
Les effets des mesures monétaires et économiques

La fièvre est tombée, mais
Le mark en hausse de 4 pour cent, le florin de 3 pour cent, affermissement
du dollar à Paris et Zurich, telles étaient les premières conséquences des
mesures décidées durant le week-end pour résoudre la crise monétaire.
Pourtant, si les médicaments administrés ont réussi à faire tomber la fièvre,
ils n'ont pas dissipé l'incertitude sur l'état de santé du malade. Cette
situation a créé un climat de confusion et d'indécision. Ainsi, les spécula-
teurs , qui, la semaine dernière, avaient acheté marks, florins, livres et
francs suisses , hésitaient à empocher le bénéfice de l'opération en rachetant
des dollars. Voici comment se présentait hier la situation, pays par pays :

— A Paris, le dollar qui avait
atteint son prix plancher à l'ouvertu-
re s'est affermi en cours de séance
et cotait à la clôture 5,52 - 5,54 (5,52 ,
5,53). De même sur le marché de
l'or , on notait une augmentation du
lingot. Les économistes faisaient ob-
server que le système du cours flot-
tant décidé par l'Allemagne et les
Pays-Bas allait entraîner une aug-
mentation des exportations françai-
ses, mais en même temps une hausse
des prix car les produits de ces deux
pays vaudront plus cher. Une conso-
lation cependant : les touristes étran-
gers devraient venir plus nombreux.

— En Allemagne de l'Ouest, la
pratique du cours flottant pour le
mark a entraîné une hausse d'envi-
ron quatre pour cent de cette mon-

supplément - mode
spécial - été

naie. Le dollar qui cotait à l'ouver-
ture du marché des changes, 3,51
marks, est remonté à 3,5275 alors
que le prix plancher de la semaine
dernière était de 3,63. Néanmoins,
une certaine confusion régnait , fau-
te de savoir dans quelles limites, les
autorités allemandes ' sont décidées
à laisser flotter le mark. Un courtier
a fait observer : « Personne ne sait
comment faire. En fait , nous pensons
que la Bundesbank elle-même n'en
sait rien » .

D'autre part , une première mesure
a été prise contre les spéculateurs.
Les succursales de la Bundesbank
ont des instructions pour restreindre
le paiement des intérêts sur les dé-
pôts de devises étrangères.

Les milieux financiers attendaient
cependant , afin d'arrêter leur attitu-
de, le discours que prononce aujour-
d'hui devant le Bundestag, M. Karl
Schiller , ministre de l'économie. Ce-
lui-ci doit en effet expliquer en dé-
tail les mesures prises pour endi-
guer la « marée verte ».

— A Londres, les mesures moné-
taires ont eu pour conséquence de
provoquer une hausse des valeurs et
une baisse de l'or.

La livre, qui cotait 2,4195 à l'ou-
verture, a perdu rapidement du ter-
rain pour se situer à 2,4190 dollars.
En 'outre, en raison des prises de bé-
néfices, le franc suisse et le mark ont
accusé une baisse.
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L' ouverture du marché des changes de Francfort , fermé depuis mercredi
passé. Les journalistes sont légion, (bélino AP)

Troisième mandat
pour M. Reverdin

Conseil de l'Europe

(libéral genevois)
A Strasbourg, l'assemblée consul-

tative du Conseil de l'Europe a élu
hier pour la troisième année consul-
tative et par acclamations, M. Olivier
Reverdin (libéral genevois) à la pré-
sidence de ses travaux. Le conseiller
national genevois a accepté, tout en
faisant valoir la charge très lourde
que représente pour un « parlemen-
taire de milices » les activités au sein
du Parlement national et à Stras-
bourg, à côté d'une activité profes-
sionnelle normale.

Dans ses remarques liminaires, M.
Reverdin a souligné la nécessité poul-
ie Conseil de l'Europe d'étendre en-
core ses relations extérieures. Encore
faut-il que l'Europe apprenne à trou-
ver des solutions à ses problèmes
cruciaux et à apparaître à l'égard de
l'extérieur comme un partenaire et
un interlocuteur véritablement euro-
péen. La bourrasque monétaire de
ces derniers jours a démontré com-
bien les solutions communautaires
ont de la peine à être acceptées. Les
désordres monétaires ont inévitable-
ment des suites sur le plan social et
économique pour tout un chacun, qui
ne sauraient laisser indifférent le
Conseil de l'Europe qui doit rester à
la hauteur de sa tâche.

L'assemblée consultative a liquidé
ensuite un certain nombre d'objets
de routine annuelle. Elle entreprend
aujourd'hui un débat sur la politi-
que générale, sur la situation en Mé-
diterranée et au Moyen-Orient où
elle entendra M. Méguid , ministre
d'Etat de la RAU. Le débat le plus
important sera consacré jeudi aux
relations entre l'Europe et les Etats-
Unis, (ats)

Dubcek vit libre, dit Husak
M. Alexandre Dubcek , ancien pre-

mier secrétaire du parti communiste
tchécoslovaque , « vit libre , travaille
et a assez d'argent pour vivre » , a
déclaré dimanche soir M. Gustave
Husak , son successeur à la tête du
parti communiste.

S'entretenant avec des journalis-
tes occidentaux lors d'une réception
au Château de Prague à l'occasion de
la journée de la libération , M. Husak
a qualifié d'absurdes les rumeurs qui
se: sont répandues en Occident et se-
lon lesquelles M. Dubcek travaille-

rait dans un garage. Il n 'a pas préci-
sé les fonctions actuelles de l'ancien,
dirigeant , mais a dit qu 'il avait de
quoi vivre. Il a accusé les émigrés
tchécoslovaques à l'ouest de semer
des rumeurs parce que , a-t-il dit ,
ils ont intérêt à inventer des men-
songes.

Le mois dernier, M. Antin Kapek,
président de la Commission du parti
de Prague, avait dit à des étudiants
que M. Dubcek travaillait comme
chef du Département de la mécanisa-
tion à l'administration forestière ré-
gionale de Bratislava. Les amis de
M Dubcek à Prague ont confirmé
cette information, disant qu 'il y tra-
vaille depuis le 1er décembre;"- ""-"— ¦

(ats , reuter)Hold-up sanglant en plein centre de Rome
Un bandit a attaque hier une ban-

que dans le centre de Rome. Des
coups de feu ont été échangés, fai-
sant un mort et deux blessés. Le ban-
dit blessé, s'est fait soigner dans un
hôpital sous la menace de son arme,
et a réussi à s'enfuir avant l'arrivée
de la police. Il a pu néanmoins être
appréhendé à son domicile à 125 km.
de Rome, sept heures après son
« coup ».

C'est le hold-up le plus sensation-
nel qui se soit produit depuis plu-
sieurs mois, dans une série d'attaques
à Rome et dans d'autres villes ita-
liennes. Portant un pull-over à col
montant et des lunettes noires,
l'homme a pénétré en début d'après-
midi dans une banque pratiquant le
prêt sur gages.

Les curieux devant l'établissement où s'est déroulé le « coup » . (bélino AP)

Montant au premier étage, où sont
remis les bijoux en gage, l'homme
brandit son arme en criant : « C'est
un hold-up. L'argent, ou je tire » .
On lui remit 15 millions de lires en
espèces, et l'homme dévala l'escalier
tandis que le caissier donnait l'alerte.
Des gardiens se précipitèrent pour
fermer la porte. Le bandit tira , et
ils ripostèrent.

L'un des gardiens, âgé de 65 ans,
tomba mort. Un autre et une cliente
furent grièvement blessés. Le ban-
dit saignait à une jambe lorsqu 'il
monta dans une voiture qui disparut
dans les rues étroites longeant le Ti-
bre.

Tandis que la police se précipitait
à la banque , un médecin faisait sa-
voir qu 'un homme, blessé à la jam-
be et tenant une arme, était arrivé
dans une clinique située à près de
2 km. de là. L'homme, qui s'était
fait bander la jambe, avait disparu
lorsque les policiers arrivèrent sur
les lieux. Ce n'est qu 'après une lon-
gue chasse à l'homme qu 'il a pu
être appréhendé, (ap)

Condamnation
à mort à Karachi

L'attentat contre M. Wolniak

Un tribunal militaire spécial a con-
damné hier à mort Feroz Moham-
mad , l'homme qui , au volant d'un
camion des Pakistan Airlines avait
tué, en novembre dernier, à l'aéro-
port de Karachi le vice-ministre po-
lonais des Affaires étrangères, M.
Zfgfryd Wolniak , en précipitant son
véhicule sur lui. L'incident avait éga-
lement coûté la vie à trois ressortis-
sants pakistanais , deux photographes
et le chef adjoint des services de
renseignements, (ats, reuter)

Greffe du cœur:
Chris Barnard prêt
pour la cinquième

L'é quipe du professeur Christian
Barnard se prépare à procéder à une
g r e f f e  du cœur sur un ouvrier du
bâtiment , M. Dirk Van Zyl , déclarait-
on dans les milieux bien informés.
Une série d' examens aurait été e f f e c -
tuée ces derniers jours à l'Hôp ital
de Groote Schuur, au Cap, en prévi-
sion de l' opération.

Cette gref fe  sera la septième e f -
fectuée en Afrique du Sud et la cin-
quième du professeur Barnard. Une
seule patiente est encore en vie, Mlle
Dorothy Fischer , qui a été opérée il
y a un peu plus de deux ans. M.  Van
Zy l est Blanc. Un porte-parole de
l'hôpital a précisé qu 'un donneur a
été trouvé, (ap)

La réévaluation et l'horlogerie
La Suisse n'a pas l'habitude des

manipulations monétaires. Aussi
ne faut-il pas s'étonner de l'émo-
tion qu'a suscitée la décision du
Conseil fédéral  de réévaluer le
franc de 7 pour cent. N' oublions
pas toutefois qu 'en 1936 , c'est de
30 pour cent qu 'on l' avait dévalué.
U y a tout de même une d i f f é ren -
ce, d' autant plus qu'en fai t , et si
l'on veut être juste , notre franc
était sous-évalué. Il ne pouvai t
dans les circonstances actuelles et
sous la menace d' une nouvelle in-
vasion de dollars spéculat i fs , res-
ter inerte ou insensible à l'évé-
nement.

Il fa l la i t  réagir.
Le Conseil fédéral  l' a compris.

Aurait -il pu faire  autrement ?
Franchement nous ne le pensons
pas. Retarder la décision, laisser
f lo t t er  le franc équivalaient à une
resp onsabilité encore plus lourde.
On p eut même féliciter l'Exécu-
tif  d' avoir pris à temps les pré-
cautions voulues pour modifier la
pr océdure et les dispositions sur
la monnaie. Voit-on ce qui se pas-
serait aujourd'hui s'il fal lai t  enco-
re convoquer les Chambres ? Les
spéculateurs souriraient. Provisoi-
rement on les a désarmés.

En revanche impossible de nier
que l 'horlogerie et le tourisme
soient inquiets.

Ce sont eux qui paieront ce
qu 'on pourrait appeler la casse.

Le tourisme, parce que les prix
payés par la clientèle ang laise ,
française , américaine ou étrangè-
re vont augmenter du fai t  du
change de 7 pour cent. Mais la
Suisse était sur ce point meilleur
marché qtt e nombre de ses con-
currents. Elle ne souf fr ira pas
trop.

En revanche que penser de
l'horlogeri e qui dénonçait déjà le
5 pour cent à l' exportation de M.
Celio comme une catastrophe ?
Heureusement que la mise en gar-
de et les protestations ont abouti.

Sept plus cinq égale douze. On
voit qu'il eût fa l lu  faire immédia-
tement machine arrière. Mais
comment réagiront nos fabricants
à ce qui est incontestablement un
coup dur ?

Une extrapolation est toujours
hasardeuse. Il f au t  attendre que
les fa i ts  parlent , nous a déclaré
une personnalité du monde diri-
geant de la montre. Incontestable-
ment l' exportation horlogère de-
vra augmenter ses prix, des prix
dont le bénéfice souvent était déjà
fortement « limé » . Vendre moins?

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
C'est Claudel qui disait : « En vieil-

lissant, on perd pas mal de ses défauts,
ils ne nous servent plus à rien... »

Le fait est qu'avec l'âge on devient
moins impatient , moins intransigeant ,
moins exigeant, plus philosophe aussi,
et surtout, un tantinet sceptique. En
effet , pourquoi se fâcher à propos de
tout et de rien , alors que l'irascibilité
est un fâcheux défaut qui mine l'es-
prit , corrode le foie, et ne sert propre-
ment à rien ?

Pourquoi être toujours survolté,
pressé, harcelé, bougon et furieux,
prêt à s'emporter en face du moindre
retard , alors qu'on finit bien par se
rendre compte que la vie est courte et
qu 'elle vaut la peine d'être vécue au
ralenti ?

Pourquoi n'admettre que « sa » vérité
alors qu 'il y en a tant d'autres, tout
aussi valables et surtout aussi fragiles.
Il n'y a qu 'à se souvenir du mot de Vi-
net : « L'erreur est dangereuse par la
part de vérité qu 'elle renferme» pour se
rendre compte à quel point est justifié
le doute .concrétisé aussi par l'excla-
mation bien connue de l'épouse, à qui
son homme raconte une « histoire » :
« C'est vrai , ce mensonge !» Vérité en
deçà , erreur en delà ? A partir d'un
certain moment de la vie, et tant qu'on
n'est pas dans la mécanique, on se
fiche pas mal du centième de milli-
mètre...

Mais certainement le plus grave dé-
faut , celui qui s'élimine automatique-
ment avec l'âge, est de se croire quel-
qu 'un ou quelque chose. On en a tant
vu de ces irremplaçables si vite rem-
placés, ou de ces destinées où la roche
Tarpeïenne voisine le Capitole.. . La
seule assurance qui vous reste fin?le-
ment , est celle de votre compagnie
d'assurances. Et encore !

Eh oui ! les défauts tombent comme
les fruits mûrs, à part bien entendu un
certain égoïsme que nulle eau minérale
ne parvient à éliminer du cœur, du
foie et des reins.

Et puis comme disait ce vieux far-
ceur de Pierre Dac, quand on devient
caduc, à quoi bon s'en faire ? « Qu 'on
le veuille ou non , ct à toutes choses
égales, il vaut mieux s'enfoncer dans
la nuit qu'un clou dans la fesse droite. »

Le père Piquerez



Le compositeur belge Henri Rousseur ou «Votre Faust
Diorama VIII au Club 44

Dans la société moderne, les conditions
de consommation de l'art se sont trans-
formées, ce qui amena les artistes, par
voie de conséquence, à modifier leur
manière de s'exprimer. Autrefois, le
sons s'appelait Do, Mi etc. il fallait , se-
lon une certaine logique de l'époque, un
matériau qui se laisse dominer, qui soit
en rapport avec une grammaire d'un
certain type. Aujourd'hui, si le son
s'appelle encore Do Mi etc., les «bruits»
(qui étaient déjà employés dans d'au-
tres musiques, exotiques par exemple),
jouent un rôle important dans la musi-
que dite contemporaine. D'où cette ap-
parence de relative rupture avec la
musique classique. S'il y a eu boulever-
sement dans les arts, c'est qu'il y a eu
bouleversement sur d'autres plans de
la société. C'est dans cette perspective
qu 'il faut considérer l'évolution de la
musique dira Henri Pousseur en début
de conférence.
Très simplement, réussissant immédia-
tement un contact avec le public, le
compositeur, qui représente actuelle-

ment la pointe la plus avancée de la
musique post-wébernienne en Belgi-
que, parla de ses recherches, recherches
qui se situent dans les voies aventureu-
ses et complexes des nouvelles écoles :
mélange de l'instrumental et de l'élec-
tronique, introduction du hasard dans
l'exécution d'une partition permettant
aux interprètes de collaborer davan-
tage à l'invention musicale, recherches
de formes aussi, forme mobile par
exemple ; il cita ici son opéra « Votre
Faust » qu 'il écrivit sur un texte de
Butor. De telles partitions doivent,
d'une part être suffisamment impréci-
ses (à certains points de vue eux-mê-
mes variables) pour donner au public,
dans le cas précis, la chance d'une réac-
tion spontanée, mais elles doivent par
ailleurs être suffisamment articulées
pour susciter cette réaction et l'orien-
ter constamment sur des voies impré-
visibles. « Votre Faust » met en scène
un jeune compositeur (Henri) qui ren-
contre un directeur de théâtre, Méphis-
tophélès, qui lui commande un opéra

à la condition toutefois que ce soit un
Faust. A la fin de la pièce, cette forme
mobile donne la possibilité au public de
décider du sort d'Henri, le fera-t-il
mourir, le jettera-t-il dans les bras de
Maggy, une jeune servante, ou dans
ceux de Méphistophélès-directeur de
théâtre ?
Le compositeur fit entendre des frag-
ments de quelques-unes de ses œuvres,
musique électronique, musique pour
grand orchestre « Couleurs croisées »
une commande d'une fondation améri-
caine, « Ephémérides d'Icare II », œuvre
de forme variable, donnant aux inter-
prètes diverses possibilités d'initiatives
selon un mode de coordination déter-
miné.
Le consul général de Belgique à Lau-
sanne, M. et Mme Walter Pfund assis-
taient à cette conférence très intéres-
sante. Grâce à Henri Pousseur, la musi-
que belge suit les grands courants euro-
péens.

D. de C.

Zurich : the Playhouse of the ridiculous
ou 0 Calcutta habillé
The Playhouse of the Ridiculous se
tî-ouvait il y a quelques jours à Zurich,
étape d'une tournée européenne qui l'a
conduit de Stockholm à Rome, via
Bruxelles, Berlin , Bâle et Milan.
En 1959, le jeune étudiant Ronald Ta-
vel , voyant deux spectacles du Living
Theater à New York, décida d'aban-
donner ses études de philosophie pour
se consacrer au cinéma et au théâtre.
Avec Andy Warhol , il écrit des scéna-
rios, entre autres celui du film « Chel-
sea girls ». Ses premières expériences
théâtrales datent de juin 1965 avec
Shower, en collaboration avec le met-
teur en scène John Vaccaro, qui bien-

tôt , prit la direction du Playhouse.
Le premier grand succès se situe en
1966, avec « The life of lady Godiva »,
où l'on trouve tous les éléments sty-
listiques qui font la particularité du
Playhouse ; c'est à partir de ce mo-
ment-là que Stefan Brecht et une poi-
gnée de jeunes critiques lucides pro-
clamèrent le Playhouse comme la trou-
pe la ' plus importante du théâtre
new-yorkais.
John Vaccaro adore les travestis : dans
« Lady Godiva », il est étendu sur un
divan, en abbesse Superviva, fumant un
« stick » au bout d'un interminable por-
te-cigarette, prononçant la phrase-clé
de son théâtre : « La nudité est la con-
dition la plus naturelle pour tout re-
nouvellement d'idées. »
Le spectacle est composé de proces-
sions d'un chœur de nonnettes vicieuses,
de scènes de tortures sado-masochis-
tes. Des scènes d'accouplement sont
jouées avec une assez grande précision
naturaliste ; les costumes ies plus lou-
foques défilent, le strip-tease voisine
avec les jeux de mots et des jeux de
lumières, le non-sens le plus absolu est
traduit en music-hall. Le grand-guignol
se traduit dans le jeu et les maquilla-
ges outranciers.
Un spectacle sur Indira Ghandi, mon-
trant la première dame indienne com-
me une dépravée- - sexuelle, s'adonnant
aux pires excès l 'lubriques pour, mas-
quer les problèmes vitaux du peuple :
famine, surpeuplement, attira les fou-
dres des autorités sur le Playhouse.
Mais ils tiennent bon, et jusqu'au der-
nier spectacle « Heaven grand in amber
orbit », qu'ils jouent actuellement en
Europe, les gens du Ridiculous con-
tinuent à ridiculiser la culture et la
philosophie de Playboy, persuadés que
le rire seul est encore capable d'anéan-
tir, du moins aux Etats-Unis, les mé-
faits d'une société pourrie par la chasse
au luxe.

« Heaven Grand iri Amber Orbit »
Dans ce « non-sense play », Vaccaro et
le Playhouse s'attaquent au « kitsch »
qui sévit partout. Une baraque foraine
— qui permet des parades d'un dyna-
misme démentiel — est le lieu où tous
les déchets de la gent américaine vien-
nent se défouler dans l'inutile, dans
l'abjection, dans le vice, dans le pseu-
do-romantisme des romans-photos.
Le langage est inaccessible pour nous
Européens, à moins d'avoir vécu quel-
ques années au cœur de Brooklyn.
Mais peu importe : c'est à un délire
visuel et vocal que nous convie la
troupe (une trentaine de danseurs, co-
médiens, acrobates, musiciens). Les
« lyrics » (une bonne douzaine voya-
gent au long du spectacle) de Tom
Murrin, de John Madera et de John
Vaccaro sont enlevés avec un brio dont
seuls les Américains sont capables. Ir-
résistiblement, on pense à « Hair », mais
en ridicule. Ce qui n'enlève rien à la
qualité musicale et vocale de la trou-
pe.

John Vaccaro :
« Nous avons dépassé Artaud , explique
Vaccaro, car Artaud est d'une cruauté
envers soi-même. Une mise en scène,
pour moi, est un acte de masochisme,
elle remplace l'acte sexuel. Je mets
toutes mes capacités au service de la
communauté, pour montrer aux gens le
monde ridicule dans lequel ils vivent,
manipulés par les forces du profit , pour
leur montrer qu'il est nécessaire de
faire quelque chose qui puisse opérer
un changement. »
Le révérend Al Carminés, grand ami
de la troupe, qui a ouvert son église
aux spectacles « Les mamelles de Tire-
sias » et « La paix » (Apollinaire et
Aristophane) considère le Playhouse
comme une institution de salut moral.
Au Judson Mémorial Church (Washing-
ton Square, Greenwich Village), pour
la première fois dans l'histoire des re-
ligions, le phallus et un ballet nu fu-
rent à l'affiche. Al Carminés en per-
sonne se balançait tout nu , en Christ
crucifié, à une croix au-dessus des
têtes des spectateurs. L'entrée était li-
bre. Tout est mieux que l'indifférence.

J. O.

Un concours original
Jeunesses Musicales

Le concours national qu'organise
cette année l'Association des Jeunesses
Musicales de Suisse sera consacré à
l'animation.

Cette initiative originale a pour but
de faire découvrir des talents d'ani-
mateurs et d'animatrices dans tous les
domaines de la musique. Les épreuves
consisteront en des séances destinées
à différentes catégories d'auditoires :
classes d'enfants, classes d'adolescents,
public. Les candidats seront libres de
s'exprimer en français, en allemand ou
en italien, et de choisir la forme et les
moyens de réalisation de l'animation
(instruments, moyens audio-visuels,
etc.).

Placé sous le haut patronage de la
Conférence des Directeurs des Dépar-

tements de l'Instruction publique, de
la Société Suisse de Radiodiffusion et
de Télévision, de la Société Suisse de
Pédagogie musicale et de la Ville de
Bienne, le concours se déroulera à
Bienne en octobre prochain. Il est
ouvert à tous les jeunes musiciens de
nationalité suisse ainsi qu'aux musi-
ciens étrangers domiciliés en Suisse
depuis une année au moins. Limite
d'âge : 35 ans.

Les Prix Maurice Sandoz et Hugo
de Senger récompenseront les lauréats;
pourront en outre être offerts : des
engagements pour des tournées dans
les différentes sections J. M. ou dans
les écoles, des séances à la télévision
ou à la radio etc. (sp)

Improvisations pour flûte de pan et orgue
Gheoruhe Zamfir et Marcel Cellier
Disque Cellier, stéréo No 002.
Intérêt: le «premier mariage» de deux
proches parents !
Interprétation : des improvisations très
réussies.
Qualité sonore : très bonne (le pressage
de la première face ne paraît cepen-
dant pas impeccable).
Nous déjà avons dit tout le bien que
nous, pensions de ces improvisations sqr
des thèmes de doinas, lors du récent
concert donné par G. Zamfir et M.
Cellier au profit de Terre des Hommes.
Nous n 'y reviendrons pas. Relevons plu-
tôt le programme de ce nouveau disque
que Marcel Cellier lance sous sa propre
marque : la Ballade du Serpent-Dra-
gon, originaire d'Olténie, suivie de cinq
doïnas du Banat, de la Munténie et de
l'Ardeal-Transylvanie. Durée du tout :
environ trente minutes.
L'exécution, enregistrée au Temple de
Cully avec le remarquable matériel de
M. Cellier, n 'a pas été « retouchée ».
Elle est d'une qualité absolument irré-
prochable, même si, à de rares occa-
sions, une entrée d'orgue plus discrète
eût été préférable. Cette première ten-

tative d'associer les timbres de la flûte
de Pan et de l'orgue ouvre de nouveaux
horizons. Comme toute expérience a ses
débuts, elle mérite d'être approfondie.
Quand on connaît la vitalité et la curio-
sité des deux attachants interprètes,
on peut s'attendre à ce qu'ils ne s'ar-
rêtent pas en si bon chemin.

J.-C. B.

THEATRE AMATEUR :

Les préparatifs du 47e congrès de la
Fédération suisse des sociétés de théâ-
tre amateur — qui aura lieu à Vevey
les 15 et 16 mai prochains — vont bon
train et de nombreuses troupes affi-
liées à la FSSTA ont déjà fait parvenir
leur inscription aux organisateurs. Rap-
pelons que cette importante fédération
est présidée par M. Jacques Cornu, de
La Chaux-de-Fonds, qui est également
responsable des destinées des « Tré-
teaux d'Arlequin ».
Le public veveysan pourra , samedi soir,
apprécier et applaudir « La perruche
et le poulet », créée à Paris par Ray-
mond Souplex et Jane Sourza. Ce sont
les excellents interprètes de « La Co-
mœdia », du Locle, qui présenteront
l'œuvre célèbre de Robert Thomas, (sp)

Un congrès à Vevey

Réagi

Il se passe des choses très graves
du côté de Genève. On a pu lire en
e f f e t  que la troupe des Tréteaux
libres qui avait occupé un temple
d é s a f f e c t é  a été incarcérée par la
police dans des conditions qui tien-
nent du f i lm  noir (long suspense,
puis temple cerné par une centaine
de policiers). L'a f f a i r e  se corse lors-
qu'on sait qife les rapports de police
ont été établis sur la base d'une
enquête des plus sommaires où vi-
siblement le (ou les) inspecteur(s)
a (ont) ignoré jusqu 'aux signes mê-
me des spectacles qui étaient pré-
sentés (« Quo Vadis », « Requiem
pour Roméo et Juliette » et « Fu-
sion »), confondant ce qui était dé-
nonciation de tabous avec des actes
de débauche.
Et ce qui est très regrettable en la
circonstance, c'est que la presse s'est
fa i t  l'écho de ces rapports sans
prendre l'avis de gens proches de la
troupe ou même de critiques drama-
tiques. Car quoi que l'on puisse
penser de la valeur intrinsèque de
ces spectacles , ils étaient bel et
bien du théâtre , au même sens que
celui que pratiquait en 1968 à Ge-
nève déj à le Living Théâtre.
Il est vrai qu'à cette époque on
n'aurait pas osé interdire « Paradise
now ». Genève se serait ridiculisée
aux veux du monde cosmopolite qui
la fréquente.  Elle s'en prend au-
jourd'hui à des émules, parce qu'ils
sont moins connus et surtout parce
qu'ils n'ont pas la presse interna-
tionale à leurs trousses. Car le Li-
ving s'adonnait aussi à la drogue.
Tout le monde le savait. Puisque
c'était un chemin qu'il préconisait
pour la libération des consciences
(d' ailleurs le Living fumait de
« l'herbe » dans le spectacle lui-
même).
Le Living depuis ce moment-là a
changé d' optique. Il  l'a fai t  délibé-
rément. Les Tréteaux libres eux
ont poursuivi (il eût été stupide
qu'ils imitassent le Living) et donné
des représentations dans plusieurs
pays. I ls  ne l'ont pas fa i t  en exhi-
bitionnistes, pour le seul plaisir de
« provoquer le bourgeois », mais
parce qu'ils sont, selon la merveil-
leuse expression d'Edgar Morin, des
« militants de l' existence ». Ils en-
tendent éclairer et libérer à la fo i s .
Montrer en les stigmatisant sur
scène, quelques-unes des inhibi-
tions de notre société et nous en
débarrasser par quelque cérémoni e
magico-religieuse. Cela sous-entend
chez eux une manière de vivre tout
à fai t  d i f f é ren te  de la nôtre, soit
d'abord une vie communautaire et
un refus des contraintes socio-poli-
tiques. Cependant , et c'est peut-
être sur ce point qu on pourrait
discuter leur logique (mais notre so-
ciété n'est-elle pas tout aussi con-
tradictoire ?) ils émettent quelques
revendications à l' endroit de l'Etat
(la ville de Genève en l' occurrence) .
Avec d'autres troupes non subven-
tionnées, ils ont demandé à pouvoir
jouer clans une salle (grange ou
halle) sans être inquiétés. La dé-
marche entreprise depuis déjà une
année n'a jamais abouti, pour la
simple raison que Mme Lise Girar-
din, conseillère administrative a pu-
rement et simplement considéré
qu'ils sont quantité négligeable dont
la ville de Genève n'a pas à se
préoccuper , à moins que les comé-
diens ne rejoignent les troupes sub-
ventionnées. Un non défendable à
certains égards , mais qui aurait pu
se doubler d'une attention particu-
lière qui aurait consisté en un e f f o r t
pour aider les comédiens à résoudre
le problème-clé.
On en était là, lorsqu'à bout de pa-
tience, les comédiens des Tréteaux
libres ont pris des libertés (con-
cevables dans leur logique , mais
condamnables par la morale et la
loi : vol à l'étalage, occupation d'un
temple désa f fec té .  Et l'on sait la
suite...
Les Tréteaux libres auraient été
parfaitement conséquents avec eux-
mêmes, s 'ils avaient , à l' exemple de

certaines communautés hippies amé-
ricaines , créé un centre d' artisanat
pour alimenter leur caisse et éven-
tuellement louer un local , ou s'ils
avaient ouvert je  ne sais quelle
forme de souscription publiqu e (le
Théâtre de Carouge y eut recours
naguère avec' le succès que l'on
sait)... Evidemment les Tréteaux li-
bres entendaient faire du théâtre,
ce qui en soi constitue déjà un pro-
gramme exigeant , s 'il est conçu sé-
rieusement (et dans le cas des Tré-
teaux libres , des témoignages le cer-
t i f ient) ,  et ne comprenaient pas que
d' autres troupes simplement parce
qu'elles sont subventionnées ont
droit à ne faire que cela.
D' où l' engrenage...
Si la ville s'était penchée sur le
problème des théâtres dits « margi-
naux » avec une simple sympathie,
les événements de la semaine der-
nière auraient pu être évités. Mais
dira-t-on, et la drogue ?
Voilà évidemment le hic de cette
histoire : s 'il y a drogue , la police
est autorisée à sévir et donc à pren-
dre les mesures qui lui semblent
bonnes. Voire ! Si Henri Michaux
vient en Suisse, faudra-t-il  l'arrêter
parce qu 'il a pris de la mescaline qui
est une autre forme d'hallucinogè-
ne ? Si les personnalités suisses qui
ont goûté à la drogue (car je  ne
doute pas qu 'il y en ait) remplissent
un jour une déclaration du genre
« J' ai pri s de la drogue », faudra-
t-il les arrêter ? Evidemment, les
Tréteaux libres, rétorquera-t-on, ont
« initié » d' autres jeunes. Sur ce
point encore il conviendrait d'être
explicite : qu 'appelle-t-on « initier» ?
Quelle que soit la façon dont on re-
garde le problème , on doit ou ad-
mettre une tolérance avec correction
par des avis , renseignements, con-
seils ou une interdiction complète
et rigoureuse. Comme cette dernière
est impossible, on en vient à accep-
ter la première, bon gré mal gré.
Par conséquent, faire la preuve
d'une rigueur policière comme ce f u t
le cas la semaine dernière à l'égard
des Tréteaux revient à dire : ce
n'était qu'un prétexte pour les obli-
ger à se taire. Car une fo i s  encore :
avec le Living, on n'a rien dit...
ou plus tard , on s'est ému, en jurant
que la troupe ne remettrait plus les
pieds sur sol genevois...
Bref ,  la publication des rapports de
police concernant V « acide » que
prena ient . (es., Tréteaux, libres, fa i t
bien plus de publicité pour le LSD
(qui, insistons sur ce point , n'est
pas une drogue , mais un hallucino-
gène) qu'une surveillance lucide. Les
Tréteaux libres ont été relâchés,
mais ont entamé en prison déjà une
grève de la fa im , par laquelle ils
espèrent attirer l'attention du pu-
blic et des autorités sur leurs pro-
blèmes qui restent entiers. I ls  sont
une vingtaine à Genève (et à Drail-
lon, leur ferme de Haute-Savoie) à
le faire. Ils iront, ont-ils expliqué ,
jusqu 'au bout.
Car ces « militants de l' existence »
ne sont pas de simples provocateurs
ou ce <3ue l'on aime à appeler des
vauriens. Ils ne nient pas leurs
actes. I ls  en prennent la totale res-
ponsabilité. Ce qui a fa i t  dire au
juge qui les interrogeait : « Je  n'ai
jamais eu de cause plus simple à
instruire, vous êtes limpides comme
du cristal ! »
Et ce sont ces non-violents-là qu'on
voudrait assimiler à des débauchés
ou autres fainéants. Bien sûr, argue-
ra-t-on, ils ont occup é un temple,
volé , et ce sont des actes violents.
Oui, mais ils n'ont pas manifesté la
moindre résistance devant la cen-
taine de policiers qui venaient les
arrêter. Et ça aussi c'est une violen-
ce et une provocation !...
Militants de l' existence, les Tré-
teaux libres sont peut-être les seuls
à réussir dans une séance du Grand
Conseil genevois (vendredi) à met-
tre d' accord la droite libérale et la
gauche communiste. C'est là à n'en
pas douter un signe pour demain.

Cl. Vn.

L'affaire des Tréteaux libres de Genève
«Limpides comme le cristal»

DIT-ELLE
La Perle

Le printemps nous ramène les tra-
ditionnels prospectus vantant les
semences e t oignons de plantes
importés des Pays-Bas. En voici un
d'une maison bâloise qui nous par-
le de fraisiers remontants, de «gros-
seur Super », d'un lis extraordinair,
de freesias, de conifére, de récolte
immence, de nouveauté et d'arti-
choc... Et j' en passe !

Cela se termine par cette recom-
mandation : « Si vous commandez
aussitôt que possible , vous risque-
rez moins des articles épuisés. »

B r e f ,  quatre pages de lecture
épuisante !

Le Plongeur

Les blouses de cet été sont plus lon-
gues, plus variées, souples et féminines.
Si vous choisissez un imprimé assorti
au reste de votre garde-robe, une élé-
gante blouse-tunique transformera vo-
tre maxi-jupe en une robe du soir

ravissante, et une blouse de sport votre
pantalon de lin en un ensemble safari
racé. Jolies et pratiques, elles peuvent,
à la plage ou pendant les vacances,
également être portées comme mini-
robes.
Le modèle que nous avons choisi pour
vous est une réalisation de Akris, Suis-
se. Il vous plaira parce qu 'il a l'aspect
et le toucher de la soie — mais non
la fragilité au porter et à l'entretien.
Son secret ? Le polyamide « Qiana »,
fibre textile de prestige de Du Pont,
offrant une combinaison unique de
beauté du tissu et de facilité d'entre-
tien —¦ plus de taches d'eau, plus de
faux plis , plus de repassage, (sp)

Choisissez votre blouse...
et «convertissez-vous » au «Qiana»



Une innovation attend les baigneurs
La piscine s'ouvrira vers le 20 mai

Une couche de plastique rendra le fond du bassin de cinq mètres
parfaitement étanche.

L'ouverture de la piscine aura lieu
aux environs du 20 mai. Une entreprise
de Neuchâtel , spécialisée dans les pro-
blèmes d'étanchéité, termine aujour-
d'hui l'application d'une couche de plas-
tique liquide au fond du bassin des
cinq mètres.

Les plus grandes fuites ayant été
colmatées, le béton a ensuite été rendu
étanche grâce à un procédé chimique.
Pour plus de précautions, le fond et les
bas-côtés du bassin le plus profond ont
été recouverts d'une couche de plas-
tique liquide à deux composants, qui
commence à sécher 40 minutes après
avoir été appliquée. Une pellicule par-
faitement étanche se forme au bout
de deux heures. Après 48 heures, cette
pellicule peut être mise en contact avec
l'eau. Elle continuera néanmoins à sé-
cher durant huit jours , te plastique
des bas-côtés du grand bassin est de

couleur bleue, ce qui paraît-il donnera
de très beaux reflets à l'eau.

Après que les différents bassins au-
ront été contrôlés et nettoyés une der-
nière fois, il faudra trois ou quatre
jours pour le remplissage (4 ,5 millions
de litres au total).

REMPLACEMENT
DES VESTIAIRES GARDES

La difficulté de trouver du personnel
étant disposé à surveiller les vestiaires
gardés durant douze heures par jour
ont amené la commune à remplacer ce
système par quelque huit cents cas-
settes d'un type spécial.

Une partie des vestiaires hommes et
femmes ont donc subi des transforma-
tions, mais les cassettes que le baigneur
ferme au moyen d'un cadenas person-
nel subsistent.

SE MUNIR D'UNE PIÈCE
DE DEUX FRANCS

Dans chacun des deux vestiaires,
406 cassettes sont actuellement instal-
lées. Elles sont pourvues d'une serrure
et d'un mécanisme automatique fonc-
tionnant grâce à une pièce de deux
francs. L'usager déposera la pièce dans
l'appareil afin de pouvoir retirer la
clé de la serrure. Au moment où il
rouvrira la porte, la pièce tombera à
l'intérieur de la porte où il pourra la
reprendre tandis qu'il sera à nouveau
impossible de retirer la clé. Les deux
flancs ne constituent donc qu 'un dépôt.

Il sera interdit de conserver une cas-
sette d'un jour à l'autre. Chaque soir ,
une tournée sera effectuée par des
gardiens, et toutes les cassettes fer-
mées seront ouvertes au moyen d'une
clé spéciale. Le contrevenant devra
passer à la caisse le lendemain pour y
retrouver ses habits... et se faire tirer
l'oreille !

Naturellement, les cabines subsistent.
Quant aux élèves des écoles, ils dispo-
seront des vestiaires de la patinoire, au
niveau de la glace.

Grâce à ce nouveau système, les res-
ponsables des vestiaires pourront béné-
ficier d'un horaire de 42 heures par
semaine.

M. Sch.

Les nouvelles cassettes, remplaçant les vestiaires gardés, sont installées ces
jours-ci. (photos Impar-Bernard)

Encore quelques jours de pique-nique
pour une partie des élèves du Gymnase

Le réfectoire du Gymnase n 'ouvrira
ses portes qu 'après les vacances d'été.
Une solution a été cherchée pour venir
en aide aux élèves des environs qui
n 'ont pas le temps de rentrer chez
eux pour y prendre le repas de midi.

Dès la semaine prochaine, ces élèves
auront la possibilité de prendre un re-
pas pour la somme de trois francs,
dans le réfectoire de l'Eglise des Forges
pouvant recevoir 100 personnes. C'est
ie gérant du futur réfectoire du Gym-
nase, M. Willemin, qui se chargera de
préparer les repas, selon le nombre

d'inscriptions qui seront parvenues au
secrétariat jusqu 'à mercredi.

Les élèves de la ville qui voudraient
s'inscrire peuvent également le faire.

Pour l'instant, le beau temps facilite
le problème. Une partie des élèves des
environs emportent avec eux leur re-
pas qu 'ils prennent aux alentours du
Gymnase parmi les arbres du Bois-
Noir. En cas de mauvais temps, une
salle située au rez-de-chaussée du bâ-
timent a été mise à leur disposition.

(Photo Impar-Bernard)

Le déjeuner sur l'herbe des gymnasiens. (photo Imp ar-Bernard)

La serrure et le système automatique
des nouvelles cassettes.

Train, bateau et bonne humeur
La balade des anciens

C'est sous un ciel maussade et plu-
vieux que les membres de l'AVIVO
se retrouvèrent à la gare pour leur-
sortie annuelle, samedi dernier. Mais
la chance était du côté des personnes
du 3e âge puisque le départ fut donné
alors que le soleil daignait se montrer ,
devant être de la partie durant toute
la journée.

A Morges, la joyeuse cohorte s'est
embarquée sur « Le Simplon » dont, le
fonctionnement visible des machines a
fasciné chacun , de même que le spec-
tacle des rives vues du bateau. Le repas
de midi a été servi au Casino de Mon-
treux.

Différents responsables de l'organi-

sation se sont adressés aux partici-
pants , et un spectacle récréatif leur a
été offert.

Mme Grisel , la plus âgée des parti-
cipantes (94 ans) a été félicitée et fleu-
rie.

Un samaritain a fait  le voyage avec
les personnes âgées, prêt à leur accor-
der des soins en cas de nécessité. Mais
l'air du large a convenu aux membres
de l'AVIVO qui avaient une forme
d équipe de football en tournée !

Au début de la soirée les 450 per-
sonnes ayant apprécié la balade se
sont retrouvées dans leur ville, bien
décidées à remettre ça l'année pro-
chaine.

Hier, à 7 h. 45, Mme M. S. circulait
en voiture sur la route du Haut-des-
Combes en direction sud. Arrivée à la
hauteur de la ruelle Montbrillant, elle
se trouva en présence de la petite Isa-
belle Hofer , née en 1963, domiciliée en
ville, qui s'était imprudemment élan-
cée sur la chaussée en voulant traver-
ser la route d'ouest en est. L'enfant fut
renversée. Blessée, elle a été conduite
par l'ambulance de la ville à l'hôpital.
Elle Souffre d'un traumatisme crânien ,
d'une commotion et d'éraflures sans
gravité.

