| Crédits également parle siège principal à Zurich \
i" . I et les succursales à Bâle et Lucerne. _H|

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

( 7j  LES CAVES DE YERDEAUX |
\|Tjk# Daniel-JeanRichard 29 - La Chaux-de-Fonds y

vous offrent à l'occasion de É

"LA FÊTE DES MÈRES " I
un choix unique de liqueurs.

...et souvenez-vous que si le prix ne fait pas la qualité, s
ELLE, fait le prix.

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



Nous cherchons pour l'atelier de gal-
vanoplastie de notre fabrication de
cadrans,

UN CONTREMAITRE
Le titulaire devrait avoir de l'expé-
rience des traitements galvaniques.
Si vous vous intéressez à ce poste de
travail varié et que vous vous sentez
capable de seconder le chef d'atelier,
de diriger et de surveiller du per-
sonnel , nous vous invitons à prendre
contact sans tarder avec notre ser-
vice du personnel.

MÉTALLIQUE S. A.
20, Rue de l'Hôpital
(à 5 min de la gare)

(. 2501 BIENNE - Tél. (032) 3 03 03

(^y «̂Z4itiS&
^ "̂̂ ^ m y^^=z^̂ àÊÊFm érwmVwL ma^
^̂  \ \ ^Sm. a V̂ SL ra»*^

L'épargne- N
Votre capital-épargne rapporte des jPljrjffi^^ f̂r ^P^̂ ^hH f̂t W

avantageux grâce à notre nouveau ^Hp ^̂ Uf«8̂  ^P ^BB^B̂ Ĥ r̂ w

Livret de 5%% ***«*&&*Bol W 1 '353 ï»! %8'<Es! placement ferme pour 2 ans

placements % d'intérêts
^. * placement ferme pour 3 ans

uî !frme 6%% d'intérêts
de la Banque Rohner! placement ferme pour 4 ans

Versement minimum: frs. 2000.-, Versement maximum:
frs. 100 000.-. Nombre de livrets limité

llCouDon FT/ ses s! JJ^ns ï
1 Veuillez n'envoyer le règlement du j  PflUlCIUC KlOlîH©!̂  SjtKm nouveau livret de placement à terme M < <
iKI 1211 Genève ! 31, rue du Rhône tél. 022/241328
! I Nom p '

H r nom g] §Pfl| Siège principal: Succursales:
Ï ÛHS-. i lil l 9001 St-Gall Zurich,
I NP/Lieu 

J Uni Neugasse 26 Lugano, Chiasso J

A louer pour tout de suite ou date
à convenir , rue du Locle 23,

beau magasin
comprenant un local de 4 m. 70
sur 4 m. 20, plus vitrine et *un
arrière-magasin bien éclairé, de
5 m. 20 su 7 m., WC.
Loyer mensuel Fr. 404.—, tout
compris.
S'adresser à Gérancia S. A., 102,
av. Léopold-Robert , tél. (039)
23 54 34.

Employé supérieur
40 ans, depuis plus de 20 ans dans

j l'horlogerie (achats , création , vente),
cherche situation.

Langues : français, italien, allemand.

Offres sous chiffre S 21914, à Publicitas SA,
4500 Soleure.

A VENDRE
de toute urgence,
pour cause de dé-
part ,

FORD
Cortina 68
60.000 km., grise,

état de neuf ,
Fr. 4.500.—.

Tél. (039) 53 12 48,
après les heures de
bureau.

tff Gmmf km.
^MWmwm.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommando
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

Fabrique d'horlogerie d'envergure mondiale engage-
rait pour •

une succursale
d'Amérique du Sud

jeune homme doué d'initiative et connaissant bien
la fabrication de boîtes de montres.

Excellente occasion pour un jeune homme de se
i familiariser avec , les moeurs d'un continent nou-

veau tout en trouvant pleine satisfaction dans un
travail intéressant.

; Nous offrons bon salaire avec frais de voyage payés
i et conditions de travail réglées.

Faire offres sous Wifres7M''2l369, à Publicitas. SS&y'.V.
rue Neuve 48, Bienne.

Importante fabrique (Manufacture d'horlogerie)
cherche à s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
resp. en physique
si possible de formation
EPUL ou EPF

' Poste de cadre intéressant dans le secteur recherche
et développement. — Discrétion garantie.
Veuillez écrire sous chiffre T 21408-06 , à Publicitas
S. A., Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Avez-vous un salaire insuffisant?
Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous
méritez mieux que votre condition actuelle. !

