
Bruxelles: l'Europe verte continue
et la négociation Six-GB progresse
Vaille que vaille, l'Europe verte continue. La flot-

taison du mark allemand et du florin néerlandais ren-
dait impossible le fonctionnement du Marché commun
agricole. Au terme de plus de seize heures de dis-
cussion, les ministres de l'agriculture des Six ont réussi,
hier matin à Bruxelles, à s'entendre pour colmater les
brèches et permettre aux échanges de se poursuivre
dans des conditions à peu près normales.

La solution retenue par les Six n'est pas « brillan-
te », pas plus que ne l'étaient celles qui ont suivi la

dévaluation du franc ou la réévaluation du mark en
1969.

L'Europe verte est un peu plus «couturée » qu'au-
paravant. Mais il n'y a sans doute pas d'autre issue
que d'instaurer, comme l'a décidé le Conseil des mi-
nistres des Six, des mécanismes de compensation aux
frontières (taxes à l'importation et aides à l'exporta-
tion) entre les pays à monnaie f.ottante et les pays qui
ont maintenu les parités fixes ou les pays tiers, pour
tous les produits agricoles importants.

Les prix agricoles étaient uniques
pour l'ensemble de la Communauté,
libellés en unités de compte (le dollar
vert). A partir du moment où une
monnaie flottait à la'hausse, les prix
agricoles dans le pays en cause deve-
naient plus élevés que les prix de ses
partenaires. Ces derniers pouvaient
donc vendre plus facilement leurs
produits dans les pays à monnaie
flottante qui , eux, au contraire, se
trouvaient dans l'impossibilité d'ex-
porter.

Un dispositif d'écluse s'imposait
donc pour protéger les paysans alle-
mands et néerlandais. Encore ne fal -
lait-il pas, ce faisant , pénaliser les
agriculteurs des autres pays. C'est la
raison pour laquelle taxes à l'impor-
tation et aides à l'exportation ne se-
ront appliquées que lorsqu 'elles se-
ront vraiment indispensables :iu
maintien de l'équilibre des marchés.
Ces mesures n 'entreront en vigueur
que si l'écart entre deux monnaies se
creuse de plus de 2,5 pour cent , les
perturbations étant considérées com-
me négligeables en-dessous de ce
seuil.

Un autre point capital a été évi-
demment la durée de ce dispositif
d'exception. Pas plus qu 'il n'avait
été possible pour les ministres des
finances, dimanche dernier , de fixer
la date de la fin de flottaison du
mark et du florin ¦— pour ne pas
alimenter la spéculation — il n 'était
possible hier de préciser la durée de
ce mécanisme agricole. Toutefois,
pour bien marquer le caractère pro-
visoire de la situation, il a été enten-
du que le Conseil procéderait chaque
mois à un rée..amen du problème.

Après la parenthèse de la matinée,
les travaux européens ont repris
1 après-midi à l'échelon ministériel.
C'était au tour des ministres des Af-
faires étrangères des Six de poursui-
vre leur préparation du dossier de la
négociation d'élargissement de la
Communauté.

En début de journée, M. Rippon, le
négociateur britannique, avait décla-
ré aux journalistes qu 'il souhaitait
des résultats positifs sur deux points:
le problème des importations de su-
cre en provenance des pays du Com-
rnonwealth et le règlement financier,
c 'est-à-dire la contribution britanni-
que au budget du Marché commun.
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Violent séisme en Turquie
Des survivants ont établi un gîte provisoire dans la rue, à Burdur. (bélino AP)

Des centaines de morts et de blessés
Un violent tremblement de terre

s'est produit hier matin dans la ré-
gion de Burdur, dans le sud-ouest
tle la Turquie, faisant plus de 50
morts et plusieurs centaines de bles-
sés. ¦ L'agence anatolienne avançait
sans citer ses sources, le chiffre de
100 morts. Burdur, ville de 30.000
habitants, a subi d'importants dégâts,
et plusieurs villages de cette région
montagneuse où les lacs alternent
avec les cultures d'opium, ont été ra-
sés.

C'est le sixième séisme meurtrier
qui frappe la Turquie le long de la
« faille anatolienne », au rythme de
un par an, depuis 1966. Au total , ces
tremblements de terre ont fait près

tle 4000 morts. La faille commence
près de Burdur, remonte vers le nord
le long de la mer Egée, oblique à
l'est en longeant la mer Noire, et
redescend vers les massifs monta-
gneux du sud.

La secousse de mercredi était de
magnitude huit sur l'échelle de Rich-
ter, selon l'Observatoire de Kandili à
Istanbul. A Burdur, 50 immeubles se
sont effondrés, y compris la prison
où deux détenus ont été tués. La ville
est endommagée à 70 pour cent, a
déclaré le gouverneur.

En mars dernier, 1089 petsonnes
ont trouvé la mort dans le tremble-
ment de terre qui a détruit la ville
de Gediz, dans l'ouest du pays, (ap)

Pas question de changer la parité actuelle
du franc français déclare Giscard d Estamg

« Il n 'est pas question de changer
la parité actuelle du franc », a con-
firmé hier M. Giscard d'Estaing, mi-
nistre français des finances, en ré-
ponse à l'assemblée nationale à plu-
sieurs questions orales d'actualité.

« Si nous acceptions des réévalua-
tions collectives, a-t-il ajouté, ce se-
rait le signe que nous acceptons pé-
riodiquement de lutter contre l'in-
flation monétaire des Etats-Unis par
la déflation économique de l'Europe,
déflation que nous paierions en ter-
mes d'expansion et d'emploi » .

Le ministre français des finances
a affirmé aussi qu 'il fallait que les
Français « saisissent l'occasion des
réévaluations de certaines monnaies
pour entreprendre un nouvel effort
sur les marchés extérieurs. Le gou-
vernement souhaite, a-t-il dit , que

l'assemblée nationale puise dans les
circonstances présentes, une déter-
mination nouvelle pour conduire no-
tre politique d' expansion et de stabi-
lité ». Le ministre a ajouté : « Nous
avons décidé de déterminer sur le
plan communautaire des mesures de
contrôle des capitaux flottants avant
le ler juillet prochain. Ce sera un
véritable test de la volonté des pays
du Marché commun de traiter le
problème » . (ats, afp)
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C'est à n'y pas croire, mais nous
« vivons » actuellement les saints de
glace.

Mardi ils ont (ait leur apparition
avec Mamert...

Mercredi , c'était Pancrace...
Aujourd'hui, c'est Servet...
Et demain, Boniface...
Que voulez-vous que la bonne y

fasse !
Il est vrai que si samedi nous verrons

— façon de parler — Sainte Sophie,
transformée en mosquée, le dernier et
le plus redoutable de ces gaillards
s'avère saint Pérégrin, dont les péré-
grinations ont toujours voisiné avec
une météorologie hivernale. Ce diable
de saint coïncidera avec un dimanche
que je vous souhaite à l'avance enso-
leillé et chaud.

Trop souvent ces personnages, aux
mines renfrognées, firent trembler agri-
culteurs et vignerons, victimes du gel ;
sans parler de tous ceux qui possèdent
un jardin. Que de fois mes lilas n'ont-
ils pas courbé le front , et mes géra-
niums pâti, de leur morsure. En ira-
t-il autrement cette année ? Et avons-
nous pris une avance suffisante sur les
« crasses » de la série noire ?

Je l'espère.
Car ayant grelotté au début de mai,

et il est à souhaiter que ce ne soit pas
en vain.

Quoi qu'il en aille et si dame Nature
pouvait à son tour nous accorder une
réévaluation de degrés, plutôt que d'ar-
gent , personne cette fois-ci ne protes-
terait. Il est toujours agréable d'enre-
gistrer une balance météorologique
moins déficitaire que la commerciale.
Et si les pourcentages de chaleur
augmentent à l'instar de l'indice des
prix, cette fois, nul n'y trouvera à re-
dire.

Bref, sans porter comme Louis XI
des saints à ma casquette, je leur tire
volontiers mon chapeau.

Et sans être tout à fait un païen je
finirai par croire qu'ils méritent, com-
me moi, mieux que leur réputation.

Le père PiquerC

/ P̂ASSANT
C'est la première
femme tastevin

La premi ère femme tastevin d'Ita-
lie a été intronisée lundi à Asti à l'is-
sue d'un di f f ic i le  concours qui l' a vue
triompher avec 16 autres experts vi-
nicoles alors que 193 autres concur-
rents ont subi un échec. Il s 'agit de
M l l e  Rosanna Canavero , de Turin ,
qui devait , entre autres examens,
goûter divers crus et donner leurs
appellations d' origine, (bélino AP)

Combats de rues à Stockholm pour sauver des arbres
Quelque deux mille habitants de

Stockholm se sont livrés, dans la nuit
de mardi à mercredi , à un véritable
combat de rues avec des policiers.
Les manifestants entendaient protes-
ter contre la décision des autorités de
la ville de faire abattre un groupe
d'ormeaux, pour permettre la cons-
truction d'une nouvelle station de
métro.

Lorsque peu avant minuit une scie
mobile arriva , sous la protection de
la police , les employés furent ac-
cueillis par une pluie de projectiles.
La machine fut prise d'assaut, pres-
que entièrement démolie et le con-
ducteur put se protéger de justesse
de la foule en colère. Un peu plus
tard les employés casqués s'appro-
chèrent des arbres et protégés par la
police se mirent à abattre trois des
ormeaux à l'aide de scies électriques.
Les manifestants réussirent cepen-
dant à briser la chaîne de policiers ,
et firent fuir les ouvriers. Tandis
que la police se retirait également,
les manifestants se mirent à danser
de joie autour des arbres et s'assem-
blèrent autour de quelques ouvriers
qui s'étaient érigés prétendument
spontanément en « sauveteurs des or-
meaux » .

La décision des autorités de faire
abattre les arbres avait depuis long-
temps échauffé les esprits des habi-
tants de la ville. L'opposition avait

qualifié cette décision d'exemple
« d'urbanisation inhumaine » . D'in-
nombrables habitants de la capitale
suédoise avaient pris la décision de
sauver les ormeaux et avaient orga-

Les manifestants dansent de joie autour des arbres (encore) debout, (bélino AP)

nisé un service de 24 heures sur 24
afin de pouvoir aussitôt donner
l'alerte. Le jour auquel les arbres de-
vaient être abattus avait en effet été
tenu secret par les autorités, (ats , dpa

Les espoirs des habitants de Ber-
lin-Ouest de pouvoir se rendre à
Pentecôte dans la partie orientale de
la ville se sont définitivement éva-
nouis. Après un entretien de cinq
heures avec le secrétaire d'Etat au
ministère est-allemand des Affaires
étrangères, M. Guenter Kohrt , le chef
de la Chancellerie du Sénat de Ber-
lin-Ouest , M. Ulrich Mueller, est ren-
tré hier après-midi de Berlin-Est en
déclarant que les entretiens ne se
poursuivraient plus avant Pentecôte.
M. Mueller a ajouté qu 'une nouvelle
rencontre a été fixée au 30 juin seu-
lement, (ats, dpa)

Le «mur» de Berlin
restera fermé
à Pentecôte

Un Neuchâtelois
responsable romand

du nouveau parti
de J. Schwarzenbach
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Victoire suisse
contre la Grèce
en Coupe des nations

LIRE EN PAGE 25



Gala d'ouverture avec Charlie Chaplin
Début du 25e Festival de Cannes

Le Festival international du film de
Cannes fête dignement son 25e anni-
versaire.
Dix mille participants sont annoncés
sur la Croisette (du 12 au 27 mai). 24
films ont été retenus pour la compéti-
tion officielle et plus de 250 autres ré-
partis entre la Semaine de la critique
(avec le fameux Viva la muerte d'Ara-
bal) et la Quinzaine des réalisateurs,
sorte de festival parallèle pour le jeune
cinéma et le marché du film.
Le gala d'ouverture, hier soir, a revêtu
un éclat tout particulier. M. Jacques
Duhamel, ministre des affaires cultu-
relles, a remis les insignes de comman-
deur de la Légion d'honneur à Charlie
Chaplin pour services rendus au ci-
néma.
A cet hommage à Chariot ont été asso-
ciés les plus grands réalisateurs depuis
un quart de siècle : Bunuel , Antonioni ,
Fellini, Bresson , Welles, Clément , etc.
Ces maîtres ont reçu des triomphes
d'or des mains de l'actrice américaine
Mia Farrow et de Jean-Pierre Cassel.
On sait que bien avant son ouverture
ce 25e festival aura connu un scandale
né d'un différend entre les organisa-
teurs et les responsables soviétiques.
« Le problème a été réglé a déclaré M.
Favre le Bret, commissaire général. Un

film « La fuite » avait été choisi pour
Cannes mais nous pensions qu'il était
moins bon qu'un autre intitulé « Le
début ». Les Soviétiques n'étaient pas
de cet avis et pour ne pas être taxés
d'ostracistes nous avons accepté de
prendre... « La fuite ».
Avec quatre films la France se place
derrière les USA (cinq) pour le nombre
de films sélectionnés. D'ores et déjà
« Le souffle au cœur » de Louis Malle
est considéré comme un attrait de la
compétition. Mais c'est surtout son cô-
té scandaleux qui retient l'attention.
Pour ce qui est de la qualité ce sera
au jury que préside Michèle Morgan de
décider. Interrogée sur quel critère elle
jugera les films, la présidente a dé-
claré : « Je demande simplement à un
film de me plaire ».

La participation suisse
Le Conseil fédéral a désigné pour re-
présenter la Suisse au Festival de Can-
nes le court métrage de Claude Cham-
pion « Jardin », musique de André Je-
quier , production Milos-Films Les Ver-
rières (dont l'administrateur n'est autre
que notre collaborateur Freddy Landry)
et qui sera proj eté aujou rd'hui en
avant-programme.

Ce film produit pour la Deuxième chaî-
ne de TV allemande et tourné en 35
mm. dure 6 minutes.
Pendant trois semaines, à raison de
douze images de temps en temps,
Champion a filmé le paysage qui se
trouve devant sa chambre : arbres qui
perdent leurs feuilles, lac, côte de Sa-
voie. Cela, nous dit-on , donne un véri-
table « western ». André Jequier a en-
registré seul les sons qui composent une
musique étrange et étonnante.

(ap. Imp.)

Le théâtre d'ombres de Malaisie

« Rama et Laksamana » par le théâtre d'ombres de Malaisie.

Festival de Royan

Nul ne conteste aujourd'hui les riches-
ses esthétiques de nombreux langages
musicaux exotiques. Le Moyen-Orient
et l'Extrême-Orient notamment demeu-
rent , sur le plan musical , — mélodique,
harmonique et rythmique — d'une va-
riété telle que le compositeur contem-

porain ne peut qu 'être fasciné par de
semblables trésors. Ainsi , l'histoire la
plus récente de la musique nouvelle
présente-t-elle les symptômes d'un
brassage de principes esthétiques que
l'on considérait comme irréductible-
ment opposés les uns aux autres, il y
a une génération encore.
J'en prends pour exemple Messiaen ,
Français , qui insère dans son langage
occidental une rythmique hindoue ou
Mayuzumi, Japonais, qui réalise une
synthèse parfaitement réussie entre les
traditions nationales de son pays et la
plus moderne des techniques de compo-
sition occidentale.
Ces considérations amènent les organi-
sateurs du Festival à présenter chaque
année une parcelle d'art oriental. Après
l'art de la danse indienne avec Ymini
Krishnamurti , la musique iranienne
traditionnelle, celle des Hauts-Plateaux
malgaches, Royan présentait , pour la
première fois en Europe, le Théâtre
d'ombres de Malaisie.
Imaginez un écran carré de quatre mè-
tres de côté , légèrement surélevé, placé
au milieu de la salle. Les spectateurs,
installés à même le sol, changent de
place selon leur désir afin de participer
aux divers aspects du spectacle. D'un
côté de l'écran apparaissent les ombres,
colorées, de l'autre se tiennent l'or-
chestre et le dalang. Le dalang, c'est
le maître, c'est lui qui fait évoluer les
figurines de cuir , articulées, plates en
les plaquant plus ou moins contre l'é-
cran éclairé, selon l'effet de perspec-
tive qu'il désire obtenir et cela tout
en contant le Ramayana , une légende
venue de l'Inde, répandue dans toute
l'Asie du Sud Est hindouisée, dont la
narration intégrale demande... deux
cents heures. Le dalang manie ainsi
quelque 80 figurines ciselées dans le
cuir, ajourées ; frappant la planche sur
laquelle il est assis, il appelle les diffé-
rentes interventions musicales. L'or-
chestre : sept musiciens jouant d'une
sorte de hautbois , gongs, tambours et
cymbales ; des rythmes empruntés à
Java.
Spécifiquement asiatique, le Théâtre
d'ombres est un art plastique, mais
aussi un art du mouvement, il est
théâtre , sculpture, poésie, musique, en
un mot il est magie. ' E. de C.

Centre culturel neuchâtelois
ERRATUM
Une malheureuse coquille a transfor-
mé le sens d'une phrase de l'article pa-
ru hier dans notre journal sur le Cen-
tre culturel neuchâtelois. Il fallait lire
à propos de la nouvelle dénomation du
TPN-Centre de culture : « Mais au
temps où les subventions s'avèrent in-
dispensables (et non : impensables), il
est évident que la nouvelle dénomina-
tion doit susciter quelque écho jusqu e
dans les caisses cantonales. »

(Imp.

Gaston Cherpillod ou le franc-parler
Conférence du Club 44

Dans le cadre de ses mercredis litté-
raires, le Club 44 avait convié il y a une
dizaine de jours l'écrivain vaudois Gas-
ton Cherpillod à esquisser son « pour-
quoi j'écris » . La formule est à la mode
et la délégation culturelle du Club l'a
stéréotypée de façon quelque peu sco-
laire en une dizaine de questions dont
il faudrait pouvoir s'évader pour qu'un
dialogue vraiment fructueux s'instaure.
D'où la présence indispensable aussi de
plusieurs intervieweurs expérimentés.
Car on a l'impression d'assister à la
torture d'une conscience plutôt qu 'à son
explication.
Empressons-nous pourtant d'ajouter
que Gaston Cherpillod en habitué des
rivières a joué merveilleusement de
l'élément qu'on lui offrait , sans se dé-
rober, mais en éclaboussant joyeuse-
ment ceux qui prétendaient le voir
nager. L'homme n 'a pas trente-six con-
victions. Il est tout entier dans une
démarche par laquelle il cherche à se
libérer du vernis puritain helvétique :
anarchiste, répugnant à tout embriga-
dement et à tout métier de « clerc »,
porté vers le déchiffrement de lui-
même et l'expression la : plus sincère
de ses multiples partages.
Pourquoi précisément il écrit ? Des rai-
sons génétiques '(tempérament violent,
irascible, extrémiste), des raisons fa-
miliales (gens difficiles à vivre, fils
rejeté, « coupable originel »), des rai-
sons socio-culturellés (fils d'ouvrier) ,
des raisons personnelles (amour déçu),
des raisons historiques (essayer de s'é-
vacuer d'un passé par la politique d'a-
bord, puis par l'écriture). Gaston Cher-

pillod s'explique sur la fonction de
l'écriture : « se faire plaisir à soi et ne
pas trop em... les autres ». Et sur ses
lecteurs : « j'écris pour vous, pour M.
Buehrle, pour tout le monde... U y a
des gens qui ne me suivront pas, bien
sûr. Le public varie selon le propos de
l'auteur et. le moment historique... »
Cherpillod a commencé par écrire des
poèmes (« un peu hermétique » , com-
mente-t-il), puis il s'est lancé dans un
examen de conscience : « Le Chêne
brûlé », puis un « conte » « Mister Man »
et un récit autobiographique « Promo-
tion Staline ». Quelque chose a éclaté
avec le travail sur lui-même («Manifes-
tation immédiate de l'animal »), mais
ce fut un effort de forcené («je pèse mes
phrases, mes mots, mes rythmes », « je
ne puis plus écrire de poèmes au sens
classique du terme », « je me rends
compte que j 'ai été pendant des di-
zaines d'années un prosateur en ges-
tation »).
Cherpillod cite encore ses admirations :
Dostoïevsky, Malaparte, Vallès. Ayant
rompu avec l'enseignement, Cherpillod
s'est maintenant totalement consacré à
l'écriture (« une autre activité est inu-
tile, nuisible même »).
Jacques Comincioli et Lucette Junod
lurent des extraits des ouvrages cités
plus haut , tandis que Gaston Benoît
et Roger-Louis Junod animaient le dia-
logue. Une soirée vivante par la grâce
d un écrivain au plein sens du terme,
qu 'il faut lire à tout prix , car c'est
une voix nouvelle dans notre littératu-
re, oui, nous l'avons déjà nommé, Gas-
ton Cherpillod. ci. Vn.

HORIZONTALEMENT. — 1. Des
sommes d'importance. Obstrua. Détri-
ment. 2. Pousse de petits cris. On y
fait la toilette de la cocotte. Il est de
notre bord. 3. Pronom. Se trouve.
Freintes. A l'issue de. 4. Qui trouve
un emploi. Mettre ensemble. Article.
5. Semblables. Favorise. Ville du Nige-
ria. Préfixe. 6. Article. Temps sombre.
Sans sommeil. 7. Essayais de tromper.
Nos sœurs. Il est petit sur la scène.
8. Préposition. On peut dire, bien sûr,
qu'il ignore aujourd'hui les fléaux d'au-
trefois qui s'abattaient sur lui. Suintera.
Article.

VERTICALEMENT. — 1. Elle oblige
à faire le point. 2. Renfermés. 3. Dans
une laternative. Se trouvent surtout
dans les océans. 4. Ils sont jaunes ou
blancs. Préfixe. 5. Un refuge pour les
bateaux. Il fait la fortune de l'Egypte.
6. Intéressant à suivre quand il met
aux prises des champions. Une qui
jouait beaucoup, mais pas pour s'amu-
ser. 7. Pronom. 8. Seraient bien conten-
tes de manger du poulet tous les
jours. 9. Absorbe. Trouvé dans le jour-

nal. 10. Diminue la surface des voiles.
Se fait battre partout où il se trouve.
11. Sur la portée. Se prépare à partir.
12. On peut dire de lui que son affreux
ramage ne se rapporte pas à son joli
plumage. Fonda. 13. Travail d'archi-
tecte. 14. A moitié vite. Qui blesse l'o-
reille. 15. Elle n 'est pas visible. Cri
sourd du bûcheron. 16. Placés. Est sou-
vent à quatre pattes.

SOLUTION
DU PROBLEME PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT. — 1. Brume ;

crudité ; Pô. 2. Ratât ; aéras ; un. 3.
Un temps sec est. 4. Nil ; Eric ; stop.
5. Image ; Isée ; irisa. 6. Rarement mal-
sain. 7. Angles ; amuse ; île. 8. Ite ;
ut ; tâtes ; tôt.

VERTICALEMENT. — 1. Brunirai.
2. Ranimant. 3. Ut ; large. 4. Mât ; gel.
5. Eté ; émeu. 6. Me ; est. 7. Caprin.
8. Résistât. 9. Ur ; ce ; ma. 10. Des ;
émut. 11. Ires ; Ase. 12. Tactiles. 13.
Es ; ors. 14. Epiait. 15. Pus ; silo. 16.
Ont ; Anet.
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J'ai vu «Haïr» à Londres
On m'avait beaucoup parlé de
« Hair ». Profitant d'un voyage à
Londres, j'ai voulu combler une la-
cune. Quand un théâtre convention-
nel se décide à accepter une pièce
révolutionnaire, il s'agit générale-
ment d'un pamphlet qui enfonce
des portes ouvertes depuis long-
temps. Le fait se vérifie avec
« Hair », qui fait salle comble dans
toutes les capitales , depui s trois ans.
Cette candide exhibition qui se pré-
tend libératrice fait sourire. La naï-
veté du scénario est tout simple-
ment désarmante. Les allusions à
la guerre du Vietnam, aux préjugés
sociaux , à l'« establishement » man-
quent terriblement d'originalité. Le
« message » du spectacle : amour li-
bre, vie dans la liberté, retour à
l'imagination rappelle par sa forme,
sa banalité, sa superficlalité surtout ,
le rêve de tout adolescent de quinze
ans normalement développé.
Ce que chante la troupe de « Hair »,
une vingtaine de jeunes inconnus
barbus, chevelus, de toutes couleurs
(encore un symbole !) reste sans sur-
prise. Le contenu se caractérise par
sa bénignité, conséquence de sa pué-
rilité.
Quand à la mise en scène, elle ne
comporte aucun renouvellement.

Pendant la durée entière de la piè-
ce, les acteurs dansent , gigotent en
tous sens dans une sorte de ballet
effréné. Au début leur vitalité ex-
plosive, l'étonnement de les voir
surgir de l'obscurité de la salle dé-
concerte, force l'attention. Puis, peu
à peu, ces gesticulations pourtant
exécutées avec conviction perdent
leur, attrait et le spectacle sombre
dans une monotonie désolante.
L'enthousiasme des spectateurs re-
naît à la fin lorsque les corps se
rassemblent au milieu de la scène
et qu 'un chant d'espérance émou-
vant s'élève crescendo jusqu 'au
baisser du rideau.
Pourtant , bien que cette pièce se
prétende contestataire, elle est tout
à fait récupérable pour la société
puisqu 'elle est financée par les
puissances d'argent qu'elle dénonce.
« Hair » : pour certains une œuvre
défendant quelque idéal, pour d'au-
tres, un bon placement.

TT

DIT-ELLE

Les Tréteaux d'Arlequins sont invités
par la Fédération nationale des socié-
tés de théâtre amateur à présenter
« Les Bonnes », de Jean Genêt , à Vi-
chy, le 29 mai prochain , sur la scène
du Théâtre Valéry-Larbaud.
Cette représentation en soirée de gala
s'inscrit dans le cadre des manifesta-
tions organisées tous les deux ans par
la FNSTA sous le patronage du Minis-
tère français des Affaires culturelles.

(sp)

Les Tréteaux d 'Arlequin
invités à jouer à Vichy

Le grand écrivain pour la jeunesse,
Michel-Aymé Baudouy, dont nous
avons présenté maints ouvrages, ren-
dait visite, il y a quelques jours , à une
soixantaine d'élèves de 3e et 4e pré-
prof., au Locle.
Rencontre empreinte d'amitié et de
bonhomie, durant laquelle les élèves ne
se sont pas privés de poser les questions
les plus diverses à l'auteur de tant de
livres qui leur ont procuré des mo-
ments très agréables. M. A. Boudouy
a aimablement « joué le jeu » et a, par
ses réponses sincères et souvent pleines
d'humour, captivé son jeune auditoire.
Il a ensuite raconté les premiers cha-
pitres du roman d'aventures « policiè-
res » qu 'il est en train d'écrire et a
demandé aux élèves de l'aider à le
poursuivre. Les idées jailliren t et de
l'aveu i même de M. A. Boudouy, la
conclusion proposée par un des élèves
n 'était pas très éloignée de celle qu'il
avait lui-même imaginée.
En compagnie d'un écrivain de cette
trempe, les minutes s'égrenèrent trop
vite et c'est sur la promesse d'échanges
de lettres que les élèves, enchantés de
cet après-midi « pas comme les autres »
quittèrent M. A. Baudouy, emportant
fièrement les ouvrages qu'il avait bien
voulu leur dédicacer.
Après le plaisir des élèves, celui des
maîtres ! En effet , M. A. Baudou ac-
cepta , malgré sa journée très chargée
— il devait encore rencontrer un édi-
teur et les étudiants de l'Ecole nor-
male — de passer quelques instants
avec un groupe d'enseignants. Son
épouse, ancienne secrétaire de rédac-
tion dans une grande maison d'édition
française, l'avait rejoint : elle apporta
une collaboration efficace au débat fort
intéressant qui s'engagea.
Contrairement à ce que certains pour-
raient penser, le métier d'écrivain, du
moins tel que le conçoit M. A. Baudouy,
n'est pas de tout repos. « Je suis très
exigeant envers moi-même, dit-il. Je
ne veux pas que le spécialiste d'un
sujet que je traite puisse me reprocher
la moindre inexactitude. » Cela suppose
un énorme travail de documentation ,
des heures et des heures de recherches,
des pages de notes. « Après, ajoute-t-
il, c'est facile, il suffit d'inventer une
histoire. » C'est à ce prix-là que l'on
devient un grand écrivain et que l'on

parvient, comme le disait un institu-
teur, à instruire en divertissant.
De telles rencontres sont bénéfiques,
au plus haut point : ce n'est, en effet ,
pas tous les jours qu'il est donné à
des enfants et à des adultes d'appro-
cher — physiquement et moralement
— • un auteur , homme par définition , un
peu mystérieux puisque en alignant
de simples mots, il parvient à nous
conduire sur les ailes du rêve et de
l'aventure.

pbn.

Rencontre avec Michel-Aymé Baudouy

Nature, quel est ton nom?
On tient aujourd'hui pour un mal
nécessaire ces autoroutes qui sa-
brent les paysages, qui déséquili-
brent l'écologie, où l'on massacre à
roue que veux-tu grenouilles, liè-
vres, hérissons, écureuils et parfois
de plus grosses bêtes.
Les automobilistes américains, qui
ont dix ans d'avance sur nous, se
retrouvent parfois nez à nez avec
uri cerf. L'homme en meurt aussi ,
parfois, et les assurances paient.
C'est la rançon obligée d'une civi-
lisation qui sait bien le prix de ses
agréments et qu 'une bouffée de re-
mords saisit parfois. Alors fleuris-
sent les panneaux « attention gre-
nouilles », alors on achète cent la-
pins, une tribu de castors qu'on
relâche à l'aube au coin d'un champ.
On se bat pour réintroduire des
ours dans le Creux-du-Van on im-
pose le permis de chasse à l'escar-
got et la nature, tant bien que mal ,
survit au progrès. Le mouvement
semble lancé, l'année de la nature
paraît un succès, les machines, un

peu plus, respecteraient les plan-
tes !...
Tout irait pour le mieux, au fond ,
dans le plus supportable des mondes
si, tout d'un coup, on ne compre-
nait plus.
Ce géomètre, l'autre jour , qui a eu
l'idée de faire avancer un trax à
travers l'une des dernières roseliè-
res de pleine terre du canton , près
du Landeron, à quoi a-t-il pensé ?
Il a ordonné qu'on ouvre une tran-r
chée vive en pleine nature pour vi-
ser un repère mobile avec sa lu-
nette. Il a été surpris qu'un coq de
bruyère s'envole presque sous les
chenilles de sa machine , en y lais-
sant des plumes. Suivant les traces
du trax , il a vu un nid en bouillie,
mêlé de coquilles d'œufs brisés. îl
a pensé, sûrement— le coq de bru-
yère couvait... et il est reparti faire
sa prochaine visée, pour l'autoroute.
La tête pleine de béton et des co-
quilles d'œufs de coq de bruyère
sous ses semelles !
L'année de la nature, un succès ?

a. b.

Lyceum Club

Chiara Banchini et Martin Sulzberger.
Elle, prépare actuellement sa virtuosi-
té- de violon et fait de la musique de
chambre avec les Solistes de Genève.
Des tournées avec les Jeunesses Musi-
cales lui ont permis de se rendre au
Canada et au Danemark. Lui , a étudié
le piano à Winterthour , Genève et Ro-
me. Sa carrière a débuté par une série
de récitals et des tournées en compa-
gnie du chanteur François Loup. Mardi
soir, ces jeunes talents étaient les hôtes
du Lyceum Club.
Dès les premières mesures de la sonate
en la majeur de Handel, il apparut que
Chiara Banchin i était en possession
d'un solide métier : un beau sens du
phrasé, des attaques vigoureuses, une
grande sûreté dans les traits rapides
maigre quelques imperceptibles acci-
dents de parcours et surtout l'essen-
tiel : une sensibilité qui lui permet de
ressentir profondément ce qu'elle joue.
Dans la redoutable chaconne de la Par-
tita no. 2, de Bach, ses qualités se ma-
nifestèrent avec plus de netteté encore

et il y eut d'excellents moments, parti-
culièrement ceux où la densité de l'é-
criture atteint son point culminant.
Dans les deux Romances, op. 28, de
Schumann qu'on entend bien rarement ,
Martin Sulzberger tenta de tirer d'un
piano qui se refuse aux subtilités, tant
le son y est étouffé , le meilleur parti
possible II laissa respirer la musique
par un emploi judicieux de la pédale
et dosa fort bien les sonorités. Son ac-
compagnement, par-ci par-là un peu
trop fort , conquit par sa souplesse et
sa précision. La sonate op. 105, de
Schumann, œuvre difficile à restituer
à cause d'un certain déséquilibre dans
l'écriture instrumentale n 'apporta pas
les mêmes satisfactions que la Suite
populaire espagnole où l'on reconnais-
sait une transcription des célèbres sept
chansons populaires dans un ordre bou-
leversé assez discutable. Musique « co-
lorée » et combien vivante qui connut
une interprétation de réelle valeur.

J.-C. B.

Chiara Banchini et Martin Sulzberger



Un paradis qui n est pas tout rose
Tribunal de police

Un café de la place en été 1970. La
patronne est partie en vacances. A son
retour elle s'empresse de vérifier la
comptabilité. Elle constate qu'un de ses
pensionnaires ne s'est pas acquitté de
son versement mensuel. . Elle téléphone
à l'entreprise qui l'emploie. Cette affai-
re étant privée, on lui passe directe-
ment l'intéressé qui affirme qu'il a ver-
sé la somme en question, par mandat
postal. Il n'a pas conservé le récépissé
mais écrira à Berne pour qu'on lui en
envoie une photocopie.

Une sommelière qui travaillait dans
le café pendant l'absence de la patronne
est entre-temps partie dans une autre
ville. Le patron est certain que la som-
melière ne lui a pas remis les 200 fr.
que le facteur a apporté un matin au
café, en son absence.

La jeune femme est recherchée,
plainte est déposée contre elle. La po-
lice la retrouve et l'interroge. Elle dé-
clare avoir reçu cet argent des mains
du facteur, mais l'avoir remis à son
patron le même soir, au moment où
il effectuait la comptabilité de la caisse.

Durant l'audience du Tribunal de po-
lice d'hier, présidée par le juge Rognon ,
et qui s"est déroulée dans la petite salle
d'audience de l'Hôtel judiciaire en rai-
son des travaux entrepris dans la salle
de tribunal de l'Hôtel de Ville, la véri-
té n'est pas sortie de son puits.

Chacun est resté sur ses positions, et
ce n'est pas l'audition d'un témoin , une
dame de 65 ans qui travaillait le soir
dans le café à l'époque de l'incident qui
pouvait jeter quelque lumière sur l'af-
faire. Tout ce que cette dame a pu dire
en effet , c'est qu'elle ne se mêlait pas
des questions relatives à la caisse !

UN VÉLOMOTEUR USAGÉ
Un outre plaignant a pris place sur

un banc du tribunal. Il a vendu un vé-
lomoteur usagé à la sommelière qui lui
a versé 100 Fr. promettant d'envoyer
les 100 Fr. restants plus tard. Ce qu 'elle
n'a pas fait , disant que tout de suite le
vélomoteur s'est démantibulé, et lais-

sant entendre qu'elle s'était laissé a-
voir. Ce plaignant consent à retirer sa
plainte à la condition que la prévenue
lui verse prochainement les cent francs
en question.

L'avocat des tenanciers du café dé-
montre à l'aide de quelques exemples
soigneusement choisis qu 'il ne fait au-
cun doute que la prévenue, selon lui, a
tout simplement volé la somme remise
par le facteur. Il voit mal en effet son
client dont le commerce marche norma-
lement machiner une escroquerie con-
tre son ancienne sommelière pour une
somme de 200 Fr. Si la partie adverse
est convaincue que c'est ce qui s'est
passé, pourquoi ne porte-t-elle pas
plainte contre le tenancier ?•

L'avocat des plaignants fait état d'un
téléphone au cours duquel la somme-
lière aurait dit à la patrone du café
qu'elle garderait la somme de 200 Fr.
y trouvant la compensation de tous les
pourboires qu'elle n'avait pas reçu. La
prévenue affirme que c'est faux !

L'avocat de cette dernière prétend
que la somme en question a disparu à
cause de la négligence du tenancier, ce
qui n 'est pas du goût de ce dernier qui
manifeste quelque peu son méconten-
tement. L'avocat explique que sa clien-
te traverse actuellement une période
difficile de son existence, et que le
doute qui plane sur cette affaire doit
lui profiter.

L'avocat des plaignants s'inquiète de
savoir où travaille actuellement la pré-
venue. L'ironie du sort veut que ce soit
dans un établissement qui s'appelle
« Le paradis » . L'assistance sourit. Il
est des paradis qui ne sont pas tout ro-
ses.

Le président rend son jugement. Te-
nant compte du doute, il libère pure-
ment et simplement la prévenue, met-
tant les frais de la cause à la charge de
l'Etat. Les plaignants sont stupéfaits.
Ce litige pour une somme de 200 Fr. a
nécessité de nombreuses interventions
de la part de leur avocat. Us étaient
sûrs d'avoir gain de cause, et voilà que
non seulement le recouvrement de cet-
te somme leur échappe, mais que vien-
dront s'y ajouter les honoraires de leur
mandataire dont la plaidoirie était
pourtant la plus solide. Les audiences
de tribunal connaissent aussi des dé-
nouements inattendus.

M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
A. J., par défaut, à deux mois d'em-

prisonnement et 115 francs de frais,
pour violation d'une obligation d'en-
tretien.

E. V., par défaut, à trois mois d'em-
prisonnement, 120 francs de frais et au
paiement d'une indemnité de dépens
de 100 francs pour violation d'une obli-
gation d'entretien.

D. M., par défaut , à un mois d'empri-
sonnement et 120 francs de frais, pour
abus de confiance.

R. C, à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et 60 francs
de frais, pour vol.

P. Z., à sept jours d'emprisonnement,
200 francs d'amende et 245 francs de
frais, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR.

B. M., à 700 francs d'amende et 160
francs de frais, pour ivresse au volant
et infraction à la LCR.

G. D., à cinq jours d'emprisonne-
ment, 100 francs d'amende et 300 francs
de frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR.

M. F., à dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans, et 50 francs
de frais, pour infraction à la LAMA et
tentative d'escroquerie.