Une fillette blessée

¦¦lflîEEIBanggiBiBmilBlBSHiaiiaB^̂

Un troisième habit pour 91 ans d'existence

La musique de La Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds a été fondée en 1880.
A cette époque, quelques cantiques et quelques marches constituaient fout
son répertoire. Les musiciens ne possédaient pas d'uniforme. Aussi, pour
aller à Berne lors d'une des premières Fêtes fédérales,Jes instrumentistes
arborèrent une simple rosace aux couleurs communales, surmontée d'une

lyre dorée, au revers de leur veston.

Les musiciens portant l'uniforme inauguré en 1949.

Plus tard la société f i t  l'acquisition
d'un cliapeau que l'on enrubannait des
couleurs locales. Puis vint le tour d'un
gibus qui fu t  par la suite remplacé
par une belle casquette.

Evidemment , comme toute organisa-
tion, cette petite f an fare  composée
d' une vingtaine de musiciens connut
des hauts et des bas. L'harmonie des
sons ne concordait pas toujours avec
celle des caractères. Mais certains re-
mettaient le tout sur le métier, avec
courage.

En 1904 , une crise plus sérieuse se-
coua la f a n fa r e .  De nombreuses démis-
sions donnèrent naissance à la Musique
ouvrière La Persévérante, société très
prospère actuellement.

En 1908 , la direction administrative
de la société f u t  reprise par M.H.V ,
Degoumois, La nouvelle f a n f a r e  re-
prend alors vie et elle conquiert son
droit de cité en collaborant étroitement
aux autres activités de la Croix-Bleue.
La f a n f a r e  prêta son concours à d'im-
portantes manifestations locales.

LE PREMIER UNIFORME
C'est ci ce moment que l' on songea

à doter la musique de l'uniforme à
collet vert, avec fourragère blanche,
que l' on a vu si souvent porté dans nos
rues. Dès lors, la société ne f i t  que
se développer , grâce à la ténacité et
au dévouement des hommes qui te-
naient le gouvernail. Bien des écueils
f u r e n t  ainsi évités. Le premier uni-
forme f u t  conservé durant quarante
ans, de 1909 à 1949. La fan fare  f ê ta
alors avec une année d' avance l'achè-
vement de la première moitié du 20e

siècle , en faisant  l'acquisition d' un nou-
vel uniforme. C' est maintenant le tour
de cet habit de prendre place parmi
les souvenirs de la Croix-Bleue.

L'année 1971 marque en e f f e t  une
nouvelle étape de l' existence de la
société qui atteint sa 91e année d' exis-

Trois vétérans du 1er uniforme inau-
guré en 1909 : MM. James Maire ,
Charles Favre et Fritz Dubois (de

ga*uche à droite).

teiice. Cet âge respectable n'est pas un
handicap car l' esprit de la f a n f a r e  est
resté jeune.

L'appel lancé l' an dernier en vue du
renouvellement de l'uniforme a ' été
largement entendu. Grâce à la com-
préhension des autorités cantonales,
communales , el à celle d'industriels et
dp particuliers , le nouvel habit sera
inauguré samedi.

La soirée organisée à l'intention de
la population et des amis de la f a n f a r e
se déroulera à la Salle de Musique,
avec le concours de la Blaukreiizmu-
sik de Bâle , et de la Chanson du Pays,
de Neuchâtel. La présentation du nou-
vel habit a été confiée à Me  Arnold
Bolle.¦ Dimanche 16 mai , les deux musiques
participeron t au culte du Grand Temple
et interpréteront quelques oeuvres
avant de dé f i l e r  dans l' avenue Léopold-
Robert pour se rendre à la Maison du
Peuple où un repas sera servi dans une
ambiance famil iale.

Les musiciens de La Croix-Bleue seront fiers samedi

MARDI 11 MAI
Lyceum-Club : 20 h. 15 , concert , par

Chiara Banchini , violoniste, Martin
Sulzberger , pianiste.

Théâtre St-Louis : 20 h. 15 , Israël et le
problème des territoires occupés,
par E. de Montmollin , p ro f .

Galerie Manoir:  Exposition de dessins
Clea Vignand.o-Bloch , de 17 à 19 h.

Musée desBeaux-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 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander , Industri e 1. En-
suite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O

COMM UNIQUÉS
;
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ASPAM et Musée paysan
Qu'a fait l'ASPAM pour la sauve-

garde de notre patrimoine en 1970 ?
Où en est-on au Musée paysan ?

C'est ce que vous apprendrez à l'as-
semblée de ces deux institutions, mer-
credi 12 mai , à 20 h. 15, à l'aula du
collège des Forges. Vous aurez en outre
1 occasion cle voir le film d'Henry
Brandt : « Les Hommes de la Montre »,
au cours duquel vous ferez connais-
sance avec l'atelier du pendulier Ber-
net, récemment décédé, et dont la
chambre a été reconstituée au Musée
régional du Val-de-Travers à Môtiers*

M. Saul Colbi, directeur du Dépar-
tement pour les affaires chrétiennes
au Ministère des cultes d'Israël, a don-
né, hier soir, à La Chaux-de-Fonds,
une conférence sur le thème « Le tou-
risme en Terre sainte ».

Cet exposé, auquel assistaient diffé-
rentes personnalités, a été suivi d'une
projection. L'auditoire a pu ainsi, par
la voix et l'image, se faire une idée
du prodigieux essor touristique que
connaît actuellement le jeune Etat et
sa capitale, centre spirituel des trois
grandes religions monothéistes.

Le tourisme
en Terre sainte

Hier, Mme M. E., domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, circulait à vélo sur
la rue des Recrètes en direction est.
Arrivée dans le carrefour avec le che-
min des Postiers, elle entra en collision
avec le chien de Mme O. P., domiciliée
en ville, qui errait sur le chemin des
Postiers et courait en direction sud. La
cycliste tomba. Elle fut  transportée à
l'hôpital. Elle souffre d'une plaie fron-
tale, d'éraflures au coude et à la jam-
be gauche. Elle a pu regagner immé-
diatement son domicile après avoir
reçu des soins.

Renversée par un chien
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Vers la construction d'un complexe scolaire
Au Cerneux-Péquignot

Selon une tradition bien établie, la
séance de printemps du Conseil géné-
ral a été avant tout consacrée à l' exa-
men des comptes de l'année précédente.
Ils se présentent avantageusement pour
la communauté, puisqu'ils laissent ap-
paraître un bénéfice brut de 27.704 fr.
10, somme répartie de la manière sui-
vante : attribution à réserve drainage
920 fr. ; attribution à réserve ordinaire
26.000 fr., d'où un boni net de 784 fr.
10.

A relever l'apport du chapitre des
impôts, avec son revenu net de 107.931
fr. 75. Les comptes communaux 1970
sont acceptés à l'unanimité. Pour le
prochain exercice, MM. Michel Mar-
guet et Jean-Pierre Pochon, feront par-
tie de la commission des comptes.

Depuis plusieurs mois le Conseil com-
munal étudiait la meilleure solution
concernant le service dentaire scolaire ;
soit caravane ou liaison avec le service
existant au Locle. C'est finalement cette
dernière solution qui a été choisie ; ain-
si les enfants du Cerneux-Péquignot
pourront bénéficier de tous les avan-
tages offerts par le service dentaire
scolaire de la ville du Locle.

La décharge du Bas-du-Cerneux
étant définitivement fermée, une groi-
sière désaffectée, située derrière les
cibleries au bas du vallon des Rous-
settes, a été désignée comme nouvel
emplacement. En plus la commune a
décidé, selon un vœu émis précédem-
ment, de mettre sur pied un ramassage
général des cassons, trois fois l'an.

Lors de rassemblée d automne une
commission avait été formée pour étu-
dier l'éventuelle construction d'un com-
plexe scolaire ; soit un bâtiment scolai-
re avec halle de gymnastique attenan-
te. Par son rapporteur , M. Roger Ver-
mot , la commission fait part de ses
premiers travaux ; établissement par
un architecte d'un avant-projet, et ren-
contre au château de Neuchâtel avec
des personnalités compétentes. Dans
l'état actuel des choses, l'avant-projet
prévoit pour l'ensemble des construc-
tions un montant devisé à 800.000 fr.
Bien entendu dans ce domaine ces tra-
vaux bénéficieraient de 40 pour cent ,
de subvention sur l'ensemble des bâti-
ments, plus 27 pour cent sur les
installations sportives. Dans un avenir
très proche la commission aura une
entrevue importante avec des person-
nalités compétentes, cantonales et com-
munales, au village même.

Dans le domaine des divers, il est
toujours question de l'état de plus en
plus mauvais du chemin du Prévoux-
Sandoz, et de l'établissement d'une
chambre d'eau à la source des Rous-
settes.

M. Claude Simon-Vermot, évoque en-
core les problèmes, qui à propos de
l'adduction d'eau potable dans toute la
vallée, devront trouver une solution.
Actuellement, il semble que le projet
soit techniquement réalisable ; reste le
grave problème du financement de ces
travaux devises à 15 millions de francs,
couverts à 80 pour cent ; il reste 3
millions à charge des trois communes
concernées.

Donc dans un avenir très proche la
caisse communale devra faire face à

de nouveaux et grands problèmes fi-
nanciers, sans pour autant, comme l'a
souligné M. Claude Simon-Vermot, de-
voir augmenter le taux actuel des im-
pôts, (ci)

Enfin un terrain de sport
La jeunesse du village a enfin à sa

disposition un terrain de football désiré
depuis de nombreuses années. Situé en
bordure du bied des Roussettes, il a
reçu ses tous premiers aménagements.
Comme pour l'installation de l'éclaira-
ge de la piste de ski, les travaux sont
effectués par une bande de joyeux co-
pains, (ci)

| COMMUNI QUÉS

Les Brenets. — Séance d'information.
Les électrices et électeurs des Bre-

nets sont cordialement invités à une
séance d'informations du Parti radical
neuchâtelois, le mercredi 12 mai, à
20 h., à l'Hôtel de la Couronne. Ora-
teurs : Maurice Favre, avocat et dé-
puté, Yan Richter, directeur adjoint de
la Chambre suisse de l'horlogerie, can-
didats au Conseil national.

Eglise évangélique libre.
« Toutes les religions sont bonnes

pourvu qu'on les pratique ! » Si c'est
cela que vous pensez, venez jeudi soir,
à 20 h., écouter les missionnaires
Hauenstein qui ont passé plus de 20
ans en Angola. Par le sujet qu'ils trai-
teront , ils se proposent de nous démon-
trer la valeur unique de l'Evangile qui
reste la seule vraie réponse aux besoins
et aux aspirations du cœur de l'homme,
quel que soit ce dernier.

Le Locle
MARDI 11 MAI

Place du Stand : 20 h. 15, cirque Nock.
Galerie d' art classique : Concorde 51,

15 h. à 21 h., Pierre Berset et
Nel ly  Jacot , peintres loclois.

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne, 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.

j M E M E N T O  1

— ça alors... l'as article un nouveau lapis ?
— non. c'est le noire, |e l'ai donné à nelloyer chez BAECIILER I
— quelle dlllérencs hein I Service lapis

DANS TOUS NOS MAGASINS
La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tél. (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert, tel (039) 23 13 43 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83 ;
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53 ;
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38.
Le 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. 8812

HBH Feuille dAvis des Monîaanes IBEESBEI
«Le Reporter dans la ville»

I Annoncé au Casino-Théâtre

Demain mercredi en soirée (20 h.),
le Théâtre populaire romand propose
aux adultes le spectacle pour enfants
« Le Reporter dans la ville » qui sera
déjà présenté en scolaire le matin. Ce
sera l'occasion pour les parents de
vérifier les impressions des jeunes ou
éventuellement de les accompagner (le
spectacle dure environ une heure et
quart) .

Le spectacle entièrement conçu par
les comédiens se rapporte au travail
du reporter. Le « héros » d'abord atta-
ché à un journal , devient ensuite indé-
pendant (reporter et photographe)
avant d'entrer à la radio. On apprend
à connaître les problèmes qu 'il ren-
contre (interviews des habitants d'un
quartier et relations avec les patrons,

rédacteurs en chef ou chefs de service).
Le métier de journaliste est souvent
décrié. On affirme que tel ou tel repor-
ter n'a pas dit toute la vérité, n'a pas
épuisé une question. Pour en juger en
connaissance de cause, il faut savoir
comment le métier se pratique et quels
sont les obstacles quotidiens qui doi-
vent être surmontés.

Le spectacle du TPR a l'avantage da
montrer cela en un langage simple et
clair , où l'invention est constante, de
sorte que tout en apprenant on se
distrait. « Le Reporter dans la ville »
complète « Le Journal », spectacle con-
çu pour les grandes classes, où il était
question de la vie d'un journal. Bien
entendu, l'un et l'autre peuvent se voir
séparément. (V.)

(photo Muller)

Visite belge à la Société canine

Participants et visiteurs belges réunis pour la photo-souvenir.

Exercice de défense.

Dresser un chien n'est pas affaire
de tout repos. Pour mettre en valeur
les qualités de la bête et l'utiliser dans
les meilleures conditions d'efficacité , lé
maître doit connaître certains précep-
tes qui régissent l'entraînement. C'est
ainsi que l'on doit former le conducteur
parallèlement au dressage de l'animal.

A cet effet , des cours étaient organi-
sés ce week-end dans toute ' la Suisse

par les sociétés dont la candidature
avait été retenue. Celle du Locle eut
cette chance. Samedi, elle accueillait
ainsi les « élèves » moniteurs ou aide-
moniteurs du canton de Neuchâtel et
du Jura bernois, venus s'initier au tra-
vail de piqueur. Le piqueur est l'hom-
me qui joue le rôle de l'agresseur dans
les exercices de défense. Il doit possé-
der du sang-froid et une bonne techni-

Les boxes aménagés contre le local.

(photos Irnpar)
i

que pour provoquer l'attaque du chien
sur le bras menaçant.

Toujours sous la conduite d'un mo-
niteur-chef de la Commission techni-
que fédérale, les cours se sont pour-
suivis le lendemain dimanche derrière
le Château des Monts, où la société
possède un magnifique emplacement et
des installations complètes réalisées par
les membres eux-mêmes. Ceux-ci dis-
posent d'une ancienne baraque de
chantier parfaitement aménagée qui
sert de salle de réunion, tandis que sur
le devant , des boxes ont été construits
pour les chiens. C'est dans ce cadre
idéal de verdure que se déroulèrent les
exercices pratiques sur le terrain.
Exercices de flair graduels comprenant
la recherche du maître libre ou en
longe, d'objets sur les traces du maître,
de personnes étrangères et d'objets leur
appartenant. Ces épreuves sont parti-
culièrement spectaculaires quant aux
résultats obtenus si l'on imagine que
ranimai doit parfois découvrir de tout
petits objets métalliques qu'il n'a ja-
mais vus, dont l'odeur ne lui est pas
familière, dans une vaste surface her-
beuse.

Puis, alors que l'orage s'approchait
en début d'après-midi, les participants
se sont réunis au local pour les cours
théoriques. Ils ont eu également le
plaisir d'accueillir un groupe belge de
la Commission technique de la Société
royale de Saint-Hubert, venu se docu-
menter sur les méthodes et les règle-
ments en vigueur en Suisse. Ils se sont
intéressés de très près au déroulement
des exercices et Oà£Jeu.avec leurs hôtes
des contacts enrichissants placés sous
le signe de l'airiitié?~Au terme de leur
visite, la Société; canine du Locle, que
préside M. René Baehler, leur a remis
des gobelets-souvenirs, ainsi qu'une
montre à chacun grâce à un geste géné-
reux des industriels1 horlogers locaux.

(L)

Cuite d'adieux
Dimanche a eu lieu le culte d'adieux

du pasteur Pittet , qui exerça son mi-
nistère pendant cinq ans à La Chaux-
du-Milieu. M. Alexandre Haldimann,
au nom de tous, adressa des remercie-
ments à M. et à Mme Pittet pour le
dévouement qu 'ils ont apporté à l'ac-
complissement de leur tâche, et leur
remit une channe et des fleurs en
témoignage de gratitude.

La fanfare participa à ce culte
d'adieux par quelques morceaux bien
choisis. En fin de cérémonie, le pasteur
Pittet , qui avait fait la prédication,
adressa ses vifs remerciements au Col-
lège des Anciens, aux autorités com-
munales et à tous ses paroissiens, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 31 14 44

La Fabrique nationale de ressorts
S. A., sise à La Chaux-de-Fonds, a
inauguré samedi un atelier dans la
plus petite ville de Suisse, à Rue, dans
le district fribourgeois de la Glane. La
fanfare du lieu et les enfants de l'école
primaire rehaussèrent cette manifesta-
tion de leur concours , et ce fut la fête
de toute la population.' Le syndic, M.
Périsset , le curé, l'abbé Dunant se fi-
rent les porte-parole de Rue pour dire
d'une part les rapports les plus cor-
diaux qu 'ils ont eus avec les dirigeants
de la FNS et d' autre part l'intérêt éco-
nomique que représente pour cette lo-
calité , sise en-dehors de toute indus-
trie, la venue d'un atelier, même si ce-
lui-ci n'occupe que 12 ouvrières. Quant
a M. Pierre Ulrich —• qui était entouré
de M. Jean-François Schwab, directeur-
adjoint , de M. Imre Leitgib, sous-di-
recteur, de M. Jean-Pierre Monnier,
chef de fabrication et de M. Juan Ariola
chef de l'atelier de Rue, ainsi que des
cadres de l'usine —, il se déclara en-
chanté de l'accueil que Rue a réservé
a son industrie. Il présenta au person-
nel local — qui a été ensuite invité au
déjeuner officiel — ses collaborateurs
tandis que les ouvrières applaudissaient
avec enthousiasme.

M. Ulrich a précisé que l'atelier de
Rue était destiné à des reprises de pièces
qui , en cours de fabrication, doivent être
travaillées à la main , le travail auto-
matique se faisant à La Chaux-de-Fds.
La possibilité de trouver plus facile-
ment du personnel dans cette région —
découverte par hasard — a emporté
sa décision. Si d'un côté cet atelier ré-
sout pour la FNS un problème de pé-
nurie de main-d'oeuvre à La Chaux-
de-Fonds, l'ouverture de cet atelier en
pays de Fribourg est un apport écono-
mique pour une région sans industrie
et qui se dépeuple. Il y avait donc à
gagner de part et d'autre. L'atelier de
Rue pourra encore être développé et
les autorités locales espèrent que cette
expérience qui , depuis le début d'août
1970, s'est révélée positive, n'est que le
modeste début d'une promotion écono-
mique nécessaire pour cette région.

C'est à la fois au caractère ouvert du
Chaux-de-Fonnier et à l'esprit accueil-
lant des populations rurales fribour-
geoises que l'on doit le courant de
sympathie qui , d'emblée, s'est établi
entre Rue et cette entreprise de La
Chaux-de-Fonds et qui s'est concrétisé
par l'ambiance chaleureuse de cette
journée. J. P.

A Rue, succursale d'une fabrique
de La Chaux-de-Fonds

• CHRONIQUE HORLOGERE
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î LE REPORTER DANS LA VILLE Jdemain soir, au Casino-Théâtre, à 20 heures
- . « Ce remarquable spectacle moderne, bien rythmé T
9 et fourmillant de gags mimés, o f f r e  aux enfants une w
 ̂

ouverture sur une profession et des pr oblèmes de 
£

• 
vie sociale souvent ignorés, même par les adultes ». a_

(LA PRESS) '
™ Prix des places : Fr. 5.— (adultes) ; et Fr. 3.— (en- W
© fants). — Réductions habituelles. ©
(f a Location : Cité du Livre et à l'entrée. @
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Importante entreprise de l'industrie horlogère

E N G A G E

mécaniciens
micromécanidens
habiles et entreprenants,
pour son département de fabrication d'outillage
et de construction de petites machines.

Travail comportant peu de routine,
ambiance agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

dessinatrice
technique

capable de seconder efficacement
notre chef dessinateur constructeur.

Faire offres sous chiffre FD 30 163, au bureau de L'Impartial.

MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
POUR CHALETS

\ f̂

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant i

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

du Dr BUTAGAZ de chez

Chapuis - Le Locle
Girardet 45 - Tél. 3114 62

CUISINIERES - RADIATEURS
CHAUFFE-EAU

TOUTES chez J* *̂vos 0^
T! Elinr Le Locle Côte 10
rLEUlW Tél. (039) 31 37 36

A vendre

TRIUMPH HERALD 13/60
verte, modèle 1969, 38.000 km.
Prix à convenir.

Tél. (039) 31 14 29 Le Locle.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A., Saint-Biaise, engage :

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

OUVRIERS-OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et tra-
vaux sur machines.
Appartements disponibles.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62.

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

Dame cherche au Locle

TRAVAIL À DOMICILE
luelques heures par jour : horlogerie,
mballages ou tout autre activité.

Scrire sous chiffre FR 30963, au bureau
le L'Impartial. '

Importante entreprise locloise de l'industrie
^

horlegère
; cherche un

HORLOGER-
Ât HF M Flil?nvi IL « LUI*

pour contrôles statistiques des fournitures et contrôle
technique des échappements ancre.
Travail exigeant de la méthode et un bon esprit de
collaboration.

\ Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.

Faire offres sous chiffre FE 30965, au bureau de
L'Impartial.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 12 mai 1971, dès 14
heures, au local des enchères, sous-sol halle de gym-
nastique du collège des Jeanneret, les biens ci-après
désignés :

1 salon Louis XVI, 1 chaise de style, 1 meuble radio
+ tourne-disques et haut parleur, 1 vaissellier noyer ,
1 table téléphone, 1 lampadaire, 2 petites tables, 1
service-boy, 1 poste de télévision marque Philips, 1
bibliothèque murale à tubes comprenant 18 rayons
et 8 tiroirs, 1 fauteuil satin, 1 miroir baroque véni-
tien, 1 pendule neuchâteloise « Le Castel », 2 fau-
teuils et 1 canapé, 1 machine à écrire portative Oli-
vetti, plusieurs tapis, tableaux, étains, livres, 1 en-
cyclopédie Larousse ; ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé + 1 lot de vêtements pour
homme.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L. P.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères dès
13 h. 30.
Le Locle, le 6 mai 1971. ]

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES'

MANŒUVRE
LAVEUR-

GRAISSEUR
sotit cherchés pour entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Salaires en rapport avec les capacités.

GARAGE SAAS, Suce. G. CUENOT
j Agence RENAULT — Marais 3

LE LOCLE — Tél. (039) 31 12 30

Dessinateur-constructeur
entreprendrait : dessins de détails, dessins d'ensem-

i blés, illustrations, cahiers d'instructions, dessins tech-
niques en général.

Ecrire sous chiffre RD 30952, au bureau de L'Im-
partial.

A louer tout de
suite

appartement
de 3 pièces avec
cuisine agencée,
chauffage au ma-
zout ; éventuelle-
ment avec garage.
Tél. (039) 31 21 70,
Le Locle.

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

A VENDRE 1 lit
complet, 1 divan-lit,
1 table de cuisine,
1 cuisinière à gaz
2 feux. Tél. (039)
31 29 86, Le Locle,
de 11 h. à 14 h. j

L'annonce c
reflet vivant e

du marché \

mmmm̂ t^^^mm Eglise Evangélique
>—«¦***" "̂ y i i ^^Mi Libre

IMJBS"'7'S?SB D.-JeanRichard 33
^̂ wmmmÀ̂ m^̂  ̂

Le Locle

fc""̂ "̂ ^̂ "—*̂  ̂ Jeudi 13 mal, 20 h.
Réunion missionnaire. Sujet :

SERVITUDE DU CULTE
DES ESPRITS

ET AFFRANCHISSEMENT
PAR L'ÉVANGILE

M. et Mme Hauenstein - missionnaires
en Angola

Chacun est cordialement invité 1

A LOUER
AU LOCLE

quartier ouest,

CHAMBRE
MEUBLÉE

. Libre à fin mal.
Loyer : Fr. 180.—,
charges comprises.

Etude
Pierre FAESSLER
notaire, Le Locle,

tél. 31 43 10.

PIERRE GRABER, ARCHITECTE LE LOCLE
Tél. (039) 31 67 44

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , un
jeune

DESSINATEUR-ARCHITECTE
pour réalisation de divers projets intéressants.

MISE À BAN
CYLINDRE S.A.

propriétaire et administrateur des immeubles for-
mant les articles 5639 et 6492 du cadastre du Locle,
MET A BAN les toitures-terrasses des garages cons-
truits au sud de l'immeuble Cardamines 24 et celles
de l'immeuble Primevères 2 b, au Locle.
En conséquence, défense formelle et juridique est
•faite à toute personne de s'y introduire sans droit.
Les contrevenants seront poursuivis, conformément
à la loi , et les parents et tuteurs sont responsables
des infractions commises par les mineurs placés sous
leur surveillance.
Le Locle, le 3 mai 1971. i

Par mandat : E. PERUCCIO, notaire
Mise à ban autorisée. j

| Le Locle le 3 mai 1971 ,
Le président du Tribunal :

J.-L. DUVANEL •

BH VILLE DU LOCLE

OUVERTURE
piscine du Communal

SAMEDI 15 MAI 1971
ENTRÉES :
Enfants Fr. 0.50
Adultes Fr. L—

[ Cabines Fr. 1.50
' Abonnements enfants Fr. 8.—

Abonnements adtultes Fr. 16.—
Abonnements familles

; à retirer au Secrétariat des Travaux Publics, guichet
No 21, sur présentation du livret de famille
père, mère et un enfant Fr. 34.— + Fr. 2.— par
enfant supplémentaire.
Le public est prié de se conformer non seulement aux
ordres des gardiens, mais encore à ceux des mem-
bres de la Société de sauvetage porteurs d'un bras-
sard, qui assurent officiellement, en collaboration
avec le personnel de la piscine la surveillance des
bassins.

CONSEIL COMMUNAL



Une voie tracée à la recherche de la communication
Ouverture à Neuchâtel d'un congrès d'éducateurs et d'assistants sociaux

L'Association suisse des assistants so-
ciaux (ASAS) et l'Association romande
d'éducateurs pour jeunes inadaptés
(AREJI) se sont réunies, hier, à l'aula
du Collège du Mail de Neuchâtel, pour
l'ouverture d'un congrès de deux jours.
Les participants, au nombre de 340, vont
pendant ce temps relativement court se
pencher sur le problème des relations
entre travailleurs sociaux et parents
d'enfants placés. En groupes de tra-
vail , ils se disperseront dans les maisons
spécialisées du canton. Une séance plé-
nière présidée par M. E. Pavillon , pré-
sident de l'AREJI, section de Neuchâ-
tel , mettra, aujourd'hui, en fin d'après-
midi, un point final à ces journées qui
seront certainement fort constructives
et permettront aux intéressés de faire
part de leurs principales préoccupa-
tions.

II est en effet nécessaire qu'assistants
et éducateurs connaissent leurs tâches
réciproques afin de mieux coordonner
leurs efforts qui ne tendent qu 'à la
réadaptation des enfants qui leur sont
confiés.

« SACRÉ BERTHOUD »

« Sacré Berthoud , c'est quand même
un as », ces paroles prononcées par le
conseiller d'Etat , R. Schlàppy, prési-
dent d'honneur s'adressant au sculp-
teur neuchâtelois dont une oeuvre figu-
re en page de couverture sur la magni-
fique plaquette éditée à l'occasion de
ces journées ainsi qu 'à un court mé-
trage projeté au début de la manifes-

tation , court métrage montrant à la
fois l'artiste à sa forge et un environ-
nement peuplé de bruits, de brume et
de fumée.

Dans son allocution , M. Schlàppy a
relevé l'importance de ce congrès. « Il
faut veiller à ce que naisse une véri-
table soif de connaissance, non seule-
ment pour promouvoir de nouvelles
fonctions mais aussi pour veiller à
l'amélioration des relations humaines »,
a-t-il précisé.

On ne peut craindre dans ce domaine
que la technicité engendre la déshuma-
nisation , les assistants sociaux ayant
comme vocation première le dévoue-
ment . « Votre profession est en train
d'acquérir ses lettres de noblesse ' et
votre meilleur outil est votre person-
nalité », a encore dit le conseiller d'Etat.

S'ADAPTER AU MONDE ACTUEL
M. P. Rey, président de l'AREJI,

prenant à son tour la parole, a insisté
sur la volonté d'adapter .toujours plus
les conditions de travail à révolution
du monde actuel. Les spécialisations
ne se justifient que dans la mesure où
elles accroissent pour l'inadapté le droit
d'être soi-même.

C'est par une prise de conscience
que les deux associations profession-
nelles se doivent de mener à bien une
réflexion commune afin de décloison-
ner les secteurs qui pourraient rester
indépendants.

« N'oublions pas que le centre de
nos préoccupations est l' enfant » s'est

Le conseiller d'Etat Rémy Schlàppy. (photos Impar-Charlet)

exclamé M. Gerber , président de
l'ASAS section de Neuchâtel. « Le con-
duire sur le chemin de la vie n'est pas
chose facile ». Les problèmes que doi-
vent résoudre les spécialistes ne sont
pas nouveaux, c'est la façon de les
aborder qui change.

DES CONSTATATIONS
INTÉRESSANTES

Afin d'introduire ces journées et po-
ser des problèmes, deux sociologues
genevoises ont fait l'analyse d'un ques-
tionnaire remis il y a quelques semai-
nes aux travailleurs sociaux. D'après
les réponses, les sociologues ont fait
d'intéressantes constatations et en ont
conclu à un manque certain de commu-
nication entre travailleurs sociaux.

Un groupe d'assistants sociaux com-
posé d'une assistante, d'un psychologue
et d'un éducateur a ensuite présenté
les activités d'un service placeur , rele-
vant notamment le refus des parents
à comprendre l'utilité de leur fonction.
« Nous devons trouver un langage com-
mun » ont-ils précisé.

Une vue de l'assemblée.

Les participants se sont ensuite divi-
sés, en 26 groupes de discussion pour
étudier de façon approfondie ces pro-
blèmes.

UNE PLAQUETTE
REMARQUABLE

La plaquette mentionnée plus haut
mérite une mention spéciale. Non seu-

lement elle donne à chacun un avant-
goùt de la vie dans le canton de Neu-
châtel mais elle fait figure de véritable
guide touristique et artistique. Cette
brochure donnera , c'est certain, l'envie
de revenir dans le canton à tous ceux
qui ignoraient ses charmes.

M. S.

11.000 signatures pour Lignières
Les suites d'une pétition

A la suite du dépôt , la semaine der-
nière, d'une pétition signée par plus
de 10.000 personnes, demandant aux
autorités d'autoriser l'organisation, sur
le circuit de Lignières, de cinq courses
ouvertes au public par an, M. Maurice
Scemama, vice-président du Conseil
d'administration du Centre de pilotage
de Lignières (CPL), a adressé aux
membres du Grand Conseil un rapport
sur la question. Il l'a présenté hier à
la presse, au cours d'une conférence
à laquelle assistaient en particulier Me
Claude Loup, président du Conseil d'ad-
ministration du CPL, et des représen-
tants du Norton-Club de Neuchâtel.

Outre les dix mille signatures dont il
est fait état ci-dessus, des listes supplé-
mentaires en comportant environ 1000
vont être déposées. Le CPL constitue
une institution dont l'utilité est éviden-
te. Il s'agit d'un « manège automobile »,
d'une piste sur laquelle peuvent avoir
lieu des cours de perfectionnement et
même, pour ceux qui eri ont la chance,
sur laquelle les élèves conducteurs pas-
sent quelques heures ¦d'apprentissage.
Hors de la circulation ouverte, elle se
prête extrêmement bien , .à l'enseigne-
ment de la technique de la conduite. En

outre, il faut bien admettre qu 'il exis-
te un sport automobile , et que ses adep-
tes ne trouvent pas beaucoup d'endroits
où ils puissent s'y livrer. Le circuit le
leur permet.

La pétition est le moyen donné
à la population de faire  connaître
son avis aux autorités. Elle n'a pas
de valeur impérative et les desti-
nataires peuvent en faire  l' usage
qu 'ils jugent bon.

Néanmoins, il convient de remar-
quer qu'elle peut avoir plus ou
moins de poids , d'une part selon
le nombre des signatures recueil-
lies ; si ce nombre représente la
majorité absolue d'une population, il
devient pratiquement impossible de
passer outre ; on a vu récemment
le cas aux Genevey-sur-Coffrane.

En l' espèce, la question pourrait
se poser non pas sur ce point , puis-
qu'il n'y a pas d'adhésion de la
majorité de la population , mais
dans la mesure, par exemple, où-
une majorité des députés au Grand
Conseil aurait signé la ,pétition , On
connaîtrait alors à l'avance la posi- '
tion de cet organe et il serait vrai-
semblable qu'il en soit tenu compte.

La possibilité d'organiser des courses
de véhicules toutes catégories, avec
spectateurs, répond à cet aspect spor-
tif de la vocation du centre. En outre,
elle est une des conditions d'existence
financière de l'institution. Le CPL est
lié à la commune de Lignières par une
convention de 1970, qui prévoit la pos-

sibilité d organiser cinq courses en cir-
cuit par an. Cette convention n'a pas
été ratifiée par l'exécutif .cantonal, qui
se réfère de son. côté à .une convention
transactionnelle passée devant justice,
à laquelle il est partie, et qui prohibe
l' emploi , le dimanche en particulier, de
véhiculés non admis à la circulation .
Elle limite également les courses possi-
bles. ' C'est l'impasse : le CPL veut cinq
courses, le Département fédéral de jus-
tice et pqlice donne son approbation à
la convention CPL-Lignières qui les
autorise, le canton limite à deux cour-
ses par an. Le motif invoqué tient en
particulier au bruit produit , à la pol-
lution et aux risques d'accidents dus à
des spectateurs excités par la vue de
la course et qui veulent continuer le
spectacle en rentrant chez eux.

UN COMPROMIS ?
L'Etat ne semble pas, actuellement,

prêt à céder. Entre autres, la demande
a été faite aux communes bernoises du
Plateau de Diesse pour savoir si elles
ctaient incommodées, ce qui semble dé-
montrer que les autorisations ne sont
paVpour iifr* proche" & venir."'n- apparaît
en tout cas que la principale intéressée,
la commune de Lignières, soit favora-
ble aux courses, puisqu'elle les autori-
se. Un point est acquis : il serait regret-
table que faute de pouvoir utiliser une
de ses possibilités d'action, le CPL doi-
ve mettre la clé sous le paillasson.
L'éducation routière, déjà nettement
insuffisante, en pâtirait d'autant. Et
l'on doit espérer qu 'un terrain d'entente
entre parties soit trouvé. Fût-ce sous
la forme d'un compromis, (phb)

Fontaines réclame deux millions à deux agriculteurs
MM. Albert Challendes et Jean Zbin-

den, agriculteurs à Fontaines, sont en
quelque sorte depuis hier les paysans
les plus endettés du Val-de-Ruz : la
commune de Fontaines leur réclame
à chacun un million de francs par l'in-
termédiaire de l'Office des poursuites,
afin de couvrir les frais résultant de la
pollution provoquée par l'un d'eux le
25 octobre 1968. Les intérêts (5 pour
cent) sont en plus.

Les faits ? En 68, donc, un silo pro-
priété de M. Zbinden perd une quantité
indéterminée de jus qui s'écoule dans
la nappe phréatique alimentant le vil-

lage. L'eau est imbuvable. La commune
améliore sa station de pompage, ins-
talle des filtres, tandis que le canton
se saisit de l'affaire et décrète que dans
un périmètre donné toute exploitation
agricole est dangereuse pour la nappe.
Deux agriculteurs sont visés : MM.
Challendes et Zbinden, qui ont deux
jours pour évacuer leurs bêtes et cesser
toute exploitation sur les lieux désor-
mais réputés interdits. Une estimation
fixe alors le prix de l'expropriation : un
demi-million par ferme. Fontaines, qui
n'a pas les moyens de racheter à ce
prix , demande à pouvoir rentabiliser
ces terrains. L'Etat refuse et les pollu-
tions survenues en janvier du fait de la
conjugaison de l'épandage du purin et
de conditions météorologiques particu-
lières prouve au moins que sa thèse

mériterait d'être révisée. Depuis, silen-
ce complet, jusqu'à ces commandements
de payer.

Hier soir, le secrétaire communal de
Fontaines interrogé par téléphone se
refusait à la moindre déclaration, ren-
voyant toutes les questions à l'avocat de
la commune, laquelle de toute éviden-
ce, ne s'attend pas à recouvrer dans les
dix jours le montant qu'elle réclame.
On peut supposer qu'elle cherche à ga-
rantir ses arrières, peut-être à porter
l'affaire coûte que coûte devant les tri-
bunaux afin que soient fixées claire-
ment ses responsabilités, celles de
l'Etat et celles des agriculteurs expul-
sés, qui attendent aujourd'hui encore
de savoir quel crime on leur reproche
exactement...

A. B.

P©sifi©w du Conseil d'Etat
Réévaluation du franc

La chancellerie d'Etat communique :
A la suite de la décision du Conseil

fédéral de réévaluer de 7 pour cent le
franc suisse, le Conseil d'Etat a tenu
une séance extraordinaire, lundi matin
10 mai 1971.

II a examiné les conséquences de

cette décision sur la communauté neu-
châteloise.

Le gouvernement est pleinement
conscient que seul l'esprit confédéral
permettra de lutter avec efficacité con-
tre l'inflation.

II y va de l'intérêt de tout le peuple
suisse.

La nouvelle parité de notre monnaie
placera certes nos industries d'expor-
tation dans une situation plus difficile ,
car la concurrence étrangère deviendra
plus sévère encore.

Aussi, le Conseil d'Etat juge-t-il né-
cessaire de réunir sans tarder les asso-
ciations patronales et syndicales afin
d'établir une politique commune con-
cernant les mesures conjoncturelles qui
seront proposées prochainement aux
Chambres fédérales.

Le Conseil d'Etat saisira l'autorité
fédérale de ses préoccupations , sou-
cieux qu 'il est de la prospérité de tous.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Une œuvre pour l'éternité
Inauguration du canal de la Thielle

Un canal de gabarit international, (photos Impar-Charlet.

Que faut-il admirer le plus : la réa-
lisation matérielle de la correction du
canal de la Thielle , ou l'esprit qui a
animé les cinq cantons ct la Confédé-
ration intéressés par les travaux de la
deuxième correction des eaux du Jura ?
Les deux sans doute et l'on a pu s'en
convaincre hier à bord de la « Ville
d'Yverdon » où avaient pris place les
personnalités invitées à l'inauguration
officielle du canal de la Thielle (' ).

Les discours furent brefs pour dire
le travail accompli. Les grandes choses

n'ont pas besoin de grands mots, elles
parlent d'elles-mêmes ct le langage de
circonstance ne pouvait être que celui
de la douceur , comme le paysage très
horizontal à l'abri de montagnes de
verdure.

Dire le mérite des uns , vanter la per-
sévérance des autres, chanter la mesure
de l'homme qui corrige la nature, tout
cela peut se résumer à l'hommage ren-
du à un homme, le directeur du projet
ct des travaux de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura , le professeur

Robert Muller. Il sait plus que qui-
conque ce qu 'il doit à tous ceux qui
l'ont secondé, ingénieurs et ouvriers,
mécaniciens et dessinateurs.

Un mot de lui donne la mesure de
l'ouvrage : « Ces rives que nous avons
faites, c'est presque pour toujours... »

(b)
(') voir «L'Impartial» du 10 mai 1971

Le professeur R. Millier.
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Affaires scolaires
Pour sa première séance de cette an-

née, la commission scolaire des Gene-
veys-sur-Coffrane s'est réunie récem-
ment au centre scolaire. Sous la pré-
sidence de M. M. Calame, huit des
neuf membres étaient présents accom-
pagnés de M. V. Guignard, conseiller
communal et de M. Ph. Schaer, maître
délégué.

Après avoir pris connaissance du
rapport relatif à la rentrée des classes,
la Commission scolaire s'est occupée
des comptes 1970. Alors qu 'au budget ,
la somme de 275.150 fr. était prévue
pour les dépenses totales de l'Instruc-
tion publique , finalement, la charge
nette reportée à pertes et profits s'é-
lève à 273.526 fr.

Les buts des courses d'école ont été
définis comme suit : Ire année : La
Brévine ; 2e année : Bonaparte (Doubs);
3e année et Développement : Gurten ;
4e année : La Garenne ; 5e et 1 MP :
2 jours en Valais, Glacier d'Aletsch et
Grande Dixence ; 2 P et Terminale :
Rochers de Naye ; 3 P : Pic Chaussy.
Un projet très intéressant pour la clas-
se de 4 P sera étudié à la prochaine
séance.

La Commission scolaire est d'accord
que la fête de jeunesse se déroule au
centre scolaire dans un style qui cette
année sera encore traditionnel.

Prochainement, l'autorité scolaire si-
gnera deux conventions, l'une nommant
le Dr Mounier , médecin de l'école et
l' autre concernant les enfants du ha-
meau de Malvilliers qui pourront être
admis au centre scolaire des Geneveys-
sur-Coffrane si leurs parents en font
la demande, (ps)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Bn



mettent leur avenir
dans les grands magasins

pourquoi?
;•• P̂ ce Qtve fôuf a changé/ Parce qu 'aujourd 'hui les jeunes veulent tout apprendre

tout vivre. Ils recherchent les responsabilités, évitent la monotonie, aiment
les voyages, les contacts. Une «vendeuse-grands-magasins»? C'est tout cela t

Pas une minute d'ennui !

r>c u- * - Vous en serez convaincu en parcourant la passionnante brochure «25 stories»,
25 histoires-vente vécues par des directeurs , vendeuses, vendeurs «grands magasins »

Des témoignages, des confessions (parfois cocasses) sur le métier
de la vente, la durée de l'apprentissage, ~

les salaires, comment le grand magasin est un véritable théâtre, /^H
^quinze questions-réponses sur l'avenir des jeunes. '/  

%
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Sur présentation , ou contre envoi , de ce BON dans un des n
I grands magasins ci-dessous, je reçois gratuitement la fl

4 a Porte A/e^e-Ga/er/es cfu Marche - Ga/er/es A/ Jura -Gonset - Grand Passage - Innovation - La Placette
Au Printemps - Nouveaux Grands Magasins S.A. UNIP 
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Carrières intéressantes
L'ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES «LE BON SECOURS »

reconnue par la Croix-Rouge suisse vous offre ses programmes

d'infirmières et infirmiers en soins généraux
i - 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 diplômée

Pour tous renseignements concernant le délai d'inscription et le début
des cours, s 'adresser : 6, chemin Thury, 1206 Genève. Tél. (022) 46 54 11.