DEVENEZ ALORS

REPRÉSENTANT I
pour la vente d'articles et produits de marque connue,
à une clientèle particulière déjà faite (cartothèque
à disposition).

Nous offrons : gros fixe+ commissions + participa-
tion au succès + frais. Assurance maladie et HK
accidents. Retraite. j

Age minimum : 25 ans. Etranger avec permis C, con-
naissant la langue française accepté. ;

Rapide mise au courant à vos heures libres. !

Remplissez simplement le coupon ci-dessous à la I
main en joignant photo et l'adresser sous chiffre Kl
P 21084 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. j

Nom : No de tél. : 

Prénom : Profession : 

Domicile : Rue No : 
^^

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre

I grande installation
j de 26 appareils ga-
I rantit un travail
I impeccable. - Cv/r-
I donnerie de Monté-
I tan , P. Monterai,
I av. d'Ecballens 96,
I 1000 Lausanne.

I Lisez L'IMPARTIAL

A LOUER
APPARTEMENT
tout confort , à
l'est de la ville.

i Loyer Fr. 424.—,
I + charges.

Tél. (039) 22 62 48,
heures des repas.

A LOUER
A RENAN

APPARTEMENT
I 3 pièces, cuisine,
! salle de bain.
} Loyer Fr. 90.—.

Tél. (039) 63 11 30
j après 19 heures.

A LOUER

studio
(MEUBLÉ)

avec douche et
cuisinette, près du
centre.

Tél. (039) 23 63 23

A VENDRE

VW Variant
1600 LE

modèle 1969, verte;
a'" "refit ¦' de rieiff'

Garage
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44



Economie et réalités neuchâteloises
Le rapport annuel de l'Office économique cantonal neuchâtelois pour

1970 laisse se dégager un certain optimisme. Mais les problèmes demeurent
notamment dans le secteur de la main-d'œuvre.

Depuis 1950 y règne une pénurie durable, la progression des effectifs
est restée inférieure à 2 °/o en moyenne par année, y compris les travail-
leurs étrangers qui sont entrés en masse en Suisse à partir de 1960. De l'avis
des experts consultés par les autorités fédérales, les perspectives ne per-
mettent pas d'entrevoir un changement fondamental.

La population suisse vieillit , ainsi que le démontre la pyramide des
âges. Le seuil de la retraite sera probablement abaissé, alors que l'entrée
des jeunes générations dans la vie active s'opérera plus tardivement en
raison de la prolongation des études, des apprentissages et des cours de
formation de tout genre.

L'accroiscment de la productivité du travail procurera une certaine
compensation à la diminution des effectifs de main-d'œuvre. Il sera cepen-

dant limité dans sa portée: 2,7 n/o au maximum et même moins selon le
professeur Kneschaurek. En effet , après une période particulièrement active
d'investissement — 25 % du produit national brut — un palier a été atteint
dans l'industrie, et les capitaux supplémentaires engagés subiront les effets
de la loi du rendement décroissant. En outre, les investissements s'orien-
teront de plus en plus vers les activités tertiaires et les collectivités publi-
ques (construction de logements, routes, écoles, établissements hospitaliers,
stations d'épuration, etc.). Par leur emploi, ils ne contribueront donc pas à
l'augmentation directe de la productivité en général. On se trouve donc en
présence d'une modification à caractère structurel.

Les travaux de l'Office économique restent, en règle générale, orientés
vers l'analyse de la situation dans les exploitations industrielles du canton.
En examinant l'évolution intervenue depuis i960 , on constate ainsi que le
nombre des ouvriers suisses a diminué de 3055 unités. Simultanément, 9146
étrangers sont entrés dans les fabriques du canton.

L'accroissement du nombre des
ouvriers étrangers a été particuliè-
rement rapide en 1960 : + 1419,
1961 : + 2389 , 1962 : + 1729. L'arri-
vée des travailleurs étrangers dans
les exploitations industrielles, à par-
tir de 1960, est presque aussi pro-
noncée dans l'horlogerie (+ 3018)
que dans l'ensemble des autres bran-
ches d'activité : métallurgie, machi-
nes, alimentation, papier , bois, etc.
(+ 4295).