Piéton renversé
Hier matin , peu avant 8 heures, une

automobile conduite par M. P. C, du
Prévoux , circulait à la rue de la Ba-
lance en direction nord. A la hauteur
de l'immeuble No 10, elle renversa M.
A. Goyens, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui s'était élancé imprudemment
sur la chaussée depuis le trottoir est,
en dehors du passage de sécurité.
Transporté à l'hôpital de la ville par
l'ambulance, M. Goyens a l'épaule gau-
che luxée.

Pour le 250e anniversaire de P. Jaquet-Droz une médaille
officielle, enveloppe et timbre d'oblitération spéciaux

La classe de gravure de l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-de-Fonds, sous
la direction du professeur Raoul Boi-
chat, a créé une médaille pour l'Année
Jaquet-Droz 1971. Elle porte à l'avers
l'inscription :

1971, 250e anniversaire de la nais-
sance de Pierre Jaquet-Droz
1721-1790

et au revers (ou vice-versa) une très
belle composition signifiant réellement
la mécanique, la recherche, l'ouverture
que firent à l'horlogerie, industrie-reine
de ce pays de défricheurs, les pionniers
du 18e siècle. Elle sera frappée chez
Huguenin frères au Locle, en or et en
argent, et deviendra de ce fait objet
de collection. U s'agit d'une véritable
œuvre d'art dont il y a lieu de féliciter
la classe de gravure et son maître.

En même temps, le thème choisi ser-
vira de gauffrage à l'enveloppe offi-
cielle qui sera éditée à l'occasion des
fêtes Jaquet-Droz et affranchie aux
timbres Pro Patria imprimés à La
Chaux-de-Fonds. L'entreprise des PTT
a, consenti au jubilé Jaquet-Droz cet
hommage et la voiture stationnera le
samedi 12 juin de 14 à 19 h. 30 devant
la Salle de musique afin d'apposer sur
toutes les lettres affranchies ce jour-
là le timbre d'oblitération spécial com-
posé pour la circonstance par les dessi-
nateurs postaux sur indication du co-
mité Jaquet-Droz et de sa commission
graphique. Les clubs philatéliques de
La Chaux-de-Fonds et du Locle en
acquerront une série pour leurs mem-

Avers et revers de la médaille Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds I Huguenin
Frères, Le Locle. Attention : son diamètre est en réalité exactement de 33 mm.

bres et correspondants. L'on pourra en-
voyer des enveloppes et commandes
directement aux PTT de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, naturelle-
ment avant le 12 juin, afin que tout
soit concentré à La Chaux-de-Fonds
du 9 au 10 juin jusqu'au 12 : l'oblité-
ration sera apposée et l'enveloppe en-
voyée à l'adresse indiquée. L'annonce
paraît dans le Bulletin des PTT à des-
tination des philatélistes de tout le
pays et de l'étranger. Enfin , un certain
nombre d'enveloppes portant les tim-
bres Pro Patria seront oblitérées par
l'office ambulant pour le Comité d'or-

ganisation , qui les vendra dans ses
locaux d'exposition. Le thème de' la
médaille sera repris pour la création
d'insignes, notamment pour les chrono-
métriers.

Ainsi , les écoles, les entreprises, les
PTT de La Chaux-dfe-Fonds et du Lo-
cle participent tous à l'animation des
fêtes Jaquet-Droz.

La sauvegarde du passé
L'assemblée générale de l'Associa-

tion pour la sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises (ASPAM)
a décidé, hier soir, de verser un don
de 6000 francs à la Fondation du Mu-
sée paysan. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Cambriolage
dans un hôtel

tin cambriolage a été perpétré dans
la nuit de lundi à mardi, dans les lo-
caux d'un hôtel de l'avenue Léopold-
Robert. Un employé de l'établissement,
cie nationalité française, occupé comme
portier depuis cinq mois, s'est introduit
dans le bureau de la direction où il a
tenté d'ouvrir le coffre-fort au moyen
d'une scie. Comme il ne parvenait pas
a ses fins, il s'est rabattu sur les tiroirs
du bureau de la réception , qu 'il a frac-
turés. Un millier de francs environ s'y
trouvaient. L'individu les a empochés
avant de prendre la fuite. Il a ensuite
franchi la frontière, puisque sa trace a
été relevée à Morteau. (Imp.)

60 ans de mariage

M. et Mme Marcel Gigon, habitant
à la Maison de retraite, Châtelot 7,
célèbrent aujourd'hui leurs 60 ans de
mariage. Mme Gigon est âgée de 79
ans et M. Gigon de 81 ans. Il jouit
d' une retraite bien méritée après avoir
exercé avec succès le beau métier de
boîtier.

Dans dix jours , M. et Mme Gigon
partiront en avion pour faire un séjour
au Canada chez leur f i l l e  unique, qui
habite ce pays depuis 1928. Ils auront
la joie d'y revoir leurs trois petits-
enfants et six arrière-petits-enfants.

Cet après-midi les résidents de la
Maison de retraite, auxquels se joindra
leur pasteur, fêteront comme il se doit
ce bel anniversaire de M.  et Mme
Gigon, auxquels nous présentons nos
félicitations et nos vœux.
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 13 MAI

Salle de musique : 20 h. 15, concert
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

vert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
20 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à
17 h., exposition Af r ique noire.

Musée d'Horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 heures.

Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : Informat ions  touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 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 jamille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Cinéma-Théâtre ABC.
De vendredi à dimanche (20 h. 30),

matinées samedi et dimanche (17 h. 30),
en première vision , un formidable film
de science-fiction : « Cerveau d'Acier »
de Joseph Sargent. La fantastique his-
toire de la machine qui dirige le monde:
un fi lm d'anticipation qui reflète peut-
être la vérité de demain. Un sujet ex-
traordinaire qui pourrait bien devenir
d'une brûlante actualité. En technico-
lor et Pana vision. 16 ans.

Israël et le problème des territoires occupés
par Eric de Montmollin

' Le « ton » d'Eric de Montmollin , pro-
fesseur à Lausanne et aussi un de nos
.meilleurs journalistes, est inimitable.
C'est le ton de la conversation, la plus
simple, la plus courante, mais qui va
jusqu 'au fond des choses. Des choses
humaines, précisément. - Ce dont on a
le plus besoin, dans tant de douloureux
problèmes ; celui du Proche-Orient et
d'Israël étant l'un des plus cuisants
pour nos consciences d'Occidentaux.

Mardi soir, au Théâtre Saint-Louis,
Eric de Montmollin a pris immédiate-
ment langue avec son public. Il lui a
dit ce qu'il avait vu en Israël, et en
particulier dans les territoires dits oc-
cupés. Pourquoi Israël ne pouvait
abandonner les positions prises parce
que précisément , au contraire de ce que
l'on dit souvent ici , il se sentait davan-
tage en sécurité depuis qu 'il les tenait.
La sécurité, cela compte, et le peuple
suisse peut comprendre ce point de vue.
Ensuite parce qu 'il n'est pas exact que
les Palestiniens (ne disons pas les Ara-
bes) soient fort éloignés des Israéliens
en ce qui concerne la vie de tous les
jours. Si l'on avait bien voulu se pen-
cher sincèrement et sans préjugé sur
le problème des réfugiés, il y a long-
temps qu 'on l'aurait résolu. Car de
toutes manières, les Palestiniens, si l'on
se décidait à traiter, préféreraient sans

doute trouver un « modus vivendi »
avec Israël que de se faire massacrer
en Jordanie. Sans profit pour personne,
si ce n'est pour les grandes puissances.

Finalement, il ne semble pas qu'il y
ait un antagonisme profond en Pales-
tine-Israël de Juifs à Arabes. Le con-
flit est surtout entre les super-puissan-
ces, qui ne savent d'ailleurs pas elles-
mêmes comment s'en sortir, si vérita-
blement elles en ont envie. Ce qu 'il y
a vraiment d'irritant, c'est que sur le
plan du développement de population
qui ont besoin de l'être, les réalisations
d'Israël sont indiscutablement du plus
haut intérêt. Elles démontrent ce qu'un
pays et un peuple décidés à faire sortir
du sol le plus dur, le pain quotidien ,
peuvent accomplir : très exactement un
r.iiacle. Mais un miracle à portée de
mains, si l'on met la main à la pâte.

Avec d'admirables vues sur Israël ,
Fric de Montmollin démontre que la
nature se laisse conduire, a la condi-
tion que l'on agisse avec elle : même le
désert peut refleurir, si des hommes
imelligents l'arrosent ! Le bon Dieu
bénit le travail des gens de bonne vo-
lonté. C'est de cela que l'on a surtout
besoin en Proche-Orient... comme ail-
leurs , d'ailleurs ! Ah ! si l'on voulait
bien écouter les prophètes, avant que
les catastrophes n 'arrivent... J. M. N.

SEMAINE DU 13 AU 20 MAI

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

Chreur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 16 mai, à 9 h., au temple
Indépendant. Installation du pasteur
Perrenoud. Lundi 17 mai, à 20, h. 10,
répétition au Presbytère.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-
du-Plânes, Mont-d'Amin ouverts.
Pradières fermé. Samedi 15 mai,
course Roger Huguenin, rendez-vous
des participants à 12 h. à la gare.
Samedi 15 mai ,, cours de varappe aux
Sommêtres, 29-30-31 mai (Pentecôte),
cabane Finsteraarhorn. Inscriptions :
Marcel Vauthier.

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

Club du berger allemand. — Entraîne-
ments : tous les samedis, à 14 h., et
les mercredi soir, à 18 h., au Ceri-
sier. Assemblée mensuelle : tous les
derniers jeudi du mois au Restaurant
du Chevreuil, à 20 h. 30.

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

Club d«s quillcurs sur asphalte. —
Entrainement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

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

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

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

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

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

La Jurasienne, section courses UCJG.
— Jeudi 13 mai, gymnastique, de
18 à 20 h. Dimanche 16 mai, gorges
de l'Orbe, course mixte avec enfants.
Départ : 7 h., place de la Gare. Se
munir d'un passeport. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de J.-P.
Bauer, tél. (039) 23 45 15.

Les Centaures, Moto-Club. — Chaque
mercredi , dès 19 h., rencontre au
local , Café du Versoix, ler étage.

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

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand» ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

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

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

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

Service Secours Skieurs. — Vendredi
14 mai, assemblée, à 20 h. 30, au
Café de la Paix.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-

tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

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

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

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

Société chorale La Chaux-de-Fonds -
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
13 mai, à 20 h. 15 : répétition à la
salle des Musées, au Locle.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, à 20 h. 15, répéti-
tion générale au local (Ancien-Stand).

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi , 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi , 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la ha l le
du Collège des Crêtets.

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

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

Société des Samaritains. — Jeudi 13
mai , à 20 h., au local. Exercice.
Dernier délai pour les inscriptions ;

mardi à 17 heures.

Sociétés locales 

A 
Chantai a la grande joie de
vous annoncer la naissance de
sa petite sœur

VÉRONIQUE - NADIA
le 11 mai 1971

Clinique Vert-Pré - Conches
Monsieur et Madame R. Kopp

Gennecy 32 - 1249 Avully
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JL l'/ ^ \̂ i rjê^ ĉr' i marchandises par
t -̂ f̂W\!. t ^'¦9-Sm\~-4Zb * W AL=̂—( ggH — (© ŝr* tous les temps
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La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES SOIR.
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UN SERYICEMAN
\ Station d'essence à gros débit. Place stable, salaire i

H en rapport avec capacités, caisse de retraite et |
¦ j : ambiance de travail agréable. j

: j Débutant débrouillard, aimant le contact avec la j
' | clientèle et de toute confiance, serait mis au i
i j courant. i

Faire offre ou se présenter au :

1 GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE I
i W. DUMONT Tél. (039) 31 33 33 :

JE CHERCHE

JEUNE
FILLE

pour s'occuper de
deux enfans (6 et 7
ans) durant la pé-
riode du 15 juin
au 15 juillet.

Tél. (039) 31 35 12 I
Mme PICARD

Le Col-des-Roches
, LE LOCLE

r ^Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 36 31 A

A LOUER pour le ler août 1971,
au centre de la ville

APPARTEMENT
chauffé

4 pièces, salle de bain.
S'adresser- à :
COMPTEUR ALPHA, Le Locle

Tél. (039) 31 11 76

A LOUER
atelier propre,
clair, pour horlo-
gerie, etc. Prix in-
téressant. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

f tiÊ^myto Bgi? 
un

e 9
amme aussi complète

a£$1mm0&B9Bl de cyclomoteurs dont
^_ _ _  

^̂  
un modèle 2 vitesses

tLlmiO avec fourche té/escopique,
bobine d'allumage externe

WWéf 'ÈBÊmfS st carburateur à starter
W Wv automatique pour le prixoff re zrszTBs.-'
la garantie tle la marque

les services tiu spécialiste

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

Vendredi 14 mai 1971

Machine à coudre
RÉGINA-TOPMATIC
modèle pratique, léger, muni des derniers
perfectionnements techniques.

Notre démonstratrice est là pour vous
conseiller.

rgSyyJ à LA MERCERIE,
|ff*jjf:̂  

Temple 11 Le 
Locle

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Importante entreprise locloise de l'industrie horlogère
cherche un

H0RL0GER-
ACHEVEUR

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.

MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
POUR CHALETS

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

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

du Dr BUTAGAZ de chez

Chapuis - Le Locle
Girardet 45 - Tél. 31 14 62

CUISINIÈRES - RADIATEURS
CHAUFFE-EAUCartes de visite

Imp. Courvoisier S.A. •

i II est indiqué d'attirer l'attention du public en
général, des promeneurs en particulier, sur le fait
que nous sommes actuellement à la période de
naissance du petit gibier, notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts

; que l'on pourrait apercevoir, ceux-ci n'étant ja-
mais abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de rap-
pel que, d'après la loi sur la chasse et la protec-
tion du gibier, tous les chiens doivent être tenus
en laisse dans les champs, vignes, forêts et pâtu-
rages.

! ORGENT |
!

CHERCHE

JEUNE FILLE I
ou

DAME |
pouvant disposer de ses après-midi
pour différents petits travaux.

Faire offres à :
Madame ANDRÉ BOILLOD

Cimetière - LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 43

Jeune homme de nationalité suisse, avec
certificat, CHERCHE PLACE de

VENDEUR-
MAGASINIER
au LOCLE. — Faire offres sous chiffre
AH 30984 au bureau de L'Impartial.



Â la Combe-Girard, découvertes d'un promeneur solitaire

Une fontaine qui ne tarit jamais ,  (photos Impartial)

Tout le monde connaît la Combe-
Girard et sa renommée s'étend bien
au-delà des frontières. Mais cette Com-

be-Girard là , c'est en fait le début de
!_' Combe, jusqu 'au tremplin qui se
dresse maintenant comme une échelle
sur un cône d'avalanche d'où la neige
a disparu. C'est effectivement cela la
Combe-Girard. Mais c'est encore bien
autre chose qu 'il vaut la peine de déj
couvrir , encore que cette invitation soit
tempérée d'une sorte de regret. Quand
la Combe d'été sera trop connue et
fréquentée, elle perdra quelques-unes
de ses qualités, celles que lui confèrent
la solitude, l'air pur et une végétation
très particulière.

La Société de la Combe-Girard, qui
considère son coin comme un petit pa-
radis, a remis en place quelque vingt-
cinq bancs auxquels s'ajoutent les cinq
ou six sièges faits de rondins et qui
restent en place durant la mauvaise
saison.
¦ Nulle voiture n 'y a accès, sinon quel-
ques voitures utilitaires pour l'entre-
tien des forêts qui la bordent et l'en-
lèvement des troncs de bois façonnés.
Le Bied qui vient du fond de la combe
y est encore pur ; un petit filet d'eau
à cette saison , mais dans lequel des

populages , des benoîtes et d'autres
fleurs des . lieux humides éclosent en
abondance. Et déjà apparaissent les pé-
tasites. semblables à de grosses asper-
ges et qui finiront par se déployer en
de grosses et larges feuilles velues. Sur
près de deux kilomètres, si l'on par-
court la Combe depuis le fond , après
y être descendu par le sentier qui part
dy Mont, Pugin , en bordure du Commu-
nal , on découvre une combe charmante,
avec des petits ponts, des ouvrages de
maçonnerie qui doivent casser le cours
du ruisseau dans les crues et deux
fontaines. Les bruits de la route can-
tonale qui mène à la Sagne y par-
viennent feutrés. C'est un petit monde
en dehors de tout.

Et quand on arrive au tremplin , qui
est à cette époque une saignée grise
dans le vert , on débouche à la Baigne,
où commence la pollution, où le ruis-
seau devient le Bied que l'on ira épurer
au Col-des-Roches.

M. C.

Des déversions qui mènent à la source
du Bied.

Une entreprise ciiaiix-de-fonnière
affirme sa vocation internationale

Inauguration à Besançon _^l

Une Europe unie, un continent puis-
sant , une entité économique, demain
peut-être si la réalité des contingences
permet de matérialiser des rêves qui ne
sont pas encore de véritables options.

Pour l'heure, deux camps économi-
ques se côtoient , la CEE et l'AELE à
laquelle se rattache la Suisse. Cela ne
saurait satisfaire les ambitions interna-
tionales des entreprises dynamiques qui
se voient obligées de mettre un pied
dans « l'autre » camp européen pour as-
surer leur expansion sans être frei-
nées par des barrières tarifaires.

Ainsi le groupe Portescap Reno, qui
s'affiche « groupe industriel suisse à vo-
cation internationale » a-t-il créé en
1966 une branche française, Portescap
France, la nommer Portescap-Marché
commun serait probablement plus exact
puisque son rôle est d'assurer le mon-
tage des pare-chocs produits par la

société mère de la Chaux-de-Fonds et
d'en assurer la diffusion dans tous les
pays producteurs de montres de la CEE.

A cet effet , une usine ad hoc a été
équipée dans la zone industrielle de
Trépillod , à Besançon , qui a été inau-
gurée hier en présence de nombreuses
personnalités politiques et du monde
horloger français et suisse.

50 personnes de l'entreprise qui en
totalise 70 , produisent journellement
20.000 jeux de pare-chocs. Dans l'es-
prit des dirigeants de Portescap l'exten-
sion de leur groupe en France marque
une étape importante dans le program-
me d'intensification des relations entre
le groupe Portescap et Reno S.A. et
l'industrie horlogère française.

Au cours d'une intéressante visite
d'usine, la société, par la voix de ses
dirigeants a fait un exposé sur ses

structures, son programme de recher-
ches et de production.

Le représentant des autorités bizon-
tines s'est dit satisfait du développe-
ment de la branche française de Por-
tescap i, Besançon qui met tout en œu-
vre pour satisfaire les nombreuses de-
mandes d'implantation industrielle qui
affluent. La ville doit arriver à satis-
faire quelque 1.400 demandes d'emplois
par année et elle y parvient. Le déve-
loppement de ses Ecoles techniques
n'est pas étranger au développement
industriel de la cité. Mais l'intelligente
politique de promotion de la région
bisontine n 'est pas étrangère non plus
au succès rencontré. Une seconde zone
industrielle de plusieurs centaines
d'hectares sera probablement créée, à
1 exemple de la première qui offre une
vision extraordinairement dynamique.
C'est avec raison que le représentant du
maire insista sur l'importance des Eco-
les techniques dans l'expansion de la
grande ville du Jura français.

M. Wittwer, directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie fut extrêmement
précis dans son allocution : la collabo-
ration horlogère à l'échelon européen
n'est pas un mythe mais s'inscrit dans
une réalité, réalité encore semée d'em-
bûches, bien que toutes les entreprises
soient condamnées à unir leurs efforts
pour lutter contre la concurrence extra-
européenne.

Les positions que nous occupons sont
certes enviables mais pas de tout repos.
Et de rappeler que la production hor-
logère japonaise a augmenté de 57 pour
cent en cinq ans. La collaboration euro-
péenne est nécessaire sur les plans de
la recherche, du développement, du ma-
nagement et de la distribution. Cette
collaboration demande à être accentuée,
elle devrait conduire à une interpéné-
tration et à une véritable intégration
européenne. La responsabilité en in-
combe aux industriels eux-mêmes a-
vant tout , sans pour autant négliger
l'apport des organes officiels. L'Europe
ne pourra renforcer sa position sur les
marchés qu 'avec une politique concer-
tée.

La libéralisation des échanges cons-
titue un impératif lié à la réalisation
d'une véritable communauté horlogère
européenne. La construction de l'Eu-
rope horlogère, conclut M. Wittwer en
s'adressant à la direction de Portescap,
ne sera pas facile. « Elle dépendra des
architectes de votre trempe qui n'ont
pas eu besoin d'espérer pour entrepren-
dre. » (bd)

Vers une amélioration de la liaison routière
Besançon - Suisse par Le Col-des-Roches

Dans les dossiers actuellement sou-
mis à l'étude du Conseil général du
Doubs, il en est un qui concerne l'amé-
lioration des liaisons routières entre
Besançon , le Haut-Doubs et la Suisse.

Le département du Doubs est carac-
térisé par un triangle routier représen-
tant pour lui une importance fonda-
mentale. Les sommets en sont Besan-
çon , Montbéliard et Pontarlier. On a
déjà beaucoup travaillé sur l'axe Be-
sançon-Montbéliard qui sera doublé
dans les années à venir par l'autoroute.
Par ailleurs, la liaison Besançon-
Pontarlier-Frontières à Vallorbe est
inscrite au schéma directeur routier
français et d'importants travaux vont
être réalisés ces prochaines années.

L'intérêt se porte maintenant sur le
troisième côté du triangle, la grande
dorsale du Haut-Doubs de Montbéliard
à Pontarlier en passant par Maîche et
Morteau , ainsi que sur la branche qui
se décroche à Etalans de l'axe Besan-
çon-Pontarlier , pour gagner la Suisse
par Morteau et Le Col-des-Roches. Les
travaux seront étalés sur plusieurs
tranches, et un programme triennal va

être établi , comportant une dépense de
9 millions par an. (cp)

Concentration motocycliste
franco-suisse

A L'OCCASION DE LA 45e FOIRE
COMTOISE

A Besançon , la 45e Foire-Exposition
Comtoise sera inaugurée samedi , à 16 h.
et la journée de dimanche sera mar-
quée par une grande concentration
motocycliste franco-suisse.

Cette manifestation entend donner
l'image d'un commerce franc-comtois
dynamique. Répartie sur plusieurs hec-
tares, elle comportera sous un hall
couvert de 12 000 m-, des expositions
et salons spécialisés.

Une des plus importantes journées
de cette Foire-Exposition qui se termi-
nera le 23 mai , sera celle du Jeudi de
l'Ascension traditionnellement réser-
vée à la présentation des meilleurs
sujets de l'élevage bovin «Montbéliard ».
Notons aussi une exposition canine
internationale, dimanche 23 mai, jour-
née qui est également celle des groupes
folkloriques.

M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 13 MAI

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le secret de
Santa Vittoria.

Galerie d'art classique : Concorde 51,
15 h. à 18 h., Pierre Berset et
Nelly Jacot , peintres loclois.

Pharmacie d'o f f i ce  : 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.

Avec le Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises
C'est aux Ponts-de-Martel que le

Service d'aide familiale des Montagnes
neuchâteloises a tenu dernièrement
son assemblée annuelle.

L'assemblée rendit hommage à Mme
Christian Finger du comité des Ponts-
de-Martel, . déefédée en décembre der-
nier.

Quelques changements interviennent
au sein du comité : Mme Maurice Du-
commun des Ponts-de-Martel reprend
la place de responsable laissée vacante
par Mme Pellaton et Mme Jeannin de
La Brévine assumera la présidence.

Le nombre des journées de travail
fournies en 1970 n'a été que de 473,
contre 575 en 1969 et 730 en 1968. Si
ce nombre est en diminution , par con-
tre les foyers ayant eu recours à ce
service combien apprécié, s'élève à 52,
soit une augmentation de 12 par rap-
port à 1969.

En collaboration avec la Fondation
pour la vieillesse, l'Eglise et la com-
mune des Ponts-de-Martel, un effort
spécial a été tenté afin de venir en
aide aux personnes âgées. 92 heures de
travail ont ainsi été utilisées. Le Ser-
vice d'aide familiale comprend un ef-

fectif de 12 aides, 1 permanente et 11
auxiliaires.

Le compte de pertes et profits de
l'exercice 1970 laisse apparaître un
bénéfice de , fr. : 2.0.3.40;. Ce résultat
est dû en grande partie à des dons
généreux reçus en souvenir de M. J.
Perret , M. L. Perrenoud et' Mme Ch.
Finger. De plus la subvention canto-
nale est également en augmentation
et se monte à fr. 5470.—.

Le prix de la journée est revenu
en 1970 à fr . 40.30 alors qu'en 1968 il
s'élevait à fr. 30.10.

Cette augmentation est due pour une
bonne part au rajustement des salai-
res et à l'augmentation des frais de
déplacements. La répartition des re-
cettes en pour cent est la suivante :
Participation des familles : 18,5 °/o ;
cotisations et dons : 50,3 % ; subven-
tion cantonale : 24,1 % ; subvention
Fonds pour la vieillesse : 4,8 °/o ; inté-
rêts actifs : 2,3 °/o.

Les traitements et frais de dépla-
cements des aides représentent le
96,5 °/o du total des dépenses, le reste
représente les frais administratifs et
d'aide morale, (bo)

La Crèche a reçu avec reconnais-
sance en souvenir ..de la petite Claude-
Nathalie Oesch : 10 fr. de Mlle Rossier,
10 fr. de Mme R. A. Widmer, 10 fr. de
M. et Mme Haering, 20 fr. de M. et
Mme Jean-Maurice Noz.

Dons pour l'Hôpital
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants : Don
en souvenir de M. Marcel Aellen : M.
et Mme Willy Duvanel. Don en souve-
nir de M. Fritz Matthey : La Chorale
du Locle. Dons en souvenir de M. Geor-
ges Miserez pour un montant total de
190 fr : Quartier Fils, Mme Alice Jean-
maire , Henri Sandoz, familles B. Honer ,
W. Eisenring, Georges Rosselet, groupe
des Chasseurs, R. & O. Walther. Don
en souvenir de Mme Guinand : R.
Bourquin. Don en souvenir de Mme
Paul Steiner : Famille H. Pierrehum-
bert. Don en souvenir de M. Virgile
Cremona : Dispensaire du Locle. Dons
en souvenir de Mme Laure Klaye-Ro-
bert pour un montant de 25 fr. : J.-F.
Breguet, Willy Calame. Don en souve-
nir de M. Georges Gurtner : Ed. Perre-
noud. Don en souvenir de Mme Lydia
Hofer : Ernest Ochsenbein. Dons en
souvenir de Mme Rose Rufener pour
un montant total de 280 fr. : B. Dubois
et G. Matthey, M. et Mme Louis
Santschy, R. Pellaton , Henri Berret, A.
Mathieu, familles Honer et Eisenring,
et E osselet, Mmes L. et D. Sieber , Hen-
ri Sandoz, P. Wyss, Henri Mathieu ,
anonymes, F. Eisenring. Des dons di-
vers pour un montant total de 20 fr :
L Duvanel et ses enfants, Société Cho-
rale des Brenets. Des dons anonymes
pour un montant total de 710 fr . Don
en souvenir de Mme L. Duvanel : Fa-
mille Sauser.

Dons reçus
avec reconnaissance :

Au Cinéma Casino : « Le Secret de
Santa Vittoria ».
C'est une œuvre d'art cinématogra-

phique pleine de finesse, réalisée par
Stanley Kramer. Il s'agit d'une comé-
die de profondeur teutone contre la
roublardise des paysans romains : le
duel à armes invisibles de deux rivaux
liés par l'amour et la haine. Cette <-épo-
péc héroïque » d'un humour naturel,
est interprétée par Anthony Quinn,
Virna Lisi, Hardy Kruger , Sergio Fran-
chi , Anna Magnani. En Panavision-
Technicolor. Jeudi, vendredi, à 20 h. 30,
dimanche, à 20 h. 15 ; matinée diman-
che, à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps. Samedi soir, pas de cinéma.
Admis dès 16 ans.
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José Barrense-Dias.

Quand la Militaire prépare son con-
cert annuel , elle met dans son jeu un
certain nombre d' atouts qui font  qu 'elle
peut tenter le banco et le gagner sans
grands risques. Tout d' abord le concert
est gratuit. C' est peu de chose en re-
yard du reste, mais cela compte. Puis la
Militaire à elle seule pourrait remplir
un programme, mais dans ses ran<js
s 'est formée la Miliquette dont les 13
membres forment un ensemble dont on
entendra parler de plus en plus.

Pour le troisième volet du program-
ma, les organisateurs ont fai t  appel
cette année à un musicien, José Bar-
rense - Dias, génie brésilien de la gui-
tare. On l'appel le  « O  canhote » , « L e
Gaucher » car il tient son instrument
de la main gauche. Si le public en est
surpris, il le sera plus encore par sa
virtuosité, par l'art qu'il possède de
faire sortir d'un simple instrument une
variété de timbres et d' e f f e t s  rythmi-
ques prodigieuse. Avec lui, l'art entre
dans l'insolite ; en véritable pionnier
et armé d'une technique due à des étu-
des sérieuses de sol fège , harmonie,
doigté el phrasé , il allie une virtuosité

naturelle à un goût profond de l'adap-
tation du folklore brésilien. On a dit de
lui que « O Canhote » qui veut aussi
dire démon, diable, « joue sur les nerfs
de ses auditeurs, qu'il arrache une
larme de beauté à un sourd et qu'il
convertit à la musique n'importe qui le
découvre » .

Af in  de ne pas alourdir le program-
me du concert, la Militaire et la Mili-
quette ont volontairement diminué leur
programme, laissant large place à leur
hôte qui , non seulement jouera, mais
chantera, et il se sert à merveille de sa
voix pour émouvoir l'auditoire. De plus
il inclut dans son programme une pré-
sentation des instruments de percussion
du Brésil avec la description de ses
origines, et il termine par l'imitation
d'un orchestre de percussion avec la
guitare.

Tous les critiques accueillent avec
louange ce guitariste brésilien qui a
choisi la Suisse romande comme pays
d' adoption , où il a épousé une Neuchâ-
teloise. Mais il a trop de talent pour
que ce soit là une raison de lui faire
fête .  ' M. C.

José Barrense-Dias avec la Militaire

Saison 1971
3 juin , La Sociale, Hôtel de Ville ;

10 juin , Croix-Bleue, Résidence - Hôpi-
tal ; 17 juin , Union instrumentale, Hôtel
de Ville ; 24 juin, Musique scolaire,
Résidence - Hôpital.

ler juillet , concerts de quartiers : La
Sociale, Jeanneret - Billodes ; Musique
militaire, Jaluse ; Croix-Bleue, Beau-
Site ; Union instrumentale, Quartier-
Neuf ; Musique scolaire, Centre-Ville ;
dès 21 h. 15, concert en commun devant
l'Hôtel de Ville.

12 août , Musique militaire, Résiden-
ce - Hôpital ; 19 août, La Sociale, Rési-
dence - Hôpital ; 26 août , Croix-Bleue,
Hôtel de Ville. — 2 septembre, Union
instrumentale, Résidence - Hôpital ; 9
septembre, Musique militaire, Hôtel de
Ville.

PROGRAMME
DES CONCERTS PUBLICS



Samedi 15 mai 1971 - La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique, à 20 h. 30

MI A  MIICIAIIE HC I A rDftlY BI CHE avec la Participation de la « BLAUKREUZMUSIK »
LM IflUJIWJE |/C LM Wlf UIA"D___EUE de Bâle et la Chanson du Pays de Neuchâtel Entrée libre
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ne craignons 
pas les 

comparaisons : 
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assiettes sont généreuse- ^ijjj të^JÏWJr Restaurant « Tour Mircval » ^î felTCffiy
^^^^ ment garnies (Fr. 4.—) et nos menus vraiment complets (Fr. 4.50). "— 22 a, rue de la Côte ^5355^
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Vendredi 14 mai à 20 h.

: M. et Mme HAUENSTEIN, missionnaires en Afrique,
donneront une conférence sur ce sujet :

LA BIBLE EN LANGUE AFRICAINE
Entrée libre

NOUS CHERCHONS tout de suite
jeune homme comme

MANŒUVRE
pour différents travaux de dépôt
et de livraison.
S'adresser au bureau de la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 23 12 07

A VENDRE ||
IMMEUBLES LOCATIFS 1
La Coudre, St-BIaise, Le Landeron I

Bons rendements
S'adresser à l'étude Cartier-notaire I
rue de la Gare 11, tél. (038) 33 35 15 I i
2074 MARIN ; '

CHALETS
NEUFS

A VENDRE A CUDREFIN
lac de Neuchâtel, plusieurs

CHALETS NEUFS
avec terrain de 430 m2, endroit
ensoleillé et tranquille. Construc-

1 tions soignées et entièrement dou- \
blées comprenant : 1 living-room
avec cheminée, 3 chambres, bal-
con, cave, "WC, eau chaude, dou-
che, jardin.

k Clés en mains avec terrain :
Fr. 88.600.— |

Pour traiter Fr. 48.000.—
S'adresser à : J.-Ls RYTZ

Maître menuisier
1781 Lugnorre-Vully
Tél. (037) 71 21 17
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i Gagnez / ~\ i
j avsc un \50"/ !•¦¦ J Assortiment d'outils \Ssa# ¦I superbe i

3 1 ¦
g lequel contient tout pour
i percer, percer à percus-
J sion, scier , poncer, polir
I et dérouiller, c'est-à-dire:
I Perceuse 2 vitesses au lieu de i
J DNJ 52, 340 W, 10 mm, 264r- ïI ace. à percussion , ace. i j
1 scie circulaire , disque en ,
J caoutchouc , bonnet en seulement I
I peau d'agneau , brosse en fM/j '
| coupelle, disques abra- __ ._*_ _  I
j sifs. J

J Nous vous renseignons toujours î
| volontiers sur les offres avantageuses!
j Black & Decker: ¦ ',

{ TOULEFER S.A. |
QUINCAILLERIE |

|.j PLACE HOTEL-DE-VILLE «

Je cherche à ACHETER

1 TAPIS D'ORIENT
d'occasion, 4,5 x 3 mètres maximum.

Ecrire sous chiffre DM 10369, au bureau
de L'Impartial.

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impressions de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds
cherche pour le ler juin 1971, à l'inten-
tion d'un de ses collaborateurs, une

chambre meublée
si possible indépendante, quartier ouest.
Faire offres en téléphonant au 23 34 45.

, «L'IMPARTIAL» esl lu partout et par tous

¦ m ?.. ,i t ¦ ut**

Feuille dAvis des
MontagnesEESE

Wàj$& VILLE DU LOCLE

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

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

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

Confort : chauffage central , service général
j d'eau chaude, salle de bain, cuisine

équipée (cuisinière à gaz, frigo), ma-
chine à laver automatique à pré-
paiement, ascenseur.

Conditions
d'admission : la location est subordonnée à une

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

Logements
disponibles : 31 octobre 1971.

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

bureau No 13.
CONSEIL COMMUNAL

CHEF MÉCANICIEN
(autos), 25 ans, Suisse, spécialiste |!
Fiat-Autobianchi, résidant à Ge-
nève,

CHERCHE PLACE
analogue à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.

Ecrire sous chiffre DC 30956 au
bureau de L'Impartial.

Garage
chauffé, à louer
tout de suite, rue
du Midi 20, Le
Locle. Tél. (039)
31 20 93, heures de
bureau.

En vacances,
lisez l'Impartial

YOUGOSLAVIE
Vols avec DC-9

de la compagnie JAT

7 jours Fr. 298.—

14 jours Fr. 460.— ;

La Yougoslavie d'aujourd'hui \
vous offre son soleil, ses ma- i
gnifiques plages de sable fin,
ses paysages variés et ver-
doyants et son peuple amical
et hospitalier.

; BIENNE, Dufour 17/Collège
Tél. (032) 2 99 22

A vendre de gré à gré
à Tramelan

Les héritiers légaux des époux Albert Rohrer-Vuil-
leumier offrent à vendre de gré à gré la maison
d'habitation rue du Collège 19, assurée contre l'in-
cendie pour Fr. 95.600.— comprenant un atelier au
plain-pied et 6 logements sur 4 étages plus le garage
assuré sous No 12, rue du Collège pour Fr. 3200.—,
avec assises, aisance et j ardin d'une contenance de
1109 m2, d'une valeur officielle réunie de Fr. 105.300.—.
Pour visiter, s'adresser à M. Gérard Rohrer, négo-
ciant, Grand-Rue 167, Tramelan.

; Le logement de 3 chambres, cuisine et dépendances
rendu vacant par le décès de Mme Vve Albert Roh-
rer est à la disposition de l'acquéreur immédiate-
ment après la conclusion du contrat.

Prière d'adresser les offres d'achat de cette proprié-
, té bien située et entretenue, d'ici au 29 mai 1971 à

Me Raoul Benoit, notaire, Tramelan, chargé de la
vente.

Tramelan,
11 mai 1971

Par commission :
R. Benoit , not.1

DURS D'OREILLES! 1
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ? Aimeriez-vous
profiter d'un choix vraiment complet d'appareils
et lunettes acoustiques les plus modernes et les
plus puissants, y compris la « perle acoustique » |
qu'on porte complètement dans l'oreille ? Voulez- j
vous être informés sur les possibilités d'obtenir !
votre appareil acoustique par l'assurance inva- !
lidité ? PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à |
tous ces désirs. Venez le troisième samedi de
chaque mois à sa consultation gratuite, à La j
Chaux-de-Fonds, chez G. Sandoz & Cie, opticiens,
Place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55

Prochaine consultation

Samedi 15 mai 1971 de io h.30ài6h.
V J

JULES FRANEL
MÉCANICIEN

• informe sa clientèle, qu'il a transféré son atelier à
la rue des MARAIS 32 (à côté du centre ASI)
et qu'il continue la réparation des machines de mar-
ques qu'il a toujours vendues. !

Téléphonez jusqu'à 7 h. 30 et dès 19 h. jusqu'à nou-
vel avis au (039) 22 28 43.

WÈ " mmÊÈWàmm-: HJmll«-_-__.
j Dimanche 16 mal 1971 dès 8 ta.

