
Ses responsabilités désormais assumées
par le ministre de l'économie M. Schiller

Grand argentier de la RFA
Alex Moeller, démissionne

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —
Alors que tout indiquait qu'après la crise monétaire que l'on sait, la capitale
fédérale allait sombrer pour quelques jours dans la morosité, l'annonce
hier à midi, de la démission du ministre des finances, M. Alex Moeller, y a
fait l'effet d'une bombe. Sans doute la rumeur en avait souvent couru cet
hiver, mais elle avait toujours été démentie et il n'y avait pas lieu de la
prendre vraiment au sérieux. Et tout d'un coup, sans que rien ne permette

de la prévoir, elle est une chose acquise.

M. Moeller a justifié sa décision
par les graves atteintes à sa santé
que lui vaut, depuis quelque temps,
la préparation du projet de budget
pour 1972, et plus particulièrement
les demandes exorbitantes de crédit
de ses collègues qu 'il est dans l'im-
possibilité de satisfaire sans remettre
en cause la politique de stabilisation
du gouvernement à laquelle il atta-
che le plus haut prix. Il est vrai que
la plupart des ministres semblent
avoir, dans l'élaboration de leurs
programmes, fait bien peu de cas de
la nécessité de rétablir la stabilité
économique et de lutter contre l'in-
flation. Les raisons invoquées par
M. Moeller, qui ne s'est pas estimé
en mesure de résister plus longtemps
aux pressions dont il était l'objet ,
ne sauraient être mises en doute.
Outre que c'est un homme sincère,
il est également conséquent avec lui-
même. Et surtout, sa santé laisse
vraiment à désirer. Sur le plan phy-
sique, il n'avait pas la résistance et
la coriacité dont doit disposer nor-
malement un grand argentier.

Le chancelier a accepté avec re-
grets sa démission tout en reconnais-
sant -qu-'il ne pouvait que s'incliner
devant les motifs invoqués par M.
Moeller. Après une conversation,
mercredi soir avec M. Schiller, il lui
a confié hier ïâ tâche énorme qui

Alex Moeller, le démissionnaire.

Karl Schiller : en cumulant les fonc-
tions de deux ministères, il dirigera
sans partage les a f fa i res  économiques

du pays , (bélinos AP)

consiste dans la fusion de l'économie
et des finances en un super-minis-
tère. Par là même, M. Brandt a fait
preuve d'une très grande rapidité de
décision en ce sens qu 'il n 'y a aucune
vacance et que, comme il l'a dit , les
" activités continuent » . Mais surtout ,
il a également souligné que la poli-
ti que de stabilisation jouissait désor-
mais de toute priorité. Pour lui, et
du fait des circonstances, il est bon
que la responsabilité de la mener à
bien soit concentrée en une seule
personne et qu 'elle soit assumée par
M. Schiller qui y est d' ailleurs admi-
rablement préparé.

E. K.
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Aucune preuve dit le Vatican

L'affaire de ces jeunes Indiennes
vendues à des couvents européens

« Nous pouvons affirmer énergi-
quement qu 'il n 'y a aucune preuve
pour confirmer l'accusation que les
jeunes filles aient été « vendues »
aux instituts », a déclaré hier le RP
Edward Heston, secrétaire de la con-
grégation vaticane pour les religieux,
à propos de « l'affaire » des religieu-
ses indiennes « exportées » dans les
couvents européens et autres pays
occidentaux.

Le RP Heston , en faisant connaître
les résultats d'une minutieuse enquê-
te, qui a duré trois mois, n 'a néan-
moins pas nié « qu 'il y a eu dans

certains cas des difficultés spécia-
les » .

L'affaire avait été lancée en août
par un journal londonien qui rappor-
tait que des couvents européens, à
court de vocations, avaient « acheté »
plus de 1200 jeunes paysannes au
Kerala, un Etat pauvre de l'Inde.

Selon le journal , les premières In-
diennes étaient arrivées en Europe
en 1960 et les couvents incriminés
avaient versé, pour ce recrutement ,
plus de 300.000 livres (3.300.000 fr.)
à la hiérarchie catholi que du Kerala.

(ap, afp)

La RDA n'est pas
admise à l'OMS

L'Assemblée mondiale de la san-
té , réunie à Genève, a décidé, hier ,
d'ajourner la question de la parti-
cipation de la République démocra-
tique allemande (RDA) à l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)
jusqu 'à la réunion de la prochaine
assemblée mondiale de la santé en
1972.

Cette décision a été prise après
une longue discussion. La résolu-
tion préconisant l'ajournement , pré-
sentée par le délégué de la RFA et
appuyée par 28 délégations, dont
celles de Etats-Unis, de la France
et de la Grande-Bretagne, a été
adoptée par 62 voix pour , 34 voix
contre et 19 abstentions. L'an der-
nier , le vote sur la même question
avait donné comme résultats 70 voix
pour l' ajournement, 26 contre et 19
abstentions, (ap)

Oboté mis à prix
en Ouganda

Une récompense d'un million de
shillings ougandais a été offerte hier
par les autorités de Kampala à qui
ramènera vivant l'ancien président
Milton Oboté, qui vit actuellement
en Tanzanie depuis qu 'il a été ren-
versé par les militaires le 25 janvier.

Le Ministère de l'information à
Kampala a précisé dans un commu-
ni qué que la présence de l'ancien
président est requise pour aider aux
enquêtes en cours concernant « un
certain nombre d'affaires » liées à
son gouvernement, à savoir la cor-
ruption, les opérations du Départe-
ment des services généraux et le
meurtre l'an dernier du brigadier
Pierino Okaya et de son épouse
Anna.

Des récompenses de 500.000 shil-
lings sont offertes en outre pour la
capture et le retour à Kampala d'A-
keno Adoko, l'ancien chef du Dépar-
tement  des services généraux et du
colonel Oyite Oj ok, officier supé-
rieur de l'armée, dont on pense qu'ils
vivent avec l'ex-président Obote à
Dar es Salaam.

Les autorités ont précisé qu'elles
n 'offraient pas pour le moment de
récompense pour la capture de l'an-
cien ministre ougandais des Affaires
étrangères, M. Samuel Odaka.

(ats-reuter)

A Bruxelles, la négociation pour l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun a franchi dans la nuit de mercredi à jeudi une étape très
importante et probablement décisive. « Cette session a été déterminante »,
a dit M. Geoffrey Rippon. Ainsi, cette rencontre à Sept qu'on avait prévue
(dramatique et cruciale s'est-elle finalement révélée comme un tournant
très important dans la négociation de l'élargissement de la communauté.

Accord sur les mesures transitoires
dans le domaine agricole, accord vir-
tuellement acquis sur le sucre du
Commonwealth, préjugés favorables
exprimés par les Anglais devant la
propositon de la Commission concer-
nant le règlement financier : c'est
au moins la moitié du chemin par-
couru sur la voie qui mène à l'entrée
de l'Angleterre dans la Communauté
européenne.

Restent à régler : le montant de la
contribution financière de l'Angle-
terre, (marchandage qui ne sera pas
facile) : le problème des produits lai-
tiers de Nouvelle-Zélande (problème
très difficile) et les questions soule-

vées par la situation de la livre ster-
ling. Sur ce dernier point , M. Rippon
a répété hier les déclarations déjà
faites à la Chambre des communes
et M. Maurice Schumann s'en est
publiquement félicité.

Dressant le bilan de la session, M.
Schumann a dit : « La négociation
est sortie de la phase de stagnation
pour entrer dans une ère nouvelle.
La percée est faite » .

Cette ' session, longue et fertile en
résultats, a pris fin à 4 h. 30 du ma-
tin. Dans la conférence de presse fi-
nale qu 'ils ont tenue en commun,
MM. Schumann et Rippon ont mani-
festé une satisfaction tempérée par

la prudence et par la fatiue. « Ces
résultats se passent de commentaire,
a dit M. Schumann, radieux. Et M.
Rippon , soulagé : « C'est l'aboutisse-
ment de longs mois de négociations.
Ces journées ont été couronnées de
succès et ont été marquées par des
progrès tangibles. Et tous les deux :
« Disons-le franchement, ce progrès
dépasse nos espérances » .

La prochaine réunion entre la CEE
et la délégation britannique aura lieu
le 7 juin à Luxembourg, (ats, afp)

C' est petit matin à Bruxelles : le négociateur britannique Geo f f rey  Rippon
(à gauche) et le ministre français Schumann, visiblement fat igués , annoncent

l' accord, (bélino AP)

Feu orange hier à Bruxelles pour l'adhésion
de la Grande-Bretagne au Marché commun

/ P̂ASSANT
II n'y a, paraît-il , plus que vingt

Anglais sur cent à souhaiter que leur
pays entre dans le Marché commun...

— Au fond, disent les adversaires du
rattachement de la vieille Albion à
l'Europe, quel intérêt avons-nous à
entrer dans une association où on nous
considère d'avance comme des pestifé-
rés et où on formule les réserves les
plus expresses pour nous accueillir ?
Puisqu'on fait tant de chichis et qu'on
nous impose des conditions aussi bien
sur notre monnaie que sur notre mode
de vie, demeurons entre nous et lais-
sons l'Europe se débrouiller. S'il faut
payer notre isolement, payons, et s'il
faut périr, « pérons » !

Cette façon de raisonner, évidem-
ment est simpliste.

L'Europe sans la Grande-Brctgne
n'est pas l'Europe.

Et la Grande-Bretagne sans 1 Europe
ne peut que s'amoindrir ct péricliter.

C'est là une vérité dont on devrait
se pénétrer et qui devrait lever bien
des obstacles.

Au surplus, lorsqu'on voit avec quel
j e m'en fichisme les Américains spé-
culent sur le dollar ct tirent des traites
sur la prospérité (relative) du Vieux
Continent , on se demande pourquoi
l'esprit de solidarité des nations euro-
péennes a tant de peine à se manifes-
ter.

Hélas ! quand les peuples se jugent
entre eux ils n'y mettent pas plus de
bienveillance ou d'équité que des voi-
sins de palier.

Et c'est la raison pour laquelle le
j our où l'on dira aux Anglais : « En-
trez ! », ils pourraient bien répondre :
« Merci , on préfère boire notre thé chez
nous ! »

Le père Piquerez.

De notre correspondant à Paris i
Jacques Thierry

Comme on pouvait le craindre de-
puis quelques jours, la situation so-
ciale en France s'est encore dégra-
dée.

Après la régie Renault, dont toutes
les usines sont maintenant immobi-
lisées, la grève s'est étendue à cer-
tains ateliers des usines Berliet , près
de Lyon, qui fabriquent des camions
de gros tonnage. A Paris, vingt-deux
lignes d'autobus sont également per-
turbées par suite d'un désaccord sur
les horaires de service. Rien ne per-
met de croire, pour le moment, à un
retour à la normale.

Le gouvernement, par la voix de
M. Fontanet, ministre du travail , a
léaffirme qu 'il ne pouvait se substi-
tuer à la direction de la régie Re-
nault. « Depuis un an, a ajouté le

ministre, la contagion de l'inflation
internationale favorise le relâche-
ment des disciplines ; la croissance
des salaires est supérieure à celle de
la productivité ; la hausse de la pro-
ductivité moyenne est ralentie pour
ne pas dépasser 3,9 pour cent en
1970, alors que la hausse des salaires
a dépassé de 5 pour cent la hausse
des prix. Nous entrons dans une zone
dangereuse où la progression des sa-
laires risque de se dévorer elle-mê-
me » .

Dans une lettre , adressée aux
93.000 salariés de la régie Renault ,
le président directeur général, M.
Pierre Dreyfus, déclare sans amba-
ges « que si l'agitation actuelle se
poursuit, la régie Renault se trou-
vera dans une situation dont elle ne
se relèvera pas. Le choix est actuel-
lement le suivant : ou nous risquons
le sort de l'entreprise en acceptant
n'importe quelle demande, ou nous

nous trouvons dans l'impossibilité de
tourner avec des pertes financières
considérables et des incidences im-
portantes pour notre clientèle. Que
chacun prenne conscience de la si-
tuation absurde dans laquelle se
trouve notre entreprise , qui n'est pas
une des dernières du pays dans le
domaine social » , conclut M. Drey-
fus.

Pendant ce temps, le bureau poli-
tique du parti communiste français
déclare aujourd'hui qu 'il apporte son
soutien aux grévistes. « En refusant
des négociations constructives, affir-
me le PC, la direction de la régie
Renault et le gouvernement portent
la responsabilité du conflit et de sa
prolongation , alors que la satisfaction
des revendications serait beaucoup
moins coûteuse que le lock-out des
travailleurs et l'arrêt total de la pro-
duction ».

J. T.

¦



Peseux: exposition chez le peintre
J. Thiébaud
Chaque printemps, le peintre Jean
Thiébaud réunit en sa maison de Pe-
seux, rue des Echansons quelque! umi«
peintres et écrivains.
Henri Perrochon , président d'honneur
des écrivains vaudois, procéda â l'Inau-
guration officielle de l'exposition,
La nature semble être au centre des
préoccupations d'une partie ûm artis-
tes, des peintres en particulier dont le
tiavail bien fait , un certain amour du
paysage à peine transposé et de tout
ce qui est végétal, des portrait» et des
natures mortes, retiennent l'attention
du visiteur. Oeuvres correipondant en
général aux goûts particulier» d'un cer-
tain public pour le figuratif 1900 sans
y attacher forcément une étiquette pé-
jorative.
Les aquarelles D'Alfred Huguenin et

Suzanne Noerther , les huiles de Lu-
tlenne Blanchard-Henriod et Charlotte
Frauchiger évoquent d'agréables pay-
sages ou des portraits où transparaît
parfois la mélancolie de l'artiste.
Albert Lenz, peintre loclois, sait rendre
l'atmosphère d'un intérieur et présente
une peinture plus élaborée. Enfin alors
que le maître des lieux présente ses
traditionnels paysages alpins, un Châ-
teau de Neuchâtel , des natures mortes ,
culvrei et étains, genre dans lequel il
excelle, Charles Huguenin présente
quelques huiles du Jura en automne
d' un ton très personnel.
Lors du vernissage, André Chédel,
orientaliste bien connu, Robert Porret,
Alex Billeter , Anny Schilstra et Marcel
Racheter dédicacèrent leurs ouvrages.

A. Z.

Les écrivains romands hors du ghetto?
Réagi

Une nouvelle de l'ATS reprise par la
« Gazette de Lausanne » (jeudi) ne
manque pas de surprendre : les écri-
vains romands seraient-ils hors du
ghetto du seul fait  que les « Cahiers de
la Renaissance vaudoise » ont pa ssé un
accord de publication et de di f fusion
avec Grasset à Paris , qui profitera aux
auteurs de Bertil Galland et de Fran-
çois Nourissier et en tout premier lieu
au premier poulain des « Cahiers de la
Renaissance vaudoise » Jacques Ches-
sex (et quand l'on sait que François
Nourissier ne tarit pas d'éloges sur
le talent de l'auteur du « Portrait des
Vaudois », on comprend beaucoup de
choses) ? Et d'abord y a-t-il réellement
ghetto dans le sens où l'écrit la « Gazet-
te » ? Est ambiguë enfin la phrase du
communiqué qui dit que « cette conven-
tion permettra aux auteurs qui sont
publiés en Suisse d' atteindre simulta-
nément, dans les meilleures conditions
de dif fusion , l'ensemble des pays de
langue française ».
En e f f e t  la co-édition du type Grasset-

« Cahier de la Renaissance vaudoise »
existe déjà pour les livres d' art , et la
di f fusion des livres romands à l'étran-
ger est assurée par plusieurs maisons
(Off ice  du livre de Fribourg, Delachaux
et Niestlé , Payot , L'Age d'homme-La
Cité , Rencontre, etc.). Ce qui changera
en l'occurrence , ce sera la jaquette et
probablement le prix de vente. Il n'est
pas sûr que le tirage soit directement
influencé par l' opération , car le marché
du livre est si serré que même les
grandes maisons française (et Grasset
est de celles-là) restent très prudentes,
si elles ne « sentent » pas le best-seller .
Ce qui est plus important à dire, c'.est
que les « Cahiers de la Renaissance
vaudoise » semblent avoir atténué leurs
relations auec Payot qui pouvait légiti-
mement les représenter en France. Il
s 'ensuit que la politi que indépendante
menée par Bertil Galland se renforce
de jour en jour , et ce, avec plus d'ar-
deur depuis que le directeur des « Ca-
hiers de la Renaissance vaudoise » a
renoncé à ses responsabilités dans Le

Livre du mois (qui d'ailleurs a cessé de
paraître au prof it ' d'une nouvelle collec-
tion, La Bibliothèque romande). Cette
politique de défense de l'écrivain selon
des conceptions américaines va quelque
peu à contre-courant des habitudes de
l'édition romande, toujours mesurée
dans ses e f for ts .
Il  sera sans doute agréable pour les
auteurs de Bertil Galland d'être encou-
ragés à Paris même, mais ils ne seront
pas les premiers à l'être puisque Ramuz
Va déj à été il y a fort  longtemps par
Grasset aussi , sans que pour autant le
pli d'une collaboration avec les écri-
vains romands se soit poursuivie avec
énerg ie.

Par ailleurs Chessex a été reçu un
temps chez Gallimard , puis chez Bour-
geois. Il n'est donc pas un inconnu du
marché parisien et français. Cela a-t-il
vraiment changé la face des choses ?
Pas tellement, puisqu 'il est nécessaire
dy agiter de nouveau les mêmes clochet-
tes, d' une façon sans doute plus nuan-
cée, mais sans qu'il y ait complète
originalité à cela. N'importe quel écri -
vain romand peut se faire éditer à Pa-
ris, certains le sont encore, mais le
ghetto (exagération sans doute pour
malaise) existe toujours... Velan a été
publié à Paris et l'on a parlé de son
« Je » avec intérêt , Denis de Rougemont
aussi... Le ghetto est dans l'imagination,
car tout aujourd'hui est entrepris en
Suisse romande pour animer les échan-
ges avec les pay s francophones (et la
France est l'un seulement de nos parte-
naires). Le jour où l'on aura mis sur
pied une puissante co-production inté-
ressant plusieurs maisons romandes et
des maisons du Canada, de la Belgique ,
de France et d'Afrique du Nord , on
aura vraiment créé du neuf. On en est
loin, et les accords bilatéraux sont ceux
précisément qui ne règlent pas tout.

Saluons eonc la nouvelle pour ce
qu'elle est : l'aboutissement de la poli-
tique d'une maison qui vivait à l'étroit
en Suisse romande (et dans le canton
de Vaud en particulier) et qui visait
a conquérir Paris.
Ce sera là un sujet d'émulation pour
d'autres éditeurs. Encore que des vieux
routiers de l'édition comme Hermann
Hauser (La Baconnière) vous diront
qu'il y a eu mieux, comme le moment,
où les Français sont venus en Suisse
même pour trouver des interlocuteurs.
Il est vrai que la guerre alors sévissait
en France... Cl. Vn.

Folklore francophone
à la galerie 2016 à Peseux
La richesse de la chanson folklorique
et populaire francophone est à ce point
considérable, diversifiée aussi, que
d'innombrables interprètes se sont atta-
chés, avec un succès plus ou moins
retentissant, a en rendre toutes les
nuances. Serge Kerval, qui était l'hôte
de la galerie 2016 de Peseux, l'autre
soir, avec Jacqueline Pons, est de ceux-
là. Formé à l'école du maître incon-
testé qu'est Jacques Douai , non seule-
ment quant à l'interprétation que ce
dernier maîtrise avec une souplesse in-
croyable mais aussi pour ce qui con-
cerne les recherches systématiques me-
nées dans les vieilles provinces pour
retrouver la version la plus vraisem-
blable de telle chanson dans son con-
texte historique particulier, Kerval ni
Jacqueline Pons ne sont encore parve-
nus à sortir tout à fait de la trace
profonde laissée par leur mentor. Il
leur manque encore ce soupçon d'ori-
ginalité qui fait d'un bon interprète un
interprète nouveau, il leur manque un
style, une personnalité.
Cette réserve faite, Kerval autant que
Jacqueline Pons ne manquent pas de
charme, et la première partie de leur
récital où ils chantaient en duo ou à
deux voix a paru plus diversifiée et
finalement plus fraîche peut-être que
la seconde, consacrée à Kerval seul.