Saint-Imier: de la pêche à la générosité
Les pêcheurs de notre district ajou-

tent  à leur sport favori la pisciculture
et la générosité. Ils ont construit des
bassins d'élevage à Cormoret. Dévoués ,
ils" font ce travail eux-mêmes. Ils soi-
gnent et nourrissent des milliers d'ale-
vins , puis les déversent dans la Suze.

Ils pourront donc continuer à orga-
niser avec des résultats plus «substan-
tiels » leurs traditionnels concours de
pèche destinés à la bienfaisance.

La pollution de la rivière , d'une
part , le manque de pluie et l'eau froide
provenant de la fonte des neiges sur
les montagnes, d'autre part , n'ont pas
favorisé les différents concours organi-
sés ce printemps, par des membres dé-
voués, à la tête desquels M. Gilbert
Voutat.

La société de Cortébert a organisé
le premier concours avec 22 partici-
pants. Ils ont dû se contenter de dix-
hui t  prises ; M. Gaston Voumard étant
le champion avec 4 truites , suivi de
Rémy Vuille avec 3 et Jacques Over-
nay,  avec 2, etc.

Comme le produit de cette pêche ,
oifert aux personnes âgées de la loca-
lité, était insuffisant pour satisfaire les
intéressées, les organisateurs ont fait
acte de générosité supplémentaire en
faisant l'achat de 45 truites, à la grande
joie des bénéficiaires.

Après Cortébert : Sonvilier. Toutes
proportions respectées, ce sont les pê-
cheurs de cette dernière localité qui
ont obtenu les meilleurs résultats : avec
un total de 19 truites pour 16 pêcheurs.
Ici encore le produit cle la pêche était
destiné aux personnes âgées du lieu. Le
concours a donné les résultats suivants:
1. Rostetter Ernest , 3 truites ; 2. Wâlti
E., 3 truites ; 3. Helbling E., 2 truites ;
4. Henzi M. 2 truites ; 5. Marchand G.,
2 truites. Plus grande truite : 330 g,
Cossu G.

La Société du district de Courtelary
s est également «'mise,- en campagne w.
Elle a .réuni 51 pêcheurs sur le parcours
Cormoret-Corgêmerit '; ïa pêche devait
faire la joie des enfants de l'Orphelinat
du district. 25 pêcheurs ont jeté l'hame-
çon avec succès, retirant de l'eau 38
truites d'un poids total de 7 kg. 500.
Voici le classement : 1. Voumard Gas-
ton , Cortébert , 4 pièces ; 2. Vincent! M.,
Cortébert , 3 pièces ; 3. Gysin Paul ,
Saint-Imier, 3 pièces ; 4. Gautier Cl.,
Bienne, 2 pièces, etc.

Le plus gros poisson pesant 400 g. a
été capturé par M. Vincenti.

Enfin , le concours de la Société des
pécheurs de Saint-Imier, le plus ancien

en date , permit au maître-queux de
l'Hôpital du district de préparer et
servir un « extra » aux malades. Mal-
heureusement, cette fois aussi la pêche
fut  insuff isante pour faire plaisir à
tous les intéressés et il a fallu complé-
ter les truites prises par un achat fait
par les pêcheurs.

Ce concours a réuni 24 pêcheurs dont
14 seulement réussirent à sortir du
poisson de la Suze, soit 27 truites pe-
sant 4 kg. 830, avec le palmarès sui-
vant : 1. Gysin Paul , 5 truites, 1750
points ; 2. Docourt Roger, 4 truites, 730
points ; 3. Meyer Hans, 3 truites, • 660
points ; 4. Werner Mathez, 2 truites,
570 points ; 5. Barfuss Serge , 2 truites,
355 points ; 6 ex-aequo. Christen Al-
fred et Chedel Henri , 2 truites , 350
points ; 8. Aubry Irmin , 1 truite, 280
points ; 9. Gysin Gemma, 1 truite , 210
points ; 10. VoutatGilbert , 1 truite, 205
points. L'organisation de ces différen-
tes épreuves a nécessité de nombreux
dévouements.

Pour terminer , souhaitons avec nos
pécheurs que. dans un proche avenir,
une station d'épuration des eaux sera
construite afin que ne soit pas anéanti
année après année , leur effort méri-
toire pour le repeuplement de la ri-
vière.

Fédération jurassienne des caisses Raiffeisen

Trois cents délégués représentant les
73 établissements bancaires membres
de la Fédération jurassienne des caisses
Raiffeisen se sont réunis samedi à
Crémines à l'occasion de la 46e assem-
blée générale des délégués.

La partie administrative, présidée par
M. Albert Ackermann, de Montseve-
lier, a été ouverte par M. Fernand
Gobât , maire de Crémines, qui souhaite
la bienvenue. Les points principaux de
Tordre du jour étaient les exposés du
directeur de la caisse centrale, du se-
crétaire de l'Union suisse et du prési-
dent. Les comptes, qui laissent appa-
raître une faible augmentation de for-
tune, ont été approuvés sans autre. La
cotisation a été maintenue au montant
habituel. La campagne de propagande
effectuée l'an dernier ne sera pas re-
nouvelée, la publicité étant laissée à
ia libre appréciation de chaque caisse.
Un hommage particulier a été rendu à
18 membres fidèles des comités qui ont
rempli un mandat de 25 ans à la tête
des caisses ; parmi eux se trouvait M.
Simon Kohler , conseiller d'Etat et con-
seiller national fondateur de la caisse
de Courgenay.

POLITIQUE DE CRÉDIT
M. Joseph Roos, directeur de' la cais-

se centrale, a présenté un exposé très
précis de la situation actuelle du mar-
ché de l'argent en traitant de la poli-
tique de crédit de la centrale qu'il
dirige. Il a rappelé le manque de ca-
pitaux qui a caractérisé l'année 1970,
puis l'aff lux d'argent enregistré au dé-
but de cette année avant les récentes
restrictions qui régissent sévèrement
l'octroi de crédits. La caisse centrale

doit adapter sa politique de crédit à la
situation du jour , ce qui a pour con-
séquence de modifier constamment les
conditions pratiquées à l'égard des
caisses qui recourent à l'aide de la
caisse centrale pour couvrir des de-
mandes de prêts qu 'elles ne peuvent
pas accorder elles-mêmes par manque
de disponibilités ou de liquidités. Ce
sujet d'actualité, émaillé de chiffres
évocateurs, a constitué une excellente
leçon pratique de gestion.

M. Paul Puippe, secrétaire de l'Union
suisse des caisses de crédit mutuel, a
traité , en un vaste tour d'horizon, les
problèmes actuels qui se posent aux
caisses Raiffeisen. Après avoir précisé
que toutes les mesures nouvelles prises
par les banques pour trouver de nou-
veaux capitaux ne faisaient en fait que
charger les débiteurs , il a rendu les
participants attentifs à la fixation des
taux , les invitant à garder une marge
suffisante pour ne pas amenuiser trop
les bénéfices d'exercice. Une étude est
en cours en vue de la réorganisation
du système comptable entre l'Union et
les caisses. Une autre envisage la révi-
sion des statuts. Il ne s'agit pas —¦ per-
sonne ne le demande — de remettre
en question le programme d'action des
caisses de crédit mutuel, mais d'adapter
les institutions aux conditions de vie
actuelles en pratiquant une plus large
ouverture d'esprit.

8000 MEMBRES
M. Ackermann, dans son rapport pré-

sidentiel , a relevé que le rythme d'ex-
pansion s'est accéléré dans une propor-
tion de 20 pour cent au cours de 1970.
Maintenant que le droit de vote a été

accordé aux femmes, il aurait lieu que
les caisses recourent à la collaboration
féminine. L'activité du comité de la
Fédération a été marquée par la cam-
pagne de propagande effectuée dans
seize journaux régionaux et par l'orga-
nisation de journées d'instruction à
l'intention des présidents de conseil de
surveillance. M. André Theurillat , cais-
sier des Breuleux , occupe le poste de
secrétaire en remplacement de M. Ci-
therlet , Courfaivre.

Le bilan des 73 caisses du Jura a
atteint un bilan de 170,7 millions
(4- 13 millions) l'an dernier , alors que
le roulement s'élevait à 320,4 millions,
soit une augmentation de 17 pouf cent.
L'épargne, répartie sur 31.900 livrets ,
était de 125,4 millions et les prêts hy-
pothécaires de 110,2 millions. 246 nou-
veaux membres portent l'effectif total
à 8004.

Après un apéritif offert par la mu-
nicipalité , un repas a réuni tous les
délégués à la halle de gymnastique.
Fanfare, chœur mixte et duo ont agré-
menté des heures d'amitié entrecou-
pées par quelques discours prononcés
par le curé-doyen Louis Frelechoz, de
Moutier , M. Henri Cuttat , directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon ,
Géo Froidevaux , ancien réviseur et ré-
dacteur du Messager, M. Siegfried
Roos , président de la caisse locale et
M. Studer , président de la paroisse de
Grandval.

A. F.

La révision des statuts ne remettra pas
en cause le programme d'action

L NEUCHÂTEL
« Joie du lundi »

Le goûter des généraux
Avant de terminer la saison prin-

tanière par une course en autocar
dans les Franches-Montagnes, le Club
de loisir pour personnes âgées a, dans
le cadre de ses journées bi-mensuelles
« La joie du lundi » , o f f e r t  à ses
adeptes f o r t  nombreux un après-mi-
di théâtral. Le TPN-Centre de cul-
ture a présenté hier Une pièce ac-
tuellement à l' a f f i c h e  « Le goûter des
généraux » , de Boris Vian.

Les spectateurs ont très applaudi la
troupe et goûté aux pointes d'ironie
portées à l' armée. ( Imp. )
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Neuchâtel
MARDI 11 MAI

Lyceum : Cristophe Jelenkièwicz , pein-
tre, du mardi au samedi , de 15 h.
à 18 h., 20 h. à 21 h. 30.

TPN - centre de culture : exposition
Boris Vian.

Galerie Tour de Diesse : exposition
Aurèle Barraud.

Chézard : Boutique d' artisanat , expo-
sition « papiers découpés » .

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Favez, rue du ler-Mars. En-
suite, tél. (03S) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mitrai l let te

Kel ly .
Arcades : 20 h. 30, Ja , Ja , mon général.
Bio : 20 h. 45, Léo the Last ,

18 II .  40 , Un coin tranquille à la
campagne.

Palace : 20 h. 30, Montre-moi ton petit
oiseau.

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

Un septuagénaire tué
Accident mortel aux Breuleux

Lundi matin, à 7 h. 35, M. Paul Froidevaux-Boillat, 71 ans, des
Vacheries, sortait à cyclomoteur d'un chemin privé à proximité de
son domicile, lorsqu'il fut happé par une voiture de la scierie Boillat
de Malleray-Bévilard qui roulait en direction de La Chaux-de-Fonds.
M. Froidevaux, grièvement blessé, est décédé lors de son transport
à l'hôpital. M. le préfet Wilhelm, le groupe accident de Delémont ainsi
que M. Sierobe, gendarme, se sont rendus sur les lieux, (pf)

Au cours de l'hiver dernier , le canton
de Berne a organisé une campagne de
vaccination contre la poliomyélite. Bien
qu 'elle soit mise sur pied chaque année,
elle a eu cette fois un succès remar-
quable. La pharmacie de l'Hôpital de
l'Ile a livré 153.000 doses de vaccin
— 113.000 précédemment — aux méde-
cins chargés de la distribution à la po-
pulation. La somme mise à disposition
•par- le canton - pour cette campagne a
été de 150.000 francs, prise sur le fonds

'" pour' les maladies de longue durée, (fx)

Succès d' une campagne
de vaccination

Décès du doyen
des Neuchâtelois

Les derniers honneurs sont rendus
aujourd'hui à M. Charles-Emile Borel ,
doyen des Neuchâtelois de Bienne, dé-
cédé dans sa 92e année, des suites d'une
crise cardiaque.

Le défunt est né dans une ferme des
environs du Locle. U a fréquenté les
classes de cette ville, où il fit également
son apprentissage d'acheveur d'échap-
pement. II exerça ensuite son métier à
La Chaux-de-Fonds et à Genève et
vint s'établir à Bienne en 1916 où, tar-
divement, il fonda un foyer. Il travailla
vingt ans durant, à la Glycine, et vingt
ans à la fabrique Marc Favre. Il con-
tinua de faire des rhabillages de pendu-
les et de réveils à son domicile jusqu'à
l'âge de 90 ans. M. Borel était membre
fondateur et d'honneur de la Société
neuchâteloise , où sa fidélité était deve-
nue légendaire , ainsi que de Bel-Au-
tomne, (ac)

BIENNE
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Une fillette passe sous
une voiture militaire

Un accident qui aurait pu avoir de
très graves conséquences s'est produit
hier à 11 h. 15. Un chauffeur militaire
des troupes jurassiennes entrées en
service le même jour, avait stationné
son véhicule, la Mercedes du major
Bosshardt , devant un magasin. A peine
le conducteur était-il entré dans le
commerce que la grosse voiture, dont
le frein avait certainement été mal ser-
ré, se mit à reculer. Elle renversa une
petite écolière, Anne Nagels, âgée de
S ans, fille de Pierre, garagiste, qui se
trouvait juste derrière elle. La malheu-
reuse enfant, projetée au sol, passa
sous la lourde voiture, mais heureuse-
ment entre les quatre roues. Elle en
fut par chance quitte pour la peur, ne
souffrant' que de quelques égratignu-
res aux genoux. ï.a machine poursuivit
sa route, heurtant le poteau du passage
à niveau des CJ. Elle allait emboutir
une voiture . stationnée devant la
Coopérative lorsque deux passants, le
sergent-major Theurillat et un touriste
valaisan, ainsi que le conducteur mili-
taire qui s'était rendu compte du dra-
me, parvinrent à l'immobiliser, (y)

SAIGNELÉGIER

Taxe de séjour
Réunie sous la présidence de M. Gil-

bert Schaffner , maire, l'assemblée com-
munale a accepté les comptes de l'exer-
cice 1970, qui bouclent avec un léger
excédent de recettes. Il a également été
décidé de rénover la salle communale
au cours des vacances scolaires d'été
Les travaux se monteront à 8000 francs
environ. Les citoyens ont donné leur
accord à la poursuite des travaux pré-
liminaires en vue de l'établissement de
zones de construction. Vu l'implanta-
tion constante de chalets et de carava-
nes sur le territoire communal — leur
nombre dépasse actuellement la centai-
ne — et considérant les charges qui en
découlent pour la commune, les ci-
toyens ont également accepté un règle-
ment qui introduit une taxe de séjour.
Enfin , les membres du Conseil commu-
nal ont fait état de deux projets, l'un
concernant la mise en chantier de nou-
veaux chemins dès 1972, et l'autre pré-
voyant la réfection du pont en fer qui
relie les deux rives du Doubs. Ces pro-
jets seront soumis à une prochaine as-
semblée, lorsque les promesses de sub-
ventions seront connues, (r)

OCOURT

L'Association suisse des conducteurs
motorisés abstinents a tenu ses assises
annuelles au chalet cle la Croix-Bleue
jurassienne sis sur la montagne au
lieudit « Les Bises ».

M. Jean-François Kissling, de Trame-
lan , président de la section Jura , a
accueilli les délégués au nombre d'une
soixantaine. Les autorités étaient re-
présentées par M. Paul Froidevaux ,
conseiller municipal et la section locale
de l'Automobile-Club suisse (ACS) y
avait délégué son président, M. James
Choffat.

Les débats , dirigés par M. Paul Bau-
mann , de Bâle, furent suivis d'un ex-
posé basé sur le thème « Les nuisances
modernes » . La prochaine assemblée
aura lieu à Soleure.

L'Harmonie de la Croix-Bleue a
agrémenté cette journée favorisée par
un temps magnifique, (hi)

TRAMELAN
Assemblée générale

de l'ASCA

Démission
Me Paul Terrier , avocat , a remis sa

démission de membre de la Commission
du musée, organe où il siégeait depuis
plus de vingt ans. (fx)

PORRENTRUY

LES BOIS. — Dans la soirée de jeudi ,
le glas annonçait le décès de M. Paul
Taillard. Né en 1891, à Muriaux , le dé-
mnt y passa son enfance et fréquenta
l'ancienne école des Ecarres (Les Emi-
bois). Après avoir vécu quelques an-
nées aux Breuleux, il vint s'établir aux
Lois où il travailla comme voiturier.
En 1915, il se maria et une fille naquit
de cette union. Plus tard , dès l'appari-
tion des premiers camions automobiles ,
M. Paul Taillard abandonna ses che-
vaux et son métier de voiturier ; dès
lors il travailla à la scierie des Epla-
tures , à La Chaux-de-Fonds pendant
plus de quinze ans. Enfin, avancé en
âge et fatigué par ses courses quoti-
diennes à la Métropole horlogère, il
trouva un emploi aux Bois. En 1964 ,
frappé par un mal sournois, il dut ces-
ser son labeur et quitter l'usine. De
nouvelles attaques cardiaques acca-
blèrent M. Paul Taillard qui dut être
hospitalisé à Saignelégier où il s'étei-
gnit.

Nos condoléances, (mj)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Carnet de deuil

ETbÀNS LE VAL-DË-TRAVERS 1
LES VERRIÈRES
Une soirée réussie

pour l'Echo de la frontière
La fanfare des Verrières, « L'Echo de

la frontière » , a présenté, samedi soir ,
à la grande salle des spectacles, sa soi-
rée annuelle. Avec ses rangs renforcés
par une belle cohorte de très jeunes
musiciens, la fanfare a ouvert son pro-
gramme par une marche martialement
dirigée par son sous-directeur , M. Jean-
Claude Zbinden , après quoi , c'est le
directeur, M. Amédée Mayer , qui reprit
la baguette pour entraîner ses musi-
ciens dans l'exécution toute truffée de
diff icul tés  de « Moskova » , une très
belle fantaisie qui a été très applaudie ,
ainsi que « Sons des Alpes » et « Rêve-
rie » où le public apprécia surtout le
solo pour saxophone soprano de M.
J.-Cl. Zbinden. Mais ce fut finalement
un extraordinaire « Brechet's Boogie » ,
avec son rythme endiablé , qui obtint

les faveurs du bis . Après l'entracte, le
groupe théâtral de la fanfare de Noi-
raigue a joué « Le fiancé d'Eglantine »,
un acte bien et drôlement enlevé, (mn)

Après la vente paroissiale
Une semaine après la vente parois-

siale, les dames du comité , sous la pré-
sidence de Mme Loew, se sont réunies
pour boucler les comptes présentés par
Mme Louisette Guye. C'est un beau
bénéfice qui permettra de verser 4000
francs au fonds des nouvelles orgues,
qui est venu récompenser le travail
des dames du comité, (mn)

Pour la Fête des mères
Pour la Fête des mères, la fanfare

« L'Echo de la frontière » 'a donné deux
aubades très appréciées , dimanche ma-
tin , à l'issue des offices divins , devant
la chapelle catholique d'abord , puis
devant le temple de Meudon. (mn)

immmm *mmm)mm>mmm <mmm ^mm *m 'mmmMmmMm'm*mÊ

COMMUNIQ UÉS j
«p̂^ ^̂ ^̂ —^^-— - - —--—.-— .— — — — — — - - -_ _ -  i

Lyccum-Club.
Christophe Jelenkièwicz, peintre po-

lonais , expose ses peintures au Lyceum-
Club de Neuchâtel , 40 , rue de l'Ecluse,
jusqu 'au 29 mai. Ouvert du mardi au
samedi , cle 15 à 13 h., et de 20 h. à
21 h. 30.

Session du Grand Conseil bernois

Dans sa séance de lundi , le Grand
Conseil bernois a accepté une motion
pour l'élaboration d'une loi cantonale
sur le bruit des avions. Le gouverne-
ment pense qu'une telle loi est indis-
pensable. Pour les auteurs de la mo-
tion , il est urgent d'édicter une telle
prescription pour le cas où l'aéroport
du Grand-Marais serait tout de même
construit. Un député a exprimé la
crainte qu'une telle loi favoriserait les
promoteurs de l'aéroport et équivau-
drait à jeter de la poudre aux yeux
des Seelandais. v

Répondant à une interpellation , le
chef du Département des transports, M.
Huber, a révélé que les liaisons entre
les deux grands aéroports suisses et le

canton de Berne étaient en nette amé-
lioration. La liaison ferroviaire avec
Kloten sera assurée dès 1980, et celle
avec Cointrin est en préparation, puis-
que les travaux pourront commencer
cette décennie encore. Le réseau des
autoroutes sera suffisamment dévelop-
pé dans dix ans pour que l'on puisse
se rendre en deux heures de Kloten à
Interlaken, dans des bus rapides.

Enfin , le Grand Conseil bernois a
approuvé l'octroi de crédits de i,7& mil-
lions de francs à la Direction de la
police, et à celle du Département des
transports, dont 2,5 millions pour le
collecteur principal de la « Mura », à
Bienne. (ats)

On a parlé beaucoup d'aviation
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J 23 25 01.

Avez-vous déjà songé
aux satisfactions que pourrait vous apporter une

; activité professionnelle dans le domaine de l'assu-
rance vie et maladie ?

En qualité do |

CONSEILLER
au service extérieur d'une société d'assurance, vous
oeuvrez pour le bien de votre communauté. La for-
mation que nous sommes prêts à vous donner vous
permettra de résoudre en spécialiste les problèmes
de prévoyance auxquels chacun de nous est confronté.

Nous offrons :

• stage de formation au siège de la société

,; • appui pratique continu

# conditions d'engagement modernes (salaire
fixe garanti, bonification sur le chiffre
d'affaires, indemnités pour frais, allocations
sociales, caisse de pension).

Ecrire ou téléphoner à :

Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
Agence générale de Neuchâtel — Rue du Seyon 2

Tel (038) 25 83 07

DISCRÉTION ASSURÉE

ËCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
du Technicum Neuchâtelois, division du LOCLE

| MISE AU CONCOURS |
Par suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire, nous mettons
au concours le poste de

maître horloger
chargé de la formation pratique des élèves d'une classe de rhabillage
et de repassage.

Titre requis :
Certificat fédéral de capacité d'horloger-rhabil-
leur.
La préférence sera donnée aux candidats qui

s seront en possession d'une maîtrise fédérale
d'horloger ou d'un titre équivalent.

Exigences :
Pratique industrielle de quelques années. Avoir
le goût de l'enseignement pratique et technique. '

Traitement :
légal.

Entrée en fonction :
1er septembre 1971 ou date à convenir.

! Délai de postulation :
15 juin 1971.

1 Le cahier des charges peut être demandé, par écrit, au secrétaire de
l'Ecole, rue des Envers 46, 2400 Le Locle.

; Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Ch. Huguenin, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de Micro-
technique, rue des Envers 46, 2400 Le Locle.

Formalité à remplir avant le 15 juin 1971 :

1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae
et pièces justificatives à M. P. Steinmann, directeur général du Tech-
nicum Neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'acte de candidature le service de l'en-
seignement technique et professionnel, département de l'Instruction
publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 5 mai 1971. LA COMMISSION

Pour assurer le développement croissant de

L'AUTOMATISATION
dans notre entreprise, nous cherchons

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
on

UN DESSINATEUR
DE MACHINES

titulaire du certificat fédéral de capacité ou au
bénéfice d'une formation équivalente.

i Travaux variés et intéressants.
Participation à l'élaboration et à l'exécution de pro-
jets.
Avantages sociaux modernes.

Les offres, accompagnées des documents usuels et de
la mention des prétentions de salaire sont à faire
parvenir aux i

| «fi I USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

Ŵ _ _^^_^_̂f _ Service du personnel

BWflWWH 1337 VALLORBE
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B IMPORTANTE MAISON D'AMEUBLEMENT j ' j

Ï 
engage pour faire face à l'augmentation de ses li- n
vraisons H

! magasinier B
¦ _

I livreurs l
¦ 

ébénistes ou non (le permis de conduire À ou B se-
rait apprécié). |l

J retoucheur ¦
si possible avec permis de conduire

1 1Place stable. j ¦

j [ Conditions intéressantes, avantages sociaux, semaine ¦•¦ de 5 jours. j ;

¦ 
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Direction des

I 

MEUBLES PERRENOUD SA. 2053 CERNIER, »
tél. (038) 53 36 66. n

laflHi î ^H B̂ ^B ^¦̂ bfl B̂ ^H HB BBB 
B̂ H B^^B ^BH H^H BBUQI LS9B

J/MâX I  VILLE DE NEUCHATEL ':

LA DIRECTION DES FINANCES DE LA VILLE
engagerait pour son

CENTRE ÉLECTRONIQUE de GESTION

une PERFORATRICE-VÉRIFICATRICE
appelée à travailler sur machines IBM 029, 059, 082
en collaboration avec les opérateurs et à exécuter
de petits travaux de bureau (éventuellement aussi
occupation à temps partiel).
La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà une certaine expérience de ce travail, mais
nous sommes disposés, à défaut, à assurer la forma- ,
tion nécessaire.
Exigences :

• qualité de précision et d'ordre
© esprit éveillé habileté manuelle
• aptitude à collaborer.

Rémunération : selon les classes de traitement et
règlement communaux.
Place stable dans une ambiance agréable.
Entrée en service : 1er juillet 1971.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo- ;
graphie, doivent être adressées à la Direction des
Finances, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 mai 1971.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

K j  Nous cherchons pour notre !

|ji DÉPARTEMENT EXPORTATION, une

1 secrétaire
\.¦¦ '¦¦] Activités : Travail varié dans le secteur vente et

i exportation. Travaux de secrétariat et de di-

T 1 Qualités requises : Certificat de capacité ou di-
I ï plôme de commerce. Connaissances des langues
i . _ . \ française, anglaise et allemande.

- J  Nous offrons : Situation stable. Ambiance de tra-
[¦- ¦¦ . ' vail agréable dans le cadre d'un petit groupe.

r Entrée immédiate ou date à convenir.

f Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
: et copies de certificats à la Direction de LOOPING

S. A., Manufacture de réveils et pendulettes, rue de
| la Gare 5 a, 2035 CORCELLES/NE.

mmMmmmmmmmmmmmÊmmmmmm

engage \

personnel
féminin

pour différents travaux de remontage. :

i Débutantes seront mises au courant.

Les personnes intéressées voudront bien se présen-
; ter, avenue Léopold-Robert 109 ou téléphoner au

(039) 23 1176, interne 309. !

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
l

Un poste d'

employée de
bureau

est mis au concours au Technicum de La Chaux-
de-Fonds (Centre professionnel de l'Abeille).
Entrée en fonction : 16 août 1971 ou date à convenir.
Obligations et traitement légaux.

Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Technicum neuchâ-
telois, Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adres-
ser les offres de services avec pièces à l'appui à
M. Pierre Steinmann, Directeur général, jusqu 'au
31 mai 1971.

LA COMMISSION

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
débutante serait acceptée. — Entrée tout de suite

ou pour date à convenir.

Horaire agréable, congé le dimanche. — Chambre
indépendante à disposition.

S'adresser : RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
A.-M.-Piaget 82 — Tél. (039) 22 26 72

- I
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^̂  ^̂ AfmmW mW AW *$mmm. &1H1 BIP Tlll

Eau minérale sulfatée N
^H llllk\ x ^

f#/#/ ̂ ff ,f/.!i^̂ VjBJ _fcf*4fr"^°Tfr ~̂ S'̂

ll |IISylil#  ̂ \f̂ ^̂ ^̂ ^ ; 
" J_!MW-¦s.Mmm _ M̂ 

— _̂ 
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Ĵw "H MUNICIPALITÉ
Lrv-gJ DE SAINT-IMIER

Restriction temporaire
de la circulation

Û'î 'iiJlî' ¦ : .

Le Conseil municipal informe les usagers de la
route que des dispositions spéciales sont prises pen-
dant la durée des travaux de construction des im-
meubles « LA BOTTE S. A. », rue Francillon , et
« BANQUE POPULAIRE SUISSE », Place du Mar-

i ché.

Ces restrictions ont été approuvées par l'Office de
la circulation routière du canton de Berne, confor-
mément à l'art. 82, al. 2 de l'Ordonnance fédérale
du 31. 5. 63 sur la signalisation routière.

Tout contrevenant sera dénoncé au Juge.

Saint-Imier, le 7 mai 1971.

CONSEIL MUNICIPAL
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IVlichèle °
COIFFURE ET CRÉATIONS p
Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 22 6047 E

I

NOUS CHERCHONS

vendeur I
en automobiles I
pour compléter une équipe , j eune et dyna-
mique. Débutant serait formé par nos soins.

employé de garage i
pour préparation à la livraison et exper-
tises. Poste indépendant avec responsabi-

I lités. Travail varié.

serviceman |
Poste indépendant, pouvant seconder l'em-
ployé préposé à la préparation et à l'ex-
pertise des véhicules.

Adresser offres au :

W B S m m W m m m M mij mm m

ii ; '—

' P'!X':n MUNICIPALITÉ |
L.ffi, J DE SAINT-IMIER

Restriction temporaire j
de la circulation

i

Mesure d'urgence
La Commission de police et circulation routière informe

, les usagers de la route que des dispositions urgentes
ont été prises avec effet immédiat pour restreindre
la circulation sur la route conduisant à l'Hôpital ;
du district.

! Ces mesures ont été transmises à l'Office de la
circulation routière du canton de Berne pour ap-
probation.
Tout contrevenant sera dénoncé au Juge.

Saint-Imier, le 7 mai 1971.
COMMISSION DE POLICE
ET CIRCULATION ROUTIÈRE

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

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 V» et 4 V»
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout i
confort. !

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

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

Costa del Sol
C'est ici que SELECT REAL ESTATE S.A. construit POUR VOUS des
maisons ravissantes, contenant chacune deux appartements entiè-
rement meublés et équipés en style rustique Andaluz.

L'exécution des constructions a été soumise volontairement au
contrôle officiel pour vous garantir le maximum de qualité et de
durabilité.

Dans quelques mois déjà les travaux seront achevés pour vous
permettre d'y passer les prochaines vacances.

Une compagnie de gérance avec participation suisse s'occupe de
votre appartement et peut vous garantir un rendement si vous le
désirez.

Marbella, site du printemps éternel, vous invite à passer des séjours
agréables et heureux dans un cadre des plus accueillants qui soient.

Vente exclusive par CEFACO S.A., 1260 Nyon, case postale 95.

Le projet EL PRADO m'intéresse. Veuillez me faire parvenir votre
documentation.

Nom : ' 15

Tél. : 
^^^^

Adresse :

A découper et à envoyer à CEFACO S.A., CP. 95, 1260 Nyon.

___——————-——____«—»__—¦_____

Contrôleur technique
de fabrication et du produit fini de la
boîte de montre CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION. — Ecrire sous
chiffre RC 9924 au bureau de L'Impar-
tial.

Nettoyages
de bureau

le soir par person-
ne de confiance, ac-
tive et conscien-
cieuse. S'adresser :
Bureau de place-
ment Mme E. Du-
bois, Grenier 26,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 21

Régleuse
CHERCHE

changement de
situation.

Ecrire sous chiffre
MT 10030 au bu-
reau de. L'Impar-
tial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vfintfi à l'Imprimerie CO U RVOiS IEP



L'atelier protégé de Tavannes
attend de se doubler d'un home

En juin 1968 s'ouvrait à Tavannes
un atelier protégé devant abriter des
pensionnaires de la clinique psychia-
tiique de Bellelay aptes à travailler ou
effectuant un stage de réadaptation
avant de retrouver la vie normale. A
cet effet , l'Etat avait fait l'achat d'une
ancienne fabrique désaffectée et l'in-
tention du directeur de la maison de
santé était d'y aménager également un
home. Une opposition farouche de la
population de Tavannes devait toute-
fois empêcher la réalisation de ce pro-
jet , seule l'ouverture de l'atelier pro-
tégé étant tolérée.

MOINS DE RECHUTES
L'évolution de la médecine psychia-

trique a incité certaines cliniques à
prévoir l'ouverture d'ateliers et de ho-
mes qui restent sous leur surveillance,
mais qui se situent en dehors de leur
enceinte. Le but de cette innovation
tient dans la préparation à la vie so-
ciale des patients avant leur libération
par un stage de semi-liberté qui doit
faciliter leur retour à la vie commune.
L'expérience effectuée à Tavannes ,
comme celles d'ailleurs qui ont été opé-
rées en Suisse romande, montrent que
cette solution est extrêmement inté-
ressante pour les malades qualifiés
d'instables. Les rechutes sont beaucoup
moins nombreuses, constate le Dr Fehr,
que lors de libérations prématurées.

Durant l'année dernière, l'atelier pro-
tégé de Tavannes a accueilli 43 pen-
sionnaires, soit 35 internes et 8 ex-
ternes. Les internes logent à la clini-
que psychiatrique de Bellelay. Chaque
matin , un petit car les conduit à Ta-
vannes d'où ils ne remontent qu'en fin
d'après-midi. Le repas de midi leur
est servi sur place, dans un petit ré-
fectoire. Il est amené par autocuiseurs
de la maison de santé par un employé
qui a également pour tâche de pro-
céder au transport des produits fabri-
qués entre la fabrique de tours auto-
matiques Tornos, de Moutier , et sa
« succursale » de Tavannes. Les ou-
vriers de l'atelier protégé travaillent
en effet exclusivement pour cette usine
qui a mis l'outillage et les machines
nécessaires à leur disposition. Les par-
ties exécutées à Tavannes sont évi-
demment simples. Elles ont trait uni-
quement à la mécanique et à la tôlerie.
Une rétribution variable, basée sur le
rendement, crée la stimulation recher-
chée.

TROIS CATÉGORIES
L'atelier protégé de Tavannes compte

trois sortes d'ouvriers. Le premier grou-

pe effectue un stage de réadaptation
préliminaire. L'an dernier, il se com-
posait de 18 patients qui étaient tous
hospitalisés à Bellelay. Leur stage d'ob-
servation doit leur permettre le meil-
leur choix d'une profession ou favo-
riser la reprise d'une activité réguliè-
re.

Dix pensionnaires ont bénéficié d'un
reclassement professionnel à la charge
de l'assurance-invalidité. Le stage dure
en général une année. Il est réservé à
des cas particulièrement sévères pour
lesquels une réadaptation de longue
durée est nécessaire. Enfin , 15 pen-
sionnaires ont travaillé à l'atelier en
tant qu'ouvriers permanents touchant
un salaire. Certains étaient des inva-
lides graves dont la capacité est nette-
ment limitée et dont le salaire n'atteint
que 3 ou 400 francs par mois. D'autres,
plus qualifiés, touchent des salaires
variant entre 4,5 et 5 francs de l'heure,
il est arrivé même que le1 revenu soit
supérieur.

PROCHAINE ÉTAPE

Après plus de deux ans d'activité,
on constate que l'atelier protégé de
Tavannes voit le nombre de ses ou-
vriers permanents augmenter. On ne
peut donc songer à le consacrer uni-
quement à la réadaptation profession-
nelle. U faut créer des places durables
qui permettent à des invalides d'y tra-
vailler plusieurs années durant. En ou-
tre, le nombre des candidats suscep-
tibles d'être intégrés à l'atelier est su-
périeur à celui des places disponibles.

L'atelier protégé de Tavannes a été
conçu pour recevoir 60 ouvriers, dont
la moitié résideraient dans un home,
15 provenant de Bellelay et 15 autres
étant placés dans des familles de la
région. Actuellement il n'en compte que
20 à 25. Pour atteindre le but fixé, il
convient donc de réaliser un home.
Comme Tavannes s'est opposé à sa
réalisation, la direction de la clinique
psychiatrique de Bellelay cherche d'au-
tres solutions. Des pourparlers sont en
cours en vue d'acheter un terrain adé-
quat dans une petite commune de la
vallée. Le financement même du home
ne devrait pas être un obstacle ma-
jeur , grâce aux subventions de l'assu-
rance-invalidité. Quant aux bénéfices
réalisés par l'atelier, ils permettraient
de - couvrir, du moins partiellement, le
déficit d'exploitation du home, conçu
pour des ouvriers économiquement fai-
bles;- , . - f I tïi j

Reste à savoir si la population de

L'atelier protégé a été ouvert à la nouvelle fabrique , bâtiment qui porte plutôt
mal son nom.

Tavannes, et notamment celle qui ré-
side dans le quartier de l'atelier pro-
tégé, verra cette augmentation du nom-
bre d'ouvriers d'un bon œil. Elle ne
s'oppose pas, en fait , à l'existence de ce
moyen de réadaptation et d'observation,
mais elle ne comprend pas pourquoi
celui-ci doit précisément avoir pour ca-
dre le centre de la localité et nécessiter
des transports quotidiens, aussi bien
des ouvriers que de leur nourriture,
alors que le contact avec la vie nor-
male demeure de toute façon très li-
mité. Beaucoup pensent qu'un atelier
doublé d'un home en pleine campagne,
aux abords de Bellelay par exemple,
serait plus bénéfique pour les patients
qui pourraient sortir plus facilement
et éviterait des frais inutiles. Le Dr

Patients occupés à des travaux de mécanique, (photos Impar - f x)

Fehr n'est pas du même avis, même
si l'un des buts qu 'il poursuit , la libé-
ration de lits à la clinique psychiatri-

que — laquelle suffit à peine à la
demande ¦—, serait de toute façon at-
teint, (af)

Bâtiment pour le personnel
Centre de Sornetan

A peine terminé, le Centre de Sorne-
tan entreprend une nouvelle construc-
tion : une maison pour son personnel.
Celle-ci est prévue à l'ouest de la salle
de paroisse et comprendra deux appar-
tements de quatre pièces et demie et
deux de cinq pièces et demie, dont
lun agencé à l'usage de cinq personnes
célibataires. Le coût de cet immeuble
est devisé à 515.000 francs.

Cette décision a été prise par la ré-
cente assemblée générale du Centre de
Sornetan , lors de sa réunion de Por-
rentruy présidée par M. Jean-Paul
Weber, de Porrentruy.

La maison du personnel avait fait
Partie du projet initial du Centre, mais
avait été abandonnée, du moins provi-
soirement , en raison du gros effort fi-
nancier qu'exigeait la construction du
Centre de rencontres. L'espoir de loger
J* Personnel — trois familles et cinq
célibataires — dans des logements exis-
tants sur place ne s'est pas réalisé, et
a la veille de son ouverture, le Centre
doit d'urgence régler ce problème. La
nouvelle maison sera prête , si tout va
bien, au printemps 1972.

La décision unanime des délégués des
Paroisses et du bureau du Synode ju-
rassien a été facilitée par la situation
financière satisfaisante où se trouve le

Centre en chantier. Le montant total de
1.612.800 francs de la construction du
Centre sera réuni à 80 pour cent d'ici
juin prochain , et l'emprunt hypothé-
caire prévu ne sera ouvert que pour
250.000 francs, soit la moitié ; sa cou-
verture sera en grande partie à dispo-
sition au début de 1973. Il sera prélevé
sur les versements à rentrer un em-
prunt d'un tiers pour le personnel,
les deux autres tiers consistant en hy-
pothèques. Un emprunt obligatoire avec
intérêt réduit et d'autres actions pro-
cureront par la suite les liquidités
nécessaires.

Les paroisses jurassiennes peuvent se
féliciter d'avoir fait les gros efforts au
départ du financement : la situation en
est d'autant plus aisée aujourd'hui, les
frais d'entretien n'étant pas appesan-
tis par de lourds amortissements.

La même assemblée a adopté les
comptes 1970, légèrement bénéficiaires,
et a visité le chantier du Centre en voie
d'achèvement sous la conduite de l'ar-
chitecte M. Claude Leuzinger, des
Pteussilles.

Le président du comité, M. Emile
Zumstein , de Bienne, a donné rendez-
vous aux délégués pour l'inauguration
du Centre de rencontres, les 26 et 27
juin prochains, (spp)

L'inflation à l'ordre du jour
de l'assemblée générale annuelle de l'ADIJ

C'est à Courtelary, où elle siégeait
pour la-première fois, que l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) a tenu son assemblée générale
samedi. Un temps radieux a présidé
à cette rencontre qui a vu accourir
plus de 120 membres de l'Association.
M. René Steiner, de Delémont, ouvrit
la séance en saluant les nombreuses
personnalités présentes : MM. Henri
Huber, conseiller d'Etat, Maurice Pé-
quignot, conseiller aux Etats, André
Cattin, président du Grand Conseil,
Henri Béguelin, juge à la Cour suprê-
me, Oscar Troehler, procureur du Jura,
Baumann, urbaniste en chef de l'arron-
dissement Jura-Seeland, Jean Eckert,
ingénieur en chef du Ve arrondisse-
ment, Roland Stâhli et César Voisin,
députés, Charles Sigrist, représentant
de la Chambre de commerce française
en Suisse, un vieil ami de l'ADIJ,
Hirschi, Houlmann et Sunier, préfets,
François Schaller, professeur, confé-
rencier du jour, Brocard, directeur du
1er arrondissement des CFF, Louis Per-
rin, représentant de la Compagnie de
chemin de fer Moutier-Soleure, A. Car-
ron, représentant du BLS et plus par-
ticulièrement le Dr Sporri, secrétaire
général du BLS, Paul Schoch, président
de la Chambre de commerce Bienne-
Jura, les délégués de la . Société d'éco-
nomie publique du canton de Berne,
MM. Hanni, secrétaire de l'Association,
cantonale pour la protection de la na-
ture, Peter Arbenz, président du Hei-
matschutz bernois, Henri Gorgé, pré-
sident de Pro Jura, Edmond Guéniat,
président de la Société jurassienne d'E-
mulation, René Boillat, remplaçant M.
Louis Froidevaux, président de la sec-
tion jurassienne du TCS, René Wille-
min, secrétaire de la Chambre de com-
merce Bienne-Jura, les délégations du
Conseil municipal et du Conseil de
bourgeoisie de Courtelary, les délégués
de la Société de développement du mê-
me lieu, 9 membres d'honneur de
l'ADIJ, ainsi que les représentants de
la presse.