IcONCOURS
ÏHIPPSQUE
pl SAINT-BLAISE

! J Paddock des Fourches Cantine

VACANCES
Dame seule, possédant voiture, cherch
pour les vacances d'été compagne sa
chant conduire.
Ecrire sous chiffre MM 9423 au burea
de L'Impartial.

Grande vente
d'occasions

Prix imbattables
1 fauteuil, état de neuf fr. 30.—
2 fauteuils, état de neuf

la pièces fr. 100.—
1 divan fr. 100 —
1 salon, divan-couch 200 cm.

2 fauteuils sur roulettes,
état de neuf fr. 880.—

1 couche avec cofffre fr 60.—
1 entourage de lit, état de

neuf fr. 192.—
1 entourage, noyer, état de

neuf fr.- 220 —
1 armoire Macoré, état de

neuf fr. 240.—
1 coiffeuse Macoré, état de

neuf fr. 150.—
1 glace, état de neuf fr. 50.—
1 table de radio, état de

neuf fr. 30.—
1 chambre à coucher Ze-

brano, avec literie, état
de neuf fr. 2400 —

1 buffet état de neuf fr. 220 —
1 table, état de neuf fr. 210.—
6 chaises, état de neuf

la pièce fr. 40.—
Petits meubles, tables, tapis,
couvertures de laine.

MEUBLES
Serre 22 - La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1200
1965, blanche, Fr. 1850.—, expertisée

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3!

La Chaux-de-Fonds

4<£A
%A ^^E______j_j__- *̂

Elections des Collèges d'anciens
et des députés au Synode

A La Chaux-de-Fonds, dans tous les temples et à
Beau-Site, le scrutin sera ouvert le dimanche 16 mai
de 10 h. 45 à midi et de 19 h. 45 à 20 h.

Se munir de sa carte d'électeur de l'Eglise.

Les malades et les vieillards qui voudraient partici-
per à ces élections sont priés d'en ' informer l'un des i
pasteurs jusqu'à vendredi soir.

La paroisse Farel aura à élire également un nouveau
pasteur et ses délégués au Consistoire.

A VENDRE

cyclomoteur
modèle 1971, ayant

très peu roulé.
Tél. (039) 23 17 24

dès 18 h. 30.

MARIAGE
DAME,

cinquantaine, pré-
sentant bien, jeune
d'allure et d'idées,
désire connaître

MONSIEUR
de 50 à 63 ans,
grand affectueux,
sérieux, bonne si-
tuation et voiture,
pour sorties et ma-
riage si entente.
Ecrire sous chiffre
120379 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

Lisez L'IMPARTIAL



Nouveaux radio-électriciens

Quelques-uns des lauréats heureux de leur succès..

Comme nous l'avons dit succincte-
ment dans notre numéro de lundi der-
nier, les examens de fin d'apprentissage
pour les radio-électriciens du canton se
sont déroulés à l'Ecole des Arts et Mé-
tiers de Neuchâtel.

Après la remise des diplômes, selon
la liste ci-dessous, les apprentis qui
venaient de passer leurs examens ont
organisé une sympathique veillée au
cours de laquelle se produisit une pe-
tite fanfare de circonstance formée par
les apprentis de La Chaux-de-Fonds.
Au cours de cette manifestation, des
cadeaux furent remis aux experts.

A relever que la moyenne générale
des notes obtenues -cette année est
tissez élevée, ce qui est tout à l'honneur
des lauréats :

lers ex-aequo avec 5,2 points: Pierre-
André Zwahlen (L. Pomey, Neuchâtel),

Bernard Reymond (Télémo S. A., Neu-
châtel) et Rainer Nolde (Muller musi-
cale, La Chaux-de-Fonds). 2e, avec 5
points : Roland Maillot (W. Ischer, La
Chaux-de-Fonds), 3es ex-aequo, avec
4 .0 points : Henri-Albert Benniger (L.
Girardet , La Chaux-de-Fonds) et Mi-
che! Conterno (Jeanneret & Cie, Neu-
châtel). 4es ex-aequo, avec 4,8 points :
José Bosquet (Brugger & Cie, La
Chaux-de-Fonds) et Wilfred Guye (Eric
Robert , Le Locle). Ses ex-aequo, avec
4 ,7 points : Willy Schurch (Reichen-
bach , La Chaux-de-Fonds) et Jean-
Jacques Teuscher (Hug & Cie, Neu-
châtel). 6e, avec 4,6 points : Francis
Piller (Rémy Perret , Peseux) et 7e,
;ivec 4,5 points : Jean-Pierre Quartier
(Schmid, Le Locle).

Les experts étaient MM. Chopard ,
Thomi , Reichenbach, Zahner, Quinche
et Rickli.

Un nouvel aménagement hydro-électrique
neuchâtelois va être construit en Valais

Au cours de cette dernière décennie,
les Forces motrices neuchâteloises SA
ont été amenées à créer quelques so-
ciétés de production ou à en devenir
partenaire, la consommation d'énergie
s'accroissant toujours plus. La plus an-
cienne dont la raisop .sociale était pri-
mitivement « Mubisa » société anonyme
des forces motrices 'du Muhlebach et
de la Binna, a adopté, en automne
1968, l'appellation de Forces motrices
de Conches SA. Son activité s'exerce
en effet dans le district haut-valaisan
du même nom. Cette société a réalisé
un premier équipement hydro-électri-
que dont la centrale de production est
située en bordure du Rhône,- entre les
villages d'Ernen et de Fiesch. Inauguré
en 1965, cet ouvrage produit en moyen-
ne un peu plus de 90 millions de kwh,
par an. Un deuxième projet est en voie
d'achèvement, le premier tour de roue
ayant pu avoir lieu en février dernier.
L'ouvrage est construit dans le Lang-
tal , à proximité de Binn , soit dans une
vallée latérale proche d'Ernen et de
Fiesch. En première étape il permettra

de produire 45 millions de kwh. par
an.

La semaine dernière, jeudi 6 mai plus
précisément, le Conseil d'administration
des Forces motrices de Conches SA a
pris l'importante décision de construire
un troisième équipement hydro-élec-
trique. Situé dans la même région , mais
cette fois-ci sur la rive droite du Rhône,
l'ouvrage permettra de turbiner les
eaux du Fieschweisswasser, cours d'eau
qui est alimenté par le glacier de
Fiesch (au sud du Finsteraarhorn) et
qui se jette dans le Rhône à proximité
de la localité précitée.

UN PROJET PEU ONÉREUX
Bénéficiant d'une chute de 550 mè-

tres, le projet a l'avantage d'être rela-
tivement peu onéreux puisque son coût
s'inscrit actuellement dans une enve-
loppe d'environ 40 millions de francs,
alors que la production annuelle sera
au minimum de 120 millions de kwh.
Certes les quatre cinquièmes de cette
dernière constitueront de l'énergie d'é-
té. Le prix de revient moyen du kwh.

demeurera néanmoins très bas. Au sur-
plus , lorsque l'ouvrage du Langtal aura
été entièrement réalisé et comportera
ainsi une retenue, l'énergie d'été du
Fieschweisswasser pourra être utilisée
pour refouler l'eau dans le bassin d'ac-
cumulation du Langtal. Elle 'sera ainsi
valorisée et cela non seulement en hi-
ver, époque où elle devient plus" rare,
mais d'une manière générale aux heu-
res de plus forte consommation durant
le reste de l'année.

L'Etat du Valais va être incessam-
ment sollicité d'homologuer ce projet,
c'est-à-dire d'en autoriser la réalisa-
tion. De leur côté, les communes inté-
ressées ont d'ores et déjà donné leur
accord. Si, ce qui est souhaitable, les
travaux peuvent débuter cet automne
déjà , ils seront très vraisemblablement
terminés pour le printemps 1975,
échéance à laquelle l'ouvrage fonction-
nera à plein rendement.

Lorsque cette réalisation sera ache-
vée et qu'aura également été construit
le barrage qui doit encore être aménagé
dans le cadre de l'équipement du Lang-
tal , le canton de Neuchâtel disposera
dans la vallée de Conches d'un très
solide point d'appui pour son appro-
visionnement complémentaire en éner-
gie électrique. Les divers ouvrages per-
mettront de disposer d'une puissance
totale de 160.000 kw et leur production
annuelle sera de 310 millions de kwh.
environ. M. S.

Le bruit, cette nuisance perfide
TRIBUNE LIBRE

La Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature , section de la Ligue
suisse a adressé au président du Grand
Conseil la lettre ouverte suivante :

Monsieur le président,
La section neuchâteloise de la Ligue

suisse pour la protection de la nature a
suivi avec inquiétude la campagne de
presse déclenchée pour instaurer régu-
lièrement des courses d'autos et de mo-
tos sur la piste d'essais de Lignières.

Lors des actions entreprises pour la
protection des crêtes du Jura notre li-
gue a joué un rôle très actif , et elle a
pu constater à cette occasion que le
peuple neuchâtelois a accordé un sou-
tien massif aux protecteurs et amis de
la nature. Mais notre ligue a conscience
qu'elle faillirait à sa tâche si elle ne
continuait pas à rester vigilante afin de
sauvegarder les hauts lieux du pays
non seulement contre des constructions
indésirables mais aussi contre les autres
nuisances qui peuvent les affecter. Le
bruit est la principale de ces nuisances,
contre lequel il convient de lutter par
tous les moyens, en accord du reste
avec les autorités fédérales qui prépa-
rent à ce sujet un nouvel article cons-
titutionnel. Dans ce domaine, notre can-
ton ne saurait aller à contre-courant.

Si nous admettons parfaitement que
des autos normalement immatriculées
et habilitées à circuler sur nos routes
procèdent à des essais sur la piste de
Lignières, il est inadmissible pour nous
que des bolides de course non munis
de silencieux, et dont les gaz d'échap-
pement polluent au maximum l'atmos-
phère viennent tourner sur cette piste.
Ces courses supposent des entraîne-
ments, et si l'on accorde quelques auto-
risations nous ne doutons pas que ces
manifestations deviendront de plus en
plus nombreuses. Toute la région de
Lignières, tout le plateau de Nods, tou-
te la grande pente de Chasserai , jus-
qu 'à la crête , seront rendus invivables
durant les précieux week-ends de la
belle saison : promeneurs, propriétai-
res de chalets, la population de la ré-
gion dans son ensemble devront subir

ce bruit infernal , et respirer des gaz
délétères dispersés au gré des vents.

Notre ligue, forte actuellement de
2100 membrs, se renierait elle-même si
elle ne prenait pas position dès mainte-
nant contre un projet qui lui paraît
aberrant , et nous vous informons que
nous nous opposerons à sa réalisation
par tous les moyens à disposition. Nous
avons déjà l'assurance d'avoir l'appui
de toutes les autres sociétés qui, de
près ou de loin, soutiennent la protec-
tion de la nature dans notre canton.

Nous profitons de l'occasion pour
vous informer que nous avons contacté
le Conseil d'Etat au sujet d'une autre
source de bruit et de pollution dans nos
forêts et nos pâturages : il s'agit des
motoluges — traîneaux à neige — con-
tre l'usage abusif desquels des mesures
devraient être prises de toute urgence.
Ces véhicules bruyants et polluants
troublent la paix de nos champs de
neige, dérangent le gibier au pire mo-
ment de l'année et , par neige mince,
provoquent des dégâts irréparables à la
flore et aux recrûs forestiers. Ces traî-
neaux à neige ne devraient être utili-
sés que dans des buts utilitaires.

Enfin nous avons aussi attiré l'atten-
tion du gouvernement sur le bruit très
désagréable provoqué par les scies mé-
caniques dites tronçonneuses. Nous sa-
vons qu 'il est impossible de revenir en
arrière en ce qui concerne l'usage de
ces engins. Mais nous pensons que ces
scies pourraient être munies de silen-
cieux , ce qui serait bénéfique pour les
promeneurs et aussi pour ceux qui les
manient.

Comme il y aura prochainement une
séance du Grand Conseil , nous pensons
qu 'il est utile que tous nos groupes po-
litiques aient l' occasion d'être rensei-
gnés, c'est pourquoi nous envoyons co-
pie de la présente aux présidents des
groupes politiques du Grand Conseil.

Veuillez recevoir , Monsieur le prési-
dent , l'assurance de notre considération
distinguée.

Au nom de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature :

Le président : Dr M.-H. Béguin.
Le secrétaire : A. A. Quartier.

Menaces à la décharge de Pierre-à-Bot
Les possibilités qu'offre la décharge

d'ordures de Pierre-à-Bot s'épuisent et
la crainte qu'elles ne suffisent pas jus-
qu 'à la mise en service de l'usine d'in-
cinération du Cottendard constitue un
souci permanent. De plus, la couche
de gadoues fraîches atteint une épais-
seur qui favorise dangereusement l'élé-
vation de la température causée par la
fermentation. Il suffit alors que des
cendres chaudes contenant des braises
apportées par un camion Ochsner (ce
qui se produit encore fréquemment)
soient enfouies dans la masse d'ordures
pour que le feu s'y mette. Ces incendies
de gadoues exigent l'intervention des
services de la voirie qui sont obligés
d'éventrer avec des machines la masse
des ordures pour atteindre le foyer
d'incendie et le noyer.

Le petit traxcavator de la décharge
est tombé définitivement en panne au
milieu de l'année passée. Il ne fait
aucun doute que cet engin était trop
faible, même pour une telle exécution.
Depuis lors, le service a été assuré par
des machines de remplacement louées
à des entreprises privées. Ce mode de
faire coûteux et plein d'aléas a incité
lp . Direction des travaux publics à pas-
ser un contrat de location-vente d'une
chargeuse sur pneumatique dont l'ac-

quisition sera faite cette année encore.
Le choix d'une machine sur pneus et
non plus sur chenilles a été fait dans
la perspective de l'utiliser à toutes sor-
tes de fins après la fermeture de la
décharge de Pierre-à-Bot. Elle devra
donc pouvoir se déplacer par ses pro-
pres moyens. Cependant, le risque de
crevaison des pneumatiques dans une
décharge d'ordures est réel , de sorte
qu 'il a fallu passer commande de chaî-
nes spéciales coûteuses, mais d'une effi-
cacité parfaite, (imp)
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— ça alors... l'as acheté un nouveau lapis ?
— non. c'est le nôtre, je l'ai donné à nelloyer chez BAE.H.ER I
— quelle dillérenco hein I Service lapis

La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tél. (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert , tél (039) 23 13 43 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83 ;
108, rue Numa-Droz , tél. (039) 23 15 53 ;
7 , av. Chailes-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

DANS TOUS NOS MAGASINS

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

ATTENTION !
Le nouveau numéro de téléphone de
la rédaction tle Neuchâtel , Mlle Mi-
chèle Studer , est le

(038) 24 57 74
de la rédaction de Valangin , M. An-
toine Berthoud.

(038) 36 14 92

Neuchâtel
JEUDI 13 MAI

Lyceum : Cristophe Jelenkiewicz, pein-
tre, du mardi au samedi, de 15 h.
à 1S 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 ce :  jusqu 'à 23 h., phar-
macie Montandon , rue des Epan-
cheurs. Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Tant qu 'il y

aura des hommes.
Arcades : 14 h. 45 , 20 h., Les derniers

aventuriers.
Bio : 1S h. 40 , 20 h. 45 , Un prêtre à

marier.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Deux salo-

pards en enfer.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les orgies d'Hen-

ri X V I I I .
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les deux

sœurs.

M E M E N T OI

Une préparation s'imposait pour les Neuchâteloises
Avant la participation des citoyennes aux affaires fédérales

Deux problèmes se posent à la Neu-
châteloise en ce printemps 1971. D'une
part la prochaine consultation fédérale
du 6 juin (à laquelle les Suissesses par-
ticiperont pour la première fois), qui
portera sur le régime financier de la
Confédération et sur la loi sur l'aména-
gement du territoire, d'autre part l'op-
portunité d'une abrogation des articles
du Code pénal suisse concernant l'in-
terruption de la grossesse, projet de
décret présenté au Grand Conseil neu-
châtelois par MM. Maurice Favre et
consorts.

Afin d'informer les citoyennes du
canton , le Centre de liaison des socié-
tés féminines neuchâteloises a invité
récemment M. Rémy Schlàppy, conseil-
ler d'Etat, Me Maurice Favre, avocat ,
et Mme M. C. Popesco - Borel , docteur
en médecine, à exposer et expliquer
aux femmes ces différentes questions.
La participation féminine à cette con-
férence - débat , bien que très impor-
tante, ne présage pas d'une forte parti-
cipation aux prochaines votations.

Ce n'est, en effet, pas en parfaite
connaissance de cause que les repré-
sentantes du sexe dit faible se pronon-
ceront sur l'objet fédéral , du moins
pas encore. Le conseiller d'Etat Schlàp-
py a été trè_ clair dans ses explications,
mais nombreuses sont celles qui n'ont
pas compris. La complexité du régime
financier helvétique y est certainement
pour beaucoup.

Il est donc souhaitable qu 'un vérita-
ble cours soit organisé par les sociétés
féminines, ne serait-ce que pour ne
pas rebuter d'entrée toutes celles qui
ne sont pas tout à fait convaincues de

l' utilité d'un droit de vote sur le plan
fédéral.

Me FAVRE :
IL FAUT DÉCRIMINALISER

L'AVORTEMENT
Député radical et conseiller général ,

Me Maurice Favre a motivé sa propo-
sition en plaidant en faveur de la décri-
minalisation de l'avortement.

Il estime que « le gendarme n'a plus
rien à faire en cette affaire ». En effet ,
la conscience populaire (il entend par
la les intéressés) tend à légitimer un
acte regardé comme criminel par le
Code pénal. Le magistrat n 'a pas craint
de répéter des chiffres déjà connus qui
démontrent qu 'en Suisse, il y a autant
d'avortements que de naissances.

« Je pense que si l'on se trouve de-
vant une majorité de citoyens qui ne
désapprouvent pas l'avortement , la lé-
gislation doit être changée, a-t-il pour-
suivi... D'ailleurs, au début du siècle, le
législateur a eu mauvaise conscience
puisqu 'il n 'a pas osé aller jusqu 'au bout
et a prescrit le délit d'avortement après
deux ans. Il en a fait une sorte de lit
privilégié ou hybride ».

Me Favre a qualifié de faillite cette
répression, tout en remarquant que ce
sont toujours les femmes les moins fa-
vorisées qui sont punies. Les autres
s'arrangent pour trouver les appuis
nécessaires.

L'orateur a ensuite répondu à certai-
nes critiques émises, selon lesquelles il
favoriserait le libertinage. Il s'est atta-
ché à montrer l'« hypocrisie d'une telle
assertion , car ce n 'est pas en pénalisant
que l'on provoquera un surcroît de
vertu ». Nous devons faire preuve de
générosité.

Mme POPESCO-BOREL :
L'AVORTEMENT

ET SES DANGERS
Mme Popesco - Borel, docteur en mé-

decine, n'est pas du même avis. Mais
son rôle n'était pas de répondre à Me
Favre. Elle s'est contentée d'expliquer
ce qu 'était un avortement et les dan-
gers qu 'il pouvait provoquer. Cette in-
tervention chirurgicale appelée cureta-
ge est une opération simple mais aveu-
gle car tout est question de doigté et
de sensibilité de la main du gynécolo-
gue.

L'inertie utérine (hémorragie), la per-
foration de l'utérus, une infection sont
des complications qui peuvent aller
jusqu 'à mettre en danger la vie de la
femme.

Le curetage peut également entraî-
ner la frigidité, la stérilité. Les troubles
psychiques sont alors fréquents.

Mme Popesco-Borel a insisté sur
l'importance de la décision à prendre
par la femme enceinte. Quant à l'hom-
me, son rôle est de réfléchir. Qu'il
prenne conscience de ses responsabili-
tés. Un important travail d'éducation
sexuel est à entreprendre.

Le médecin a indiqué la multiplicité
des moyens contraceptifs qui devraient
être plus utilisés. Mais les femmes sont
souvent ignorantes.

« J'espère qu 'elles se défendront, a
conclu Mme Popesco-Borel , car d'elles
dépend l'avenir de la société » .

Le débat qui a suivi ces explications
a presque uniquement porté sur l'avor-
tement , et au gré des questions et ré-
flexions faites , on peut en déduire que
les avis sont très partagés. Me Favre
aura à faire à forte partie. Et pourtant
rejeter sa proposition ne signifierait-il
pas que la société abandonne ses de-
voirs , aveuglée par une hypocrisie
certaines ? M. S.

A côté de la présidente du centre de liaison des sociétés féminines neuchâ-
teloises (à gauche), Mme Dr Popesco-Borel , M.  Schlàppy,  conseiller d'Etat,

et Me M.  Favre. (photo Impar-Charlet)
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A VENDRE
au Landeron, dans immeuble de 20 logements, quartier tran-
quille, au bord du lac , à proximité de la piscine communale,
des places de sport et du port

4 APPARTEMENTS
de 4 pièces, tout confort.

CONSTRUCTION SOIGNÉE :
0 cuisine entièrement équipée
© ascenseur
© place de parc.

PRIX CHOCS FR. 97 000.- à FR. 105 000.-
(selqn étage).

Financement 'assuré : 70 %>.
Entrée en jouissance : ler mars 1972.

Pour traiter : ou Me Bernard CARTIER
S. FACCHINETTI S.A. notaire
Gouttes-d'Or 78 rue de la Gare 11
2000 Neuchâtel 2074 Marin
Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 33 35 15

GRANDE VENTE DE FLEURS POUR ARRANGEMENT DE BALCONS

2

_ _  Bégonias «Simperflorens »
80 Pétunias

teintes diverses *B 20 ,_*¦__. Jy
Plantes saines, robustes w 
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pièces %ÊJm
Grand choix de plantes vertes et fleuries au meilleur prix du jour 
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A louer

APPÂRTEMENT-
ATTSQUE de luxe

! à Hauterive.

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

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

A VENDRE
voiture

CITROËN
ID 19

1966, bleue,
en parfait état,

bas prix.
Tél. (039) 23 52 52
heures des repas.

Publication de jugement
Par jugement du 21 avril 1971, le Tribunal du Dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a condamné " Maurice
Donzé, menuisier, domicilié aux Bois/JB , à 8 jours
d'emprisonnement, Fr. 300.— d'amende et Fr. 280.—¦
de frais, pour avoir en récidive, conduit une voiture
automobile en étant pris de boisson et infraction à
la LCR.

' Le greffier : Le président :
Josette Perrenoud Pierre-André Rognon

Bureau technique
cherche pour compléter son programme, études, cons-
tructions, détails. Prix selon tarif.

Ecrire sous chiffre DM 10457, au bureau de L'Im-
partial.

' Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. À.

A LOUER

pour le ler juin
1971, quartier nord-
ouest ,

appartement
2 V2 pièces, tout
confort , 2e étage,
loyer fr. 304.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 25 68

LA PHARMACIE L. CARLEVARO
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 81

sera exceptionnellement

FERMÉE
SAMEDI 15 MAI
toute la journée.



Pourvoi d'un libraire chaux-de-fonnier rejeté
par la Cour de cassation pénale de Neuchâtel

La Cour de cassation pénale de la
République et canton de Neuchâtel, a
siégé, hier, à la salle du tribunal du
Château , sous les présidences succes-
sives de MM. R. Ramseyer et J. Cornu ,
les conseillers étant M. Philippe Aubert
en remplacement de M. Ramseyer pour
deux causes, M. Alain Bauer en rem-
placement de M. Landry pour une cau-
se, et MM. J. Hirsch et J. Biétry. M.
Ch. Lambert fonctionnait comme gref-
fier.

La première des causes à l'ordre du
jour concernait le pourvoi d'un libraire
de La Chaux-de-Fonds, R. M., condam-
né il y a quelques semaines, à 100 fr.
d'amende, cette dernière radiable du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve de deux ans, pour publications
obscènes.

Les faits sont simples : après avoir
reçu la visite d'un représentant fran-
çais, R. M. a passé commande de trois
séries de livres , considérés comme im-
moraux et obscènes au sens des dispo-
sitions fédérales. R. M. affirmera avoir
ignoré cette censure ; d'ailleurs , dira-t-
il , leur commerce est autorisé en Fran-
ce. Les colis sont saisis à la douane, et
R. M. est dénoncé.

La défense du prévenu s'est appuyée
sur une lettre de la Société des librai-
res, missive qui témoigne des difficul-
tés auxquelles se heurtent les mar-
chands, faute d'informations officielles ,
ainsi que sur une publicité parue dans
le « Figaro littéraire », annonce ne lais-
sant — d'après R. M. — pas présager
le caractère pornographique d'un des
livres.

Mais le libraire a commis une erreur.
Au cours de l'enquête, il a avoué re-
connaître comme obscène certains des-
dits livres. Il s!est ensuite rétracté de-
vant le tribunal.

Cette attitude a été débattue par les
conseillers mais n'a pas été retenue
comme un élément déterminant de leur
décision. Les motifs qu 'ils ont invoqués
sont les suivants : R. M. devait savoir
que les lois sur la matière changent
d'un pays à l'autre, la lettre de la So-
ciété des libraires ne mentionne pas
spécialement les livres incriminés ;
quant à l'annonce, elle devait à elle
seule, vu sa conception , déterminer R.
M. à ne pas s'intéresser aux livres.

C'est ainsi que tous les conseillers
ont estimé mal fondé le pourvoi de R.
M. qui devra payer 40 francs d'émolu-
ments de jusice.

FAUSSE IDENTITÉ
POUR UN FAMEUX COGNAC

Rejeté également a été le pourvoi
d'un restaurateur chaux-de-fonnier, H.
S., condamné par le tribunal de police
de sa ville à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, et
à 600 francs d'amende, pour infraction
à la loi sur les denrées alimentaires et
concurrence déloyale.

H. S. s'était dit victime « d'une ma-
chination ». U avait été dénoncé par un
de ses employés pour avoir vendu à

ses clients un cognac d'une marque
différente de celle annoncée sur l'éti-
quette des bouteilles. Le fait a été vé-
rifié par des experts.

H. S. a nié avoir eu connaissance d'un
tel fait et affirme avoir été dupé par un
sommelier récemment congédié. Mais
un témoin a déclaré avoir vu de ses
yeux H. S. faire le transvasage. Le Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds n'a fait
aucun doute de la culpabilité du te-
nancier.

Les appréciations des conseillers ont
été plus nuancées, et l'un d'eux a mê-
me douté que le délit de concurrence
déloyale puisse être retenu. Un autre
a relevé qu 'il fallait accueillir avec cir-
conspection le témoignage de l'employé.
Finalement , par 3 voix contre 2, la
Cour de cassation a rejeté le pourvoi
de H. S., qui devra payer 70 francs
d'émoluments de justice.

M. S.

Fontaines : un demi-million pour la station d'épuration

L' emplacement de 'ïa future station d'épuration des eaux, entre Fontaines
et Landeyeux. (photo Impar-db)

Le Conseil général de Fontaines a
siégé hier soir au collège, avec un ordre
du jour très chargé. U a notamment
voté un crédit d'un peu plus d'un demi-
million de francs, dont à déduire les
subventions fédérales et cantonales,
pour la construction d'une station d'é-
puration qui servira aussi à l'Hôpital
de Landeyeux. Le Conseil communal

est parvenu à retirer de l'ordre du jour
une modification du règlement d'urba-
nisme qui aurait pu susciter un réfé-
rendum, et l'assemblée a en outre ap-
prouvé les comptes 1970, voté une sub-
vention extraordinaire à la piscine du
Val-de-Ruz, pris connaissance des plans
du bâtiment qui remplacera l'ancienne
préfecture , et nommé son bureau pour

le prochain exercice. Nous y revien-
drons, (vr)

La Fête des mères
La Fête des mères a été célébrée

avec ferveur en famille dans les éta-
blissements publics aussi, dont plu-
sieurs ont pu afficher « complet », et
dans la campagne où déjà de nom-
breux groupes de pique-niqueurs ont
entouré les mamans.

On a vu énormément de fleurs cir-
culer , les confiseurs ont été dévalisés
et les tombes de mamans disparues
souvent fleuries.

Au Temple communal, une grande
assistance a fait fête à la famille. Con-
duits par leurs monitrices et moni-
teurs , les enfants ont chanté à deux
reprises. La chaire était occupée par
le pasteur J.-P. Curchod, de Vevey,
aumônier des cultes de l'enfance. Cent
vingt mamans sont reparties du tem-
ple chargées de bégonias en pots re-
mis par MM. les anciens.

Sur scène
La fanfare « La Persévérante » n'a

attiré que peu de monde à son concert
de printemps à l'Annexe. Concert pour-
tant bien conçu , préparé , exécuté sous
1 experte direction du directeur M. M.
Barrât. A l'Annexe aussi , soirée de
musique pop qui a attiré un public
inhabituel de l'extérieur , mais... une
expérience qui , sous cette forme, ne
sera pas reprise, (rt)

Elections protestantes
Les 15 et 16 mai , dans tout le

canton , élections protestantes. Chez
nous , 1 ou 2 députés du synode se
retirent et 5 des 12 anciens d'Eglise
offrent leurs sièges à des forces plus
jeunes et neuves. En effet , MM. Henri
kaenel , du Mont ; H. Treuthardt , tou-
chant leurs 65 ans et anciens depuis
28 et 16 ans ; M. E. Veillard , ancien
depuis 27 ans dont 10 à Môtiers, et 25
ans de chef cadet , se retirent. Pour des
raisons de santé , l'inspecteur forestier ,
M. F. Grandjean , et des raisons de fa-
milles , M. M. Jaccard , ont aussi été
remplacés. Les cinq candidats nouveaux
sont deux jeunes dames pour la pre-
mière fois et trois paroissiens qui figu-
rent sur la liste officielle. On a l'im-
p; ession que le peuple des fidèles se
déplacera aux trois bureaux de vote,
salle de paroisse, Le Mont , le Sapelet ,
ces deux jours , (rt)

TRAVERS

Prochaine installation
à la paroisse

Le poste de cure de la paroisse ca-
tholique de Courgenay-Courtemautruy,
laissé vacant par le départ de l'abbé
Deandrea , qui bénéficie désormais de
la retraite, sera prochainement repour-
vu. Au terme du délai de postulation,
une seule candidature a été enregistrée,
à savoir celle de l'abbé Michel Bande-
lier , de Courtedoux , actuellement vi-
caire à Delémont. Selon la nouvelle
procédure , c'est au Conseil de paroisse
de proclamer l'élection. La préfecture
ne fait ensuite que sanctionner la dé-
cision qu'elle transmet à la direction
des cultes. L'installation du nouveau
curé est prévue pour le dimanche 11
juillet , (cf)

COURGENAY

; PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS i PAYS NEUCHÂTELOIS J

Occupation peu banale de la Maison du p longeur , à Neuchâtel , qui accueille
pour un certain temps la poste de campagne 15 , commandée par le capitaine
Jenny. Cette poste militaire dessert la division frontière 2, les groupes neu-

châtelois et l'Ecole de recrues de Colombier, (photo Impar-Charlet)

Poste militaire à la Maison du plongeur

Le comité de l'Association des
amis de Jean-Jacques Rousseau a
décidé hier d'organiser cet été une
exposition des belles éditions de
Rousseau dans le musée qui porte
le nom du célèbre philosophe, à Mô-
tiers. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. (Impar.)

Môtiers
BELLES EDITIONS

DE ROUSSEAU

Durant le mois d'avril , 193 accidents
se sont produits sur les routes du can-
ton , occasionnant la mort de quatre
personnes, alors que 81 autres étaient
blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents , on trouve les viola-
tions de priorité (58 cas), les vitesses
inadaptées (3J), et l'inobservation d'une
distance suffisante entre les véhicules
(25). Enfin , l'ivresse au volant a pro-
voqué quelque 17 accidents , alors que
6 autres conducteurs pris de boisson
ont été interpellés.

Quatre morts sur les routes
neuchâteloises en avril 1971

Diplôme f édéral
Le jeune Michel Conterno vient de

terminer son apprentissage de radio-
électricien à Neuchâtel. II est sorti 5e
sur 12 apprentis , avec une moyenne
de 4,9. (sh)

NOIRAIGUE

MÔTIERS

A 17 heures , hier , un automobiliste
môtisan , M. J. C, circulait en direction
de Fleurier lorsque, à la sortie de Mô-
tiers, il remarqua deux cyclomotoristes
roulant devant lui , dont l'un , René
Schmid, 14 ans, de Fleurier, zigzagait
sur la chaussée. Au moment où le con-
ducteur tentait de le dépasser, le j eune
cyclomotoriste fit un écart et vint heur-
ter la voiture. Blessé, il a été hospitali-
sé à Couvet.

Un cyclomotoriste
imprudent
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RENAN

A l'occasion de son jubilé,' l'œuvre
des Colonies de vacances de Renan
avait convié la population à une fort
gentille soirée samedi dernier à la salle
de gymnastique du village. Au cours
du charmant programme mis sur pied
par le comité sous la présidence de
Mlle Crevoisier , institutrice , nous avons
eu le plaisir d' applaudir les produc-
tions des enfants cie nos écoles. L'his-
torique de l'œuvre, entre autre, pré-
senté sous forme d'une leçon de lec-
ture, fut des plus réussi. La classe de
Mme Logos, ainsi que les pupilles et
pupillettes conduits par Mme Martha-
ler nous firent passer aussi d'agréables
moments.

On eut encore le plaisir d'applaudir
la fanfare qui , sous l'excellente direc-
tion de M. Grosclaude , réjouit l'audi-
toire par des exécutions qui plurent à
chacun.

Enfin un bal mit sa gaîté dans un
public que l'on aurait souhaité plus
nombreux, (ba)

Cinquantenaire
des Colonies de vacances

(jreatlon
d'une école enfantine

Réunis sous la présidence de M. Au-
guste Pétignat , maire, quarante ci-
toyens ont participé à la dernière as-
semblée communale. Ils ont notamment
approuvé les comptes de l'exercice 1970,
qui bouclent avec un excédent de recet-
tes de 16.000 francs environ. L'assem-
blée a encore décidé, à la suite d'une
initiative du parti chrétien-social , de
créer une école enfantine pour les en-
fants de la commune, les pourparlers
visant à créer une école pour toutes les
communes de La Baroche ayant échoué.

(r)

MIÉCOURT

Un garçonnet renversé
par un bus

Hier en fin de matinée, un enfant de
la localité , le petit Paul Mcrico, âgé de
S ans , a été renversé par un bus , alors
qu 'il traversait la route principale à
trottinette. Souffrant de graves blessu-
res à la tête et de fracture du fémur ,
il a dû être transporté à l'Hôpital Wil-
dermeth, à Bienne. (ac)

NIDAU

La pénurie d'eau commence sérieu-
sement à s'e faire sentir dans les Fran-
ches - Montagnes , et ces derniers jours,
quelques localités ont même été privées
du précieux liquide durant quelques
heures. La situation allant en s'aggra-
vant, les responsables du Syndicat pour
l'alimentation des Franches-Montagnes
en eau potable demandent instamment
è la population des communes de son
réseau d'économiser l'eau. Le lavage
des voitures et l'arrosage de jardins
sont désormais strictement interdits. Il
faut espérer que cet appel sera entendu
et que la population fera preuve d'une
grande discipline, afin que le SEF ne
soit pas contraint de prendre des me-
sures plus draconiennes, (y)

L'eau commence
à manquer aux

Franches-Montagnes

Une belle initiative
La Commission de développement or-

ganisera le samedi 12 juin prochain ,
une sortie pour les personnes âgées de
la commune. A cet effet , elle vient de
lancer un appel aux automobilistes de
la localité , sollicitant leur collaboration
bénévole pour conduire nos vieillards à
Vicques , où ils pourront notamment
visiter la magnifique église du lieu. Un
petit souper leur sera servi lors du
retour à Montfaucon. (by)

MONTFAUCON

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

C'est sur la piste de Courgenay que
s'est disputée la première manche du
championnat suisse. De nombreux spec-
tateurs ont suivi les exploits des 73
concurrents. On notera en catégorie in-
ternationale , l'abandon , pour ennuis
mécaniques, du favori Hagenbuch.

CLASSEMENTS . Catégorie interna-
tionale , 1. Marcel Gysin (Bâle) ; 2. Jac-
ques Matternini (Vucherens) ; 3. Pietro
Pezzo (Bâle) ; 4. Rolf Carieget (Schwar-
zenbourg) ; 5. Marco Sengali (Vuche-
rens) ; etc. — Catégorie nationale A, 1.
Antonio Solavo (Vucherens) ; 2. Pivri-
no Fiora (Schwarzenbourg) ; 3. Rudolf
Studer (Oerlikon) ; etc. — Catégorie
nationale B, 1. Oscar Schacher (Zurich) ;
2. Plus Lang (Bâle) ; 3. Kurt Binggeli
(Bienne) ; etc.

KARTING
La première manche

du championnat suisse
s 'est déroulée à Courgenay .

HAUTERIVE

Hier à 17 h. 50, M. Michel Jenny,
26 ans, de Marin , circulait à bord d'un
motocycle léger de La Coudre en' direc-
tion de Saint-Biaise quand , dans la
croisée du Brel- - Croix-d-Or, il fut
déséquilibré après avoir dépassé un
véhicule. Il vint alors se jeter contre
un mur situé à sa gauche. Blessé, il a
été conduit à l'Hôpital Pourtalès.

Un motocycliste
contre un mur

Le « journal » « Tribune universitai-
re » vient d'être distribué. En plus de
quelques dessins, il contient des coupu-
res d'autres journaux et affirme une
tendance unilatéralement gauchiste. Le
patron y est promu cause de tous les
maux de notre société malade, et le
LSD semble être le remède à tous les
vices.

Est-il permis de croire que nous ne
sommes pas spectateurs d'un canular
incongru ? (bgg)

Piéton renversé
A 12 h. 40 , hier, une voiture conduite

par M. G. E., de Neuchâtel , circulait sur
la RN 5 en direction du centre ville,
venant de la rue de Pierre-à-Mazel. A
la hauteur du passage de sécurité situé
à l'est du City, il heurta avec l'avant
de sa voiture M. Joseph Onidi , de Neu-
châtel , qui traversait la route du nord
au sud. Conduit par l'automobiliste mê-
me chez le Dr Perrenoud , M. Onidi a
regagné son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires. Il souffre notam-
ment d'une légère plaie au cuir chevelu
et de douleurs dans les bras et les
jambes.

i

La cause
de tous les maux

r ' • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ « j

Fondé en 1915 par les Unions chré-
tiennnes de jeunes gens de Suisse ro-
mande, le camp de Vaumarcus reçoit

' chaque année des milliers d'hôtes, de
Suisse et de l'étranger pour des camps,
des retraites et d'autres rencontres.
L'heure est arrivée où des travaux de
modernisation et de réaménagement
s'imposent. Aussi la commission admi-
nistrative du camp a-t-elle accepté le
plan de rénovation et de rajeunisse-
ment présenté par l'un de ses mem-
bres, l'architecte Claude Rollier , de Pe-
seux.