Leurs voix ont ensemble une musica-
lité charmante — c'est rare — et les
duos sont assez rares pour qu'on ait
largement apprécié les qualités de ceux
qu 'ils ont mis au point. Un seul point
noir : Jacqueline Pons, qui s'est trouvé
un style mi-provoquant, mi-innocent
qui lui sied à ravir , devrait s'abstenir
de se lancer dans des chansons épiques
comme les « Canuts », chanson de guer-
re et de révolte où il faut au moins le
coffre d'une Catherine Sauvage, mais
pas les cils tremblants et les rondeurs
délicates d'une bergère à la Watteau.

(ab)

Colloque à Lausanne
Education permanente

Vendredi et samedi aura lieu à Lausan-
ne, au Palais de Beaulieu, le deuxième
colloque « Avenir et formation » or-
ganisé par le GRETI. Au centre des
débats : un rapport sur « La Suisse au-
devant de l'éducation permanente ».
Rédigé par une équipe de jeunes uni-
versitaires, il constitue la réponse à la
demande formulée, à l'issue du premier
colloque « Avenir et formation » tenu à
Montreux en 1969, par un comité de
synthèse composé du Conseiller d'Etat
Simon Kohler, chef du Département de
l'instruction publique du canton do
Berne, de MM. Gérard Bauer, président
de la Fédération horlogère, et Maurice
Cosandey, directeur de l'EPF de Lau-
sanne.
Ce rapport qui sort de presse cette se-
maine (A. Gretler, D. Haag, E. Halter,
R. Kramer, S. Munari, F. Stoll, « La
Suisse au-devant de l'éducation perma-
nente », éd. Payot.), sera présenté par
ses auteurs, puis commenté par des re-
présentants des autorités politiques, de
l'économie et de l'école, ainsi que par
un expert en éducation des adultes. Les
participants pourront ainsi entendre des
exposés du Conseiller d'Etat Antoine
Zufferey, chef du Département de l'ins-
truction publique du Valais, du profes-
seur Jean-Paul Borel , de Neuchâtel, de
M. Jean-Claude Nicole, président de la
Nouvelle Société helvétique. Ces expo-
sés seront chaque fois suivis d'une dis-
cussion générale.
Samedi après-midi, une table ronde
réunira le Conseiller d'Etat François
Jeanneret , chef du Département de
l'instruction publique du canton de
Neuchâtel , Président du Conseil de di-
rection de l'institut romand de recher-
ches et de documentation pédagogique
(IRDP), MM. Gérard Bauer, président
de la Fédération horlogère, Georges
Panchaud, professeur de pédagogie à
l'Université de Lausanne. André Ghel-
fi , secrétaire central de la FOMH, Henri
Hartung et Walo Hutmacher, directeur
du Centre de recherches sociologiques
de Genève. Thème de cette table ron-
de : que faisons-nous pour préparer de-
main ?
Comme le relève le Conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi, auteur de la pré-
face du rapport , « il est capital pour un
Etat de créer un système d'instruction
permettant à chacun de s'épanouir se-
lon un processus qui se développe du-
rant la vie entière et qui intègre la di-
versité des influences éducatives. A ce
sujet , le rapport du GRETI donne une
vue d'ensemble fort instructive sur de
nombreux problèmes en cette matière,
tout en contenant de précieuses sugges-
tions pour l'aménagement d'un systè-
me approprié aux besoins d'une géné-
ration qui vivra une bonne partie de
son existence active au XXIe siècle ».
Ce seront donc ces propositions qui se-
ront examinées tout au long du collo-
que, et plus particulièrement samedi
après-midi lors de la table ronde. Les
débats ne manqueront pas d'être ani-
més, si l'on songe que les auteurs, non
seulement souhaitent la création de
nouveaux organismes fédéraux (Institut
national d'éducation permanente, Con-
seil national de l'éducation, etc), mais
demandent encore des modifications
profondes de l'école actuelle (introduc-
tion progressive de l'école globale, créa-
tion de lois cantonales réglant le do-
maine de l'éducation pré-scolaire, révi-
sion de l'objectif de la maturité, etc).

(sp)

Concert dans l'entreprise
Une initiative intéressante

Une très grande salle, l'atelier de dé-
moulage de la fabrique 10, acoustique
très analytique. Une estrade installée
au milieu du local, au-dessus d'une ma-
chine qui débite 380 tablettes de cho-
colat à la minute, une paroi de pavatex
derrière l'estrade pour retenir le son,
quelques 300 chaises disposées en dia-
gonale ; une salle de musique des plus
originales.
Ce n'est pas la recherche de l'inédit à
tout prix , ni même une certaine forme
de publicité qui incita la direction de
Suchard S.A. à mettre un tel concert
sur pied dira M. Ruedi, directeur tech-
nique, au cours des paroles de bienve-
nue qu'il prononça en début de soirée ;
ce concert est à considérer dans le ca-
dre des loisirs que nous offrons à nos
collaborateurs , ouvriers, employés, ca-
dres, retraités, et à leurs familles.
C'est dans ce décor insolite, grâce à
l'aimable concours des organisateurs du
Printemps Musical que les « Musiciens
de Paris » se produisaient mardi soir.
Onze cordes et un clavecin, tous très

jeune s musiciens, groupés sous l'émi-
nente autorité du premier violon Fon-
tanarosa , fils du peintre du même nom.
Dans un programme allant de Marc-
Antoine Charpentier XVIIe s. à Albert
Roussel XXe s., l'ensemble s'est signa-
lé par sa pondération , nul excès, ni
dans les tempi, ni dans les nuances, une
pâte sonore onctueuse et ferme ! Rele-
vons la remarquable interprétation du
Concerto en ut mineur de Jean-Chré-
tien Bach où le violoncelliste hollan-
dais s'imposa par une sonorité, une mu-
sicalité, une sûreté des plus attachantes.
Dans la Sinfonietta de Roussel le jeu
d'ensemble des « Musiciens de Paris »
traduisit avec finesse l'aspect poétique
de l'œuvre. Ils furent longtemps accla-
més.
A l'issue de cette soirée des plus sym-
pathiques chaque auditeur recevait
quelques friandises « maison », tandis
que le « verre de l'amitié » était servi
au Foyer de l'entreprise.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Enleva
les parties dures des feuilles de tabac.
Ils sont certainement bien doux à
l'orateur qui, de son auditoire, a con-
quis la faveur. Ville d'où partit une
fameuse dépêche. 2. On y rencontre
les enfants des douars. Il sent meilleur
que la rose. Lettre grecque. 3. Article.
L'ami de l'homme. Adverbe. Prend du
liquide. 4. C'est le signal qu 'en mer par-
fois un bateau lance lorsque, dans le
danger, il réclame assistance. Prénom
féminin. Officier qui se distingua à
Verdun. 5. Fleuve côtier. Conjonction.
Possessif. Bout de ficelle. Il faisait
miroiter le Nil. 6. A aucun moment.
Préposition. Au voyageur perdu dans
le désert immense, elle inflige parfois
une atroce souffrance. 7. Il est tous
les jours à son poste. Il peut être
mortel. Fatigué. 8. Résultat d'une opé-
ration. Prénom féminin. Adverbe.

VERTICALEMENT. — 1. Troublés.
Argot. 2. Se fait souvent sur un lit.
3 Conjonction. Répands. 4. Imitation
sans valeur. Tellement. 5. Céleri. Ren-
voi liturgique. 6. On ne les compte

plus en Océanie. 7. Port militaire. Oui
à Moscou. 8. Prénom masculin. Saint
d'Espagne. 9. Il ne vaut plus rien
quand il a été coupé. Liquide organi-
que. 10. Se fait dans la vigne. 11.
Fleuve d'Europe. Pour assaisonner. 12.
Possessif. Arbre. Note. 13. Qualifie des
chevaux. 14. En Angleterre. Terme du
jeu de tennis. 15. Dompté. 16. Connut.
Né en Gaule, il devint un célèbre
orateur romain.

SOLUTION
DU PROBLÈME PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT. — 1. Comas ;

barra ; dam. 2. Couine ; évier ; ami.
3. On est las après. 4. Utile ; mêler ;
le. 5. Tels ; dote ; Aba ; ab. 6. Une
nuit blanche. 7. Rusais ; elles ; rat. 8.
Es ; blé ; suera ; une.

VERTICALEMENT. — 1. Couture.
2. Contenus. 3. Ou ; îles. 4. Miels ;
ab. 5. Anse ; Nil. 6. Set ; Duse. 7. Moi.
8. Belettes. 9. Avale ; lu. 10. Rise ;
blé. 11. Ré;  râler. 12. Ara ; basa. 13.
Plan. 14. Dare ; cru. 15. Ame ; ahan.
16. Mis ; bête.
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De l'utilité du bavardage

DIT-IL

Stabilité des ménages

Ce qui contribue pour beaucoup à la
solidité des unions, dans les sociétés
industrialisées, selon une enquête de
I'UNESCO ce sont les conversations
entre époux. Après la journée de
travail , le mari raconte les avanies
que lui a fait essuyer son chef de
service. La femme potine. Tous deux
s'indignent de concert , « ils coor-
donnent, sans même s'en rendre
compte, leurs systèmes personnels
de valeurs ». Ces épanchements per-
mettent aux deux conjoints de
transformer en affaire de famille,
commune et partagée, la portion de
la vie de chacun d'eux qui, sans cela ,
resterait étrangère à l'autre.
La corrélation entre la conversation
et le taux de divorces est très nette
en ce qui concerne les deux Allema-
gne, la Pologne, la Belgique et les
Etats-Unis ; elle n 'apparaît pas clai-
rement dans les résultats recueillis
en France, Tchécoslovaquie , You-
goslavie, Bulgarie, Hongrie et Pérou.
L'industrialisation d'un pays entraî-
ne un élargissement de la marge des
loisirs, mais cela ne veut pas dire
que la famille en bénéficie nécessai-
rement. A en croire les chiffres ,
c'est même le contraire qui se pro-
duit : à mesure que les loisirs s'ac-
croissent , le mari consacre de moins
en moins d'heures à son foyer. Ce-
pendant , il est des pays moins in-
dustrialisés où le taux de divorce
monte en flèche - la Hongrie par
exemple. Le Professeur Varga en
déduit que le divorce est un phéno-
mène quasi général , qui n 'a rien à
voir avec le degré d'industrialisa-
tion de la société.
Dans les pays hautement industria-
lisés, il est un autre facteur qui in-
flue puissamment sur la vie conju-
gale : la transformation de la famil-
le de type patriarcal , où prédomi-
nait l'époux, en ffamille de ttype
égalitaire , où les conjoints jouis-
sent des mêmes prérogatives. Cette
nouvelle structure familiale a
pour principale caractéristique
que le mari et la ffefmme passent
plus de temps en compagnie l'un
de l'autre qu'avec l'ensemble de
la famille : les loisirs sont orientés
vers le foyer dans le modèle pa-
triarcal , et plutôt vers le partenaire
dans le modèle égalitaire. Cepen-
dant , toutes les études sociologiques
montrent que, plus une famille est

égalitaire, plus elle est vouée à la
dissolution. Et dans les pays préci-
tés, cette tendance se renforce au
fur et à mesure que l'égalité s'ins-
taure entre les époux.
Au début , les ménages s'accommo-
dent fort bien du glissement du sys-
tème patriarcal vers le système éga-
litaire. Mais au-delà d'un certain
point , la transformation des structu-
res traditionnelles suscite une accé-
lération progressive du taux des ma-
riages brisés et des remariages. Cet-
te tendance s'intensifie à mesure que
la société s'industrialise et se diffé-
rencie. « Le facteur décisif de cohé-
sion , écrit le proffesseur Varga , char-
gé de l'enquête, ce n'est pas l'aiguil-
lon du bonheur conjugal , mais un
ensemble de facteurs externes qui
imposent cette cohésion. »

DU DANGER
DES AMIS COMMUNS
On pourrait croire que le fait d'a-
voir des amis communs, de sortir
ensemble, de recevoir , est un fac-
teur de cohésion. Il n'en est rien. Se-
lon le professeur Varga , les sociétés
où les époux passent leurs loisirs en
compagnie d'amis des deux sexes
enregistrent un taux de divorces
bien plus élevé que celles où la sé-
grégation sexuelle préside aux loi-
sirs. A l'inverse, les chances de du-
rée d'une union sont accrues si le
mari cesse de voir les amis qu'il
connaissait avant son mariage et
quand la femme peut se dégager de
son milieu antérieur.
Enfin , le professeur Varga aborde
l'effet que les institution sociales et
économiques peuvent exercer sur la
vie conjugale. Rappelant que l'en-
quête du Centre européen portait
sur six pays communistes et cinq
pays capitalistes , il remarque que le
taux de divorce en Europe orientale
est plus élevé qu'en Europe occiden-
tale, mais moins élevé qu'aux Etats-
Unis... Aussi, conclut-il, « la relation
entre le divorce et la forme de socié-
té reste encore à élucider ».

(Inf. UNESCO)

A la Salle de Musique

Nombre de villes importantes , on le
sait, disposent depuis longtemps d'un
choeur d'enseignants. En terre neuchâ-
teloise, faute de grandes localités, la
chose a été réalisée à l'échelle canto-
nale, avec un enthousiasme qui , au va
de l'imposant effectif recruté par les
soins de Georges-Henri Pantillon, ne
laisse aucun doute. Le plaisir de se re-
trouver entre collègues n'explique pas
tout. Il y a assurément à la base, la cer-
titude pour chacun de faire de l'excel-
lent travail sous la direction d'un chef
qui a le don de lier amitié et d'inoculer
la musique.
Dans les deux choeurs liturgiques rus-
ses, chantés dans la langue originale,
nous avons particulièrement admiré la
justesse des voix et la belle mise au
point de l'exécution. On est encore un
peu à la recherche d'une couleur bien
définie et d'une certaine souplesse, ce
qui est parfaitement normal dans un
ensemble créé de si fraîche date. Avec
le temps, les qualités actuelles ne pour-
ront que se trouver confirmées.
La majestueuse Suite No 3, de Bach,
permit à l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds de prouver sa cohé-
sion, qu'il s'agisse de l'éclatante Ouver-
ture, des Bourrée, Gigue et autres Ga-
vottes pleines de verve ou de cette page
extraordinairement noble qu'est l'Aria.
Les trompettistes et le timbalier don-

nèrent à l'oeuvre une bonne part du
mordant qu 'elle exige, tandis que les
cordes entrelacèrent adroitement mais
avec quelque pesanteur les fils de leur
trame. Jeu très propre du clavecin et
des hautbois.
Quant à la « pièce de résistance », la
célèbre Messe de Lord Nelson, de
Haydn , elle fut enlevée avec une cha-
leur et une conviction qui la rendirent
étonnamment vivante de bout en bout.
Tous les registres donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes — c'est-à-dire beau-
coup — assurant au Kyrie un dynamis-
me saisissant, au Sanctus un beau ly-
risme, au Benedictus des accents quasi
militaires. Ce qui faisait dire à Jean
Hamon : « La Messe manie le sabre et
la croix avec une sorte d'innocence
généreuse dont je crois bien qu'elle fut
le véritable état d'âme de Haydn lors-
qu'il la composa » .
Les nuances du choeur furent parta-
gées par un orchestre particulièrement
attentif et convaincant. Relevons enfin
les remarquables interventions de Pier-
rette Péquegnat , soprano, et Philippe
Kuttenlocher, baryton. Un grand suc-
cès, donc, pour ce premier concert avec
orchestre, suivi par un public nom-
breux et enthousiaste.
Georges-Henri Pantillon a de quoi être
fier et satisfait.

J.-C. B.

Grand succès pour la chorale
du corps enseignant neuchâtelois



Le titre de «technicien » est devenu officiel
Lacune comblée dans la qualification professionnelle

Entre l'ouvrier qualifié porteur d'un certificat fédéral et l'ingénieur ETS
existait jusqu'alors un vide durement ressenti en une époque où l'industrie
est friande de cadres moyens indispensables à son expansion. Il manquait
donc une marche à l'escalier de la formation professionnelle qui doit pou-
voir présenter une continuité depuis le degré inférieur jusqu'au plus élevé,

du niveau de l'apprentissage conduisant au CFC jusqu'aux études
d'ingénieur-diplômé.

Exposition des travaux des candidats, (photos Impar-Bernard)

Ce vide, on est en train de le combler.
Et si l'initiative a trouvé ses sources
dans le canton de Neuchâtel , elle sem-
ble vouloir très rapidement faire tache
d'huile ; au point qu 'hier, dans les lo-
caux du Club 44, on sanctionnait offi-
ciellement un événement de portée na-
tionale avec l'attribution d'une premiè-
re volée de diplômes de « technicien ».

Pourquoi cette innovation, en quoi
consiste-t-elle exactement , c'est ce que
devaient expliquer hier après-midi
MM. E. Gerber, chef de service à
l'OFIAMT représentant l'Office fédéral ,
J-A. Roulet , président de la FET et
M. Chevallier , président de la « Com-
mission du titre » en présence des re-
présentants des offices cantonaux , des
Ecoles techniques et du monde indus-
triel.

AMÉLIORER LA FORMATION
Comme le précisait M. Gerber, le

titre : de); technicien est tombé , dansée
domaine public en Suisse. Il est pour-
tant nécessaire d'en fixer les critères ,
de le définir, de le réglementer. C'est
la tâche que s'étaient fixée les Ecoles
de métiers (mécanique, électricité, hor-
logerie) voici deux ans en créant des
classes de « techniciens » afin d'amé-
liorer la formation des élèves dans ces
différentes disciplines. Aujourd'hui , la
FET peut se féliciter de son initiative
puisque au terme d'une formation à
plein temps de deux années, 28 candi-
dats sur 29 ont passé avec succès les
épreuves pratiques et théoriques dans
les Ecoles techniques du canton de
Neuchâtel . Ils recevront leur diplôme
le 21 mai prochain au cours d'une céré-
monie qui se déroulera à Neuchâtel.

L'objectif n'est pas de fabriquer des
« ingénieurs au rabais », mais bien des
cadres moyens pratiques capables de
libérer les ingénieurs-diplômés orientés
de plus en plus vers la recherche.
L'évolution des techniques a en effet
sensiblement bouleversé les méthodes
de l'industrie. Nous ne sommes plus
au temps où l'ingénieur-technicien
remplissait des fonctions multiples
comme celles de constructeur ou de
chef de fabrication.

Un malaise subsistait par ailleurs au
sein des Ecoles de métiers par suite de
la confusion créée en décernant aux
élèves le même titre que celui attribué
aux apprentis de l'industrie et de l'arti-
sanat , à savoir le CFC.

Une commission nommée spéciale-
ment pour la création d'un enseigne-
ment nouveau entre le niveau du Cer-
tificat de capacité et celui d'ingénieur-
technicien relevait qu'il n'a pas été
suffisamment tenu compte de la forma-
tion théorique et pratique plus poussée
donnée dans les Ecoles de métiers par
rapport à celle que reçoivent les ap-

Le premier diplôme de technicien.

prentis. A titre d'indication , la com-
mission a dénombré dix-sept disciplines
enseignées dans les Ecoles de métiers
et qui ne le sont pas en général dans
les Ecoles professionnelles. Quant aux
disciplines communes, elles ne font pas
l'objet d'un enseignement aussi rigou-
reux compte tenu des heures qui sont
consacrées.

MANQUE DE MAIN-D'ŒUVRE
C'est l'une des raisons qui ont incité

la Fédération des Ecoles techniques à
se pencher sur une correction possible
du système. Une vaste étude avait été
présentée sur la qualification profes-
sionnelle, soulignant que si les Ecoles
de métiers et les Ecoles de commerce,
régies par les mêmes dispositions de la
loi fédérale, devraient en fait décerner
les mêmes titres en fin d'études, elles

'. sont en réalité très dissemblables au
sens de la loi. Dans le secteûij privé7 lé
problème se posait avec autant d'acuité.
Etant donné le manque de main-d'oeu-
vre qualifiée dont souffrent les indus-
tries l'engagement du personnel est
fait de telle sorte que cette différence
de formation acquise n'apparaît ni par
le titre, ni par les conditions de cet
engagement.