En 1969 , l'effectif de 11.422 tra-
vailleurs étrangers était réparti entre
491 exploitations industrielles (nom-
bre total : 568). Les contingents les
plus élevés sont occupés dans les fa-
briques qui dénombrent entre 30 et
40 pour cent d'étrangers (1953) et
entre 50 et 60 pour cent d'étrangers
(3829). Ces deux catégories emploient
à elles seules la moitié de l'effectif
total de la main-d'œuvre immigrée.
Enfin , 45' exploitations industrielles
du canton comptent plus de 70 pour
cent de travailleurs étrangers repré-
sentant un effectif de 1809 per-
sonnes.

PROBLÈME GRAVE
Cette situation pose un problème

grave au point de vue économique.
On peut se demander pour quelles
raisons ces entreprises comptent une
proportion aussi élevée de main-

d'œuvre étrangère et s'interroger
quant à leur avenir, dans la perspec-
tive à la fois de la stabilisation, de
la réduction des travailleurs immi-
grés et de la libéralisation de leur
statut. Ces exploitations industrielles
ne sont pas nécessairement devenues
marginales pour reprendre un terme
que l'on est tenté d'utiliser volon-
tiers à l'heure actuelle. Elles ont
simplement de la peine à se mainte-
nir sur un marché qui se modifie
rapidement. On trouve dans cette ca-
tégorie des entreprises appartenant
à la métallurgie, à la construction de
machines, à l'alimentation, au bois,
aux matières plastiques, aux textiles.

La localisation des industries joue
également un certain rôle. Au Locle
et aux Brenets tout particulière-
ment , les taux élevés d'occupation
des étrangers sont souvent influencés
par la présence des frontaliers (880
ouvriers frontaliers). Il en est de
même pour plusieurs communes du
Val-de-Travers (220 au total). Par
contre, il est possible d'établir une
relation entre les mouvements démo-
graphiques des villes de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, ainsi que de la
plupart des communes du Val-de-
Travers et l'accroissement du nom-
bre des étrangers dans les entre-
prises établies dans ces régions.

Etat de tension constant
Le renchérissement prononcé in-

tervenu en 1970 confirme le phéno-
mène inflationniste dans lequel l'éco-
nomie suisse se trouve entraînée.
Parmi les causes de l'excédent de
demande qui provoquent cette évo-
lution, celles qui relèvent de l'expor-
tation et des investissements privés
ont perdu de leur virulence. Par
contre, la consommation privée et
les dépenses' des collectivités publi-
ques, sur le marché intérieur, ne ces-
sent d'augmenter.

On constate de plus en plus qu 'il
est difficile de poursuivre une poli-
ti que conjoncturelle véritable en rai-
son de l'influence des groupes de
pression. Cette situation devient in-
quiétante et le professeur Kneschau-
rek n'a pas manqué de le relever.

De ce fait , la croissance se pour-
suivra dans un contexte économique
et social caractérisé par un état de
tension constant et des affrontements
déclarés. Il appartiendrait normale-
ment aux autorités de rendre cer-
tains arbitrages. Elles y parviennent
difficilement, ou au moyen de mesu-
res à caractère trop linéaire. La ré-
glementation relative aux travail-
leurs étrangers en donne un exemple
typique. De leur côté, les milieux
bancaires n 'entendront pas rester
seuls à supporter les charges des
restrictions de crédits.

Le secteur du bâtiment risque de
connaître des difficultés en raison du
renchérissement rapide du coût de
la construction , de la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée , de la hausse
des taux d'intérêt et de l'accroisse-
ment de la demande de logements.
Il sera très délicat de résoudre les
problèmes qui se présenteront, à

moins de choisir des priorités en fa-
veur de secteurs particuliers de cons-
truction.

La flambée des salaires n'appor-
tera que l'illusion d'un niveau de vie
plus élevé. Le coût de l'inflation a
été estimé à 7 milliards pour 1970,
soit en moyenne à 1100 francs par
habitant en Suisse, selon certains
calculs clignes de foi portant sur les
valeurs à revenu fixe (emprunts par
obligations, lettres de gage, bons de
caisse, livrets de dépôt , livrets
d'épargne). Ces chiffres donnent rai-
son aux experts de l'OCDE qui pré-
conisent une politique des prix et
des revenus, la régulation ferme de
la demande, l'emploi rationnel de
la main-d'œuvre et la lutte contre le
relâchement et le gaspillage.