La première étape comprendra l'ins-
tallation d'une cuisine moderne, sous
la grande salle, avec installations sa-
nitaires, locaux de travail et dortoirs
neufs . En même temps, de nouveaux
cantonnements seront aménagés dans
la partie jyd du camp, avec, douches,
terrasse et" salle de cours. Plus tard,
l'actuelle cuisine sera remplacée par
un bâtiment à usage administratif ,
comprenant des bureaux de réception,
une librairie et des chambres. 300.000
francs seront nécessaires pour ces pre.
miers travaux .

Une campagne financière sera lan-
cée auprès des familles du camp, des
Eglises de Suisse romande, des per-
sonnes morales et des collectivités pu-
bliques qui s'intéressent à l'œuvre ac-
complie par Vaumarcus depuis un de-
mi-siècle, (spp)

300.000 fr. pour rénover
le camp de Vaumarcus
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THERESA CHARLES

Editions de Trévise. Paris
(Opéra Mundi).

— Tu n'as pas voulu m'écouter, ajouta ma
mère d'un ton de reproche. Il était visible que
tu le mettais à trop rude épreuve. Tu ne lui as
même pas demandé s'il était d'accord qu'on
publie le résultat de son enquête. Tu as agi
comme si ses réactions ne t'intéressaient en
rien.

— Il s'est plaint ? Où est-il ?
— Il est parti. Nous avons cherché à le

convaincre d'attendre et de discuter calmement.
Mais il a refusé.

— « Parti » ? Mais où ?
— Sans doute est-il retourné à Brichton. Il

a dit que si tu te souvenais de son existence et
désirais le voir , tu saurais où le trouver.

J'eus l'impression d'avoir reçu un coup vio-
lent entre les côtes.

— Alors, il a encore disparu ! Mais c'est un
comble !

— Tout dépend de toi , mon petit, dit mon

père après un silence pesant. Les compromis
ne sont pas pour un homme comme ton mari.
Il est parfaitement naturel, qu'à son âge il
veuille une femme et une famille.

— Mais il passe son temps sur les routes, lui
aussi ! Suis-je donc condamnée à rester à la
maison pour l'attendre ? m'écriai-je, indignée.

— C'est ce que font la plupart des femmes,
me rappela ma mère. Si tu aimes Lyle, tu dois
renoncer à une partie de ton indépendance. Le
mari passe en premier.
Ce n'était pas seulement mon métier, mon indé-

pendance et le fait que je gagnais de l'argent
qui menaçaient la sécurité de notre mariage,
pensai-je, mal à l'aise ; Lyle, c'était évident, ne
pouvait oublier les lettres anonymes...

Je retournai à Birchton le lendemain. Le tra-
jet me parut interminable. Je me sentais humi-
liée, aussi. Lyle aurait pu m'attendre au lieu
de me contraindre à le rattraper.

Notre garage était vide. La terreur s'empara
de moi. Et si Lyle n'était pas revenu ? La folle
angoisse des semaines pendant lesquelles je
l'avais cru disparu revint m'assaillir. Impos-
sible de revivre ce cauchemar. La nuit tombait ,
mais aucune lumière ne brillait à nos fenêtres.
Où donc était-il parti ?

Suivie par Cassy, je portai ma valise dans la
maison et j'allai frapper à la porte d'Annette.
Cela déclencha la cacophonie habituelle. Ma
belle-soeur vint m'ouvrir et m'accueillit avec
chaleur.

— Oh, Cilla ! Quel soulagement de vous voir eu peur , tout comme moi. Peur qu 'il ne vous
saine et sauve ! J'étais morte d'inquiétude ! croie pas.
s'écria-t-elle. On aurait pu vous tuer... et Cassy — Vous avez eu peur de lui ?
aussi. Je l'ai lu dans le journal. Elle acquiesça d'un signe de tête.

Lyle ne vous a rien dit ? — C'est ce que Keith a réussi. Je n 'avais pas
— Lyle ? Mais je ne l'ai pas vu. Je le croyais de clef de votre appartement , mais Lyle m'a

avec vous. laissé la sienne quand il est parti. Et Keith m'a
— Il est parti hier après-midi. Où peut-il forcée à l'introduire chez vous pour y fouiller

être ? vos meubles. C'est tellement stupide de ma
-

' 
Peut-être a-t-il été voir la vieille Havers. ?art d

£
n.e Pf s avoir ^évenu^\e"-

Pour la rassurer et reprendre sa voiture. En- ~ Mais de quoi s agissait-il ? A moins que
trez, mon chou, et venez boire une tasse de vous ne préfériez ne rien dire,
café. Je meurs d'envie d'entendre toute l'his- ~ 

£ 
v°us al toujours fait confiance, me

t • repondit-elle sans hésiter. Je me rongeais a
Le fait d'être assise dans la cuisine bien vous voix si tourmentée.au sujet de Lyle, mais

chauffée, Cassy installé sur mes genoux , me Keith m avait mise au défi de vous transmettre
donnait une impression de réconfort. Mais... les messages de Lyle.
nulle part je ne pouvais me sentir chez moi ~ Mais. . qu avez-vous donc fait ?
sans Lyle. Ne le comprenait-il pas ? ~ Rie? ' Et c est ce <3U ll 

£ 
a
J 

a^9^t. Je
Lorsque j' eus tout raconté à Annette, elle me n ai Pas . ue ™on "larl ' "lais K

f
h a Prétendu

posa une question surprenante : <& û .eta}} certain du contraire et que je n avais
pas droit a la prime d assurance. Il me fallait

— Avez-vous peur de Lyle, Cilla ? absolument cet argent. Je n'avais rien d'autre.
— Peur de lui ? Non. Pourquoi ? _ pierre et moi ] nous marchions au bord de
— Il me semble que vous le craignez un la falaise. J'avais, avec moi , le grand-père de

petit peu et c'est le travail de ce sale individu Cassy. Pierre me demanda de divorcer... et j' ai
avec ses lettres anonymes. Vous n'avez pas ra- refusé. Je ne crois pas au divorce... D'autre
conté à Lyle que vous avez eu des ennuis avec part , je n'étais plus assez jeune pour espérer
l'un de vos camarades, n'est-ce pas ? me remarier. Pierre était furieux. Il s'est em-

— Je n'ai pas voulu le contrarier. paré de mon chien et il a menacé de le jeter
— Ou lui donner un prétexte pour vous dans le vide si > n'entendais pas raison,

demander de quitter « Prospect » ? Vous avez (A suivre)

Porté disparu
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Kl AU BÛCHERON JE
A MW FAIT PLUS POUR  ̂ À
M  ̂ VOTRE CONFORT £\fl

IL VOUS PERMET DE VOUS REPOSER
SUR VOS LAURIERS ET MEME...
DE VOUS TRESSER UNE COURONNE

Coop se dépense pour vous
Notr© bOÎtS aUX lettres ^n Deau matin , l'aiguille de la ba- Nous nous réjouissons de pouvoir

lance monte de façon si affolante dire que nous étudions ce problème
que nous décidons énergiquement de depuis quelque temps déjà. Et qui

Bien des personnes doivent faire at- surveiller les calories que nous pre- plus est :
tention à leur poids. Cela ne signifie nons quotidiennement. Nous ne vou-
nullement qu'elles soient des goin- Ions pas renoncer aux vrais repas Notre nouveauté clans I assortiment
fres. Dans la plupart des cas, cela nutritifs , mais nous voulons surveiller dc conserves : la PORTION MIDI
signifie simplement qu'elles ont trop les valeurs calorifiques dont nous Porte. ?eia ' indication de la valeur
peu d'exercice — souvent à cause de avons besoin. calorifique.
leur profession. Chacun sait bien #¦.« __ . -, •K . ... » « ... C est pourquoi i aimerais voussur qu'une bonne petite marche quo- , „ , ,.. .. „.-•_ •
tidienne et un peu de sport rétabli- demander s'il ne serait pas possible
raient l'équilibre nécessaire. Aussi , ?

ue vo"s «piquiez sur vos produits
r ,~ ., ' le nombre de calories par poids totalchaque fois, prenons-nous un élan lnn r r ....

héroïque pour - enfin - faire quel - ou Pour 10° B- » Un premier pas 6St fait,
que chose'- poui1 ' la santé : promè- C'est la question que nous pose une car CûOP S9 dépense
nades, natation, gymnastique ma$- lectrice. Ce désir précis a déjà été
nale... Oui MAIS... transmis. pOUr VOUS !

il

COOP marche . • car, pour eux, il y a main- commandes de primes arrivent quoti-
tenant PORTION MIDI diennement et les envois postaux

avec SOn temps s'amoncellent .
• Les conserves MIDI , pour les Afin de satisfaire tout le monde> le

gourmets gâtes personnel du Point Coop fait des
# En Suisse, 720 000 ménages (.«M-» _ ._ . . . , .,„ „__.. ¦ ,«„_«, heures supplémentaires. Malgré tout ,

sont des ménages de céliba- • en bolteS P°ur un Seul rePaS il ne sera pas possible de servir tous
taires ou de petits ménages. NOUS attirons votre attention sur ,es collectionneurs dans un laps de

i« -_ .._ - . ,_ «h»;» jo». »«^ mono temps d'une semaine , comme ils en
• 96»/o de petits ménages pré- le 3r£"d <*oix dans nos maga- avai t̂ rhabitude r;écho massif à

parent quotidiennement — sms t,0°P- notre fête d'adieu du Point Coop
OU au moins tous les 2 OU nécessitera de plus longs délais. Nous
3 jours — un repas chaud. Fête d'adieu du Point COOP faisons tout notre possible mais, mal-

gré tout , nos clients devront compter
0 MIDI : tout un programme en Nous constatons avec joie que , grâce avec deux à trois semaines d'attente.

4 lettres ! à nos généreuses primes d'adieu, nous Nous comptons sur votre compré-
avons pu faire plaisir à beaucoup de hension.

$ Pour les 720 000 petits mé- collectionneurs du Point Coop. Dans
nages aussi le cadre du Point Coop, mille et une TOUS Seront SerVÎS !
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Salade pommée à des prix imbattables
action dans toute la Suisse

chacun y participe !
La première salade printanière du pays est particulièrement savoureuse et tendre, sa qualité est garantie.
Jamais encore elle n'a été si bonne et si avantageuse, la meilleure des salades !

Editeur de renom international
cherche

COLLABORATEURS
COLLABORATRICES
pour l'exploitation du réseau suivant : ;<$

Suisse romande - France
Belgique - Canada •

: . Nous demandons que
vous soyez :
disponibles immédiatement, si possible ;

t. prêts à vous expatrier, si nécessaire.

Vous avez la possibilité :
d'accéder au titre de directeur d'agence régionale,
après résultats obtenus et après une période de
6 mois au sein de notre équipe. ?

Fixe proportionnel à vos capacités.
Frais, commissions.

Téléphoner pour prendre rendez-vous avec M. Turuvani, directeur,
au (022) 26 25 80.
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¦. , . , "'v- > 'c ' - - '"' ' " • ' -  '" ' F

^̂ 
¦¦[

... ¦¦¦¦ lllllll

____ ._ _ .,_____ .__ Nous cherchons pour entrée à convenir un

r

j if# chef de fabrication
pour notre CENTRALE A BETON

i moderne et entièrement automatique.

¦ •' '" Nous demandons :

I . , "f~i~iU ' '; à conseiller judicieusement la clientèle. Sens de l'organi- \

J_JB__J__É_W'i '' 'imlWlîlfHIt ITC Nous offrons une place stable el bien rétribuée dans une en-
; i g, î treprise en plein développement. Ambiance de travail agréable.

•ps , Es ' ' Les personnes intéressées à un travail indépendant voudront
' -•• ' < - ¦- ; bien faire leurs offres ou téléphoner à -. . .- . .._ --

j BETON FRAIS S.A., 2074 Marin (NE)

Importante maison de détail sur la place de Neu- £aB
châtel, CHERCHE tout de suite ou pour date à ERS
convenir un |v 'i

1er VENDEUR
I Nous offrons : r?|i
:, — avantages sociaux d'une grande entreprise. £j5vj

— Semaine de 5 jours. Ls ĵ
— Salaire intéressant. Rf|

Nous demandons : t; "
— personne de toute confiance, aimant le contact !.'., ,-J

avec la clientèle.

Adresser offres sous chiffre AS 35 034 N aux Annonces Suisses S. A., 8g|
« ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 NEUCHATEL. &&j

| Entreprise de travaux publics et
du bâtiment cherche

UNE SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative, habile sténo-
dactylo, j
Place stable avec caisse de retraite. ;
Horaire individuel.

!! Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres à Madliger & Chal-
landes SA, Case postale 24,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 31 64 64.

Jeune homme
est cherché pour travaux variés

• à l'atelier et au magasin ; serait
mis au courant. Entrée tout de 1
suite ou à convenir. Se présenter
chez

CALAME - SPORTS, rue Neuve 3. !

FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de boîtes de montres
Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
acier

un acheveur
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 19 83

Abonnez-vous à «LïMPARlIAL»

Je cherche

COIFFEUSE
Entrée tout de suite ou fin mai.

MONIQUE - COIFFURE, Cente-
naire 6, Prilly. Tél. (021) 34 79 17,
ou privé tél. (021) 25 23 29.

_I_VRTI I [înw^l ' '̂ ¦¦''¦y * *i^^B _̂______»^E' ~ *¦ . HB

,, Maison affiliée au groupement ,
MOV ADO-'ZÉNITH - MONDIA |Éi/ .

; .Holding Horloger S. A. "Wiifetf- ' • '¦ ' iuO
engage pour son secrétariat

EMPLOYÉE DE BUREAU
Sténodactylo, connaissant si possible la langue an-
glaise.

Prière d'adresser offre à MONDIA S. A., rue Jardi-
nière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de prendre
contact par téléphone au (039) 23 43 37, interne 28.

BOREL 5A
fabrique de fours électriques industriels

pour son département de construction de tableaux
engagerait :

*?. LLLU I Klul t N **b»w i
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 J

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

VMULVI 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 :

9 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 : ler 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.

Nous cherchons

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR
AIDE-MÉCANICIEN

Se présenter ou faire offres à la i
Maison SCHWAGER & CIE, méca-
nique de précision , rue Fritz-Cour-
voisier 40, La Chaux-de-Fonds, tél.

! (039) 22 32 28.

NOUS CHERCHONS ;

2 a 3 OUVRIERS
MÉCANICIEN — MARÉCHAL — SERRURIER

ou autres
Etrangers acceptés — Nous mettons au courant.

j Entrée immédiate ou date à convenir.

; S'adresser à : Joël GEISER & Fils
Fabrique de machines, 2G15 Sonvilier

] Tél. (039) 41 35 95



Achacun sa
Société de Banque Suisse

Pourvous faciliter la vie, A *• • • * * •/ Il y a toujours une suç-
nous nous sommes installés /V* _ * * *v/> cursale SBS proche de votre
partout où vous avez besoin de / %% •. * • / domicile. Vous y rencontrerez
nous: lieu de domicile, de tra- x£\\ j f  „ n n * \ le spécialiste apte àvous aider à

j vail, de villégiature. ®* !_•* _ ,VV / ̂  ̂ ' résoudre vos problèmes finan-
\»_j4/ \*f ciers. Très Vite vous apprécierez

Nos quelque cent suc- combien il est agréable d'avoir
cursales n'ont pas toutes un à votre disposition «votre» conseiller dans
aspect imposant. Mais chacune est une banque «votre» Société de Banque Suisse,
moderne, efficace. Et nos collaborateurs sont
d'authentiques «allround-bankers ». Ils brûlent rf O /̂ ÎE-TTE-T fM-I.>! de vous démontrer leurs capacités et de mettre ^5 / ? oUv/l t I t mJtZ.
à votre service l'organisation de la Société de fâf.SK\ r> A fci/\ | ICT Ol IBOOC
Banque Suisse. f̂)̂  bANUUt OUlOOt

- ' WIRZ in il • 187̂  SchweizerischerBankverein



Par suite de nos campagnes d'échanges

grande vente
de meubles d'occasion
¦̂ nk dans les sous-sols des entrepôts
_f_Il___E_BjJP Meubles Meyer à Bôle (NE)

f Jeudi 13, vendredi 14
et samedi 15 mai 1971
Ouvert chaque jour
sans interruption, de 10 à 19 heures.

Des centaines de mobiliers
à des prix encore jamais vus

300 salons au choix
comprenant 1 canapé et 2 fauteuils
à partir de Fr. 30.— les 3 pièces
50 chambres à coucher
complètes, avec literie, à partir de Fr. 285.—
100 salles à manger
complètes, avec buffet , table et chaises
à partir de Fr. 200.—
50 tables de salon

; au choix de Fr. 20,— à Fr. 100.—
Li^s doubles

i: avec matelas à Fr. 200.—
10 entourages
de divans de Fr. 70.— à Fr. 150.—
20 armoires

!: à 1, 2 et 3 portes
: et quantité d'autres articles à des prix dérisoires.

Facilités de paiement pendant une année sans inté-
rêt.
Livraisons franco domicile, à partir de Fr. 500.—
d'achat.
Remise spéciale pour marchandise prise sur place.
Une occasion unique pour les petits budgets de
s'installer à des prix inespérés.
Profitez-en pour meubler votre maison de week-
end à bon compte.
Affaires très intéressantes pour revendeurs égale-
ment, î
Automobilistes ! f '

I 

Prenez la direction Colombier-Bôle f

S Grande place de parc E
______..----HHHH-M-MB--i_-_-_____________ ___________i...i..H.i......iHJ

bientôt la p lage...
...le grand air...

...donc allégez votre silhouette

MM mM^ l̂WÊmMr 
est sûr 

et rapide
& __ J ^,.•_£»*?«. '-jii l:h -1k S &. i

gant de massage à double face |_ î ^̂ ffâ!i§ÛJA k i ^,
3t à double action - thermoactive 'm'- l^LJtmRÈMàh -*

- électrostatique ||| ? v y 
f̂^̂ WW»^»

flugina efface facilement „, JSJS& . IgÈ
- ou vous le aesirez - / ¦*4V\ 9111
les disgracieux bourrelets de fc fîf
graisse ou de cellulite ^%

Fr. 15.50

Modelez votre nouvelle silhouette, plus jeune!
plus légère !

Pour le bain et la douche \̂ l̂ LW^̂ W^̂ ?̂ ^m^im F̂Smf̂^̂ mfB^BSmm^̂ M
flugina bath 

^̂ ^̂ ^̂^
Mffl âSa[̂ ^Mgel moussant f̂j É̂ ^Î "''̂ ^amincissant Fr. 9.90 ^̂ ^̂ feïi^épIS ®"«fes**  ̂Î^Wtl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &

\ complète et renforce l'action E^^^^^^^ ĵfl f̂^^^ï  ̂̂^î j ^^̂ ^il̂ î^É̂ ^̂ ^̂ ^Î ^

j£pâ_x
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

• •

,., Serre. 59
et Charles-Naine 1

il sera vendu

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

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

A VENDRE

FIAT 124
1967, blanche

58 000 km., état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

HI IU • mWff âWkw^-~^^^ ___ !*i_ifc _ > '
. ; . ,. .;¦ y ',„..: iy--'*S'.siy: , -vt fv  • . . \ , ' .

siiîllîWii_ii_l.iSl |8| .
€®iir©_rsn@ tes cadeaux |

¦ ¦ ' ¦ :'- ' ::-- ''-- . y' ' ¦ ¦ - y -  ¦ : y-!, -y -. 
¦¦•/¦y . ' ¦ ... : . . .. • : ... ... . . .  .... :' . . : : ¦ ' .. ' "¦ '' . . /  • : :

Quand on veut honorer la mariée - cadeau.sontoffertesàroccasiond' un ̂ J
ou, à d'autres occasions, la mère ou mariage, de la naissance d'un enfant,
l'épouse - on lut offre quelque chose à un anniversaire ou à la fête des mè-
de beau, d'utile, de durable. Voilà sans res. On offre une joieïdurablepne cui-
doute pourquoi tant de machines de sine plus saine et plus variée. Emploi
cuisineRotei.dans leur joli emballage- et nettoyages faciles - cela compte !

; . .. : . 
¦ -y '- - . ' .' .. ".. . - . ; / V ' ' ' " '  ' . • " " ' ;

1 Qang-f fep-liiR  ̂W
Rotel... donc, on peut s'y fier! JHl

. *' - * . ::¦. : ' ¦¦' ' ... " " '. ': ' " .". ' ¦' ¦ ¦' ¦ '• ' .¦ .WW
¦ ; .;. 'Sîv« -,..-¦'.'¦¦>;¦.' ...".- -:.. - . :-....\.-; ,...-... .. . . ¦ . ¦•¦¦- .¦:* ... .v; ¦.¦:¦:-:¦:.

rote I2000 JP̂ 4 F̂ S^r̂ S.

à î È \ / I 1 \4—^— ^S^Î JB rate\stariet
Rotel 2000, la machine de cuisine complète - l'Incom- Rotel 2000 «Stadet» malaxeur à maln/mlxer-

parable. 5 machines en une: malaxeur à main, mixer- plongeur, avec 2 fouets, 2 crochets et disque à
plongeur, râpe à légumes, presse-citrons et malaxeur purée. Les Rotel Starlet sont les'seuls à pouvoir
de table. Incl. 2 crochets, 2 fouets, disque à purée et être complétés, selon les besoins, jusqu'à la ma-
livret de recettes. Moteur 140 W, puissant et robuste, chine de cuisine complète. Un avantage décisif I
3 gradations de vitesses. Contr. ASE, recommandé IRM. Fr. 94.-/Rotel Bimix dès 69.- déjàl
2 ans de garantie. Fr. 198.-. Rotel SA, 4663 Aarburg

I n i - - - - II

A VENDRE
au Landeron, ma-
gnifique terrain en
zone villas de 8400
m2, vue imprenable,
services publics sur
place. Prix intéres-
sant. Faire offres
sous chiffre P 21173
N, à Publicitas S. A.
2000 Neuchâtel.

OCCASION
Fenêtres de

fabrique
usagées et en bon état, vide de
maçonnerie 93 x 180 cm. 1 vantail
ouvrant et une imposte.
36 pièces permettant l'accouple-
ment de plusieurs fenêtres.
S'adresser à Numa Jeannin S. A.,
Fabrique d'Horlogerie, 2114 FLEU- i
RIER, tél. (038) 61 25 25.

«L IMHAR1IAL> est lu partout et par tous

Cherche à louer, au plus vite, à La
Chaux-de-Fonds,

MAGASIN
ou REZ-DE-CHAUSSÉE

sur rue, pour petit commerce.
Ecrire sous chiffre MG 10383 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Triumph Spitfire MK 3
1969, bleue

52 000 km., état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

Pour le problème de vos lavages de linge...

Une machine à laver à un prix intéressant :
" . .. ' .. •

LAVAMAT AEG
\

c

depuis Fr. I HTÏ^X^B""
Campagne de reprise jusqu'au 30 juin 1971 :

VOTRE ANCIENNE MACHINE REPRISE

JUSQU'A Fr. 250.-
I > i

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE

A VENDRE

SIMCA 1501
1970, gris-métallisé,

34 000 km., état de neuf.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

A VENDRE

RENAULT R10
1965, gris-métallisé,

Fr. 2850.—, expertisée.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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



['
¦"" Jj Semaine de Jaffa

Wm Grapefruits «Jaffa » Wm
«•£•.] filet à 3 pièces
¦:7' le filet 1.35 ï-

H Oranges «Jaffa » il
H le kg. 1.45 M
wÈÈ net

p« Cake Finesse
|t|B pièce de 300 gr. 2.65
i B ne*

wÊ Salami Campagnolo ffîË.
ËfM pièce d'environ 260 gr. 3.60
BB net H:

WÊÊ Goron du Valais H
Wm Bonne Bouche 1969/70 i

Itfi 2 x 1 litre
|M prix indicatif : 11.- 9.50 |

B« Café Inca |||
||S pur, frigo-stabilisé }
fej 90 gr. [¦¦ ;' ;¦; ' .
BMl prix indicatif : 5.20 3.90 t
tWÈi ne* KS

i Café Inca
|S sans caféine, frigo-stabilisé ^ „
||| prix indicatif : 5.80 4.4.0 1
[HR net K|

BB Graisse végétale Biodor Ë|
Hŷ  boîte 450 g r. ffi|
fe*S|j prix indicatif : 2.85 2.35 1 jf
SH net i ?

fi l Coques de meringues K
H§J] Ànglo-Swiss fM 'y

Wm paquet de 16 coques ;. -
|tl || prix indicatif : 1.50 1.2U
||| §| net Mk

HB Savonnette Rexona H|
fe^Tij pain de bain |y "
R| prix indicatif : 1.85 1.15
mSÈ net SB

HH Rexona Deo-Spray fm
Ml prix indicatif : 5.30 3.40 rj
WÊjà net

1 \ |  20/71 r

H 
Chez votre H

détaillant |j
„_ Usego H
Mk USEGO 11

^̂ ^̂ %^Hl_y|̂ ^̂ Sggs==̂ g^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^ ;̂ ^Kcég

| "̂ - /̂^ . lllllll 111 :
^ilii^ll: %:y î3g||g|i:||e p8 :i ¦

i^̂ *^'iQbly($%Ly â  ̂ ___fl_a_tS3_l8Wwp »̂î g-»Sr-_»^̂

Nous allons créer pour vous dans un petit immeuble AU LOCLE

La «RÉSIDENCE LES PRIMEVÈRES »
6 splendides appartements de 4-5 pièces

| 
._- ..v. _ / • ..... . . ¦

A vendre en co-propriété

— vue dominante et imprenable Renseignements et vente directe:

— à quelques minutes du centre
et de la piscine Fiduciaire

— surface confortable, env. 110 m2 R- Hu9uenin
Grenier 22

— cheminée de salon La Chaux-de-Fondi
— quartier tranquille - jardin tél- ^39 231641

— soin particulier à l'exécution Architectes
— possibilité de modifier _ . . ¦ _ ... . .  ... . .. . Bioley & Cortila disposition intérieure _ ' „_ „_

Gouttes-d Or 17
— prix imbattable pour le confort Neuchâtel

offert tél. 038 2417 34

HP
I Tél. (039) 22 23 26

î Laver
I avec
j Miele

\ WW "• "HI^^»l — LIil_______B^BV___7 11

Dès 1775.-
Forte reprise
DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fomachon & Cie
Place du Marché

I iLa Chaux-de-Fonds

| INTÉRÊT S/ÉPARGNE
dès le 1er avril 1971

L BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE J\̂  Seyon 4 NEUCHATEL Tél. (038) 24 04 04^X



MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un mécanicien de précision
et

un micromécanicien
pour travaux variés de fine mécanique

une ouvrière
pour travaux sur poste d'assemblage.

' La formation pourrait éventuellement être assurée
par nos soins.

S'adresser à : GIRARD - PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

a ,

i Morris, la patiente. Morris, l'infatigable. Morris, la montagnarde.

B

_fl_!__-_-___-s_it_->ilâ_>!. i*¦' ¦'¦¦ > .yJB&KÊRB ¦Gfnl! tïaïii;» H_w_______ rl^H __F Tr*-_____r*-' - *_'* f̂t^̂ H^̂ p i .

|%g5 .̂&ffj3|j|ffl ->.w'' rÇVjraF _________________ _Hi^l^il BBBB_^^HBB^HH__RRRRR^^ _̂^^^ Î^^ Î
^ B̂----^̂

Morris, le scout. (1 Morris, la curieuse. . . . Morris, la souple.

vwmivÉii  ̂ iiiimmiii * " '" " 
__ i i i_ i ii i i i_ i_ i __M ___ . .. mw. M_M_ mwnrmmrmmrmmmm '' ' _KV____________B______ _____ _̂_____P -̂_-_l-------l^____________________________ _̂_____________B

W- £.C ŝ.̂ 3n\.V—li1 ::.'.v---!?•... .. _?_^ .•¦_: ..'»¦ .j rSsS^^c, i_-___i__W.-__RRRRRa-H RRJ______K___B__-RRRRRR _________________ HI ¦___}
Morris, la grande voyageuse. Morris, l'insubmersible. Morris, la sécurisante.

te plaisant plaisir de la Morris:
roulen..pcnaryotreplaisin m

S .  . M "Q'i •' _ i . ¦ IsHf̂ iÉkSpj '¦_> * « ' 1_ijfar_flfe _r__ __fc
ous le capot de son tnoteuf ,' tifi'e mieux qu'une autre. En ville, dans le chaos de la circulation,

Morris 1300 tient en réserve des dizaines de Sur l'autoroute, vous découvrez d'autres vous faites une autre découverte: prodigue
milliers de kilomètres libres de tout souci - avantages: l'espacement considérable d'espace plus que la plupart des voitures de
en ville , sur l'autoroute, au fil des vacances, des graissages (tous les 10000 km) et des sa classe, la Morris 1300 prend dans la rue
en hiver surtout. vidanges (tous les 5000 km), un circuit de moins de place qu'elles. Elle se gare aussi

Oui, l'hiver... C'est en pleine nei ge refroidissement scellé qui vous dispense de facilement qu'une Mini.
qu 'une traction avant vous révèle certains de faire le plein d'eau. Mieux: vous vous aper- Nous vous le disions: plaisante, la
ses agréments : vous vous sentez plus à votre cevez que la Morris , avec ses 58 ch, n'est pas Morris roule... pour votre plaisir.
aise et votre , voiture garde sa trajectoire faite seulement pour la balade.

Vous avez le choix entre six modèles de Morris: Morris 1100*, 50 ch, fr.7645.-, Morris 1300*, 58 ch.fr.8425.-, Morris 1300 Combi ', 58 ch, fr.9475.-, Morris 1300 GT,
71 ch,fr.10200.-, Morris 1800. 91 ch. ...12150.-, Morris 1800 S, 100 ch, fr.12790.-. Ç=SBfc
" Modèles livrables auss i en version automatique, — F̂TZ "ù*.. YT""—wg_ gszl-l_S 

Rendez-vouschezl'undes150agentsMorris. r-—T f̂ f _^____ÎÎ__ -7_UT- / l *̂*"̂ " |K~~Î J—Ŝ P"''^̂ "'"" -""! __fr^ K-t-fMlHtC '
Il vous montrera volontiers combien il est _,, /W_>| p̂ ^ j^^<î^(l̂ gmB-__--[» J l̂ ĵ-̂ SJisQ I .mfm, . V__j>5' _-VM _̂P-t»Jlili-_!_)

Importateur: British Leyland 3-Vitzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01 545600 —_ .

I !!_____TWFPB_^^^f^_Py^__i au 
bénéfice 

d'un certificat de capacité
I 

mm J i || I p^^fc\V#A^| 
fédéral ou d'un titre équivalent.

mmm\mBmm\~̂ '>j , -^̂ ĵ m • -^^^"̂  
Langue maternelle française avec de.=_ _ _ _ _

__._^ <-. __*-..»__ - .. -*. **¦ bonnes connaissances d'anglais. Alle-
cherche mand désiré mais pas indispensable.

, . J J- *• " importe que notre future collabora-
SGCFGtdîrG QG dBfGCtlOII trice soit apte à travailler de manière

indépendante et possède une bonne
culture générale.

Nous vous renseignerons volontiers de
vive voix sur nos avantages et condi-
tions de travail !

Veuillez adresser votre offre de services
à
BULOVA WATCH COMPANY
faubourg du Jura 44, 2500 Bienne ou
appeler le 032/2 24 51, interne 218 pour
tous renseignements.

07197 B

ENGAGERAIT

EMPLOYÉE
pour son service « collections ».

— Il serait souhaitable que les can-
didates aient du goût , et sachent
dactylographier,

— travail varié et précis,

— entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Prière d'adresser offres ou prendre
rendez-vous téléphoniquement au
(039) 23 42 06, rue des Crêtets 32,
La Chaux-de-Fonds.

COMMERCE DE VINS de la Place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un aide-chauffeur
avec permis A

! Place stable, travail varié, caisse de retraite.

i Adresser offre manuscrite avec prétentions de sa-
laire sous chiffre BG 10455, au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au (039) 22 10 46.

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-Fond,
Tél. (039) 23 31 17

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
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il entretient toutes les fibres modernes.
TERYLENE. HELANCA. '¦ ¦ '¦ ¦¦yyé%'' : : Lavage à la main et dans l'automate.

TREVIRA. TERSUISSE. etc. '̂ ÊÊÊÊ \ ^md
tout redeviendra d'un blanc lumineux. H____________Éa_tf En exclusivité chez Coop Fr. 1.20 seulement (345g)

Chez nous c'est maintenant
Ba grande fête de l'automobile!

P̂ ï Venez visiter notre «Auto-Salon». Outre nos 2 nouveautés sensation-
nel nelles, la première Chrysler européenne, la 160/180 (à partir de
|CHRYSLER| Fr. 10 600.— déjà) et la sportive Sunbeam 1500 GT, nous présentons les
US nombreux autres modèles Chrysler/Simca/Sunbeam. Tous plus inté-
\SmaM \ ressants les uns que les autres. ____ -—____:.'•

Et faites une course d'essai! ^^^^^^H ^^^^^^^^^^^^^^

LA CHAUX-DE-FONDS : GARAGE DE L'ÉTOILE E. FREY S. A. 28, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 2313 62

LA CHAUX-DE-FONDS : M. GRANDJEAN. Collège 24, tél. (039) 22 60 60
TT 3309 1" |

f \
Nous recommandons

BŒUF LARDÉ
AVANTAGEUX

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

-V

__^ yv ___L1 Prêts i
I express 1

, • Pas de caution:
1 Votre signature suffit H
1 © Discrétion totale

\ ; Adressez-vous unique-11
i \ ment à la première \ \

prêts personnels. |

Il Banque Procrédit
VA 2300 La Chaux-de-Fonds,
M av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

1 \*§(é®r Nous vous recevons
> If discrètement en local j

A louer
appartement de 3 pièces, tout confort , jardin à dis-
position. Loyer mensuel Fr. 290.— tout compris.
Possibilité de travailler à domicile pour le proprié-
taire (emballages).

Faire offres sous chiffre HF 10424, au bureau de
L'Impartial.



Problèmes routiers à l'ordre du jour
La séance du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne, Michel Margot

Au cours de sa séance ordinaire du mercredi, le gouvernement a abordé
plusieurs questions intéressant le trafic routier. Il a notamment dressé le
plan de réalisation des routes principales pour la période 1971-72.

A côté de la construction des routes
nationales, il appartient à la Confé-
dération de participer au développe-
ment d'un réseau très serré de routes
principales. M. Tschudi le rappelait
dans sa conférence de presse de lundi
après-midi : «A quoi servirait-il de dis-
poser de magnifiques routes à grand
trafic, si on devait y accéder par des
chemins muletiers ou des allées cail-
louteuses ? »

Le Conseil fédéral a donc l'intention
de poursuivre, ces douze prochains
mois la tâche d'équipement et d'amé-
nagement du réseau des routes princi-
pales dont il assume une part croissan-
te des frais. Mais il s'est fixé des prio-
rités.

Son programme de travaux obéit à
des critères précis :

Encourager l'aménagement des rou-
tes principales dans les secteurs où le
trafic est d'ores et déjà précaire et
dans tous les cas où la construction
d'une route nationale appelée à dé-
charger la route existante doit se faire
attendre.

Compte tenu aussi de la nécessité
de coordonner la construction des rou-
tes principales avec celles des routes
nationales, les travaux prévus par le
nouveau programme ont été classés se-
lon l'ordre d'urgence que voici :
. Aménagement de tronçons non cor-

rigés sur des sections déjà aména-
gées en grande partie,
grandes corrections d'un seul tenant,
suppression de passages à niveau.
La facture sera élevée, on s'en doute.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé
de l'honorer en prélevant 188,4 millions
de francs sur le produit des droits
d'entrée sur les carburants, et de ré-
partir ce montant entre les cantons
à raison de 90,3 millions pour les routes
alpestres, 89 ,1 millions pour les routes
de plaine et 400.000 francs pour la
suppression de passages à niveau. Il
gardera en réserve une somme de 8,6
millions de francs.

Ce montant, aux yeux du Conseil
fédéral, devrait permettre de « pour-
suivre énergiquement l'amélioration des
conditions de trafic sur nos routes de
tande communication, en liaison avec

construction des routes nationales. »
PAS DE PÉAGE A LA GEMMI
Un autre problème routier a retenu

l'attention des « sept sages ». Un con-

sortium privé entend construire une
route non moins privée qui relierait
Kandersteg à Loèche-les-Bains par le
col de la Gemmi. Les cantons de Berne
et du Valais ont , voilà quelque temps,
accordé la concession nécessaire à cet
effet. Mais ils l'ont assortie de deux
conditions : ils ne débourseraient pas
un centime et le projet ne devrait pas
être réalisé avant la construction du
passage du Rawyl qui est prévu dans
le programme à long terme des routes
nationales.

Or, l'association « Pro Gemmi », qui
groupe ces intérêts privés, a demandé
au Conseil fédéral l'autorisation de per-
cevoir des péages pour assurer le fi-
nancement de sa route. Elle appuie sa
revendication de motifs d'ordres éco-
nomique, conjoncturel et militaire, et
même de considérations relevant de la
protection de la nature. Après avoir
pris les renseignements et les conseils
voulus, le Conseil fédéral est parvenu
à la conclusion qu 'il devait rejeter cet-
te demande. Il demande aux Chambres,
dans un message qui sera publié sous
peu, d'en faire autant.