Aussi, explique la FET, nombreux
sont les parents qui s'inquiètent d'une
telle situation et les directeurs des
Ecoles de métiers doivent constam-
ment leur faire constater que, grâce à
sa formation plus complète, un élève
des Ecoles de métiers est polyvalent
et par conséquent dispose d'un plus
grand éventail de possibilités, ce à quoi
ne saurait prétendre un apprenti de
l'industrie ou de l'artisanat.

L'objectif a été atteint. Le corps en-
seignant des Ecoles de métiers de son
côté s'est montré à la hauteur de la
situation en dispensant pour la pre-
mière fois durant ces deux dernières
années un enseignement nouveau con-
duisant à un diplômé fait de manière à
lépondre aux impératifs du moment,
à sanctionner de véritables études de

« technicien », grâce aussi à la compré-
hension des autorités qui ont fait preu-
ve de réalisme. Déjà , ce titre est re-
connu par les cantons de Neuchâtel,
Vaud et Berne. Le Tessin et Zurich
devraient bientôt le faire.

A n'en point douter, il devrait rapi-
dement faire l'unanimité dans l'ensem-
ble de la Suisse.

Tandis que M. Gerber devait brosser
un tableau éloquent des efforts réalisés
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, MM. Steinmann, directeur
du Téchnicum neuchâtelois, Roulet,
président de la FET et Hindermuhle,
directeur de l'E.T. de Neuchâtel si-
gnaient les premiers diplômes de «tech-
nicien». Ce 13 mai aura été autre-
ment ' plus orienté vers l'avenir que
celui qu'avait connu Paris en 1968.

J-A. L. La signature des diplômes au Club 44.

Pour acquérir
dès aujourd'hui
ce qui ne
peut attendre
à demain,
il y a le prêt
comptant.

Banque Populaire Suisse |\/ fl
Prêt comptant LdLl

MARDI 11 MAI
Promesses de mariage

Froidevaux Roland Albert , coiffeur ,
et Bilat Anne-Marie Marguerite. —
Nuvolone Ambrogio Giambattista , mé-
canicien sur automobiles, et Monget
Jeonnine Marie Paulette. — Monnin
Jacques Fernand Ernest , horloger, et
Bregnard Josiane Faustina. — Robert-
Nicoud Francis Luc, mécanicien sur
étampes, et Falbriard Gilberte Moni-
que.

Décès
Bossoni Arnold Antoine, maître-

peintre, né le 13 février 1893, époux
de Alice, née Winkelmann. — Dubois-
dit-Bonclaude, née L'Eplattenier Sara
Mina , née le 4 mars 1889, veuve de
Dubois-dit-Bonclaude Ferdinand. —
Guerne née Monnier Caroline, née le
29 juin 1900, épouse de Guerne Paul
Alexandre. — Châtelain Marguerite Ali-
ne, employée, célibataire, née le 28 mai
1897. — Polesznyak, née Garay Ma-
rinJozsefne, ménagère, née le 28 février
1900, veuve de Polesznyak Jozsef. —
Froidevaux Paul Numa , ouvrier , né le
S octobre 1900, époux de Alice Geor-
gine , née Boillat.

MERCREDI 12 MAI
Naissances

Parel Valérie Michèle, fille de Mi-
chel Yves André, chauffeur et de De-

nise Georgette, née Jean-Mairet. —
Vaccaro Nicolas, fils de Pasquo Anto-
nio, ébéniste et de Fortunée Marzal
Tao, née Danan. — Maurer Claude
Frédy, fils de Louis Frédéric, agricul-
teur et de Thérèse Louise née Stauffer.
— Franchina Rita Maria , fille de Vit-
torio, maçon et de Aida Maria Rosalia,
née Vilardo. — Schâr Marianne, fille
de Heinz Werner, commis de banque
et de Eliane Marguerite, née Porret.

Promesses de mariage
Redard-Jacot, Frédy Georges, boîtier

et Casali Pia. — Walter Eric Samuel,
appareilleur et Vaucher Dominique
Claire. — Walter Paul Henri , stéréo-
typeur et Hertig Marlyse Suzanne. —
Fluckiger René Ernst, aide-chauffeur
et Mau Emma Edmée.

JEUDI 13 MAI
Naissances

Jeanneret Sébastien, fils de Jean-
Pierre, garagiste et d'Anne-Marie, née
Nicolet. — Schaffner Corinne, fille de
Gilbert Bernard , employé de bureau
et de Monique, née Croci-Torti.

Promesses de mariage
Liechti Willy Walter , mécanicien de

précision et Steininger Nicole May. —
Golay André Michel , graphiste et Mae-
sano Margherita Francesca. — Brossin
Jean-Daniel, peintre en voiture et Mar-
chand Madeleine Yolande,

ETAT CIVIL

Assemblée générale de l'ASPAM

L'assemblée générale de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises (ASPAM)
s'est déroulée mercredi soir à l'aula du
collège des Forges. Nous en avions
déjà largement parlé dans notre édi-
tion du 8 mai.

Dans la plupart des régions de Suisse
et de France, des associations se sont
formées dans le but de faire revivre le
passé dans des musées d'une conception
nouvelle et vivante, s'appuyant en par-
ticulier sur des moyens audio-visuels
qui permettent de reconstituer par
l'image et le son des activités humaines
disparues. ,

M. Tissot , président de l'ASPAM a
présenté le dynamique rapport d'acti-
vité de l'organisation, avant de laisser
la parole au caissier. Le capital s'est
accru de quelque 4000 fr., et atteint la
somme de 12.801 fr. 85, ce qui a permis
à l'assemblée d'accorder avec plaisir
un don de 6000 fr. à la Fondation du
Musée paysan . Ce dernier pourra sans
doute ouvrir quelques pièces cet au-
tomne, et les 524 membres de l'ASPAM
recevront une invitation à le visiter,
encore en chantier, car il abritera une
exposition temporaire : « La vie pay-
sanne au temps de Jaquet-Droz ».

UNE MACHINE A COUDRE
—. J- . .'- . C' .. -*-"\, A~* J' 4 -4 ¦•¦

M. Pierre-Arnold; Btirel , président du
comité et de la Fondation du Musée
paysan, a indiqué que les collections
qui y seront exposées s'enrichissent
régulièrement. Elles, sont actuellement
entreposées dans une cave d'un bâti-
ment public, et une équipe bénévole se
réunit régulièrement pour des travaux
de restauration.

Un jour , M. Borel a reçu un télépho-
ne d'un agriculteur de la région qui
cessait d'exploiter son domaine, et qui
offrait au musée une superbe machine
à coudre. M. Borel et un ami se rendi-
rent chez lui. La machine en question
était de construction par trop récente
pour figurer dans les collections du
musée, bien qu 'elle soit actionnée au
moyen d'une pédale.

Mais par contre, l'appartement de
l' agriculteur regorgeait de meubles et
de différents objets du plus haut inté-
rêt pour le Musée paysan. M. Borel
obtint de pouvoir les emporter. Lorsque
l'agriculteur vit la voiture chargée de
ces objets, au moment du départ, il ne
put s'empêcher de s'exclamer : « ça
c'est formidable... Vous m'emportez tout
le « chenil » que je voulais jeter, et vous
me laissez ma belle machine ! »

BONNE-FONTAINE
Les travaux de construction du foyer

pour personnes âgées de Bonne-Fontai-
ne ont commencé. Mais l'ASPAM n'est
pas la seule organisation à s'être atte-
lée à ce projet. Les autorités, l'Eglise
et diverses sociétés privées ou d'utilité
publique y participent au même titre.

Ce fut l'occasion pour M. Tissot de
rappeler qu 'un certain scepticisme of-
ficiel s'était manifesté à l'époque où
le projet avait été émis de récupérer
partiellement les matériaux d'un vieux
et beau bâtiment devant être détruit ,
afin de le faire revivre sous la forme
d'un foyer pour personnes âgées. M.
Charles Roulet , alors conseiller com-
munal, s'était exclamé : « Jamais, de
mon vivant , je ne verrai ces cailloux
réemployés ! »

— Eh bien , M. Roulet peut aller les
voir ! s'est exclamé avec plaisir M.
Tissot.

Quelques membres de l'ASPAM se
sont inquiétés de l'environnement du
futur Musée paysan , affublé déjà d'un
horizon de citernes à mazout et à ben-
zine, et risquant d'être plus ou moins
rapidement entouré d'usines. Le comité
fera son possible pour que des rideaux
d'arbres soient plantés aux alen tours,
comme prévu naguère par les autorités.

Diverses excursions seront organisées
prochainement pour les membres de
'l'ASPAM , comprenant la visite de plu-
sieurs Musées paysans.

LES HOMMES DE LA MONTRE
M. Eric Klauser, conservateur du

Musée régional du Val-de-Travers, a
parlé avec brio de la conception vivan-
te du musée, qui doit aujourd'hui pré-
sider à tout nouveau projet. Il a résumé
l'expérience vécue récemment par les
responsables du musée dont il est le
conservateur. Il a ensuite introduit le
film de Henri Brandt : « Les hommes
de la montre » réalisé en collaboration
avec « Ebauches SA ». Cet excellent
documentaire est régulièrement projeté
clans le Musée régional du Val-de-
Travers. Une partie du film est consa-
crée au pendulier Bernet , de Travers,
décédé il y a quelques années. Cet
horloger du temps jadis, « qui était lui-
même le moteur de son outillage » a
réalisé entièrement seul 127 pendules
neuchâteloises.

La seconde partie du documentaire
montre la période de semi-automatisa-
tion du travail qui caractérise le milieu
du 20e siècle. Le rôle de l'ouvrier est
de nourrir servilement la machine qui
réalise des opérations mécaniques com-
pliquées. « La main devient un levier,
un poussoir, un transporteur » dont
l'habileté et la rapidité surprennent
tristement. Des régiments d'ouvriers
répètent, jour après jour , quelques
gestes complémentaires à la machine,
grâce auxquels 400.000 pièces — dont
la fonction échappe à celui qui participe
à leur réalisation fragmentaire — sont
usinées chaque mois avant de gagner
les ateliers d'assemblage où le travail
est également monotone.

rent un peu partout , et d'échanger
certains objets et films. A n 'en pas
douter , une copie du film de Henri
Brandt devrait trouver sa place dans
le matériel audio-visuel du Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds.

M. Sch.

Mais le film financé par Ebauches
SA ne pouvait se terminer sur une note
aussi tragique. Il montre le stade dé-
sormais atteint par les machines qui
n'ont plus besoin de la participation
servile de l'homme. Les préparatifs qui
nécessitaient le geste mécanique de
l'homme sont remplacés par d'ingé-
nieux systèmes complètement automa-
tiques. Les régiments d'êtres humains
alignés derrière une multitude de ma-
chines semblables sont remplacés par
des muscles mécaniques, par de subtils
engins qui trient et orientent les pièces
devant subir les opérations qui vont
les transformer.

L'homme peut de nouveau s'orienter
vers des travaux nécessitant une parti-
cipation moins fragmentaire , comme
au temps du pendulier Bernet.

ÉCHANGES
La suggestion a été faite à l'occasion

de l'assemblée générale de l'ASPAM de
maintenir un contact permanent avec
les musées régionaux qui sa structu-.

Une conception vivante des musées

Elections des Collèges d'anciens et
des députés au Synode.
Dans tous les temples et à Beau-

Site, dimanche de 10 h. 45 à midi , et de
19 h. 45 à 20 h. 30. La paroisse Farel
élira en outre un nouveau pasteur et
ses délégués au Consistoire.

La Bible en langue africaine.
M. et Mme Hauenstein . ont été de

nombreuses années missionnaires un
Angola. Avant de repartir une nouvelle
fois pour l'Afrique, ils donneront une
conférence à l'Eglise libre, ce soir , 20
h., sur le sujet : « Difficultés de la tra-
duction de la Bible en langue afri-
caine. »
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:: COMMUNI Q UÉS ||

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 14 MAI

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d' of f ice ft Jusqu'à.- 21 heures,
Neuenschwander , Industrie 1. En-

y.i >3Uite,;:,cas. urgents , tél. . au No 11.
Service d'urgence médicale et dentaire :

Tél. Wo 22 10 17 rensei gnera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d' absence du mé-
decin de famil le) .

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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I^JBM rM A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 - Un film réaliste, cruel, sans pitié ! j j Sabato 15 e domenica 16 maggio aile ore 17

Une mission suicide, la plus téméraire de tous les temps I Un western di violenza pieno di azione

I § 1 \f 5 POUR L'ENFER I LA RESA DEI CONTI
ion %AW Av \. avec JOHN GARKO - KLAUS KINSKI - MARGARET LEE ; I con LEE VAN CLEF, TOMAS MILIAN, WALTER
¦ p. - f*f% u p Eastmancolor-Scope - Admis dès 16 ans - BARNES, FERNANDO SANCHO

Location à l'avance tél. 31 26 26 La salle en vogue M Technicolor-Techniscope 16 anni
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Faites vous-même vos retouches de peinture ;
avec : !

WPU C0WR \ ï
1 AUTO-SPRAY ; j

(VOGELSANG ^̂ ^ttg? sèche ï? j :
I instantanément ' I i

Plus de 500 teintes d'origine en stock M

! droguerie tattini i
| france 8 - le Eocle |

CONCE RT GRATUIT
au Casino-Théâtre - Le Locle
AVEC LA MUSIQUE MILITAIRE
ET LA MILIQUETTE
Direction : Roger Perret

et le génie brésilien de la guitare

I JOSE BARRENSE DIAZ
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Af^Q* PBERRE
ff \ \  MATTHEY
wk ¦ 

' —f Horlogerie-Bijouterie

%w .£ LE LOCLE
™ï^̂ f™ Daniel-JeanRichard 31

I mWf HÔTEL DU M0UUN I
i DÈS BAS DU CERNEUX I

j StHËÉL». ' (LE CERNEUX-PÉQUIGNOT ) j j
I r^T ^^

WJ*W? CHARLES KARLEN
K t^_ * 4  ̂ chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

i j j  T^P Téléphone (039) 36 12 
25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS :

Consommé au Porto

Filets de soles aux amandes

CANARD A L'ORANGE GARNI

Ananas glacé
" 

| Fr. 13.50 SERVICE COMPRIS

Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 h.

! Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille0 ••""* -*̂ **

CHANTIERS CHAPUIS
LE LOCLE

CHAUFFAGES
CENTRAUX

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

Nous cherchons

mécanicien
ou

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

Logement moderne et avantageux
à disposition.

Facilités de transport. Cantine.
S'adresser à Henri Girod S A
Court. Tél. (032) 92 92 51.

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

MONNIER FRÈRES
INDU STRIE 5

2400 LE LOCLE
Petits transports - déménagements

Tél. (039) 22 50 39 ou 23 38 26

y  

PRALINES et
TRUFFES MAISON

de votre

CONFISEUR ANG EHRN
Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon I

RESTAURANT CHEZ

LE LOCLE
Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 31 40 87

. -
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Une opération f | |5S 1
de grande envergure L W* j
pour toutes celles EL JE
qui rêvent de pulls mr * "̂ B

Toutes les couleurs ï l̂ OP* J
Toutes les coupes! IF Â
Tous Ses dessins! î "̂""^8|
Tous les prix et... r i  AlJKi
Toutes les tailles! f^ ^fiS I
(sur tables spéciales dès le 15 mai) SLPÏ  ̂ Jk \
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Société de Tir «La Défense»
Le Locle

Samedi 15 mai 1971, de 8 h. 30 à 11 h. 30
et 13 h. 30 à 17 h. 30

fers militaires
1971

Il est indispensable :
1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter un quart d'heure avant l'heure

fixée par la circulaire.
Le comité

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

avec L'ECHO DU DOUBS

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

Mini-Chauffage
Le chauffage central sensationnel
à un prix raisonnable ! Avec la
magnifique chaudière SOMY à I
flamme bleue.

] Convecteurs à haut rendement.
Tubes du circuit en cuivre. Pose

| ultra-rapide, très peu de dégâts.
Réalisable à partir de Fr. 5000.—.
Devis, documentation, conseils :

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Calorifères - Brûleurs - Citernes

; Pompes - Dépannages

A LOUER
début juillet,

au Locle,
2 PIÈCES

avec confort.
Tél. (039) 31 54 69

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



Adduction d'eau à La Brévine

Afin de connaître les possibilités
exactes du forage de La Brévine, le
Service cantonal des eaux a fait procé-
der à l'installation de divers appareils,
de même que d'une pompe entièrement
neuve. C'est à MM. Chenal et Carrel ,
ouvriers des Services industriels de la
ville du Locle qu'il appartient d'effec-
tuer ce travail extrêmement délicat. La
pompe d'un poids de 400 kilos environ
et capable de refouler 18 mètres cubes
d'eau à l'heure est placée à 160 mètres
de fond. Il apparaissait utile et néces-
saire de connaître non seulement le
débit mais également le niveau de
l'eau en profondeur, de même que l'in-
tensité avec laquelle celle-ci s'infiltre
dans le puits. A cet effet il a été placé
des enregistreurs de niveau et d'inten-
sité, appareils qui sont extrêmement
précis.

Afin de rendre l'eau propre à la con-
sommation, un désableur a également
été installé. Le tout a été monté en six
jours. Il ne reste dès lors plus qu'à
connecter ces divers appareils sur le
réseau électrique afin que les essais
puissent débuter. Ceux-ci se feront en

plusieurs phases. Premièrement : pom-
page de 100 litres-minute pendant 48
heures, puis 200 litres-minute et 300
litres-minute également chaque fois 48
heures. Deuxièmement : essais par al-
ternance 300 litres-minute, qui auront
pour but de purger et de nettoyer les
failles dans la roche. Troisièmement :
pompage de 300 litres-minute pendant
deux semaines sans discontinuer. Sou-
haitons que ces essais soient positifs,
ce qui permettrait à ce projet d'adduc-
tion d'eau de la vallée de La Brévine
de faire un grand pas. (bo)

Froissement de tôle
Mercredi matin, peu avant 8 heures,

une voiture conduite par M. B. J. P. du
Locle, circulait sur la route cantonale
Le Locle—La Chaux-de-Fonds. Au lieu
dit Pied-du-Crêt, elle dépassa une auto
française, conduite par M. C. J. P. de
La Chaux-de-Fonds, mais reprit trop
rapidement sa droite. Les deux véhi-
cules se sont heurtés aile arrière contre
aile avant. Peu de dégâts. Pas de blessé.

Installation d'une pompe définitiveLes malheurs d un beau jour de noces
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi , sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Danielle
Pislor, commis-greffier.

* * *
Quittant Le Locle après une cérémo-

nie de mariage qui s'y était déroulée,
les invités sortaient de la ville en co-

lonne en direction de La Chaux-de-
Fonds. Un automobiliste qui n'était pas
de la partie, mais qui roulait dans le
même sens, s'introduisit dans la colon-
ne, en rompant l'unité. Voulut-il s'en
détacher car le train n'était pas très
rapide, ou avait-il une humeur taquine,
toujours est-il que par de nombreuses
manoeuvres de clignoteur et de tenta-
tives de déplacement vers la droite, il
énerva l'automobiliste qui le suivait, le
prévenu L. D., qui devait forcément se
soumettre à ce rythme. Alors ce der-
nier prit la décision de dépasser à son
tour et pour ce faire, peu avant le
restaurant du Verger, là où la chaussée
fait un léger dos d'âne et une légère
courbe, il dépassa roulant en partie
sur la gauche de la chaussée dont la
ligne blanche était effacée. Malheureu-
sement une voiture descendait , et
c'était la Land-Rover de la gendarme-
rie. Compte tenu de tous les faits , le
jugement retiendra une faute simple
et condamnera le prévenu au payement
d'une amende de 60 francs, plus les
frais qui se montent à 15 francs.