L'économie neuchâteloise n 'échap-
pera pas à une modification du com-
portement des agents de la produc-
tion sous l'effet de l'inflation. Les en-
treprises seront obligées de modifier
leur organisation, les structures de
leur fabrication, de manière à com-
penser la pénurie de main-d'œuvre,
ce qui ne manquera pas d'accélérer
les concentrations, avec la série d'in-
convénients que cela peut impliquer :
migrations du personnel , suppression
de certains postes de travail, élimi-
nation du personnel âgé, etc. Il en
résultera également des répercus-
sions sur le plan économique ré-
gional.

Il convient , dans ces conditions,
d'attacher une grande importance à
1 extension des relations entre les
pouvoirs publics et les milieux indus-
triels et économiques en général , de
manière à sauvegarder l'avenir du
canton.

Formation professionnelle toujours plus spécialisée.

Importance de l'orientation professionnelle
L orientation et la formation pro-

fessionnelles, le choix des études,
exercent une influence directe sur
1 émigration, donc sur les possibilités
de recrutement des entreprises ins-
tallées dans ces districts. Sur le plan
ae l'économie régionale, il y aurait
peut-être avantage à envisager une
sorte de coordination entre les ob-
jectifs d'une politique d'expansion et
l'orientation scolaire et profession-
nelle.

Il est évident que l'industrie im-
plique des contraintes, que les postes
de travail peuvent être pénibles ou
monotones. Ces activités participent
pourtant à l'élaboration de produits
demandés par les consommateurs. On
ne saurait mettre en cause l'utilité
d une fabrication ou l'existence d'une
entreprise uniquement par le fait
qu 'elle ne parviendrait plus à recru-
ter suffisamment de personnel suisse.

Cette situation est d'autant plus
grave que les migrations internes
dès travailleurs suisses se caractéri-
sent par une sorte de dispersion dans
le secteur tertiaire. Or, la dimension
de l'économie neuchâteloise, son
rayonnement sur les cantons voi-
sins, la configuration géographique
au territoire tracent des limites à
l'extension des activités de services.
Les comparaisons que l'on peut éven-

tuellement tirer avec des pays étran-
gers ou des villes telles que Zurich ,
Bâle ou Genève, qui constituent les
seules métropoles économiques de
Suisse, ne s'appliquent pas au canton
de Neuchâtel. Le point de saturation
peut être atteint assez rapidement.

L'accroissement des travailleurs
étrangers pose incontestablement un
problème délicat. La situation, dans
le canton de Neuchâtel, est cepen-
dant beaucoup moins grave que dans
d'ahtres régions où sont concentrés
des effectifs importants d'immigrés.
Il n'en reste pas moins que les mesu-
res prises par le Conseil fédéral sont
appliquées d'une manière uniforme.
Elles n 'ont jamais cherché à pénali-
ser en quelque sorte les excès com-
mis et à établir des distinctions selon
les taux de croissance enregistrés à
partir de 1955 ou 1960.

INNOVATIONS
L'arrêté du Conseil fédéral du 16

mars 1970 a apporté néanmoins un
certain nombre d'innovations impor-
tantes qu'il est utile d'examiner avec
attention. La première consistait à
confier aux cantons le soin de pro-
céder à la répartition du contingent
global alloué, soit 1147 unités nou-
velles pour la période allant du 20
mars 1970 au 20 mars 1971. Il y a
heu de relever immédiatement que
la libération de cet effectif n'a été
accordée qu'à raison de 50 pour cent
seulement.

Les autorités fédérales entendaient
prendre connaissance de l'enquête ef-

fectuée régulièrement par l'OFIAMT
au mois d'août. Or, comme on devait
s'y attendre, ces chiffres n'ont pas
permis de se prononcer sur l'efficaci-
té des nouvelles mesures. Elles n 'ont
commencé à manifester leurs effets ,
su point de vue statistique, qu 'à par-
tir du mois de juin. Dans ces condi-
tions, le chef du Département fédéral
de l'économie publique a décidé d'at-
tendre les résultats du recensement
de fin décembre de la population
étrangère qui dénombre également
les étrangers exerçant une activité
lucrative.

Les chiffres qui ont été communi-
qués au début de 1971 établissent
que l'objectif de stabilisation du
nombre des étrangers a été atteint
et que les effectifs de travailleurs
étrangers ont diminué. En outre, la
distinction a été établie entre deux
notions différentes, soit entre celles
de travailleurs étrangers et de
population étrangère. Les travail-
leurs étrangers constituent un pro-
blème économique — personnes ac-
tives — alors que la population
étrangère constitue un problème dé-
mographique et politique.