NOUVEAU MANUEL FÉDÉRAL
Une question touchant plus spécifi-

quement à la circulation routière a
encore été abordée par le Conseil fé-
déral , qui a autorisé la publication d'un
manuel entièrement refondu des règles
de la circulation. L'édition de 1965 a
fait  ses preuves, mais on s'est aperçu
qu 'on pouvait l'améliorer. Une commis-
sion d'experts s'en est chargée. Le con-
tenu de ce manuel, qui constitue la
matière des examens théoriques des
candidats conducteurs, est séparé en
deux parties distinctes, l'une destinée
à tout le monde, l'autre — plus spécia-
lisée — aux conducteurs professionnels.
La nouvelle édition sera mise en vente
dans les librairies prochainement.

M. M.

tendant que la taxe d'exemption du
service militaire fasse l'objet d'une
nouvelle réglementation légale, le
gouvernement a autorisé l'entreprise
des PTT à prendre à sa charge 50
pour cent de la taxe militaire calcu-
lée sur le traitemerit de ses fonction-
naires et exemptés.

Enfin , le Conseil fédéral a apporté
des modifications à l'ordonnance en
¦vigueur sur la formation profession-
Telle et la recherche agricole. Désor-
mais seront formés des techniciens
en horticulture, en culture maraîchè-
re , en arboriculture, viticulture et
œnologie. L'âge d'admission à l'exa-
men professionnel paysan est abaissé
a 20 ans. Le message sur la révision
du droit de l'adoption a été approu-
vé : la nouvelle loi proposée rendra
notamment plus facile l'adoption de
mineurs par des époux, (ats)

Un Neuchâtelois responsable romand
M. James Schwarzenbach a créé son propre parti

— De notre correspondant à Berne, Michel Margot —

Au cours d'une conférence de presse, hier après-midi à Berne, le conseiller
national Schwarzenbach, dont on connaît les récents démêlés avec « L'Ac-
tion nationale », qu'il avait créée naguère, a officiellement porté sur les
fonts baptismaux son nouveau parti : le « Mouvement national d'action ré-
publicaine et sociale ». Né du demi-échec de juin dernier et des dissidences
au sein de l'Action nationale, ce nouveau mouvement vise à un redresse-
ment national, dans une optique « conservatrice, mais ouverte sur l'avenir ».

« Nous combattons pour que l'ar-
ticle 2 de la Constitution fédérale soit
pleinement respecté » . C'est en ces
mots que le mouvement, par la voix
de son président, James Schwarzen-
bach , et celle de son responsable ro-
mand, le professeur Luc de Meuron,
de l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel , annonce la couleur.

Relisons cet article : la Confédéra-
tion a pour but d'assurer l'indépen-
dance de la patrie contre l'étranger,
de maintenir la tranquillité et l'ordre
à l'intérieur, de protéger la liberté
et les droits dés confédérés et d'ac->
croître leur prospérité commune.

Voilà ce texte, sur lequel le mou-
vement national a bâti un program-
me en douze points.

Un programme au nom duquel il
va livrer la bataille électorale pour
les législations nationales d'octobre.
A Neuchâtel, d'abord , mais aussi
dans le pays de Vaud , vraisemblable-
ment à Fribourg et assurément au
Tessin. Rien encore à Genève (où le
mouvement « frère » des vigilants
brigue les suffrages de l'électorat,
quitte à s'apparenter ensuite au mou-
vement national), ni en Valais. En
Suisse alémanique, Berne, Zurich, les
deux Bâles, St-Gall, Thurgovie, Ar-
govie et Zoug enregistreront le dépôt
de listes électorales. Des comités pro-
visoires sont actuellement constitués
dans ces cantons et, prochainement,
un grand rassemblement national de-
vrait procéder à la constitution des
organes directeurs nationaux et ré-
gionaux.

De toute manière, M. Schwarzen-
bach entend que les sections, qui
naissent spontanément, dit-il, et se
structurent d'elles-mêmes, conser-
vent une très large autonomie. Les
membres doivent rester unis sur les
principes. L'action en revanche est
libre.

Alors, voyons les principes. Mou-
vement patriotique, qui s'insp ire de
la morale chrétienne dont la vie na-
tionale devrait être imprégnée, qui
défend le principe permanent de la
neutralité armée, garante de l'équili-
bre intérieur et du droit du pays à
rester lui-même, le parti républicain
af f i rme que le maintien de l'indépen-
dance helvétique est la meilleure
contribution de notre pays à la for-
mation d'une Europe fédérée, libre et
unie qui ne soit ni un protectorat des
Etats-Unis ni un conglomérat arbi-
traire. L'ordre doit régner à l'inté-
rieur. La démocratie doit être défen-
due sans faiblesse contre les menées
de minorités violentes. La valeur de
l' uniforme et des gens qui le portent,
si souvent vilipendée aujourd'hui,
doit être reconnue comme symbole
de la sauvegarde de l'ordre et du
bien commun.

Le mouvement républicain ne ré-
pudie par les thèses d'avant juin
1970 : la lutte contre la surpopulation
étrangère reste une des pierres de
touche de son activité. Mais la cam-
pagne électorale d'alors a montré que
le demi-million de citoyens qui

avaient approuvé l'initiative Schwar-
zenbach l'avaient fait pour des mo-
tifs fort divers et, surtout, pour ex-
primer un mécontentement très net
à l'endroit des autorités.

Le mouvement va tenter de remé-
dier aux causes profondes de ce mé-
contentement, dont il rend responsa-
bles, malgré tout , les travailleurs
étrangers, savoir: l'agglomération ur-
baine gigantesque et aliênatrice, la
pollution de l'air , de l'eau et du si-
lence, la spéculation foncière, la pé-
nurie de logements, l'inflation qui est
« le signe d'un évident et intolérable
déséquilibre économique intérieur et

• la conséquence de la pression incon-
trôlable des puissances financières
étrangères » .

Bref , le mouvement national d'ac-
tion républicaine et sociale se veut ,
dès demain, le grand rassemblement
de l'opposition constructive. Pour ce-
la , il s'adresse à la classe moyenne.
« Nous affirmons que le maintien de
classes moyennes fortes — paysans,
ouvriers qualifiés, techniciens, arti-
sans, commerçants, industriels indé-
pendants, employés, fonctionnaires,
professions libérales — est de nature
L assurer l'équilibre social de notre

pays et à lui épargner toute aventure
collectiviste » .

Le mouvement crie notamment au
<; génocide de la paysannerie ! »

Paix du travail, solidarité avec les
personnes âgées et les infirmes , ap-
pel à la jeunesse qu'on désire « res-
ponsable d'elle-même », attaque con-
tre le monopole d'information de la
radio et de la télévision, complètent
ce programme qui se termine par
ces mots : « L'intérêt général du pays
exige la pleine indépendance du Par-
lement fédéral en face des intérêts
de groupes » .

Les élections d'octobre et la légis-
lature qui suivra montreront com-
ment les éventuels élus du mouve-
ment républicain entendent agir.

M. M.

L'Association
Roskopf et

la réévaluation
Les fabricants de montres Roskopf ,

qui exportent la presque-totalité de
leur production, s'estiment particu-
lièrement touchés par la réévalua-
tion de 7 pour cent du franc suisse.

Dans un communiqué publié hier,
l'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf , à Bienne, expri-
me l'espoir que la réévaluation ne
sera suivie d'aucune mesure suscep-
tible d'amoindrir encore la capacité
concurrentielle de l'horlogerie suisse.
Elle souhaite que les autorités fédé-
rales et cantonales fassent preuve de
compréhension pour les problèmes
spécifiques de cette branche de notre
économie, (ats)

Les effets de la réévaluation
Au cours de sa réunion, le Con-

seil fédéral a demandé à M. Celio,
chef du Département des finances,
de lui exposer les premiers effets
de la réévaluation du franc. Et mê-
me de lui indiquer comment l'opi-
nion publique avait accueilli cette
mesure. Aucune surprise , dans l'un
comme dans l'autre cas. La rééva-
luation a eu les effets attendus sur
le marché des devises, et on a pu
constater que dans la grande majo-
rité des cas, à l'exception de cer-
taines réserves prévues, l'opinion
publique avait fort bien accueilli
cette mesure.

Le gouvernement a maintenant
l'intention de suivre de très près le
développement futur de la situation
monétaire et conjoncturelle. M. N.
Celio a pour mission de le rensei-
gner au fur et à mesure.

A cet égard, il s'est une fois enco-
re préoccupé des mesures annexes
à prendre, en particulier dans le
secteur de la construction et dans
l'établissement du budget 1972.

En prévision de la session de juin
des Chambres fédérales, le Conseil
fédéral doit préparer deux textes :

le message annoncé à l'appui des
mesures conjoncturelles dans le do-
maine de la construction ;

le rapport prévu par la loi sur la
monnaie au sujet de la mesure de
réévaluation, des motifs qui l'ont
nécessitée et des effets qu'elle a dé-
ployés. Ce rapport ne sera pas sou-
mis aux députés pour qu'ils l'ap-
prouvent ou non, mais simplement
pour qu'ils en prennent connaissan-
ce ; ils ont en effet délégué toutes
leurs compétences à ce sujet au
gouvernement.

Ces textes, que l'on annonce com-
me devant être très complets et dé-
taillés, et devant contenir tous les
détails et renseignements utiles à
une saine appréciation des choses,
seront adoptés et publiés ce mois
encore.

M. M.

A L'AFFICHE DE

HBESANÇON
CA PITALE DE LA
F R A N C H E - C O M T É

MOIS DE MAI 1971
Vendredi 14 - 20 h. THÉÂTRE MUNICIPAL : FAUST
Lundi 17 - 14 h. 30 THÉÂTRE MUNICIPAL : Cie MAIRAL

Pierrot de la Balle
Mardi 18 - 10 h. THÉÂTRE MUNICIPAL : Cie MAIRAL

Pierrot de la Balle
- 14 h. 30 THÉÂTRE MUNICIPAL : Cie MAIRAL

Pierrot de la Balle
Mercredi 19 - 14 h. 30 THÉÂTRE MUNICIPAL : Cie MAIRAL

Pierrot de la Balle
Jeudi 20 - 20 h. 30 THÉÂTRE MUNICIPAL : L. PATRICK

Les Compagnons de la Chanson
Samedi 22 - 20 h. 45 THÉÂTRE MUNICIPAL : G. CAMPA

Gala de danse
PALAIS DES SPORTS : Gala de boxe ama-
teurs •

ou 23 - 20 h. 30 : STADE MUNICIPAL : R.C.F.C./BOULOGNE
Football

Dimanche 23 - PALAIS . DES SPORTS : Tournoi de HAND-BALL
organisé par l'E.S.B.

Mardi 25 ou
mercredi 26 - PALAIS DES SPORTS : Spectacle de cirque des

Muchachos
Mercredi 26 - 20 h. 30 THÉÂTRE MUNICIPAL : Orchestre de

chambre

BESANÇON : son Zoo à la Citadelle — Ses MUSÉES - SON CASINO -
son BOWLING - ses RESTAURANTS à prix forfaitaires. 10426

Près de Thoune

Le violent orage qui s'est abattu
mardi soir sur la région de Berne a
provoqué des dégâts considérables
par endroits, principalement à Heim-
berg où il a causé l'effondrement du
toit d'un supermarché. Le bâtiment,
une vaste construction métallique si-
tuée aux portes de Thoune, avait été
inauguré en février dernier. Par
chance, personne ne se trouvait à
l'intérieur au moment de l'accident.
Les dégâts matériels sont importants.

Supermarché
endommagé
par l'orage

Canton de Vaud

La police cantonale a reçu deux
avis de cambriolages de stands de tir
à la Côte : dans lie premier cas, 2490
cartouches à fusil , 10.788 francs ont
été volés. Dans le second, 14.400 car-
touches de même usage, dans huit
caisses noires portant le numéro
12.615, ont été emportées, (jd)

Important vol
de cartouches

[pourquoi Cynar?l

Y * des personnes A

JÏCYNAR
¦ Q£A Ibitter-apérïtif
. E Z Z I O L I /ffi?\ à base d'artichauts /

Canton d'Argovie

Le double meurtre suivi de vol
perpétré la semaine dernière dans
le village jurassien d'Asp-Densbue-
ren, dans le canton d'Argovie, est
maintenant éclairci. En effet , l'au-
teur de l'assassinat des frère et sœur
Johann et Ida Frey, âgés respective-
ment de 81 et 76 ans, est un ouvrier
d'Asp, Alfred Brunner, âgé de 21 ans.
Arrêté lundi matin, il a passé aux
aveux, mardi soir.

Le meurtrier, qui connaissait bien
la situation financière des deux ren-
tiers, a avoué s'être introduit dans
l'appartement des deux frère et
sœur Frey dans le but de leur déro-
ber de l'argent. Alfred Brunner s'est
immédiatement rendu dans la cham-
bre de M. Frey et l'a étranglé, il a
ensuite réveillé la sœur et a exigé la
somme de 500 francs, mais la vieille
femme a refusé et a subi le même
sort que son frère. La fouille entre-
prise par l'assassin lui a permis de
rassembler la somme de 840 francs
avant de prendre la fuite, (ats)

L'auteur d'un
double meurtre

arrêté

Le texte défirtitif du message con-
cernant l'approBation des comptes et
du rapport de gestion des CFF pour
1970 a été approuvé également. Le
bénéfice net enregistré, qui se monte
à 3,7 millions, ne permet ni de ser-
vir un intérêt au capital de dotation
ri d'alimenter la réserve légale. Du
côté des PTT, le Conseil fédéral , les
actes signés au Congrès postal uni-
versel de Tokyo ayant été approuvés,
a fixé les nouvelles taxes postales
du service international, qui entre-
ront en vigueur le ler juillet pro-
chain. Entre autres, une taxe réduite,
dite taxe européenne, est introduite
pour les lettres et les cartes à desti-
nation des pays membres de la Con-
férence européenne des administra-
tions des postes et télécommunica-
tions (CEPT), c'est-à-dire tous les
pays d'Europe occidentale et la You-
goslavie. Cette taxe sera de 40 cen-
times pour les lettres et de 30 centi-
mes pour les cartes. En outre en at-

Les autres questions
à l'ordre du jour
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Dans nos boucheries : GRANDE BAISSE SUR LE RÔTI DE VEAU !
Centre des Forges, cuisse rôti la livre 8. —
LA CHAUX-DE-FONDS 7 50
- _x ., épaule rôti la livre / ¦
Centre Etoile, g*
LA CHAUX-DE-FONDS sous d'épaule roulé la livre O-

 ̂50
Centre SONCEBOZ ragoût la livre +J*

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
. . ; - e t  d'avenir en qualité de

collaborateur
service externe

Votre rôle consistera à développer nos relations avec
j 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-
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.

W A USINE DE MÉCANIQUE
_ffig__ -liSl SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir : .

monteurs-mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
asdes-mecaniciens

Horaire variable.•î
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.

Pour notre département mécanique, nous désirons
engager un

MÉCANICIEN
sur machines à pointer

(SIP - Hauser)

ayant quelques années de pratique dans ce secteur
d'activité.

Travail varié et très intéressant. ;

Prière d'adresser offres rue des Crêtets 32, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner pour prendre rendez-vous
au (039) 23 42 06 (interne 268).

FABRIQUE D'HORLOGERIE - La Chaux-de-Fonds

cherche

poseur (se) de cadrans -
emboîteur (se)

Travail soigné, en fabrique.

I Ecrire sous chiffre FR 10387, au bu-
! reau de L'Impartial.

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.

I BAECHLER
cherche pour La Chaux-de-Fonds

gérante
25 à 40 ans, formation de vendeu-
se.

Très bon salaire.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec photo à :
BAECHLER , teinturiers, 4 Langal-
lerie, 1005 Lausanne.

f j^fflWS USINE DE 
MÉCANIQUE

H&Wg§V J SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou !
pour date à convenir :

INGÉNIEUR 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
Tél. (039) 41 45 22

Pour assurer le développement croissant de

L'AUTOMATISATION
dans notre entreprise, nous cherchons

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
; on

UN DESSINATEUR
DE MACHINES

:l titulaire du certificat fédéral de capacité ou au
bénéfice d'une formation équivalente.
Travaux variés et intéressants.
Participation à l'élaboration et à l'exécution de pro-
jets , i
Avantages sociaux modernes.
Les offres, accompagnées des documents usuels et de
la mention des prétentions de salaire sont à faire
parvenir aux

yy|| S USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

B&f ëssSmmwrw Service du personnel

BHfffljtofflB 1337 VALLORBE
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Votre mari mérite bien ces petites attentions
Vous aimez votre mari ? "illll i Quand une soirée est réussie, il y a tou- ¦ .
Alors, gâtez-k un peu. Il n'attend que ça. /0%L jours de la «Cardinal » quelque part. ¦'
Organisez-lui une petite soirée TV Car- y ĤB v̂
dinal. Sandwiches appétissants * et «Spé- /^^^P^X * Recettes Sandwiches - TV «Sp éciale»
ciale» Cardinal délicieusement rafraîchis- 'My ' .w Cardinal à découper sur votre six-pack ,
santé. HnnS Cardinal. Prépara tion simple, pas de vais-

. Vous préparez vos sandwiches à l'avance l̂ r 2̂8®1"6̂ !! selle: , ..*
en suivant nos recettes. k "RDIHAM
Vous pouvez regarder ensemble votre |l|̂ «§L^af ,-.~yn _'programme favori. En amoureux. III WmBjff ia /'/ r  '/ •/// / /Pensez aussi à vos soirées TV Cardinal Hffi mm. /
entre amis. A chacun sa «Spéciale» Car- Bnj éT  ̂M W
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dinal. C'est tellement plus sympathique wÉMflmf » |lj| Ir I il P^a gg, g
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six-pack*

«La» bière des maris heureux
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur-
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque.Veillezvous-même 93/4% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt da

fr. 1000.-à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

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

Nom 

Prénom 

Rue

NP Domicile T/ 383
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CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
de nationalité suisse et de langue française ; connaissance
des travaux de bureau.

Nous offrons i
—¦ bon salaire
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilités d'acquérir une formation bancaire.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

CRÉDIT SUISSE
Heuchâtel
Bureau du personnel, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 73 01

I
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Et
Ragusa.

Ragusa—de délicieux
chocolat fourré aux noisettes.
Les unes entières, les autres

broyées. Que vous faut-il
de plus, sinon beaucoup

d'amour. Et quelques Ragusa.
Pour entretenir l'amitié.
Affaire de cœur, affaire
à suivre. Avec Ragusa.

Camille Bloch

En si bonne compagnie,
Ragusa ne saurait durer.
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EVA CLOGS /« nouvelle EVA CLOGS

choix complet dames et messieurs

sera votre chaussure idéale de travail : Phamaci n̂ODOpéra-Ves

sa tenue est parfaite, sa ligne élégante. tSj
Elle offre, bien sûr, les avantages connus du profil SHOLL

rue Neuve 9
A chaque pas, EVA CLOGS travaille avec vous pour la av- Léopold-Robert 108
santé et la beauté de vos pieds, de vos jambes. La Chaux-de-Fonds

¦¦u

MIGROS vous fait bénéficier immédiatement des effets de la réévaluation
du franc suisse !!! Tomates pelées d'Italie , ,
BAISSES!!! bte 400- (au ,,__.-,, -.70 A$perge$ «Cavai,|on»
Riz ital. "Arborio" m BA Café "Boncampo m 

^Q
le kg. (au lieu de 1.60) 1 .*

W Pac^
uet 250 

^r
; ,. ¦ • , ,ni 1 ère qualité M
(au heu de 1.70) la botte j D'Riz ital. "Vialone" « w C f é  ..Espresso>. - (1 kg. env ) «fg6®

le kg. (au lieu de 1.30 Ho + orr n _21 ¦"paquet 250 gr. ébm (au lieu de 4.50)
Champignons de Formose (au lieu de 2 2°)

boîte de 115 gr. *|#2S Café "Mocca" 4% 3Q Bc1_lcl_l£S 1er choix

2^5  
paquet 250 gr. __&• 

1#50
_ *** (au lieu de 2.40) Ie KM0 ¦ •
• (au lieu de 1.60)

Spaghetti "Napoli" »** Café "Zaun" «t B-Qpaquet 500 gr. -.#0 paquet 250- gr. A• Jys d'oraiîgeS d'Israël ra(au lieu de -.75) (au lieu de 2.60) » 
fiQ*

~ . ... - .„  ̂ x '  J X - _L la boite de 5,4 dl. BI»€_F_I_3?
Spaghetti "Agnesi" QA Café de fête A JQ (au lieu de . 90)

paquet 500 gr. m»?r*0 paquet 250 gr. «•
(au lieu de -.95) (au lieu de 2.80) |
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J
^ ~ / ^ ' - ¦*¦ _ -' ^ , _  / i l i w / H  __r _____ R_4_______ !iï l̂ b ir _<£??__ f̂f ^______________ lï

i

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE
PATRONAGE ET DÉ 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.

Garage-Carrosserie
de Neuchâtel cherche pour tout de
suite
PEINTRE-AUTOS

Bon salaire, prestations sociales lé-
gales, semaine de 5 jours , 3 semai-
nes de vacances. Appartement ou
chambre à disposition. Faire offres
sous chiffre AS 64 283 N, Annon-
ces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Important garage
à Neuchâtel cherche pour tout de

: suite
mécanicien-autos

Bon salaire, semaine de 5 jours,
prestations sociales habituelles, 3

; semaines de vacances. Apparte-
ment ou chambre à disposition.
Faire offres sous chiffre AS 64 283
N, Annonces Suisses S. A.,

I 2001 Neuchâtel.

Aimeriez-vous être indépendant ?
Si oui, répondez-nous. Nous désirona lor-
mer un monsieur pour notre service^ ex-
térieur à qui nous offrons une situation
stable et d'avenir avec un gain très élevé.
Il s'agit d'un poste de
représentant
Et nous demandons :

un monsieur sérieux et dynamique,
aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
des articles de première qualité et
connus sur le marché ainsi que- tous

les avantages sociaux d'une grandi en-
treprise.
Ecrivez-nous sous chiffre P 900 134, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.
Nom :
Prénom :
Rue et No :
Domicile :
Age : 
No de tél. : 

BHBBEBBB
Pour notre Département VENTE APPAREILS ÉLECTRONIQUES,
nous cherchons à engager

une secrétaire
de langue maternelle française et maîtrisant la lan-
gue allemande. Des connaissances d'anglais seraient
appréciées.

Indépendamment des tâches générales de secrétariat ,
cette collaboratrice se verra confier des travaux de
dactylographie propres à ce Département : offres
techniques, brochures d'instruction et de documen-
tation.. s fi

Les candidates sont'invitées à soumettre leurs offres à OMEGA, Dépar-
tement du personnel technique et de production , 2500 BIENNE, tél. (032)
41 09 11, interne 2294 ou 2591.

Notre maison se développe!
Nous engageons encore un

VENDEU R DE MEUBLES
Nous souhaitons rencontrer une personne compétente,
d'un caractère enthousiaste et bon camarade, qui
puisse s'intégrer parfaitement à notre sympathique
équipe.

Nous offrons une place stable et un très fort salaire.
Larges possibilités de vente grâce à un choix très
varié et au soutien constant d'une publicité intense !

¦ . , _ : r .  .„- .  r r S ^ V 'Kf ï  ..'.,._ ¦ < . . :H <y .1.1
c ",. r .

_ _ _ " . _ À"vantages sociaii_c d'une grande entreprise. Entrée ,
immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites avec curriculum vi-
tae et photographie.



Les Bengalis sont une race plus douée pour les arts et le commerce que pour la
de ce pays auquel ils réclament maintenant l'autonomie, voir l'indépendance,
de ce pays auquel ils récament maintenant l'autonomie, voire l'indépendance.

C'est une séparation de corps qui
s'achève en divorce. Pakistan occi-
dental et Pakistan oriental se cons-
tituèrent en un seul Etat en 1947 , les
deux provinces étant distantes d'en-
viron 1700 kilomètres. Les trompet-
tes de l'indépendance sonnaient. En
même temps, les Hindous et les Mu-
sulmans se livraient à des massacres
de minorités par fanatisme religieux.
On brûla ou on enterra environ 1
million de morts. Des exodes gigan-
tesques s'improvisèrent dans le dé-
sordre, la haine et le désespoir. Au
Pakistan oriental , dont la population
est en grande partie de race bengalie,
on chassa chez les Bengalis de l'Inde
voisine des centaines de milliers de
pauvres diables qui n'avaient pas la
grâce d'être nés musulmans. D'in-
nombrables réfugiés suivirent dans
les années 50 à 60.

Des cartes
mal distribuées

L'Etat pakistanais n 'est ni faible
ri misérable. Ses forces sont mal
réparties. En superficie, la partie oc-
cidentale écrase l'orientale dans la
proportion de 5 à 1. L'Est est sur-
peuplé : 70 millions d'âmes contre
55 millions à l'Ouest. Revenu moyen
de 530 fr. par an et par personne
à l'Ouest , de 200 fr. à l'Est. Chez
les Bengalis, une culture industrielle
pourrait améliorer le niveau de vie
général : le jute , dont le Pakistan
oriental est le premier producteur
mondial et qui procure à l'Etat cen-
tral 75 pour cent de ses rentrées en
devises étrangères. Hélas ! Les finan-
ciers de l'Ouest ont repris et con-
servé l'héritage du colonialisme bri-
tanni que : les ventes de iute alimen-
tent des comptes dans les banques
britanniques et des investissements
dans des secteurs protégés du Pakis-
tan occidental.

L'Est , avec ses marées humaines,
est un pays gorgé d' eau , très vert ,
cultivé jusqu 'au dernier mètre carré
disponible. Les paysages sont doux
et noyés ; hors des villes hurlantes
et faméliques , les sampans aux toits
arrondis et les barques sous voile
glissent lentement dans un dédale de
jar dins, de rizières, au travers d'une
géographie villageoise colorée par le
vert profond des manguiers, le jail-
lissement des bambous et des coco-
tiers , le ridea u des aréquiers , les ali-
gnements de bananiers. 85 habitants
de l'Est sur 100 sont des villageois
ec , entre les villageois aussi, les car-
tes sont mal distribuées. L'ouvrier

agricole a une hutte de bambous,
quelques poules, ses gosses aux yeux
luisants, ses bras qu'il loue pour 60
centimes par jour et malheur au
grand nombre qui ne parviennent
pas à travailler plus de 80 ou 100
jours par an. Plus de 20, peut-être
25 millions de personnes, végètent
ainsi , sur une terre que les bouches
du Gange fertilisent et qui pourrait
produire des moissons-miracles.

Le petit propriétaire rural n'est
pas beaucoup mieux loti que les ma-
nœuvres illettrés comme lui et avec
qui il est en comptes perpétuels con-
cernant des prêts de morceaux de
sucre, de cuillerée d'huile et de petits
poissons péchés dans les marigots.
Les terres sont divisées à l'extrême.
La norme pour un petit propriétaire
est d'un cinquième ou d'un quart
d'hectare à cultiver à l'aide d'une
paire de buffles ou de bœufs et d'un
matériel désuet. Quelques poules, un
ou deux arbres fruitiers, un coin de
bambous, un autre pour le jardin
potager , du riz , la pêche. Attention
aux pluies de la mousson ! Le trop
et le trop peu risquent de faire pour-
rir ou sécher les récoltes.

Les affaires se font
à l'Ouest

Les ventes de jute de l'Est ont
permis de financer la construction
de filatures... à l'Ouest , et de quel-
ques industries. L'aéroport intercon-
tinental est à Karachi , non à Dacca
ou Chittagong. Les ambassades sont
chez les Pendjabis , les Beloutches,
les Pathans de l'Occident , non au
pays des 60.000 villages misérables
du Bengale. Et les ambassades ne
comptent pas pour rien au Pakistan :
1500 personnes relevant de celle des
Etats-Unis, plus de 1000 de celle de
l'Union soviétique.

23 grandes familles possèdent tout
et elles font exclusivement partie de
la grande bourgeoisie à vocation mi-
litaire et même guerrière qui tient
le pouvoir à l'Ouest. Tout , c'est-à-
dire les mines, les usines de trans-
formation des produits du sol , le
commerce international , les banques ,
les sociétés de vente au détail, les
leviers de l'armée et de la police.

L'armée n'est pas qu'un souffl e au
bilan national. Elle en accapare 60
pour cent et fait le bonheur des ven-
oeurs d' armes américains , français
ou soviétiques. Ses 300.000 hommes
sont des soldats de naissance, mais
étant en fait aux ordres des 23 gran-
des familles, des 10.000 membres du

« Tout-Karachi » ou du « Tout-Is-
lamabad » , ils ne s'étonnent pas de
savoir que leurs généraux sont en
même temps au conseil d'adminis-
tration des grandes banques ou des
usines nouvelles. Et ils ne font pas la
guerre civile à n 'importe qui. S'il
avait fallu sauver l'unité du pays,
ils auraient pu dès 1947 s'en prendre
¦ aux tribus montagnardes qui ont dé-
claré la formation d'un « Pashtou-
nistan » indépendant aux frontières
de l'Afghanistan. 7 millions d'hom-
mes défient dans les Monts-de-Salo-
mon et clans le Waziristan sur le
versant oriental du col de Kh yber les
¦< forces de l' ordre » . On ne les com-
bat pas. On attend. Ce sont des frères
de race. Que les Bengalis qui ne
sont pas des guerriers , mais des gens
souples, ondoyants , volubiles , imagi-
natifs , beaux parleurs, commerçants
sdroits mais peu capables de voir
grand , que ces Bengalis se déclarent
autonomes, on les met au pas à la
mitrailleuse. Le désordre pakistanais
dégage un fort relent de racisme,
d' autant plus que la religion n'a rien
à y voir : ce sont des « frères » mu-
sulmans qui s'étripent les uns les au-
tres.

Le chemin de la révolte

Les événements ont pavé de dates
fatales le chemin de l'inéluctable ré-
volte. Ayoub Khan le dictateur ,
1 homme fort , qui a gouverné le Pa-
kistan par l'armée, la police, la loi
martiale et l'appui des Occidentaux
tout en faisant à Moscou les visites
nécessaires, meurt en 1959. Le géné-
ral Yahia Khan lui succède. Il ne
peut échapper à la volonté des mas-
ses populaires tant de l'Ouest que de
1 Est : des élections auront lieu pour
élire une Constituante, en fait ré-
tablir la légalité. On sait bien que les
urnes sanctionneront la volonté de
séparation des Bengalis. Dès 1965,
une femme, Fatima Jinnah , avait re-
cueilli 47 pour cent des voix sur un
programme d'autonomie.

Or, avant les élections, il y aura
le cyclone, plus grave que beaucoup
des précédents : inondations, un de-
mi-million de morts, émotion univer-
selle, mais secours américains et eu-
ropéens plus rapides que ceux venant
de l'Ouest-Pakistan. Les hélicoptères
mettent plus de dix jours à venir
arracher quelques malheureux aux
ruines de leurs villages. L'armée met
deux semaines à se décider. Elle ira
plus vite quand les Bengalis décla-
reront vouloir secouer le joug écono-
mique et politique de l'Ouest.

Résultats des élections du 7 dé-
cembre. A l'Est, la ligue Awami
(Populaire ou du peuple) rafle 271
sièges sur 282. Le leader de l'Awami
est un grand bourgeois , le cheikh

Avant le cyclone de novembre 1970, il y en avait déjà eu un en 1963. On y vit
alors ces enfants montrant à leurs sauveteurs les graines qu'ils déterraient et qui

constituaient leur nourriture quotidienne.

Moujimour Rahman , réclame aussi-
tôt l'autonomie partielle pour les fi-
nances et l'administration, acceptant
que soient du ressort fédéral la dé-
fense nationale et les affaires étran-
gères.

A l'ouest , un autre homme « de
gauche » , lui aussi membre de l' es-
tablishment, Zoulfikar Ali Bhoutto,
qui est un ancien ministre des affai-
res étrangères du maréchal Ayoub
Khan , remporte 113 sièges sur 180.
Lui aussi, comme Moujimour Rah-
man , estime que des millions de Pa-
kistanais souffrent inutilement pour
le bénéfice égoïste d'une oligarchie
désuète. Il s'apprête vraisemblable-
ment à prendre contact avec le vain-
queur des urnes à l'Ouest. Ces deux-
là , dans le dos de l'armée dont ils
vont réclamer le retour dans les ca-
sernes en exigeant aussi l'abrogation
de la loi martiale, vont se mettre
d 'accord et peut-être déclarer la mo-
bilisation des capitaux pour organi-
ser enfin l'irrigation dans les bouches
du Gange, l'un des jardins les plus
fertiles et les plus mal exploités de
l'univers. Il faut empêcher cela. Ya-
hia Khan se précipite à Dacca, y

parlemente des jours et des nuits
avec Moujimour Rahman qui reste
sur ses positions. Yahia Khan ne
peut tout de même pas lui-même
remettre en question les accords qui
le lient au consortium international
ayant investi entre 1965 et 1970 quel-
que 2 milliards de dollars au Pakis-
tan. Il ne peut pas laisser Rahman
s'entendre avec Bhoutto, car Bhoutto
est, horreur, pro-chinois. Si les gens
du peuple, qui ont gagné aux élec-'
tions d'une manière écrasante,
avaient leur mot à dire, c'en serait
fait du financement de l'armée par
les Etats-Unis et l'URSS. Or, l'armée
est le bouclier des valeurs, de l'ordre,
de l'élite, de l'unité sacrée du sol
de la patrie. Donc, elle s'envolera
par Ceylan en contournant l'Inde qui
lui refuse passage ou survol, et ira
à 1700 kilomètres de là rétablir l'uni-
té sacrée et tout ce qui en découle.

L'Angleterre est extrêmement tris-
te, elle l'a dit. Mais elle ne peut
pas intervenir chez ce membre du
Commonwealth comme elle est in-
tervenue au Biafra. Le Pakistan ne
produit que très peu de pétrole.

Jean BUHLER

Ces êtres faméliques comptant leur maigre provision de riz sont évacués après le cyclone et le raz de marée de 1963. Les
souffrances des Bengalis sont imbéciles : leur sol est incroyablement fertile et l'argent nécessaire à l'irriguer et à le vrotéger

var des digues ne manque que parce que retenu à l'Ouest et dévoré par l'amv 1
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N*SJĝ  ̂ ?wÊi t'.;̂ :, Le vin rouge typique du Valais,

ÊÈÈ " K Le terroir, le soleil,
la douce fraîcheur des nuits d'automne ,

Ël a  

passion des vignerons:

son harmonie et sa plénitude .

A louer
2 CHAMBRES

indépendantes, non
meublées, eau chau-
de et froide, douche
collective à disposi- i
tion. Fr. 140.—'• par .
mois. Libres dès les
31 mai et 31 juillet
1971. S'adresser à
GÉRANCES
& CONTENTIEUX
S. A., Av. Ld-Ro-
bert 32, tél. 22 11 14 '

engagerait pour sa direction de l'administration commerciale

— département de l'administration des ventes :

EMPLOYÉS (ES) DE BUREAU
au bénéfice d'un diplôme d'école de commerce ou fin d'appren-
tissage, désirant se familiariser avec les problèmes d'adminis-
tration, de gestion et préparation des commandes de la récep-
tion à la livraison de celles-ci.

Les intéressés (es) auront l'occasion d'apprendre à connaître
le produit horloger.

Nous retiendrons également les candidatures de personnes
(sans diplômes) ayant acquis une formation équivalente dans
la pratique de l'horlogerie ou des branches annexes. .

— division service mondial

CORRESPONDANCIÈRE
dont la connaissance des langues française, allemande et éven-
tuellement anglaise, lui permettrait de liquider un courrier
de difficulté moyenne.

Ce poste conviendrait particulièrement à candidate désireuse ;
de se perfectionner pour un poste de secrétariat de vente indé-
pendant.

— département expéditions

RESPONSABLE DU STOCK
BRACELETS ET ACCESSOIRES

Ce poste conviendrait à un jeune employé de commerce diplô- i
mé, dynamique, désirant apprendre ou compléter ses connais-
sances en matière de fournitures pour l'habillement de la mon-
tre ou à une personne ayant de la pratique dans ce domaine.

En cas de convenance, une nomination comme chef de service
est envisagée.

EMPLOYÉES DE COMPTOIR
(dactylographie simple)

AIDES DE BUREAU
(contrôle divers et tenue de fichiers) sans connaissance de
dactylographie.

EMBALLEUSES
POSEUSES DE BRACELETS
VISITEUSES

pour travaux divers dans le cadre de nos bureaux d'expédition
ou du service après-vente.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres ,
se présenter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel
commercial et administratif , 2500 BIENNE , tél. (032) 41 09 11,
interne 2502.

I GARAGE DES MONTAGNES I
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
_ j à votre disposition pour estimer la reprise de j
.. ;  votre voiture.

i FIAT 850 1966 U
FIAT 850 Coupé 1967

! FIAT 128, 4 portes 1970 : H
y |  FIAT 124 , 1968

FIAT 124 Spécial 1970
CITROËN 2 CV 1967 ' \
CITROËN Ami 6 Break 1967 P.
CITROËN DS 21 Pallas 1968
FORD Corsair 1968 H
MG 1300 MK II 1970 I
RENAULT 8 Major 1966 ï: \
JAGUAR 3,8 « S » 1965 H

. ROVER 2000 TC 1969 ISS
PEUGEOT 404 1966 H

W\ CORTINA 1200 1965 ; - j
! AUSTIN 1100 1966 j
! SIMCA 1000 1970 i'jj fej

LAMBORGHINI 1966 \ \
MG B Cabriolet 1969 ''
VW 1200 1963 j

¦ | Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 .4 44 !

A VENDRE

ALFA ROMEO
1750
Berlina,

modèle 1968,
rouge bordeaux.

Garage
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

Pour caravanes, chalets, logements :

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

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement j
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu 'à la Riviera.
Studio dès 24.400.-
Appartements dès 33.500.-
Villas dès 85.000.-
(prix clés en main. Facilités).
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pentecôte sur place.

Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél . (022) 25 32 11. 1

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31



Grand feuilleton de ' « L'Impartial » 8

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— Oui , dit Félix.
—• Et je vous en mets ?...
— Trois kilos.
— Bas morceaux ?
— Bifteck ... et ce qu 'il y a de meilleur.
— Pour un lion ?
— Justement.
— Un gros os aussi ?
— Si vous voulez mais avec de la viande

autour , et de la bonne.
Le boucher lui donna ce qu'il demandait,

en haussant cependant les épaules : du bifteck
à un lion !