* * *
Le prévenu A. S. s'est vengé de la

rupture définitive que lui avait signi-
fiée son amie en crevant de nuit trois
des pneus de la voiture qu'elle possède,
et cela au moyen d'un outil tranchant
de 5 mm. de largeur, probablement un
coupe-papier. A l'audience le président
propose une conciliation acceptée aussi-
tôt par les deux parties, la plaignante
retirant sa plainte et le plaignant lui
présentant ses excuses et s'acquittant
du dommage causé à la voiture, soit
100 francs. De plus, A. S. paie les frais
de la cause, par 10 francs.

14 JOURS POUR IVRESSE
AU VOLANT

Descendant de La Chaux-de-Fonds
au Locle, le conducteur J. A. V. perdit
la maîtrise de son véhicule et peu après
le passage sous-voies du Crêt-du-Locle,
dans un tournant à droite et à la suite
d'un excès de vitesse, fut déporté à
gauche et heurta au passage trois voi-
tures qui roulaient en sens inverse et
tenant régulièrement leur droite. Il ne
se rendit compte de rien et continua sa
route sans autre en direction du Locle.

Les recherches entreprises par la
gendarmerie devaient aboutir à la dé-
couverte du coupable, et cela grâce au
fait qu'une voiture qui le suivait avait
vu l'accident, avait même tenté de l'a-
vertir voyant une conduite fantaisiste.

V. qui est donc prévenu de manque de
maîtrise, de faute de circulation en ne
roulant pas à droite, de ne s'être pas
arrêté ni annoncé à la police, reconnaît
les faits, encore qu'il ne se souvienne
pas des interventions de prudence que
tentait la voiture qui le suivait. Il re-
connaît avoir eu ce jour une légère
ébriété. Ayant déjà eu une condamna-
tion pour le même motif et dont le
délai de deux ans n'était pas terminé,
il sera condamné à une peine privati-
ve de liberté de 14 jours d'emprisonne-
ment , au payement d'une amende de
100 francs, plus 100 francs de frais, et
à la publication du jugement à ses frais
une fois dans « L'Impartial - FAM ».

* * *
Le prévenu J.-A. R. rentrait au vo-

lant de son camion du canton de Vaud
à La Brévine, passant par Sainte-Croix.
Dans le secteur de route de Buttes à
Fleurier, un automobiliste qui roulait
à 90 kilomètres à l'heure dut monter
dira-t-il sur la banquette pour éviter
une collision , ce que le prévenu R. ne
vit pas. L'automobiliste rattrapa le ca-
mionneur et en avertit la gendarmerie,
tout en disant : « Je ne lui veux pas de
mal... ». La maréchaussée attendait à
La Brévine, et les examens d'alcoolé-
mie décelèrent une ivresse discrète qui
n'est pas niée. Par contre, le défenseur
du prévenu s'insurge contre le fait
qu 'un automobiliste qui roule à 90 ki-
lomètres à l'heure sur une route très
étroite, puisse indiquer avec précision
le nombre de centimètres qui le sépa-
raient du camion au moment du croi-
sement, ainsi que de sa distance du
bord de la route. Le jugement rendu
tiendra compte d'une ivresse légère, en
phase ascendante. Mais il libérera le
prévenu du manque de maîtrise lors
du croisement. La route est notoire-
ment étroite et dangereuse, et le fait
d'aller sur la banquette en roulant à
90 kilomètres à l'heure n'établit pas la
faute du prévenu. De plus, il n'y a pas
eu d'accident ce qui permet au juge-
ment rendu d'infliger une peine
d'amende qui se monte à 40 francs à
laquelle s'ajoutent les frais par 200 fr.

On en parle
au Locle 

Deux jours de chaud et déj à, le
tonnerre, la pluie et même la grêle ,
nous ont rendu visite dimanche avec
fracas. Quand un orage est annoncé
off iciel lement pour la f i n  d' une jour-
née, on peut être presque sûr d' y
avoir droit chez nous au cours de
l'après-midi. C'est égal , il fa i t  ru-
dement bon et ça fai t  bougrement
du bien.

Deux jours de chaud et déjà , les
gens guignent du côté de la piscine
et des espaces de verdure. C'est que
sur le Communal, tout est prêt pour
le prochain grand jour d' ouverture.
Bientôt, les plongeons vont commen-
cer, et les bains de soleil aussi,
accompagnés des premières brûlures
qui exposeront des peaux rouges et
pelées aux regards narquois des
chanceux qui, comme Dodo, le maî-
tre des lieux, sont déjà  bronzes sur
toutes les coutures.

A propos de pelé , et ceci n'a rien
à voir avec la douce chaleur de ce
radieux printemps, les premiers bor-
dereaux d'impôts sont tombés com-
me par hasard dans les boîtes aux
lettres. Quelle mémoire ils ont, là-
haut à la Préfecture , pour ainsi cha-
que année f rapper  le grand coup
au moment où les contribuables ont
les idées tout ailleurs. Mais pourquoi
diable toujours commencer par les
mêmes dont les noms débutent par
A ou B ? Pourquoi ne pas varier le
plaisir en assommant d' abord les Z
ou les W ? D'accord, leur tour est
derrière, mais la justice et l'équité
voudraient qu'ils soient eux aussi,
une fois sur deux au moins, les
premiers à tomber dans les pom-
mes !

Ae.

Restaurateur de meubles anciens, un métier qui se fait rare
A l'ère des machines qui reçoivent

à l'embouchure de la matière brute
pour livrer au bout d'un circuit com-
pliqué mais rapide un objet confection-
né de toutes parts, il devient de plus
en plus rare de rencontrer -un artisan
oui considère son métier ; comme un
art et qui en vit, pleinement heureux,
estimant que les réussites obtenues
valent leur pesant d'or.

Le Locle a chez lui un ébéniste qui,
manie tous les outils propres au métier
et de plus la matière noble qu'est le
bois, M. Henri Sunier qui comptait en
avril dernier 60 années passées à tra-
vailler de son métier d'ébéniste.

Bernois d'origine, il vient de Ser-
rières où son père était gendarme, et
après La Brévine et Les Planchettes
atterrit au Locle. C'est ici qu'à l'âge
de 15 ans il entra en apprentissage et
qu'il apprit son métier chez quelques
patrons avant de se mettre à son comp-
te en 1926. Et comme patron il eut
pendant douze ans avant de s'installer,
en 1940, dans l'atelier où il travaille
toujours, aux Reçues.

Au départ, comme tout ébéniste, il
confectionna de beaux mobiliers. A cet-
te époque on commandait plus volon-
tiers son ameublement à l'artisan qu'à
la fabrique de meubles.

Il existe encore d' authentiques artisans, (photo Impar-Bernard)

C'est à un incident de sa carrière
d'ébéniste que M. Sunier doit d'avoir
pris le virage qui l'a conduit à se vouer
plus spécialement à la restauration de
meubles anciens. Une dame de la bonne
société locloise lui avait confié un bois
de lit afin qu'il le transforme en bahut.
Ce travail terminé il s'en alla le livrer
mais fut assez mal reçu, la cliente
prétendant que ce n'était pas son bois
confection du bahut. L'artisan tout
marri le reprit et le hasard faisant
bien les choses le vendit tout aussitôt
à un amateur mieux éclairé. Ce fut
l'engrenage qui le fit connaître à quel-
ques antiquaires, et le poussa à se
spécialiser dans la restauration de meu-
bles anciens avec tout ce que cette
spécialisation comporte de savoir, de
talent , de patience, de recherches et
surtout de goût.

M. Sunier évoque volontiers quelques
étapes de sa carrière, celle principale-
ment qui lui valut le plus beau travail
qu'il fit jamais. Il avait été sollicité
par un antiquaire d'aller expertiser à
Cormoret un bureau ancien, et l'ayant
reconnu valable la ' restauration lui en
fut confiée avec tout un travail de
marqueterie et de pose de filets.

Après 60 années de labeur il continue
le travail qui lui plaît, œuvrant pour
des ensembliers, restaurant des meu-
bles, avec le plaisir de « la belle ou-
vrage ». Le métier se perd, dit-il, les
jeunes qui ne suivent plus la même
filière ont plus de facilité que les ap-
prentis d'autrefois, mais ils perdent
probablement aussi cette occasion qui
décide d'une vocation !

M. C.

CONSEIL GÉNÉRAL
Voir en page 7 le procès-verbal de

la séance du 10 mai du Conseil général
du Locle.

Noces d'or

S'étant mariés en 1921, M. et Mme
Honoré Verdon, habitant Place d'Ar-
mes 2, fêteront leurs noces d'or diman-
che. Mme Verdon est âgée de 82 ans.
M. Verdon en a 79. Venu de Saint-
Aubin (Fribourg) il a fait toute sa
carrière dans la police locale de La
Chaux-de-Fonds et a pris sa retraite
en 1952, après 34 ans de bons et loyaux

services. Mme Verdon, quant à elle,
habitait Muriaux quand elle fit la
connaissance de celui qui allait devenir
son mari. Cet heureux couple a eu un
fils, dont la fille unique se mariera en
juillet prochain.

A M. et Mme Verdon vont nos féli-
citations et nos voeux à l'occasion de
ce bel anniversaire.

M E M E N T Oi 1
Le Locle

VENDREDI 14 MAI
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le secret de

Santa Vittoria.
Cinéma Lux : 20 h. 30, 5 pour l'enfer.
Galerie d'art classique : Concorde 51 ,

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

Pharmacie d' o f f i 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.

L'assemblée générale ordinaire des
employés de commerce s'est tenue sous
la présidence de M. Robert Moser, con-
seiller communal.

Le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice écoulé, présentés par M.
Florian Reist , secrétaire et directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale, té-
moignent de la vitalité et du dynamis-
me qui animent les membres de cette
société. L'effectif à fin décembre 1970
s'élève à 1400 membres. Ceux-ci béné-
ficient , comme autrefois de multiples
avantages sur le plan social , juridique
,et professionnel.

L'Ecole professionnelle commerciale,
administrée par la SSEC, compte en
ce moment près de 300 élèves soumis
à l'enseignement obligatoire. Des modi-
fications assez importantes intervien-
dront prochainement : nouveau régime
des examens intermédiaires — début
de l'année scolaire en automne dès
1972 — troisième demi-journée supplé-
mentaire de cours — nouvel apprentis-
sage d'aides de bureau de 2 ans. Les
cours facultatifs du soir , qui compren-
nent en particulier l'étude des langues,
les techniques commerciales et la pré-
paration aux examens supérieurs, con-
tinuent à réunir un nombre important
de participants.

La Société suisse
des employés
de commerce
fait le point

1<+ ^mmm *mmmmmm *mmm +mmm *m *+ m **» * +mm *

C O M M U N I Q U É S

Au Cinéma Lux : « 5 pour l'enfer ».
Le film réalisé par Frank Kramer a

pour cadre l'Italie, pendant la guerre
en .  1944. Un commando américain de
cinq hommes, des services spéciaux,
sera chargé de s'emparer des plans de
l'ennemi pour parer à son offensive.
John Garko, Klaus Kinski, Margaret
Lee sont les principaux interprètes de
cette mission suicide. En eastmancolor-
Cromoscope. Vendredi , samedi et di-
manche à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.

MBdgi— Feuille dAvis desMonîaones —E3SI5EM

A 11 h. 40, hier matin , un cyclomoto-
riste, M. Arnold Coulaz, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la rue Nu-
ma-Droz en direction ouest , a dérapé
sur du gravillon au moment où il ar-
rivait sur la rue des Armes-Réunies. A
la suite d'un coup de frein, il a fait une
chute. Transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance, il souffre d'une com-
motion cérébrale.

Un cycliste blessé

On nous communique : Créé en avril
dernier, le Groupement des frontaliers
du Doubs poursuit son implantation.

Son premier objectif sera d'assurer
à ses adhérents une couverture du ris-
que maladie satisfaisante, pour un prix
raisonnable ; des conversations dans
ce but sont déjà engagées et sur le
point d'aboutir.

Agissant en liaison avec les groupe-
ments de frontaliers des départements
voisins du Haut-Rhin, de l'Ain et de
la Haute-Savoie, cette organisation re-
présentera le Doubs dans toutes les
discussions qui s'ouvriront à tous les
échelons : entre autre faire bénéfic'er
les intéressés de l'assurance invalidité
pour laquelle le groupement verse une
cotisation, l'amélioration des allocations
cie chômage et une fiscalité plus juste.

Chez les frontaliers

VOS VÊTEMENTS PROPRES
ET BIEN REPASSÉS
Vite - Vite - Vite CHEZ

y

DANS TOUS NOS MAGASINS
La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tel (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 1343 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 8383 ;
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53 ;
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38.
Le Locle :
4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50.
Neuchâtel :
3, rue du Seyon, tél. (038) 25 49 12 ;
21, rue du Seyon, tél. (038) 24 24 89.
Peseux :
6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27 ;
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55 9493



Salle des Spectacles — FONTAINEMELON
SAMEDI 15 MAI 1971 dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par le

JODLER-CLUB ÉCHO
DU VAL-DE-RUZ

avec le concours
du Saumchorli Folklore Appenzellois

du Schwyserorgeliduett Kappeler-Gasser
du Jodel-Duett V. et Pierre Matthey

Dès 23 heures : GRAND BAL
orchestre champêtre Alp-Stâtz de Coire

COURSE INTERNATIONALE 16 MAI 1971

Motocross Pierre-Pertuis
TAVANNES

3 CATÉGORIES Essais : dès 08.00 heures j
7 nations au départ Début des courses : dès 13.30 heures \

Internationale 500 cm3 — Nationale 250 cm3 — Débutants 500 cm3
La course a lieu par n'importe quel temps

CANTINE sur place - Restauration chaude dès 11 heures

"autfparchp 1Occasions i
TRIUMPH SPITFIRE 1965 |
FIAT 124 1969 M
FIAT 125 1968 ||
BMW 1800 1966 \
ALFA 1600 Super 1967 j
OPEL KADETT 1967 j
OPEL RECORD Coupé 1967
RENAULT 4 L  1967 M
FORD 17 M 1967 Èà
TOYOTA CROWN 1970 \ \
SUNBEAM Break 1970 H|
SIMCA 1000 GLS 1969 M
SIMCA 1100 GLS 1968 l \
SIMCA 1100 S 1971 ! !
SIMCA 1300 1964 Ki
SIMCA 1501 S 1970 !
SIMCA 1501 1969 M

GARANTIES 1
3 mois ou 5 000 km.

GARAGE Di L'ÉTOBLE g
Emil Frey S.A.

j 28, Fritz-Courvoisier 'pg
2300 LA CHAUX-DE-FONDS " j

Tél. (039) 2313 62 ou 2313 63 ; j

Nous \f i S 35  ̂ tfl | i
cherchons ' L" ttŒSJN |

à convenir >SSHwll̂ a§B5S ŷ|p" ffi; 31 j j

UN SERVICEMAN
| Station d'essence à gros débit. Place stable, salaire

; j en rapport avec capacités, caisse de retraite et
[ï;] ambiance de travail agréable.
: i Débutant débrouillard , aimant le contact avec lay clientèle et de toute confiance , serait mis au

j courant.

1 j Faire offre ou se présenter au

1 GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
i-,'j W. DUMONT Tél. (039) 31 33 33

Feuille dftvis des
MontagnesDSBH

Je cherche pour entrée immédiate

CHAUFFEUR
DE PELLE MÉCANIQUE
ou

jeune homme actif et débrouillard , qui serait formé
par nos soins.

¦ 

J.-P. FATTON, TERRASSEMENTS
Bellevue 12 2400 ,LE LOCLE
Tél. (039) 3133 20

L'ÉCOLE D'INFIRMIERS ET
D'INFIRMIERES EN PSYCHIATRIE
de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux

engage des élèves
Début des cours : octobre 1971.
Très bonnes conditions.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de services manuscri-
tes détaillées avec curriculum vi-
tae, photographie, certificats de
travail et références à la Direction
de l'Hôpital psychiatrique canto-
nal , 2018 Ferreux (NE).

Cl», Pb, $, cwt, fob, cif, Al, Ib, long ton,
Ti, Sn, Zn, LME, contango, B /L

Wenn Si wissen, was das ailes heisst, und noch viele andere im Metall-
handel niitzliche Kenntnisse besitzen und eine grùndliche kaufmànnische
Ausbildung genossen haben, dann kônnten Sie der junge Mann sein ,
den wir suchen.

: Bedeutendes Unternehmen des Metallhandels mit erstklassigen Verks-
vertretungen sucht durch uns einen

jungen Kaufmann
als Kadernachwuchs

mit einigen Jahren Praxis, deutscher Muttersprache, gelàufigem Fran-
zosisch und guten Englischkenntnissen. Dynamische Herren mit Ver-
handlunggeschick und Organisationstalent haben intéressante Auf-
stiegsmôglichkeiten (Abteilungsleiter, Prokura, Gewinnbeteiligung) .

Nehmen Sie sich die Miihe, uns eine knappe, wohldokumentierte Offerte
unter kennziffer B 1062 zu unterbreiten. j
Wir Werden Sie gern empfehlen. Ihre Bewerbung wird selbstverstând-
lich diskret behandelt.

Schweizerische Treuhandgesellschaft, St- Jakobs-Strasse 25, Postfach,
4002 Basel.

Ile d'Ischia/Napoli
Maisons et appartements de vacances
Très bonnes pensions dès Fr. 20.—
Hôtels toutes catégories.

ISCHIA TOURS MONTREUX
Tél. (021) 62 03 40 Dim. 16 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14.- \

BELLE COURSE EN ZIG - ZAG

Inscriptions et renseignements :

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

CAFÉ DU GAZ
Bue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque ;

i
VENDREDI et SAMEDI

PAUSE
musique stéréo

A LOUER Estavayer-le-Lac

MAISONS
DE VACANCES JUMELÉES

meublées, de 1 à 3 pièces, avec douche,
terrasse, chauffage électrique à accu-
mulation.
Situation tranquille, à 5 minutes de la
plage.
S'adresser à la Gérance immobilière,
1564 Domdidier, tél. (037) 75 13 58.

COMMUNE
DES PONTS-DE-MARTEL

La prochaine

FOIRE
avec marché au bétail aura lieu

MARDI 18 MAI 1971.
Conseil communal

HÔTEL LA PERGOLA
6987 CASLANO, près Lugano et lac
Rénové. Toutes les chambres avec eau
courante chaude et froide, une partie
avec douche privée et WC.
Grand jardin , cuisine soignée, parc pour
autos près de la maison. Prix forfait
journalier à partir de Fr. 33.—, juillet/
septembre Fr. 36.—.
Ger. Fam. Bertoli-Friedli Tél. (091) 9 61 58
Demandez notre prospectus.

Cartes de naissance
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Entreprise de travaux publics et
du bâtiment cherche

UNE SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative, habile sténo-
dactylo.

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.

Entreprise électro-mécanique de
la région lémanique cherche pour
tout de suite ou date à convenir
un bon

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
capable de travailler seul.

Travail varié.

Conditions sociales.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre PA 25094 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

JEUNE DAME
travaillant dans bureau d'horlogerie cher-
che changement de situation, soit :
bureau de fabrication, réceptionniste, té-
léphoniste.
Ecrire sous chiffre RH 10512, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO
avec cuisine équipée, WC, bains, i
louer, rue Fritz-Courvoisier 17.
Willy MOSER, tél. (039) 22 1195 ou
22 69 96.

Fabrique d'horlogerie d'envergure mondiale enga-
gerait pour

UNE SUCCURSALE D'AMÉRIQUE DU SUD

JEUNE HOMME
doué et d'initiative et connaissant bien la fabrica-
tion de boites de montres.

Excellente occasion pour un jeune homme de se
familiariser avec les moeurs d'un continent nou-
veau tout en trouvant pleine satisfaction dans un
travail intéressant.

Nous offrons bon salaire avec frais de voyage payés
; et conditions de travail réglées.

Faire offres sous chiffre Z 21473, à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

BON
POLISSEUR
cherche
place

Ecrire sous chiffre
PR 10281 au bureau
de L'Impartial.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

d'occasion, révisés à
fond, avec garantie,
dès fr. 360.— ou
en location dès 20
francs par mois,
service complet. Té-
léphonez ou écrivez
à Jean CHARDON,
Rue de l'Evole 58,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 98 78.