Les entreprises doivent désormais
admettre qu'il n 'est plus possible de
faire venir de l'étranger du personnel
non qualifié pour occuper certains

La main-d' œuvre : un problème permanent , (photos Impar-Bernard)

postes de travail. II leur appartient
de s'organiser dans cette perspective
d'évolution irréversible en recourant
aux possibilités de la technique ou
en revalorisant les activités désertées
par la main-d'œuvre suisse.

Le nouveau système introduit a
permis d'accélérer considérablement
1 examen des demandes et de suppri-
mer une série de formalités exigées
précédemment.

PERSPECTIVES D'EXPANSION
Dans son étude sur les perspectives

c!e population globale et de popula-
tion active pour le canton , l'Office
économique, en 1966, avait calculé
que le nombre des personnes actives
atteindrait 78.600 en 1970 et 79.900
en 1980. Le recensement fédéral du
1er décembre 1970 permettra de vé-
rifier le premier chiffre, et de mesu-
rer l'écart dans la prévision. Il n 'en
reste pas moins que l'accroissement
de la population active, au cours des
dix prochaines années, restera limité
(1300 unités au total).

L'enquète-participation effectuée
par l'Université, en collaboration
avec la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, auprès
de l'industrie neuchâteloise, enquête
dont les premiers résultats ont été
dégagés en juin 1970 , en attendant
l'analyse complète et détaillée, pro-
cure des indications très intéressan-
tes quant à la manière dont sont
jugées les perspectives.

Lorsqu'on les interroge au sujet
du développement du canton, les in-
dustriels répondent que ce problème

dépasse les frontières politiques can-
tonales et reste indépendant d'un
cloisonnement géographique. Il
prend des dimensions nouvelles :
pied du Jura , région des trois lacs,
Suisse romande.

Le manque de main-d'œuvre n'em-
pêchera pas la majeure partie des
fabriques d'opérer leur extension là
où elles sont déjà établies. Recon-
naissant clairement les difficultés
qu 'ils rencontrent , les industriels
n 'entendent pas pour autant limiter
leur activité. Ils se proposent au
contraire de rationaliser et d'automa-
tiser leur appareil de production, et
de recourir en second lieu à la sous-
traitance. Enfin , ils ne s'opposent pas
à l'implantation de nouvelles entre-
prises.

Dans l'ensemble, l'enquête offre un
bilan positif pour l'avenir de l'éco-
nomie du canton. Il est vrai que les
réponses aux questions posées com-
portent un certain nombre de contra-
dictions. La conception de l'enquête
présentait ce risque mineur, il faut
le reconnaître. Les milieux scienti-
fiques de l'Université se chargeront
d 'expliquer ces accidents de par-
cours, à moins que ceux-ci ne trahis-
sent les intentions cachées des parti-
cipants à l'enquête, ce qui est peu
probable.

Ainsi, l'économie privée s'est ex-
primée ouvertement et d'une ma-
nière détaillée. Elle a pris position
clairement. Il appartiendra aux pou-
voirs publics cantonaux et commu-
naux , à l'aménagement du territoire
et à l'Office économique d'aller au-
devant des besoins et des vœux des
industriels neuchâtelois. Ceux-ci dé-
montrent une fois de plus qu'ils sont
â même d'assurer l'expansion écono-
mique du canton et que les diffi-
cultés auxquelles ils se heurtent de-
puis de nombreuses années n'ont pas
émoussé leur esprit d'initiative.

Demeure posé le problème de l'im-
plantation de nouvelles industries
qui relève également des pouvoirs
publics et des institutions spéciali-
sées qu 'ils entretiennent à cet effet
au niveau cantonal et communal.

Cet objectif pourra être assuré dans
la mesure où l'on saura apprécier
exactement la situation , accepter cer-
tains choix et s'abstraire d'intérêts
purement régionaux. Seule une co-
ordination des démarches permettra
dbbtenir des résultats et non la dis-
persion des efforts individuels. L'in-
ventaire des moyens d'intervention
nécessaires à une politique d'indus-
trialisation a déjà été énuméré pré-
cédemment. Ces éléments ne sont
que partiellement réunis à l'heure
actuelle et ils restent de toute façon
encore insuffisants comparativement
à ceux dont disposent les cantons qui
enregistrent les progrès les plus mar-
quants.