Muni de la viande qu 'il cachait derrière son
dos, Félix revint vers la cage, traversant la
place. Personne ne s'en était approché , il faisait
frisquet et les gosses étaient à l'école. Dans la
roulotte de la vieille, César et la « cousine »
discutaient toujours.

Devant le lion qui tournait en rond, Félix
s'arrêta. Il s'assit sur une vieille chaise et lui
montra le dos, mettant le quartier de viande
sur ses genoux. Le lion continuait son manège,
visiblement il ne sentait pas la nourriture. « Il
faut qu 'il la voie » , pensa Félix. Alors il se
retourna , s'approcha et montra le quartier de
viande au lion.

Un frémissement parcourut le dos de la bête.
Une patte se tendit à travers les barreaux.

Félix , alors, approcha la viande doucement de
Royal , tempéra son ardeur avec des mots, la
lui laissa prendre enfin en pensant toutefois
que, la prochaine fois, il la lui tendrait avec une
fourche ou un bâton tant la détente de la patte
avait été brutale. Ensuite, il le regarda manger.

Il avait faim , Royal, mais c'était pourtant
délicatement qu 'il se rassasiait. Il s'était ac-
croupi et tenait maintenant le quartier , l'os,
entre ses pattes de devant ; et de le voir man-
ger ainsi avec douceur , avec méthode, Félix se
sentait tout à fait attendri. Alors, doucement ,
lui aussi , il se mit à parler.

La discussion entre la vieille et César fut
longue. Certes César le voulait , ce lion , mais
qu 'en ferait-il ? Il n 'était pas gêné de le faire
paraître dans le « Ranch héroïque ». Qui savait ,
en effet , qu 'il n'y a pas de lions dans le désert
américain ? La difficulté résidait dans la pré-
sentation. Mais quoi ! il avait entendu dire que
Busch avait présenté « Quo vadis ? » et il avait
aussi entendu parler des apparitions de fauves
dans « les lions de Mysore » —¦ c'était le Pépé
qui racontait cela quand il « revenait en ar-
rière » , et cela il ne le savait que par « on-
dit » car cela datait de 1831 — ou dans d'autres
pantomimes données à Paris. Et puis, on trou-
verait bien un moyen de montrer le fauve sans
faire courir de danger au public, et quel attrait
pour la visite de la ménagerie ! Mais Félix
saurait-il s'en tirer ? Et si Félix ne réussis-
sait pas ?

Félix , quand ils sortirent , n 'était plus sur la
place. Ils le cherchèrent des yeux. Ce fut la
vieille qui l'aperçut la première : il avait péné-
tré dans la cage et, tout droit , il se tenait
devant le lion , les poings sur les hanches, et
il regardait celui-ci, immobile, ramassé dans
le fond de l'étroit quadrilatère , le cou dans
les épaules , son os à demi rongé à côté de lui.

Félix les entendit venir. Il recula de deux
pas. Sa main trouva le loquet de la porte sans
qu 'il eût quitté Royal des yeux. Il ouvrit lente-
ment celle-ci, sortit , et Royal, alors, se leva,

fit deux pas à son tour , lents, mesurés, comme
étonnés, jusqu 'à la porte refermée. Mais déjà
Félix ne s'occupait plus de lui :

— Alors ? questionnait-il.
— Alors, on n 'arrive pas à se mettre d'ac-

cord. La cousine et moi , on discute et rien n'en
sort. Voyez, cousine, Royal ne serait pas mal
avec mon frère.

— C'est un fait , dit-elle, mais par la grande
Sarah , on n'est pas au même point sur le prix.

Elle hésitait , en effet. Elle avait peur de ne
pas vendre assez cher ; que Max vécût et elle
savait ce que cela signifierait s'il devait reve-
nir pour ne pas retrouver son lion.

— J'crois pas que j'vais me laisser faire,
dit-elle. Et qu 'est-ce que je deviendrai , moi ,
quand je n 'aurai plus rien ?

— Cousine, fit César, la prenant par les
sentiments, ça ne fera ni plus ni moins mourir
Max de dire qu 'il ne reviendra de l'hôpital que
les pieds devant. . Pour le lion , si par hasard
Max en réchappait , il ne le retrouverait pas,
car la bête serait morte de faim. On n'est pas
d'accord sur le prix , mais j' ai une idée : on va
donner un bénéfice.

— Quoi ?
— Notre prochaine représentation sera en-

tièrement au profit du dompteur Max, actuelle-
ment entre la vie et la mort à l'hôpital... On
dira même que c'est à la suite d'une attaque
de son lion... et on montrera celui-ci. Un béné-
fice oui , et toute la recette ira à vous, cousine,
toute la recette, frais déduits, bien entendu.

— Celle-là je la connais, fit la vieille, tu me
croie tombée de la dernière pluie , mon garçon.
Je veux la recette sans frais.

— Donne-la-lui, fit Félix, suppliant.
— Elle ne m'a pas laissé finir. Elle s'inquiète

de son avenir : nous, on le lui assure. On l'em-
mène avec nous. Elle est vieille , mais elle
aidera , elle fera ce qu 'elle pourra. ..

— Je sais dire « la bonne ferte », fit la
vieille... et je joue de la trompette.

— Adjugé, dit César, et il lui serra la main.

CHAPITRE V
Il y eut donc un lion chez les Zingari et très

vite bien d'autres choses encore. Non seule-
ment la vieille, après le « bénéfice » qui fut
un triomphe, suivit le voyage, et ses voitures
retapées , repeintes par Eugène, s'ajoutèrent
à la caravane, mais bientôt tout changea.
. Un jour , en effet , sur une place de ville,
alors qu 'on se rapprochait de Paris, de ce Paris
où , pour l'instant , il n'était pas question d'aller,
dans un bistrot qui avait pour enseigne « A la
Marine » , sans doute à cause du canal proche
qui était celui de Briare, et où l'on allait « pour
ses besoins » et aussi, parfois , pour prendre un
verre , César , s'approchant du zinc auquel était
accoudée Sarah , l'y trouva en grande conver-
sation avec un vieil homme :

— César, fit la Gitane, je te présente Ignacio.
Il a tourné soixante ans avec le voyage. A pré-
sent il s'est retiré ici et il va à la pêche.

— Et vous en prenez ? fit aimablement
César.

— Non , dit Ignacio , jamais.
Ils rirent. Ignacio secouait la main que César

lui avait tendue :
— Ah ! dit-il ça fait du bien. Entre gens

du métier... Seulement, on n'en voit pas sou-
Vent , ici. Le dernier qui a passé, avec toute sa
troupe , ça a été Cimbali. Vous le connaissez,
Cimbali ?

— De nom , dit César.
— Moi j'ai travaillé sept ans avec lui... J'ai

tout été, chez lui... d'abord sauteur... puis fu-
nambule... seulement je suis tombé et je me suis
fait mal... une vertèbre, comme toujours... j' ai
fini comme auguste... oh ! simple auguste, pas
dans un numéro avec un clown blanc : seule-
ment « auguste de soirée ». Je ne le reverrai
plus, Cimbali, ajouta-t-il avec un soupir.

— Il est mort ? demanda Sarah.
— Tout comme ! C'était pourtant un chapi-

teau que le sien ! Deux mille cinq cents places...
et deux mâts ! Faut dire que , quand il est passé
ici , ça ne battait plus que d'une aile...

— Voilà ce qu 'il te faudrait , César, fit la
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

— pour nos départements de production :

MÉC ANICIEN-OUTILLEU R
en qualité de chef de groupe

— pour notre département mécanique :

MICRO-MÉCANICIEN
ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et
sur la machine à électro-érosion t

OUVRIER NON SPÉCIALISÉ
destiné à être formé pour la fabrication de fraises et pour j
la trempe

— pour notre bureau de méthode :

PRÉPARATEUR DU TRAVAIL
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—¦ ordonnancement
— planification
— gestion des stocks ;
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haitées, elles ne sont pas indispensables.
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Maison affiliée à Ebauches S.A., Neuchâtel
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met au concours
pour son service des travaux

le poste suivant :

1 dessinateur en génie civil
ou

dessinateur géomètre
Conditions :

— âge désiré de 20 à 35 ans
¦—¦ entrée en fonction tout de suite ou à convenir

— avantages sociaux.

Les offres de service sont à adresser au plus .tôt
à l'Office du personnel communal , Hôtel de Ville,
1400 Yverdon.
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engagerait pour sa division ordonnancement et planification

EMPLOYÉS DE BUREAU
au bénéfice d'un diplôme d'école de commerce, de fin d'appren-
tissage ou pouvant, faire état d'une formation équivalente.

Les candidats pourront être appelés, selon leurs capacités et au
gré de leur évolution dans l'entreprise, à prendre la responsabi-
lités d'un secteur d'approvisionnement avec gestion du porte-
feuille de commandes, clans l'habillement de la montre ou la
joaillerie.

EMPLOYÉES DE BUREAU
SECRÉTAIRES
AIDES DE BUREAU
pour seconder les chefs de départements ou les responsables ci-
dessus. Travaux de bureau variés et intéressants. Connaissances
des langues pas indispensables.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres ,
se présenter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel
commercial et administratif , 2500 BIENNE , tél. (032) 41 09 11,
interne 2502.
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i IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE,
La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou . date à convenir
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pour son département Impression.

Faire offre écrite ou se présenter rue Jardinière 149 a.
Tél. (039) 23 34 45.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle, demande

sommelière
dès juin 1971. Nourrie, logée.
Ambiance familiale. Bon salaire
assuré. 2 jours de congé par se-
maine et 1 dimanche par mois.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 26 06 98.

Petite entreprise d'horlogerie de pré-
cision à Vevey, engagerait :

1 POSEUR DE CADRANS -
EMBOÎTEUR

1 RÉGLEUSE
1 JEUNE HORLOGER

désirant compléter sa formation.
Non qualifiés-s'abstenir.

Faire offres sous chiffre PR 10331 au
bureau de L'Impartial.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
SÊCURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
quali té de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable , bien rémunérée ; excel-
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Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30. 2000
Neuchâ t el

Pharmacie LIECHTI
2610 SAINT-IMIER
cherche

aide en pharmacie
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ment , semaine de 5 jours, entrée
à convenir.
Faire offres écrites ou télépho-
ner au (039) 41 21 94.

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

MÊCANICIENS-
OUTILLEURS

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

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



vieille, tu te plains toujours de refuser du
monde.

— Oui. .. avec ma publicité...
— Fameuse ! fit Ignacio en faisant claquer

sa langue. J'ai vu les affiches.
— Je laisse toujours au moins mille per-

sonnes dehors.
— Cimbali ne peut pas en dire autant , fit

Ignacio. Seulement, lui , il n 'a pas de spectacle.
César sourit. Est-ce qu 'il en avait un , lui ?

Non, mais on y venait , on payait , et demain
il serait en mesure — il avait déjà commencé —
de faire mieux, de contenter le public — nou-
veau — auquel il s'adresserait car, il le savait
bien , les villes qu 'il venait de « faire », étaient
« cuites » pour un bon bout de temps... Mais la
France était grande et, à présent, la caisse
pleine.
¦ — Cimbali continuera , fit César, un chapi-
teau qui tourne depuis plus de vingt ans...

— C'est pas une raison, dit Ignacio. Dans le
métier , quand les affaires filent un mauvais
coton , les choses vont vite. Et puis, Ignacio, il
n'a pas eu d'enfants. Au cirque, vous le' savez
mieux que moi , monsieur Zingari, il faut en
avoir. Un cirque, c'est une affaire familiale et
c'est encore les mômes qui coûtent le moins
cher... Personne pour le continuer, Cimbali :
il va vendre.

— Ça m'étonnerait !...
— C'est fait , dit Ignacio... ou ça va se faire. ..

Vous ne lisez donc jamais ça ?
Il sortait de sa poche une revue à la couver-

ture jaune , mouillait son pouce, en tournait
les pages : « Scènes et Pistes » .

— Tenez , c'est là : noir sur blanc.
D'un ongle en deuil , il soulignait un filet :
— J'ai pas mes lunettes, fit César qui ne

voulait pas avouer qu 'il ne savait pas lire.
— Tenez , fit Ignacio, là , sous la première

annonce (« A vendre nouvelle femme sciée à la
scie électrique : bas prix ainsi que pour les
autres trucs. ») « Cirque de premier ordre...
s'adresser toute la semaine sur place à Angers.»
C'est lui, il n'a pas mis son nom, mais je sais

qu 'il est là-bas, il m'avait laissé ses villes et
ses dates.

— Patron , ordonna César , pour moi la
tournée.

Il jeta des pièces sur le zinc, ne ramassa pas
la monnaie ce qui , chez lui , dénotait une grande
préoccupation, serra distraitement la main
d'Ignacio, se dirigea vers la roulotte de Mé-
lodie :

— Moman, dit-il , ce soir il faudra que vous
fassiez sans moi : je vais à Angers.

Il prit son chapeau de feutre. Il en portait
un, maintenant, à larges bords , car il s'y était
habitué depuis qu 'avait commencé le « Ranch
héroïque », s'en coiffa après avoir soulevé le
couvercle de la dernière lessiveuse qui se trou-
vait près du lit de la mère, dans la roulotte,
et y avoir pris plusieurs liasses sans qu'elle eût
posé de questions. Il se dirigea vers la gare et ,
une fois de plus, il monta dans le train.

A Angers, sur la place, se trouvait le cirque
Cimbali. On y avait joué , cinq jours plut tôt ,
mais, depuis, il était demeuré là, monté, cer-
taines de ses toiles, à présent détachées, cla-
quant au vent. Il en fit le tour , longuement,
consciencieusement, amoureusement déjà. Il
voyait tout , tous les défauts, tous les « loups » ,
et aussi ce que cela représentait exactement.
Sans se faire connaître encore il mesurait la
longueur de la tente, il se glissa même sous la
toile et, un moment, demeura dans l'obscurité
parcourue par le courant d'air , muet, appré-
ciant. Puis il revint vers la ménagerie, jeta un
coup d'œil dans les écuries, retourna vers les
roulottes. Jamais il n'en avait vu de sembla-
bles, tout au moins il n'y avait prêté attention.
Celles-ci, tirées par des autos, anciennes mais
solides, étaient luxueuses ainsi que solides les
camions, les remorques sur pneus. Tout cela
représentait un matériel énorme quoique usagé,
accumulé peu à peu, et les fauves, les animaux,
étaient aussi un capital : il y avait des tigres,
deux lions, deux panthères et même un élé-
phant.

Un instant, entré dans l'écurie où était celui-
ci, ayant glissé une pièce au garçon, il demeura

à contempler l'animal. Une histoire du Pépé
lui revenait à la mémoire, celle du cirque
auquel le vieux avait appartenu quand il était
enfant et qui se déplaçait de ville en ville
précédé la nuit par un éléphant à la trompe
duquel était attachée une lanterne. Dans les
voitures tirées par des chevaux et qui mar-
chaient au pas, on dormait , et « Tobie », l'élé-
phant , menait la caravane, si bien qu 'ayant
fait une fois la tournée il ne s'arrêtait plus aux
carrefours mais y prenait la bonne route sans
jamais se tromper :

— Comment s'appelle-t-il , ton éléphant ?
demanda César au cornac.

— Tobie , répondit celui-ci.
Tobie ! Le même nom que celui de l'éléphant

du Pépé ! Peut-être la même bête, cela vit si
vieux ces animaux-là ! Ce fut à cet instant que
César prit sa décision malgré l'énormité pos-
sible de l'achat.

— Où est ton patron ? On peut le voir ?
Le garçon se grattait la tête sans même voir

que Tobie avait saisi le balai qui tramait à sa
portée et était en train de le dévorer , de s'en
régaler avec une incroyable adresse, en tenant
le manche entre ses énormes pattes.

— Vous le trouverez dans la grande rou-
lotte, celle qui est le plus près du contrôle.
C'est pourquoi ?

— Pour acheter , dit César.
L'autre le regarda :
— Bien vrai ?
— Je suis Zingari... du cirque Zingari...
•— Ah ! oui, fit l'autre, on est passé dans des

coins où il y avait des affiches de vous, vous
aviez déjà tout écume.

— Je ne vous ai pas fait de contrecarre , dit
César.

— Non. Mais c'était tout comme puisque
vous étiez passé avant.

— Et qu 'est-ce qu 'on disait de nous ?
— On disait que vous vous étiez foutus du

monde.
— Ça, c'est du passé, dit César. A présent

cela va changer.
Le garçon s'apprêtait à le conduire :

— Dites donc , monsieur Zingari , ça serait
une bonne chose... une bonne chose pour tout
le monde si vous repreniez. Entre nous, la
plupart des numéros sont partis et nous, le
personnel , on n'est pas payé... c'est pour ça
qu 'on reste ici.

— Avec moi , tu le seras, dit César.
Ils arrivaient devant la roulotte de Cimbali.

Tout y semblait mort. César monta les quatre
marches et frappa. Il recommença et comme
on ne lui répondait toujours pas il poussa
la porte.

Cimbali était couché. Il se dressa sur son
séant :

—- Monsieur Cimbali n'est pas là , dit-il.
Mais le garçon d'écurie qui déjà , un instant

avant , avait fait signe à César d'insister, fit à
celui-ci un clin d'ceil. L'homme qui était là
était bien Cimbali : un vieux parcheminé, qui
toussait en frappant sa poitrine creuse et en
ajoutant :

— Monsieur Cimbali ne reçoit que sur ren-
dez-vous.

Il prenait , cela était visible, César pour un
créancier , se défendait , mais si faiblement :

— Je ne viens pas pour me faire payer, dit
César. Vous ne me devez pas d'argent. Peut-
être même est-ce moi qui vais vous en donner.

Le vieux eut, malgré lui , un drôle de rire qui
signifiait : « cela m 'étonnerait » !

— Votre affaire est à vendre ? demanda
César après avoir refermé sur lui la porte afin
de laisser sur le seuil le garçon qui l'avait
amené jusque-là.

— C'est-à-dire...
— Oui, elle est à vendre, affirma César. Je

l'ai lu dans « Scènes et Pistes » .
— Vous comprenez , fit Cimbali tandis que

délibérément César s'asseyait sur le pied de son
lit , c'est que je commence à me faire vieux.

— Et que ça ne marche plus, dit César.
— Moins bien, avoua , Cimbali qui se remit

à tousser et cracha grassement dans son mou-
choir.

— Pas du tout , affirma César.
(A suivre)
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^̂ *«? ŷ^̂ _^̂  yy ,_ÉÉlf _̂_ii_!i__biï_- __. „s_ tffci ss*. ££& ____ :___ -  ̂
___ 

«&. ; \ Extraord ina i re  col lect ion de l i ts  rembourrés français exc lus i fs , de l i ts  en l'or forge; romantique ,
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Laiterie des Forges
H. Gilland Tél. 26 81 .55
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Produits laitiers
Sur demande Epicerie
livraison Vins
à domicile Eaux minérales

A partir de
Fr. 50.-
par moisr
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

Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver ÂEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290.—
Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1990.—

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150.—
A verser Fr. 1540.—

.Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.—
Reprise Fr. 200.—
A verser Fr. 1690 —

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43



Coupe des nations: Suisse bat Grèce à Berne
Succès logique mais longtemps attendu des joueurs de l'entraîneur Maurer

Rentrée réussie du Chaux-de-Fonnier D. Jeandupeux
En battant l'équipe grecque par 1 à 0, la Suisse a rempli son contrat !
Les joueurs helvétiques de l'entraîneur Maurer totalisent ainsi le maximum
de points en championnat d'Europe des nations... ceci avant les deux con-
frontations (décisives) avec l'Angleterre, cet automne ! C'est seulement
après ces deux matchs, les Anglais devant toutefois encore se rendre en ¦
Grèce (où ils devraient parvenir à s'imposer), que l'on connaîtra la for-
mation qualifiée pour les quarts de finale. Ce n'est pas sans une certaine

Le Suisse Muller échoue ici sur la dé fense  grecque regroupée, (bélino AP)

appréhension que les 37.000 spectateurs présents au Wankdorf attendaient
l'issue de ce match. Lors de leur dernière sortie, à Lausanne, face à la
Pologne, les sélectionnés suisses avaient été largement dominés dans tous
les compartiments de jeu. Désormais, il était évident que l'issue du match
contre la Grèce - dont l'importance était plus grande - s'annonçait diffi-
cile. Une question se posait : quel serait le moral des sélectionnés de
l'entraîneur national Maurer à la suite de l'échec lausannois ?

Le coach helvétique Maurer doit être
associé à la victoire sur la Grèce.

Que de belles actions pour un seul but!
Dès le début , la rencontre est à

l'avantage de la sélection helvétique.
A la première minute déjà , Jeandupeux
donne le ton en réussissant un bon
centre-tir. A la 5e minute, on assiste à
un véritable bombardement des buts
de Christidis : tous les attaquants suis-
ses tentent leur chance mais à chaque
lois, le gardien ou l'un de ses arrières
parvient à repousser la balle.

A la 12e minute, Jeandupeux, lance
de loin , arrive seul devant le gardien
grec. Mais il hésite et gâche ainsi une
excellente occasion. Ce même Jeandu-
peux se met encore en évidence à la
19e minute : sur une action Balmer-
Kunzli - Kuhn , il reprend la balle de
la tête. La barre transversale renvoie.

Les actions dangereuses des Suisses,

qui procèdent .par de larges renverse-
ments du jeu , restent nombreuses mais
les Grecs, regroupés devant leur gar-
dien , parviennent à éviter le pire.

La pression suisse diminue un peu
entre la 20e et la 30e minute mais elle
reprend de plus belle à la demi-heure.
A la 32e minute, Kampas sauve sur la
ligne, alors que son gardien était battu ,
sur un tir de Blaettler. Peu après , Cha-
puisat et Ramseier illustrent la domi-
nation suisse en créant une situation
dangereuse pour Christidis.

Deux minutes plus tard , Prosperi ,
qui avait été alerté une première fois
à la 7e minute, effectue sa deuxième
intervention de la rencontre sur un
coup franc de Papaioannou. Juste avant
le repos, on note encore une reprise en

demi-volée d'Odermatt. La balle frap -
pe la base du montant et revient en
jeu.

La reprise
Les Grecs obtiennent un corner mais

la réaction suisse est immédiate. A la
3e minute, sur un centre de Blaettler,
Kunzli rate son contrôle devant les
buts adverses. Les Grecs se montrent
plus dangereux qu'en première mi-
temps et à la 5e minute, Prosperi doit
renvoyer des poings sur un tir de De-
des. Les Grecs ont tendance à s'énerver
et ils écopent de plusieurs coups francs.
La domination suisse se poursuit et l'on
note un bon centre de Jeandupeux qui
ne trouve personne à la réception (14e)
puis un ciup franc d'Odermatt (18e).
Trois minutes plus tard, l'arbitre accor-
de aux Suisses un coup franc indirect
à 5 mètres des buts grecs pour une fau-
te bénigne de Stathopoulos sur Jeandu-
peux. Tirée par Odermatt, la balle ter-
mine sa course sur la transversale.
Mais l'arbitre donne le coup franc à re-
tirer. Odermatt n'a pas plus de réussite
_. son deuxième essai.

Ce n'est toutefois que partie remise.
A la 28e minute, sur une remise en tou-
che, Blaettler déborde sur l'aile gauche.
Son centre est mal renvoyé. Odermatt
entre en possession de la balle et , des
six mètres, il ne laisse aucune chance
à Christidis. C'est alors la débandade
chez les Grecs. Mais les Suisses sont
trop fatigués pour en profiter. Durant
les dix dernières minutes, ils s'effor-
cent de conserver le ballon. Ils ne s'en
montrent pas moins dangereux, par
Jeandupeyx et Blaettlçr, notamment,

' puis par Kunzli (coup de tête sur la ba-
se du montant . A deux minutes de la
fin , sur une contre-attaque grecque,
Weibel trébuche et il se produit une
situation dangereuse devant les buts de
Prosperi . Le danger peut cependant
finalement être repoussé.

André WILLENER.

Les équipes
Stade du Wankdorf à Berne, 37.000
spectateurs. — ARBITRE, M. Jones
(Galles), victime de crampes à la
34e minute, et remplacé par l'un de
ses juges de touche, M. Reynolds
(Galles, également). — BUT : 73e
par Odermatt, 1-0. — SUISSE :
Prosperi ; Ramseier, Chapuisat, Wei-
bel, Perroud ; Odermatt, Blaettler,
Kuhn ; Balmer, Kunzli, Jeandupeux.
— GRECE : Christidis ; Gaitatzis,
Kampas, Toskas, Stathopoulos ; Gle-
zos, Synethopoulos, Dedes (Karafes-
kos dès la 78e minute) ; Intzoglou,
Papaioannou, Hatzioannon (Kritiko-
poulos dès la 74e minute).

Angleterre - Malte 5-0
Comme la Suisse à Lucerne, l'Angle.-

terre a battu Malte par 5-0 dans le ca-
dre du tour préliminaire du Champion-
nat d'Europe.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Suisse 4 4 0 0 9-1 8
2. Angleterre 3 3 0 0 9-0 6
3. Grèce 4 0 1 3  1-6 1
4. Malte 5 0 1 4  2-14 1

Albanie - Pologne 1-1
Victorieuse de la Suisse à Lausanne

mercredi dernier, la Pologne a dû se
contenter du match nul (1-1) à Tirana,
dans son deuxième match du cham-
pionnat d'Europe. L'automne dernier
en Pologne, les Polonais avaient facile-
ment battu l'Albanie par 3-0. — Classe-
ment :

1. Allemagne de l'Ouest, 3 matchs et
5 points. 2. Pologne 2 matchs et 3 pts.
3. Turquie 3 matchs et 3 points. 4. Al-
banie 4 matchs et 2 points.

Autre résultat
A Porto : Portugal - Danemark 5-0

(2-0). — Classement du groupe 5 à la
suite de ce match : 1. Belgique 3-6 ;
2. Portugal 4-6 ; 3. Ecosse 3-2 ; 4. Da-
nemark 4-0.

Comment ils ont joué
L'équipe suisse doit être fél ici tée

en bloc. On peut néanmoins mettre
en exergue les noms de Chapuisat
qui, par sa vitesse d'intervention, a
pu facilement résoudre les quelques
problèmes qui furent  posés à la dé-
fense  ; Kuhn, qui a accompli un im-
portant travail dans l' entrejeu, et
Jeandupeux, dont la rentrée en
équipe nationale a été des plus con-
cluantes. L'avant-centre chaux-de-
fonnier, placé au poste d'ailier gau-
che, a confirmé l'étendue de son
talent et il f u t  indiscutablement le
plus dangereux des attaquants hel-
vétiques. A ses côtés, Balmer a sou-
vent débordé le défenseur chargé
de le surveiller mais il a manqué de
rapidité pour être vraiment percu-
tant. Kunzli s 'est signalé par quel-
ques bons coups de tête. Blaettler
f u t  meilleur que contre la Pologne,
mais il reste loin du Blaettler de
l'automne dernier. Odermatt a fa i t
une excellente première mi-temps
et il a eu le mérite de marquer un
but qui vaut véritablement de l'or.
En défense , Prosperi a très bien fa i t
le peu qui lui f u t  demandé. Devant
lui, les arrières latéraux Ramseier
et Perroud ont constamment soute-
nu l'attaque, surtout Ramseier. Wei-
bel enfin , était opposé au plus dan-
gereux des attaquants grecs, Pa-
paioannou. Il  s'est for t  bien tiré
d' af fa ire .

Insigne malchance helvétique
Dès l'attaque de la rencontre de

hier soir le public était rassuré.
Après une dizaine de minutes de jeu,
sous l'impulsion d'un Jeandupeux
particulièrement actif , la ligne d'at-
taque helvétique, admirablement
soutenue par ses « maîtres à jouer »
Odermatt, Kuhn et Blaettler, s'était
créé cinq ou six occasions de but.
Grâce à une discipline parfaite en
défense, le gardien Prosperi était
« au repos ». On se demandait à quel-
le « sauce » allaient être « mangés »
ces Grecs ! Et pourtant, plus la domi-
nation helvétique était évidente, plus
on remarquait la malchance qui ac-
compagnait les attaquants suisses.
Alors que l'on s'apprêtait à crier au
but, un arrière parvenait à sauver
sur la ligne alors que le gardien était
battu... la balle capricieuse frôlait les
montants ou encore était renvoyée
par la latte ou les poteaux... bref ,
rien ne passait !!!

Le grand mérite des joueurs à la
croix blanche était alors de « faire
contre mauvaise fortune bon cœur » ,

c'est-à-dire à multiplier leurs efforts
afin d'obtenir une victoire que per-
sonne sur le stade ne saurait leur
contester. Fortement soutenus par
un public enthousiasmé par la quali-
té du jeu présenté par ses favoris, les
Suisses devaient enfin trouver la ré-
compense à leurs efforts à la suite
d'un tir subtil du Bâlois Odermatt —
sur un centre de Blaettler — à sept
mintttes de la fin de ce match !

Il n'en demeure pas moins que
l'on avait eu chaud... il convient de
féliciter tous les acteurs de ce match.
11 y a bien longtemps qu'une équipe
suisse n'avait présenté un tel specta-
cle. La défaite de Lausanne est ainsi
effacée, ceci de magnifique façon,
même si la marque n'est que d'un but
à zéro. L'équipe helvétique n'a ja-
mais été contrainte à se défendre et
elle a joué offensif durant les 90 mi-
nutes. Elle aurait mérité incontesta-
blement de s'imposer par un score
beaucoup plus net. Elle l'a finale-
ment fait de justesse, mais les deux
points sont là ! N'est-ce pas le prin-
cipal !

Limite des indemnités
de transferts

Au cours d'une conférence des
présidents tenue à Berne, les clubs
de ligue nationale ont décidé, avec
effet immédiat, d'introduire une li-
mite aux sommes versées lors de
transferts. Les sommes versées aux
joueurs seront également limitées.
La surveillance de cet accord entre
tous les clubs de ligue nationale se-
ra confiée à un organisme de con-
trôle qui sera désigné lors de la
prochaine assemblée de la ligue na-
tionale, le 4 septembre à Zurich. Ces
décisions ont été approuvées à l'una-
nimité par les clubs de ligue natio-
nale A comme par ceux de ligue
nationale B.

En match d'entraînement joué au
stade du Neufeld , la sélection suisse
des juniors a dû s'incliner devant le
FC Berne, 1-2.

La sélection a évolué avec les joueurs
suivants : gardiens, Engel et Chamot ;
joueurs du champ, Conz, Parquet , Feuz,
Krapf , Marietan, Parietti , Rickenba-
cher, Voegtle, Castella , Elsener, Mathez
et Mumenthaler.

Coupe de Suisse des jeunes
' A Sion , Valais bat Fribourg, 7-1
(2-1).

Horaire des derniers matchs
du championnat

Le comité de la ligue nationale a
décidé que les matchs de championnat
des trois derniers tours qui pourront
encore avoir une influence sur le dé-
roulement du championnat (titre, pro-
motion, relégation), devront débuter
comme il suit : LIGUE NATIONALE A:
mercredi 26 mai à 20 h. 15 ; samedi 29
mai à 20 h. 15 ; samedi 5 juin à 20 h. 15.
— LIGUE NATIONALE B : samedi 22
mai à 20 heures ; samedi 29 mai à
18 heures ; samedi 5 juin à 20 h. 15.

Les juniors suisses
à l'entraînement

Match retour de la finale de la Coupe
du Pays de Galles à Cardiff : Cardiff
City - Wrexham 3-1 ; Cardiff City rem-
porte le trophée sur le score total de

.4-1.

•.,* J ."En Allemagne
Demi-finales de la Coupe : Fortuna

Dusseldorf - Bayern Munich 0-1 (0-0) ;
Schalke 04 - FC Cologne, 2-3 (2-0).

Tournoi olympique
Match qualificatif à Reykjavik : Is-

lande-France 0-0.

A Cardiff  City
celle du Pays de Galles

vainqueur de la Coupe d'Ecosse
Le Celtic de Glasgow a remporté la

Coupe d'Ecosse en battant les Glasgow
Rangers par 2-1 en match à rejouer de
la finale, au Hampden Park, devant
103.332 spectateurs.

Celtic Glasgow

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des matchs de cette semaine, deux équipes ont virtuellement
conquis le titre de champion de groupe en quatrième ligue : Deportivo (La
Chaux-de-Fonds) et Châtelard la. Certes ces deux formations peuvent en-
core être rejointes par leur plus proche rival, mais en aucun cas dépassées !.

GROUPE I
Bien que battu par Gorgier, Châte-

lard a vraisemblablement le titre en
poche. Cette équipe compte en effet une
avance de deux points sur son vain-
queur , avance suffisante puisqu'il ne
reste plus qu 'un match à jouer. Clas-
sement : 1. Châtelard , 15 matchs et
27 points ; 2. Gorgier, 14-25 ; 3 Fleu-
rier II, 14-22 ; 4. Colombier II, 14-18 ;
5. Béroche Ib, 14-11 ; 6. Boudry lia,
14-9 ; 7.' Noiraigue , 14-8 ; 8. Bôle II ,
14-6 ; 9. Auvernier II, 14-2.

GROUPE II
Dans ce groupe, la lutte se poursuit

avec une rare intensité entre les for-
mations de tête. Si Dombresson est tou-
jours en tête (seule formation invain-
cue en quatrième ligue !), Béroche la
conserve néanmoins l'espoir de rejoin-
die son rival. Classement : 1. Dombres-
son, 14 matchs et 28 points ; 2. Béroche
la. 14-26 ; 3. Helvetia , 14-14 ; 4. Cor-
taillod II , 14-12 ; 5. Comète, 14-11 ; 6.
Saint-Biaise lib, 14-10 ; 7. Marin lia ,
14-10 ; 8. Corcelles III , 14-6 ; 9. Châte-
lard Ib , 14-5.

GROUPE III
Aucune surprise dans ce groupe- où

les équipes de tête se sont imposées et
sont ainsi restées sur leur position , Li-
gnières ayant signé un succès probant
(3-0) au Landeron . Classement : 1. Li-
gnières, 14 matchs et 25 points ; 2.
Marin Hb, 14-23 ; 3. Saint-Biaise lia,
15-23 ; 4. Cressier, 14-17 ; 5. Hauterive,

14-15 ; 6. Atletico, 14-10 ; 7. Serrières
II, 15-9; 8. Le Landeron II, 15-5; 9. Bou-
dry Hb, 14-4.

GROUPE IV
Travers la et Buttes ayant à nou-

veau triomphé (le premier nommé par
un score fleuve, 11-1, face à Saint-
Sulpice), rien n'est encore dit dans ce
groupe. Classement : 1. Buttes, 15
matchs et 25 points ; 2 Travers la,
13-24 ; 3. Travers Ib , 14-18 ; 4. Fleu-
îier Hb, 13-17 ; 5. Môtiers, 14-11 ; 6.
Saint-Sulpice, 14-11 ; 7. Blue-Stars, 13-
10 ; 8. Couvet II, 14-7 ; 9. L'Areuse II ,
15-3.

GROUPE V
La Chaux-de-Fonds II , battu par

Deportivo, a vraisemblablement perdu
le titre. En effet , après cette confronta-
tion au sommet, les Hispanos-Chaux-
d.e-Fonniers ne sauraient en effet plus
être « contrés » dans la course au
titre. Leur succès a d'ailleurs été ob-
tenu par un score indiscutable, 5-0 !
Classement : 1. Deportivo, 15 matchs
et 26 points ; 2. La Chaux-de-Fonds II ,
15-24 ; 3. Ticino, 15-23 ; 4. Le Parc ,
16-19 ; 5. Le Locle III, 15-17 ; 6. Cen-
tre espagnol , 15-11; 7. Floria lib, 15-10;
8. Les Bois , 15-7 ; 9. Saint-Imier III ,
lti-7 ; 10. Etoile Ha , 14-6.

GROUPE VI
Coffrane étant au repos, son grand

rival Les Geneveys-sur-Coffrane en a
profité pour le rejoindre au comman-

dement à la suite de sa victoire sur Les
Fonts (en déplacement !) par 10-0. De
son côté, Floria Ha demeure un outsi-
der valable et il l'a prouvé en battant
Sonvilier II en terre bernoise par 6-0.
Classement : 1. Coffrane, 14 matchs et
24 points ; 2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane , 14-24 ; 3. Floria , 14-23 ; 4. La
Sagne II , 13-11 ; 5. Sonvilier II , 14-11 ;
6. Dynamic, 14-9 ; 7. Fontainemelon II ,
14-8 ; 8. Les Ponts-de-Martel, 13-6 ;
9. Etoile Hb, 14-4. A. W.

DEPORTIVO (La Chaux-de-Fonds), champion en quatrième ligue

ma Cyclisme

Le Belge Eddy Feelman a remporte
une troisième victoire au 26e Tour
d'Espagne, en enlevant au sprint la
treizième étape, Burgos - Torrelavega ,
l'une des plus longues de l'épreuve,
avec 208 kilomètres et quatre cols. —
Classement :

1. Eddy Peelman (Be) 5 h. 10'20". 2.
Miguel Maria Lasa (Esp) 5 h. ll'OO" .
3. Gerben Karstens (Ho) 5 h. 11*06" (les
trois avec bonification). 4. Lopez Rodri-
guez (Esp). 5. Cyrille Guimard (Fr) ,
tous même temps que Karstens, ainsi
que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ferdi-
nand Bracke (Be) 56 h. 52'12". 2. Win
Schepers (Ho) 56 h. 52'29". 3. Luis
Ocana (Esp) 56 h. 52'39". 4. Miguel
Maria Lasa (Esp) 56 h. 57'05". 5. Agus-
tin Tamanes (Esp) 56 h. 57'19". 6. Joop
Zoetemelk (Ho) 56 h. 57'35". 7. Manuel
57'45". 10. Poulidor (Fr) 56 h. 57*48".
Galera (Esp) 56 h. 57'41". 8. Martos
(Esp) 56 h. 57*44". 9. Letort (Fr) 56 h.
57'45". 10. Poulidor (Fr) 56 h. 57'48".

Tour d'Espagne
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Av. Léopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

BUTTLEUR
et

PASSEUR (EUSE)
AUX BAINS
Jeunes gens intéressés seraient
formés.

Faire offres ou se présenter à : l

SOLDANELLE S. A.,
Président-Wilson 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 55 05

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-3e-Fonds.