INTRODUCTION
Noblesse oblige ! M. Steiner, prési-

dent de l'ADIJ, se devait d'ouvrir les
débats par quelques considérations
d'intérêt général et plus particulière-
ment sur l'agitation qui secoue le mon-
de depuis plus de 50 ans, lequel n'a
pas encore retrouvé son équilibre. La
Suisse, bien qu 'ayant connu une ère
d'abondance exceptionnelle en récolte
des effets décevants ; la contestation
prend de l'ampleur de jour en jour et
l'on est en droit de se demander de
quoi sera faite la société de demain.
Le Jura, qui vit quelque peu en marge
du reste de la Suisse, connaît aussi
d'importantes préoccupations : manque
de main-d'œuvre, désertion des cam-
pagnes, modification profonde de ses
cités. L'inflation, qui fait fondre les
dettes ainsi que les capitaux et les
intérêts à la même cadence a aussi
ses répercussions dans notre région.
L'ADIJ, dont les ambitions sont mo-
destes, œuvre avec constance et désin-
téressement, dans l'intérêt général de
la population jurassienne, en dehors de
toutes considérations d'ordre politique,
religieuse ou partisane.

UNE ACTIVITÉ VARIÉE
Après ces quelques propos, M. Stei-

ner commenta succinctement le rapport
annuel ayant paru dans le numéro d'a-
vril des « Intérêts du Jura », le men-
suel de l'ADIJ. Activité extrêmement
variée que celle de l'ADIJ, avec ses
12 commissions ainsi que son comité
central. A relever plus particulière-
ment les efforts déployés durant l'an-
née écoulée en vue de parvenir à la
suppression de la surtaxe de tunnel
entre Moutier et Granges, du projet de
construction de la Transjurane, de l'a-
ménagement du réseau routier en gé-
néral ainsi que du problème de la
main-d'œuvre étrangère. L'année 1970
aura été plus particulièrement celle de
lo préservation de la nature et le co-
mité de l'ADIJ n 'a pas ménagé sa peine,
en liaison avec la Commission pour la
protection de la nature en vue d'éveil-
ler , dans la conscience populaire, le
sentiment de sa responsabilité à l'é-

gard d'un environnement menacé de
toutes parts, dans l'eau, sur terre et
dans l'atmosphère, par le développe-
ment anarchique et accéléré des tech-
niques du monde moderne.

L'augmentation constante des tra-
vaux administratifs, auxquels se joi-
gnent ceux de la publication d'un bulle-
tin mensuel, a amené le Comité central
à se pencher sur l'opportunité de créer
un secrétariat permanent , idée soulevée
pour la première fois au début de 1967.
Le principe ayant été admis, il s'agira
d'assurer le financement de ce secré-
tariat , de préparer la modification des
statuts que cette innovation implique
et de préparer des propositions con-
crètes à soumettre à une assemblée
extraordinaire qui aura vraisemblable-
ment lieu dans le courant de l'au-
tomne.

COMPTES,
BUDGET ET ÉLECTIONS

Ce rapport d'activité accepté, il ap-
partenait à M. R. Domont de présenter
comptes et budget. L'exercice 1970 aura
permis de redresser une situation fi-
nancière assez précaire, puisque les
comptes accusent un excédent de re-
cettes de 432 fr. C'est que le comité
s'est montré réservé dans l'octroi des
subventions, à quoi il convient, encore
d'ajouter fine augmentation de la par-
tioipatibn du. canton pour» un montant
de 5000 fr. L'année dernière, il a même
été possible de constituer un fonds de
réserve de 30.000 fr. pour la création
éventuelle d'un secrétariat permanent.

Le budget 1971 prévoit un reliquat
passif de quelque 14.000 fr. sur un
total de dépenses de 163.650 fr., les
cotisations demeurant inchangées.
Après adoption des comptes et du bud-
get, l'assemblée passa au chapitre des
élections. Pour succéder à MM. Andrey,
La Neuveville, M. Beuret , Le Bémont ,
F. Montavon, Belprahon , R. Rem , Lau-
fon et C. Zimmermann, Saignelégier,
tous démissionnaires et membres du
Comité central , elle ratifia les élections
de Mme M. Troehler , La Neuveville,
première femme à siéger au comité de
l'ADIJ (cette particularité justifiait
pleinement la remise d'un bouquet de
fleurs à la nouvelle élue) ainsi que
celles de MM. Georges Morand , Bel-
prahon , Alphonse Studer , Laufon et
Paul Simon, Saignelégier. C'est par ac-
clamations que le président fut recon-
duit dans ses fonctions pour une nou-
velle période de 4 ans, tout comme
les autres membres de son comité. M.
Waldémar Wust ainsi que les munici-
palités de Porrentruy et Courtelary fu-
rent désignées en qualité de vérifica-
teurs des comptes.

NOMINATION DE TROIS
MEMBRES D'HONNEUR

MM. Henri Huber, entré au comité
en 1946, Willy Sunier, membre du Co-
mité central dès 1946 également, puis
entré au Comité directeur en 1950, dont
il assuma la vice-présidence durant 20
années et Paul Andrey, qui totalise
25 ans d'activité au sein du Comité
central furent nommés membres d'hon-
neur par acclamation. M. Willy Sunier,
qui abandonne ses fonctions de vice-
président mais qui fera toutefois encore
partie du Comité central de l'ADIJ se
vit remettre un magnifique tableau,
œuvre du peintre jurassien Voisard ,
charmante attention destinée à perpé-
tuer l'amical souvenir d'une heureuse
et fidèle collaboration.

DES FRANCHES-MONTAGNES
A LA LIGNE DE
CHEMIN DE FER

MOUTIER - LONGEAU
Intervention quelque peu insolite que

celle de M. Maxime Chappuis qui se
livra à un vibrant plaidoyer en faveur
de la sauvegarde des Franches-Monta-
gnes, face aux vastes projets touristi-
ques dont elle sont l'objet. Le comité
de l'ADIJ étudiera les propositions for-
mulées par M. Chappuis dans son ré-
quisitoire, lesquelles pourraient ensuite
être discutées lors d'une toute prochai-
ne assemblée extraordinaire qui aura
vraisemblablement lieu dans le courant
de l'automne.

Durant la session de mai du Grand
Conseil qui vient de s'ouvrir , le député
Haegeli a demandé l'intervention de
l'Etat de Berne en faveur du dédou-
blement de la voie de la ligne Moutier-
I.ongeau. Sur proposition de M. Geor-
ges Morand , l'assemblée vota la réso-
lution suivante :

« L'Association pour la défense des
intérêts du Jura, réunie en assemblée
générale le 8 mai 1971 à Courtelary,
soutient sans réserve tous les efforts
déployés en vue de l'amélioration de
l'équipement de la ligne de chemin de
fer Bâle-Bienne, et en particulier le
postulat du député Haegeli déposé au
Grand Conseil bernois demandant la
mise à double-voie de la ligne Mou-
tier-Longeau. »

LE SALUT DU GOUVERNEMENT
Me André Cattin , président du Grand

Conseil « en fin de carrière » apporta
le salut du gouvernement qui , déclara-
t-il, suit avec un intérêt tout particu-
lier l'activité des associations jurassien-
nes et celle de l'ADIJ tout spéciale-
ment. L'orateur brossa ensuite un ta-
bleau succinct de la situation économi-
que en terre jurassienne. Il convient,
dit-il, de lutter contre un certain dé-
faitisme économique dont souffre le
canton ¦ et qui , en définitive, - profite
autf mieux nantis. Il exhorta les jeunes
à. prendre davantage conscience de l'ac-
tion déterminante qu 'ils peuvent exer-
cer sur l'économie jurassienne dont la
relance ne saurait toutefois s'opérer
sans l'apaisement politique. La mise en
valeur de la vocation touristique du
Jura doit également constituer la pré-
occupation majeure de chacun d'entre
nous.

L'HEURE DES CHOIX
Avec le talent d'orateur qu'on lui

connaît, avec cet art de captiver l'at-
tention , M. François Schaller, profes-
seur aux Universités de Lausanne et
Berne, donna une brillante conférence
sur un sujet brûlant d'actualité, l'infla-
tion , avec, comme titre : « L'heure des
choix » . Il serait vain de vouloir résu-
mer cet exposé d'une densité et d'une
portée exceptionnelles. Bornons-nous
simplement à en dégager quelques li-
gnes directrices.

Le plein emploi , la stabilité des prix,
l'équilibre dans les échanges interna-
tionaux , l'élévation régulière des reve-
nus constituent les quatre côtés du
carré « magique » propre à une écono-
mie dynamique. La stabilité des prix
n 'étant pas obtenue, la Suisse est en-
gagée dans une période d'inflation qui
atteint un taux assez grave : 6 pour
cent en une année. Ce taux place la
Suisse en tête des pays européens et
cttte inflation ne donne satisfaction à
personne, surtout pas aux retraités, aux
épargnants, ni aux pouvoirs publics.
Elle engendre un mécontentement qui
aboutira , si la situation ne se stabilise
pas, à des troubles économiques, so-
ciaux et politiques. Dès lors, la seule
question qui se pose est de savoir si
nous allons choisir ou subir une poli-
tique conjoncturelle. Dans la première
éventualité, c'est la promesse quasi
certaine d'un équilibre économique et
social mais suppose du même coup la
prise de quelques grandes options et
d'une plus grande responsabilité de la
part de l'Etat,

LE BANQUET
Au terme de cette assemblée, M.

Paul Erismann, maire, dit la joie de
Courtelary d' accueillir l'ADIJ. Avec le
talent oratoire et l'humour qui le ca-
ractérisent, il brossa un bref histo-
rique de la localité avant de faire allu-
sion aux problèmes les plus importants
qui se posent actuellement -sur le plan
communal. Les invités prirent alors
part , au son de la fanfare, à un vin
d'honneur offert par la Municipalité,
puis au banquet, fort bien servi à la
Kalle de gymnastique et organisé de
main de maître par la Société de dé-
veloppement. Les élèves des écoles pri-
maire et secondaire réunis ainsi qu 'un
chœur mixte créé pour la circonstance
agrémentèrent ce dîner par quelques
productions du plus bel effet, (ot)

LA VIE JURASSIENNE "? LA VÏE JURASSIENNE • LA VIE lURAS^ËNNE



______ 
' |̂ te_v.

: '¦¦»

¦¦":¦:

¦:̂ s||;:: :. jH Î̂ ^B̂ H
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Une petite merveille: WON DER BRA
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Un soutien-gorge jeune, dégagé,apte à satisfaire toute

coquetterie. En dentelle Térylène, avec armature plate

et flexible, léger rembourrage, presque Imperceptible.

Wonder Bra met, à coup sûr, votre poitrine en valeur. 
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En blanc, noir, chair ou marine. Coupes A B C wnn

Une conseillère «Youthcraft » est à War JE * - "'¦¦ K> -3
Wm JSê Mm_ _ _mSr* îy_Wwi
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SOCIÉTÉS
Nous tenons à votre disposition des salles pour vos
réunions, vos matches aux cartes, vos soirées an-
nuelles, etc. Vous qui cherchez des salles où vous
serez tranquilles et seuls, prenez contact avec l'ad-
minstration du restaurant City de la Maison du
Peuple. '
Nous sommes toujours à votre disposition , sauf le
mercredi, fermeture hebdomadaire.

Si, possédant une solide formation scolaire et pro-
fessionnelle, du dynamisme et de l'entregent, vous
aimez l'indépendance et le contact avec la clientèle

Si vous avez de l'expérience dans la vente ou que
celle-ci vous attire,

vous pouvez vous créer chez nous une situation aisée
et d'avenir en qualité de

collaborateur
service externe

Votre rôle consistera à développer nos relations avec
les milieux divers par des contacts personnels et
avec l'appui d'agents occasionnels qu 'il vous appar-
tiendra de recruter et d'animer.

Il s'agit d'un poste important de notre organisation,
bénéficiant de conditions de rémunération et so- i
ciales très intéressantes.

Si vous y êtes intéressés, prenez contact avec M.
JOHN MATTHYS, agent général de la Mutuelle
Vaudoise Accidents. Musée 5, à Neuchâtel , tél. (038)
25 76 61 pour un entretien sans engagement.

Une entière discrétion vous est assurée.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

engage

régleurs
de machines

manuelles et automatiques

s'adaptant rapidement et
ayant le sens des responsabilités.

faiseurs d'étampes
précis et consciencieux.

i

! Faire offres sous chiffre HE 30164, au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT BAGATELLE
Neuchâtel

cherche tout de suite

BON SOMMELIER
Tél. (038) 25 82 52, dès 13 heures.

—~~"̂ _____ —

Nous cherchons

mécanicien
ou

décolleteur
qui s'intéresserait au décolletage
de pièces d'appareillage de préci-
sion pour le former à la mise en
train et à la confection de cames
et d'outillages.

Logement moderne et avantageux
à disposition.

Facilités de transport. Cantine.

S'adresser à Henri Girod S. A.,
Court. Tél. (032) 92 92 51.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
SECURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qualité de

i 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.

I Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
J senter à : Securitas S. A., Ecluse 30, 2000
II  Neuchâtel.

HMMBMB Cette semaine dans tous nos magasins:

/s3jB&\ petits pains au lait
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Rapport aux Chambres sur I application des grandes lignes
de la politique suisse durant la législature 1967 - 1971

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le Conseil fédéral a rendu public, hier matin, son rapport au Parlement sur
l'application des grandes lignes de la politique suisse durant la législature
1967 - 1971. II ne fallait pas trop attendre de ce texte - simple rapport de
gestion étendu - dans la mesure où le Parlement lui-même avait fixé
strictement, à l'époque, les limites de l'activité gouvernementale en matière

prospective.

Chacun a encore en mémoire le
grand débat de juin 1968 , aux Cham-
bres fédérales , sur les lignes directri-
ces de la politique gouvernementale.
Pour le conseiller national soleurois ,
Léo Schurmann, instigateur de l'af-
faire , il ne faisait aucun doute que le
Conseil fédéral devait s'engager en-
vers les partis représentés au Conseil
national et avec les partis représen-
tés au Conseil fédéral , à remplir
certaines tâches durant les quatre
ans de la législature 1967-1971. Les
débats ont remis cette manière de
voir en question.

Il ne s'agit plus d'un contrat de
législature passé entre le Parlement,
qui élit le gouvernement, et l'exécu-
tif , mais bien d'un contrat passé en-
tre les membres eux-mêmes du gou-
vernement, issus — comme chacun
le sait — de quatre partis différents.

Ce contrat , en fait , renforce la
collégialité gouvernementale. Il lie
étroitement les membres du collège

entre eux, car pour mettre au point
un tel texte, il faut que les conseil-
lers fédéraux se soient penchés en-
semble sur les problèmes à résoudre
et aient décidé en commun des meil-
leures solutions possibles. Et puis,
lorsque sonne l'heure du rapport
d'exécution — à l'exemple de celui
publié hier — il faut que ces mêmes
membres de l'exécutif aient , une fois
encore, réfléchi en commun et discuté
de ce qui s'est fait ou pas, s'être
demandé pourquoi tel ou tel pro-
blème n'a pas été résolu alors que
tel autre l'a été.

En général , on peut dire que le
Conseil fédéral a honoré son contrat.
Le rapport s'attache aux faits essen-
tiels, aux tâches les plus importantes,
bien sûr. Point de détails : les rap-
ports de gestion annuels en fourmil-
lent. On emprunte le schéma du pro-
gramme de législature et, sur ce ca-
nevas, pas à pas, on dit ce qui a été
accompli. Au besoin, également, ce

qui ne l'a pas été et pourquoi. Un
exemple parmi plusieurs autres :
« Nous n'avons pas proposé la re-
prise du BLS, comme promis, » in-
forme le Conseil fédéral, « parce que
nous désirons tirer au clair, avant
de le faire, les questions qui se po-
sent à propos de chemins de fer rhé-
tiques. »

Il va sans dire que, parmi les in-
nombrables tâches qui incombent au
pouvoir central , rares sont celles que
l'on peut mettre en chantier au début
d'une législature et achever avant
la fin de cette période de quatre ans.
U est en outre des cas ou le Parle-
ment , voire le peuple , ont refusé des
propositions gouvernementales. La
conduite des affaires n'appartient pas
en monopole au gouvernement. La
législature écoulée fourmille égale-
ment d'exemples de cette nature.

N'allongeons pas sur ces aspects de
pure politique. Un rapide examen
du rapport s'impose. Impossible de le
résumer. Le texte vaut par ce qu 'il
donne et sa résonnance dans l'opi-
nion publique sera faible. Les détails
n 'intéressent guère la population. En
revanche, il faudrait compter avec
le résumé qu'en a dressé le chance-
lier de la Confédération, Karl Huber.
Il vaudrait la peine d'en remettre le
texte à chaque député, mais — dans

une optique élargie — de le refondre
pour le distribuer dans tous les mé-
nages du pays. Il donne en effet
l'ossature de l'activité gouvernemen-
tale ces dernières années.

Si l'on commentait cette descrip-
tion un peu succincte des choses, on
trouverait peut-être la forme d'un
véritable message sur l'état de la
Confédération , tel que l'opinion pu-
blique le réclame. Mais revenons au
texte clans ce qu 'il a de plus terre-
à-terre. Sept chapitres le composent,
à l'image des « lignes directrices de
1968 ».

Politique économique : On deman-
de de plus en plus à l'Etat de pren-
dre la responsabilité, d' assurer le
bien-être économique, mais on n'est
pas prêt généralement à lui donner
les moyens de le faire. La législature
écoulée est bourrée d'exemples de
ce genre.

Education et recherche : La défi-
nition d'une politique nationale figu-
re encore dans la liste des affaires
pendantes. Mais le Conseil fédéral
a proposé la révision des bases cons-
titutionnelles dans ce domaine.

Problèmes de nature juridique et
administrative : Un énorme pas en
avant a été fait en matière de droit
foncier et d'aménagement du terri-
toire.

Transports, communications, éner-
gie : On a été un peu optimiste en
1968 avec la conception générale des
transports qui révèle des choses ex-
trêmement complexes. Mais les tra-
vaux sont poussés très activement.

Bien-être social : On a pris des
mesures énergiques pour protéger
la santé publique : environnement,
loi sur les stupéfiants, loi sur les
toxiques, protection des eaux. Le
développement de la sécurité sociale
s'est poursuivi de façon très dyna-
mique.

Politique financière et monétaire :
On remarquera en passant la phrase
du rapport selon laquelle un change-
ment de la parité du franc n 'aura'it
pas l'effet attendu dans la lutte con-
tre l'inflation !

Et enfin , au 7e chapitre, existence
et indépendance de la Confédération:
Les relations multilatérales de la
Suisse se sont singulièrement déve-
loppées et l'effort de défense généra-
le du pays promis dans le program-
me a été accompli.

M. M.

9 Plusieurs grands magasins à succur-
sales multiples de Suisse ont anoncé
que leurs acheteurs pourront bénéfi-
cier, le plus vite possible, d'une baisse
de prix pour certains articles, à la
suite de la réévaluation du franc suis-
se. D'autre part , la compagnie Swis-
sair a annoncé que ses tarifs interna-
tionaux indiqués en francs suisses
baisseront dans quelque temps. Mais
cette baisse ne pourra être réalisée
qu 'après plusieurs semaines, car les
décisions doivent être prises au sein
de l'IATA.

Les idées et les faits
Les critiques ne manqueront

pas à l' endroit de ce rapport gou-
vernemental. On déplorera l' ab-
sence de considérations philoso-
phico-politiques. On reprochera à
l'activité du Conseil fédéral  son
absence de transparence. On crie-
ra au scandale lorsqu 'on s'aperce-
vra que l' exécutif a choisi le ter-
rain des réalités pratiques plutôt
que celui des déclarations rhéto-
riques pour s'exprimer. C'est dans
l' ordre des choses. On péchera
simplement par ignorance.

Ignorance du fai t  que c'est le
Parlement lui-même qui , volon-
tairement , limite l' amplitude de
l' activité prospective du gouver-
nement. Qui en a strictement tra-
cé les frontières juridiques, re fu -
sant tout engagement formel
quant aux réalisations , laissant en
quel que sorte le Conseil fédéral
se débrouiller au gré des majori-
tés parlementaires de hasard. Le
gouvernement est condamné au
pragmatisme et à la politique au
jour le jour. Il y est condamné par
le Parlement !

N' empêche que le Parlement re-
prochera à l' exécutif de conduire
cette politique-là. Et qu'avant lui,
la presse en général et l' opinion
publique toujours avide de criti-
ques négatives, emboucheront la
trompette du jugement hâtif !

Pour ma part , je  désire y regar-
der de plus près. Et j' y vois
d' abord un gouvernement qui,
loin de se croiser les bras, a œu-
vré. Dans sa conférence de presse ,
hier matin, M. Gnaegi a parlé de
l' atmosphère de résignation tou-
jours pl us marquée qui régnait
dans le publ ic et qui se traduisait
par la. conviction, que l'Etat et les
autorités étaient sans pouvoir réel
et s'abstenaient d' agir. Rien de
plus fau x .  Ce rapport nous le
montre.

Oui, bien sûr, le Conseil fédéral
a encore tout à apprendre de la
manière de s'adresser aux foules
et aux individus. Ce rapport n'est
vraiment pas ouvert au grand pu-
blic. De loin s'en faut .

Alors, on rêve d'un grand dis-
cours présidentiel , qui pourrait
emprunter le canevas du commen-
taire d'hier de Karl Huber, et des-
tiné à la grande masse. Ce dis-
cours pourrait être présenté cm.T
Chambres, sous la forme d'un
message sur l'état de la Confédé-
ration. Mais on rêve, je  l' ai dit ,

Il faudrait pour cela avoir un
président de la Confédération apte
à préparer , à rédiger et à pronon-
cer de tels propos.

Nous ne l' avons pas.
Pden ne nous empêche cepen-

dant de souhaiter l'avoir..Au Con-
seil fédéral  de faire en sorte, en
juin, que nous ayons l'impression
de l' avoir. Si en e f f e t  le pouvoir
exécutif est collégial , l'élabora-
tion du texte qui sera lu aux
Chambres par le président sera
le fruit  d'une réflexion collective
et collégiale. Non ?

Mais au-delà du discours et de
l' envolée lyrique que d' aucuns
souhaitent , force est de reconnaî-
tre que ce rapport démontre que,
dans les limites — qui sont étroi-
tes — de ses pouvoirs, et dans la
mesure où des hommes remar-
quablement doués cherchent des
solutions et tentent de les imposer
(et il y en a quelques-uns au Con-
seil fédéra l ) ,  les autorités agissent
de manière dynamique.

Et avec le chancelier Huber , il
faudra répéter : « D'une manière
générale , grâce aux lignes direc-
trices, la notion de la planification
a pénétré plus largement dans
l' administration. Toutefois , à
maints égards , le stade initial n'a
pas encore été dépassé » .

Michel MARGOT

Le rapport de la Commission Hurlimann
soumis à une procédure de consultation

Construction de routes nationales

La Commission consultative pour la construction des routes nationales,
que préside le conseiller national Aloïs Hurlimann (pdc, ZH) a remis le 22
mars, au Département fédéral de l'intérieur, son rapport sur l'état de cons-
truction des routes nationales, ainsi que sur la révision du programme de
construction à long terme et son financement. Les propositions de la com-
mission vont faire maintenant l'objet d'une procédure de consultation auprès

des cantons et des associations intéressées.

' STdêfe de eeii* procédure a été
marqué hier à Berne, par une con-
férence de presse, au cours de laquel-
le se sont exprimés le conseiller fé-
déral Tschudi, chef du Département
de l'intérieur, les conseillers natio-
naux Hurlimann et Deonna (lib., GE)
ainsi que M. Robert Ruckli , directeur
du Service fédéral des routes et des
digues.

La' commission propose, en résumé,
de poursuivre la construction des
routes nationales selon un program-
me étalé sur une plus longue pério-
de, compte duement tenu des néces-
sités qu 'imposent à la fois la politi-
que du trafic et le financement —
l'ordre de priorité fixé devrait néan-
moins être maintenu jusqu 'à fin
1974.

Enfin , en vue de la réalisation du
programme de construction proposé
et pour compenser le renchérisse-
ment intervenu, ainsi que pour pro-
curer les moyens financiers néces-
saires à l'entretien des routes na-
tionales, la commission suggère une
modification des bases de finance-
ment. La' taxe supplémentaire sur les
carburants pour moteurs, qui est ac-
tuellement de 15 centimes par litre,
serait augmentée à 20 centimes. En
même temps serait attribuée au Con-
seil fédéral la compétence d'appli-
quer cette augmentation par étapes
successives en tenant compte des
fa'cteurs qui exercent une influence
déterminante sur les prix. La contri-
bution à fonds perdu de la Confédé-

ration s'élèvera désormais à 7,5 mil-
lions de francs par centime de taxe
supplémentaire perçue, soit 150 mil-
lions par an si le gouvernement fait
usage de la faculté d'augmenter la'
taxe jusqu 'à 20 centimes. La Confé-
dération renonce à porter au compte
des frais de perception pour la taxe
supplémentaire spéciale.

Au cours de ses déclarations, le
conseiller fédéral Tschudi a exprimé
l'espoir que les importateurs de car-
burants reportent sur les consomma-
teurs les diminutions du coût qu 'ils
obtiendront du fait de la réévalua-
tion du franc.

En ce qui concerne la partie Lau-
sanne - Yverdon du tronçon Lau-
sanne-Berne, qui remplit une double
fonction en reliant le Plateau et le
pied du Jura , elle a été avancée d'une
année par rapport au programme pri-
mitif : en compensation, vu le de-
gré satisfaisant d' aménagement de
la route de Plaine Lausanne - Morat ,
la' partie Yverdon - Faoug a été re-
portée d'un an à un an et demi pour
des raisons financières. Au contrai-
re, le tronçon Morat - Bienne est
urgent , mais par suite du retard su-
bi par l'établissement des projets
dans le canton de Berne, sa mise en
chantier sera retardée d'environ une
a'nnée.

Quant à la Nationale 12, la com-
mission a examiné si, en accélérant
la construction , on ne pouvait pa's
combler la lacune existant entre la
Suisse romande et la Suisse aléma-

nique trois ou quatre ans plus tôt que
d'après les délais prévus en 1967.
Une telle mesure serait technique-
ment possible, mais exigerait dans
les années 1973 à 1977 des moyens
financiers supplémentaires qui ne
pourraient être libérés que par le
report à une date ultérieure d'autres
lots de construction. Pour des con-
sidérations générales d'ordre politi-
que, dit le rapport , de tels reports
ne se justifieraient que sur la Natio-
nale 1 entre Lausanne et Morat , bien
que, même dans ce cas, on ne dispose
pas de moyens financiers suffisants
dans les années 1973 et 1974. Dans
ces conditions, la commission a dé-
cidé à la majorité de renoncer à un
report des travaux du tronçon Lau-
sanne - Morat de la Nationale 1, et
ainsi à la construction accélérée de
la route Nationale 12. (ats)
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A la suite de la réévaluation du
franc de 7 •/», la Banque nationale
suisse (BNS) enregistre une perte
comptable de 1,2 à 1,5 milliards de
francs.

Si l'on considère le fait que la
réévaluation a été appliquée dans
l'intérêt général de la Suisse, la
BNS estime que c'est à la Confé-
dération d'éponger les pertes. Ce-
pendant , celle-ci n'aura pas à en
supporter le total , la Banque natio-
nale disposant de réserves considé-
rables, dont 600 à 800 millions de
francs pourraient être débloqués.

L'Etat devra donc prendre à sa
charge la somme de 400 millions de
francs au mieux, et de 900 millions
au pire, (ats)

Après la réévaluation
Importante perte

comptable de la BNS



HORLOGERIE DE LUXE

SRRCRR
GENÈVE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

employée
de bureau

pour divers travaux.

Faire offres : 41 a, route de Chêne,
1208 GENÈVE.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place CHERCHE

HORLOGERS

COMMISSIONNAIRE
Faire offres à :

SCHILD S. A., Parc 137 ,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32

€¦1
i

L'annonce
reflet vivant du marché

. : . ¦ , .. • ••..• ..¦ . . I V I ' i  \ .1 V

XSOREL S. A.
fabrique de fours électriques industriels

pour son département de construction de tableaux
engagerait :

électricien
pour le montage et le câblage de tableaux de com-
mande.
Personne désirant se spécialiser dans ce domaine ,
serait instruite par nos soins.

pour son département de pyrométrie :

électricien
ou

mécanicien-électricien
qui, après un stage de formation en usine, sera
affecté au service externe d'entretien et de dépan-
nage d'installations de contrôle et réglage de tem-
pérature.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
BOREL S. A., 2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83

JE CHERCHE

sommelier
ou

sommelière
débutant (e) accepté (e)

pour la saison d'été.

Tél. (039) 22 26 21

Nestlé Alimentana S.A., Cham et Vevey
(Suisse)

Unilac lncorporatedf Panana
Augmentation de capital 1971

de fr. 195 600 000 à fr. 259 920 000 l

de US $ 24 012 000 à US $ 31 730 400

Le 6 mai 1971, l'Assemblée générale de Nestlé Alimentana S. A., sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, a notamment pris les décisions suivantes :
— Augmentation du capital social de fr . 195 600 000 à fr. 234 720 000 par l'émission, au pair, de 391 200

actions nominatives nouvelles de fr. 100 nominal, entièrement libérées, Nos 1 956 001 à 2 347 200 ;
les actionnaires jouissent du droit de souscription. Les actions nominatives nouvelles donnent
droit au dividende, pour la première fois, sur les bénéfices de l'exercice 1970.
Augmentation du capital social de fr. 234 720 000 à fr. 259 920 000 par l'émission de 252 000 actions
au porteur nouvelles, de fr. 100 nominal, entièrement libérées, Nos 2 347 201 à 2 599 200. Le droit de
souscription des actionnaires est exclu , ces actions étant destinées à la reprise de Ursina-Franck
S. A., Berne, selon le contrat de fusion approuvé par les deux Sociétés. Les actions au porteur nou-
velles donnent droit au dividende, pour la première fois, sur les bénéfices de l'exercice 1971.
Les nouvelles actions nominatives sont émises dans le but d'équilibrer la valeur d'échange des

actions Nestlé Alimentana S. A. contre les actions Ursina-Franck S. A. et de ne pas trop modifier la
relation existant actuellement entre les actions nominatives et les actions au porteur.
De même, Unilac Inc, Panama, a pris, en accord avec Nestlé Alimentana S. A., les décisions suivan-
tes :
— Augmentation du capital social de $ 24 012 000 à $ 28 706 400, par l'émission de 391 200 actions ordi-

naires au porteur nouvelles, de $ 12 nominal, entièrement libérées, No 1 956 001 à 2 347 200. Les
391200 actions ordinaires au porteur nouvelles donnent droit au dividende, pour la première fois,
sur les bénéfices de l'exercice 1970.

— Augmentation du capital social de $ 28 706 400 à $ 31 730 400 par l'émission de 252 000 actions ordi-
naires au porteur nouvelles, de $ 12 nominal, entièrement libérées, Nos 2 347 201 à 2 599 200. Les

252 000 actions ordinaires au porteur nouvelles donnent droit au dividende, pour la première fois,
sur les bénéfices de l'exercice 1971.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré pour le jour de l'Assemblée générale

ordinaire de Nestlé Alimentana S. A. du 6 mai 1971, les

391 200 actions nominatives Nestlé Alimentana S. A. de fr. 100 nominal,
Nos 1956 001 - 2 347 200

»t les
391 200 actions ordinaires au porteur Unilac Inc, de $ 12 nominal,

Nos 1956 001 - 2 347 200

Elles les offrent en souscription aux actionnaires des deux Sociétés

du 11 mai au 2 juin 1971, à midi

aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est de fr. 100.— par action nominative Nestlé Alimentana S. A. et de
$ 12.— par action ordinaire Unilac Inc. Le droit de timbre fédéral d'éimission est pris en charge
par la Société dans les deux cas.

2. Cinq actions jumelées actuelles Nestl é Alimentana S. A./Unilac Inc. (actions au porteur et/ou ac-
tions nominatives) donnent droit de souscrire une action nominative nouvelle Nestlé Alimentana
S. A. et une action ordinaire au porteur Unilac Inc. qui lui est attachée et qui porte le même nu-
méro.

3. Le droit de souscription s'exerce par la remise du coupon No 13 des actions Nestlé Alimentana
S. A. avec le coupon No 13 des actions ordinaires au porteur Unilac Inc. de même numéro, qui leur
sont attachées, en employant le bulletin de souscription prévu à cet effet.

Les banques suivantes fonctionnent comme domicile de souscription :•
Crédit Suisse Zurich < Société de- Banque Suisse; Bâle ".' .;:,? ..
Union de Banques,. Suisses, Zurich, . . Banque Populaire Suisse, Berpe,
Banque Cantonale 'Vaudoise, Lausanne Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque Cantonale de Berne, Berne Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Banque Cantonale Zougoise, Zoug
et toutes leurs succursales et agences en Suisse, ainsi que

Lombard, Odier & Cie, Genève Banque Commerciale à Zurich, Zurich
Darier & Cie, Genève Swiss Bank Corporation, Londres
Crédit Commercial de France, Paris
4. La Société a admis d'avance, d'une façon générale, l'inscription des actions nominatives nou-

velles Nestlé Alimentana S. A. qui ont été souscrites par les actionnaires actuels sur la base du
nombre de leurs actions nominatives, tel qu'il ressort du Registre des actions, et/ou sur la base
du nombre de leurs actions au porteur s'ils prouvent les avoir acquises jusqu'au 10 mai 1971 inclu-
sivement. En revanche, l'inscription au registre des .actions d'actions nominatives souscrites sur la
base de droits de souscription achetés est soumise à l'approbation de Nestlé Alimentana S. A. de
cas en cas conformément à ses statuts ; les banques pourront fournir sur demande le détail des
limitations à l'inscription.

5. La libération des actions nouvelles des deux Sociétés doit avoir lieu jusqu'au 14 juin 1971 au plus
tard, comme suit :

Par action Nestlé Alimentana S. A. fr. 100.—
7. dividende 1970 fr. 55 —

. impôt fédéral anticipé fr. 16.50 f r. 38.50 fr. 61.50
Par action Unilac Inc. $ 12.—

7. dividende 1970 $ 2.75 $ 9.25

6. Les actions nominatives nouvelles sont émises comme titres unitaires ou, dans la mesure du pos-
sible, sous forme de certificats de 5 actions ; elles seront livrées dès que possible. Il n'est pas
prévu de remettre des bons de livraison aux actionnaires.

7. Les domiciles de souscription sont à disposition pour exécuter les ordres d'achat et de vente de
droits de souscription.

8. Cette offre de souscription est faite en Suisse et dans d'autres pays, mais non aux Etats-Unis
d'Amérique, leurs territoires et dépendances. Le présent prospectus ne doit donc en aucun cas
être interprété dans le sens d'une offre de souscription d'actions aux Etats-Unis d'Amérique, leurs
territoires ou dépendances, ou d'une offre à des personnes domiciliées dans ces pays. Ce prospec-

tus ne doit pas non plus être considéré comme une offre faite dans ces pays d'acquérir des actions
des deux Sociétés. Les actions des deux Sociétés n'ont pas été enregistrées selon le « Securities
Act » américain de 1933 et ses modifications et adjonctions.

Zurich, Bâle, Berne et Genève, le 6 mai 1971.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Lombard, Odier & Cie Banque Commerciale à Zurich

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

A VENDRE

FIAT 124
spéciale

modèle 1969, bleue,
en parfait état.

Garage
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44

Appartement
2 à 3 pièces,

EST CHERCHÉ

par personne
soîvable.

Tél. (039) 23 10 91

Les vacances approchent
Une importante société vous donne la possibilité de
vous les offrir.

En augmentant considérablement votre salaire après
vos heures de travail

il faut être libre du lundi au vendredi de 18 h à 21 h.

Habiter Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds ou pro-
ches environs

De préférence posséder voiture

Etre de bonne présentation dynamique, sérieux et
élocution facile.

Porte à porte exclu.

Pour renseignements et sélection.

Ecrire en spécifiant fige , numéro de téléphone.

Ecrire sous chiffre P 21138 N, à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

DAME
cherche travail pour
les après-midi.

Ecrire sous chiffre
RF 10174, au bureau
de L'Impartial. 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 C3

Je cherche à acheter ou à loueru-. ¦

m :- ' x
HOTEL-
RESTAURANT-
CAFÉ
Ecrire sous chiffre RF 10043, au
bureau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE
PATRONAGE ET DE SECOURS

AUX DÉTENUS LIBÉRÉS

cherche

AGENT OU AGENTE
à plein temps

Formation exigée : Diplômé (e)
d'une école sociale ou activité dans
le domaine social.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres de service sont à adres-
ser jusqu'au 31 mai 1971 au pré-
sident de la Société, Département
de Justice, Château, 2001 Neuchâ-
tel, où tous renseignements peu-
vent être demandés.

ICartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande c
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

TRAVAIL A VOTRE DOMICILE
Mesdames si vous possédez le téléphone et disposez de deux heures le
soir de 19 h. à 21 h. du lundi au vendredi.

Devenez correspondancières
téléphonistes
Travail facile bien rémunéré. Mise au courant par nos soins.
Nous demandons très bonne élocution.
Pour sélection écrire en spécifiant No de téléphone.
Faire offres sous chiffre P 21139 N, à Publicitas SA, 2000 Neuchâtel.

zm
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23
A vendre

OPEL
RECORD

1957, 100.000 km.,
bon état.
Prix Fr. 1000.—
Tél. (039) 23 17 89
(de 12 h. à 13 h. 30)

Cartes de visite
*-Imp. Courvoisier S.A.



PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS - PRIVÉS
CH. PERRET - CRÊTETS 80

JUBILÉ
30 ANS DE CONFIANCE

il
I plâtrerie ' 1 r—_ _-,
1 peinture | I ch. perret j

1941 l M} 1971
KSSÙ

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

Nouveau pour votre voiture...

Roulez en musique stéréophonique
(aucun parasite)

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

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

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

Radio u LL,8JLI
Télévision 076(11011111
•«.»•••»» BIENNE, rue Hugi
CORGÉMONT T - ,  mÂ Ag 7 77
Tél. (032) 9715 97 

lel l032) 697 77

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

TERRAIN
à vendre à Portalban

3000 m2
avec petit week-end, eau et électricité.

Tél. (039) 22 50 21

EMPLOYÉE SUPÉRIEURE

au courant des travaux de direc-
tion , fabrication , planning, comp-
tabilité, etc., cherche changement
de situation. — Faire offres sous
chiffre P. 11-460090 à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Notre tuyseu
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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit umm
1211 Genève "!,31,ruedu Rhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos « crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383
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vous offre 25 chances
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A vendre

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN
au bord du lac de Neuchâtel,
CHEYRES (FR), de 600 m2, entiè-
ment équipée.

Faire offres sous chiffre, aux An-
nonces Suisses SA, 2001 Neuchâ-

: tel.

I L A  

SUISSE i
pour vous aussi cette année pour |
vos vacances. Choisissez un j

CHALET
selon vos goûts, louez-le en «prêt- |
à-vivre» dans votre région préfé- I

n le Valais ensoleillé
fJJ le Tessin pittoresque
[B les lacs tranquilles I
H les vallées sauvages
Indiquez nombre de personnes, I
dates, régions, prix envisagé. Vous I
recevrez des offres détaillées et I j
illustrées sans engagement.
RENT-AGENCE,
organisation spécialisée,
Gd-St-Jean 4, 1003 Lausanne
tél . (021) 22 46 31. |j

PHOTOGRAPHE-AMATEUR
CHERCHE PLACE, chez professionnel,
10 heures par semaine ou à temps com-
plet, selon entente. — Ecrire sous chif-
fre DC 10182 au bureau de L'Impartial.

BRILLANTS
A vendre 2 brillants de 2,30 carats
chacun, ancienne taille, belle occa-
sion.

Ecrire sous chiffre LE 10248, au
bureau de L'Impartial.

Fiduciaire Antonietti et Bohriger
Service immobilier Pierre Girardier

Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

OFFRE À VENDRE
À SAINT-AUBIN (NE)

Immeuble locatif de 16 appartements et
5 garages. Situation splendide. Renta-
bilité intéressante. Construction 1968.

À CORTAILLOD
Terrain à bâtir de 796 m2 pour villa.
Vue imprenable service public sur place.

. 
A VENDRE

Fr. 120000 —
MAISON FAMILIALE

AVEC JARDIN
| LA FERRIÈRE (Franches - Montagnes), 6 pièces,

rez-de-chaussée et 1er étage, chauffage central au
1er étage, verger, potager, jardin de plaisance et
remise-atelier (en tout 1141 m2) ; garage en maçon- j
nerie en bordure de la route cantonale.

Mobilier compris.

S'adresser : Etude Maurice Favre
Av. Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 73 23

A vendre à YVERDON

VILLA
de construction récente. Quartier
tranquille. 5 chambres, 2 salles
d'eau. ' Carnotzet boisé. 2 caves.
Grand garage. Chauffage central
au mazout avec distribution d'eau
chaude. Jardin arborisé avec pis-
cine. Prix de vente : Fr. 198.000.—

PIGUET & CIE, Service immobi-
lier, 1401 YVERDON, tél. (021)
2 51 71.