«L'IMPARTIAL» est II

mWlm L ^m WA  USINE DE 
MÉCANIQUE

iKKfeBrtrai SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

monteurs-mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens

Horaire variable.

Les Candidats intéressés sont invités
' à adresser leurs offres à la direction
i des

• FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S.A.
Département R. Sieber
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 45 22.

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

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 lh et 4 1h
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort.

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

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

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité "* t

A LOUER, dans
quartier tranquille
et ensoleillé, appar-
tement 3 ili pièces,
tout confort, cuisine
avec agencement.
Eventuellement avec
avec garage. Télé-
phoner au 23 51 54,
le matin.

A LOUER bel ap-
partement, 3 pièces,
tout confort, centre
ville, pouf le 31 mai
ou date à convenir.
Loyer : 413 fr., char-
ges comprises.
Tél. (039) 23 59 57.

A LOUER chambre,
à Monsieur, Parc
77, 3e étage à droi-
te.

A LOUER dès le
1er juin, studio
meublé, ainsi que
chambres meublées
indépendantes. Tél.
(039) 22 36 36.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, Jean Schae-
fer, Parc 11.

A LOUER pour le
1er juin, 2 cham-
bres meublées indé-
pendantes, avec cui-
sine, douche, eau
chaude, chauffage
central. Convien-
draient pour deux
amies. Tél. (039)
23 38 63 aux heures
des repas.A LOUER tout de

suite chambre meu-
blée, part à la cui-
sine et salle de
bains. Tél. (039)
23 56 21.

i partout et par tous
A VENDRE petite
perceuse et outils.
S'adresser Fleurs 2,



Procès-verbal de Sa séance du Conseil général du mardi
11 mai 1971, à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de ville

Présidence de M. Marcel Quartier, président ; 32 membres sont pré-
sents ainsi que le Conseil communal in corpore ; 9 membres absents-excu-
ses : MM. P. Calame, Chs Desbieux, J.-P. Dubois, M. Emery, F. Fluckiger,
W. Nicolet, Ph. Oesch, Mme A. Perrot , M. W. Schatz.

En déclarant la séance ouverte , M.
Marcel Quartier , président , souhaite la
bienvenue à M. Henri Corti qui siège
pour la première fois au sein du Conseil
législatif.

NOMINATION D'UN MEMBRE
DU BUREAU DU CONSEIL

GÉNÉRAL
En remplacement de Mlle E. Ischy,

démissionnaire , et sur proposition du
groupe PPN, M. Marcel Berner est dé-
signé par un vote à main levée, mem-
bre du Bureau du Conseil général , où il
fonctionnera comme 2e vice-président.

NOMINATION D'UN MEMBRE
DE LA COMMISSION DES

COMPTES 1970
Il convient de procéder également au

remplacement de Mlle E. Ischy. La pro-
position du groupe PPN étant retenue,
M. Joseph Huot est désigné membre de
cette commission.

NOMINATION D'UN MEMBRE
DE LA COMMISSION
DES AGRÉGATIONS

Sur proposition du groupe PPN, M.
Siegfried Fluckiger est désigné membre
de cette commission.

Réfection du chemin
de la Pluie

M. Pierre Faessler , parlant au nom
du groupe PPN, puis M. Roger Droz ,
su nom du groupe socialiste, annoncent
que leur groupe approuve les demandes
de crédits relatives à la réfection du
chemin de la Pluie et du chemin de la
Rançonnière.

Après la prise en considération du
rapport , accepté sans opposition , il est
procédé, par un vote unanime, à l'adop-
tion de l'arrêté relatif à l'octroi d'un
crédit de 20.000 fr. pour la réfection du
chemin de la Pluie.

La dépense sera couverte par une
participation de Coditel S. A. et une
subvention cantonale, par un prélève-
ment au Fonds des excédents forestiers
pour le 50 pour cent du solde et par
le compte « Domaine de la Pluie » pour
le 50 pour cent restant.

Réfection du chemin
de la Rançonnière

La discussion n'est pas utilisée. La
prise en considération du rapport est
acceptée sans opposition. Puis, l'arrêté
accordant un crédit de 65.000 fr. pour
procéder à la réfection du chemin de la
Rançonnière, est approuvé à l'unani-
mité.

La dépense sera couverte par un pré-
lèvement au Fonds des excédents fores-
tiers jusqu'à concurrence du 50 pour ,
cent de la dépense, par un prélèvement
au Fonds de renouvellement du Service
de l'électricité et par annuités budgé-
taires jusqu'à concurrence du 50 pour
cent restant.

M . Laurent Donzé relève simplement ,
sans critique, qu'aucune remarque n'a
été formulée du fait qu 'aucun plan
n'était joint aux deux rapports qui
viennent d'être approuvés, dont l'un
émanait du dicastère de M. Reymond
et le second de celui de M. Felber ! Par
contre, lorsqu 'il s'agit de rapports pré-
sentés par le dicastère de M. Blaser ,
régulièrement un porte-parole du grou-
pe PPN se fait fort de réclamer le
moindre des petits plans !

Installation du chauffage
général dans les immeubles
Jeanneret 35 et Concorde 3-5

Le groupe PPN, annonce M. Alain
Matthey, votera les rapport et arrêté
soumis. Il aimerait connaître les dif-
férences de prix existant entre le chauf-
fage au gaz et celui au mazout , ces
renseignements pouvant certainement
intéresser d'autres propriétaires de la
ville.

M . André Gentil rappelle être inter-
venu à plusieurs reprises au nom du
groupe socialiste, en demandant que la
Commune assume un bon entretien de
ses immeubles. Aussi appui-t-ii avec
satisfaction le présent rapport. Le rac-
cordement de Jeanneret 35 au système
de chauffage à distance contribuera à
l'amortissement de la nouvelle centrale
thermique. Quant à l'installation d'un
chauffage général au gaz dans les im-
meubles Concorde 3 et 5, il souhaite
que cette expérience-pilote satisfasse
aussi bien les locataires que les services
communaux.

A propos d'entretien d'immeubles, il
constate que certaines façades d'im-
meubles privés , sis notamment au cen-
tre de la ville , mériteraient un coup de
peinture. Il serait souhaitable que les
propriétaires privés , dans leur intérêt
évident , veuillent bien entretenir leurs
immeubles, ce qui contribuerait aussi
à la présentation toujours plus at-
trayante de la ville.

En conclusion , il déclare que le grou-

pe socialiste approuve l'octroi des cré-
dits sollicités.

Au nom du POP, M. Claude Leim-
gruber se rallie aux propositions de
l 'exécutif. Il désire toutefois connaître
le nombre d'immeubles communaux do-
tés d'installations de chauffage à ma-
zout et à gaz. Il demande aussi si les
essais de chauffage à i:électricité ont
déjà été entrepris par la Commune.

M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal : En réalité , l'installation pro-
pesée d'un chauffage général au gaz
dans l'immeuble Concorde 3 et 5, qui
comprend seize logements, est une suite
logique de la politique du Conseil com-
munal qui tend à accroître dans la
mesure maximum la consommation du
gaz afin d'obtenir un prix de revient
réduit. En choisissant un tel système ,
les frais d'installation son inférieurs à
ceux nécessités par une installation au
mazout ; un autre avantage réside dans
le fait que le prix de la fourniture du
gaz est moins variable que pour le
mazout.

Sur la base de l'expérience réalisée
à ce jour , le coût du chauffage au gaz
pour un appartement de trois pièces et
demie est de 39 fr. par mois alors que
celui du chauffage à mazout se situe à
environ 35 fr. par mois pour un appar-
tement d'un nombre de pièces identi-
que. Eu égard aux commodités supplé-
mentaires qu'offre le chauffage au gaz,
c'est une solution qui donne toute satis-
faction.

D'une manière générale, les immeu-
bles communaux sont équipés d'un
chauffage central général ou par appar-
tement tandis .que les logements d'im-
meubles anciens sont dotés d'installa-
tions de chauffage à mazout par ap-
partement.

Quant aux immeubles sis dans le
secteur ouest de la ville, il est bien
dans notre intention de les raccorder
au réseau du chauffage à distance
des SI.

M. René Felber , président de la ville :
Les études sur le plan financier entre-
prises précédemment, ne nous enga-
geaient pas à recommander aux pro-
priétaires d'immeubles locatifs,, des ins-
tallations de chauffage généraL;à.ygaz.,
Par la suite et sur l'instigation d'une
maison spécialisée de France, nous
avons pu tenter cette expérience qui
consiste à installer une batterie d'ap-
pareils de chauffe. Nous pouvons au-
jourd'hui confirmer que les résultats
obtenus dans l'immeuble Concorde 3 et
5 sont concluants, démontrant ainsi que
l'expérience entreprise s'est révélée la
plus intéressante.

Quant au chauffage a l electricite ,
aucun essai n'a encore été tenté pour
la simple raison qu 'il est actuellement
trop coûteux. Il est cependant exact
que les fournisseurs d'énergie électri-
que entreprennent une vaste propa-
gande en faveur de ce genre de chauf-
fage, étant donné qu 'il y a aujourd'hui
sur le marché une forte quantité d'éner-
gie de déchet qui est inutilisée. La dis-
parition des chauffé-eau électriques ,
remplacés par des installations bran-
chées sur le chauffage à mazout , a
favorisé cet état de chose.

De plus, il existe maintenant des sys-
tèmes de chauffage par accumulation
et rayonnement , dont l'application , de
l'avis même des initiateurs de cette
propagande , est susceptible d'intéresser
les propriétaires de résidences secon-
daires.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée sans
opposition.

L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-
dit de 93.000 fr. pour l'installation du
chauffage général dans les immeubles
Jeanneret 35 et Concorde 3 et 5, est
approuvé sans opposition. La dépense
sera portée au compte « Travaux de
maisons locatives et domaines » et l'in-
vestissement sera inscrit en augmenta-
tion de la valeur des bâtiments.

Travaux de désaffectation
et d'aménagement au secteur
des inhumés du cimetière

de Mon Repos
Sans que la discussion soit utilisée,

lu prise en considération du rapport est
acceptée sans opposition. L'arrêté con-
cernant l'octroi d'un crédit complémen-
taire de 18.000 fr. pour travaux de
désaffectation et d'aménagement au ci-
metière des inhumés de Mon Repos ,
conformément au rapport du 16 mars
1971, est voté à l'unanimité.

Réparations aux immeubles
Tertre 11- 13- 15- 17

et aux façades des halles
de gymnastique
des Jeanneret

M. Laurent Donzé : Le groupe POP
votera les rapport et arrêté présentés ,
mais il souhaite que le Conseil commu-
nal rapporte sur les responsabilités re-
latives à ces travaux de réparations.

M. Paul Perdrizat signale que le
groupe socialiste a étudié très attenti-
vement ce rapport. Il relève que la
technique de l'étanchéité et de l'isola-
tion thermique des toitures a vu le jour
il y a une vingtaine d'années. Il s'éton-
ne dès lors que le maître de l'ouvrage,
en 1960, n 'ait pas été au courant de la
nouvelle méthode appliquée depuis une
dizaine d"années environ. Il est d'avis
que la proposition qui est soumise ce
soir déploiera ses effets durant une pé-
riode maximum de deux ans seulement.
Or, pour une réfection correcte et du-
rable , il importe de placer l'isolation
thermique sur le béton de pente. De
cette façon , la dalle est soumise à l'in-
fluence de la température intérieure du
bâtiment. L'isolation thermique placée
sur un barrage vapeur , appliquée sur
le béton de pente , protège la dalle de
l'influence de la température extérieu-
re. Cette technique aurait pour effet
de supprimer les inconvénients pour
lesquels un important crédit est solli-.
cité.

En conséquence, le groupe socialiste
propose un amendement à l'article pre-
mier en réduisant le crédit de 53.000 fr.
à 37.400 fr après la suppression d'un
premier montant de 9600 fr. pour la
pose d'une isolation au plafond des
chambres et d'un second- montant de
6000 fr. pour la pose d'une ventilation
destinée à assécher l'isolation. Il invite
le Conseil communal à reprendre l'étu-
de de ce problèm e afin que ces travaux
de réparation s'exécutent selon les rè-
gles de l'art.

M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal : Ce n'est pas de gaieté de cœur
que le Conseil communal sollicite ce
crédit. Il faut aussi relever que les dé-
fauts constatés résultent des concep-
tions choisies à la base par les archi-
tectes chargés de l'exécution de ces tra-
vaux. Il est malaisé aujourd'hui de
prétendre que le maître de l'ouvrage
aurait dû intervenir dans le choix de
procédés techniques alors que , logique-
ment, cette responsabilité était du seul
ressort des architectes. Pour sa. part,
le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire
l exécutif , qui n'a pas renoncé à assu-
mer sa charge en tant que responsable
du chantier, n 'avait .rigoureusement pas
à partager la responsabilité technique
de ces constructions qui incombait
strictement aux architectes.

La proposition Hé réparation énoncée
dans Je rapport de,{executif est le fruit
des expériences faîtes. 'Lej fésultaf s'est
révélé concluant et a éïe^ànfirmé par
des locataires directements intéressés.
Il nous est donc apparu que cette
solution était économique mais il va de
soi que le Conseil communal est prêt
à revoir le problème en fonction de la
décision du législatif.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée par 24 voix sans opposi-
tion. Au cours de la discussion par ar-
ticle, l'amendement déposé par M. Paul
Perdrizat , limitant le crédit à 37.400 fr.,
est soumis au vote ; il est accepté par
26 voix sans opposition.

Au vote d'ensemble, l'arrêté portant
sur l'octroi d'un premier crédit de
37.400 fr. pour exécuter des réparations
aux immeubles Tertre 11, 13, 15, 17 et
d'un second crédit de 30.000 fr. pour
exécuter la réparation des façades des
halles de gymnastique des Jeanneret ,
est approuvée par 24 voix sans opposi-
sition.

Demande
de garantie supplémentaire

pour la réfection
du Casino - Théâtre

M. Gilbert Jeanneret , porte-parole
du groupe socialiste : Il nous est de-
mandé de garantir un crédit complé-
mentaire d'un demi-million de francs
pour les travaux de rénovation entre-
pris au Casino-Théâtre. C'est à vrai
dire la carte forcée puisque les travaux
sont en voie d'achèvement à l'exception
de ceux concernant la consolidation du
bâtiment , dont l'exécution est inévita-
ble après les 620.000 fr. engloutis. Force
nous est de constater que les travaux
ont été entrepris sans qu'une étude sé-
rieuse et complète ait été faite. Dépen-
ser 900.000 fr. au lieu de 400.000 fr. pré-
vus au départ est vraiment exagéré,
malgré les explications que le Conseil
communal a bien voulu fournir dans
son rapport.

Parmi la nomenclature des modifica-
tions intervenues dans les travaux in-
térieurs , l'on peut s'étonner notamment
que la réfection des canalisations inté-
rieures , la suppression des fosses septi-
ques et le raccordement au collecteur
principal , qui découlaient de l'applica-
tion des dispositions légales pour l'épu-
ration des eaux , le remplacement des
installations d'éclairage Tiralux dans
la salle de spectacles et la pose d'un
treuil électrique pour le rideau de scè-
ne , n 'aient pas figuré dans le crédit
de construction de juin 1969.

Certes, le responsable de la conduite
de ces travaux ne manquera pas de
souligner que la dépense pour la conso-
lidation du bâtiment nécessitera un en-
gagement de 280.000 fr. Toutefois , il
n'en reste pas moins que le dépasse-
ment pour les seules transformations,
est de l'ordre de 220.000 fr., représen-

tant une augmentation de 55 pour cent
du crédit initial.

En outre, la consolidation des fonda-
tions de ce bâtiment n 'était-elle vrai-
ment pas prévue, étant donné qu 'en
1954 déjà , le Conseil communal préci-
sait dans son rapport qu 'un certain
nombre de piliers du sous-sol étaient
brusquement descendus ? Ce rappel
confirme bien notre impression que
l'étude a été menée à la légère.

Il ne fait aucun doute que s'il avait
connu le montant total de la facture ,
le Conseil général n 'aurait pas souscrit
sans autre à ce plan de transforma-
tions. Il aurait peut-être sollicité l'étude
d'une autre solution , d'autant plus que
le Casino-Théâtre se trouvera bientôt
écrasé par le complexe « Centre - Le
Locle ». Enfin , la construction d'une
salle de spectacles moderne , mieux
adaptée aux besoins des sociétés loca-
les, aurait pu , cas échéant, être envi-
sagée.

Malheureusement , le vin étant tiré,
ce sont les contribuables qui devront
le boire ! Le groupe socialiste , sans
s'opposer à l'arrêté soumis, s'abstiendra
cependant au vote , pour protester con-
tre le fait accompli et l'insuffisance no-
toire de la première étude.

M. Laurent Donzé s'exprime au nom
du groupe POP. Après avoir pris con-
naissance de ce rapport , nous ne dis-
cuterons pas du crédit de 280.000 fr.
nécessaire aux travaux de consolidation
des fondations. Par contre, nous ne
pouvons pas admettre sans autre l'im-
portant supplément de dépenses. Notre
groupe estime aussi que le rapport de
juin 1969 n'a pas été basé sur une étude
suffisamment complète et détaillée. En
présence d'un tel dépassement de cré-
dit le rôle du Conseil général , placé
devant le fait accompli , ne se limite
pas uniquement à entériner cette affai-
re par un simple lever de main !

L'orateur désire savoir si les recettes
de la location du café-restaurant et de
la salle suffiront à la couverture des
nouvelles charges d'intérêts. D'autre
part , il serait utile de connaître le nom-
bre de fois que le Conseil d'administra-
tion de la Société du Casino-Théâtre
a été réuni depuis le début des travaux
pour analyser l'évolution de cette si-
tuation.

Pour conclure, M. Donzé annonce que
le groupe POP s'abstiendra lors du
vote, tant du rapport que de l'arrêté.

M: Siegfried Fluckiger indiqué d'em-
blée que le groupe PPN est favorable
à la demande de garantie proposée,
pour autant toutefois que des imprévus
supplémentaires ne viennent pas encore
s'ajouter au chiffre articulé de 500.000
francs. Objectivement, il faut admettre
que cette salle de spectacles est indis-
pensable à la vie de la cité. Tout le
monde peut se montrer d'accord sur ce
point. En outre , il est utile de rappeler
que la S. A. du Casino-Théâtre, c'est en
définitive la Commune du Locle. Ce
sont donc finalement les contribuables
qui supporteront l'addition totale.

On peut se demander si la dégrada-
tion des têtes de pilotis n 'est pas le fait
de la chute du niveau de la nappe aqui-
fère. Il nous est proposé que les fonda-
tions de la partie centrale du bâtiment
soient consolidées mais qu'en sera-t-il
des pilotis-porteurs des murs ? Nous
sommes d'avis que les causes de la dé-
gradation des pilotis du Casino doivent
être déterminées. Il est indispensabie
de pouvoir fournir des preuves à futur
et d'être en mesure de déterminer les
responsabilités . Une enquête approfon-
die, voire une contre-expertise , doit
donc être, entreprise sans plus tarder.
Nous suggérons de confier cette tâche
délicate à une personne étrangère à
notre canton et spécialisée en cette
matière.

Comme le temps presse, le groupe
PPN est d'accord avec la demande de
garantie supplémentaire requise, sous
réserve de l'expertise demandée et de
la présentation d'un rapport complé-
mentaire précisant les nouvelles char-
ges d'intérêts et d'amortissement des
fonds engagés ainsi que leur compta-
bilisation.

M. Jea?i-Pierre Renk , conseiller com-
munal : En prenant note tout d'abord
des diverses remarques et critiques for-
mulées, nous tenons cependant à souli-
gner que le but recherché en procédant
à ces travaux de réfection était d'une
part de permettre d'améliorer tout ce
qui pouvait encore l'être et , d'autre
part d'assurer les fondations du bâti-
ment qui subissaient un certain effon-
drement. 11 y a vingt ans, le même
phénomène de dépassement d'un crédit
initial avait été l'objet des préoccupa-
tions de nos prédécesseurs. Une fois de
plus, il faut constater que l'exécution
de travaux de rénovation est fréquem-
ment la source de surprises qui se dé-
couvrent en cours de travaux. A vrai
dire, ce n'est pas de gaieté de cœur que
nous avons été amenés à présenter cette
demande complémentaire de garantie.
Admettons cependant qu 'il aurait peut-
être convenu que le législatif soit plus
rapidement orienté sur cette évolution.
Enfin. M. Renk tient à préciser que
le Conseil d'administration de la société
comprend trois membres du Conseil
communal , tenus régulièrement au cou-
rant de la situation.