>" '¦ ' <  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .. '¦.- . _ f. <_ . .:¦:" .xav':w »1| 

I Crédit rapide: I
I Tél. 021/20 52 811
I ZentrumBank 1
pi 1003 Lausanne Chemin de Mornex 3b j j
j Pj Guichets ouverts sans interruption lundi-vendredi \ <
H| de 8 h-17.30 h. Demandez notre documentation. \

py Crédits également par le siège principal à Zurich \
jgfj et les succursales à Bâle et Lucerne. Rj

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

«2*3 _. ____ . 

NOM Prénom

; Ancienne adresse :
! . Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rw 

Localité

Pays Province

du au inclus

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

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 et. par jour. Montant à verser

! par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

O 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale

-̂  gpr 
W. 

riildbrand
La Chaux-de-Fonds

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

Occasion unique
pour cause de rupture de fian-
çailles nous cédons :

1 CHAMBRE A COUCHER
en Zebrano, comprenant lits ju-
meaux avec coffres à literie, 2 ta-
bles de nuit , 1 coiffeuse, 1 ar-
moire 4 portes avec glace sur les
2 portes du milieu, à Fr. 1990.—

(au lieu de fr. 2650.—)

"^HMEUBLES
Serre 22 — La Chaux-de-Fonds

MACHINES
A LAVER

Marques suisses,
quelques modèles 71
sxposition et dé-
monstration à

CÉDER
TRÈS BAS PRIX,
avec garantie et ser-
vice après-vente as-
suré. Reprise et fa-
cilité éventuelles.

M A G I C
Tél. (021) 26 15 95

(021) 27 84 10

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.

Jeune dame mariée CHERCHE PLACE
stable à La Chaux-de-Fonds, pour début
août, comme

secrétaire-comptable
6 ans de pratique (frontalière) — Faire
offres sous chiffre SC 10481 au bureau
de L'Impartial.

AGENT COMMERCIAL
31 ans, libre de voyager, bilingue fran-
çais - anglais, expériences européenne et
nord-américaine, libre tout de suite. Télé-
phoner au (039) 41 23 83, entre 10 et 12
heures, demander M. Robert LEGRAIN.
W ¦ • '. #f*i i

. '_____ »—' Â. . .

A LOUER, dan-
quartier tranquilli
et ensoleillé, appar.
temeht 3 V2 pièces

• tout confort , cuisine
avec agencement.
Eventuellement ave(
avec garage. Télé-
phoner au 23 51 54
le matin.

A LOUER à LE
Chaux-de-Fonds,
pour le ler juir
1971, appartement
H. L. M., 3 pièces,
tout confort. Loyei
fr. 198.—, charges
comprises. Tél. OSE
23 54 37.

j Couple retraité
de toute moralité,

I très soigneux, cher-
; che

; appartement
! 3 CHAMBRES

mi-confort,
: à la campagne

neuchâteloise.
, Tél. (039) 23 46 49

BON
1

POLISSEUR
cherche

| place
' Ecrire sous chiffre
' PR 10281 au bureau

de L'Impartial.

; A LOUER
1 Crêtets 84 garages.
. Tél. (039) 23 82 66-7

pendant les heures
. de travail.

Importante entreprise horlogère cherche à engager

un assistant
pour seconder le chef de l'un de ses départements.

Ses tâches essentielles consisteront en la gestion de stocks, la
i coordination entre les différents secteurs, l'approvisionnement et

l'acheminement des fournitures.

Nous demandons :

— connaissances de l'horlogerie

— aptitudes aux travaux de bureau

— goût pour les chiffres

— capable de prendre des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres sous
chiffre AS 70324, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

] 

A LOUER pour le
15 mai, jolie cham-
bre à 2 lits, indé-
pendante, tout con-
fort . Quartier Pla-
ce du Marché. Tél.
(039) 22 19 75.

A LOUER cham-
bres meublées, in-
dépendantes, dou-
che, cuisinette, au
centre de la ville.
Tél. (039) 23 38 12;
heures de bureau

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 VENDRE d'oc-
casion belle cham-
bre à coucher com-
plète, lits jumeaux,
literie garantie lre
qualité. Tél. (039)
22 66 42, après 18
heures.

PIANO noir , an-
cien , cordes métal-
liques croisées, à
vendre. Tél. (039)
22 14 08.

"̂̂ "—
mmm

—¦>_-__

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

Engage tout de suite ou pour date à convenir :

personnel féminin
pour travaux faciles
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.

TERRAIN POUR VILLAS
A VENDRE A COLOMBIER, au nord du village, belle par-
celle de terrain de 3680 m2, à fr. 42.— le m2. Eau , élecricité,
égout et chemin sur place. Situation particulièrement tran-
quille. Vue étendue sur le lac et les Alpes. Convient pour
la construction de 3 villas. — S'adresser à Samuel MATILE.
Agence immobilière, Fontainemelon, tél (038) 53 10 45.

MAISON FAMILIALE
A VENDRE A DOMBRESSON, maison familiale comprenant
1 appartement de 5 chambres, bain , grand local (atelier,
salle de jeux ou carnotzet) dépendances et 1 appartement de
2 chambres. Véranda. Beau dégagement. Garage. Situation
tranquille et ensoleillée. Prix de vente : Fr. 120.000.—. S'a-
dresser à Samuel MATILE. Agence immobilière. Fontaine-
melon, tél. (038) 53 10 45.

VILLA
A VENDRE AU LANDERON, nord-est du village, très belle
villa de 7 chambres, cuisine équipée, hall à manger, carnotzet ,
bain , douche, garage pour 2 voitures. Central au mazout.
Dégagement 1500 m2. Construction 1970. Situation tranquille.
Vue magnifique. — S'adresser à Samuel MATILE, Agence
immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 53 10 45.

MAGASIN
à louer à Peseux, au centre des affaires, de 140 m2
environ, avec vitrines et arrière magasin. Chauffage
et eau chaude générale. Long bail possible .
S'adresser à l'Etude de Reynier, avocats et notaire,
rue du Seyon 8, Neuchâtel, tél. (038) 25 12 18. \

Collège à vendre
La Commune de Brot-Plamboz

MET EN VENTE LE

COLLÈGE
DE

PLAMBOZr

i Pour visiter s'adresser à M. Char-
les Matile, aux Petits-Ponts, tél.
(039) 37 13 70.

Les offres écrites doivent parve-
nir au Bureau communal, 2093
Brot-Dessus, tél. (039) 37 13 34
avec mention « Collège Plamboz ».

Cartes
de naissance

¦ Nouvelle collection
avec modèles ravissants
sont livrées rapidement
par

Imprimerie Courvoisier S. A.
rue Neuve' 14 r

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

ON DEMANDE
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
S'adresser Restau-
rant Croix-Fédéra-
le, G. Ribeaud. Por-
rentruy, tél. (066)
66 24 21.



TOBLER: expansion supérieure à la moyenne suisse
Le chiffre d'affaires consolidé de ïa

SA Chocolat Tobler , aujourd'hui mem-
bre du groupe Interfood , a atteint en
1970 le montant de 238,9 millions de
fr., ce qui correspond à une augmen-
tation d'environ 9 pour cent par rap-
port à l'année précédente.

Il ressort du rapport annuel qui vient
d'être publié que le taux d'expansion
du chiffre d'affaires de la maison mère
est nettement supérieur à la moyenne
suisse de la branche, aussi bien pour
le marché indigène (+ 10 pour cent)
que pour l'exportation (+ 14 pour cent).
Les sociétés d'exploitation à l'étranger
ont réussi elles aussi à augmenter ou
â consolider le volume de leurs ven-
tes.

Grâce à une activité accrue et aux
efforts constants entrepris en vue d'a-
méliorer la productivité, le résultat fi-
nancier de l'exploitation suisse a été
nettement meilleur qu 'en 1969. Celui
du Groupe Tobler, par contre, se res-
sent des charges extraordinaires de
3.984.000 fr. consécutives à la cessation
de l' activité de la société italienne,
charges qui s'ajoutent aux amortisse-
ments ordinaires de 3.288.000 fr. Les
charges sociales se sont élevées à
1.889.000 fr. (1.916.127 fr.). Après dé-
duction des provisions jugées nécessai-
res, le bénéfice net de l'exercice se
monte à 953.000 fr. (1.216.000). Compte
tenu du report de l'exercice précédent
de .72.490 fr. 55, le bénéfice à la dispo-
sition de l'assemblée générale est de
1.025.000 fr. (1.353.000 fr.).

Le Conseil d' administration proposera
à la prochaine assemblée générale, qui
se réunira le 21 mai 1971, de distribuer
un . dividende de 45 fr. (60 fr.) par
action. Pour les bons de jouissance, il
est prévu le versement du dividende
statutaire de 1 fr.

L'entrée du groupe Tobler dans le
groupe Interfood , réalisée l'été dernier,
a posé divers problèmes d'organisation
et d'adaptation mutuelle dont la solu-
tion est en voie d'achèvement. En Suis-
se comme à l'étranger les premiers
résultats de cette collaboration s'avè-
ren' positifs. En particulier , les travaux
préparatoires pour la fabrication de
produits Tobler sur de nouveaux mar-
chés étrangers aboutiront cette année
déjà à de premières réalisations, (eps)

Pourquoi le franc suisse n'est-il pas réévalué partout ?
On apprend , sans aucun étonnement

d'ailleurs, que la parité du franc suisse
n'a pas été modifiée en Union sovié-
tique. On sait que les pays de l'Est
fixent des taux totalement arbitraires
lors d'opérations de change avec les
pays occidentaux. En effet, les roubles,
couronnes, etc. sont échangés à des
taux officiels qui apparaissent fantai-
sistes si l'on considère la parité qu'ils
auraient sur un marché libre. Mais,
Moscou et ses satellites pratiquent l'in-
convertibilité de leur monnaie, ce qui
les protège de démarches spéculatives.

Dans les pays de l'Est, les banques
d'Etat possèdent des réserves de de-
vises occidentales fort utiles pour trai-
ter avec les pays capitalistes. Ces fonds

ne sont pas seulement précieux lors
d'opérations commerciales. Les Sovié-
tiques sont aussi passé maîtres dans
l'art de manipuler leurs liquidités, en
particulier sur le marché des euro-
dollars. E. B. dans la « Tribune de
Genève » relate que la Mocow Nadanny
Bank de Londres, la Banque Commer-
ciale pour l'Europe du Nord à Paris ,
sont à l'origine du marché de l'euro-
dollar , déposant depuis les années
50, leurs avoirs à court terme en dol-
lars, à Londres plutôt qu 'à New York,
pour des raisons évidentes.

Cela dit, à l'instar des plus « affreux
capitalistes », les banques soviétiques
n'ont pas boudé l'occasion de gérer ad-
mirablement leurs capitaux en spécu-

lant sur le mark , le florin , ou le franc
suisse. L'ampleur des bénéfices réalisés
ainsi , si elle est naturellement incon-
nue, n'est certes pas négligeable.

L'actuelle crise monétaire due à une
spéculation provoquée par la faiblesse
du dollar USA aurait dû, logiquement,
causer un tollé général des groupes
gauchisants européens. La modération
des réactions, voire les hésitations de
ces groupes doit-elle être attribuée à
l'exemple du « modèle » soviétique ?
On l'ignore. M__ta ce qui est certain ,
c'est que les Occidentaux ne peuvent
rendre la pareille en « travaillant » sur
le rouble ou autre monnaie de l'Est.

(eps)

Faut-il thésauriser les pièces d'argent suisses?
Les pièces d'argent suisses ont été

retirées de la circulation le ler avril
1971 et elles perdront leur pouvoir li-
bératoire le 30 septembre 1971. Nom-
breux sont ceux qui thésaurisent au-
jourd'hui des pièces dans l'espoir qu 'el-
les auront une valeur numismatique
d'ici quelques années et que, partant ,
leur prix augmentera, écri t le Crédit
suisse dans son nouveau « Bulletin ».

Cet espoir ne s'avérera fondé, si tant
est qu'il le soit jamais, que pour les
pièces de conservation absolument par-
faite. Par contre, les pièces rayées par
le fait qu'elles ont été en circulation
ne présentent aucun intérêt pour le
collectionneur. Elles ne prendront donc
certainement pas de valeur numisma-
tique et leur prix ne montera pas beau-
coup dans un avenir prévisible.

Aussi leur thésaurisation revient-elle
è une pure spéculation sur l'argent.
Afin d'en mesurer les chances, il faut
savoir que le prix de l'argent doit at-
teindre 1.77 dollar E.-U. l'once, soit
environ 246 fr. s. le kilo, pour que le

métal obtenu par la fonte des pièces
corresponde à leur valeur nominale
plus les frais de fonte (environ 5.50 fr.
par kilo d'argent fin). Ce n 'est qu 'à
partir de ce prix que la fonte des
pièces devient intéressante. En consé-
quence, le niveau actuel des prix fait
que ces pièces ne sont pas un moyen
adéquat de spéculer sur l'argent. Il
vaut mieux échanger les pièces d'ar-
gent à leur valeur nominale et investir
les montants ainsi mobilisés en lingots
d'argent. Si l'on fait abstraction des
pièces de conservation absolument par-
faite , qui auront peut-être une fois une
valeur numismatique, la thésaurisation
d'anciennes pièces d'argent suisses ne
représente donc pas un calcul judi-
cieux. Il vaudrait dès lors mieux les
échanger contre des moyens de paie-
ment ayant cours légal , d'autant plus
que leur vente sera sans doute soumise
à l'avenir à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

bu.

Notre approvisionnement en denrées alimentaires
est-il en danger?

Il ne faut pas que notre ravitaille-
ment en denrées alimentaires soit com-
promis par une concentration trop pro-
noncée. Il existe en Suisse certains
villages où il n 'y a plus de magasin ;
il serait très difficile d'organiser une
distribution juste , si le rationnement
devait être déclaré pour une raison
ou pour une autre. Les autorités ont
la responsabilité de prendre des mesu-
res précises afin qu 'un important ré-
seau de distributeurs soit gardé en pla-
ce. On a aussi reproché à l'industrie
alimentaire de privilégier les grossis-
tes qui achètent de très grandes quan-
tités.

L'association des détaillants en den-
rées alimentaires Veledes a pris la dé-
cision de créer une commission de tra-
vail qui s'occupera de prévoir des plans

pour la continuité des petits détaillants
dans l'avenir. Afin de pouvoir entrer
dans les années 1980 d'une manière
consolidée , il est absolument nécessaire
d'intensifier la collaboration entre l 'in-
dustrie, les grossistes et les détaillants,
ainsi qu 'à l'intérieur des diverses bran-
ches de l'industrie alimentaire.

On a ensuite parlé du consomma-
teur et de ce qu 'il attend de la part
ciu détaillant. En constatant que le
nombre de personnes âgées de plus
de 65 ans augmente tous les ans , il
faut prévoir un système de distribu-
tion qui prenne égard à ces vieillards.
Le commerçant privé peut en plus être
une source d'information quant à l'uti-
lisation des produits ; il pourra aussi
rétablir le contact avec les producteurs ,
contact rompu par l'entrée en service
des magasins « self-service ». (cps'i

Le feuilleton illnstré
des ftifai-tg

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

42.284 nouvelles polices — 25 pour
cent de plus d'assurances de capitaux
— 200 millions de primes encaissées —
40.340.976 francs de bénéfice net pour
les preneurs d'assurance.

On pourrait presque être tenté da
dire que pour « Patria » les bons exer-
cices sont devenus coutume. Un coup
d'œil sur le bilan de 1970 démontre
le dynamisme de cette société qui a.
de nouveau battu son propre record de
l'année précédente.

40.340.976 FRANCS
DE BÉNÉFICE NET

Le bénéfice net réalisé en 1970 se
monte à 40.340.976 fr. Sur cette som-
me 39.440.976 fr. ont été attribués aux
fonds de bénéfices "dès" "assures ";- con-
formément aux statuts ils reviennent
entièrement aux sociétaires, c'est-à-di-
re aux preneurs d'assurance dont le
nombre dépasse 500.000.

Le reste soit 900.000 fr. qui , selon
les statuts , doit être versé au fonds de
réserve général sauvegarde également
les intérêts des assurés.

Patria Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

La somme du bilan est passée de
1323 millions à 1431 millions de
francs ; l' encaissement des primes de
i87.442.896 francs à 207.710.995 francs ;
le revenu des capitaux de 59.300.915
flancs à 67.995.620 francs. Les paie-
ments pour assurances échues par suite
d'arrivée à terme et de réalisation de
risques se sont élevés à 62.923.808 fr.,
landis que les rachats ainsi que les
indemnités de sortie dans l'assurance
du personnel ont absorbé 13.915.910 fr.
L'augmentation des réserves mathéma-
thiques et des reports de primes est
de 92.534.552 francs. Les réserves tech-
niques se montent à fin 1970 à
J.262.565.455 francs.

BILAN ET COMPTE
D'EXPLOITATION

J7t Cours communiqués par SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du. 11 mai B = Cours du 12 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 680 cl 680 d
La Neuchâtel. 1475 d 1475 d
Cortaillod 4700 d 4600 d
Dubied 1900 o 1850 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1015 1025
Cdit Fonc. Vd. 780 785
Cossonay 2275 d 2275 d
Chaux & Cim. 600 o 590
Innovation 372 380
La Suisse 2875 2850 d

GENÈVE
Grand Passage 500 565
Naville 850 840
Physique port. 565 540
Fin. Parisbas 177.50 177.50
Montedison 5.20 5.—
Olivetti priv. 15.25 15.25d
Zyma 3500 3525

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 715 71g
Swissair nom. 610 614

ZURICH A B

U.B.S. 3850 3860
Crédit Suisse 3280 3300
B.P.S. 2000 2020
Bally 1200 1250
Electrowatt 2440 2460
Holderbk port. 430 437
Holderbk nom. 400 405
Interfood «A» 1030 d 1050 d
Interfood «B» 5800 5800 d
Juvena hold. 1980 2020
Motor Colomb. 1510 1530
Italo-Suisse 252 260
Réassurances 2005 2040
Winterth. port. 1375 1395
Winterth. nom. 910 935
Zurich accid. 4300 4325
Aar-Tessin 830 840
Brown Bov. «A» 1435 1445
Saurer 1680 1650 d
Fischer port. 1520 1550
Fischer nom. 300 310
Jelmoli 1050 1075
Hero 4150 4150
Landis & Gyr 1650 1650
Lonza 2025 2090
Globus port. 3650 3600
Nestlé port. 2950ex 3070
Nestlé nom. 1875ex 1905
Alusuisse port. 2700 2750
Alusuisse nom. 1240 1250

ZURICH A B

Sulzer nom. 3035 3040
Sulzer b. part. 400 380
Oursina port. .480 1530ex
Oursina nom. H80 1520ex

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 32'/- 32
Machines Bull 70 72'/.
Cia Argent. El. 257. 25'/.
De Beers 27 26'/.
Imp. Chemical 29 29
Ofsit 67 V_ 69
Pechiney 128 132
Philips 53 53V-
Royal Dutch 178 178
Akzo 97 981/.
Unilever 125ex 123V»
West. Rand 82 d 83
AE.G. 193 194
Bad. Anilin 165'/. I66V2
Farb. Bayer 151' ,'2 153
Farb. Hoechst 182V_ 183
Mannesmann 170 174
Siemens 214V2 216
Thyssen-Hûtte 90 90'/:
V.W. 205 208Vs

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 182250 183000
Roche 1/10 18150 18300
S.B.S. 3290 3300
Ciba-Geigy p. 2680 2710
Ciba-Geigy n. 1670 1710
Ciba-Geigy b. p. 2460 2450
Girard-Perreg. 850 c! 860 d
Portland 3450 d 3525
Sandoz 3975 4075
Von Roll 1265 1270 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 95'/._ 95 Vi
A.T.T. ls) 6 lOS'/ad
Burroughs 561 551
Canad. Pac. 269 d 274
Chrysler 127'/,. 126V2
Contr. Data 309 d 301'/.
Dow Chemical 409 408
Du Pont 617 613 d
Eastman Kodak 335'/» 338
Ford 269V . 272V.
Gen. Electric 496 d 498
Gen. Motors 356 359
Goodyear 131 135ex
I.B.M. 1416 1420
Intern. Nickel 160 159Vs
Intern. Paper 155 d 157' .2d
Int. Tel. & Tel. 256 265
Kennecott 145V, 149'/-
Litton 134'/. 135'/:
Marcor 154 153'/ad
Mobil Oil 231 235V:d
Nat. Cash Reg. 174'/. 178
Nat. Distillers 68 d 69
Penn Central 23V_ 24'/2d
Stand. Oil N.J. 320 321
Union Carbide 197l/j 198
US. Steel 137 139 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4. - 4.2
Livres sterling 9.70 10.2
Marks allem. 113.— 118.—
Francs français 72. — 77.-
Franes belges 8. — 8.7
Lires italiennes —.62 — .6
Florins holland. 114.— 119-
Schillings autr. 16.20 16.7
Pesetas 5.70 6.2
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 932.54 937.26
Transports 233.61 225.22
Services publics 118.36 118.73
Vol. (milliers) 12.810 17.750

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5340.- 5440.-
Vreneli 4R 50 50 _
Napoléon 46 50 50 5C
Souverain 47 50 53 _
Double Eagle 267.50 290.'—

0 /^Ŝ XFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
a UBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
: Voy
j  Cours hors bourse
7 Dem. en Fr. s. Offre en Tr. s.

» AMCA — —
" BOND-INV. — —

CANAC 146.50 —
DENAC 89.50 00.50
ESPAC 195.— 197.—
EURIT 159 — 161.—
FONSA 108.50 —
FRANCIT 102.— 104.—
GERMAC 120.— —

i GLOBINVEST 90.— 91.—
i | ITAC 192 — 194 —

PACIFIC-INV. 97.— 98.—
SAFIT 217.— 219.—
SIMA 149.— 151.—

: W\7 Communiqué Dem °ffre

\—J par la BON VAI.CA 96.— 98.—
\/ IFCA 1.110.— 1.135.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem Offre
CANADA IMMOB. _ _ SWISSVALOR — _
CANASEC _ _ UNIV. BOND SEL. _ _
ENERGIE VALOR — _ USSEC _
SWISSIMM. 1961 _ _ INTERVALOR _ _

12 mai 11 mai
I N D I C E  Industrie 390 7 384 0
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h' 1*ELAUDE Jen suïs bouleversé. FRANÇOIS CHALAIS (Paris)
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NOS PROCHAINS DÉPARTS :

ASCENSION :
20-23.5 Paris-Versailles 280.-
20-23.5 Marseille-Camargue 275.-

PENTECOTE :
29-31.5 Champ.-Bourgogne 200.-
29-31.5 Engadine-Tessin 185 -
30-31.5 Appenzell-Mainau 120. -

VOYAGES D'ÉTÉ :
11-17.7 Danube-Vienne 545.-
12-17.7 Bretagne 455.-
12-14.7 Alpes bavaroises 215.-
15-16.7 Locarno-Centovalli 130.-
17-18.7 Nufenen-Oberalp 125.-
18-26.7 Corse: Ile de Beauté 795.-
18-19.7 Alsace-Forêt-Noire 130.-
19-23.7 Gd tour Camargue. 345.-
20-24.7 Grisons-Dolomites 325.-
24-25.7 Grande Chartreuse 140.-
25-31.7 Belgique-Hollande 580.-
26-31.7 Côte d'Azur-Riviera 420.-
27-30.7 Croisière sur/Danube 305.-
31-7-2-8 Silvretta-Engadine 195.-
2-7.8 Côte d'Azur - Riviera 420.-
4-6.8 Champ. - Bourgogne 200.-
7-8.8 Stresa-Borromées 135.-
14-15.8 Alsace-Forêt Noire 130.-
15-16.8 Nufenen-Oberalp 125. -
21-22.8 Appenzell-Mainau 120.-
28-29.8 Grande Chartreuse 140.-

VACANCES-SËJOURS :
17-29.5 Lugano dès 425.-
17-22.5 Lugano dès 245.-
24-29.5 Lugano dès 245.-
12-24.7 Riva , lac de Garde 585.-
12-17.7 Riva , lac de Garde 325.-
19-24.7 Riva , lac de Garde 325.-
2- 7.8 Sirmione 365.-
9-14.8 St-Moritz 295.-
Programmes et inscriptions :

GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 31 22 43, Le Locle

TRANSPORTS D'ERGUEL !
tél . (039) 41 22 44, Saint-Imier

et votre agence habituelle

Dim. 16 mai Dép. 8 h. Fr. 21 —
COURSE SURPRISE

dans région en pleine extension j

Dim. 16 mai Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a
Téléphone 22 54 01

A vendre
cause départ :

1 divan ancien style, 1 salle
à manger véritable style Henri II ,
comprenant : 1 buffet de service,

! 1 table et 6 chaises. Tél. (039) \
22 64 40, heures des repas.

Hôtel-restaurant
Tête-de-Ran

2208 Les Hauts-Geneveys
Téléphone (038) 53 33 23

Jura neuchâtelois - 1425 m.

Rendez-vous gastronomique
pour La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel et leurs environs,
I entièrement rénové.

Places saisonnières ou à l'an-
née. Date d'entrée à convenir.

CHERCHE

sommelier ou sommelière
(Salaire garanti.)

Faire offres à la direction avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de
salaire.

bleu et blanc
Fr. 54.80 net

__fe__L-j iffiro yffi J,'1 > IT-_ B
BVbmalLmmmi fCrtiMMi _____ ¦ 9

Votre spécialiste qui vous offre
un choix vaste et varlé de formes

confortables.

1 ' "•
Abonnez-vous à «L' IMPARÏIAL>

A VENDRE
TERRAIN A BÂTIR
BEVAIX - 11 000 m2
CORMONDRÈCHE - 1 140 m2

1 095 m2

Service sur place

S'adresser à l'étude Cartier-notaire
rue de la Gare 11, tél. (038) 33 35 15
2074 MARIN

S Chemin -Desso us £u-.t90° mètres,- ...
I .i .¦ Forets. Vue splendide
I SUP Martigny sur vaUée du Rhône.

j » Idéal pour le repos.
i EJfïTCI Bonne cuisine bour-
I ilW I tl_ geoise, eau chaude et
I DCI 1/ÉnCDC froide. Chambres, pen-
I DCLVCI/CKC sion et service, taxes
1 -__.„„., ¦¦-™, .. ~_a-M| comprises.
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Points de vues

Vive
le cinéma!
L'ORTF a consacré sa soirée,

hier, sur sa deuxième chaîne, à
l'ouverture du Festival de Cannes
(voir aussi en page 2) avec, comme
il se doit , un reportage en direct
et une rétrospective, bien faible
celle-là, même si l'homme à tout
chanter , j' ai nommé François
Chalais, se livrait à ses petits co-
coricos de poète. On a vu, en ef-
fet , pendant une bonne demi-heu-
re, se succéder des plans d'arrivée
de vedettes de 46 à nos j ours (le
festival en est cette année à sa
25e édition), qui manquaient sin-
gulièrement de variété et appar-
tiennent à la panoplie très super-
ficielle de la manifestation. Il y
aurait sans doute eu mieux à fai-
re, ne serait-ce que le point sur
un festival de plus en plus vivant
et tentaculaire en dépit des nom-
breux signes de mort qu'on avait
cru déceler en plusieurs circons-
tances et souvent sous la plume de
critiques qui finirent par entrer
par la porte des vedettes. Il eût
été bon de réunir ces gens-là pour
comprendre le phénomène.

François Chalais a, dans son dé-
lire verbal , totalement oublié qu'il
y eut pourtant en 68 quelque cho-
se comme un sursis avec l'arrêt
prématuré du festival dû aux évé-
nements de mai... Mais M. Favre-
Le-Bret veillait au grain qui sut
redresser son bateau et mieux
l'ouvrir aux idées les meilleures
de la contestation, comme la
Quinzaine des réalisateurs. De
tout cela le téléspectateur méri-
tait d'être informé, car les images .
folkloriques ne sont qu'un faible
reflet de ce 7e art qui, heureuse-
ment, fut illustré par le reportage
en direct , puisque plusieurs réali-
sateurs et non des moindres (Bu-
nuel , Antonioni, Fellini, Kobay-
ashi, Clément, Jasny, Wyler, Bres-
son et Anderson) reçurent un
« triomphe d'or* de la direction
du festival, tandis que Chaplin
recevait un hommage du gouver-
nement français lui-même. Là,
malgré la rapidité de la cérémo-
nie, il y avait à glaner plus d'une
observation : Antonioni sans cra-
vate, trop ému pour parler, Fellini
royal comme à son habitude
s'écriant « Vive le cinéma ! », Jas-
ny souhaitant en quelques mots
rapides un cinéma tchécoslovaque
plus libre, Chaplin mimant Char-
lot avec la canne du ministre des
affaires culturelles Jacques Duha-
mel... et les remerciements à Mia
Farrow, hôtesse de la soirée, tan-
tôt familiers, tantôt chevaleres-
ques... et les extraits de films pri-
vés, rappels de grandes aventu-
res...

Jean-Pierre Cassel avait été
commis au rôle de commentateur
pour la télévision d'abord puis
pour le public du festival. Rôle
ingrat, dont il s'acquitta mieux
sur scène que devant le seul mi-
cro. Il avait le trac. Et c'était là
aussi une image plus juste que les
hystéries d'une foule mondaine se
pressant devant les portes du Pa-
lais des festivals. Le vrai tient
parfois — tient surtout — dans
l'imprévu. A la télévision surtout.
Car la mise en scène, c'est plutôt
l'affaire du cinéma.

Cl. Vn.

Sélection du jour

Pierre Vanek dans « Aux frontières
du possible », ce soir à 21 h. 25.

(photo TV suisse)

TVR

18.05 - 18.30 Vie et métier.
L'arboriculture.

21.25 - 22.15 Aux frontières du
possible. 5. Attention :
Nécroses mentales.

L'Espace est-il un monde dange-
reux pour l'homme ? Un mal étrange
frappe deux cosmonautes : un Fran-
çais, Francis Leroy, et un Russe, Di-
mitri Rostov. Tous deux, hommes
parfaitement équilibrés et très ré-
sistants, sont subitement devenus
fous. Les Russes ont étouffé l'affaire
Rostov, mais les Français se sont
alarmés, et le BIPS charge Barbara
Andersen et Yan Thomas de l'en-
quête.

Yan Thomas décide de se rendre
chez Francis Leroy, chez qui il ren-
contre « Mimile, le clochard » qui
campe dans la cave, et qui lui ap-
prendra beaucoup de choses, notam-
ment que Leroy, en pleine crise de
folie, a abattu sa femme et ses
enfants.
22.15 - 22.30 La musique au XXe

siècle.

TVF I
20.30 - 22.10 Arsenic et vieilles

dentelles, de Joseph Kes-
selring.

A Brooklyn, les sœurs Brewster,
deux adorables vieilles filles tou-
jours occupées à faire le bien autour
d'elles, mènent une existence aussi

paisible que charitable. Tout le
quartier les respecte, la police est
aux petits soins pour elles et pour
leur neveu Teddy, qui serait un
garçon parfaitement normal s'il ne
se prenait pas pour le président des
Etats-Unis.

Les soeurs Brewster ont deux au-
tres neveux : Mortimer , critique
dramatique fort consciencieux (il
écrit même ses articles avant d'aller
voir les pièces, pour être sûr de ne
pas se laisser influencer !) et Jona-
than , un fou criminel échappé de
prison.

Tout ce petit monde va se retrou-
ver dans la vieille maison familiale.
Mais quelles complications ! Que
voulez-vous : les sœurs Brewster
sont si bonnes, si généreuses que, si
elles rencontrent un homme seul,
abandonné, malheureux , elles le...
Arsenic et vieilles dentelles... le titre
vous en dit déjà très long.
22.10 - 23.00 Le temps de lire.

TVF II

22.30 - 23.15 Chefs-d'œuvre en
péril. Ce soir : L'abbaye
de Fontcaude.

SUISSE ROMANDE -

14.00 Le Frère prieur Roger Schutz
fondateur de la Communauté de Taizé, reçoit Roland Bahy et
Guy Ackermann.

15.10 Carnet de bal
15.40 Mon pays c'est... le val Calanca

Emission « Horizons », d'Armand Caviezel.
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des j eunes

(c) Cirque d'Enfants Santelli. — (c) Skippy.
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

L'arboriculture.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Babar
19.05 Mon Seul Amour
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Vingt-cinq fois la Suisse

Sixième : Tessin.
21.25 (c) Aux Frontières du Possible

5e épisode : Attention : Nécroses mentales. Feuilleton de Jacques
Bergier et Henri Viard, interprété par Pierre Vaneek, Elga An-
dersen.

22.15 La musique au XXe siècle
Le Studio de musique contemporaine, sous la direction de Jac-
ques Guyonnet.

22.30 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Da capo
17.00 La maison des j ouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjourna l
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléj ournal
20.20 Hits à gogo
21.10 Contact
21.55 Téléjournal
22.05 Jeunes cinéastes suisses

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Télé j ournal
19.15 (c) Rencontres

19.50 (c) Le Règne des Lions
20.20 Téléjournal
20.40 Le point
21.30 Volante prolbito
22.20 (c) Close-Up
23.10 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Séquence

des j eunes téléspectateurs
17.10 (c) Livre d'Or
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléj ournal Météo
20.15 (c) Run a crooked Mile
21.50 (c) Contrastes
22.35 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.35 Cyclisme

Ascension du Puy-de-Dôme « Route de France ».
14.33 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse

Petit poisson mon ami. Claude Cobast - Quarante-cinq secondes.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.45 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Adieu mes Quinze Ans (8)

d'après le roman de Claude Campagne. Avec : Patricia Calas et
Henri Guisol.

20.30 Au théâtre ce soir: Arsenic et Vieilles Dentelles
de Joseph Kesselrlng. Adaptation : Pierre Brive. Mise en scène :
Fred Pasquali. Avec : Madeleine Barbulée, Gabrielle Doulcet,
Jacques Duby.

22.10 Le temps de lire
23.00 Télénuit

'" ... .'• .¦ ,. '/ j?» . Se. • -i

FRANCE II

13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Secrets de la Mer Rouge

3. Les Pirates de Zaranigs. D'après le livre d'Henry de Mon-
freid.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Arsène Lupin

9. La Chimère du Calife. Avec : Georges Descrières.
21.30 (cl Match sur la deux
22.30 (c) Chefs-d'œuvre en péril
23.15 (c) A propos
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison
17.30 (c) Informations Météo
17.35 (c) Dans les coulisses TV
18.05 (o) Plaque tournante . . .  .

18.40 (c) La Jeune Fille de la
Péniche

19.10 (c) Manipulateurs
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Dalli-dalli
21.30 (c) A propos
22.15 (c) Informations Météo

JEUDI

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. Un an déjà ... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de, route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Rebecca (14), roman de Daphné du
Maurier. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le défi.
20.30 A l'Opéra : La Belle Hélène, opéra
de Jacques Offenbach. 22.35 env. In-
formations. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d' ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays fribourgeois. 20.15 Légè-
rement vôtre. 20.30 Communauté radio-
phonique des programmes de langue

française. Jeunes auteurs (6). Jacques
Godbout. 21.00 Carte blanche... aux
faits divers. 22.00 Au pays du blues et
du gospel. 22.30 Démons et merveilles.
23.30 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 La si-
tuation spirituelle des personnes âgées.
14.30 Musique populaire de Bulgarie,
d'Espagne et du Pérou. 15.05 « Von
Haus zu Haus », divertissement et mu-
sique. 16.05 Pot-pourri romand. 17.00-
17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Au bord
du lac Léman : Chansons, danses, mar-
ches et musique populaire. 20.50 Magie
de l'opérette. 21.15 Pourquoi j'aime mon
pays. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

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

de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Lo stracantone. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Suite infantile.
C.-A. Pizzini. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde sur
un sujet donné. 20.30 Disques. 20.40 Or-
chestre philharmonique de Budapest et
G. Kiss, piano. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35. 8.10 La route,
ce matin. Roulez sur l'or ! 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 Eve au rendez-vous.
3 0.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Bon week-end. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Saint-Saëns. 10.15
Radioscolaire. L'océanographie. 3. Les
maisons sur la mer. 10.45 Oeuvres de
Saint-Saëns. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. Acoustique.
11.20 Idées de demain. 11.30 Initiation
musicale. Panorama des émissions de
musique et orchestre de chambre. 12.00
à 18.00 : Programme musical interré-
gional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Succès d'autrefois à la mode nouvelle.
10.05 Compositeurs romands. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera.

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

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

Prix d'abonnement



Unique surprise: l'élection de M. Kohler
à la vice-présidence du Conseil exécutif
Journée d'élections, hier, au Garnd Conseil bernois. M. Hans Mischler , so-
cialiste, secrétaire syndical, Berne, accède à la présidence du Grand Con-
seil, tandis que M. Erwin Freiburghaus, pab, conseiller national, Berne, de-
vient premier vice-président, et M. Arthur Haensenberger, libéral-radical,
Oberdiessbach, second vice-président. 181 députés ont pris part à ces
élections et les trois élus ont recueilli respectivement 159, 153 et 132 voix.

BIZARRE, BIZARRE
Le nombre des électeurs est ensuite

tombé à 161 lors du scrutin devant dé-
signer le président et le vice-président
du Conseil exécutif. La présidence du
gouvernement sera assurée par M. Er-
win Schneider, socialiste, directeur des
travaux publics, et la vice-présidence
par le Jurassien Simon Kohler, libéral-
radical , directeur de l'Instruction pu-
blique. Le premier obtenait 147 voix,
le second 114.

Le résultat auquel est parvenu M.
Simon Kohler constitue à n 'en pas dou-
ter la surprise de ce scrutin. En effet ,
on était habitué à voir ce représentant
du Jura battre généralement tous les
records. Jusqu'à présent, il venait en
tête des membres du gouvernement lors
de renouvellements du Conseil exécutif
et son élection au Conseil national fut
toujours brillante. Que signifie donc le
dépôt de 44 bulletins b,lancs et nuls ?