Mazout charbon
calorifères

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

ON CHERCHE

GARÇON
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 Hùgli-Meier,
4225 BRISLACH
près de Laufon

Tél. (061) 80 13 00



Après le Tour de Romandie, le Tour d Italie
A peine effacés les exploits des coureurs sur les routes de Romandie, ces
derniers vont reprendre la route pour le « Giro ». Ce sera alors la > lutte
interne entre les favoris italiens, en l'absence d'Eddy Merckx. Nous aurons
l'occasion de revenir sur la participation à cette course, dont voici le

parcours tracé en 21 étapes :

Jeudi 20 mai : course contre la
montre par équipes Lecce-Brindisi
pour la désignation du premier por-
teur du maillot rose.

Vendredi 21 mai , première étape :
Brindisi - Bari (175 km.).

Samedi 22 mai , deuxième étape :
Bari - Potenza (260 km.).

Dimanche 23 mai , troisième étape :
Potenza - Benevento (208 km.).

Lundi 24 mai , quatrième étape
Benevento - Pescasseroli (198 km ).

Mardi 25 mai , cinquième étape :
Pescasseroli - Gran Sasso d'Italia
(205 km ).

Mercredi 26 mai , sixième étape :
L'Aquila - Orvieto (175 km.).

Jeudi 27 mai, septième étape : Or-
vieto - San Vincenzo (210 km,).

Vendredi 28 mai , huitième étape :
San Vincenzo - Casciana Terme
(210 km.).

Samedi 29 mai , neuvième étape :
Casciana Terme-Forte dei Marmi
(160 km.).

Dimanche 30 mai , dixième étape :
Forte dei Marmi - Sestola (155 km.).

Lundi 31 mai, onzième étape : Ses-
tola - Mantova (180 km.).

Mardi 1er mai : journée de repos
à Descenzano del Garcia.

Mercredi 2 mai , douzième étape :
Descenzano del Garda - Serniga di
Salo (28 km. 500 contre la montre).

Jeudi 3 mai , treizième étape : Sa-
lo - Sottomarina Lido (215 km.).

Vendredi 4 mao , quatorzième éta-
pe : Sottomarina - Bibione (170 km.).

Samedi 5 mai , quinzième étape :
Bibione - Ljubljana (195 km.).

Dimanche 6 mai, seizième étape :
Ljubljana - Tarvisio (150 km.).

Lundi 7 mai , dix-septième étape :
Tarvisio - Hermagor - Grossglockner
(210 km.).

Mardi 8 mai , dix-huitième étape :
Lienz - Falcade (198 km.).

Mercredi 9 mai , dix-neuvième éta-
pe : Falcade - Ponte di Legno (180
km.).

Jeudi 10 mai, vingtième étape :

Ponte di Legno - Lainate (175 km.)
puis vingt et unième étape : Lainate-
Milan (19 km. 500 contre la montre
individuellement). Total : 3678 km.

Les cols
Deuxième étape : Croce dello Scri-

vano (1143 m.) — Quatrième étape :
Monte Taburno (1016 m.), il Calvario
(1112 m.) et Croce (1164 m.). — Cin-
quième étape : Ovindoli (1379 m.),
Calascio (1210 m.), Monte Serre
(1771 m.) et Gran Sasso d'Italia , ar-
rivée (2130 m.). — Huitième étape :
Buti (635 m.). — Dixième étape :
Galleria del Cipollaio (825 m.), Foce
clelle Radici (1529 m.) et Sestola , ar-
rivée (1020 m.). — Douzième étape—-
Serniga di Salo, arrivée (414 m.). —
Treizième étape : Pian délie Fugazze
(1158 m.). ¦— Dix-septième étape :
Ga'ilberg - Sattel (952 m.), Felber-
tauern Tunnel (1650 m.) et Gross
Glockner Cima Coppi , arrivée (2505
n1..). —¦ Dix-huitième étape : San An-
gelo (1756 m.), Tre Croci (1814 m.),
Falzarego (2105 m.), Pordoi (2239 m.)
et Vallès (2033 m.). - Dix-neuvième
étape : San Pellegrino (1918 m.), Cos-
talunga (1753 m.), Mendola (1363 m.)
et Tonale (1883 m.).

Changement de leader au Tour d'Espagne
C est encore un coureur étranger , le

Hollandais Gerben Karstens, qui a rem-
porté la première partie de la onzième
étape du Tour d'Espagne, disputée en-
tre Saint-Sébastien et Bilbao sur un
parcours très accidenté de 149 kilomè-
tres. Karstens a devancé au sprint le
Français Cyrille Guimard qui , une fois
de plus, a dû se contenter de la deuxiè-
me place.

La seconde partie de cette onzième
étape s'est courue contre la montre in-
dividuellement sur 2 km. 650 à Bilbao.
L'Espagnol Gonzalès Linares s'est mon-
tré le plus rapide en 3'05", devant son
compatriote Miguel Maria Lasa (3'05"2).
Ce dernier a dépossédé Agustin Tama-
nes de son maillot de leader.

RÉSULTATS
Première partie de la onzième étape ,

Saint-Sébastien - Bilbao (149 km.) : 1.
Gerben Karstens (Ho) 3 h. 35'19"
(moyenne de 41 km. 520). 2. Cyrille
Guimard (Fr). 3. René Pijnen (Ho). 4.
Evert, Dolman (Ho). 5. Miguel Maria

Lasa (Esp), tous même temps, ainsi que
le peloton.

Seconde partie, circuit contre la mon-
tre à Bilbao (2 km. 650) : 1. Gonzalès
Linares (Esp) 3'05". 2. Miguel Maria
Lasa (Esp) 3'05"2. 3. René Pijnen (Ho)
3:05"6. 4. Lopez Rodriguez (Esp) S'OSl !
1 5. Wim Schepers (Ho) 3'08"2. 6. Joop
Zoetemelk (Ho) 3'08"9. 7. Antonio Pon-
ton (Esp) 3'09"2. 8. Rolf Wolfshohl (Ail)
même temps. 9. Luis Ocana (Esp) 3'09"3.
10. Gerben Karstens (Ho) 3'09"6.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Miguel
Maria Lasa (Esp) 46 h. 52'52". 2. Agus-
tin Tamanes (Esp) à 2". 3. Gonzalès Li-
nares (Esp) à 12". 4. Joop Zoetemelk
(Ho) à 17". 5. Manuel Galera (Esp) et
Ferdinand Bracke (Be) à 23 secondes.
7. Raymond Poulidor (Fr) à 28".

i SM

Les dates des championnats
suisses 1972

Réunie à Saint-Moritz, la Fédération
suisse a fixé les dates des champion-
nats suisses 1972 de la manière suivan-
te :

30 kilomètres le 9 ou le 23 janvier ;
disciplines nordiques (15 km., relais ,
saut) les 22 et 23 janvier, ou éventuelle-
ment les 8 et 9 janvier ; disciplines al-
pines du 10 au 12 mars ; 50 kilomètres
le 19 mars ; interclubs de descente et
slalom les 19 et 20 février ; disciplines
nordiques des juniors les 5 et 6 février
ou écentuellement les 12 et 13 février ;
disciplines alpines des juniors les 12 et
13 février.

L'organisation de ces différents
championnats sera attribuée lors de
l'assemblée des délégués de la FSS les
26 et 27 juin à Interlaken.

L'organisateur du combat de boxe du siècle
(Frazier - Clay) n'a pas perdu son temps!

Les comptes ne seront totalement
terminés que dans un mois mais Jack
Kent-Cooke, le financier du « combat
du siècle », a révélé que la recette
du match Clay - Frazier s'élevait à
vingt millions de dollars. « C' est ap-
proximativement ce que nous es-
comptions. Le c h i f f r e , à quelques di-
zaines de milliers de dollars près,
n'est nullement décevant », a-t-il dé-
claré.

Selon ses propres calculs, le ma-
gnat du sport professionnel califor-
nien a évalué que la part revenant
à l' organisation (son entente avec

l'imprésario Jerry Perenchio) serait
d'un million et demi, réduit à 750.000
dollars après paiement des impôts.
Au taux de 60 pour cent, Jack Kent-
Cooke empochera donc personnelle-
ment 450.000 dollars , soit au prof i t
de dix centimes sur chaque dollar
investi (il avança . 4,5 millions sur
les 5 garantis aux deux boxeurs) con-
tre 300.000 à son associé.

« Même si l' a f f a i r e  n'avait qu'une
opération blanche, elle valait la peine
d 'être tentée et si c'était à refaire , j e
m'c risquerais encore », a-t-il assuré
avant de conclure : « J' espère bien
pouvoir financer la revanche pour le
début de l' an prochain, mais les con-
ditions qui seront fai tes  à Frazier
et à Ali seront di f férentes  » .

Le football en 4e ligne dans le Jura
Azzurri - Madretsch 4-1 ; Buren -

Aarberg 3-4 ; Mâche - Diessbach 4-3 ;
Nidau - Longeau 4-2 ; Aarberg b -
Superga Perles b, 3-0 (forfait) ; Azzur-
ri b - Dotzigen 0-7 ; Grunstern - Ruti
1-5 ; Boujean 34 - Lyss 3-1 ; Hermri-
gen - Etoile b 1-4 ; Poste Bienne -
Longeau b 1-1 ; Urania - Orpond 0-5 ;
Evilard-Macolin - Anet 1-7 ; Ceneri -
Poste Bienne b 3-0 (forfait) ; Dotzi-
gen b - Superga Perles 0-9 ; Evilard-
Macolin b - La Rondinella 1-6 ; Per-
les - Ruti b 9-1 ; Grunstern b - Or-
pond b 10-0 ; Douanne - Orvin 1-3 ;
USBB - Lamboing 1-2 ; Lajoux - Tra-
melan 6-0 ; Saignelégier - Villeret 7-3;
Lajoux b - Corgémont 2-13 ; Le Noir-
mont - Les Breuleux 4-2 ; ASA Les
Breuleux - Courtelary 2-0 ; Tavannes-
Bévilard 0-1 ; Reconvilier - Perrefitte
1-3 ; USI Moutier - Olympia 2-3 ;
Courroux - Court 7-1 ; Delémont -
Moutier 5-0 ; Courrendlin - Montseve-
lier 3-7 ; Soyhières - Rebeuvelier 6-2 ;
Delémont b - Courroux b 4-2 ; Cor-
ban - Moutier b 1-9 ; Bassecourt -
Courfaivre 1-2 ; Pleigne - Glovelier
1-1 ; Develier - Montfaucon 5-2 ; Bour-
rignon - Boécourt 11-0 ; Cornol - Cour-
genay 0-2 ; Bure - Bonfol 1-9 ; Bon-
court - Grandfontaine 4-2 ; Saint-Ur-
sanne - Fontenais 3-0 ; Cœuve - Cour-
temaîche 7-1 ; Grandfontaine b - Bon-
court b 15-0 ; Bonfol b - Bure b 6-2 ;
Courtedoux - Lugnez 1-4.

JUNIORS A I. — Bienne - Schup-
fen 3-1 ; Herzogenbuchsee - Minerva

0-0 ; Young Boys b - Kirchberg 6-1 ;
Taeuffelen - Berthoud 2-4 ; Aile -
Mervelier 2-3 ; Courgenay - Madretsch
0-3 ; Boujean 34 - Moutier 2-0 ; Lon-
geau - Tramelan 2-0.

JUNIORS A II. — Aegerten - Port
3-2 ; Buren - Lyss 3-1 ; Lamboing -
Longeau b 0-3 (forfait) ; Zollikofen -
USBB 1-2 ; Aegerten - Lyss 4-0 ; Cour-
rendlin - Glovelier 3-4 ; Montsevelier-
Corgémont 1-7 ; Cœuve - Delémont
2-4 ; Develier - Bévilard 6-2.

JNIORS B I. — Aarberg - Bienne
5-4 ; Nîdau - Madretsch 2-5 ; Young
Boys c - Berthoud c 0-1 ; Porrentruy -
Le Noirmont 1-6 ; Porrentruy b - Fon-
tenais 2-3 ; Bévilard - Reconvilier 1-1.

JUNIORS B II. — Aegerten - Bou-
jean 34, 2-6 ; Mâche b - Longeau 2-3 ;
La Neuveville - Grunstern 6-0; USBB-
Buren 1-6 ; Aarberg b - Perles 3-5 ;
Dotzigen - Anet 3-2 ; Ruti - Bienne b
10-0 ; Delémont - Corban 5-2 ; Delé-
mont b - Develier 17-0 ; Courfaivre -
Lajoux 2-2 ; Courtételle - Montfaucon
10-0 ; Bonfol - Courtemaîche 3-2 ; Bu-
re - Saint-Ursanne 2-4 ; Cornol - Lu-
gnez 7-1 ; Villeret - Les Breuleux 3-3 ;
Courtelary - Saignelégier 5-0 ; Tra-
melan - Tavannes 1-5 ; Moutier - Son-
ceboz 4-1.

JUNIORS C. — Aegerten - Grun-
stern 4-1 ; La Neuveville - Aurore 1-7 ;
Lyss b - Madretsch 1-12 ; Bienne b -
Bienne 0-3 ; Boujean 34 - Schupfen
2-1 ; Lyss - Port 4-4 ; Tramelan - Bé-
vilard 1-1 ; Tavannes - Villeret 9-2 ;
Moutier b - Reconvilier 0-4 ; Court -
Moutier 0-3 ; Glovelier - Boncourt 3-2 ;
Porrentruy - Delémont 8-2 ; Porren-
truy b - Courrendlin 1-5.

VÉTÉRANS. — Porrentruy -. Che-
venez 11-0 ; Cornol - Fontenais 5-4 ;
Courgenay - Chevenez 1-1 ; Courfai-
vre - Delémont 1-3 ; Moutier - Court
2-0 ; Bévilard - Develier 3-0 (forfait) ;
Tramelan - Les Breuleux 3-0 ; Saint-
Imier - Saignelégier 1-2 ; Saignelé-
gier - Tavannes 4-1 ; Saint-Imier -
Aurore 2-4.

psi Tennis

Coupe Davis
Zone nord - américaine : à Mexico,

Mexique - Corée du Sud , 5-0. Au deu-
xième tour , le Mexique rencontrera le
Canada à Mexico , du 29 au 31 mai.

«Combine» en championnat de France de football?
Meilleure équipe française dépuis

plusieurs années, le leader du cham-
pionnat depuis des mois, Saint-Etienne,
a subi sur son propre terrain une dé-
faite devant Bordeaux (2-3) qui a causé
beaucoup de remous dans le footbail
français.

Deux des meilleurs joueurs stépha-
nois, le gardien Camus et l'arrière cen-
tral Bosquier, vont être transférés la
saison prochaine à Marseille , qui a pro-
fité de la défaite de Saint-Etienne pour
revenir à deux points. Les Marseillais
peuvent désormais à nouveau envisager
de remporter un titre qui semblait leur-
avoir échappé. Or , dans ce fameux
match contre Bordeaux , Camus et Bos-
quier ont porté une lourde responsabi-
lité sur les trois buts encaissés. Aussi-
tôt , les suppositions se sont multipliées.

Mis à part quelques supporters exci-

tés, personne, bien sûr, n 'a osé mettre
en doute ouvertement l'honnêteté des
deux joueurs, mais chacun se rend
compte que l'annonce prématurée de
leur transfert a eu une influence sur
leur comportement.

L'affaire sera peut-être portée sur
le plan judiciaire par les dirigeants
stéphanois. A sept journées de sa con-
clusion, le championnat de France
semble en tout cas relancé.

* * *
Première division : Red Star - Ajac-

cio 1-0. — Classement : 1. Saint-Etien-
ne 43 points ; 2. Marseille 41 points ;
3. Nantes 38 points ; 4. Rennes 35 pts ;
5. Nîmes et Metz 34points.

HI Divers

Le Boccia-Club Pro Ticino
du Locle champion cantonal

Samedi ont eu lieu à Peseux les éli-
minatoires cantonales par triplettes .
avec la participation de sept sociétés,
en vue des championnats suisses qui
so dérouleront à Lugano le 6 juin pro-
chain. L'équipe du Boccia-Club Pio
Ticino du Locle a remporté la victoire
et le titre de champion cantonal. Elis
était composée de MM. Monasso, Mar-
colongo ct Personini , qui défendront les
couleurs neuchâteloises au tournoi
national. Félicitations à ces champions
que les voeux des sportifs accompagne-
ront au Tessin et que le public des
Montagnes neuchâteloises pourra voir
à l'oeuvre en septembre prochain au
Locle et à La Chaux-de-Fonds, lors du
grand tournoi intercantonal organise
par les Loclois. (ra)

L'équipe chaux-de-fonnière s'est
bien comportée à Neuchâtel lors du
concours qui a eu lieu les 8 et 9
mai 1971. Elle a remporté une ma-
gnifique première place par équipe.

Les joueurs suivants se sont en
particulier distingués : A. Ruegg
109' pts ; Ph. Roux 111 pts ; E. Che-
valley 114 ; Hofstetter 115 pts ; H.
Kuster 117 pts ; R. L'Eplattenier
118 pts ; J. P. Surdez 120 pts ; R.
Cuche 122 pts ; A. Abbet 125 pts ;
M. Wenger 136 pts.

En individuel , chez les dames,
Catherine Ducommun a de nouveau
battu toute ses concurrentes et ob-
tient ainsi une belle première place.

MINIGOLF
Les Chaux-de-Fonniers

se distinguent

Les Chaux-de-Fonniers sur 3 fronts

Frédy Freitag a signé deux victoires ce week-end.

Ce ne sont pas moins de trois cour-
ses que les pilotes ont eu à se mettre
sous la dent ce week-end : deux sla-
loms en Suisse, et une course de côte
en France. Us avaient la possibilité de
choisir entre les deux slaloms et la
course de côte.

SLALOM DE CORNAUX
Très bien organisé par la section de

l'ACS Neuchâtel sur la place de la
Raffinerie, ce slalom se disputait en
deux manches de deux parcours cha-
cune. Le meilleur temps de la journée
revient à Ch. H. Perrenoud, de Saint-
Aubin , sur NSU.

MEILLEURS TEMPS DE GROUPES :
groupe 1, Frédy Freytag l'08" ; groupe
2, Ch. H. Perrenoud l'04" ; groupe 3,
Ph. Erard l'06" ; groupe 4, S. Bering
l'09" ; groupe 5, S. Hauser l'04 ; meil-
leur temps dames, Josette Robert.

SLALOM DES VERNETS
Mise sur pied par la section de l'ACS

Genève, cette annuelle manifestation
attire une toujours plus grande et sur-
tout une participation relevée.

Frédy Freytag, après Cornaux, rem-
porte brillamment le groupe 1, ce qui
laisse espérer un très bon résultat pour
le Slalom national de Payerne, ce pro-

chain week-end. Pour sa part, Guida
Boffeli s'impose dans sa classe jusqu'à
1600 eme, au volant de sa Ford-Lotus.
Un très bon classement pour ce pilote
qui a battu des concurrents chevron-
nés. Jacques Heiniger (BMC Cooper),
se laisse surprendre par les Opel de
Eggenberger et Besch, qui sont, il est
vrai, deux renards de cette spécialité.

COURSE DE COTE
DE BOURBACH (France)

La semaine passée, nous nous posions
la question suivante : « Après la vic-
toire indiscutable de J. Cl. Bering,
qu 'allions-nous écrire sur son compte
s'il domine à nouveau tous ses concur-
rents lors des prochaines manifesta-
tions ? »

Tous les concurrents de la semaine
dernière ont subi la même loi ; toute-
fois, il y avait un nouveau venu, H.
Eédias, sur une Cooper S à injection,
de qui l'on disait grand bien puisqu'il
avait remporté la victoire au récent
Rallye des Vosges.

Le public ne fut pas déçu ; J. Cl.
Bering un peu plus, car le chrono le
plaça à près de 4 secondes du vain-
queur , le laissant songeur quant à
l'adoption de ce système d'alimentation.

J.-J. P.

Liste des gagnants du concours des
8 et 9 mai :

1 gagnant à 13 pts : Fr. 74.194,50
43 gagnants à lî pts : Fr. 1.725 ,45

328 gagnants à 12 pts : Fr. 226,20
3.072 gagnants à 10 pts : Fr. 24,15

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du 8

mai :
3 gagn. à 6 Nos : Fr. 127.433,75

253 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.511,05
12.026 gagn. à 4 Nos : Fr. 31,80

166.534 gagn. à 3 Nos : Fr. . 2,30

Les gains du Sport-Toto

L'Italie est toujours invaincue dans
le tour préliminaire du championnat
d'Europe (groupe 6). Au Dalymount
Park de Dublin , elle a confirmé sa vic-
toire du match aller (3-0) en battant
l'Eire par 2-1. A la suite cle cette ren-
contre , le classement du groupe est ie
suivant : 1. I talie 3 matchs et 6 points ;
2 Suède 3 matchs et 3 points ; 3. Eire
4 matchs et un point ; 4. Autriche un
match et zéro point.

Eire - Italie 1-2

Voici les résultats de la 2e course
vétérans organisée par le Sporting
Vélo-Club de Genèvesur 50 kilomè-
tres (42 partants) :

1. Georges Michel (Genève) 1 h. 24'
45". 2. André Loeffel (Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds) ; 3. Marcel Maire
(Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds)
même temps.

Des Chaux-de-Fonniers
à Genève
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2.000.000
I de cigarettes ou plus...

c'est ce que peut produire chaque jour
une machine à cigarettes

i | Le service d'entretien de machines, responsable du fonctionnement par-
pj fait de nos machines et installations de production, cherche pour ren-
|| forcer son effectif des :. . *

I Mécaniciens
MPCT B B 681 1̂ 71 ̂ p

I Mécaniciens-électriciens
M en posssession du certificat fédéral de capacité ou de formation équiva-
le lente.

t3 LES TACHES : l'entretien préventif sous toutes ses formes ; le rempla-
!p cément de pièces et les gros dépannages ; les révisions de
| machines ; l'installation de nouvelles machines.

i ! LES CONDITIONS DE TRAVAIL : l'horaire en équipes (alternance
j || hebdomadaire) ; le transport assuré par nos soins en cas
H de non-convenance avec les transports publics ; des pres-
|. i tations sociales de premier ordre ; la stabilité de l'emploi. H

Biiaiiil ¦ i' ¦
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Vous plairait-il de travailler à Neuchâel, dans
un cadre de verdure au bord du lac ? '.

1 EMARAWD S.A7fc I
LABORATOIRE DE RECHERCHES, DÉVELOP- ': I
PEMENT ET APPLICATION, travaillant à la M
synthèse des sciences PHYSIQUE, MICROTECH-
NIQUE, MICROÊLECTRONIQUE,

! cherche :

SPÉCIALISTE en photographie 1
technique et industrielle 1

qui devra : ¦ j
— aménager un laboratoire de photographie et ! i

assister les départements de Biologie, Métal- j
lurgie et Chimie dans leurs travaux photo- ! !
graphiques. ).. - '<

— contribuer au développement de la technolo- \ '  j
gie photographique nécessaire à la réalisation j
de l'outillage de base pour petites pièces de i .  i
haute précision par les techniques de photo- !
gravure ou photolithographie. j

— collaborer selon les besoins aux travaux des J
différents départements \

offre :
— prestations sociales adaptées aux conditions 0 >

actuelles ' \ !
î — horaire flottant

— cantine :

I Si vous êtes intéressé, appelez-nous sans tarder
j au (038) 24 66 41 ou écrivez-nous. Nous nous i . I

ferons un plaisir de vous renseigner.

I Gouttes d'Or 14, 2001 Neuchâtel. fl

Migros HlHii l̂ ^
CHERCHE pour son Supermarché de

LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
vendeuse

(dépts. charcuterie etc.\
Possibilité de formation par nos soins.

vendeur
au rayon photos

Places stables bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux dune

| entreprise moderne.

? M - PARTICIPATION

Veuillez s. v. p. vous présenter directement à notre
MARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS, le mercredi

i 12 mai 1971, dès 14 heures.

¦ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

RÉGLEUSE
avec mise en marche

ainsi que

REMONTEUSES
de finissage
Faire offre ou se présenter à :

Louis ERARD & FILS S. A.
161, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

il Tél. (039) 23 3117

'i«̂ J
:; ' ] • '¦ ¦ • ' ¦

HBBBQHBK^D

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds

Engage tout de suite ou pour date à convenir :

personnel féminin
. . :  l i  pour travaux faciles . . i i '  yj . ;  ai-

•• ¦ " dans son département pâtisserie - !

Possibilités de travail à mi-temps.

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

Restaurant City •
cherche pour début juillet

sommelière
j à l'année, bons gains. Téléphoner au

No 22 17 85, ou se présenter.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie

CHERCHE

CONCIERGE-
OUVRIER DE FABRIQUE

entrée immédiate ou date à convenir
Place stable et bien rétribuée.

Appartement à disposition.

Adresser offfres sous chiffre RB
10175 au bureau de L'Impartial.
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

Ce fut ma mère qui, avec sa présence d'es-
prit caractéristique, sauva la situation. Elle
tenait les laisses à la main. D'un geste précis,
elle en lança une autour du coup de Tonneau,
par derrière, et tira. Il réagi comme l'eût
fait n'importe qui en pareil cas. Il laissa tom-
ber coussin et sac à main pour tenter de
desserrer le lien qui l'étranglait.

Je n'avais pas lâché son poignet droit et
le pistolet dessinait des orbes dangereuses. J'en-
fonçai mes ongles dans sa chair. La nature
n'avait pas décidé de faire de Tonneau un
combattant. Etranglé par la lanière de cuir, il
lâcha le pistolet et me laissa le prendre, ten-
tant à deux mains d'alléger son martyre.

— Restez tranquille, ordonnai-je.
J'avais déjà attribué à l'inspecteur Hussel

le sens de l'opportunité, de la mise en scène.

Je ne fus pas surprise de voir la voiture noire
de la police passer notre porte... mais j 'en fus
ennuyée plutôt que soulagée. Cette scène gro-
tesque et éprouvante aurait pu nous être épar-
gnée s'il s'était manifesté dix minutes plus
tôt.

Il arriva au pas de charge suivi de Portly
et les chiens les insultèrent.

— Pour un peu, vous manquiez votre ré-
plique, lui dis-je, hors d'haleine.

— Donnez-moi donc cette arme avant d'a-
voir tué quelqu'un, me répondit Hussel. C'est
bien, madame. Portly, prends la relève.

Je lui tendis le pistolet et me baissai pour
ramasser Cassy avant qu'il ait eu le temps de
se tromper sur les intentions du policier.

Puis la voiture de mon père prit le tour-
nant. Elle n'était pas arrêtée que Lyle avait
déjà mis pied à terre et courrait vers nous.

— Qu'est-ce qui se passe ici ? demanda-t-il
en regardant Tonneau, les yeux écarquillés par
la surprise.

— Et « toi » ? Où étais-tu ? demandais-je à
mon tour d'un ton acide.

Le sergent avait pris la laisse des mains de
ma mère et la retirait de l'horrible sillon rouge
qu'elle avait creusé dans le cou gras de Ton-
neau. Celui-ci était écarlate. Son chapeau et ses
lunettes étaient tombés et sa perruque de nylon
lui cachait à demi un œil.

— Permets-moi de te présenter l'auteur des
lettres anonymes...

Je n'avais peut-être pas un sens très ortho-
doxe des valeurs, mais j' aurais plus facilement
pardonner à Tonneau d'avoir assommé Gina et
tenté de me tuer que d'avoir instillé ce poison
qui avait presque détruit mon mariage.

— Si tu me les avais montrées, j ' aurais su
qui les avait envoyées parce que je n'ai soufflé
mot à personne d'autre de l'histoire que j' ai
eue à Scarborough avec Peter Walling.

—¦ Des lettres anonymes ? Scarborough ? ré-
péta Hussel qui pointait l'oreille.

— Cela n'a rien à voir avec votre enquête,
Inspecteur. Ma mère et mon chien ont pris
votre homme, pour vous. Emmenez-le, dis-je,
amère. Au revoir, Tonneau ! Ne vous en faites
pas, un an ou deux de prison feront de vous
l'homme élancé et mince que vous rêvez d'être.

Mon père s'approcha de moi, me posa les
mains sur les épaules.

— Rentre à la maison, ma chérie. Tu as reçu
un choc.

J'obéis. Je n'éprouvais aucune impression de
triomphe ou de soulagement.

Mes genoux tremblaient et j' avais grande
envie de pleurer.

CHAPITRE XVII

La police ? Qu'on ne me parle plus de la
police ! m'écriai-je. On aurait pu être tuées
ici bien tranquillement pendant que ces mes-
sieurs prenaient leur temps pour examiner
Rodney et écouter ton histoire.

— Je suis revenu dès que je l'ai pu et j 'ai
dû téléphoner à Annette. Tu sais comment elle
est au téléphone. Pour lui faire comprendre
quelque chose, il faut une éternité.

— Annette ? (Je frissonnai, malgré le beau
feu que mère avait allumé dans le salon.) Que
lui arrivera-t-il ?

— Rien. Elle n'a rien fait de répréhensible.
Peut-être la citera-t-on comme témoin au pro-
cès, mais j ' en doute. Non qu 'elle le craigne.
Elle est si furieuse contre Keith de s'être servi
de ses précieux chiens comme couverture qu'il
en entendrait !

— Je suis heureuse qu'elle ne soit pas com-
promise, mais elle était en relations étroites
avec Keith.

Lyle secoua la tête, impatienté, et je ne
poussai pas la discussion. Mais je me promis
d'interroger Annette à la première occasion.

— Mon Dieu, dit ma mère avec emphase, le
ciel sait ce qu'il serait advenu de ma Poppet
si cet horrible individu l'avait reçue ! J'en
tremble rien que d'y penser. Et tu travaillais
avec cet homme, Cilla. Mais comment as-tu
pu ?

— Il ne m'a jamais ennuyée. Je faisais
attention de ne pas lui marcher sur les pieds.
Je le savais jaloux de Lyle parce qu 'il était
exactement ce qu 'il aurait voulu être... mais je
n'aurais jamais pensé qu 'il aurait pu agir com-
me il l'a fait. Keith aussi était jaloux de Lyle,
d'après Annette. (A suivre)

Porté disparu



Le bestseller européen desa classe
1

s®n rapport qualité/prix̂ *) 1111 r̂  ^̂
* * ¦ ¦ ' fl̂ ffS m L'Eur°Pe aîme ,es records. Plus d'un million d'unités du modèle Record actuel ont été

w^'̂ fflB £H fabriquées à ce jour. De la Norvège ù la Sicile la Record a établi un record
wl _f de popularité. Elle est donc le résultat de longues expériences. Elle est sûre:

1H W double circuit de freinage, servo-frein, freins à disques à l'avant, colonne de
%H WP direction de sécurité. De 85 à 117 CV. Une étonnante réserve d'énergie et de puissance.

Et par-dessus le marché tout le confort Opel. Si vous le désirez, la boîte Opel entièrement automatique
à trois rapports vous rendra la conduite encore plus agréable.

Choisissez votre Record. Moteurs: 85,103 ou 117 CV. Modèles: Record Limousines: Exécution normal»

•"N &FŒPS ou de ,uxe*< 2 ou 4 Portes- Record Coupé*. Record CarAVan: 3 ou 5 portes, 5 portes de luxe.
_ , _ "hu ÏCiJj B Record Sprint*: Limousine, 4 portes; Coupé. Et puis, en exclusivité pour la Suisse: Record S 1900* —

I  ̂&£.£m\Pf\ïflim EEtt flAf ¥mm\ttf.Vti ^̂  W » construite en Suisse, exprès pour la Suisse — 103 CV, grand confort, prix avantageux.
Ba& S^S%Vl 11») Wl I IfCI ICfcWi W I DPEL iMam Opel Record, dès Fr. 10400.- (prix indicatif). Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.

OPEL EST DANS LA COURSE • pneu» ceinturé»

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz S A 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 3570 ,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, Echallens 81 15 95, Epalingues 32 53 66, Estavayer-lewLac 68 10 08 , Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève..22, rue Garteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29 , Granges-Marnand 64 10 57 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chayannes 24 29 10, Le Crêt 8 54 29,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, NodsSl 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 6224 , Orbe721 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63 , Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55 , Soyhières 3 01 36 , Ste-Croix 6 26 76 , St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 1335 , Versoix 55 1694, Vevey 5188 60
Vcyras s/Sierre 5 26 16

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
Mayer , 39, avenue du Casino, 1820 Montreux.

flBHjHMSfl j 3̂E!R 

F |̂ WHH | USINE DE 
MÉCANIQUE

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

INGENIEUR ETS EN MÉCANIQUE
et

DESSINATEUR EN MACHINES
ou

DESSINATRICE EN MACHINES
Horaire variable.

Les candidats intéressés sont invités
à adresser leurs offres à :
Direction des
FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S. A.
Département R. Sieber
2610 SAINT-IMIER

i Tél. (039) 41 45 22

ni+cie
cadrans soignés

engageraient pour début juillet 1971 ou date à con-
venir : ,

EMPLOYÉE
présentant bien , pour occuper le poste devenu vacant I
de:  '

TÉLÉPHONSSTE-
RÉCEPTIONISTE

Cette fonction requiert de l'initiative et de la dis-
crétion.
Connaissance de la dactylographie souhaitée.
Prière de se présenter après préavis téléphonique :
Rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

1 23 19 78.
FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 Saint-Imier

cherche

pour son service mécanographique. Nous souhaitons '
quelques années d'expérience et des connaissances
en cartes perforées, si possible. Après formation ,
possibilité de travailler de façon indépendante au sein
d'une petite équipe.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service au chef du personnel.

Paul Racine
Transports
Déménagements
cherche

chauffeurs 1
(poids lourds)

S'adresser au bureau : '

Industrie 3
Tél. (039) 22 69 67
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

\ Importante entreprise de GALVANOPLASTIE
! de La Chaux-de-Fonds cherche

aviveur
qualifié

capable de diriger le département avi-
vage.

Travail varié et très intéressant.

Avantages sociaux.

Faire offres détaillées sous chiffre RF
10152, au bureau de L'Impartial.



Les vêtements
les plus amusants

pour garçons
se pèchent chez Frey

I Â '-
! J I

La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 2238 44

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
CONCOURS DE SLOGANS

Avril 1971

1er PRIX à M. Francis PERRET, Cortaillod
SLOGAN : Au présent comme au futur

le Crédit Foncier Neuchâtelois, c'est sûr

2e PRIX à M. Jean-Pierre BORNAND, Bevaix
SLOGAN : Dans le vent , cela va de soi

avec le Crédit Foncier Neuchâtelois

3e PRIX à M. Maurice FRYDIG, Colombier
SLOGAN : Si Vénus avait des bras, elle porterait

son argent au Crédit Foncier Neuchâtelois

Le premier slogan sera affiché dans la vitrine de notre
Agence de La Chaux-de-Fonds, 72, av. Léopold-Robert

Notre concours continue jusqu'à la fin de l'année avec un tri par
mois. Les 3 meilleurs recevront dans l'ordre Fr. 100.-, Fr. 50.-,
Fr. 25.- sur livret d'épargne.

A la fin de l'année nous choisirons, parmi tous les slogans primés,
les 3 meilleurs et les gagnants recevront dans l'ordre sur livret
d'épargne:

Fr. 1000.-au premier
Fr. 500.- au deuxième «
Fr. 250.- au troisième

Des bulletins de participation sont à votre disposition au siège de
Neuchâtel, dans nos agences ou auprès de nos correspondants
dans le canton.

Nous cherchons au

VAL-DE-RUZ
1 appartement

de 3 pièces avec
semi-confort ou

confort.

Téléphoner au
(038) 53 34 34.

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

LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE PAUL DUBOIS SA,
2610 SAINT-IMIER

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour la rentrée et la sortie du travail , contrôles,
expéditions, etc.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire ,
ou se présenter au bureau de l'Usine, rue du Raisin 8.

' H m W m m  USINE DE MÉCANIQUE
m___m__% SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

monteurs-mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens

Horaire variable.

Les candidats intéressés sont invités
à adresser leurs offres à la direction
des
FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S. A.
Département R. Sieber
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 45 22.

Important commerce d'articles de
ménage de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir

PREMIÈRE
VENDEUSE

parfaitement au courant de la
branche, capable de seconder le
chef des achats, ayant le sens de
l'organisation et apte à diriger le
personnel .

Place stable et bien rétribuée, se-
; maine de 5 jours (2 demi-journées

de congé par semaine).

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300
La Chaux-de-Fonds, rue du Mar-
ché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

Usine de placage
offre emploi à personne dynamique, capable de diriger son personnel et
de résoudre les problèmes techniques inhérents à sa fabrication.

Nous offrons : les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service sous chiffre P 11-
130464, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MISEREZ -SANGLARD S. A.
MANUFACTURES DE BOITES DE MONTRES
2726 SAIGNELÉGIER

recherchent pour entrée immédiate ou à convenir pour leurs usines de

SAIGNELÉGIER et MONTFAUCON
r } ' ' '

plusieurs V^
HM-H»• • :• ~ 'Wf: i ..̂ . ;- .»¦ •' \ç ¦ i -- - - - ' m* l l 'il li ' y '."i"rMy^ \\\

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ETAMPES

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

i

pour travaux variés qui demandent de l'initiative et assurent de
la responsabilité.

Bonnes conditions d'engagement. Discrétion absolue assurée.

Les offres sont à adresser au Service du personnel

MISEREZ - SANGLARD S. A.
2893 CORNOL

Les candidats peuvent également s'annoncer par téléphone au No (066)
72 22 81, ou se présenter dans une de nos usines.

( 



Tout ce qui est gros est-il suspect?
Nestlé au-delà des chiffres

L'assemblée générale de la plus importante des entreprises suisses, Nestlé,
offre chaque année l'occasion de réfléchir au problème de la grande entreprise
en soi, à ceux de sa puissance réelle, de son importance économique et sociale,
de son apport aux finances publiques par la voie de l'impôt , de sa contribution à
la recherche scientifique et au progrès technique, de son rôle de fournisseur
d'emplois, parfois de mécène.

Les spécialistes pourront décortiquer
le rapport présenté aux actionnaires,
juger de la politique et de la technique
de direction , évaluer le succès financier
et analyser les comptes consolidés. Le
profane est peut-être davantage attiré
par les questions politiques, voire mo-
rales, que soulève l'existence de la
grande entreprise multinationale, sur-
tout si elle entend demeurer fondamen-
talement suisse comme le veut Nestlé.

Dans cette perspective, on trouvera
des considérations du plus haut intérêt
dans le discours prononcé le 6 mai à
Lausanne par M. Jean C. Corthésy,
président du conseil d'administration de
l'entreprise. D'abord quelques chiffres.
Le chiffre d'affaires total est de 10
milliards 205 millions en 1970, en aug-
mentation de 8,9 pour cent (dépenses
globales de la Confédération cette mê-
me année : 7 milliards 800 millions).
Le résultat net de 1970 s'élève à 534
millions ; il s'entend après déduction
d' une charge totale d'amortissements
sur immobilisation plus élevée que pré-
cédemment, les valeurs estimées de
remplacement en bâtiments, en machi-
nes , en véhicules, etc. ayant été cal-
culée sur une durée d'utilisation plus
courte, et pour tenir compte aussi de
l'accélération constante du vieillisse-
ment technologique. Il n 'y a pas eu
manipulation du bénéfice consolidé
pour le rendre plus attrayant ; au con-
traire, les comptes ont été établis de la
façon la plus conservatrice et la plus
prudente.

Ces chiffres sont certes impression-
nants, surtout dans l'option helvétique.

Ils résultent d'une activité qui se main-
tient dans le seul domaine alimentaire,
ce qui est à souligner. L'intéressement
à d'autres secteurs non alimentaires
n 'est pas exclu, mais Nestlé, restera
dans les biens de consommation ; des
participations ont déjà été prises dans
le domaine des eaux minérales (Vittel)
et dans le secteur de la restauration
(plats pré-cuisinés).

Le gigantisme
Mais Nestlé ne sera-t-elle pas me-

nacée de gigantisme ? On l'a dit à pro-
pos de certaines concentrations, fusions
el absorptions, sans vouloir reconnaître
que les concentrations d'entreprises
permettraient d'obtenir des résultats
très supérieurs à ceux auxquels on
pouvait s'attendre de la part d'un plus
grand nombre de petites entreprises
agissant en ordre dispersé.

Est-ce à dire que celles-ci sont con-
damnées à disparaître ? Non , affirme
M. Corthésy. Il ajoute : « Si, incontes-
tablement, certaines formes d'activité
trouvent leur cadre idéal dans l'entre-
prise de plus en plus grande, en re-
vanche, il subsistera toujours un grand
nombre d'autres activités qui doivent
demeurer , et demeureront l'apanage de
petites et moyennes entreprises... com-
me il en est de nombreuses qui vivent
fort bien aux Etats-Unis à côté des
plus grandes entreprises du monde. »

Nestlé en fait partie. Elle se sent
donc directement visée par les criti-
ques de plus en plus nombreuses qui
s'adressent aux entreprises tentaculai-
res. M. Corthésy déclare :

Comptes adoptés
L'assemblée générale ordinaire de

Nestlé Alimentana S. A. a eu lieu le
6 mai , à Lausanne. Elle était pré-
sidée par M. Jean C. Corthésy, pré-
sident. 1828 actionnaires représen-
tant 1 263 969 actions étaient pré-
sents.

Le rapport de gestion , les comptes
et les propositions du Conseil d'ad-
ministration pour la répartition des
bénéfices de l'exercice 1970 ont été
adoptés.

Ont été approuvées également la
fusion avec Ursina-Franck S. A. se-
lon les modalités du contrat de
fusion, les augmentations du capital
social de 195,6 millions de francs à
234 ,72 millions de francs par l'émis-
sion au pair de 391 200 nouvelles
actions nominatives en faveur des
anciens actionnaires , avec droit au
dividende pour l'exercice 1970, et
de 234 ,72 millions de francs à
259,92 millions de francs par l'émis-
sion de 252 000 nouvelles actions au
porteur conformément au contrat de
fusion , ainsi que les adaptations des
statuts y relatives.