Abordant le problème du chauffage ,
M. Renk rappelle que l'installation pré-

cédente n'a jamais donné satisfaction,
provoquant même de fréquentes plain-
tes des usagers de la salle.

Sans revenir sur les raisons qui ont
incité le Conseil d'administration a mo-
difier l'installation du chauffage , nous
partions de l'idée qu 'une nouvelle réali-
sation de la ventilation , du chauffage
et de l'insonorisation , basée sur l'étude
d'une entreprise spécialisée de notre
canton , se justifiait pleinement afin de
pallier les inconvénients signalés. De
plus, le raccordement au nouveau ré-
seau de chauffage à distance des S. I.
nous a paru être la solution rationnelle.
Notre rapport relate avec détails les
raisons de la plus-value de 127.000 fr.
enregistrée dans le poste « chauffage » .

M. Renk relève les modifications ap-
portées dans les travaux intérieurs ,
dont les explications figurent dans le
rapport , à savoir : installation de deux
chambres avec WC, douches et chauf-
fage dans les combles du bâtiment, à
l'intention du personnel du café-restau-
rant , réfection des canalisations inté-
rieures, suppression de deux fosses sep-
tiques, raccordement au collecteur prin-
cipal , taxe communale, remplacement
des installations d'éclairage Tiralux
dans la salle, pose d'un treuil électrique
pour rideau de scène et modification
des installations de chauffage et de
ventilation.

Quant au problème soulevé par M.
S. Fluckiger, il est entendu que l'exécu-
tif soumettra , dès la terminaison des
travaux , un . rapport complémentaire
qui traitera notamment des charges
financières futures qui incomberont à
la Société du Casino-Théâtre et à la
Commune.

M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal : Il n'est en effet plus possible
de remédier aux affaissements sans
entreprendre la consolidation des fon-
dations du Casino. Un constat de l'état
des lieux a été dressé par un bureau
d'ingénieurs. Ajoutons que les proposi-
tions que nous vous soumettons éma-
nent de ce dernier. Il ne fait aucun
doute que le Conseil communal a des
intérêts à sauvegarder dans cette af-
faire extrêmement difficile à résoudre.
Des entrevues avec les représentants
de « Le Locle - Centre » ont eu lieu ;
en outre, d'autres propriétaires d'im-
meubles sis dans ce secteur ont élevé
des réclamations, consécutivement à la

'.çonstataïiôn/de^fissures. Pour l'heure,
"ricius pouvons nous borner ¦ à donner
,-1'assurariçe au ( ,législatif, que .le..Conseil
communal et la S. À. du Casino-Théâ-
tre sont décidés a agir énergiquement
pour sauvegarder les intérêts de la col-
lectivité et prendre les mesures né-
cessaires.

Les travaux sont projetés en deux
étapes. Les ingénieurs consultés n 'ex-
cluent pas que la consolidation des fon-
dations de la partie centrale du bâti-
ment donnera une stabilité suffisante
à cette construction. De toutes maniè-
res si nous nous trouvons dans l'obli-
gation d'utiliser la totalité du crédit
demandé nous veillerons dans la me-
sure maximum à économiser les de-
niers de la S. A. du Casino-Théâtre.

M. Pierre Faessler : Nous prenons
acte des explications qui viennent d'être
données, si le groupe PPN a décidé
d'approuver le vote de l'arrêté soumis,
c'est qu 'il lui paraît indispensable de
prendre les mesures de sécurité décrites
afin d'éviter une mise hors exploitation
éventuelle du Casino-Théâtre pour plu-
sieurs années.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
par 9 voix sans opposition.

Soumis au vote, l'arrêté autorisant le
Conseil communal à garantir le crédit
complémentaire de 500.000 fr . que la
S. A. du Casino-Théâtre devra contrac-
ter pour la terminaison des travaux de
réfection de ce bâtiment est approuvé
par 9 voix contre 1.

Examen
du programme financier

M. Jean Blaser suggère , de reporter
la discussion du rapport de la commis-
sion chargée de l'étude du programme
des travaux à la prochaine séance afin
de permettre à chaque conseiller géné-
ral de prendre connaissance du rapport
sur les finances de la Commune, établi
par M. le professeur J.-L. Juvet.

M. Pierre Faessler peut se rallier à
cette proposition , à la condition que cet
objet ne figure pas tout à la fin d'un
ordre du jour chargé.

M. René Felber , président de la ville,
annonce que la prochaine séance du
législatif, est fixée au vendredi 4 juin.
La discussion du rapport de la commis-
sion sera intégrée après l'examen des
comptes et de la gestion.

A ce propos , il est possible que l'en-
voi du commentaire du rapport Juvet
intervienne, non pas dans le délai ré-
glementaire de quinze jours , mais dix
jours avant la prochaine séance.

M. Claude-Henri Chabloz demande ,
dans ces conditions , que le rapport en
question soit adressé dans le plus bref
délai aux membres du législatif qui ne
sont pas encore en possession de ce
document.

La proposition de M. Jean Blaser
étant acceptée par 23 voix , l'examen
de ce point de l'ordre du jour est repor-
té à la séance de juin.

La séance est levée à 20 h. 50.
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Quatorzième du genre en Suisse, une Jeune
chambre économique sera créée à Neuchâtel

Contactés par des membres de la Jeune chambre économique du Jorat,
quelques jeunes cadres de Neuchâtel se sont unis pour créer une jeune
Chambre économique dans leur région. Une séance d'information, présidée
par M. Jean-Pierre Gauthier a eu lieu, hier en fin d'après-midi, au Palais
du Peyrou, réunion à laquelle participaient la majorité des futurs membres
recrutés par les pionniers neuchâtelois d'une fondation dont l'histoire

remonte au début du sièile, aux Etats-Unis.

M.  Roland Favre pendant son allocution, (photo Impar-Charlet)

C'est en effet le 13 octobre 1915 que
Henri Giessenbier de Saint-Louis du
Missouri , animé d'une générosité ex-
ceptionnelle basée sur un idéal de
service civique a invité 32 jeunes gens
de sa ville à une réunion à l'issue de
laquelle fut fondé l'Association pour
le progrès civique.

L'énergie et l'efficacité de ce groupe
dont le but essentiel était d'élever le
niveau de vie de leur cité, attira l'at-
tention de la Chambre de commerce de
St-Louis qui, le 11 février 1918, de-
manda à ces novateurs de devenir des
« Junior Chamber of Commerce », Par
la suite, dans les pays d'expression
française, l'appellation du mouvement
devait devenir « Jeune chambre écono-
mique ».

Le mouvement se développa rapide-
ment et la vague de création de jeunes
chambres monta au Canada pour re-
descendre en Amérique du Sud , tra-
verser le Pacifique vers l'Australie
et la Nouvelle-Zélande, franchir les
continents, vers l'Asie, l'Europe et , .
l'Afrique.

Eniin..lç: 11 décembre 1944 la « Jeune
chambre internationale » vit le jour à
Mexico. Depuis cette date, la Jeune
chambre a connu un développement
prodigieux puisqu'elle regroupe plus
de 380.000 membres en 6200 Jeunes
chambres, représentant plus de 90 pays
répartis sur les cinq continents.

PAS POUR
LES PLUS DE QUARANTE ANS
La Jeune chambre économique est

un point de rencontre de jeunes hom-
mes et jeunes femmes réunis par la
volonté commune de dépasser les pro-
blèmes de leur profession pour prendre
en charge ceux de la cité qu 'ils peuvent
atteindre. C'est une association privée
d'intérêt national qui rassemble des
hommes de tous les continents, des
hommes dont les pensées, les confes-
sions, les idéologies sont parfois très
différentes. L'un des traits de la Jeune
chambre est l'indépendance.

A l'âge de quarante ans, le membre
le plus zélé doit quitter la Jeune cham-
bre. On admet qu'à cet âge, il foit être
engagé dans la vie civique, économique
et sociale. Cette jeunesse confère à
l'association sa véritable vocation : la
formation et le perfectionnement de ses
membres, non au sens d'accumulation
de savoir , mais de discipline d'esprit.

UN PROGRAMME DÉFINI
Chaque Jeune chambre locale choisit

ses programmes d'action dont le dé-
veloppement est confié à une commis-
sion. Cette dernière s'attache à étudier
le problème posé et à lui apporter une
solution.

Le siège permanent de la Jeune
chambre se trouve en Amérique, à
Miami et son président et ses dirigeants
ont généralement un mandat d'une an-
née. Un congrès mondial a lieu chaque
année dans un pays différent.

EN SUISSE
Il y avait au début de 1968 en Suisse,

treize Jeunes chambres locales : Genè-
ve , Lausanne, Fribourg, Sion , Zurich,
Berne, Lucerne, Sierre, Brigue, Marti-
gny, Rapperswil , Baden et Lugano.
Neuchâtel deviendra ainsi la quator-
zième.

L'activité de ces organisations loca-
les est coordonnée par les deux orga-
nismes suivants : le Comité exécutif
d'une part qui constitue pratiquement
le bureau central de l'organisation. Le
président et la majorité de ses mem-
bres sont choisis chaque année dans
une chambre locale différente, selon
les principes fédéralistes. Le Comité
national d'autre part qui se compose
du Comité exécutif auquel sont adjoints
les directeurs nationaux de program-
mes et les responsables régionaux. Sa
tâche consiste principalement à animer
et diriger des programmes nationaux.

Hier soir, M. Ph. Abravanel, prési-
den t mondial 1968 a parlé de la Jeune
chambre économique suisse,.-.M. Gé-
rald Bory, trésorier na*tionatr-19M\ -du
développement des Jeunes chambres en
Suisse romande et M. Hubert Barde
président sortant de la Jeune chambre
du Jorat des activités d'une jeune
chambre locale.

Un membre du Comité de fondation
de la section de Neuchâtel , M. Jacques
Etzensperger a pour terminer expliqué
le programme que s'était d'ores et déjà
donné le nouveau-né des Jeunes cham-
bres.

Le 26 mai prochain aura lieu la
séance de constitution de la Jeune
chambre et elle sera présentée en sep-
tembre sur le plan suisse à l'occasion
du congrès national.

On notait parmi les invités à cette
assemblée, M. Meylan , conseiller d'Etat
qui félicita les jeunes cadres de leur
initiative, M. Baillod , chancelier com-
munal et M. Bourquin président des
Sociétés locales.

Contreprojet de l'exécutif
après l'initiative populaire

Tracé de la route nationale 5 à Neuchâtel

L'exécutif de Neuchâtel a répondu
par un contreprojet à l'initiative lan-
cée en octobre dernier contre le pro-
jet de tracé sud de la route natio-

' nale 5 pour la traversée de la ville.
Dans un communiqué paru mercre-

di dans la Feuille officielle du canton,
le Conseil communal neuchâtelois pré-
cise que le plan appuyant l'initiative

déposée par le mouvement populaire
contre la route nationale au bord du
lac, ainsi que les plans relatifa au
contreprojet pourront être consultés
dès lundi prochain et jusqu'au 15 juin.

Le rapport à l'appui de ce contre-
projet parviendra demain aux mem-
bres du législatif municipal ainsi qu'à
la presse, (ats)

La Maison de Belmont en fait l'expérience
La vie de l'internat rebute les éducateurs

La Maison d'éducation de Belmont
vient de publier son rapport d'activité
pour l'année 1970. Parmi les remarques
principales , on note la difficulté à la-
quelle se heurtent les responsables
pour engager des éducateurs qui veuil-
lent se soumettre à la vie, bien particu-
lière, de l'internat. Le problème est
plus délicat encore lorsqu'ils sont ma-
riés. De plus, il faut admettre que les
écoles de formation d'éducateurs spé-
cialisés ne peuvent plus subvenir aux
besoins croissants des institutions. Il y
a là un problème qu'il faudra bien
résoudre dans un proche avenir.

UNE EXPÉRIENCE
CONCLUANTE

Depuis l'automne, le groupe des pré-
scolaires à été partagé en groupes de
cinq enfants .  Cette formule  permet aux
jardinières d' enfants de créer un cli-
mat pl \is intime, plus propice à un dé-

Concours de circonstances
Hier à 12 h. 40 , une voiture automo-

bile conduite par Mlle V. W., habitant
Neuchâtel , circulait sur la rue des
Parcs , avec l'intention de se rendre
aux Draizes. A la signalisation lumi-
neuse vers la poste de Vauseyon, elle
s'est arrêtée, la phase étant au rouge.
Quand elle voulut repartir, elle engagea
la marche arrière, et heurta une voiture
à l'arrêt et conduite par M. P. P., de
Savagnier. Un passager de ce véhicule
sortait par le côté droit. Au moment
où la porte de l'automobile était ou-
verte, un ' cyclomotoriste qui dépassait
la file par la droite se jeta contre cette
portière. Ce cyclomotoriste, M. Jean-
Marc. .Pessina , domicilié à Corcelles,
ayant la main gauçhb fracturée, fut
conduit en ambulante à l'Hôpital des
Cadolles.

veloppement. harmonieux de la person-
nalité de l' en fant  d' une part , et de tirer
un meilleur prof i t des locaux existants,
d'autre part.

Le principe de trois éducateurs pour
deux groupes a été introduit. Il est pos-
sible , maintenant, d'éviter dans une
large mesure qu 'un éducateur soit res-
ponsables de 20 enfants lors des con-
grès , des vacances , du service militaire,
de la maladie de ses collègues d'étage.
En e f f e t , le troisième éducateu r dit
principal poursuit la même action édu-
cative sur les deux groupes en l'absen-
ce d' un des titulaires , organise les d i f -
férentes  relations nécessaires à leur
existence, assume des responsabilités
au niveau de l' ensemble de l'institution.

UN SERVICE D'ORTHOPHONIE
QUI DEVIENT INDISPENSABLE
Depuis le mois de septembre , le ser-

vice d' orthophonie délègue une ortho-

phoniste un matin par semaine à la
Maison de Belmont. Tous les enfants,
au nombre de 47 ont été examinés et
les traitements ont été intensifiés. Cette
précieuse collaboration porte déjà ses
frui ts .

Pour la première fois  en 1970, une
colonie de vacances a été organisée à
l'intention des enfants des institutions
neuchâteloises. Minutieusement prépa-
rée par le Mouvement de la jeunesse
suisse romande, organisée par le secré-
taire cantonal , préposé aux maisons
d' enfants , cette colonie a été un succès.

La Maiso?i de Belmont a également
désiré s'associer aux campagnes de net-
toyage nées de « SOS Nature ». Elle a
organisé un concours d' a f f i ches  que les
enfants  iront, dans quelques jours, po-
ser aux endroits où les adultes ont
trop tendance à confondre nature et
poubelle. (Imp.)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Prise de conscience et forfait «tout compris »
Assemblée de l'Office neuchâtelois du tourisme

Présidée avec le sérieux et la distinc-
tion raffinée que l'on connaît de lon-
gue date à M. Maurice Calame, prési-
dent de l'ONT, l'assemblée générale de
l'Office neuchâtelois du tourisme s'est
déroulée hier au Château de Boudry
en présence d'une cinquantaine de re-
présentants des associations, groupe-
ments et entreprises intéressés de près
ou de loin à l'essor du « Neuchâtel tou-
ristique ».

Du rapport d'activité commenté par
M. Beuchat , directeur , ressortent plu-
sieurs faits : l' augmentation du nom-
bre des nuitées d'hôtel , sensible en 1970
dans toute la Suisse, a eu des répercus-
sions dans le canton qui remonte la
pente, mais où « il n 'y a pas lieu de
pavoiser ». Il reste beaucoup à faire
pour sensibiliser l'opinion publique
neuchâteloise à l'importance économi-
que réelle du tourisme. Il est significa-
tif par exemple que les cotisations en-
caissées par l'ONT dans le canton soient
près de moitié inférieures à celles
qu 'encaisse l'Association pour le déve-
loppement de Neuchâtel , même si
l'ONT , en vertu d'une convention pas-

sée avec l'ADEN et l'ADC, ne sollicite
pas les magasins urbains.

Sur un autre plan, on a pu s'étonner,
en ce qui concerne la saison d'hiver, de
la faible fréquentation des hôtes spé-
cialisés : « Il y a là une carence fla-
grante due à l'insuffisance de condi-
tions modernes d'hébergement ». L'ONT
est pourtant convaincue de l'avenir
touristique hivernal des crêtes neu-
châteloises. Sur le plan strictement hô-
telier toujours, est-il bien normal que
20 pour cent seulement des hôtels re-
censés dans le canton participent réel-
lement à son tourisme ? Certains des
absents ne figurent pas dans le « Guide
des hôtels et restaurants », d'autres
manquent de main-d'œuvre, d'autres
enfin faussent délibérément les statis-
tiques, et portent ainsi une lourde res-
ponsabilités.

Tout pourtant n'est pas aussi sombre
et , par exemple, la saturation des
camps de camping - caravaning serait
réjouissante s'il était possible d'en ou-
vrir de nouveaux. Et surtout , entamant
la seconde phase de son plan de re-
dressement, l'ONT continue de « com-

mercialiser » l'offre touristique neuchâ-
teloise en proposant notamment des
forfaits « tout compris » intitulés « Neu-
châtel à la carte » qui seront vendus
sous forme de carnets munis de chè-
ques détachables. Les démarches pour
y parvenir ont été considérables mais
l'ONT est convaincue qu 'elles seront
payantes, puisque cette commercialisa-
tion permettra de toucher une clientèle
nouvelle et toujours plus nombreuse.

Enfin , et avant de goûter aux crus
les plus réputés du vignoble neuchâ-
telois que lui proposait l'OPVN, l'as-
semblée a écouté avec un très vif inté-
rêt l'exposé présenté par M. Yves Bar-
raud , directeur de Swiss Welcome
Tours et de Lausanne Tours , consacré
à la « régionalisation du ' tourisme et
marketing ». Direct , dense et précis, le
propos de M. Barraud , pour un profane
tout au moins, a toutes les apparences
à la fois de la Bible et du manuel du ré-
volutionnaire touristique. Il est d'ail-
leurs urgent qu 'on l'édite dans le pays
même qui a, en quelque sorte, inventé
le tourisme...

A. B.

Formule _
" Formule moderne Aw£ '' :/: K̂d'assurance sur la vie JËjj M^̂ Wj $3
qui réunit 8 types de H/y
prestations. y y ; j
C'est l'assurance qu'il ^Sw\i ijffJHr
vous faut. ^̂ m RL
Dommufez-nous prospectus ot >&f SP^BS d^Ç\renseignement:-.. Êf^̂ aBl «Aï ^y^

John Matthys ._ ' <
Agent général H
Rue de la Serre 66 wi flBL §̂8 'ffi?
2300 La Chaux-de-Fonds ^W 9
Tél. 039/2315 38 "¦¦M*̂

Un cours pour chiens policiers a été
organisé pendant trois jours , au début
de la semaine, dans la région de Sainte-
Croix , aux Cluds, par la gendarmerie
cantonale vaudoise. Ce cours était pla-
cé sous l'experte direction de M. A.
Patio , spécialiste en la matière. Outre
19 gendarmes vaudois, sept de leurs
collègues neuchâtelois, dont un Chaux-
de-Fonnier, ont participé à ce cours , de
même que cinq représentants du chenil
français de Bramât. Relevons, lors de
cet exercice, l'insistance qu 'a apportée
M. Fatio a préciser la psychologie fon-
damentale nécessaire pour dresser con-
venablement le chien de police, (cp)

Des Neuchâtelois à un cours
pour chiens policiers

à Sainte-Croix

Hier matin, à 8 h. 45, M. An-
tonio Maiuolo, né en 1946 , domi-
cilié à Boudry, était occupé à
scier une planche avec une scie
circulaire électrique portative, sur
le chantier de la station de pom-
page, à Areuse. Au moment où

il prit la bobine de câble électri-
que, il fut électrocuté et terras-
sé. Inconscient, il fut transporté
à l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel , où il décéda peu après. Il
travaillait pour une entreprise de
la région.