Deux raisons principales étaient
avancées hier : des membres du groupe
pab devaient s'être abstenus pour mar-
quer leur désapprobation contre l'es-
prit d'ouverture marqué par M. Kohler
dans la question jurassienne ; certains
instituteurs-députés, opposés au début
de l'année scolaire en automne, au-
raient manifesté leur mécontentement
envers le principal promoteur de cette
réforme. Des deux explications, la pre-
mière semble être toutefois la plus
plausible, d'autant plus que, dans les
partis traditionnels, les intrigues provo-
quées par les élections au Conseil na-
tional d'octobre prochain semblent se
multiplier à un rythme plaisant à sui-
vre de l'extérieur. L'événement princi-
pal tient dans le fait que M. Kohler,
pour la première fois depuis qu'il oc-
cupe un poste au gouvernement can-
tonal et à la Chambre basse, est l'objet
de sourdes manœuvres. Le coup d'envoi
semble avoir été donné par les milieux
antiséparatistes qui se sont occupés de
lui une fois déjà dans leur journal. Il
ne faut pas oublier également qu'au
sein même du parti de M. Kohler, cer-
taines ambitions se trouvent gênées par
la présence d'une personnalité de pre-
mier plan. En lui faisant comprendre
qu'il n 'a plus le?yprestige qui fut tou-
jours le sien, il est très vraisemblable
qu'on veuille l'inciter à renoncer à une
candidature pour le Conseil national.
L'heure n'est encore qu'aux supposi-
tions et aux interprétations, mais
l'avertissement est sans doute sérieux.
Il faut néanmoins que M. Kohler se
console, l'an dernier M. Tschumi, pab,
membre du plus fort parti du Parle-
ment cantonal, n'a été élu président du
Conseil exécutif qu'avec 112 voix, deux
de moins que celles qu'il a obtenues
hier.

VENTE DU PRÉ-AUX-BŒUFS
Une seule affaire touchant le Jura

a été traitée hier matin. La ratification
de l'acte par lequel l'Etat de Berne
vend au foyer seelandais de Worben,
pour la somme de trois millions, l'asile
du Pré-aux-Bœufs, dans la commune
de Sonvilier.

Le député Marchand , libéral-radical
Indépendant , Court, s'est opposé à cette
transaction avant de se rallier à une
autre proposition du député socialiste
Fridez, de Courrendlin , lequel préconi-
sait que la vente se fasse pour la som-
me de 1,8 million. L'argumentation des
deux députés était approximativement
la même. Un immeuble de l'Etat est
vendu aux œuvres sociales ; les frais
de gestion sont identiques, le déficit de-

meure mais est repris en charge par
le canton (60 pour cent) et l'ensemble
des communes (40 pour cent) dans la
répartition des excédents de dépenses
des œuvres sociales. Ainsi donc, l'allé-
gement enregistré par l'Etat est mis
partiellement à la charge des commu-
nes. Ce n'est pas logique, disent-ils.
Si, admet le Grand Conseil , en accep-
tant la proposition du gouvernement
par 99 voix contre 19.

ON ACCEPTE D'ÉTUDIER
Tout l'après-midi a été consacré à

l'examen de la loi portant réduction
des impôts cantonaux et municipaux
sur le revenu.

Le débat s'est surtout mué en une
lutte verbale entre socialistes et mem-
bres du pab, ces derniers repoussant les
demandes d'allégement supplémentai-
res des premiers. De temps en temps,
une voie libérale-radicale ou chrétien-
ne-sociale relançait la discussion dans
un sens ou un autre.

Finalement, le texte de loi a été ac-
cepté par 87 voix contre , zéro, chiffre
peu éloquent pour un tel sujet primor-
dial, puisque le Grand Conseil compte
deux cents membres. Cinq propositions
d' amendements ont été votées pour étu-
de en vue de la seconde lecture. 11
s'agit d'une proposition de M. Gygl,
libérai-radical, réclamant l'indexation
du coût de renchérissement avant toute
déduction fiscale ; d'une autre de M.
Eurki , socialiste, préconisant une haus-

se sensible du montant des déductions
d'obtention du revenu (72 voix contre
69) ; d'une troisième de M. Haechler ,
libéral-radical , favorable à une aug-
mentation du montant de défalcation
pour le travail des deux époux (80 voix
contre 44) ; d'une quatrième de M. Ca-
setti , chrétien-social, faisant valoir une
hausse de déduction pour enfant (73
voix contre 29) et, enfin, d'une requête
de députés pab en vue du maintien de la
taxe personnelle afin de ne pas priver
de petites communes de revenus indis-
pensables.

A. FROIDEVAUX

A propos du rachat du BLS
Le Conseil fédéral a adressé, en date

du 28 avril dernier, une lettre au gou-
vernement bernois au sujet du rachat
du groupe BLS par la Confédération.
Cette lettre a été publiée mercredi. Le
Conseil fédéral y rappelle que son in-
tention est de régler en même temps
le rachat du BLS et celui du Chemin
de fer rhétique, et que les messages à
ce propos vont être soumis le plus ra-
pidement possible aux Chambres fédé-
rales, (ats)

Saint-Imier: contrôles à la sortie
des établissements publics ?

La prochaine séance du Conseil gé-
néral a été fixée au jeudi 27 mai. Cette
dernière sera consacrée plus spéciale-
ment à l'examen des comptes munici-
paux pour l'exercice 1970, ainsi qu'à
l'examen du nouveau tarif du service
des eaux. En outre, quelques nomina-
tions compléteront l'ordre du jour.

D'autre part , le Conseil municipal a
désigné Mme Renée Tanner, chef du

dicastère des oeuvres sociales, pour re-
présenter la Commune municipale à
l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion des oeuvres d'utilité publique du
district de Courtelary, le 27 mai, au
chef-lieu.

Par ailleurs, un rapport du chef du
dicastère de la salubrité publique au
sujet de l'inquiétude que pose aux
membres de la commission la sortie des
établissements publics, spécialement le
vendredi soir, a été porté à la connais-
sance du Conseil municipal. Il semble
que des contrôles très stricts devraient
être effectués pour empêcher certains
chauffeurs de véhicules de conduire en
état d'ébriété souvent avancée. Une de-
mande sera adressée à cet effet à l'au-
torité de police, (ni)

Trois piétons fauchés
Accident mortel près de Laufon

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 23 h. 30, un grave accident est
survenu sur la route Roeschenz -
Laufon. Un automobiliste de la ré-
gion bâioise voulut dépasser une au-
tre voiture. Dans cette manoeuvre,
il se rabattit complètement sur la
gauche de la chaussée. C'est alors
qu'il faucha un groupe de trois pié-
tons. M. Ceinhard, retraité, de Roes-

chenz, a été si grièvement blessé
qu'il est décédé hier après-midi à
l'hôpital où il avait été transporté.
M. Achille Krarer, retraité, se trou-
ve dans un état très grave ; il a subi
une fracture compliquée du crâne,
a deux jambes cassées et se trouve
touj ours dans le coma. Quant à M.
Werner Schnell, agriculteur, il s'en
tire avec une j ambe cassée, (fx)
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50 ans de Conseil général à Tramelan
C'est le 29 janvier 1921 que l'assem-

blée communale de l'ancien Tramelan-
Dessus décidait la création d un Conseil
général. Les 41 membres de cette auto-
rité furent élus par le système propor-
tionnel au début de mai. Leur asser-
mentation par le préfet Liengme eut
lieu le ler juin. La présidence de cette
séance constitutive était assumée par
M. Edmond Gagnebin. Le bureau du
Conseil général fut ainsi constitué : MM.
Aaron Châtelain, président ; Achille
Vuilleumier, vice-président ; Ernest
Friedli, secrétaire ; Reynold Châtelain
et Alexis Mathez, scrutateurs. En séan-
ce du 8 septembre 1921, le Règlement
était voté, prévoyant notamment la ré-
daction d'une minute, soit le procès-
verbal instantané des délibérations ; le
procédé est toujours en vigueur. Dès
le 21 novembre 1921, le législatif com-
munal pouvait fonctionner. La séance
du 12 octobre 1939 fut particulièrement
peu revêtue ; il y eu 21 présents seu-
lement, du fait de la mobilisation de
l'armée.

Par suite de la fusion de Tramelan-
Dessus et de Tramelan-Dessous, décidée
par le vote du 26 mars 1950 et qui
devait devenir effective le ler janvier
1952, la dernière séance du Conseil gé-
néral de Tramelan-Dessus se tint le 22
novembre 1951, à la fin de la 8e légis-
lature. De nouvelles élections eurent
lieu, qui portèrent le nombre des mem-
bres du Conseil général du Grand Tra-
melan à 45. La 5e législature prend fin
en décembre de cette année et il y aura
les élections municipales.

On ne peut que se déclarer extrême-
ment satisfait de l'institution d'un con-
seil général , seule autorité législative
qui permette, dans une localité de l'im-
portance de Tramelan, une étude ap-
RrfliQndie .des,,Broblè_aes. qui se posent
à, une grande communs. Le Conseil gé-
néral a aussi le grand avantage de ne
pas permettre à une poignée de citoyens
réunis en assemblée municipale d'en-
gager la commune à eux seuls.

Au début, les membres du Conseil
général étaient partagés en deux grou-
pes, à savoir : l'Entente nationale réu-
nissant les mandataires des partis de
droite qui s'opposaient aux socialistes.
Depuis bien des années déjà , les con-
seillers généraux représentent les qua-
tre partis politiques de la localité ; il y
a actuellement 21 socialistes, 13 libé-

raux-radicaux, 6 paysans - artisans -
bourgeois, et 5 chrétiens-sociaux. Les
oppositions et parfois les âpres discus-
sions de jadis ont fait place chez les
conseillers généraux à une large colla-
boration, et cela pour le plus grand
bien de la cité, (hi)

RECONVILIER
A la Société

d'Embellissement
et de Développement

Le comité de la Société d'embellisse-
ment et de développement de Recon-
vilier s'est réuni dernièrement sous la
présidence de M. H.-L. Favre, Maire.
Il a décidé de remettre en état certains
bancs de la forêt de Chaindon et l'ou-
verture d'un crédit de 500 fr. en fa-
veur de l'achat de fleurs pour garnir
les vasques qui seront posées ces pro-
chaines semaines le long de la rue
principale.

De plus, il a pris connaissance d'une
liste des lieux-dits de la localité établie
par M. A. Rémy. Sur la base de celle-
ci, une nouvelle rue du quartier des
Molez sera baptisée Les Nouettes. (nf)

TAVANNES
Aubade

Dimanche matin, la fanfare munici-
pale a eu la délicatesse d'of fr ir  une '
aubade aux mamans, (ad)

Action « Don du sang »
Toutes les personnes en bonne santé

sont invitées à donner de leur sang et
peuvent s'inscrire au bureau municipal, '
L'action « Don du sang » aura lieu à
l'Hôtel de Ville, le 18 mai prochain,
dès 19 heures, (ad)

MALLERAY-BEVILARD
Sélection de jeunes sportifs

Deux frères, Rolf et Marc Wenger,
fils de Bernhard, ont été sélectionnés
pour le championnat suisse juniors et
jeunesse du jeudi de l'Ascension, qui
se déroulera à Wohlen. (cg)
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LE GROUPE
SPORTIF

DE LA POLICE
LOCALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le douloureux devoir d'in-
former leurs membres du décès
de

Monsieur

Henri THEUVENAT
père de leur collègue et membre
le caporal Jean-Claude Theu-
venat.

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
confrère pensionné

Monsieur

Henri Schallenberger
L'incinération aura lieu ven-

dredi 14 mai, à 11 heures.
Rendez-vous des membres au

crématoire.
Le comité.

LA CHAUX-DU-MILIEU
LA SOCIÉTÉ

j DES SAMARITAINS
i a le pénible devoir de faire part

à ses membres et amis du décès; de
Monsieur

Henri Schallenberger
beau-père de Madame Liliane
Schallenberger, présidente, et
père de Monsieur Jean-Pierre
Schallenberger , membre actif et
dévoué de la Société.

FLEURIER L'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madame Jacques Droz-Ducommun, à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Marie Jeanneret , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Nestor Duvanel ;
Les familles Droz et Cristina,
ainsi que les parents et amis, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Jeanne DROZ
née Huguenin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, qui s'est endormie paisiblement
le 12 mai 1971, dans sa 86e année.

FLEURIER, le 12 mai 1971.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le vendredi
14 mai 1971, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire : Hôpital de Fleurier ,
à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A la suite du départ pour les CFF de
M. Markus Muller, chef de gare de Tra-
melan depuis huit ans, la direction des
Chemins de fer du Jura a procédé aux
nominations suivantes :

M. Paul Cossavella, jusqu 'à présent
chef de gare à Saignelégier, a été dési-
gné pour remplacer M. Muller à la
tête de la plus importante station du
réseau de la compagnie. Le nouveau
chef de gare du chef-lieu sera M. André
Girard , qui occupait jusqu'à présent le
même poste aux Breuleux. Enfin , M.
Paul Kaufmann, chef de la station de
La Perrière, prendra la place de M.
Girard aux Breuleux. Ces changements
interviendront dans le courant du mois
prochain, (y)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Mme Fritz Kunz,

née Berger, s'est éteinte doucement à
l'âge de 76 ans, laissant son mari, an-
cien cantonnier au Pichoux, dans l'af-
fliction. Nos condoléances, (ad)

TRAMELAN. — M. Alfred Grossen-
bacher , ferblantier , est décédé dans sa
75e année. Le défunt , très qualifié dans
son métier, était largement connu dans
la région de La Courtine, où l'on avait
souvent recours à ses services, (hi)

Importantes mutations
à la tête des gares

des CJ

D'importants travaux de construc-
tion ont lieu actuellement à Saint-
Imier. Les halles de gymnastique pren-
nent forme, le toit de la seconde est
bientôt achevé. Au nord de la place du
Marché, les terrassements pour l'édifi-
cation d'une nouvelle Banque Populaire
ont été entrepris. Entre la rue Fran-
cillon et la rue Basse*, la maison de la
Botte Rouge va disparaître. La démo-
lition a commencé.

Pour permettre l'exécution de tous
ces travaux, des restrictions du trafic
routier sont nécessaires. La rue Basse
est même fermée à toute circulation
depuis la rue de Châtillon jusqu 'à la
place Neuve. Seul un accès aux mai-
sons voisines a été maintenu, (ds) .

A Restrictions
4M de circulation

 ̂ à Saint-Imier
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Le Conseil exécutif a admis la
clause d'urgence pour l'interpella-
tion de M. Roland- Staehli (libéral-
radical , Tramelan \. Il répondra
donc mardi prochain à cette inter-
vention ainsi formulée :

« Les mesures prises en vue de
contenir l'inflation et annoncées di-
manche soir par le Conseil fédéral ,
en particulier la réévaluation du
franc suisse, ont fait naître une cer-
taine angoisse dans plusieurs mi-
lieux de notre population.

» Immédiatement après le messa-
ge de M. Celio, conseiller fédéral, un
commentateur remarquait que, par-
mi les industries d'exportation , l'in-
dustrie de l'horlogerie serait la plus
sérieusement touchée. De cette der-
nière vivent nombre de Jurassiens
et dépend la prospérité de maintes
localités du Jura. Or, l'industrie de
la montre, qui connaît déjà des pro-
blèmes de main-d'oeuvre, qui doit
lutter durement pour maintenir ses
marchés face à la concurrence
étrangère, verra les difficultés se
multiplier. Nous avons donc des
craintes quant à l'avenir d'entrepri-
ses de chez nous, quant au sort de
nombreux travailleurs, quant au dé-
veloppement de nos villages et de
nos cités.

» Nous prions donc le Conseil
exécutif de prendre immédiatement
contact avec les responsables des
milieux intéressés, afin que nos en-
treprises d'exportation, vitales pour
nos régions, se sentent soutenues et
défendues par les autorités cantona-
les dans la défense de leurs intérêts
légitimes. ».

Effets de la
réévaluation

sur l'horlogerie

La démolition de l'immeuble du centre
a commencé. Le trafic routier n'est

plus possible à la rue Basse.



Dieu est amour.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Henri Schallenberger-Alber :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schallenberger-Lesquereux et

leurs enfants Bernard, Catherine, Frédéric et Nathalie,
à La Chaux-du-Milieu, ' j

Monsieur et Madame Bernard Lehmann-Schallenberger et leurs i l
enfants Sylvie et Jean-François ; M

Monsieur et Madame Maurice Tièche-Schallenberger, leurs enfants et
" petits-enfants ; y

Monsieur et Madame Ali Boillat-Schallenberger, leurs enfants et
petits-enfants ; : i

Monsieur et Madame André Schallenberger-Karlen, à Besançon ; ' j
Madame Nany Schallenberger-Verschuren, à Bruxelles ; M

Monsieur et Madame Jean Alber-Rutkowska et leurs enfants, M
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de li
faire part du décès de . <

Monsieur

Henri SCHALLENBERGER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, !• !

i. ! parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa i j
'; 73e année, après quelques jours de maladie. t|

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1971. M
Ph.-Henri-Mathey 25. j

r L'incinération aura lieu vendredi 14 mai. M
Culte au crématoire, à 11 heures. fJ
Le corps repose au pavillon du cimetière. S ,\

7 Domicile mortuaire : j

\ M. ET Mme BERNARD LEHMANN, RUE DU BOIS-NOIR 39. 1
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. Il

r' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ||
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Ù GRENCHEN
Avis mortuaire

f I Nous avons la profonde douleur de faire part du décès survenu

|| à l'âge de 82 ans de

I Monsieur I

Adrien SCHMITZ
I Président du Conseil d'administration

| Durant plus de 60 ans, il a mis toutes ses forces, son énergie
et son cœur au développement de notre maison.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

| CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION
I SCHMITZ FRÈRES ET CIE S.A.

Culte mortuaire, samedi 15 mai 1971 à 9 h. 30 à l'église catholique
h chrétienne de Grenchen.

| Au lieu d'envois de fleurs, veuillez penser à la Fondation Alters- i

! siedlung, Grenchen, compte de chèques 45-88 |

j Grenchen, le 12 mai 1971 |

fl GRENCHEN
| Avis mortuaire

M Nous avons le pénible devoir de faire part du décès survenu à

I l'âge de 82 ans de

I Monsieur i
Adrien SCHMITZ

Président du Conseil d'administration

I
Pendant de nombreuses années, il a voué le meilleur de ses

| forces et de son énergie au développement de notre entreprise.

| Nous lui en garderons un souvenir reconnaissant.

I CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION SERVA

t Culte mortuaire, samedi 15 mai 1971 à 9 h. 30 à l'église catholique
k chrétienne de Grenchen.

H Au lieu d'envois de fleurs, veuillez penser à la Fondation Alters-

| siedlung, Grenchen, compte de chèques 45-88

Grenchen, le 12 mai 1971

T IFONTENAIS j

Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur, m

l; Monsieur §

Henri THEUVENAT I
AUBERGISTE

, . .. -¦ .. .  - . . .  <_ :'>;. B -  ̂ , .
" 
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le 11 mai 1971, dans sa 66e année, après une longue et pénible maladie,
réconforté par les sacrements de l!Eglise.

Madame Henri Theuvenat-Macabré, à Fontenais ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Theuvenat-Girelli et leurs enfants

Christine et Emmanuel, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roger Godat-Theuvenat et leur fille Catherine, aux

Rangiers ;
Madame et Monsieur André Erard-Theuvenat et leurs enfants Thierry

-I et Sandrine, à Tavannes ;
Madame et Monsieur Adolphe Voisard-Theuvenat, à Bienne, leurs

f enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Macabré-Chapatte, à Courgenay, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Cuenat-Macabré, à Begnins, leurs enfants Lj

I et petits-enfants ; pjj
Madame Jeanne Mamie, à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants, fa
ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le jgj¦ i Seigneur accorde à leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau- P!
frère, oncle, parrain, filleul , cousin et parent, le repos et la lumière H
éternels. S

1 La messe de deuil sera célébrée à Porrentruy, le vendredi 14 mai bl
;j 1971, à 7 h. 30. |

I' L'enterrement aura lieu à Porrentruy le même jour, à 15 heures. j Èj
1 Rendez-vous au cimetière. M

,y- Domicile mortuaire : j j
.:_ Fontenais. \ \

FONTENAIS, le 11 mai 1971. h

;- Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. fâ
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MONSIEUR ET MADAME JEAN STEFANI, U

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante M
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer- t .
cient très sincèrement toutes les personnes qui les , ont entourés soit par ['
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. p

Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance. 'y

¦--___--_____¦----¦-____________-_-_-______¦

VILLERET [ i
i Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus S3

lors de son grand deuil, la famille de ta

MADAME JULES CHAIGNAT 1
NÉE BLINDENBACHER fl

j  exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui, par leur [
présence, leurs messages et leurs envois de fleurs , ont pris part à son m

, chagrin et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. î ]
! VILLERET, mai 1971. ||



L'incertitude de la situation monétaire
entraine une hausse du métal précieux
L'or constitue un havre de sécurité en période d'instabilité monétaire. Cette
vérité s'est trouvée une nouvelle fois confirmée, hier, par une hausse du
métal précieux sur les principaux marchés européens. L'inquiétude générale
s'est trouvée renforcée à la suite de la décision de la Banque nationale
belge d'échanger environ 100 millions de dollars, la semaine dernière, con-
tre de l'or. Les autorités belges ont justifié leur attitude en déclarant qu'il
leur était impossible d'absorber davantage de dollars. Une grave crise
pourrait se poser si d'autres banques européennes, notamment la Suisse et
aux Pays-Bas, agissaient de même. Les réserves d'or américaines de Fort

Knox risqueraient en effet de se trouver rapidement épuisées.

Afin de rassurer les Américains, la
Bundesbank a tenu à faire savoir
qu 'elle n 'entendait pas suivre l'exem-
ple de Bruxelles. L'Allemagne de
l'Ouest disposerait en effet de suffi-
samment de dollars pour assécher

tout le stock d'or américain qui s'éle-
vait à la fin mars à 10,9 milliards de
dollars. Il est probable cependant
que l' attitude de la Belgique sera in-
terprétée comme un coup de semon-
ce aux Etats-Unis bien que les auto-

rités belges aient précisé que le sys-
tème de double marché des changes
devrait éviter à l'avenir de nouvelles
ventes d'or. La menace n'en existe
pas moins...

Selon un sondage effectué par
l'agence Associated Press, la plupart
des experts monétaires européens at-
tribuent la responsabilité de la crise
actuelle aux Etats-Unis. Selon eux,
les Européens ont dû supporter le
prix de la faiblesse du dollar. Les
plus pessimistes font d' autre part re-
marquer que la situation risque
d' empirer si Washington « ne prend
pas ses responsabilités » en résorbant
k déficit de la balance des paie-
ments.

M. Léo Levy, financier respecté
de la Banque de Bruxelles est même
elle plus loin. « Le fait déplorable est
que les Américains ne semblent pas
eu tout disposés à admettre qu 'ils
sont à l'origine de la nouvelle crise
Monétaire » .

La tension qui règne actuellement,
explique que nombre de spéculateurs
n 'excluent pas la possibilité d'une
réévaluation de l'or et désirent en
acquérir. La crise cependant n'a pas
atteint l'ampleur de celle du prin-
temps 1968 qui aboutit à la création
d'un double marché de. l'or. Néan-
moins le métal précieux a atteint
hier son plus haut cours depuis 13
mois.

A Paris, le lingot cotait 7190 ff
contre 7130 et l'once 40 dollars 45
contre 40 dollars 08. De même, à Zu-
rich , l'on a coté jusqu 'à 40 dollars 80
et à Francfort et à Londres, dans le
même temps, on assistait à une stabi-
lisation du dollar sur les principales
places.

Il apparaissait également hier que
les spéculateurs qui avaient acheté
des marks en prévision d'une rééva-
luation , n'ont pas l'intention de pro-
céder à des prises de bénéfices main-
tenant. Ils attendraient une hausse
plus élevée pour convertir leurs
marks en dollars, (ap)

Impasse chez Renault a près 13 jours de grève
L'impasse était totale hier à la Ré-

gie nationale des usines Renault,
complètement paral ysée par la grève
et le chômage technique, 13 jours
après le déclenchement du conflit
par 83 ouvriers spécialisés de l'usine
du Mans. Les négociations entre les
syndicats et la direction ont été in-
terrompues mardi soir et ne semblent
pas devoir reprendre maintenant
avant la semaine prochaine. Le con-
flit pourrait même déborder le cadre
de la première entreprise automobile
française pour s'étendre à l'ensem-
ble de la métallurgie.

C'est ce qu'a laissé entendre M.
Séguy, secrétaire général de la Con-
fédération générale du travail, plus
importante centrale syndicale fran-
çaise, en évoquant une journée re-
vendicative organisée dans la métal-
lurgie le 14 mai. « Cette journée peut
prendre une ampleur plus importan-
te que prévue, a-t-il dit , si le conflit
chez Renault n'est pas réglé à cette
date. Les confédérations ne manque-
ront pas d'utiliser toute leur auto-

rité pour le succès des revendications
des travailleurs du Mans. Je ne sup-
pose pas que le gouvernement soit à
la recherche de l'extension de la cri-
se ».

L'épreuve de force
Entre la direction de la Régie Re-

nault et les syndicats c'est pour l'ins-
tant l'épreuve de force. M. Pierre
Dreyfus a réaffirmé que « l'avenir de
l' entreprise est en jeu », affirmant
qu 'elle ne peut payer le prix des re-
vendications syndicales, estimées par
la direction à 100 millions de francs.

La situation dans les diverses usi-
nes de la Régie Renault reste confu-
se, syndicats et direction continuant
à publier des communiqués contra-
dictoires. Si à Billancourt, (banlieue
parisienne), siège et plus important
établissement de l'entreprise, la grè-
ve avec occupation des locaux est ef-
fective , il n'en va pas. de même dans
toutes les autres usines.

Au Mans, même, où a démarré le
conflit , l'occupation de l'usine est de-
venue symbolique. A Dandouville, en

Normandie , où une marche vers la
mairie du Havre a été organisée par
les syndicats, un tiers du personnel
occupe normalement, son poste de
travail , les 5500 autres employés
étant en grève ou au chômage tech-
nique. A Flins enfin, établissement
qui emploie environ 19.000 person-
nes, placé sous la surveillance des
forces de l'ordre depuis vendredi ,
un quart environ du personnel , selon
la direction , est présent dans l'usine.

(ats , afp)

Bombardements au Nord-Vietnam
«Réaction de protection » américaine

Cinq chasseurs bombardiers amé-
ricains F-4 ont bombardé des posi-
tions d'artilleri e antiaérienne en ter-
ritoire nord-vietnamien, à dix kilo-
mètres au nord du col de Mu Gia,
dans l'après-midi du 10 mai, a an-
noncé hier le porte-parole américain.
Ces bombardements, a-t-il précisé,
ont été effectués en vertu de la doc-
trine de « réaction de protection ».

L'opération, a ajouté le porte-paro-
le, s'est déroulée en deux temps.
D'abord deux F-4 qui effectuaient
une « mission d'interdiction » ont été
visés par la DCA adverse alors qu 'ils
se trouvaient encore en territoire
laotien. Les deux appareils ont ri-
posté, détruisant trois canons de 57
mm. ; quelque 45 minutes plus tard ,
trois autres F-4 ont été envoyés pour
attaquer la même position « enne-

mie ». Ils ont détruit cinq canons
de 57 mm. et cinq de 37 mm.

Tous les appareils américains ont
regagné leur base sans dommages, a
encore dit le porte-parole. Il a conclu
en rappelant que « les réactions de
protection sont un droit de légitime
défense » .

Un appareil américain
attaqué par des Mig

Par ailleurs, un appareil de recon-
naissance américain a été attaqué di-
manche dernier au-dessus du Laos,
par des avions Mig-21 nord-vietna-
miens a annoncé hier seulement le
haut-commandement américain à
Saigon.

Ce combat aérien est le premier
annoncé au-dessus du Laos. L'inci-
dent a eu lieu à quelque 30 km. de la
frontière nord-vietnamienne. L'appa-
reil américain a été attaqué à plu-
sieurs reprises, mais n'a pas subi de
dommage, (afp , reuter)

Les Soviétiques pourraient bien lancer
samedi leur vaisseau habité Soyouz 11

Le lancement du vaisseau spatial
habité Soyouz 11 est prévu en prin-
cipe pour samedi prochain, apprend-
on de source informée. Le vaisseau
aura un équipage de trois hommes,

dont deux auront pour mission de
passer à l'intérieur de la station or-
bitale « Saliout », pour y effectuer
des travaux scientifiques et d'obser-
vation, ajoute-t-on de même source.

Le programme de vol est prévu
pour un mois environ.

Soyouz 11 sera piloté par un vété-
ran de l'Espace. On avance le nom
du colonel Valéry Bykovski qui est
resté 119 heures dans le cosmos à
bord du vaisseau Vostok 5, du 14 au
19 juin 1963.

Le but de l'expérience, qui avait
commencé le 19 avril par le lance-
ment de la station orbitale expéri-
mentale « Saliout », est de créer la
première station orbitale habitée en
service. On croit savoir que les deux
cosmonautes qui passeront à l'inté-
rieur du « Saliout » devront y sé-
journer un certain nombre de jours.

Le 24 avril, le vaisseau Soyouz 10
lancé la veille, piloté par le général
cosmonaute Vladimir Chatalov se-
condé par Alexis Elisseev et Nicolas
Roukavitchnikov, s'était arrimé à la
station « Saliout » pendant 5 h. 30,
avant de rejoindre la terre le len-
demain. L'agence Tass avait annoncé
officiellement : « L'expérience avec
la station scientifique orbitale con-
tinuera ». (ats, afp)

Le supersonique américain SST
tentative de la dernière chance

La Chambre des représentants a
décidé hier par 201 voix contre 195
la reprise du projet d'avion de trans-
port supersonique SST (le Concorde
américain). Les représentants ont af-
fecté à cette reprise les 85 millions
de dollars que le gouvernement de-
vait verser aux constructeurs à la
suite de la rupture des contrats.

Le vote de la Chambre des repré-
sentants n'est pas définitif. Il doit en
effet être confirmé lorsque les parle-
mentaires se prononceront sur l'en-
semble du projet financier prévoyant
l'ouverture de 6,8 milliards de dol-
lars de crédits à des titres divers.
L'autorisation de verser 85 millions
de dollars d'indemnités aux cons-
tructeurs du SST, les compagnies
Boeing pour la cellule et General
Electric pour les moteurs, faisait par-
tie de ce projet.

Les partisans du SST, dans une
tentative de la dernière chance pour
ressusciter l'appareil , avaient décidé
de proposer que cette somme soit
consacrée à la reprise du programme
de construction de deux prototypes
de l'avion supersonique. C'est leur
proposition que la Chambre a ap-
prouvé hier, huit semaines après
avoir refusé par 215 à 204 voix les
293 millions de dollars de crédit de-

mandés initialement par l'adminis-
tration pour le programme.

Si la Chambre confirme son vote
à l'adoption finale du projet finan-
cier, celui-ci devra encore être ap-
prouvé par le Sénat. Ce dernier ris-
que de se montrer moins favorable
au sauvetage du supersonique amé-
ricain. Nombre de sénateurs in-
fluents , notamment parmi les ailes
libérales des partis démocrate et ré-
publicain , estiment que les Etats-
Unis ont des priorités plus importan-
tes que la construction d'un avion de
transport supersonique, (ats, afp)

Autocar à l'eau :
50 Africains tués

Un autocar transportant 70 passa-
gers a été projeté dans une rivière
par une énorme lame alors qu'il tra-
versait un pont inondé de Kwa Ma-
shu, en Afrique du Sud.

Cinquante Africains auraient trou-
vé la mort. Les 20 autres auraient pu
être sauvés selon des informations
non confirmées. Les eaux de la ri-
vière Avoca avaient été grossies par
de fortes pluies, (ap)

Tracts anti-Sadate au Caire
Des tracts attaquant le président

El Sadate ont été diffusés cette se-
maine dans deux faubourgs du Caire.
Selon une source qualifiée au sein de
l'Union socialiste arabe, ces tracts
émaneraient de partisans de M. Ali
Sabry, vice-président (pro-soviéti-
que) qui a été évincé le 2 mai.
D'après certains observateurs, ils an-
nonceraient une escalade des parti-
sans de M. Sabry qui marquerait le
début d'une lutte pour le pouvoir en
Egypte, la première depuis la dispa-
rition du président Nasser. Ces mê-
mes observateurs s'attendent à ce
que d'autres personnalités soient
évincées du comité exécutif de
l'Union socialiste arabe (neuf mem-
bres) et du comité central (150 mem-
bres), et peut-être même à ce que le
parti lui-même soit dissous.

Le président El Sadate nie l'exis-
tence d'une lutte pour le pouvoir.
Mais, sans doute pour mobiliser le
soutien populaire, il a prévu une
série de discours devant des ouvriers
et des paysans dans le delta du Nil
ce week-end. Ces discours ont été
annulés brusquement vendredi soir,
sans explications.

Les tracts critiqueraient violem-
ment le principe d'un accord provi-
soire avec Israël sur la réouverture
du canal de Suez , et affirmeraient
que le président El Sadate mène
l'Egypte à une catastrophe analogue
à celle de 1967. M. El Sadate aurait
ordonné la libération immédiate des
personnes arrêtées afin de ne pas en-
venimer le conflit avec M. Sabry.

(ap)

La négociation
GB - Marché commun
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans la nuit , le négociateur bri-
tannique faisait bon accueil à une
nouvelle proposition du Marché com-
mun sur les importations futures de
sucre. M. Rippon a cependant déolaré
qu'il voulait d'abord consulter les
pays exportateurs pauvres du Com-
monwealth. Selon la nouvelle propo-
sition, qui a été faite après le rejet de
la proposition, antérieure mardi par
M. Rippon, le Marché commun élargi
prendra en considération la nécessité
de sauvegarder les intérêts des pays
en voie de développement dont l'éco-
nomie dépend uniquement d'un seul
produit , comme le sucre.

Cet accord sur le sucre représente
le plus important signe de progrès au
cours des deux jours de négociations.
De nombreux autres problèmes sub-
sistent encore : les produits laitiers
néo-zélandais, l'avenir du sterling, la
contribution initiale de la Grande-
Bretagne au budget de la Commu-
nauté.

Mais un délégué français a déclaré
qu'il y a eu accord sur le sucre et que
tout porte à croire qu'il y aura éga-
lement accord sur l'adaptation de la
politique agricole de la Grande-Bre-
tagne à celle du Marché commun.

(ap)

LIN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est le jeudi que se tient habi-
tuellement à Paris la séance hebdo-
madaire de la Conférence de Paris
sur le Vietnam. La séance d'aujour-
d'hui — ce sera la 113e — ne sera
cependant pas comme les autres.
Non point que l'on escompte des
progrès : simplement cette rencon-
tre marquera le troisième anniver-
saire des pourparlers sur le Vietnam
puisque l'on s'était pour la première
fois réuni le 13 mai 19G8.

On peut certes ironiser et répéter
à l'envie que le seul accord auquel
les parties soient jam ais parvenues
s'est fait sur la forme de la table
de la Conférence. De fait , jamais
discussions n'auront été plus lon-
gues et plus stériles ; la solution né-
gociée marque depuis longtemps le
pas, et les observateurs en sont
quelque peu venus à se désintéres-
ser de ce qui se passe à l'avenue
Kléber , tant ces rencontres se sui-
vent et se ressemblent : à quoi bon
dès lors rapporter des plaidoyers que
chacun connaît tandis que les com-
bats ne cessent pas et que s'étend la
guerre en Indochine ? Lundi encore,
des escadrilles d'avions Phantom ne
bombardaient-elles pas des positions
de DCA à l'intérieur du territoire
nord-vietnamien ?

Il serait cependant faux de dres-
ser un constat d'échec total: si Amé-
ricains et Sud-Vietnamiens d'une
part , Nord - Vietnamiens et GRP
(Vietcong) d'autre part ne sont tou-
jours pas parvenus à un compromis,
ces 112 séances auront tout de même
permis de marquer un certain nom-
bre de points dont l'arrêt des bom-
bardements systématiques du Nord-
Vietnam , le ler novembre 1968, n'est
pas le moindre.

Actuellement, les parties touchent
au coeur du problème : les modali-
tés de retrait des forces étrangères
d'Indochine, la date de leur départ
surtout : il ne faut pas chercher ail-
leurs l'impasse actuelle de la négo-
ciation. Comme l'administration
américaine est fermement décidée à
poursuivre sa politique de vietnami-
sation et que les parties au conflit
couchent sur leurs positions, on en
vient à se demander si la guerre ne
s'éteindra pas peu à peu sans que,
du côté négociations, l'on soit par-
venu à un règlement.

J.-L. BERNIER.

TROIS ANS
DE NÉGOCIATIONS

Honduras : 31 soldats
meurent empoisonnés
Trente et un soldats honduriens

sont morts et plusieurs autres ont
été hospitalisés dans un état grave à
la suite d'une intoxication alimen-
taire provoquée par des boîtes de
conserve contenant des insecticides.

Les boîtes de conserve empoison-
nées constituaient les rations du ba-
taillon de la garde présidentielle,
comprenant une centaine d'homme
en garnison à Marcala. Selon les au-
torités du Honduras qui ont ouvert
«ne enquête, de nombreux autres
soldats hospitalisés pourraient suc-
comber dans les jours à venir en rai-
son du haut degré de toxicité des in-
secticides découverts dans les ra-
tions. Dans les milieux officiels on
n'écarte pas la possibilité d'un em-
poisonnement d'origine criminelle.

(ats, afp)

Complot déjoué
en Arqentine

Une douzaine d'officiers ont été
arrêtés hier à la suite de la découver-
te d'un complot contre le gouverne-
ment du général Alejandro Lanusse.

Le complot a été déjoué lorsqu'un
officier des services de renseigne-
ments invita son supérieur à se join-
dre à la conspiration. L'officier fut
alors appréhendé et conduit à Buenos
Aires où davantage de précisions fu-
rent obtenues sur le complot.

Le président Lanusse, qui est éga-
lement commandant de l'armée, a
pris la direction de l'enquête. Des
unités de la police et l'armée ont oc-
cupé les stations de radio afin d'em-
pêcher les conspirateurs de diffuser
des messages.

Le général en retraite Eduardo Ra-
faël Labanca contre lequel un man-
dat d'arrêt a été lancé, serait actuel-
lement en fuite, (ap)

Le temps sera en partie ensoleillé
et des averses locales pourront se
produire surtout le long des Alpes et
dans le Jura.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 428,97.

Prévisions météorologiques
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