L'assemblée générale a réélu com-
me administrateurs MM. Pierre
Liothard-Vogt et Reginald S. Worth
et a nommé comme nouveaux ad-
ministrateurs MM. Hans R. Schwar-
zenbach , Alfred E. Sulzer et Hans
Môhr comme proposé par le Conseil
d'administration d'Ursina - Franck
S. A. selon les dispositions du con-
trat de fusion.

« Si l'on entend peu souvent parler
des services que rendent les entrepri-
ses multinationales, par contre, il est

aujourd'hui cle bon ton de dénoncer
leur puissance en sous-entendant l'usa-
ge malfaisant qu 'elles font de celle-ci.
Des cris d'alarme sont poussés, récla-
mant d'urgence des mesures propres
à juguler un danger aussi évident ! »

Ni puissance politique,
ni puissance militaire

« On parle de la puissance économi-
que des grandes entreprises. On com-
pare leur chiffre d'affaires, avec les
budgets plus petits d'un certain nombre
d'Etats , mais quelles conclusions prati-
ques est-il possible de tirer de pareilles
comparaisons ? »

« L'entreprise ne dispose d'aucune
puissance militaire , d'aucune puissance
politique. On ne peut même pas par-
ler de puissance financière qui puisse
s'exercer en dehors du cadre normal
de son activité car cet argent ne lui
appartient pas, mais appartient à tra-
vers elle, à un très grand nombre d'ac-
tionnaires dont la plupart , pris indi-
viduellement , peuvent être des gens
modestes. »

« A-t-on jamais pu citer , de nos
jours , des cas précis où cette soi-disant
puissance se serait exercée à rencontre
du bien public ? Et par quel moyen
pourrait-elle mettre en échec l'autorité
de l'Etat ?... Croyez-moi, poursuit M.
Corthésy, la puissance de la grande en-
ti éprise n'est qu 'un mythe. En revan-
che, on ne lui pardonne rien ct , bien
plus que d'autres, elle doit constam-
ment justifier son comportement. Ce
mythe est accepté simplement parce
que tout ce qui est gros est suspect ,
mais un tel concept ne résiste pas à
une analyse objective de la situation et
bien au contraire — et ceci dans
n 'importe quel pays du monde — la
grande entreprise est bien davantage
désarmée que n 'importe quel autre

groupement d'intérêts, pourvu qu'un tel
groupement dispose d'un nombre im-
portant de membres. La grande entre-
prise n'a pas de poids électoral, et on
n 'imagine pas non plus celle-ci mobi-
lisant ses actionnaires pour entrepren-
dre des actions violentes que certains
estiment aujourd'hui nécessaires pour
se faire entendre. »

N'y aurait-il pas dans cette dernière
remarque matière à réflexion pour cer-
taines autres entreprises qui n'hésitent
pas à se lancer dans l'arène politique ?
On peut être grand sans vouloir do-
miner. La sagesse ne consiste-t-elle pas
à ne pas mélanger les genres ?

René BOVEY

Petzi, Riki
et Ping©

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

J7i Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 710 o
La Neuchâtel. 1475 d 1475 d U.B.S.
Cortaillod 4750 d 4700 d Crédit Suisse
Dubied 3675 d 1900 o B P -S-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.Ss,ïtat ^
ia 

™ î^sr
Cos onaT 

 ̂2325 2280. f 
terfood <B,

Chaux I cim. 600 d -^̂ ,Innovation 350 350 Italo_ SuisseLa Suisse 2875 d 2800 d ntamamea
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 525 510 Zurich accid.
Naville 860 d 8.35 Aar-Tessin
Physique port. 575 575 d frown Bov. «A:
Fin. Parisbas 178 170 £

am'er 
^Montedison 5.25 5.10 ^scher port.

Olivetti priv. 15.85 15.65 ^fher nom.
Zyma 3650 3500 3

J
lmoh

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port .
, . .¦ ¦ . Nestlé port.(Actions suisses) ¦., ...' Nestlé nom.
Swissair port. 750 685 Alusuisse port.
Swissair nom. 620 585 Alusuisse nom.

B = Cours du 10 mai

A B ZURICH A B

4000 3850 Sulzer nom. ;j200 3010
3425 3290 Sulzer b. part. 380 380
2065 2000 ' Oursina port. 1450 1370
1265 1190 Oursina nom. 1450 1350
2490 2460
435 400
390 370 7TiRi rH

1075 d 1080 d
ZURICH

5900 5800 (Actions étrangères)
1980 1900
1510 1475 Anglo-Amer. 34V1 32
259 248 Machines Bull 69'/ t  68V2

2085 2000 Cia Argent. El. 25Vs 25
1390 1360ex De Bears 27'A 27

970 HlOex Imp. Chemical 27;1/i 28
4390 d 4325 Ofsit 72 69
835 830 d Pechiney 130V2 1271/*

> 1505 1450 Philips 54:1/4 54
1640 d 1600 Royal Dutch J80 178
1570 1480 Akzo IOIV2 98

300 o 295 Unilever l2 6 124
1040 1010 West. Rand 85 83 o
4175 4025 A.E.G. I98V2 194
1700 1640 Bad. Anilin I68V2 165
2105 1995 Farb. Bayer 156 

" 152V2
3500 d 3500 d Farb. Hoechst lg0 185
3390 3230 Mannesmann 172 d 170
2410 2310 Siemens 991 207 d
2750 2700 Thyssen-Hiitte g3 91
1240 1240 V.W. 21Q 206

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 187000 18100C
Roche 1/10 18775 18100
S.B.S. 3420 3290
Ciba-Geigy p. 2790 2600
Ciba-Geigy n. 1710 1660
Ciba-Geigy b. p. 2580 2390
Girard-Perreg. 950 d 900e*
Portland 3650 d 3600
Sandoz 4175 3975
Von Roll 1260 1255

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 96'/e 94
A.T.T. 198 196'/3d
Burroughs 563 566
Canad. Pac. 276 d 270
Chrysler 128 1287:
Contr. Data 310 314
Dow Chemical 417 412 c
Du Pont 022 d 624
Eastman Kodak 336 339
Ford 274 d 267 d
Gen. Electric 498 498
Gen. Motors 363ex 360
Goodyear 131 d 134
I.B.M. 1452ex 1445
Intern. Nickel 165 163
Intern. Paper 162 d 160 d
Int. Tel. & Tel. 263 263
Kennecott 145 Vid 146
Litton 137 136
Marcor 155 d 154
Mobil Oil 238 d 237 d
Nat. Cash Reg. 179 177
Nat. Distillera 70 d 69 d
Penn Central 24'/* 24
Stand. Oil N.J. 322 323
Uriion Carbida 205 202
U.S. Steel 140Vl 137 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA

1 Livres sterling
Marks allem. ;
Francs français
Francs belges
Lires italiennes
Florins holland.

: Schillings autr. i
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 937.39 932.54
Transports 227.03 233.61 ,
Services publics 118.77 118.36

' Vol. (milliers) 18.630 12.810
l Prix de l'or [
Lingot (kg. fin) 5180.- 5310.-
Vreneli 46 50 50 _¦Napoléon 
Souverain 46.50 51 
Double Eagle 267^50 290^—

/H V\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy

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

AMCA
BOND-INV.
CANAC
DENAC
ESPAC
EURIT
FONSA
FRANCIT
GERMAC
GLOBINVEST
ITAC
PACIFIC-INV.
SAFIT
SIMA

V7\ A Dem. Off re\f  \f  ( n n i m u n i q u e,
\—/ par la BCN VALCA — —
\/ IFCA 1.100.— 1.135.—

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

_ _
._ SWISSVALOR 

CANASEC _._ _._ UNIV. BOND SEL. —— ENERGIE VALOR USSEC 
SWISSIMM. 1961 INTERVALOR _ _  _'_

10 mai 7 mai

I N D I C E  Industrie 380 i 7 396 ,0
?ni l DCICD Finance et assurance* 252 ,3 260 ,7
b U U K b l b K  INDICE GtNÏRAL 332,8 435,6

± BULLETIN DE BOURSE

Prix d'abonnement
Franco . Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces-Suisses SA - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Le 8 mai 1971, le Conseil de surveil-
la nce de Ja Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine, présidé
pnr M. H. Hombèrger, a approuvé le
compte rendu du 113e exercice 1970.

La somme des asurances de capitaux
et de rentes conclues au cours de l'exer-
cice s'est élevée à 6,8 milliards de
francs, soit 45 % de plus qu'en 1969 ; le
portefeuille d'assurances a augmenté,
passant à 28 milliards de francs, de
même que le montant des primes en-
caissées qui atteint 851 millions de
francs. Au cours de l'exercice, la so-
ciété a versé à ses assurés 360 millions
de francs à titre de prestations assu-
rées et 138 millions de francs pour des
parts de bénéfices ; de plus , 445 mil-
lions de francs ont été affectés aux
icserves techniques pour faire face
aux engagements d'assurances exigi-
bles ultérieurement. L'excédent de re-
cettes , qui revient entièrement aux as-
surés, a augmenté de 21 °/o par rapport
a l' exercice précédent et s'élève à
1R9.7 millions de francs. Une fois de
plus, les parts de bénéfices pourront
être sensiblement augmentées en 1971
pour la plus grande partie des assu-
rances individuelles et de groupes en
Suisse.

M. René Felber, conseiller national ,
président de la ville du Locle, et M.
Adolphe Travelletti , directeur de la
Banque Cantonale du Valais, ont été
nommés en qualité de nouveaux mem-
bres du Conseil de surveillance.

Société suisse
d'Assurances générales

sur la vie humaine
(Rentenanstalt) Zurich
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moins jeunes du soleil 1

tîAlÀîS
vacances idéales d'été

ZERMATT SAAS-FEE CRANS-SUR-SIERRE • M
Vacances sur mesure - Ski d'été La Perle des Alpes Les plus beaux golfs des Alpes __

MONTANA-VERMAIA GRAECHEN BETTMERALP
1500-3000 m"3° Dans la vallée de Zermatt Près du alacier d'Aletsch Ri

CHAMPERY-PLANACHAUX _M
105Or180O m. SIERRE EVOLENE

Hôtel 4e la* Sage NATERS-BLATTEN- BELALP VAL DMLLIEZ- LES CHOSETSibau m. Près du grand glacier d Aletsch 960-1670 m. f»9

1800 m" VISPERTERMINEN - STALDBACH Hôtels-̂ fieralp fi

CHEMIN-DESSUS s/Martigny Près du glacier <de Turtmann Balcon sur la vallée du Rhâna B

Tous les sports d'été. 2000 km. de sentiers balisés et nombreuses piscines chauffées. S
90 téléphériques, télécabines et télésièges. Autoquai à Kandersteg-Goppenstein et Brigue- j
Isella. Communications faci les par rail et par route. Chemins de fer de montagne et ni
cars postaux pour les vallées latérales. H.

Prospectus et renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tou- ;.- ;
risme ou l'Union Valaisanne du Tourisme, 1951 Sion. Tél. 027 / 2 21 02 - Télex : 38 164.
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Dim. 16 mal Dép. 8 h. Fr. 21.—
COURSE SURPRISE

dans région en pleine extension

Dim. 16 mai Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR LéoP.-Robert n a

Téléphone 22 54 01

MARIAGE
Demoiselle, début
quarantaine,
1 m. 67, goûts sim-
ples, affectueuse,
protestante, désire
rencontrer pour
fonder union heu-
reuse, Monsieur
célibataire, 40-46
ans, sérieux, loyal,
présentation agréa-
ble, situation sta-
ble, aimant nature
et vie régulière.
Eclusivement à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
DZ 9730 au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureai

de l'Impartial

VEUF
75 ans, désire ren-
contrer gentille

COMPAGNE.

Mariage pas exclu.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
DR 9808 au bureau
de L'Impartial.

| • C I N É M A S  •
H*j>]îW«Jf4W'&kV,11| is ans 20 h. 30¦

2e semaine Serge Reggiani Jeanne Moreau
COMPTES A REBOURS

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

¦ B~^»H^I?__ \_ yvfl[ :Efrl 18 ans Que le f i lm  20 h. 30

' 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
" - .-.w,—..«,¦¦, 4.LILÎ B 

' ' 
B B d ̂ f '̂ y^'̂Êk JA r k̂iÀStim 20 h. précises lf i  

ans

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

g Prêts 1
i express i
HI • Pas de caution:

! Votre signature suffit |
Y , \  • Discrétion totale
s|| Adressez-vous unique- 1
WL ment à la première

Banque Procrédit
'; .. ' \  2300 La Chaux-de-Fonds, H
! i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 i

É  ̂ Jj_ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
• '"' W mmmW ferm é le Eame d i

ŵ_MW Nous vous recevons
[ LJ_W discrètement en local

: m JF k̂_ T̂ - li
; ' ; ^̂ p ^[̂  | NOUVEAU Service express .1

. j .-'' ; ] Nom |§ i

! ' I Rue I ¦

' Endroit ' H

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée, part
à la douche. Tél.
(039) 22 35 45 dès 18
heures.

CHAMBRE à louer,
indépendante, avec
douche. Tél. (039)
23 51 79.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, part à la cui-
sine et salle de
bains. Tél. (039)
23 56 21.

A VENDRE pous-
sette Peg, bleue
marine, avec nacelle
pour pousse-pousse,
en parfait état. Tél.
(039) 23 16 90.

A VENDRE d'oc-
casion belle cham-
bre à coucher com-
plète, lits jumeaux,
literie garantie Ire
qualité. Tél. (039)
22 66 42, après 18
heures.

I»M^^

—^^" V O Y A G E S  '¦"'"—¦¦\

^Wlf lTTWER,
SÉJOURS DE PRINTEMPS
LUGANO | ŝ Fr. 245- %g ™}

LUGANO | ^s Fr. 425- jg»gg
Programmes - Inscriptions Goth & Cie S A.,
(039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds ,

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel , (039) 41 22 44, Saint-Imier

et votre agence de voyages habituelle.
% î

SnBESBBBSESBBSSMHHHHB B̂HBEBZH
HLes pays lointains sont-lis

vraiment si éloignés ? j j
Venez avec nous en avion du- j
rant quelques heures jusqu 'à... j. j

...MEXICO (nouveau) I
; pays légendaire des Mayas et i . j

des Aztèques. Vous pourrez ad-
mirer les célèbres ruines de i .,
Tzintzuntzan près du lac Patz-
cuaro, Taxco, la ville d'argent,
vous baigner à Acapulco ainsi
qu'à l'île Cozumel de la Mer des
Caraïbes et vous visiterez
New-York.

I | Un féerique voyage Marti !
l ' i  18 novembre-8 décembre 1971
! | 20 jours Prix 4370.—

...LA PERSE
Le pays des contes de fées vous
accueille avec ses coutumes
orientales, la magnificence de
ses palais et de ses ruines, té-
moins des anciens souverains.
Téhéran - Rey - Mer Caspien-
ne - Hamadan - Isfahan - Shi-
raz - Persepolis.
Date : 19 septembre - 4 octobre.
16 jours Prix 2490.—
Renseignements, programmes,
inscriptions chez :

ŜH Ê̂/ntAgnf iff iPvflsWmm m̂ m̂}mWmW

Christophe Jelenkièwicz
PEINTRE POLONAIS

expose ses peintures au.
LYCEUM-CLUB de NEUCHATEL

Jusqu'au 29 mai.

Ouvert du mardi au samedi
de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 21 h. 30

MARIAGE
Monsieur divorcé sans tort , 50 ans, bon-
ne présentation , affectueux , aimable
possédant appartement et voiture, pla«
stable, désire faire la connaissance d'une
dame de mêmes affinités pour mariage
éventuel si entente. Goûts simples.
Ecrire sous chiffre RF 10240, au bureai
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite, chambre à
Monsieur, meublée
avec salle de bains
et chauffage. Tél.
(039) 26 00 07, heu-
res des repas.

A LOUER à mon-
sieur, chambre
meublée, indépen-
dante, douche. Tél.
(039) 22 65 69.

A LOUER cham-
bres meublées, in-
dépendantes, dou-
che, cuisinette, au
centre de la ville.
Tél. (039) 23 38 12,
heures de bureau. Lisez L'IMPARTIAL

1 ÉCOLE MODERNE
9 COMMERCE-LANGUES-ADMINISTRATION-SECONDAIRES
; NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 241515

I COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE

Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme. Cours
d'été. Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excursions, visites.

I Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

Autres cours : Secondaires 2me - 3ms - 4me années.
Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

COURS DU SOIR

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

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

Musique
Neuchâtel

Je cherche à ache-
ter

VÉLO
DE COURSE

en parfait état.
Tél. (039) 31 52 72, à
partir de 18 h. 30.

7 
Lisez L'IMPARTIAL

[©3 ACTION DON DU SANG
BL Jm Vendredi 14 mai 1071
^^^^ B dès 17 heures

HOTEL DE LA COURONNE LES BOIS

L'ANNÉE DERNIERE, UN BEAU RÉSULTAT !
168000 litres I

de sang ont été récoltés dans l'ensemble du pays.

200000 litres I
seront probablement nécessaires cette année.

Vous aussi, aidez à fournir à tout instant le sang nécessaire à chaque
malade et à chaque blessé.

Section des Samaritains Laboratoire central
Les Bois Service de transfusion CRS



ILS SONT FOUS
CES AMÉRICAINS

Torracinta , Yvan Butler et Jean
Zeller ont été pour Temps présent
et pour le magazine de l'ORTF
« XXe siècle » aux Etats-Unis. Ils
en ont rapporté des images, des ré-
flexions, des souvenirs. Ils ont in-
titulé le résultat de leur enquête :
« La fin du rêve ». Ils auraient dû
plus justement titrer l'émission de
hier soir « Impressions ».

Le reportage, qui sera complété
d'ailleurs par deux autres volets,
n'est absolument pas un dossier. Ce
n'est pas une enquête qui se vou-
drait impartiale et qui montrerait
les deux visages d'une même ques-
tion, le côté pile et le côté face. Non,
ses auteurs sont partis d'un postu-
lat : le rêve traditionnel de l'Amé-
ricain a vécu, le citoyen moyen a
perdu ses illusions et ne sait plus
à quoi se raccrocher dans la crise
morale qu'il traverse avec le pays
tout entier.

On ne peut nier que les Etats-
Unis sont entrés dans l'ère des in-
certitudes. En revanche, on peut
contester la démarche de Torra-
cinta et de son équipe de nous mon-
trer que l'aspect le plus spectaculai-
re de cette crise : la floraison des
groupes psychiatriques. La plus
grande partie de l'émission est cons-
truite autour de ces séances de thé-
rapeutie de groupes. Images intéres-
santes, parfois à peine soutenables,
mais risquant de fausser tout le por-
trait des Etats-Unis tant justement
elles sont provoquantes. Et surtout
traitées bien légèrement. D'une part ,
les auteurs de l'émission leur accor-
dent une importance démesurée ;
d'autre part ils règlent la question
sous son aspect médical et scientifi-
que en trois interviews concluant
que la libération de l'individu en
résultat est superficielle. Réaction
obligatoire des téléspectateurs non
avertis, au vu de ces images : ils
sont fous ces Américains.

Réaction simpliste. Mais à qui la
faute, si tout ce qui a été démontré
a toujours été dans la direction
d'une trop grande simplification,
d'une démonstration. Même les ima-
ges les plus belles sont employées
dans ce sens-là, manipulées. Cer-
taines en soi banales, voire rassu-
rantes, sont portées par un texte qui
veut créer l'angoisse. De cette en-
quête impressionniste, il faudrait
éliminer tout le texte pour ne rete-
nir que des images dignes d'un
film.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

Sélection du jour
TVB

21.15 - 21.35 Les portes de l'ate-
lier. Georges Rouault.

Né dans une cave de Belleville
alors que résonnaient les dernières
salves de la Commune agonisante,
Georges Rouault fit un apprentissage
de verrier, puis, à vingt ans, il
entra aux Beaux-arts de Paris où il
fut l'élève de Gustave Moreau.

De la vie de Rouault, il n'y a pas
grand-chose à dire. Son curriculum
vitae ne foisonne pas de détails ou
d'aventures. Peu porté sur les voya-
ges, Rouault n'alla jamais plus loin
que la Suisse.

Le monde de Rouault est un
monde intérieur. Celui auquel ap-
partenaient un Péguy, un Claudel
ou un Bernanos. Mystique, intro-
verti, Rouault se révèle dans ses
œuvres et non pas dans sa vie.

21.35 - 22.15 Les patois — Fri-
bourg.

Les jeudis de Madame Giulia. Ce soir, à la TVR à 20 h. 25.
(photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 21.20 Daktari. 10. Judy et
le bébé éléphant.

Daktari est appelé d'urgence pour
aider à combattre un incendie de
brousse. Il laisse Judy au centre
pendant que se déroule une expé-
rience sur le comportement d'élé-
phants sauvages au milieu desquels
on a placé un bébé éléphant né dans
le centre. Soudain un léopard atta-
que l'éléphanteau. Judy de préci-
pite ,mais c'est en vain ; le troupeau
d'éléphants sauvages a adopté le
petit et ne laissera nul être l'appro-
cher.

TVF II

20.30 - 22.05 Le tambour du Bief ,
d'après le roman de Ber-
nard Clavel.

22.05 - 22.50 Post-scriptum. Avec
la participation d'Alexan-
dre Astruc, Oliver Todd,
Evelyne Sullerot, Delphi-
ne Seyrig, Marie-France
Pisier.

SUISSE ROMANDE

18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir
18.10 People to people

12. La Suisse.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Babar
19.05 Mon Seul Amour
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Jeudis de Madame Giulia

5e et dernier épisode. Film Interprété par Claudio Gora, Tom
Ponzi, Martine Brochard.

21.15 Les portes de l'atelier: (c) Georges Rouault
21.35 Les patois

Fribourg.
22.15 L'opinion de Pierre Béguin
22.25 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Aventures de Sandy
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et la

campagne
21.05 Magazine sport 71
21.55 Téléjournal
22.05 Le Deuxième Homme

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 Diapason
20.20 Téléjournal
20.40 (c) I Clandestinl délia

Frontiera
22.10 (c) Médecine moderne
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 Au nom du progrès : Poison
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) La rubrique d'Horst

Stern
21.00 (c) Die Sonne angrelfen
22.25 (c) Téléjournal Météo

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 La joyeuse parade de

Karl Valentin
19.10 (c) Quentin Durward
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Nous et 500.000 Turcs
21.00 (c) Hondo
21.50 (c) Aspects de la vie

culturelle
22.35 (c) Informations Météo
22.50 (c) Boxe

FRANCE I
9.42 Télévision scolaire

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Adieu mes Quinze Ans (6)

d'après le roman de Claude Campagne. Avec : Patricia Calas,
Henri Guisol, Patrick Verde.

20.30 Daktari
10. Judy et le Bébé Eléphant. Avec : Marshall Thompson.

21.20 Les étoiles de la chanson
- 4*22.20 Nouveaux mondes

Ce soir : Champions sur mesures. K ¦"•<¦•«>

23.10 Télénuit

FRANCE II

13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.00 (c) RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 La Fête et les Invités

Un film de Jan Nemec, en version originale.

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

Pliages.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Tambour du Bief

d'après le roman de Bernard Clavel. Avec : Paul Frankeur, Ga-
briel Briand, Hélène Manson.

22.05 (c) Post-scriptum
A propos des ouvrages : « La Politique du Mâle », de Kata
Millett - «La Loi naturelle», de Robert Ardrey - «La Loi natu-
relle du Mariage », de "Wolfgang Wickler - « L'Agression », de
Konrad Lorenz - « La Femme dans le Monde moderne », de
Evelyne Sullerot.

22.50 (c) 24 heures dernière

MARDI

L'œuvre du néo-réaliste Pietro Germi
est bien connue des cinéphiles. « Le
cheminot », « Divorce à l'italienne »,
« Séduite et abandonnée », « Mesdames
et Messieurs » l'ont rendu célèbre.
Jusqu'en 1956, Germi a généralement
suivi la règle d'un cinéma socialement
engagé, fermement orienté . vers la
démystification des conditions de vie.

Mais en 1961, il tourne « Divorce à
l'italienne », sa première comédie qui
obtint en Italie un succès sans précé-
dent. En 1962, ce film est couronné à
Cannes des lauriers destinés à la meil-
leure comédie. Pourtant, la plupart des
critiques français font la fine bouche.
C'est d'autant plus surprenant que,
depuis « Mon Oncle » de J. Tati et « Le
déjeuner sur l'herbe» de J. Renoir, les
cinéastes de France n 'ont rien réalisé
de bon dans le genre de la comédie
satirique.

Germi ne se décourage pas et conti-
nue allègrement dans la voie de la
comédie où il excelle. Il vient pourtant
d'obliquer dans une autre direction en
mettant magistralement en scène le
remarquable roman policier de Pietro
Chiara : « Les jeudis de Mme Giulia ».

Cet ouvrage est remarquablement
construit, ses intrigues qui paraissent
toutes simples sont au contraire inex-
tricables du fait de la duplicité des in-
culpés.

Comment, où et pourquoi Mme Giu-
lia a-t-elle disparu ? Pendant trois ans
courent les bruits les plus fantaisistes
au sujet des évasions sentimentales et
hebdomadaires de la femme de l'avo-
cat Esengrini. Les milieux bien-pensants
d'une petite ville lombarde s'en don-
nent à cœur joie et ont finalement un
sujet de conversation les aidant à vain-
cre leur ennui et leur évitant de pren-
dre conscience de l'inutilité d'une vie
monotone et sans but.

En réalité la situation est dramati-
que : la femme a disparu et la police
elle-même n'y comprend rien. Ce jaune
à l'italienne, dans une atmosphère
tendue, propose au lecteur un cas qui
mérite d'être sérieusement médité à
la lumière des faits et du procès qui
suit.

<¦ Les jeudis de Mme Giulia révèlent
une; enviable faconde inventive dans le
genre policier.

Les téléspectateurs seront très sur-
pris lors du dernier épisode de mardi
pi ochain, à 20 h. 25. Lorsqu 'ils seront
confrontés, Demetrio et l'avocat Esen-
grini s'accuseront réciproquement avec
la plus grande assurance et finiront
par étonner chacun. Le jardinier-secré-
taire a été à bonne école chez le grand
maître du barreau. Cl. S. V.

TV romande
« Les jeudis de Mme Giulia »

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-ma-
gazine. Mardi les gars. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Rebecca (12), roman de
Daphné du Maurier. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Magazine des beaux-
arts. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
'71. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Théâ-
tre d'entre-deux-guerres (1). Le Voyage
de Thésée, comédie de Georges Neveux.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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

20.30 Prestige de la musique. 21.35 En-
cyclopédie lyrique. Anna Bolena (5),
opéra de Gaetano Donizettl. 22.00 An-
thologie du jazz. 22.30 Activités inter-
nationales. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi. In-
formations et musique. 14.00 Le stage
en Suisse romande d'une institutrice
bâloise. 14.30 Le marché suisse du dis-
que. 15.05 Werther , opéra , extraits, de
Massenet. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 Ici Maienfeld - Allô
Saint-Saphorin :« jumelage entre deux
villages de vignerons. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Le Modem
Jazz Quartet. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-

leton. 13.25 Radiographie de la chanson.
14.05 Radio 2-4. 18.05 Quatre bavar-
dages en musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Mazurkas.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune sur
un sujet d'actualité. 20.45 Orchestres de
musique légère de la RSI. 21.15 Procès
d'un personnage. 22.05 Notre terre. 22.35
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

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

2e programme
10.00 Oeuvres de Saint-Saëns. 10.15 Ra-
dioscolaire. Les plus petits d'entre nous.
3. Au Cameroun, le pont de l'entraide.
10.45 Oeuvres de Saint-Saëns. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. Acoustique. 11.20 Propos suisses
sur l'Unesco. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mu-
sique populaire suisse. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entr-
acte. 10.05 Chansons populaires améri-
caines. 10.30 Petit concert. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale.

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 Radioscolaire : Leçon de fran-
çais. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.



A l'intention de tous les collectionneurs, débu- De plus, nous présentons un assortiment excep-
tants, moyens ou chevronnés, nous avons réuni, tionnel de
à l'entrée du magasin, un choix magnifique et
très qrand de ® classeurs pour timbres, allant du format

de poche au tout grand modèle
¦® timbres séparés ou séries complètes Q albums de tous genres et de tous pays

0 timbres thématiques 
 ̂pages complémentaires

® timbres suisses ou de tous les pays @ accessoires de philatélie
@ enveloppes, premier jour d'émission _ . ', . .. . . .Des enveloppes contenant des série de timbres
<© enveloppes de 10 à 1000 timbres sont offertes, lors de tout achat à nos rayons

assortis de papeterie, photo-ciné et messieurs.
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A LOUER
pour le 1er juin 1971 dans immeu-
ble résidentiel à Gorgier

APPARTEMENT
de 5 pièces avec garage

tout confort , cuisine entièrement
équipée avec machine à laver la
vaisselle, ascenseur. Situation
tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S.A.. à Saint-Aubin, tél.
(038) 55 2,7 27.

1 STÉNODACTYLO 1
j ' . . . I Nous avons du travail tem- I
| I poraire «sur mesure» à vous I \
i proposer. Où? quand ? et I ;
[ J pour combien de temps ? A Sa
:. 1 vous d'en décider. Bons sa- I

I laires, avantages sociaux. I

k-'j Léopold-Robert 84 !
2300 La Chaux-de-Fonds

: AIDE-
CONCIERGE
Le TECHNICUM NEUCHATELOIS
cherche

DAME
pour quelques heures par jours,
pour travaux de nettoyage.

j
Se présenter au Secrétariat du
Technicum, Progrès 38, La Chaux-
de-Fonds.

I ANGLETERRE
Magasin d'horlogerie moderne, de
bonne classe, à Bournemouth,
cherche ¦>.

horloger-
rhabilleur
qualifié

désirant faire un stage d'au moins
une année en Angleterre.

1 Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à Montres I
LUXOR S. A. - 2400 LE LOCLE.

Importante maison de détail sur la place de Neu- | .y
châtel, CHERCHE tout de suite ou pour date à [%'¦

: convenir un r '

Nous offrons : . ¦

— avantages sociaux d'une grande entreprise. E
— Semaine de 5 jours. iy
— Salaire intéressant. f ' ;

Nous demandons : jfe
— personne de toute confiance, aimant le contact |:.

avec la clientèle. kp

Adresser offres sous chiffre AS 35 034 N aux Annonces Suisses S. A., r . 
¦

« ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 NEUCHATEL. |:

] Importante entreprise horlogère du Jura neuchàte-
| lois cherche pour compléter son bureau technique un

DESSINATEUR
I ¦*¦

Nous prendrions également en considération les
! offres de candidats de formation horlogère, doués
I' pour le dessin technique et désirant être formés par
j nos soins.

j !- Prière d'adresser des offfres détaillées qui seront trai-
j tées confidentiellement sous chiffre P 11-950045, à
J Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



I

LES BREULEUX . j

Dieu dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui \f < \

Monsieur

Paul FROIDEVAUX
TERMINEUR \.

décédé aujourd'hui , dans sa 71e année, des suites d'un accident, réconforté j
par les sacrements de l'Eglise. j

Madame Georgine Froidevaux-Boillat ; . j
Madame et Monsieur Georges Crevoisier-Froidevaux et leur fille -\

Natalie, La Chaux-de-Fonds ; j
Madame et Monsieur Manuel Gonzales-Froidevaux et leur fils Alain, i

Les Breuleux ; j
Madame et Monsieur Antoine Prétôt-Froidevaux et leurs fils Fabrice et j

! Yvan, Le Noirmont ; a
r j Monsieur Jean-Louis Froidevaux et sa fiancée, Mademoiselle Rose-Marie j
t. ¦ Cattin ; . j

i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Froide- i j
j vaux-Theurillat ; ïi
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille ; i

, > Boillat-Juillerat,
I ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le

j ,y] repos de l'âme de leur cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère,
: j beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami.

M LES BREULEUX, le 10 mai 1971.

L L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le mercredi 12 mai, à 14 h. 30.
: | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j i LE LOCLE

j Monsieur et Madame Georges Buhler-Huguenin, à La Chaux-de-Fonds,
i et leurs enfants :
! j Monsieur et Madame Georges Lambrigger et leurs enfants, à La
j j Chaux-de-Fonds,
; j Monsieur et Madame Charles-André Buhler et leurs enfants, à
; ¦ ! Bramois (VS) ;

! : Madame Valentine Huguenin-Correvon et Serge, à Pully (VD) ;
! î Monsieur et Madame Charles Huguenin-Sandoz et leurs enfants :
M Monsieur et Madame Jean-Pierre Huguenin et Christophe, à La
î | Chaux-de-Fonds,
M Monsieur Jacques-André Huguenin et sa fiancée,
Ù Mademoiselle Michèle Vernetti,
' -ï Mademoiselle Jane-Eliane Huguenin ;
[U Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
k ! Huguenin-Gauthier ;

J j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob
j : j Matthey-de-L'Endroit,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
pj part du décès de

| Monsieur

I Jules HUGUENIN
i .' ' ¦¦ leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
j 'i frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après
[- . i quelques semaines de maladie, dans sa 91e année.

i LE LOCLE, le 10 mai 1971.
f L'Eternel est mon berger : je ne
jgj manquerai de rien.
y Psaume 23, v. 1.

i " L'incinération aura lieu mercredi 12 mai 1971, à 14 heures, au
| crématoire de La Chaux-de-Fonds.
t i Culte à 13 heures, au temple français du Locle.
M Domicile mortuaire :
j j Gare 10, Le Locle.
I j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

MENUISERIE DE LA GARE

Charles HUGUENIN-SANDOZ
Le Locle

sera fermée mercredi 12 toute la journée
pour cause de deuil

mwmimmmtmmmmmmm^mmmuirV^

j | « SUR LE PONT », LES VERRIÈRES

y !  Monsieur et Madame Georges-Adrien Matthey et Biaise, au. Landeron ;
| | Monsieur Paul-Albert Matthey, à Neuchâtel ;
i- '! Madame Rose Matthey, à Orbe, ses enfants et petits-enfants ;
M Les enfants et petits-enfants de feu Henri Huguenin-Matthey,
y ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

I Adrien MATTHEY
( ! enlevé à leur tendre affection, le 10 m'ai 1971, apèrs quelques jours de
M maladie, dans sa 77e année.

|] « SUR LE PONT », LES VERRIÈRES.

j j Ma grâce te suffit , car ma force
i.i s'accomplit dans la faiblesse.
j  2 Corinthiens 12 : 9.

-i L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12 mai 1971.
;| La cérémonie religieuse se déroulera à 14 heures, au temple de La
y] Brévine.

| Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
: Fleurier, cep. 20-424.
à Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Les messages de sympathie qui nous ont été adressés en ces jours

I 

d'épreuve que nous venons de traverser sont pour nous un grand
réconfort.
Nous exprimons notre reconnaissance émue à toutes les personnes qui
nous ont entourés de leur affection lors du .départ de notre bien chère
maman et grand-maman.

MONSIEUR ET MADAME JEAN KLAYE-BRANDT
ET LEURS ENFANTS,

MADAME SIMONE LANDRY-KLAYE ET SES ENFANTS.

LE LOCLE, le 11 mai 1971.

(

MADAME JULIETTE DOHMÉ-PARATTE ;

MONSIEUR RAYMOND DOHMÉ ;

MADAME ET MONSIEUR FRANCIS HOFMANN-DOHMË,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touches de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés

[ leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
| Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
î précieux recOiifoi i.
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i La famille de j
i MONSIEUR HENRI GAILLARD

| profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui I

| ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les 1
| personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- 8
i éléments. j

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un j
! précieux réconfort. \
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Madame et Monsieur R. Dubois-Kohli et leur fille Danielle, à Coppet ;
Les familles Kohli, Jeanrenaud, "Widmer , Inglin, Schlaeppi, Mocchi, |
Dubois, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde ft
douleur de faire part du décès de B

Madame

Laure KOHLI
née Jeanrenaud sa

! leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, [ I
! tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 10 mai 1971, M
\ après une longue maladie supportée avec courage. . j

I L'incinération aura lieu le jeudi 13 mai 1971, au crématoire de La ;
j

j Chaux-de-Fonds. ;
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.
Domicile de la famille : Sophie-Mairet 10, La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : fc

Crématoire de La Chaux-de-Fonds. j

! Que ton repos soit doux comme \ i
' ton cœur fut bon. i -j

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. f'.-
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'M LE LOCLE Je lève mes yeux vers les monta- . 1
M gnes ; d'où me viendra le secours ? ;
[y Mon secours vient de l'Eternel, qui • '. j
:.y a fait les cieux et la terre. j

ï Monsieur et Madame André Sauser-Liechti et leurs enfants, à Marly : » !
Monsieur Gilbert Sauser, fi
Monsieur Daniel Sauser ; pf

| Monsieur Maurice Sauser, au Locle ;

J Madame et Monsieur Jean Haas-Burkhalter, à Confignon (Genève) ;
' Mademoiselle Edith Sauser, au Locle ;
\i Madame veuve Armel Sauser, ses enfants et petits-enfants, au Locle,
' Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ;
m Les enfants et petits-enfants de feu Edgar Sauser, à Zurich et Givrins,
|| ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
> ' part du décès de

I Madame veuve !

Hermann SAUSER
née Marie Burkhalter

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, j
grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa ;

¦y lie année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 10 mal 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 13 mal, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. \

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

j Domicile de la famille : Les Reçues 12, Le Locle.
' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

NEUCHATEL i.
;"

Sois tranquille en regar-
dant à l'Eternel et at-
tends-le.

Ps. 37 : 7.

Madame Albert Bùrki-Girard, '
à Neuchâtel ; i"

Monsieur et Madame Arthur j "
Girard et leurs enfants,
Madame et Monsieur Edouard fc

Tschamper, à Chez-le-Bart; ¦, '¦¦

Madame Hélène Mùller-Girard
et ses enfants, !
Madame et Monsieur René ,

Degoumois, leurs enfants et j\
petit-fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur j '
Monot et leurs enfants, f-;'¦
Madame et Monsieur Jean [ -

Millier, à Colombier ; U
Madame Otto Glauser-Girard, ;-..

à Bienne ; : ;
La famille de feu Constant Bùr- tj

ki, à La Chaux-de-Fonds et M
Lausanne ; (à

Les familles Hirschy, Magnin, l
Pingeon, à La Chaux-de-
Fonds,

ont la grande tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Albert BURKI
COMPTABLE f

leur très cher époux, beau-frè- ||
te, oncle, 'cousin, et ariiï, enlevé |\)"à leur fendre affection , après j |
une douloureuse maladie, dans j' ' ¦]
sa 72e année. n

NEUCHATEL, Trois-Portes
14, le 10 mai 1971. %

Les pas de l'homme de If
bien sont dirigés par
l'Eternel, et il prend jj
plaisir à ses voies. |

Ps. 37 : 23.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, le jeudi 13 mai.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 11 heures. Û

Le corps repose au pavillon f|
du cimetière de Beauregard. I j

Cet avis tient lieu de lettre H
de faire-part. y
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LA CHATAGNE |
IN MEMORIAM |

A notre cher époux, papa et j
grand-papa f

Willy HALDIMANN S
| 1970 11 mai 1971 U

| Déjà une année que tu nous as » "
quittés et ton souvenir reste H
inoubliable parmi nous. ; j

| Ton épouse, tes enfants ' 1
et petits-enfants. pj
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LE LOCLE ; i

IN MEMORIAM | i

Monsieur i

Pierre ÂEBY
1970 11 mai 1971 .' .

Voilà une année que tu nous j
as quittés, mais ton souvenir jreste gravé dans nos cœurs. !

Ton épouse et tes enfants. I i
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9 MARBRERIE DU LOCLE S.A. I
INDUSTRIE DE LA PIERRE j ;

I Tél. (039) 31 32 52 i )
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[LA VIE JURASSIENNE ]

Hier matin, à la croisée de "Witzwil ,
lors d'une collision entre deux voitures,
un des conducteurs, M. Kaspar Lisi-
bach , 27 ans, gardien au pénitencier, a
été si grièvement blessé qu 'il a dû être
transporté à l'Hôpital de l'Ile à Berne.
Les dégâts matériels s'élèvent à 6000
francs, (ac)

WITZWIL

Grave collision



Le président El Sadate a déclaré
hier au groupe parlementaire de
l'Union socialiste arabe que la tour-
née du secrétaire d'Etat américain
M. William Rogers représente une
« tentative de faire passer la crise
du Proche-Orient dans une phase
active » .

« Le but de mon dialogue avec M.

Bogers était de faire avancer le pro-
blème vers un dialogue sérieux sur le
retrait israélien des territoires occu-
pés et non simplement de discuter
du cessez-le-feu dans la région » ,
a-t-il dit.

On croit savoir que M. Rogers est
venu au Caire avec quatre questions
précises :

—¦ Les positions que Le Caire es-
time devoir occuper sur la rive orien-
tale du canal après le retrait israé-
lien.

— La possibilité du maintien de la
ligne Bar-Lev jusqu 'à la conclusion
d'un règlement définitif.

— La possibilité d'accepter un
cessez-le-feu illimité.

— Les garanties que l'Egypte est
prête à accorder lorsque ses troupes
remplaceront les forces israéliennes.

M. El Sadate a déclaré que M. Ro-
gers s'est rendu en Israël après avoir
pris connaissance du point de vue
égyptien sur l'ensemble de la ques-
tion. « Nous avons déclaré à M. Ro-
gers que le retrait des troupes israé-
liennes, dans sa première phase,
doit se faire jusqu 'à El Arich » .

Le président a déclaré à M. Rogers
que l'Egypte est prête à rouvrir le
canal de Suez à conditions que les
troupes égyptiennes occupent la rive

orientale « afin de garantir la sécu-
rité de la navigation ».

La mission Sisco
Le secrétaire d'Etat adjoint amé-

ricain M. Joseph Sisco est revenu
au Caire avec une nouvelle série
de questions posées par les dirigeants
israéliens. Selon M. El Sadate, ces
points étaient les suivants :

—¦ Quelles sont les assurances que
l'Egypte est disposée à fournir pour
garantir le passage des navires israé-
liens par le canal de Suez.