Boudry: un ouvrier électrocuté

Neuchâtel
VENDREDI 14 MAI

TPN : centre de culture, 20 h. 30, Le
goûter des généraux.

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

Boudry : Château, 20 h. 30, le trio
Fischer.

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

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

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

aura des hommes.
Arcades : 20 h., Les derniers aventu-

riers.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , Un prêtre à

marier.
Palace : 20 h. 30, Deux salopards en

enfer.
Rex : 20 h. 30, Les orgies d'Henri

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

I ' .

MEMENTO
i f
^xxxxxxxxxxxxxxvxxxx vxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -4

VACHES ANCIENNES
ET RÉADMISSION :

92 points : Blôsch, Robert John-Ed. —
91 points : Polka , Schmid Fritz ; Palo-
ma , Haldimann Arnold. — 90 points. :
C. : Fauvette, Oppliger Marcel ; Milla,
Schwab frères ; Aréna , Schmid Fritz ;
Diana , Perrin Willy ; Cerise, Fauvette,
Robert John-Ed. ; Miranda , Robert
Gustave ; Miquette, Robert Georges ;
Dauphins, Méduse, Barras Gilbert. —
r>9 points : Lisa, Barras Gilbert ; Joyeu-
se, Robert Georges ; Gazelle, Picotte,
Robert John-Ed. ; Chevreuil, Benoit
René ; Gentiane, Robert frères ; Diana ,
Robert Gustave. — 88 points : Heidi ,
Robert Marcel ; Hirsch, Robert frères ;
Ruban , Barras Gilbert ; Joconde , Benoit
René ; Couronne, Robert Georges. —
86 points : Tulipe, Robert frères. — . 85
points : Princesse, Schwab frères. —
8<i points : Pétula , Schwab frères.

VACHES NOUVELLES :
88 points : Daniella, Jeanneret Mau-

rice ; Moustache, Robert-Meylan John.
— 87 points : Prune, Robert-Meylan
John ; Corinne, Mairet Charles. — 84
points : Jouvence, Robert P.-André.

VACHES D'ATTENTE :
88 points : Bouvreuil , Barras Gilbert ;

Feuillage, Robert Etienne. — 87 points :

Fétiche, Robert Etienne ; Lily, Perrin
frères , Blanquette, Barras Gilbert ;
Friponne, Pellaton Marcel ; Frivole, Is-
cher Raymond. — 86 points : Princesse,
Robert Gilbert ; Risette, Maire Chs-
Albert ; Anita , Suzette, Mairet Charles ;
Caprice, Schwab frères ; Diana, Robert
Etienne ; Pâquerette, Mairet Frédy. —
85 points : Surprise, Maire Chs-Albert ;
Gentiane, Pellaton Marcel ; Miquette,
Caprice, Robert Etienne ; Isabelle, Fra-
gnières Marcel ; Pervenche, Dubois Vi-
tal ; Roseline, Mairet Aurèle ; Jonquil-
le, Robert Georges. — 84 points : Rossi-
gnol , Mairet Frédy ; Helvetia, Hilda,
Zmoos Gottlieb ; Lily, Robert Gilbert ;
Ragusa , Maire Chs-Albert ; Alouette,
Benoit Albert ; Nadia , Mairet Charles ;
Reinette , Paula , Robert Etienne ; Maga-
li , Huguenin Marcel. — 83 points :
Honda , Zmoos Gottlieb.

PRIMIPARES :
89 points : Gemse, Barras Gilbert. —

88 points : Diana, Perrin frères ; Nar-
cisse, Robert Gustave. — 87 points :
Guirlande, Barras Gilbert ; Reh, Ruth,
Schmid Fritz ; Papillon, Robert Simone;
Marina , Perrin frères ; Killy, Krone,
Kôbeli , Zmoos J.-Pierre ; Gracieuse,
Robert Gustave. — 86 points : Rougette,
Robert frères ; Fleurette, Oppliger
Marcel ; Colombe, Mignonne, Matile
Charles ; Jonquille, Robert P.-André ;
Erna , Iris, Eda, Robert Marcel ; Balsa-
mine, Diana, Perrin Willy ; Régula,
Schmid Fritz ; Iris, Pia, Joconde,
Schwab Claudy ; Herna, Zmoos J.-
Pierre; Furst, Mairet Charles. — 85 pts:
Furka, Robert frères ; Diane, Dubois
Vital ; Floquette, Matile Charles ; Bella ,
Jeanneret Maurice ; Bergère, Robert
P.-André ; Cerise, Richard Albert ;
Elondine, Perrin frères ; Pivoine, Du-
commun Roger ; Miquette, Robert frè-
res ; Kalbi , Zmoos J.-Pierre ; Cathy,
Pellaton Marcel ; Louquette, Robert Si-
mone ; Neigette, Robert John-Ed. —
84 points : Etoile, Fluckiger Hans ;
Alouette, Oppliger Marcel ; Tina , Du-
bois Vital ; Jaunette, Robert P.-André ;
Nancy, Perrin Willy ; Princesse, Hugue-
nin Marcel ; Stella , Dauphine, Schwab
Claudy ; Pauline, Barras Gilbert ; Ber-
na , France, Maire Chs-Albert ; Sibelle,
Ischer Raymond ; Graziella , Meyer
Marcel : Fontaine, Chevrette, Robert
John-Ed. ; Sibelle, Matile Charles ; Pa-
pillon , Jeanneret Marcel ; Tulipe, Ro-
bert-Meylan John. — 83 points : Dali-
day, Maire Chs-Albert ; Fleurette, Ro-
bert Georges ; Poupée, Robert Simone ;
Madelon , Ducommun Roger.

Expertises de printemps
» du: Syndicat d'élevage de Ponts-Brot
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M- Gilbert SCHWAB
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"V \ *•' ^o ĉ^ m  ̂ de la Poste principale) Rue D.-Jeanrichard 16 M
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j\ \ \ \ \ °̂  ̂ Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne il

HOTEL DU MOULIN
SERRE 130 - 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

sommelière ou sommelier
f* garçon de cuisine***

ou fille de cuisine
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Nourris, logés, salaires élevés.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 58 29

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Emission

C3/0/LETTRES
J IA /O DE GAGE

série 127,1971-86 de Fr.50000000
destinées à l'octroi de nouveaux prêts aux membres de la Centrale, confor-
mément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 10 juin
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
98% + 0,60% timbre fédéral sur les obligations
Rendement: 5,90%

Les souscriptions sont reçues sans frais du 14 au 21 mai 1971, à midi,
auprès des banques qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus
de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'ArgOVÎe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'A ppenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

dei Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'E pargne de la Ré publique
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Galt et Canton de Genève

de Bâte*Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale deThurgovîe du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

N0Y0 CRISTA L S.A.
Département mécanique
NOVO - TECH

i engage

{ mécanicien
âjùsteur-rectifieur
aide-mécanicien
Faire offre ou s'adresser :
RUE JACOB-BRANDT 61
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 54 07
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Mécanicien de précision
avec certificat fédéral de capacité et
du Téchnicum neuchâtelois, diplôme de

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
CHERCHE EMPLOI

Libre tout de suite. Ecrire sous chifffre
BD 10262 au bureau de L'Impartial.

Appartement
de 4 pièces
tout confort est A LOUER pour le 15 juin.
Loyer Fr. 340.—¦ par mois, charges com-
prises. Tél. (039) 23 82 77.
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Plaisir de la marche
La garantie Raichle:

le confort.
' Raichle-Niesen Agréable à porter
et particulièrement avantageuse.
Forme sportive et moderne.
Entièrement doublée
de cuir. Le grand
succès de vente. .̂ y '' ",'r%fc
Enfants: fr. 37.80/39.80 
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Nous vous conseillons 
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Grand choix de modèles en stock
Voyez notre vitrine spéciale

iKURTHi©
LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de Parc : Place du Marché
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tout change...
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ce printemps avec les perruques CARMEN

:.) -  ' ïï** m̂mm̂'̂mmm^̂ SmVmK ^̂ L% ¦ :̂ HM  ̂' VWÏi9H_ ^̂  ̂
'¦¦ '¦' &-  i 1 "I * 4- ' I H _ "̂ _̂ _ 1 B lî ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ™"
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Les spécialistes CARMEN s'effor- I lp- '$*'
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Conseils, démonstrations et vente au
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«Hovercraft»* (véhicule se déplaçant 1
sur coussin d'air) et tracteur téléguidé

(* Chez les autres on en rêve — chez FORD on rouie avec)
mm

En outre, nous vous présentons

H toute ia gamme des tracteurs FORD de 40 à 112 CV BV*'-* £inclus les modèles spéciaux M

| FORD County ^T tractopelle FORD  ̂machines agricoles m
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3LAND) S.A.
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Importante fabrique (Manufacture d'horlogerie)
j cherche à s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
resp. en physique
si possïbSe de formation
EPUL ou EPF
Poste de cadre intéressant dans le secteur recherche
et développement. — Discrétion garantie.
Veuillez écrire sous chiffre T 21408-06, à Publicitas
S. A., Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

RISI S.A.
FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
OBERWIL

cfherche

représentants (es)
libres
pour plusieurs rayons gros consommateurs en
Suisse romande.

Mise au courant et soutien continuel de la maison.

Possibilités de gains très intéressantes à person-
nes compétentes.

Faire offres avec photo sous chiffre F 920 336-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

IBHI Bol* , v̂>v4^- F*4_

FERMÉ
du 17 au 29 mai
SERVICE MILITAIRE

COMMUNE DE PESEUX
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Peseux met au concours
un poste d'

employé (e)
d'administration
avec entrée immédiate ou date à convenir.
Les candidats (es) devront être , en possession d'un
certificat de capacité professionnelle.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser au Conseil muni-
cipal de Peseux, d'ici au 24 mai 1971, à 12 heures.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'Administration communale (tél. (038) 31 32 55).
PESEUX, le 4 mai 1971.

CONSEIL COMMUNAL

r" —¦ 
-̂

La solution de l'avenir
REGAFLE X

Réfection de cheminées
par chemisage intérieur, sans joints , avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL. Introduc-
tion facile par le haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.
Garantie de longue durée.
Devis gratuit et sans engagement.

AGENCE EXCLUSIVE
POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. Bastian
1032 Romanel , tél. (021) 35 01 94

V J
« L'IMPART IAL » est lu partout et par tous

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal , béton,

fer forgé
Neuf , réparation ,

rénovation
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 3176 78
ou (038) 41 26 15

jj llglili
DAIM

Pour le nettoyage
veste fr. 23.—

manteau fr . 26.—
une bonne adresse :
PRO-DAIM , Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021)
60 15 46.
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APPARTEMENTS GRAND STANDING
2 - 3 - 4  PIÈCES À PARTIR DE 65 000 FrS

DANS UN CADRE TRANQUILLE csaSS^^̂ ^^̂ ^̂ tea-,SOLEIL , PROMENADES, SKI, ^^S
jfoj 8̂3
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i ! _^_-~Ei_" DENT-BLANCHE
+ WC SÉPARÉ. VEI\m=AGENCE HERENSIA

PRIX : 1QO OOO. -FrS CH-1B6B EVOLENE (VALAIS) j
—"¦̂ ™——— ——_—__! Tél.027-4 65 78 et 027-2 90 91 SUISSE i

BON À ENVOYER Â L'AGENCE H ER E NS IA • • * US'•k • • • -â- CH-1968 EVOLEWE ( VALAIS ) SUISSE |»liiiJ S
VEUILLEZ M'ENVOYER SANS ENGAGEMENT VOTRE !j l_fflï '' 'DOCUMENTATION SUR LA RÉSIDENCE DENT-BLANCHE \ wâJIEj
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Tramelan : les freins d'un tracteur lâchent

Hier après-midi, un gros tracteur,
appartenant au pénitencier de Soleu-
re, auquel étaient accouplées deux re-
morques chargées d'engrais, descen-
dait la Grand-Rue. Soudain, les freins
lâchèrent et le véhicule, qui prenait
de plus en plus de vitesse, sortit de la
route et alla s'éeraser contre la façade

du magasin attenant au Café de la
Place.

Le tracteur a., subi d'importants dé-
gâts, de même que l'échafaudage qui
se dressait devant la maison en répa-
ration. Les dégâts peuvent être éva-
lués à 10.000 francs (photo Impar-fx).

Tournée des popotes du régiment jurassien
La presse jurassienne était invitée hier à visiter certaines unités du régiment
d'infanterie 9 afin de se rendre compte du travail qui s'y faisait dans le
cadre du cours de répétition 1971 et de prendre connaissance du programme
général d'instruction. Depuis le CR 1970, les soldats d'élite jurassiens n'ont
eu qu'un répit très court puisque, sortis du service à fin novembre dernier
ils ont revêtu l'uniforme le 10 mai. Une consolation toutefois, celle d'être

stationnés dans le Jura, pour la première fois depuis trois ans.

1250 HOMMES MOBILISÉS
Le régiment d'infanterie actuellement

en service est amputé du bataillon 22
qui a effectué son cours à Walenstadt
à fin avril - début mai et de la compa-
gnie de DCA qui recevra une instruc-
tion spéciale. En outre, deux compa-
gnies lourdes suivent un cours de for-
mation aux lance-mines à Grandvillard
durant une semaine. L'effectif complet
du régiment, d'après son contrôle de
corps, est d'environ 3000 hommes. Ac-
tuellement, il s'élève à 1252 pour les
trois bataillons 9, 21 et 24 ; il est donc
fort réduit , ce qui pose d'ailleurs cer-
tains problèmes d'organisation du tra-
vail.

Le bataillon 9 a pris quartier aux
Franches-Montagnes, à Montfaucon,
Les Genevez, Les Breuleux, Le Noir-
mont, Le Cerneux-Godat ; le bataillon
21 dans la vallée de Tavannes, à Bévi-
lard, Court, Tavannes, Le Fuet et Tra-
melan ; le bataillon 24 à Saint-Imier,
Corgémont, Cortébert, et Courtelary,
ainsi qu'à Villeret.

DES INNOVATIONS
Lors du cours de cadre, deux hommes

de chaque unité ont suivi un cours spé-
cial afin que soient formés des moni-
teurs d'éducation physique. Toute uni-
té est en effet astreinte à un entraîne-
ment de gymnastique durant deux heu-
res par semaine. A cet effet, des pistes
d'obstacles ont été préparées en forêt.

L'application du nouveau règlement
de service mis en vigueur par le Con-
seil fédéral apporte trois modifications
importantes : la suppression du garde-
à-vous fixe — remplacé par une attitu-
de moins figée — celle du salut et le
retardement de l'heure de rentrée,
adaptée à celle de fermeture des res-
taurants de la région — en l'occurrence
23 heures 30 — à laquelle s'ajoute un
délai de tolérance. Cette nouvelle dis-
cipline est plus personnelle, mais le
lieutenant-colonel Hochuli, comman-
dant du régiment, tient à ce qu'elle soit
strictement appliquée.

LE PROGRAMME
Chaque commandant a préparé son

programme d'activité et a toute latitude
""de l'appliquer durant la première se-
maine. Il s'agit alors principalement
d'instruction aux armes. Samedi, toutes
les unités pratiqueront une journée de
la porte ouverte dès midi. Les familles
et le public pourront manger avec la
troupe puis suivre son travail du jour.

La seconde semaine est réservée aux

exercices de bataillon, dans les tirs et
les combats, tandis que la dernière
s'achèvera par de petites manœuvres
dans le cadre d'une brigade-frontière.
De plus, un accent spécial sera porté
par les commandants de compagnies
dans les entretiens qu'ils ont avec leurs
hommes sur les problèmes que pose-
rait une mobilisation générale.

L'AVIS
DU DIVISIONNAIRE GODET

Les journalistes ont pu visiter trois
sections au travail. Aux Breuleux, la
cp. ach 9 s'exerçait en tirant au moyen
de canons sans recul sur des chars-at-
trapes. A Saicourt , la cp fus. 111-21 a
opéré un tir de combat, tandis qu'à
Cortébert , la cp fus. 11-24 a franchi plu-
sieurs fois la Suze, soit sur passerelle
de fortune, au moyen d'une corde ou de
canot pneumatique.

A Saicourt, rencontre a été faite avec
le colonel-divisionnaire Godet qui a sai-
si l'occasion qui s'offrait à lui pour re-
lever que les troupes jurassiennes ne

Les troup es antichars en action.

lui posaient aucun problème. Compo-
sées d'hommes versés dans la techni-
que — comme les Neuchâtelois d'ail-
leurs devait-il dire — elles réfléchis-
sent avant d'agir. Les soldats font ce
qu 'ils ont compris , ils ne sont pas mou-
tonniers. Le régiment jurassien provo-
que beaucoup de contacts chaleureux
et amicaux qui font qu 'il est apprécié
très largement des chefs supérieurs.

Traversée de la Suze, à Cortébert.

Le colonel - divisionnaire Godet,
(photos Impar- fx)

Certes, les Jurassiens sont volontiers
« rouspéteurs » mais, surtout s'ils ont
des chefs de même mentalité que la
leur, ils savent se montrer vaillant»
soldats.

A. F.

COMMUNI Q UÉS •
' ' >*»»X»»»»» «Il ¦»¦ ¦

Bat fus 24. — Journée portes ouvertes.
Cp EM fus 24 Saint-Imier 1330 Espla-

nade.
Cp fus 1/24 Corgémont 1330 La Tui-

lerie Stand.
Cp fus 2/24 Cortébert 1330 Place de

l'Ecole.
Cp fus 3/24 Courtelary 1330 Champs

du Sapé-Stand.
Le commandant du bat fus 24 a le

plaisir d'inviter la population à partici-
per à la journée portes ouvertes, le
samedi 15. 5. 71 à 12 h. 30, les compa-
gnies respectives offrent la possibilité
aux participants de venir déguster le
menu du jour. Dès 13 h. 30, partant des
endroits précités, les commandants gui-
deront les visiteurs dans les différents
centres où auront lieu les démonstra-
tions. Pour des raisons de sécurité, seuls
les enfants accompagnés d'adultes au-
ront l'autorisation d'assister à cette
journée.

Fin des démonstration environ 17 h.
Cdt du bat fus 24, major Vêla.Perception des impôts par tranches

Au Grand Conseil bernois

A l'exemple d'autres cantons, Berne
souhaite introduire un système de per-
ception des impôts par tranches afin
de prévenir les difficultés de liquidités
dans le courant de l'année. Le décret
qui devrait être voté à cet effet a été
discuté par le Grand Conseil bernois
jeudi matin.

Ce projet propose un paiement des
impôts en trois versements, soit en
juin , en septembre et en décembre. Le
recours à l'ordinateur, prévu dans le
cadre d'une rationalisation de la per-
ception des impôts, facilitera l'intro-
duction de ce système qui pourrait être
appliqué dès 1973. Les communes pour-
raient ou devraient même utiliser ce
mode centralisé de perception. Le di-
recteur du Département des finances ,
M. Moser, a déclaré que pendant les 9
premiers mois de l'année, les 30 pour
cent seulement des impôts sont perçus.
Or, pendant la même période, l'Etat
doit payer les 70 pour cent des dépen-
ses prévues, ce qui l'oblige à faire des
emprunts qui ont atteint certaines an-
nées jusqu'à 350 millions de francs. Le
paiement des impôts par tranches éta-
lerait les rentrées de recettes sur toute
l'année. De plus, la suppression de l'in-
térêt accorde en cas de paiement sans
délai , qui est de 3 pour cent , vaudrait
à l'Etat une recette supplémentaire de
3 millions de francs par année.

Par 105 voix contre 1, les députés
ont rejeté une proposition de non-en-
trée en matière fondée sur l'affirma-
tion que le paiement par tranches fa-
voriserait les départs d'entreprises hors
du canton. (ats)

Nouvelle réglementation de la chasse
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient d'édicter la réglementa-
tion de la chasse valable pour cette
année, annonce l'Office d'information
et de documentation dans un commu-
niqué publié mercredi. Ces décisions
sont conformes aux prop ositions con-
tenues dans le p réavis ' établi après
une étude approfondi e par la Commis-
sion cantonale de la chasse.