— Israël accepterait un retrait
partiel à condition que les forces
égyptiennes ne franchissent pas le
canal.

— Israël refuse d'évacuer certains
points stratégiques, mais est prêt à
négocier avec les Egyptiens à leur
sujet.

— Tout accord , intérimaire ou dé-
finitif , doit d'abord être approuvé
par la Knesset.

Le président El Sadate a déclaré
avoir informé M. Sisco que l'Egypte
insiste sur le franchissement du ca-
nal par ses troupes. Il a ajouté qu 'il
n 'avait pas donné de réponse à M.
Sisco sur la question du libre passage
du canal de Suez par les navires
israéliens, (ap)

Le président égyptien évoque la venue
du secrétaire d'Etat américain au Caire

D'anciens prisonniers français d'Indochine
combattraient dans les rangs des Vietconas

Selon un ancien haut-fonctionnaire
du ministère nord-vietnamien de la
défense passé à l'ouest, des « stra-
tèges militaires » soviétiques, ¦ chi-
nois, cubains, nord-coréens et fran-
çais conseillent les maquisards viet-
congs opérant au Sud-Vietnam.

Le Dr Dan Tan, 42 ans, qui fut
envoyé au Sud-Vietnam en tant que
« ministre de la santé » d'un gouver-
nement révolutionnaire, a déclaré
qu 'il avait pu voir personnellement
c'es conseillers étrangers dans des
bases de repos de la piste Ho Chi-
minh lorsqu 'il traversa le Laos en
1967. Dans les deux années suivantes,
alors qu'il créait un hôpital de cam-
pagne dans la province sud-vietna-
mienne de Pleiku , il eut l'occasion de
voir « quatre ou cinq groupes de
stratèges étrangers , comptant cha-
cun de trois à cinq membres ». Ils
étaient toujours armés, vêtus en gé-
néral de pyjamas noirs et étaient in-
variablement accompagnés « d'im-
portantes forces de sécurité » compo-

sées de soldats nord-vietnamiens. Les
Français étaient d'anciens prison-
niers de la guerre d'Indochine qui
n 'ont jamais été rapatriés.

Les révélations du Dr Tan pour-
raient expliquer les rumeurs jus-
qu 'ici inconfirmées selon lesquelles
des Caucasiens auraient combattu
dans les rangs des unités nord-viet-
namiennes et vietcongs. Comme on
lui demandait si les conseillers étran-
gers pouvaient être des prisonniers
de guerre américains, il a répondu :
« Non , la propagande d'Hanoi dit que
des GI's combattent dans les rangs
de l'armée populaire mais je n'en
ai jamais vus » . « Les hommes que
j'ai vîus étaient Russes, Chinois, Cu-
bains, Nord-Coréens et Français. Ils
venaient au sud pour étudier le ter-
rain , examiner la situation et décider
de ce qu 'ils pouvaient faire. Je les ai
vus profondément à l'intérieur du
territoire sud-vietnamien. Je les ai
entendus parler dans leur langue ».

« De nombreux prisonniers n 'ont

pas été rapatriés, a expliqué le Dr
Tan , certains se sont mariés à des
Vietnamiennes et n'ont pas voulu re-
tourner chez eux. D'autres ont pré-
féré rester pour étudier notre sys-
tème communiste. D'autres enfin
étaient nécessaires sur place et ont
été invités à rester. On leur a deman-
dé de rester, mais certains ont été
contraints de le faire ».

Une unité spéciale d'anciens pri-
sonniers de guerre a été constituée
en 1955-56. Elle était composée d'en-
viron 300 soldats français, algériens
et marocains, a-t-il précisé. Le Dr
Tan a passé deux ans dans la jungle
des hauts plateaus à soigner les civils
des villages « libérés » et à créer des
hôpitaux à l'intention des blessés
nord-vietnamiens et vietcongs. Il a
attribué sa défection à l'ouest à la
déception qui s'est progressivement
emparée de lui : « Pas de raison uni-
que, mais une foule de petites raisons
sur une longue période de temps. J'ai
commencé à avoir le sentiment que
le communisme était dépassé », a-t-il
dit. Il est finalement passé à l'ouest
trois semaines après la mort d'Ho
Chi-minh, le 3 septembre 1969. (ap)

Pékin disposé à négocier directement
avec Washington au sujet de Formose

«La principale dispute entre les
Etats-Unis et la Chine est l'occupa-
tion impérialiste de Formose. Nous
sommes disposés à entamer dès né-
gociations avec les Etats-Unis à par-
tir de ce point » , a déclaré dimanche
à Pékin M. Chou En-lai dont les pro-
pos sont rapportés par le journal li-
banais de gauche « Al Kifan » .

Le rédacteur en chef du jour nal,
M. Farid Kha'tib, a rencontré le pré-
sident du Conseil chinois avec un
groupe de journalistes de 12 pays
arabes. Selon M. Khatib , M. Chou a
prédit une amélioration des relations
sino-américaines « de peuple à peu-
ple sinon de gouvernement à gou-
vernement » . Interrogé sur le point
de savoir si la Chine accepterait de
recevoir le président Nixon , M. Chou
a répondu : « M. Nixon ne dit pas
clairement s'il désir visiter la Chine
en tant que président des Etats-Unis
ou en tant que personne privée » .

(ap)

La crise monétaire
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La crise, selon les Britanniques, a
montré la nécessité d'admettre la
Grande-Bretagne dans la CEE. Ain-
si , M. Geoffrey Rippon , négociateur
britannique, a déclaré « nous aurions
dû être présents pour les aider à par-
venir à des solutions constructives ».
Il est probable d'autre part que la
Grande-Bretagne devra réduire son
taux d'escompte pour lutter contre
un afflux massif de capitaux. Les
milieux financiers estiment que les
mesures prises durant le week-end
vont favoriser les exportations bri-
tanniques. Le « Daily Mail » croit ,
quant à lui, que la politique agricole
des Six va s'effondrer.

A Zurich , le dollar s'est bien com-
porté à l'ouverture du marché des
changes, cotant 4,11/4 alors que sa
nouvelle parité est de 4,08. Vendredi
dernier, il cotait 4,15/17.

La réévaluation de sept pour cent
du franc suisse a été accueillie non
sans quelques grincements de dents.
Cette mesure intervient alors que le
déficit commercial helvétique a at-
teint un niveau record (1.665 ,4 mil-
lions de fs). L'industrie horlogère qui
exporte 97 pour cent de sa produc-
tion devrait être la première touchée.
En outre, le nombre des touristes ris-
que de décroître.

Le Dr Schaefer, président de
l'Union de banques suisses, a même
déclaré : « Il est loin d'être certain
que ces mesures représentent une
thérapeutique valable ».

— A Bruxelles, on ignorait tou-
jours si le franc belge serait autorité
à flotter sur le marché officiel, bien

que dimanche le gouvernement ait
exclu une telle possibilité. En effet ,
les Pays-Bas auraient fortement in-
sisté pour que Bruxelles laisse flotter
sa monnaie. Le Cabinet devait se
réunir hier soir en séance extraor-
dinaire.

— A Amsterdam, le florin était en
hausse d'environ trois pour cent.

— A Washington, le Département
cle la trésorerie a fait savoir que les
Etats-Unis n'ont pas l'intention de
prendre des mesures dans l'immé-
diat. Le Pentagone, de son côté, s'est
déclaré préoccupé par les répercus-
sions de la crise sur les soldats sta-
tionnés en Europe. A New York, le
mark a baissé.

— A Milan, toutes les devises
étrangères étaient en hausse par
rapport à la lire. La Banca d'Italia a
d'autre part fixé le cours du mark à
176,20 pour cent , soit une hausse
d'environ trois pour cent.

— A Vienne, où le shilling a été
réévalué de 5,05 pour cent , la marge
de fluctuation par rapport au dollar
a été fixée entre 24 ,51 et 24 ,99 schil-
lings.

— A Tokyo, le ministre des finan-
ces a réaffirmé son intention de ne
pas réévaluer le yen. La semaine der-
nière, la Banque centrale avait dû
absorber 340 millions de dollars pour
soutenir de la monnaie américaine.

— A Oslo et à Hong Kong, le dol-
lar était coté en baisse.

— A Moscou , la Banque du com-
merce étranger n'a pas modifié ses
taux de change. La « Pravda » expri-
me de son côté des doutes sur l'effi-
cacité des mesures adoptées pour
surmonter la crise, (ap)

La réévaluation et l'horlogerie
SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est possible. Ne plus vendre du
tout ? Ce sera peut-être le lot de
quelques entreprises qui ne te-
naient déjà plus que par miracle.
Comme le manque de main-d' œu-
vre est général , aucun chômage
n'est à redouter. Mais des gens et
des régions souffriront .  Et il est
faci le  de dire : « C'était fa ta l  » !

Enfin on se demande ce qu'il
adviendra des contrats à longue
échéance signés à la Foire de Bâle
et qui ne prévoyaient pas uns
échéance monétaire ? Les condi-
tions de paiement seront-elles
maintenues ? Ou devront-elles
être révisées ?

Quoi qu'il en soit pour une in-
dustrie dont les achats de matiè-
res premières sont minimes et
dont la production constitue l' es-
sentiel , on ne pouvait redouter
désavantage p lus important. Les
seuls à se fél ici ter seront les fron-
taliers qui réalisent du même
coup une augmentation de salaire
de 7 pour cent.

Reste à savoir si, après l'Alle-
magne dont le mark f lo t te , le Ja-
pon lui-même, qui est notre pr in-
cipal concurrent , ne sera pas obli-
gé à son tour de réévaluer le yen.
Comme on sait ce dernier est une
monnaie forte .  Restera-t-elle à
l' abri des attaques du dollar ? Ou
bien les spéculateurs , « bouclés »
en Europe ne se retourneront-ils
pas du côté du Pacifique ? Là
aussi il faut  attendre pour tirer de
l'événement les conclusions f ina-
les.

L'avenir, bien entendu, n'est
pas encourageant et l' on ne peut

que critiquer une fo i s  de plus l' ar-
rogance financière d'une grande
puissance , qui voyant le cours de
sa monnaie baisser, ne fai t  pas
moins marcher sa p lanche à bil-
lets et force les autres à en
a c h e t e r  par milliards ? Les
Américains se moquent du dé f i -
cit permanent de leur balance des
paiements et savent pertinemment
que le dollar est surévalué. Mais
ils n'en continuent pas moins à
exploiter un système monétaire
moribond qui leur permet d' ache-
ter des devises fortes  au moyen
d' une devise faible  et de prolon-
ger indéfiniment ce qui n'est pas
autre chose que la plus grande es-
croquerie mondiale. En fa i t , on le
sait, le dollar n'est plus converti-
ble en or.

Hélas ! une dévaluation de la
devise américaine serait aujour-
d'hui plus  catastrophique encore
que les réévaluations envisagées.
Elle entraînerait de telles consé-
quences qu'on préfère croire en
la vigueur expansionniste de
l'économie américaine, seule ga-
rante du dollar , à défaut  des cof -
f r e s  dégarnis de Fort Knox.

Au surplus, il faut bien le re-
connaître , l'Amérique a sauvé
l'Europe de l'hitlérisme aussi bien
que du communisme, et reconsti-
tué à ses frais  la prospérité
d'après guerre. Ce sont là des ser-
vices qui ne seront jamais trop
chèrement payés.

Néanmoins le dollar échappera-
t-il toujours à l'heure de vérité ?
C'est ce qu'il est permis de se
demander.

Paul BOURQUIN

L'enlèvement de la jeune Milena

A Gènes, une enquête est en cours
sur deux personnes « pour examiner
leur participation éventuelle à la
bande qui a enlevé la petite Milena
Sutter » , fille d'un industriel suisse,
le 7 mai dernier , a indiqué hier soir
aux journalistes le préfet de police.

Si l'on reste extrêmement discret
dans les milieux de l'enquête, les
faux ravisseurs qui tentent de s'in-
sérer dans l'affaire pour toucher les
50 millions demandés aux parents de
Milena, se multiplient.

Les rumeurs vont leur train. Se-
lon certains journaux , l'oncle de Mi-
lena aurait été contacté par un « ra-

visseur » et lui aurait versé 25 mil-
lions de lires. Mais s'apercevant que
l'homme ne donnait aucun détail sur
sa nièce, il aurait averti la police
qui l'aurait arrêté. Il n'y a pas eu de
confirmation ni de démenti du côté
des enquêteurs. Dans l'inquiétude gé-
nérale, devant l'absence apparente
de manifestation de la part des ravis-
seurs, une dernière hypothèse se fait
jour , celle d'un enlèvement commis
par un maniaque. Sa'ns exclure cette
possibilité, on estime pourtant dans
les milieux de l'enquête que tel ne
semble pas être le but de l'enlève-
ment, (ats , afp)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les commentaires faits hier tant
à Jérusalem qu 'au Caire ou à
Washington nous permettent d'ap-
précier un peu mieux les résultats
de la tournée que vient d'effectuer
le chef de la diplomatie américaine
au Proche-Orient. Si l'on se garde
d'afficher ici ou là un optimisme
exagéré en faisant valoir, aux Etats-
Unis surtout , que de « grosses dif-
ficultés » subsistent, il serait cepen-
dant erroné de .dire que cette mis-
sion de bons offices s'est soldée par
un échec. Pour une bonne raison
d'abord : la diplomatie américaine
était en jeu et il y a fort à parier
que cette partie n'a pas été engagée
à la légère. En d'autres termes, si
M. Rogers a entrepris son voyage
dans les principales capitales con-
cernées par le conflit , il avait de
bonnes raisons de croire qu 'il par-
viendrait à réduire certaines exigen-
ces. Les précautions que le secrétai-
re d'Etat a prises lors de ses dépla-
cements en Israël de façon à con-
férer à cette tournée le plus d'im-
partialité , les propos tenus hier par
le chef de l'Etat égyptien , enfin le
second voyage de l'adjoint de M.
Rogers au Caire, Joseph Sisco, prou-
vent que le fossé séparant les deux
parties s'est quelque peu réduit.
L'Egypte ne parle plus que d'un
retrait en deux temps échelonné sur
six mois. Israël accepte de voir
franchir des Egyptiens sur la rive
qu'il détient : ce sont là des conces-
sions, à tout le moins des signes
évidents, un intérêt mutuel de par-
venir à une entente. Cela ne signifie
pas qu'un accord partiel soit proche,
loin de là. La réouverture du canal
de Suez n'est pas pour demain. Les
propositions formulées de part et
d'autre constituent cependant une
nouvelle base de discussions, et il
n'est pas exclu que des progrès
soient enregistrés à partir de celle-
ci.

Un autre aspect de la tournée de
M. Rogers est à souligner : les Etats-
Unis semblent avoir très sensible-
ment regagné la confiance des pays
arabes. La crédibilité de la Maison-
Blanche n'était, il n'y a pas si long-
temps encore, pratiquement nulle.
La venue de M. Rogers au Caire,
ses entretiens avec le président El
Sadate, attestent que sur le plan des
relations américano - arabes il y a
eu incontestablement une amélio-
ration.

A ce seul titre, la mission Rogers
au Proche-Orient constitue un
succès.

J.-L. BERNIER.

MISSION ROGERS :
PREMIER BILAN

Un autocar plonge
dans un réservoir

76 tués en Corée du Sud
En Corée du Sud , un autocar

transportant au moins 90 personnes
a manqué^un virage et a plongé hier
d'une quinzaine de mètres dans un
réservoir faisant au moins 76 morts.
Quatorze personnes seulement ont
pu être sauvées. Les corps de 76
voyageurs ont été retirés du réser-
voir de Chongpyong, (à 30 km. à
l'est de Séoul) qui a une vingtaine de
mètres de profondeur, (ap)

Les autorités sud-vietnamiennes
ont confirmé hier que deux religieux
bouddhistes — un homme et une
femme — se sont immolés diman-
che, le jour anniversaire de la nais-
sance de Bouddha.

La' religieuse s'est immolée dans
une pagode située au sud de la zone
démilitarisée. Dans une lettre, elle
déclarait qu 'elle faisait sacrifice de
sa vie « pour la cause de la paix ».

D'autre part, le vénérable Chon
The, 27 ans, s'est donné la mort
à Hué. Avant son sacrifice, le moine
avait écrit des lettres aux présidents
Nixon et Thieu et à divers groupes
religieux et pacifistes.

Deux religieux bouddhistes
se sont immolés par le f eu

Le temps restera ensoleillé et
chaud. Quelques passages nuageux
pourront se produire dans l'extrême
est du pays. Des orages isolés se dé-
velopperont l'après-midi en monta-
gne.

Prévisions météorologiques
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NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL'
MODE D'ÉTÉ

Aujourd'hui...



Notre «Digest» Spécial-été pourrait
se résumer en cinq tendances :

— La rétrospective ou
«LE STYLE GILDA»

p — L'érotisme ou
«LE STYLE LINGERIE »

— La tradition ou
<LE STYLE MADAME »

— La création ou
«LE STYLE 71»

— Les satellites ou
«LE STYLE SOLITAIRE »

)': .¦•__]
La panoplie de toutes les tendances 71, le « visa
pour l'été » avec un puzzle en cinq parties permet-
tant les combinaisons, les superpositions les plus
diverses, en jersey Nylsuisse élastique avec Lycra,
impression noir-blanc « Fleur de W » .
Créations prêt-à-porter suisse Wieler.

Le glas a sonné pour le maxi !
La mode nouvelle ne s'illustre plus que par des libérations.

A Paris , les yeux des caves de Saint-Germain-des-Prés commen-
cent à cligner dans l'éblouissement de l'après-guerre.

« Gilda », pin-up stéréotypée et décalcomaniée que nous ren-
controns lors de nos vacances, sur les pare-brise des camionneurs,
du style « Je roule pour vous » fait sa rentrée !
* L'Impartial » a choisi pour vous :

— Une série GAIE , JEUNE, amusante d'accessoires : parapluie ,
foulard , sac en toile de coton , ballerines en satin de coton blanc,
et s'est arrêté sur la nouvelle collection « bonneterie » comprenant
des débardeurs, des pulls à col montant et petites manches courtes
réalisés en jersey pur coton imprimé du monogramme A.C. Chez
André Courrèges, vous l'avez deviné.

— Des bijoux indiens crochetés et garnis de perles de bois chez
Louis Féraùd.

— Des incrustations de fleurs , pailletées ou brodées sur robes
et parfois sur le revers d'un manteau chez Dior.

— Des incrustations de guipure de coton sur un buste Balmain.

— Des fleurs « bleuet » piquées sur une épaule ou- à la taille,
des incrustations de fruits sur des robes chez Jean Patou.

— Au rayon des cols, de petits volants d'organdi blanc de coton,
des cravates crochetées, de très larges cols corolles auréolant
le visage et réalisés en organdi de coton , un col volante d'organdi
de coton blanc et largement échancré, tour à tour chez Scherrer,
Patou, Cardin et Balmain.

— Pour couvre-chef , point sur le i de l'élégance... des fleurs ou
fruits piqués sur le haut d'un turban selon Nina Ricci, ou des
bonnets crochetés et bien emboîtés sur la tête d'après Dior, ou
encore les cagoules Laurence d'Arabie chez Guy Laroche.

— Les ceintures marquent la taille à sa place. Elles sont géné-
ralement larges et garnies d'une boucle ovale chez Patou, de
boucles peintes sur bois chez Lanvin, de boucles 1930, d'inspiration
marine (bateau, ancre de marine, béret de marin) chez Dior.

— Les chaussures sont presque toujours à lanières et à bracelet
autour de la cheville :
Chez Dior ; des souliers anglais, à incrustation blanche, des souliers

à lanières et semelles épaisses.

Chez Lanvin : chaussures plates.
Chez Féraud : chaussures mi-babouche, mi-sabot de couleurs vives.
Chez Patou : chaussures à larges lanières et talons épais.
Chez Givenchy : semelles compensées et brides-bracelets.
Chez Bally : pour le plein été, des Spartiates se laçant autour de

la jambe ou encore à contrefort montant jusque sous le genou,
lacé sur le devant et les côtés de là jambe.

« L'Impartial » a noté pour vous... puisque short il y a :
Selon les couturiers et les fabricants de prêt-à-porter, par consé-

quent les détaillants, le short devrait être présent à tous les
moments de la journée :

— Le jour, sous une robe-tunique.
— A toute heure, des ensembles shorts et blousons en dentelle

ou en madras.
— Par temps maussade ou temps ensoleillé, soit les shorts

portés sous de longs imperméables à découpes en A, soit sous une
longue jupe fendue, soit encore des shorts portés avec un soutien-
gorge et un blouson assorti.

\ m<&mÊ8âé VISA POUR LA LIBERTÉ
\ mm\W iV É̂^S W_ _T
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TAILLEUR-PANTALON EN JERSEY
Cet ensemble jaquette-pantalon décoré de poches frivoles vous est

naturellement proposé en pure laine jersey.
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L' anti-shirt de Pierre Cardin, Paris.
Broderie de paillettes vert bouteille, sur Gentina, de
Schlaepfer.

On assiste à un curieux phénomène : les couturiers essaient
de suivre les soubresauts de la rue et adoptent avec un an de
retard les originalités de stylistes en vogue. Le prêt-à-porter
qui démocratise le vêtement et se charge de faire largement
diffuser une ligne, a peur de se jeter à l'eau et de lancer un
produit qui ne marchera pas. La Haute Couture commence à
s'énerver. Les femmes sont inquiètes. Autant de considérations
et de conclusions dictées par les élucubrations multiples des
grands couturiers, la rue en long cet hiver, alors que dès fin
janvier les vitrines fleurissaient de court et de shorts.

Qu'en est-il ?
A Ml

En résumé, la mode n 'a plus le temps de tenir une saison.
Les nouveaux artisans du vêtement inventent au jour le jour un
style qui est plus un esprit qu 'une idée à suivre.

Mais, par contre, les détaillants qui commandent la mode
à venir en automne déjà pour le printemps et l'été suivants,
qui donnent le « feu vert » aux photographes, à l'imprimerie,
aux graphistes pour leurs catalogues, doivent bel et bien tenir
compte des délais d'impression et ne peuvent s'y prendre au
moment de la présentation et de la diffusion de la mode
Haute Couture.

Les acheteurs des rayons vêtements et accessoires qui visi-
tent foires de tissus, commandent des coupes dans divers
coloris , cherchent des modèles dans les salons de prêt-à-porter
et essaient de corriger les excès de la ligne Haute-Couture,
devront-ils sauter à pieds joints la traditionnelle période de
cinq à six mois nécessaire pour mettre une série de vêtements
en vente ? Déjà , nous l'avons constaté ces dernières saisons,
les fabricants de prêt-à-porter créent des premières collections
pour les traditionnelles semaines de la mode à Zurich, Paris ,
Milan , Turin , etc., puis à la dernière minute, ils reconvertissent
et présentent un second tour quelque quinze jours après la
Haute Couture. C'est ainsi que tout un lot de bermudas sont
devenus des shorts pour l'été.

Le long triste
A titre de confirmation nous pourrions reprendre la genèse

du long :
« Tout a commencé l'été dernier. Soudain , le long est arrivé.

Les femmes qui rentraient de vacances fières de leur bronzage,
ont dû mettre leurs robes courtes en veilleuse. Long partout.
La surprise était immense pour celles qui ne font jamais de
lèche-vitrines. Déjà à Londres et à Rome grâce à Leone (sa
mode western), lés immenses manteaux en daim et en tricot
étaient adoptés par les jeunes filles depuis une saison.

» De Dior à Balmain, le long 70 était de rigueur. Il n 'était
pas question de porter un manteau ou une robe au-dessus
du genou.

» Sur le plan esthétique, la mode-curé fut  détestée par les
femmes en général et par tous les hommes. Soixante-quinze
pour cent d'hommes en Romandie se sont déclarés, contre les
jupes longues.

» A  New York, le long n 'a pas pris, sauf chez . les jeunes
filles qui toutes se sont mises à l'heure maxi. »

L'époque où Christian Dior disait :
« Aucune femme ne sait s'habiller avant d'avoir trente ans »,

devient une demi-vérité. La jeune fille ne sait peut-être pas
ce qui lui va, mais elle n'a pas peur de défier la mode, et
d'adopter ce qui lui plait sans se soucier de l'avis de Monsieur
Dior, ou de ses ainées qui, elles, suivent comme des moutons
tristes.

L'offensive
L'on a beaucoup dit dans la presse internationale spécialisée

que les collections printemps-été 71 venaient d'accentuer la
crise de la Haute Couture, à quoi nous répondrons par une
petite rétrospective sur notre numéro spécial printemps de
fin mars, et par des considérations des grands couturiers :

Les ourlets ont remonté, certains proposent le flou , d'autres
du structuré. Saint-Laurent découvre avec ravissement l'ef-
froyable style de la libération. Dans les boutiques de jeunes
le short fait rage.

Il est symptomatique de rappeler quelques réponses de
grands couturiers, au cours d'interview... avant la présentation
des collections, lorsque transpirait déjà la vogue future
du short.

Ainsi, Pierre Cardin réagissait violemment . « Qu'on serve
du « Riz amer » (film réaliste où Sylvana Mangano portait le
short pour travailler dans les rizières) c'est vulgaire, ou alors
on ne sait plus rien de la création , ptus rien de Paris. Il y a
de quoi dégoûter les gens qui se font une idée de la femme.
Enfin , quoi , une femme on la désire, mais on la respecte aussi.
Où est le mystère dans la rencontre avec une femme en
short ? Combien rencontre-t-on de femmes vraiment élé-
gantes ? »

Quant à Jacques Esterel , considéré comme l'enfant ter-
rible de la mode en France, il n'est pas opposé aux excès, on
l'a vu avec son panta-rien :

« Ma mode n 'est ni pratique, ni légère. Je vends du rêve.
On a besoin d'un vêtement comme d'un divertissement. La
mode doit tendre à la destruction du vêtement. »

Yves Saint-Laiirent, dont la ligne 42-45 a surpris et peiné
même ses supporters les plus fervents — que l'on retrouve
pourtant dans maintes collections second tour du prêt-à-porter
suisse et d'ailleurs — explique son nouvel état d'esprit :

« Je ne suis pas couturier pour rester constamment les pieds
dans le même sabot. J'en avais assez du long que j'ai adoré,
devenu trop populaire, je prends le risque de tout casser. »

Quant à Courrèges, il est catégorique :
« Je ne veux plus faire de la Haute Couture. Je crée des

prototypes qui seront ensuite commercialisés. Jai été le premier
à montrer des jambes. »

Courrèges est catégorique. Voici « Nadiège », manteau maxi
en toile de bâche blanc à brandebourgs avec capuche pres-
sionnêe amovible. Se porte sur un maillot de bain (à gauche
sur notre photo) deux-pièces, soutien-gorge à fenêtre.
Bottes même matière lacées derrière. (Interpresse)

L'influence
y

Il s'agit au départ d'une poignée de créateurs solitaires qui
ont puisé leurs inspirations aux Puces, dans le folklore, chez
les hippies en fabriquant des modèles qui ne correspondent à
aucun besoin, ou aucune tendance précise.

Le mouvement est parti à Londres avec Mary Quant qui a
fait exploser la mini-jupe. Jean Bouquin, le Dalli de la mode,
à Saint-Tropez tout d'abord , a créé des modèles en marge et
a trouvé des tissus rares. Le style gipsy lui a apporté la for-
tune. Emmanuelle Khann et Dorothée Bis, dont les influences
pèsent sur des milliards, ont décidé de réaliser une mode d'af-
frontement qui dérange le conformisme.

Une célèbre rédactrice de mode constate :
« Le feu d'artifice vestimentaire est une réaction contre la

mode diktat , les longueurs imposées, le style Elle. Il s'agit d'une
mode ouverte à l'improvisation et à l'interprétation person-
nelle. On demande d'inventer sa mode au lieu de la subir.
La mode des couturiers cherche toujours sa voie entre le long
et le court, le flou et le structuré. Ceux qui lui ont tourné
carrément le dos ont vu juste. Ils ont su déceler un. phénomène
spontané, l'ont apprivoisé, exploité. Cela porte un nom :
«.récupération ». _ i

La solution
Une acheteuse d'une chaîne de grands magasins nous déclare:
« Nous devons réorganiser totalement la profession. Il n'y a

plus de mode, les changements sont trop brusques. Le résultat,
ce sont des soldes de plus en plus fréquents. De nombreuses
consommatrices n'achètent plus qu'en période de soldes. Pour
vendre nous sommes obligés de pratiquer la politique des prix
les plus bas possible. Les journalistes de mode sont souvent
responsables de ce désarroi féminin en attirant trop l'attention
sur les excentricités et en passant sous silence le style classique
ou modéré. »

Mea culpa, et j' en arrive à la solution pour la cliente : choisir
ce qui lui va , profiter de cette anarchie de longueurs puisque
toutes se portent , tout dépend des circonstances, de l'heure.
Rester dans une juste longueur pour ce qui concerne le fond
de la garde-robe, soit autour du genou.

Broderie de Saint-Gall sur organza de Schlaepfer .
Création Clive , Londres.

Saint-Laurent « prend le risque de tout casser » :
Débardeur et jupe écossaise en cotonnade plissée .

Le mouvement est parti de Londres ; velours noir de
Saint-Gall de Schlaepfer.

LA MODE EN SELF-SERVICE



. . . 
¦ 

¦ 
.

_ _̂f __k_l

_____\'-r - . . - ^ ' ïtW^̂ ^
É̂»mm9Q ' " ~~"' mW^^^

_____\ f ''- ' '¦ y _^^^^
^

gMr Avenue Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
fir Tél. (039) 22 36 75

- .

. - ¦ ¦ '
• ¦
¦ ' 

i; . '
¦ I.

¦ ' -- 
' ' ¦ y .

¦ .'-'. . y  ' ' - . -. . . . '

.y -̂ ;si<t.4iii«-v^. y ^i v^. vi^àiMdv ,%iife^Mf 
•¦ y'iiy i- y yy ^ yyx :

fei^^fer^
îfefc 

^m^à^mê^ '̂y ,y .,: yy ' ; ..y .. .y .ky y > '

__ ^__,< 
^ 

a .. 
^

- .. sy ^  ;•'.' ( *- 
^^

'^-  -..̂  ; ,

¦p l̂ %j PbjP 
II 

&»MWM|̂ fe|p W lire IL J™ S fi%l&g W |al"l

llir 'H Uiii * HU #7

| Pantalons fantaisie

EVianteaux de pluie

fflH À L'ENFANT PRODIGUE
HmBB i Avenue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds



Modèle Dior. Broderie, découpée sur organza de soie avec
applications riches de Forster Willi.

"Style Gilda "

Nous avons tenté de faire le point d'une tendance à l'autre,
en classant chaque fois et les détails, et les couturiers s'y
rapportant.

Rétrospective ou le "Style Gilda "
Pour cinq grands couturiers : Christian Dior, Jacques Esterel,

Jean Patou , Nina Ricci, Yves Saint-Laurent.
— Epaules carrées, vestes allongées.
— Larges revers.
— Décolletés en V.
— Jupes plissées ou fendues haut sur le devant ou bien

encore sur le côté.
— Longueurs oscillant autour du genou, tantôt dévoilant la

« rotule », tantôt la cachant à peine, tantôt la masquant pudi-
quement , selon l'heure et l'inspiration.

Jacques Esterel. Voici l'un des modèles de cette collection,
pré senté par Bibelot, mannequin vedette de Jacques Esterel:
short du soir en mousseline marron rebrodée orange.
(Interpresse)

"Le Sty le Madame "

Eternelle Chanel...
Le seul couturier parisien qui refuse  de céder aux diverses
tendances de notre époque reste encore Chanel.

La célèbre couturière récemment disparue l'a encore prouvé
par sa collection printemps-été 1971 qui constitue en quel-
que sorte son testament spirituel dédi é à la mode et à l'élé-
gance parisienne.

A gauche, cette sage robe en tweed multicolore où domine
le rose fuchsia est caractéristique du style immortel de
Chanel. A droite, un. tailleur en f i n  lainage pied-de-poule
marine et blanc. (ASL)

Retour de la jupe-culotte. Madeleine de Rauch. « Eden Roc ».
Pour la plage , une jupe-culotte , sous le genou , réalisée en
piqué pur coton imprimé rouge , bleu marine et brun. Elle
se porte sur un collant de danseuse.

¦m: xx -y- ïi " . ! «j ^ :> . m—, M 
¦ ¦ ¦¦

Retour du blazer en f lanel le  avec bermudas, de la jupe
fendue.  Création Dior.

Tradition ou le "Style Madame"
Pour de nombreux couturiers : Pierre Balmain, Carven,

Chanel , Grès, Jacques G r i f f e , Jean Hercey, Serge Le Page,
Molyneux , Madeleine de Rauch, entre autres.

— Ligne droite animée de plis et de panneaux libres, chez
Balmain.

— Buste menu et ourlet sous le genou chez Carven.
— Chanel... c'est Chanel.
— Vestes courtes et jupe-culottes ou shorts longs chez Grès.
— Redingotes à plis crevés et tailleurs nets effleurant le

corps chez Jacques Griffe.
— Manteaux-robes pratiques, élégants et confortables ou

capes « guérites » chez Hercey.
— Tailleurs sans manches portés sur des chemisiers à man-

ches aériennes, jupes à grande ampleur de biais emprisonnée
par une ceinture chez Lepage.

— Ou tailles suspendues et longueurs sous le genou ou lignes
fluides ou encore fronces et plissés chez Molyneux puisque
trois modélistes, dont un Suisse, assurent la continuité.

— Robes souples à taille plate et largement ceinturée por-
tées sous un blouson chez Madeleine de Rauch.

)

"Style Lingerie "

-
-' y . 

(

Erotisme ou le "Style Lingerie"
Pour deux grands couturiers : Louis Féraud et Jean-Louis

Scherrer.
— Transparence pour des robes laissant deviner un short

et... le buste.
— Jupes fendues sur le short.
— Veste-blazer à longueur « frise short ».
— Combinaison-shorts, tee-shirts de mousseline diaphane

qu 'une capeline fleurie essaie de rendre pudique.

Louis Féraud , Paris. Une robe de cocktail réalisée en satin
pur coton blanc de Simonot Godard. Le buste est entière-
ment transparent et se garnit de poches et d' un empiècement
blanc.

MAIS QUI ET COMMENT, LES CINQ TENDANCES 71 ?
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_ 
LANVIN 

Tél. 

(039) 

23 34 44

EXCELSIOR
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVEC
ÉLÉGANCE

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

- ' ' . :
I — — __ 

m

' Dessus attractif FR
i- ' . ' ': ,-y M¥ ' ' .̂ : - .'.- :-, ' . ^S*"̂

• dessous correspondant j
l • i.._ ...........  ̂ ~~ i...«l_ liÈ. «.M

M-S 55 >̂~tfs<w jftv.

/ //f ^| U if N̂Gr' _* ___* *S?r .

^PyLHl L Jj t K  LA CORSETERIEDE LUXE
^̂ »— iïini^̂  sou iien-gorge long
^TzT-.- „„„„, -,.,-„,,- entièrement stretchLINGERIE+CORSETER1E gaine hau,e

soutien-gorge court à corbeille mousse gaine-culotte blanc et noir

En exclusivité au magasin spécialisé

Mme NELLY LIENGME
Téléphone (039) 22 24 79

21, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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Cerutti , Paris. Broderie de paillettes or brillant sur Gentina.

£ "Le Sty le 71" J

La création ou "LE STYLE 71":
pour huit grands couturiers :

Pour huit grands couturiers : Pierre Cardin, Nino Cerruti,
'André Courrèges, Hubert de Givenchy, Ted Lapidus, Paco
Rabanne, Emmanuel Ungaro, Philippe Venet, une explosion
d'idées!

— Cols corolles et revers insolites, femmes faites femmes,
femmes tissu, femmes coton, femmes mousseline, femmes
miracle chez Cardin.

— Manteaux de rivage toujours à capuches et marinières
de plage et surtout des manteaux coupés : fausses vestes, faux
cabans, faux blousons chez Cerruti.

— Shorts et blousons. Liberté. Jupes fendues devant et der-
rière. La vie, l'été, la joie, la jeunesse chez Courrèges.

— Givenchy... comme Chanel... reste Givenchy.
— Vestes, blousons, shorts longs ou courts, jupes et panta-

lons et cabans, bien sûr, chez le roi du caban : Ted Lapidus.
— Lignes près du corps et épaules menues et volumineuses

manches paysannes chez Paco Rabanne.
— Pois, rayures, fleurs, écossais, pieds-de-poule bizarres et

bayadères, le tout ensemble chez Emmanuel Ungaro dont la
femme se « pèle » comme un oignon , grâce aux superpositions
de vêtements.

— Carrures prononcées et jupes plates archi-souples et
ceinturées pour les manteaux du roi des manteaux : Philippe
Venet.

Ë"Le Sty le Solitairé \

Les satellites ou
"LE STYLE SOLITAIRE "

Pour deux grands couturiers : Jeanne Lanvin et Guy La-
roche :

— Une collection faite pour mettre en valeur les merveil-
leux dessins qu'Edouardo Paolozzi a créés exclusivement pour
cette collection et que Jules-François Crahay a exploités au
maximum pour Jeanne Lanvin.

— Des voyages, des plissés et des drapés de Lawrence d'Ara-
bie pour les jolies madames de Guy Laroche.

Voilà ! Le tour est fait, le tour est jouô pour un printemps
aux mille possibilités, pour un printemps aux mille facettes,
pour un printemps aux mille caprices et dont on retiendra le
souvenir l'espace d'un été...

Mais si un dessinateur de talent essayait d'en « croquer » la
synthèse, si nous voulons poursuivre le jeu du « Digest », ca
serait :

— Volume des épaules et padding.
— Taille à sa place.
— Très souvent ceinturée.
— Encolures chemisier ou vestes d'homme démodées.
— Blousant dans le dos.
— Jupe-culotte ou plissée ou fendue.
— Retour du blazer.
— Retour du tailleur.
— Ourlet autour du genou.
— Trois-pièces : combinaison-short portée sous une jupe et

sous un manteau sans manches.
Enfin, si nous disposions de la palette du peintre, du ciseau

du sculpteur, du langage du poète, nos pages apparaîtraient :
— Dans des écossais, des madras, des imprimés foulard , des

semis de serre d'appartement, des rayures tennis.
— Faites de satin de coton, de jeans, d'organdis, de jac-

quards multicolores, de dentelles, de velours côtelés, de jerseys
et tricots.

— Colorées de jaune vif , orange fané, rose indien, bleu
compteur bleu, noir et bien évidemment d'horizons océan
mariés à la mousse.

— Chapeautées de bonnets de pêcheurs d'Islande, d'écharpes
nouées sur la nuque, de bretons de Benodet.

— Chaussées de semelles compensées, de brides à la cheville
et de lanières serpentines.

Veste-short et longue cape à rayures. Création Guy Laroche,
Paris.

<
Guy Laroche, Paris. Laurence d'Arabie vu par Guy Laroche.
Deux ensembles capes virevoltantes plus robes souples et
fluides en crêp e pure laine peig née blanc de Dumas et éta-
mine chocolat pure laine peignée de Hallenstein. Les capes
très amples sont coupées dans le biais des tissus et ont de
petites épaules carrées. Les robes sont blousantes à la taille
et largement ceinturées. Echarpes frangées. Turbans « ber-
bère » assortis. Bottes de cuir ton sur ton. (Photos IWS)
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AU MASCULIN : BONJOUR LA FANTAISIEPantalon « Trench », large ceinture avec deux boutons,
trois poches obliques avec pattes, sans parements, en tissu
fantaisie. (Modèle suisse PKZ)

PIERRE CARDIN vient de présenter sa nouvelle ligne qu 'il
appelle « Cardin hommes ». Voilà comment il la définit : « En
fait , il s'agit de trois collections, la première très actuelle, ¦ qui
ne choquera pas ; la deuxième qui projette déjà des change-
ments pour l'hiver prochain et la dernière, plus insolite afin
que l'œil ait le temps de s'habituer au changement et que Paris
prouve qu'il est toujours la plaque tournante de la création.
J'insiste surtout sur une ligne modifiée dans le sens sportif :
larges carrures de costauds, coupe affinante pour les hanches,
tissus souples et couleurs gaies. Je ne vois pas pourquoi un
homme porterait toute sa vie un caban bleu marine... »

C'est principalement la première collection qui intéresse les
hommes, ce printemps. Elle se signale par une abondance de
couleurs, du bleu clair , du vert, du jaune, du violet, du rouge,
et si l'on prend André Courrèges, de l'orange ; beaucoup de
blouses et de gilets longs, sans manches, parfois, ce qui leur
permet de bien tomber et, au lieu de pardessus pour les jours
frais, des cabans ou des blousons clairs qui font de chaque
homme, un sportif;

Mais selon les fabricants de mode masculine, selon -Balmain
et Cardin, le costume de ville classique, à trois boutons tou-
jours, assez cintré, demeure. Cardin l'assortit de maxi-man-
teaux à larges revers qui s'accordent bien avec, l'allure virile
de ses modèles.

Ainsi, il y a beaucoup de chance pour que le maxi persiste,
au moins au masculin, pour l'hiver prochain.

Accessoirement au masculin
Toute une panoplie est mise à la disposition superflue ou

Indispensable de l'élégance et de la virilité masculines :
— Le chapeau aux larges ailes triomphe et va de pair avec

la nouvelle silhouette mode. On parle de Maxi-hats et de Midi-
hats, de ciré sous la pluie, d'évasion cow-boy, de loisirs béret
ou casquette.

— Mèche à Mèche est la nouvelle ligne du Syndicat de la
Haute Coiffure française, qui soumet les figaros devant l'irré-
versibilité de la vogue des cheveux longs imposée par la rue,
personnifiant également sous la signature de Jacques de Closets
de Paris, une technique absolument révolutionnaire qui laisse
du cheveu à qui en veut.

— La chemise en coton, mousseline, voile, batiste, popeline,
jersey, imprimée, unie ou brodée Saint-Gall, cintrée, tunique
ou blouse russe, fait désormais partie de la panoplie des
accessoires, abandonnant son sens pratique pour un sens fan-
taisie. Les pointes de col sont plus écartées pour tenir compte
de la nouvelle largeur des cravates.

— La cravate affirme sa place, mais confirme aussi le bon
ou le mauvais goût de son propriétaire, largement étalée,
colorée, dessinée, nouée.

Chemise-tunique et bermuda assorti en jerse y de
coton blanc cassé décoré de broderies orange aux
coutures et à l'encolure. Fermeture lacée.
(Mod.  A.B. Tenson, Suède)

Trois exemples du style « Week-end ». Le pantalon
s'accompagne d'une veste classique en tricot ou
en imitation cuir nappa. (Modèle suisse Frey)

— Lo ceinture n'a jamais été à l'honneur avec tant de pré-
sence : python, box, porc, vachette, verni, phoque, bison,
baleine, éléphant, hippopotame, buffle, antilope, crocodile, un
véritable safari bouclé ceinturon ou armoiries, piqué de rivets,
de clous, de motifs « repoussés ». Mais les bretelles tentent une
rentrée en galons brochés or ou brodés, jacquard ou tressés
pour mieux séduire.

— Les chaussettes esquissent dessins et coloris mode et
adoptent une gamme qui emprunte toutes les nuances puisées
dans la nature en fête.

— Les chaussures ont l'empeigne montante, la forme confor-
table, le cuir souple, le bout moins carré, adoptent pattes et
boucles, restent souvent boots pour l'été même quand la ligne
habillée du pantalon l'exige, deviennent Spartiates pour des
orteils qui eux aussi ont droit à la liberté.

— Les bijoux mettent, leur note insolite en sautoirs, en
colliers sur le costume masculin, en bracelets-gourmettes, en
bagues nanties de pierres grosses comme des œufs, véritable
gadget de défense en cas d'attaque.

— Les gants sont un signe incontestable d'élégance, comme
le parapluie. Les gants d'automobiliste sont très découpés,
dessus pécari, intérieur en agneau tanné, comble de douceur
et de confort.

Monsieur ne manque pas de fantaisie ni d'adaptation à
l'unisexe. Dans ce secteur, il n 'y a pratiquement aucun tissu,
aucune couleur, aucun dessin qui ne soit adaptable féminin-
masculin. Soutien-gorge en moins, le slip emprunte la même
forme que le monokini féminin; Seules peut-être de larges
ceintures signalent la différence. En complément de la culotte
de bain, les nouvelles collections présentent un boléro court ,
à col de chemisé large fermant haut ou esquissant un semblant
de fermeture, soit bord à bord , soit au moyen de lacets, et à
manches blouson longues.

Sera-ce avec la sortie de bain que Monsieur introduira le
port du short en ville ? Gageons que garçons et filles porteront
ces nouveaux pantalons courts ou longs, en frotté éponge de
coton , accompagnés de gilets descendant jusqu 'aux hanches
ou au mollet, ces chemisiers crantés sur les côtés, ces jeans
de velours avec des pulls assortis Total-Look.

Disons encore que le jersey, la dentelle, l'imitation poil
d'animal, cuir ou daim, les tissus imprimés de motifs géomé-
triques, abstraits ou fleuris se retrouvent dans les rayons
masculins.

Deux-pièces pour les loi-
sirs en panama de coton
blanc imprimé grège ,
brun et jaune. Le boléro
et le bas des jambes du
pantalon sont fermés par
bâtonnet et cordonnet.
(Création Facat , Italie)

Chemise sans col en ba-
tiste de coton imprimée.
Gorge à trois boutons,
courtes fentes  aux poi-
gnets. (Création suisse
Mettler. Modèle prêt-à-
porter suisse Sanco)

Le chapeau cow-boy, la W
ceinture piquée de rivets , *
la chemise ou la tunique
en coton brodé de Saint-
Gall. (Création suisse
Foster Willi)



/ Monsieur \
à l'heure estivale*
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MAXS-HALE PIZ BUIN LA MODE PLEIN SOLEIL !
SUNTEX BRONZAGE INTÉGRAL !

À NOTRE RAYON PLAGE
Robes de plage - Bonnets de bain
Produits solaires avec ou sans soleil - Sacs de plage,
etc.

9 Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 221168
Service à domicile
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DE NOTRE DERNIÈRE COLLECTION
C/^\ 34 so jjte 44.80

En cuir fripé noir ou blanc En cuir fripé noir ou blanc
Rayons sacs pour dames Rayons bas et chaussettes

J.KURTHi®
LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc : Place du Marché
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Avenue Léopold-Robert 11
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Tél. (039) 22 29 28

créera ou reproduira
pour vous Mesdames...

^̂ ËP la coiffure d'été
| À spécialement adaptée

à votre personnalité
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4j> LES PLUS BEAUX TISSUS
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AMEMIŝ  O m DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

y?/ V^P/£ POUR LA TOILETTE
SOIERIES-LAINAGES „.... „.,,

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 FEMININE
1er ÉTAGE

TOUR DU CASINO
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COSTUMES ROBES IOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
DEUX-PIÈCES TOUR DU CASINO

que pour la nouvelle collection
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Pour les vacances, les loisirs, V'après-travail, ensemble trois-
pièces en jersey velours de coton aux rayures rose-turquoise-
blanc. (Modèle prêt-à-porter suisse Naegeli. Photo Gaston
Wicky)

C'est la mode Côte d'Azur, c'est la mode Coton, c'est la mode
Jersey, c'est la mode en couleur, en dessins, en jeu de cache-
cache vêtement-peau, c'est la plage, les vacances qui montent
à l'assaut des rues, des bureaux, des magasins, des écoles...

Pour l'illustrer, nous avons puisé dans les collections suisses
et les collections françaises, nous avons surtout retenu la collec-
tion d'un nouveau grand couturier parisien, Marie-Françoise
Arnaud , vingt-cinq ans, ex-mannequin, ex-artiste de cinéma,
ex-Cardin, qui a présenté fin janvier sa première collection ,
proposant beaucoup de pantalons et de shorts : des ensembles
qui évoquent surtout le plage, l'été, le soleil :

— La ligne : baptisée « Toupie » : les robes frôlent le corps
et s'évasent en corolle dans le bas, soutenues par une doublure
rigide.

— La longueur : à mi-mollet. Les shorts sont très courts,
à jambes larges.

— Les shorts et les pantalons : en toile orange, rayée de
blanc , légèrement évasés dans le bas avec des mini-vestes
laissant l'estomac nu. Combinaison-short de tricot rayé sur un
long gilet en mailles orange. Short à bretelles sur des brassières
de jersey. Maillot bermuda avec une jupe en toile ouverte légè-
rement devant. Boléro de toile. Tunique rayée bleu et blanc
sur un pantalon blanc. Mini-robe-short à jambes corolles et
buste long rayé. Pantalon à jambes plissées retenu par des
bretelles. Deux combinaisons-pantalons rouges d'une ligne
excellente. L'une d'elles a des bandes blanches rayant le buste.

—¦ Les tailleurs : longue veste liseron rayée, à boutonnage
asymétrique, sur une jupe en forme.

— Les manteaux : long manteau étui à double boutonnage
et grand col relevé. Manteau à buste étroit et jupe souple.
Fermeture asymétrique.

— Les robes : mini-robe corolle à jupe décollée des jambes
par une doublure rigide. Robes à petit buste et jupe froncée
haut , manches bouffantes et mini-boléro.

Ce qui revient à dire qu'après un « long » langage sous la
rafale des longueurs, le prêt-à-porter féminin retrouve sa ligne
de flottaison pour l'été.

Sur le plan textiles, disons que peu à peu la ligne de démar-
cation entre bonneterie et confection s'efface. C'est ainsi que
les confectionneurs ont ajouté beaucoup de maille à leurs
collections, par goût et pour s'adapter à la vie moderne, et
les bonnetiers, qui font , eux, le vêtement du fil à l'article
prêt-à-porter , en passant par le tricot , la coupe, la couture,

Le style Gypsy n'a pas dit son dernier mot , en
cotonnade multicolore, à volants, à corsage
s'arrètant sous la poitrine. (Mod. pr êt-à-porter
suisse Blum)

Enfin une robe digne de ce nom, en jersey
polyamide imprimé, encolure froncée ! (Modèle
prêt-à-porter suisse Camp)

gardent cependant la prérogative de pouvoir se retourner au
dernier moment. Nous pensons à la vogue des débardeurs, des
robes Tee-shirt, etc.

Toutefois, en même temps que l'on cerne le problème des
longueurs avec plus de précision, l'on s'aperçoit qu'une autre
clarification se fait sur le plan du style général puisque, un
moment confondus, les .deux sexes retrouvent leurs caractéris-
tiques distinctes avec le retour de la féminité, des jupes et
des robes. Ceci se greffe bien entendu sur la tendance unisexe
toujours en vigueur dans le domaine pratique. Ce qui nous
permet de rêver à une armoire devant une boutique bien
fournie où nous puiserions des tenues de tous genres au gré
de notre humeur. C'est là que nous rencontrons les combinés,
les coordonnés, cette garde-robe en multi-pièces que l'on
assemble, superpose, dispose à volonté :

— les pantalons longs ou courts, c'est-à-dire short que l'on
portera tour à tour avec une mini-jupe, un blazer, un blouson,
une saharienne, un boléro, une blouse, une brassière, une
tunique, que sais-je encore.

— les blouses floues que l'on portera avec des jupes ou des
jeans.

— Et puis des hauts en maille, des pulls courts ou longs, les
débardeurs et le Tee-shirt, des pulls longs, des blouses paysan-
nes caractéristiques de la saison, avec leur décolleté en U pro-
fond , qui portent des manches ballon ou froncées. A la taille,
une courte basque volanlée fait ressortir la courbe des hanches.
Enfin, dérivé du même style, le caraco des grands-mères
réapparaît avec un col tuyauté, une ceinture et une bande de
tissu contrastant incrustée à la taille.

Néanmoins, les fils conducteurs à travers ce dédale sont
donnés par des influences précises comme le style « saha-
rienne », le style « chemise » et le style « paysan », interprétés
de jour et de nuit dans des matières différentes. L'Orient pour
le soir , l'Afrique pour la plage, ont apporté d'autres effluves
qui appartiennent aussi à l'été.

En d'autres termes, il suffit de considérer les collections
dans leur diversité pour embrasser d'emblée la variété de
combinaisons possibles dans ce jeu savant. Il y aura le manteau
« midi » à porter tout seul, le plus court à mettre sur des
pantalons, les ensembles de loisirs en jersey — d'autres en
tissus — parfois d'ailleurs coordonnés entre eux. Et de même,
ces ensembles à jupe, auprès des autres à shorts, bermudas,
jupes-culottes midi ou pantalons longs.

Pour les soirs élégants,
robe longue en voile de
coton, manches resser-
rées au poignet , ras de
cou et coloris flamme.
(Modèle  prêt-à-porter
suisse Kriesemer)

<
Lanvin, Toscane : Une longue
robe d'hôtesse réalisée en piqué
pur coton imprimé de pastilles
multicolores. La (Xinture a une
boucle ronde peinte.

On n'a pas toujours l'âge du
short , ce n'est pas toujours
l'heure des excentricités, voici
une robe et sa jaquette chemi-
sier en lourd coton imprimé
fond  noir et rouge. Le corsage
est en georgette. (Mod. prêt-
à-porter suisse Cafader)

VISA POUR L'ÉTÉ!
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Hffi î̂ ™HBiifi$ HBBî BBiiwBBEHflMaÏÏHBttffll JP^MÉÏSÉiii 1

¦I

À L'AVANT-GARDE
de la mode masculine
grâce aux collections

)viiILU IUVH AU pour vêtements
prêt-à-porter et confection
sur mesures

RICA LEWIS et ARIZONA
pour les Jean's

nUM le sous-vêtement taille basse
CALIDA, JOCKEY

Cravates SCHUBERT chemiserie
caleçons de bain...

RAMB'S TEA RAMB'S TEA RAMB'S TEA RAMB'S TEA |
crème unique lotion émulsion base 1|

au thé au thé solaire hydratante m

SALON DU SALON DU SALON DU SALON DU 11
GRAND-PONT GRAND-PONT GRAND-PONT GRAND-PONT W>
L-Robert120 L.-Robert 120 L.-Robert 120 L.-Robert 120 f|

MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE |
SALON SALON SALON SALON m

DU DU DU DU
GRAND-PONT GRAND-PONT GRAND-PONT GRAND-PONT
L-Robert120 L.-Robert 120 L.-Robert 120 L.-Robert 120 M

Sport Sport
KL ^^ SOj tSSlw j f m m *.  m\m&tmmmSport

Magasin M.P.
Renommée... établie
Qualité... éprouvée

- .. . . . . : -

Football - Camping - Montagne
Tennis

sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36

OUEST-LUMIÈRE vous propose...
Machines à laver le linge
Machines à laver la vaisselle
Cuisinières automatiques
Réfrigérateurs
Congélateurs, etc. etc.

Notre force ? LA QUALITÉ

L'ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ

VEND, RÉPARE ET / f2s. OUEST - LUMIèRE
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Mini-chemise de nuit à mancherons volantes
ou combinaison-pantalon en dentelle tricot po-
lyester-coton, botds dentelle picot. (Mod. prêt-
à-porter suisse Hanro)

Selon les créateurs en la matière : « Du soutien-gorge à forte
contention à l'absence totale de soutien, la mode, aujourd'hui,
s'installe entre les deux — c'est en général la place de la
vérité — estompée mais présente. »

Les soutien-gorge et slip donnent, ce printemps et pour l'été,
naissance à des ensembles « parures » délicats et précis, qu'ac-
compagne souvent l'Over Blouse assortie. Le but est de lancer
la mode dessous-dessus, car de plus en plus, lingerie et vête-
ments doivent être conçus pour bien aller ensemble. Ce qui
revient à dire que cette Over Blouse peut aussi bien se porter
comme tenue d'intérieur sur le soutien-gorge assorti que comme
chemisier, ou même comme cache-maillot. Bientôt plus de
risque d'oublier d'emporter son maillot de bain, on l'aura
sur soi.

Féminité - souplesse - légèreté - jeunesse - fonctionnel...
Les créateurs veulent la femme joliment déshabillée, en

beauté naturelle, sans aucun point rigide avec une nouvelle
matière qui vient de faire son entrée dans les rayons lingerie,
le jersey mailleté. Les modèles sont gais et transparents sans
pour autant omettre le souci du détail. Les modèles demeurent
fonctionnels, très étudiés, les sens et la coupe sont utilisés au
mieux, la poitrine est maintenue et séparée, sans aucune gêne.

— Le jersey mailleté, nouveau-né dans la tour de Babel des
tissus, a un aspect velouté, est tout de souplesse, douceur,
confort. Léger, résistant, transparent, il est fait d'une maille
bloquée en quelque sorte, mais malgré son tissage exclusif ,
il moule parfaitement les formes et propose une tenue tout
à fait remarquable.

La créatrice, Simone Pérèle, de Paris, nous affirme que les
modèles sont soigneusement essayés et subissent de nom-
breuses épreuves avant d'être « permis aux femmes », nantis
des meilleures garanties.

— En ce qui concerne les formes, c'est par un jeu de biais
que ce nouvel accessoire de la féminité retrouvée habille la
poitrine, de façon naturelle et sépare la gorge sans aucune
pression inopportune.

Soutien-gorge « sans dos »
en maille sparkling gaufrée ,
blanc, Champagne , marron.
Slip assorti. (Modèle Rosy, ^Paris) P1

Simone Pérèle - La carte
fraîcheur. En jersey mailleté
(polyamide). Le décolleté est
à enjambement. Les dessins
sont des feuil les de platane.
Les bretelles et le dos sont
en élastomères et réglables.
(Création Simone Pérèle , ^ v
Paris) Fr

— Les manches travaillées : bouffantes, pagode, ballon.
— Les plissés et volants.
— Les débardeurs combinés à soutien-gorge incorporé qui

maintiennent en souplesse sans jamais se révéler.
— Les jupons plats à hauteur des hanches, se prolongeant en

ligne évasée.
— Les collants sans démarcation entre la partie jambe et

le slip pour être portés avec des shorts.
— Les collants à effet de maxi-chaussettes.
— Les collants couleur chair d'après les teintes choisies par

Eurocolor et Pro Bas suisse : « Carina » et « Baltic », des tons
de beige doux, plus ou moins rosés.

En d'autres termes, trois tendances prédominent dans toutes
les collections :
• Une tendance pour << Glamoureuses » sophistiquées ;
• Une tendance « romantique » ;
• Un galop d'essai vers « une mode Pop », colorée, gaie,

drôle, voire délirante, mais avec beaucoup de charme.
Les plus nouveaux : écru, naturel, nu , noisette, havane,

marron, violet, pourpre, prune, shocking, pink, bleu profond,
mandarine, corail, rouge laque, or, lin, paille, sable, sahara,
créole, cannelle, pervenche, citron, ubois' de rose, et bien sûr
blanc et noir. Qu'on est loin des tons ciel - rose - blanc d,'il
y a quelques décennies !

— Sous un chandail collant, il faut éviter de porter un
soutien-gorge en dentelle ou à garnitures froncées.

— Sous i une blouse blanche ou transparente, on ne mettra
pas un soutien-gorge de teinte foncée — ou même blanc —
mais plutôt un « bodystocking » ou une gorge de teinte chair.

— Votre pantalon aura une plus jolie silhouette si vous
l'enfilez par-dessus un panty longues jambes extra-souple, et
votre jupe taille-basse sera plus nette si vous l'accompagnez
d'un panty-slip à taille abaissée. Mais votre short ne supporte
aucun soutien. Seul votre galbe permettra de le porter, à
défaut...

Enfin , vous vous sentirez très élégante si , vous assortissez
la teinte de vos dessous à votre ensemble. Vous vous sentirez
très féminine en lingerie imprimée — que vous vous garderez
cependant de porter sous des vêtements transparents.

Nous avons vu notamment, lors du dernier Salon de Paris ,
tous les soutien-gorge du balcon au combiné simple ou pour
« femmes fortes », sans oublier les panties ultra-souples. La
nouveauté se glisse partout dans la conception des modèles,
comme dans les couleurs, avec une profonde connaissance de
la psychologie et de la morphologie féminines de la part des
créateurs.

— Les effets de semi-transparence, opposition d'opaque et
de transparent.

— Les gaines et combinés serrant la taille pour suivre les
tendances actuelles de la mode.

— Le mini-boxer sans couture, d'une conception révolu-
tionnaire.

— Les dessins exotiques ou folkloriques.
— Le cachemire stylisé.
— L'art « pop » ornant la lingerie : gros nuages bleus ou

roses, Urnes rondes, myriades d'étoiles, papillons colorés, plu-
mes, bouches entrouvertes, cœurs, etc.

Une idée à retenir : les dessus et dessous coor-
donnés. Une blouse légère vient s 'assortir au
soutien-gorge brassière en dentelle , lin, naturel,
marron, blanc. (Mod.  Aubade, Paris)

Biki-nuit et déshabillé en tricot polyester-acryl , f>.
galons broderie-dentelle. (Mod. prêt-à-porter '
Hanro Siesta)

LES MÉTAMORPHOSES DU DESSOUS FÉMININ

.Retour de la parure, en jersey à côtes polyester-
coton, bords dentelle , forme naturelle séparant
bien la poitrine. (Mod. prêt-à-porter suisse
Hanro)
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SOFT-LOOK ET UNISEXE À LA PLAGE« Ti f fani  ». Pour le f l i r t  avec le soleil , un soupçon
de tissu, un ensemble de plage vaporeux pour des
jours spécialement chauds, allant avec la légère
robe ondoyante , le mini-bikini au dessin de f l eurs
sur Brealessi. (Mod. Triumph International)

Deux modèles de bain très féminins, convenant
aussi bien pour nager que pour se dorer au soleil ,
en Antron bouclé. (Mod. Triumph International)

L'astuce de la saison, la cape-poncho en jersey
Nylsuisse et Lycra aux impressions noir-blanc
qui peut se por ter en j ttpe maxi sur les hanches,
en jupe Chanel à la taille. Le bikini est en soyeux
Tersuisse imprimé assorti. (Modèle prêt-à-porter
suisse Wieler)

« Que reste-t-il pour la plage et le bain ? » c'est la question
que l'on peut se poser , face au short , au slip même parfois,
qui risquent bien d'envahir nos rues, si l'on en croit les nom-
breux exemplaires déjà vus, le chiffre extraordinaire des
ventes.

La vague de légèreté, de mini couvrant et de maxi décou-
vrant , tient bon sur les bords de lacs, mers, rivières, piscines.
Ce qui se portera à la plage et au bord de l'eau est à la fois
sans poids concernant les tissus, parfois très transparent et
surtout très sexy, mais toujours un impératif à l'origine du
choix des tissus qui font maillots une, deux ou trois pièces :
le séchage très rapide. Que les étoffes élues soient de nouvelles
interprétations brillantes et soyeuses, qu'elles optent pour les
structures bouclées , l'apparence lin , tweed, qu 'elles semblent
plus épaisses, plus lourdes , qu'elles imitent la fourrure, tou-
jours leur apprêt est en fonction d'un séchage rapide.

Enfin , le voile de coton , qui a fait fureur l'année dernière,
que certains fabricants dotent de qualités supplémentaires
laissant filtrer les rayons du soleil pour un bronzage intégral ,
n'est réservé qu 'aux adoratrices du soleil.

Les matériaux ne sont pas seuls à faire état de légèreté, la
coupe, la façon choisies en font autant :

— Les maillots de bain une-pièce galbent le corps et accen-
tuent la finesse de la silhouette comme un gant... superléger,

quasiment impalpable. Par ordre d'.importance, tour à tour
des impératifs obligatoires ou ornementaux :

• le soutien-gorge préformé est nanti de coques souples
lorsqu 'il est destiné à des petites tailles, comme lorsqu'il doit
soutenir ou corriger de façon invisible quelque liberté de
la nature.

• Appartiennent également au Soft-Look, les piqûres qui
signalent ou estompent la poitrine- et qui prennent déjà à
la taille.

9 Les décolletés du dos, dans les mailots de bain une-pièce,
sont profonds et arrondis, alors que sur le devant, les forme»
triangulaires dominent, laissant apercevoir un maximum d«
peau à offrir aux caresses du soleil.

• Les bretelles se portent sur les omoplates, s'entrecroisent
sur la nuque ou partent du corsage.

• Mais le maillot une-pièce n 'apparaît pas souvent comm»
tel. Les découpes-garnitures fixent le regard sur le milieu du
corps plutôt que sur la poitrine : des découpes verticales plon-
gent jusqu 'au nombril , se lacent de façon très décontractée,
sont plus ou moins passibles d'être fermées ¦ de fermetures
éclair , mais recourent beaucoup moins aux bijoux.

• Il arrive même que le une-pièce soit en fait un faux
deux-pièces, particulièrement quand , par le truchement de
bandes latérales ou médianes, ou encore d'empiècements trans-

« Favorit » . Un véritable favori de cet
été. Une dentelle de Lycra de haute qua-
lité à large impression f lorale . a servi
à réaliser cet élégant modèle de bain.
(Modèle Triumph International)

Marc Vaughan , Paris. Appl ica-
tions de satin brodées sur geor-
gette de Christian Fischbacher
pour ce bloomer plage-soir .

parents, le slip et la partie de poitrine sont reliés de façon
imperceptible.

Les créateurs de mode de bain regretteront-ils d'avoir prévu
le short en donnant moins d'excès aux découpes du décolleté,
qui deviennent pour ainsi dire droites, très comparables aux
maillots de bain masculins. La forme short très serrée, très
actuelle, montera-t-elle dans la rue ? Il y a tout lieu de le
croire , comme l'on peut croire au retour de ces robes de plage
à la fois à boutonnage mais déboutonnées dont nous parlions
récemment dans l'une de nos rubriques. Celles-ci descendant
par contre de la rue sur la plage.

— Par contre, les bermudas ne réunissent plus la majorité
des suffrages féminins.

— Le deux-pièces conserve également pour l'avenir , sa
place au soleil. Jusqu'à la taille 42 — les statistiques et la
chiffre d'affaires de l'année dernière le prouvent — le deux-
pièces a fait l'unanimité des demandes. Et ce bikini que l'on
renvoyait aux archives pendant plusieurs saisons, sans y par-
venir, a repris du poil de la bête :

0 Des bikinis très galbants en vison brun chaud , qui n'a
pas à craindre l'eau puisque en fibres synthétiques et des
créations en daim véritable brun chevreuil — lavable, â ce
qu'on dit , mais je ne m'y fierai que quand je l'aurai vu — ou
encore en velours antique patiné, aux tons extraordinaires.

Le bikini fait d'ailleurs la joie des stylistes, des modélistes,
à leurs idées folles, créatrices, à leur fantaisie qu'ils n'ont pas
tout à fait osé laisser s'extérioriser dans la mode de la rue.

Mais le deux-pièces n'habillera pas que les filiformes. A côté
du slip galbant , des coques extravagantes et carrées des
soutien-gorge, il y a aussi :

9 La culotte façon short montante, le buste-brassière enve-
loppant. Ici aussi , les coques qui permettent de préformer le
soutien-gorge ne sont prévues que pour les grandes tailles.
Pour le doublage, il y a lieu de donner la palme à un nouveau
« filet » élastique et extensible à souhait, qui double tout ca
que l'on veut, tissu, dentelle ou jersey, sans jamais compresser.

Pour vous: Madame, Mademoiselle:
BRINCOURT

L'été, le soleil, la piscine, la mer, la montagne, voilà autant de sujets
d'évasion et de vacances. Pour ne pas gâcher votre évasion dans la
tenue de votre coiffure , dans la forme de votre coupe de cheveux ! L»
solution : BRINCOURT. Qu'est-ce que BRINCOURT ?

BRINCOURT est une coupe de cheveux étudiée par des spécialistes
qui connaissent vos problèmes de coiffure. Ce n 'est surtout pas une
simple coupe. Par sa technique révolutionnaire elle vous donnera pour
être belle et parfaitement rangée durant la journée et combien sédui-
sante le soir venu.

Pour cet été, soyez à la page. Adoptez la coupe BRINCOURT, la
coupe qui fera fureur à la ville, à la montagne et sur les plages.

L'exécution technique de BRINCOURT exige des professionnels une
attention toute particulière. C'est dans la sculpture de la chevelure que
l'on obtiendra la coupe idéale, soit une allure sportive pendant la
journée et qui peut se transformer le soir en coiffure cocktail . En un
mot comme en cent, elle vous séduira et vous donnera votre allure 71.

Le spécialiste coiffeur cherchera dans votre visage et votre silhouette
la forme classique, la ligne parfaite que BRINCOURT dégagera. Vous
aurez ensuite l'assurance d'être coiffée en tout temps pour votre plus
grand plaisir.

VOTRE COUPE
DE CHEVEUX
POUR CET ÉTÉ
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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 JCJ X JlilvIili jNI ib
coûte si peu! Fr. 75.- pour les adultes, Fr. 49.- pour taille jEPKifl —^ BP̂ j _^  I
6 +  Fr. 4.- par taille. Le pull _ 
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A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Baie, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreilenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.
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Institut d'esthétique tous lés soins du visage

Mme A. MUET
diplômée,

30 ans d'expérience ^̂s

76, av. Léopold-Robert j r y
La Chaux-de-Fonds /  »S APPLICATIONS 611 ESTHÉTIQUE

9e étage (lift) 11 / /
Tél. (039) 22 6610 )) [v Amaigrissement, aérovibrations,

N *\ raffermissement

l£Sv IX y Beauté, rajeunissement ,
Jm. L. \ f regénération, réhydratation
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T\ \ \)  Epilation définitive
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Dépôt des produits biologiques
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Exclusif
et moderne!

Plus de chic, plus de charme,
une ligne parfaite avec

le soutien-gorge Warnerrs en dentelle
transparente et vaporeuse.

Ravissantes teintes mode: flesh et brun
btèââ

Profondeurs ^(BELDONAW Soutien-gorge
de bonnets "JJk  ̂ ^dà* WarnerS 1030
AetB Wm ĝ0W Fr- 25-~

Avenue Léopold-Robert 53 Tél. (039) 23 37 37
La Chaux-de-Fonds

JPfetâP TEIHTURERIE __WmnonnEi
vous assure un travail soigné
USINE :
Rue du Collège 21 (039) 221551
Magasin et salon-lavoir (039) 2216 93

SUCCURSALES :
Rue D.-JeanRichard 22 (039) 2215 64
Av. Léopold-Robert 13 (039) 23 41 77



Chaîne de cou, ceinture à grosse boucle ferronne-
rie, pantalon évasé du bas, chemise en jersey
Tersuisse motif f i let , ligne de coif fure Mèçhe-
à-Mèche. (Modèle Viscosuisse)

Les Tee-shirts par milliers voguent vers le succès... et des
sous-vêtements de dessus... titre-t-on dans les comptes rendus
concernant la mode enfantine.

Ce qui revient à dire que le long n'a pas eu de prise sur les
fabricants de mode enfantine, comme nous avons pu le
constater soit à Paris, soit ¦ à Zurich, dans le prêt-à-porter
enfants international et suisse.

Il est vrai que le long, en été, serait bien peu en rapport
«vec le besoin de liberté, de mouvement des enfants. Et si,
dans la panoplie de déguisement, l'on voit des tenues de jockey,
de gaucho, de Gypsy, ce ne sont que quelques réminiscences
« starlettes » qui n 'auront pas cours.

... est en quelque sorte la source d'inspiration .des fabricants,,
dont l'aspect intéresse particulièrement les détaillants, par là,
mamans et enfants , par l'aspect pratique. Si quelques enfants
ont accepté de s'empêtrer dans des manteaux maxi cet hiver,
ils voudront être parfaitement à leur aise pour les premiers
jeux de plein air, les vacances. Et d'ailleurs, à quelques excep-
tions près, on ne trouvera guère de copies en miniature de la
mode que les fabricants croyaient bien être celle des grandes
ce printemps. Ici, le bon sens a souvent évité la catastrophe,
en tout cas la création d'une seconde collection, de raccour-
cissement onéreux.

Ce qui revient à dire, pour énumérer ce que nous avons
retenu soit au Salon de la mode enfantine à Paris, soit pen-
dant la Semaine de la mode enfantine ou le Salon international
pour femmes et enfants (IMODA) à Zurich :

— Le pantalon de longueur classique évasé du bas, à poches
plaquées devant , apporte une note nouvelle.

— Certains ont une fermeture à lacets devant. D'autres sont
dépourvus de coutures sur les côtés. La plupart d'entre eux

n'ont pas de revers et sont réalisés : en épaisse toile de bâche,
en toile jeans, en tissus peau de pêche, en jersey.

— Les Jump-suits, combinaisons et salopettes à pantalons
longs de forme chasuble ou de forme chemisier connaissent un
grand succès, en jersey très souple de coton ou polyester.

Cela ne surprendra pas d'apprendre que leurs dérivés ou
leurs raccourcis, les combinaisons-shorts, à encolure débardeur
ou Tee-shirt en mailles à côtes, ou encore les shorts-salopettes,
à revers, en toile épaisse, attendent avec impatience loisirs
et vacances.

— Les vareuses polyvalentes, celles qui peuvent se porter
comme chemisier, comme blouse-tablier-sans-en-avoir-l'air,
comme veste ou encore comme robe-tunique pour les filles, en
d'autres termes ces articles qui peuvent se porter de façon
différente pour multiplier les emplois, sont souvent ras-de-cou
ou avec un petit pied de col, à manches longues resserrées aux
poignets, ou courtes façon polo.

— Les Tee-shirts par milliers voguent vers le succès... c'est
l'article bon marché, pratique à porter et à laver, que filles et
garçons peuvent endosser n'importe où avec n'importe quoi.
Us s'ornent cette année de gros dessins sur la poitrine, de
photos de vedettes de musique et de chansons pop, tantôt
appliqués en satin, tantôt imprimés. Le style des maillots des
universités américaines séduit toujours, dans différents coloris:
manches d'un ton, encolure d'un autre, poignets et devant d'un
autre encore. En jersey de coton, ils sont ras-de-cou à manches
courtes.

Le style débardeur subsiste encore, mais beaucoup s'appa-
rentent d'avantage aux maillots de corps d'autrefois à manches

longues et encolure bateau, croisés sur les épaules.
— Toujours dans les sous-vêtements... de dessus, les slips,

bermudas, boxer-shorts et Tee-shirts destinés à être portés en
sous-vêtements ou en vêtements de nuit font la joie des tenues
des vacances et des loisirs. Us sont imprimés de fleurs, de
rayures. Mais la forme est à s'y méprendre.

— Enfin , le panta-rien d'Esterel devait faire école au moins
dans la mode des petits, qui seuls peuvent l'adopter sans nuire
à la pudeur.

Les coordonnés, c'est-à-dire les articles facilement combi-
nables pour filles et garçons, ont également séduit les fabri-
cants, puis les détaillants : blouson-boléro-pantalon. Pour les
filles exclusivement, on ajoute la mini-jupe, le gilet en coton
ou en jersey uni ou à rayures. Pour les garçons, le blazer.

En' outre, il y aurait long à dire sur les robes de jardin , les
robes de Party, les robes sophistiquées, le short sous la jupe
haut déboutonnée comme celle des grandes, les coutures lâchées-
des jupes qui virevoltent au moindre mouvement, au moindre
souffle.

U convient de relever la main heureuse des tricoteurs et
bonnetiers dans notre pays à la température variable : avec
soit des chasubles à porter avec des pantalons gaucho, ou des
bermudas, soit des costumes mini, jupes et jaquettes et des
robes à bretelles en mailles.

Mais les jeans, comme pour les grandes et les grands,
conservent la faveur.

Enfin , le jeu des coloris s'agrémente de beige naturel, sau-
mon, orange, ocre, de même que d'un nouveau vert cru, et
naturellement la présentation tricolore et le blanc.

A la plage, un peignoir judoka et
sa serviette coordonnée en éponge
pur coton traitée Blangil imprimée
de motifs naïfs. (Mod. Delorme)

4 Ensemble pantalon en lin Leacryl
en tricot à motifs de vagues deux
tons. La tunique peut se porter en
robe. (Mod. prêt-à-porter suisse
Kiddy)

g Jeux d'eau, de soleil, de sable :
l'éponge en tricot frotté coton à la
une, dans les coloris bleu-blanc-
rouge. (Mod. prêt-à-porter suisse
Molli)

Q Ensemble en tricot Raschel , maxi-
pull et bermudas en pure laine à
larges rayures. (Mod. prêt-à-porter
suisse Kiddy)

Pour les plus grandes, combinai-
son-short en tricot crimplène jac-
quard , mini-jupe unie. (Mod. prêt-
à-porter suisse Streba)

_____

EN MINEUR : SENS DESSUS DESSOUS !



Mesdames,
soyez toujours

à la mode...
Affirmez votre
personnalité
en adoptant
les rouges
à lèvres
* i
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Découverte!
Une oasis pouf lèvres.

c Super-Hydratant."
Le plus nouveau, le plus frais des rouges à lèvres.

Une véritable oasis wm trop fragiles
de couleurs, __ Wty pour n'être que maquillées,

pour lèvres avides de fraîcheur, wk Une caresse en couleurs.
Une fraîche-caresse ĝ/jt ¦ > Douze couleurs rafraîchissantes ,

sur vos lèvres. Légère. £"f Délicieuses.Doux à lèvres.
Mais insidieuse , '"; "' - «ll-C  ̂¦ "Super-H ydratant. '

pour hy drater  j èÉt*** Si Une oasis,
en profondeur .. - _\̂ __W_%^^ '̂ ^__i Pour lèvres avides

ces lèvres - ^ _^^^ 
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de fraîcheur.

PARFUMERIE DUMONT
Léopold-Robert 53 (immeuble Richemont)

Tél. (039) 224455
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Meubles de haute qualité
à des prix avantageux...

« Importateur direct pour la Suisse »

INTERMEUBLES Jaquet & Valmorbida
Collège 15 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 52 81
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Sandales romaines en daim de teinte
« Malva ». (Modèle Bally Selecta)

A son origine, la liberté de la femme. On
l'avait un peu oubliée, cet hiver. Aussi, ne
nous plaignons pas de cette trop courte
incursion dans le passé de nos aïeules,
puisque voici les jambes revenues avec le
printemps, que ce soit en shorts, en bermu-
das, en jupes-culottes, en jupes et en robes,
en pantalons.

L'esprit de la femme a évolué. On va au
j théâtre, au concert, à un vernissage ou à la
B campagne sans le complexe d'une tenue
5^> particulière. Le port 'du pantalon, d'abord

interdit dans les bureaux, est devenu cou-
rant. Nous avons appris a nous sentir bien
dans un vêtement. Même celles qui trouvent
le short horrible ne résisteront pas au plaisir
de s'en offrir un en cachette, et pas seule-
ment les teen-agers.

Les jeans, devenus de plus en plus
luxueux et sophistiqués, sont synonymes de
décontraction. Le tissu du nom s'emploie
pour faire des vestes, des manteaux, des
jupes. Il s'agit là sans doute de la décou-
verte la plus étonnante de l'histoire du vê-
tement. L'histoire raconte qu'en 1850, un
Bavarois arrive en Californie, avec une
coupe de tissus pour tentes. Son nom : Lévi-
Strauss. Ayant usé tous ses pantalons, il en
coupe un dans la matière qu'il tient sous le
bras. Les premiers jeans naissent. Lévi-
Strauss devient multimillionnaire. Cinq cent
septante et un millions dé Levis sont vendus
chaque année. Aux Etats-Unis, les jeans

sont devenus cette saison l'article le plus
vendu dans les boutiques. Rien qu'à New
York, on en écoule dix millions de pièces.
Les Américaines le préfèrent au short , ap-
pelé là-bas « hot pants » qui accuse trop les
formes.

Si les shorts marchent à tout casser, si
aucun vêtement ne tient plus d'une saison...
disons que malgré les affirmations de Paris
concernant la mort du pantalon , celui-ci se
porte bien partout. Ne reste-t-il pas la roue
de secours de l'élégante qui veut porter
culotte ?.

Et si, à l'origine, on déplorait les grosses
tailles voulant entrer, « pour être à la
mode », dans un pantalon, une vendeuse dé-
clare : « Sur dix filles qui viennent acheter
un short , deux seulement ont l'allure qu'il
faut, minette ou mannequin poids plume.
Même quand on a la minceur exigée, reste
une question de proportions, d'ossature, de
modelage »

Ce qui revient à dire que devant ces
modes faites d'improvisations, d'humour et
d'humeur, celles qui manquent d'imagina-
tion , qui sont obligées d'adopter une tenue
raisonnable, celles qui ne disposent pas d'un
gros budget , celles qui ont plus de trente
ans, se demandent si, entre le ras du posté-
rieur ou le ras de terre, les gitanes, les
shorts, il y a encore un couturier qui pense
à elles.

Combinaison-débardeur en tricot Poly-
ester-coton, boléro-cardigan . (Mod. prêt-
à-porter Hanro Siesta)

Ensemble de plage en jersey triacêtate-
nylon imprimé. (Mod. prêt-à-porter suisse
La Maille)

PORTE LA CULOTTE
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Entre Chanel et les excès d'Esterel , il se
trouve heureusement des stylistes, des créa-
teurs de prêt-à-porter suisses — pour ce qui
nous touche de près — qui estiment que la
femme n 'a plus besoin d'un mode d'emploi.
Elle se veut libre et peut donc s'assumer
dans sa façon de se vêtir.

Comme le dit l'un d'entre eux :
« C'est une question d'esprit pour chacune.

On ne passe pas d'un Chanel à un short. On
a le genre jeans, ou le style mini, ou au
contraire on se sent bien en maxi. Le ri-
dicule n 'apparaît que chez celles qui font des
complexes. Une femme qui se sent bien dans
un short n 'écoute pas l'avis de sa meilleure
amie en train de le lui déconseiller vive-
ment. L'absence de style doit obliger à en
inventer un soi-même. »

Jacques Esterel, qui fut le premier à lan-
cer le short , n'hésite pas à prédire la mort
du vêtement :

« Le temps n'est plus loin , où nous nous
vêtirons d'un collant uni et dont nous pein-
drons les motifs nous-mêmes, comme le fait
un peintre sur une toile vierge. Pour le
moment , nous n'en sommes pas là. Le
conformisme se porte toujours très bien.
Malgré les audaces de la jeunesse, le pou-
voir, l'argent vit en gris, en noir. J'ai reçu
quinze mille lettres d'injures en proposant
la mode unisexe. Comme si la robe pour un
homme était la preuve de sa non-virilité.
Regardez au Moyen-Orient. Il faut une ré-
volution politique pour transformer et dé-
truite le vêtement. Mes meilleurs clients se
trouvent dans les pays de l'Est. Je vends
aussi en Chine. Je suis contre le style Mao,
puisque c'est devenu un uniforme. La mode
est faite pour détruire la docilité et le
raisonnable. »

Une chose est certaine, il sera toujours
prouvé que l'homme préférera le mini au
maxi , même s'il sait que montrer les jambes
d'une femme est le comble de la vulgarité.

A gauche : de Jean Barthet,
prêt-à-porter boutique, dans le
cadre des coordonnées loisirs.
Maxi-combinaison blanche, la-
cée au dos.

A droite: de Ted Lapidus , mini-
robe en toile marron brodée
beige ; short toil e marron ; dé-
colleté en pointe. (Interpresse)

En cotonnade aux gaies impres-
sions de tommettes provençales
et de f leurs Hippy,  pantalon
élargi du bas , blousette à man-
ches ballon. (Mod. prêt-à-porter
suisse Blum)

Ensemble en jersey pur coton,
impressions agressives, panta-
lon et manteau-robe chemisier
sur une brassière bain de soleil.
(Mod. prêt-à-porter suisse Voll-
moeller)
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