Le communiqué précise que l'Etat
u le devoir de veiller au maintien et
à la propagation d'un cheptel gibier
sain et varié et qiie ïe chasseur doit
collaborer étroitement avec les respon-
sables de l'économie forestière et agri-
cole et avec les milieux de la prot ection
de la nature et des oiseaux.

Le cheptel chamois ayant été dure-
ment atteint pendant l'hiver 1969-70 ,
le nombre de prises autorisées a dû
être réduit de trois à deux, dont une
seule femelle et à condition qu'elle ne
soit pas accompagnée d'un faon. Pour
les chevreuils , il a été tenu compte des
propositions faite s par l'Association des
chasseurs.

Dans l'arrondissement du Mittelland ,
les chasseurs ne pourront tirer le lièvre
qu'en forêt et uniquement pe ndant le
mois d'octobre. La période de la chasse
au lièvre variable a également été
écourtée. Il n'a pas été possible d'aug-
menter les contingents f ixés l'année
dernière.

Ce n'est que dans le nord du Jura
et dans le Seeland que l'on trouve en-
core des perdrix. Cet automne le chas-
seur ne pourra en tirer que deux et la
pério de de la chasse sera limitée à
quelques jo urs.

La menace de la rage exige une ré-
duction de l' e f f ec t i f  des renards, aussi
une prime sera accordée aux chasseurs
pour les renards abattus pendant la
chasse d'automne dans le canton de
Berne.

Enfin, la chasse au canard a été
limitée dans le Worblental et la chasse
à la foulque interdite sur le lac de
Lauenen. (ats)

Régime sans monotonie
Le lait et les laitages sont de rigueur
dans la plupart des régimes. L'incon-
vénient des régimes lactés est la mono-
tonie dont s'accommodent mal certaines
personnes. Les médecins connaissent
bien ce phénomène de dégoût, corol-
laire fréquent d'une administration pro-
longée de produits laitiers. Kaba , bois-
son reconstituante très digeste, est tout
désigné pour remédier à cet ennui. Il
se prépare en un rien de temps : verser
le Kaba dans la tasse — ajouter du
lait — c'est prêt. Kaba , au goût déli-
cieux de chocolat fin , contient de pré-
cieuses substances reconstituantes et
8 vitamines d'importance vitale. A la
fois léger et substantiel , il est facile-
ment assimilable et non constipant,
Kaba agrémente le régime en le diver-
sifiant. 5696

Ouverture
d'un supermarché

Fondée en 1902, la Coopérative
d'Ajoie a vécu hier une journée histo-
rique en ouvrant son nouveau super-
marché, situé au lieu-dit Sur-les-Ponts,
à Porrentruy. Cette inauguration cons-
titue en effet une étape décisive pour
la Coopérative d'Ajoie, puisqu'elle s'ac-
compagne de deux conséquences im-
portantes : la fermeture de tous ses
magasins de la ville de Porrentruy,
ainsi que d'un certain nombre de ma-
gasins non rentables de la campagne
ajoulote d'une part , et, d'autre part, de
la disparition de la ristourne, (r)

PORRENTRUY

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Etant donné que le 6 mai le Conseil
de Ville a déclaré la motion Gyger rece-
vable à la quasi unanimité, le Conseil
municipal a donné de suite son adhé-
sion à l'« Association Seeland contre un
aéroport bernois ». La cotisation an-
nuelle de la ville a été fixée à 10 000 fr.
Les 5 délégués seront désignés sur
proposition des fractions du Conseil de
Ville. La ville de Bienne a reçu l'assu-
rance de pouvoir occuper deux sièges
au comité.

EN FAVEUR DES PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Le Conseil municipal ayant déjà
gner la « Déclaration de Berne ». La
ville de Bienne verse déjà depuis de
nombreuses années un montant annuel,
actuellement 25 000 fr., à l'aide aux
pays en voie de développement.

STATION
DE « CONDITIONNEMENT »

D'EAU DU LAC
L eConseil municipal ayant déjà '

signé divers contrats avec des fournis-
seurs et ingénieurs, il espère que le
premier coup de pioche pourra être
donné au « Ipsemoos » pour la construc-
tion d'une station de « conditionne-
ment » d'eau du lac dans le courant du
mois prochain, (ac)

MESURES DE SÉCURITÉ
DANS LES TROLLEYBUS

Tous les trolleybus et autobus de la
ville seront équipés d'une pharmacie
de bord et d'un extincteur.

NOMINATIONS
Le Conseil municipal a nommé M.

Kaymond Bruckert , Dr es science géo-
graphique, chef de l'Office statistique et
du Service de traduction de l'adminis-
tration municipale ; M. Willy Schellen-
berg, ingénieur électricien EPF, direc-
teur du Service de l'électricité de la

ville en remplacement de M. Edouard
Schilling qui prendra sa retraite pro-
chainement ; M. H.-J. Ewers, Dr
méd. dent., chef de la clinique dentaire
Sahligut. (ac) 

CORGÉMONT
Société d'ornithologie :

50e anniversaire
La Société d'ornithologie a mis sur

pied une importante manifestation à
la halle de gymnastique le samedi 15
mai, pour marquer les 50 ans de sa
fondation.

C'est en effet en avril 1921 que fut
créée cette société qui compta bientôt
une quarantaine de membres actifs.
Aujourd'hui il ne reste malheureuse-
ment qu'un seul des membres fonda-
teurs, M. Victor Beuchat, à Evilard.

Au cours des 50 années de son exis-
tence, la Société d'ornithologie d.Uc.Bas-
Vallon compta dans ses rangs*̂ 'èxcél-^
lents éleveurs qui remportèrent "d'im-
portants succès comme en témoignent
les nombreuses coupes et prix qui or-
nent la vitrine du Restaurant de la
Croix. Chaque année, les éleveurs, qui
sont encore au nombre d'une vingtaine,
continuent à présenter à différents
concours des lapins et des pigeons, et
de nouvelles médailles viennent s'ajou-
ter aux anciennes distinctions.

Le président actuel, M. Charles Mo-
rel, a reçu l'an dernier le diplôme de
reconnaissance du Département de
l'économie publique pour les services
rendus à la cause cunicole jurassienne
ct cantonale.

La société compte même dans ses
rangs un dame, Mme Marie Liechti,
membre d'honneur qui a pris la place
de son époux, feu M. Fritz Liechti, res-
taurateur , et a rendu également à la
société des services méritoires qui lui
ont valu cette distinction.

Pour marquer l'anniversaire de ces
50 années, les sociétés locales se sont
mises à la disposition de la Société
d'ornithologie , afin de contribuer à la
réussite de cette journée. Y participent
notamment : la Fanfare, le Club Mixte
des Accordéonistes , le Mànnerchor Ein-
trr.cht, les Sociétés de Gymnastique
Hommes et Dames, ainsi que l'anima-
teur et musicien bien connu Gaston
Blanchard. Un excellent orchestre de
7 musiciens, les « The Music Friends »
animera la danse. (1) *

Aubade pour 60 ans
de mariage

La Fanfare, sous la direction de M.
Bené Liechti, a donné une aubade à
l'occasion des 60 ans de mariage de
M et Mme Louis Huguenin. Les heu-
reux époux, auxquels nous adressons
nos félicitations, sont âgés tous deux
de 82 ans et jouissent d'une santé rela-
tivement bonne. (1)

Bienne contre l'aéroport du Grand-Marais

-Jura
Villeret : Paroisse réformée , vendredi ,

14 mai dès 20 h., à la cure, vente
d'habits usagés. Samedi 5, dès 8 h.,
sur la Place, marché aux puces.
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SflHfc^ i#^ B̂P°JP!.i'lir'BBfl V VE9I

B 9 MHÉ 11 ' if f -un bouquet parfumé d'anis,
. .. ^ ^M8HBp̂ n| 

de 
réglisse 

et de 
plantes 

de 
Provence.

I QUE VOUS MANQUE-ML
POUR LA SAISON D'ÉTÉ ?
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accus + secteur 1 norme , écran j S '"̂ y ;, a
25 cm., prévu pour réception VHF et ma
UHF, 2 antennes incorporées , prise |§f &!§>¦ j :

d' antenne extérieure j| t̂ ! j
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le célèbre ! ^ *̂ £̂§/
accus + secteur, 5 'normes, écran SHARP 12 TQ8
25 cm. avec filtre de plein air, utili- notre nouvelle vedette !
sable dans toute l'Europe occidentale accus + secteur + auto écran 30 cm.
(sauf Angleterre), nombreux accès- Universel (5 normes), facile à utiliser ,
soires prévus pour l' auto et le cam- grand écran mais léger à transporter,
ping c'est le 2e récepteur idéal
catalogue 798.—, catalogue 875.—,

notre prix OOO. " notre prix o98« "
avec garantie du spécialiste avec garantie du spécialiste

E'̂ K»]1?̂  ̂ votre fournisseur dynamique
KHI i Léopold-Robert 23-25 - tel. (039) 231212
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'W PERMANENTES 1§ ; )
-y . .y 9 A FROID m '^j - §f depuis Fr. 25.- ¦ .' " . -j

COLORATION fcfj

|| |l Fr. 16.- et Fr. 18.- ÊÈË
^L Sans interruption M*. \ ;
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A VENDRE

Ford Corfina 1300
1967, rouge, 74.000 km, état impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds

Incroyable

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

GRATUIT 1 cuisinière luxe valeur 568.—
__ __ Discount du Marché

Fornachon & Cie PI. du Marché
H«» ^ Tél. (039) 22 23 26 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

cyclomoteur
modèle 1971, ayant

très peu roulé.
Tél. (039) 23 17 24

dès 18 h. 30.
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PRETEMA un déshumidificateur PR 200-HG
dans un entrepôt de sucre

Déshumidificateur d'air
enlève l'humidité à l'air ambiant

? facilite la fabrication des
marchandises hygroscopiques

? protège les matériaux
entreposés des dégâts dûs à l'humidité

? 5 modèles pour toutes dimensions de
\ locaux et toutes températures

? débit d'eau extraite : 16-60 litres par jour?

;l ? installations mobiles ou fixes

i ? installations spéciales sur demande.

conseils sans engagement par spécialistes
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Renault 12. Raison:Traction avant

Freins à disques. Economie même avive allure.
Plaisir: Tenue de route.Vitesse de

pointe 140. Levier au plancher. Confort.
Quand vous l'avez devant vous, vous sont généralement offerts qu'à un prix Renault 12: moteur 4 cylindres,

ne pouvez vous empêcher d'admirer les beaucoup plus élevé. Et maintenant, en 1289 cm3 , 60 CV SAE. 140 km/h,
lignes prometteuses de cette voiture ra- route! 4 vitesses synchronisées. Freins à
cée. Le capot plat s'étire en s'inclinant Elle file, se jouant des virages et des disques à l'avant. Suspension avec
vers l'avant. D'où une meilleure visibilité pavés cahoteux, dévorant les lignes droi- amortisseurs à grand débattement.
et, surtout: plus vous roulez vite, plus tes. Vous éprouvez une agréable sensa-
fortement la voiture est plaquée contre la tion de confort, de puissance, de sécurité.
route. A présent, ouvrez une de ses quatre Renault, c'est ça: la sécurité exigée par •
larges portières et installez vous tout à la raison, alliée à un réel plaisir de rouler.
votre aise. Passez en revue lesiéléments; Une auto qui ménage à la fois vos nerfs _______ 
- de série, s. v. p.!-qui assurent le parfait et votre portefeuille. La Renault 12 vous flTirftl S I B TTlîiBBBl ,£\confort des longs trajets: sièges-cou- attend pour un essai sans engagement. O EL BI3 II I | H fÊ^ÀW <B!E>chettes, rembourrages de sécuritéWune . , Chez 300 agents Renault. H | |aijltt!l_ l ^kAmW \1/quantité d'autres agréments qui ne vous I" ' B ! MJLJLlg 1" ! I SHHI v

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot , tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,

tél. (039) 371123 - St-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

Frappeurs de cadrans
¦ '

Ouvrières
pour travaux de découpage de cadrans

sont demandés (es) pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

Contingent étranger complet.
S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

m̂  ̂  ̂ GROUPEMENT DE
4| j GRANDS MAGASINS

AJST TSEJ^ 
lOlttHHNBBÛrâËl

BBi ÉH lo|̂MJEB/£y|

î ÈiiÉii t^i™̂ ™i

Vous avez une formation pédagogique ou commerciale, ou des
dispositions dans ces 2 domaines...
Vous recherchez un travail varié, Indépendant, nécessitant des
Initiatives et un engagement personnel...
Vous ne craignez pas les responsabilités, et désirez réussir dans un
domaine nouvellement créé et en pleine évolution...
Vous avez entre 25 et 35 ans...
Vous possédez de bonnes connaissances de l'allemand...
...Si oui, vous êtes sans doute la
MONITRICE DE VENTE
que nous cherchons.
Vous serez responsable de S
- la formation du personnel de vente (et des apprentis)
- l'enseignement des dernières techniques de vente, et du contrôla

de leur application.

Nous vous offrons: - une place stable
- un stage de formation préalable, pratique et théorique
- l'appui d'une équipe Jeune et dynamique
- les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garda.

Offre de service manuscrite avec curriculum vitae, prétention da
salaire et copies de certificats sont à envoyer à

MAUS FRERES SA
Formation des Cadres
Case Mont-Blanc 316
1211 GENEVE 1 , I

^ 
e/7t |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

1 FRAPPEUR
et j

1 BON MANŒUVRE
Semaine de 5 jours. Assurance sociale et bon salaire.

Se présenter ou téléphoner.
Tél. (039) 41 15 22.

; Société d'Outillages pour frappe à chaud
2615 Sonvilier i

j

+ 

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

Prix et qualité sans concurrence.
î Demandez notre nouveau catalogue,

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

BARRIÈRE S.A., 1000 Lausanne 4 - B.P. 63

ANNONCES SUISSES SA
"ASSA"

Société Suisse de Publicité

assemblée générale ordinaire
des actionnaires

JEUDI 27 MAI 1971, à 10 h. 30
Restaurant Kasino Zûrichhorn, Zurich

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

du 25 juin 1970.
2. Rapport du président.

; 3. Bilan et compte de profits et pertes 1970.
4. Rapport des contrôleurs.
5. Décharge au Conseil d'administration et à la

Direction générale.
6. Décision sur la répartition du bénéfice.
7. Augmentation du capital et modification des

statuts ; fixation d'une assemblée générale
j extraordinaire.

8. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que
le rapport des contrôleurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires, à partir du 10 mai 1971, au
siège social de la Société, Gottfried-Keller - Strasse 7,
8001 Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui
désirent prendre part à l'assemblée générale doivent
demander au moins trois jours à l'avance une cart e
d'admission qui sera délivrée sur présentation des
actions par le siège social.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ZURICH, le 7 mai 1971.

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). i

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



Test-rallye
En 1970, Porsche a non seule- les plus diverses. ÀW
ment remporté , pour la deuxième Trois modèles 6 cylindres à
fois , le Championnat mondial choix : la Porsche avantageuse
des marques. Avec des mo- 911 T , les Porsche super-rapides
dèles de série, Porsche a égale- 911 S et 911 E avec moteur
ment triomphé des plus impor- à injection.
tants et éprouvants rallyes , Tous les modèles avec 5 vitesses,
enlevant ainsi le Championnat 911 T et 911 E avec SPORTO- •
des rallyes européens. MATIC en option. Egalement
Une voiture ne saurait mieux disponible en version ouverte
faire ses preuves qu 'en rallye , TARGA.
confrontée aux conditions Téléphonez-nous pour fixer le
routières les plus sévères et jo ur et l'heure de votre essai !

F=CZ)FR^CZ:i—1^
SPORTING -GARAGE J.-F. STICH

71, rue Jacob-Brandt
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2318 23
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•|| 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2211 10 MJ ËÉ

.T \ < W «rfl^̂ *
^ 

* Mk ¦• », ĵ -
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Dono ^ne cT DADT^IT CLASSE!!! STYLE!!!
POUR VOUS ET PARTOUT

QUALITE!!!
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^ ' ' 1 i • ~ ; Telle est la définition de ce magnifique ensemble mural en i
'̂m'' ŝ BSV̂mm'mm  ̂ ™pmmmal̂ mmBpamwmrtMKM ; noyer. Grâce à ses combinaisons multiples, il s'adapte par-
W jBimjuLb T emmm \ mmwim, ï mutnmumtf K faitement à tous les intérieurs .
¦. ^^L ^  ̂ , kk Largeur d'un élément 100 cm.
j BB^Bi^MWWB^«BBteft»ltyi!iift)^llM Respectivement 50 cm.

PMHIISmftli lm'llîiïil lLIIVS^BBJ COUVET - TÉLÉPHONE (038) 63 26 26 |
Lors de votre passage à Couvet, visitez notre magnifique exposition de plus de 1400 m2 sur 2 étages.

PRIX D'ABONNEMENT PRIX DES ANNONCES
Franco Pour La Chaux-de-Fonds ,
pour la Suisse l'étranger canton de Neuchâtel

:! 1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120. et Jura bernois —.31 le mm.
\ 6 mois » 30.50 6 mois » ' 63.— Mortuaires —.60 le mm.

3 mois » 15.50 3 mois » 33.25 Régie extra-régionale :1 mois » 5.25 l mois » 11.75 Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Tarifs réduits pour certains pays. Suisse —.41 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 1.38 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

Georges Schneider
ENTREPRISE GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE

BLA 

CHAUX-DE-FONDS

LES GENEVEYS SUR-COFFRANE

encore quelques

FRIGOS BOSCH 140 L.
GARANTIS 5 ANS - au PRIX NET de Fr. 250."



La persévérance, secret de tous les triomphes
M. Pierre Graber et ses groupes de travail

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Il y a quelques semaines, le chef du Département politique désignait, avec
l'accord du Conseil fédéral, deux groupes extraparlementaires chargés de
l'assister dans sa tâche. On sait les remous que cette décision devait susciter.
Hier, au cours d'une brève conférence de presse, M. Graber a mis un point
final - du moins Pespère-t-on - à cette déjà longue et terriblement ennuyeuse

affaire.

Rafraîchissons notre mémoire : le
8 mars, le Département politique pu-
bliait la liste des personnalités pres-
senties pour faire partie du premier
organe consultatif , le groupe d'études
de politique étrangère, qui est censé
conseiller M. Graber dans l'élabora-
tion de la « grande «politique. Parmi
elles, sept députés aux Chambres fé-
dérales.

Quelques jou rs après, la Commis-
sion des Affaires étrangères du Con-
seil national manifestait de l'hu-
meur : la majorité de ses membres
exprimaient leur crainte de se voir
supplanter par des experts et des
super-députés. Le président de cette
commission, le Lausannois Georges-
André Chevallaz, qui avait été dési-
gné par M. Graber comme représen-
tant du parti radical au sein du grou-
pe d'études, tentait immédiatement
la conciliation. Et pour mieux dé-
fendre ce qu 'il jugeait d'emblée très
utile, il en démissionnait séance te-
nante.

Tout dernièrement, la Commission
siégeait à nouveau et procédait à une
large discussion à ce sujet. La ma-
jorité de ses membres a finalement
exprimé le vœu qu 'aucun parle-
mentaire ne fasse plus partie du
groupe d'études du Département po-
litique.

Dans sa séance de mercredi, le
gouvernement a déféré à ce vœu, à
regret d'ailleurs, comme l'a indiqué
M Graber hier matin. « Le Conseil
fédéral demeure d'avis que l'appel
fait à des membres des deux Conseils
de siéger au sein de groupes consul-
tatifs extra-parlementaires est non
seulement juridiquement admissible,
mais correspond, dans bien des cas,
à une nécessité. Cela vaut en parti-
culier dans la mesure où le champ

d'activité et la méthode de travail de
tels groupes se distinguent nettement
des compétences des commissions
parlementaires existantes », indique
en effet un communiqué officiel pu-
blié à l'occasion de cette conférence
de presse. En l'occurrence, toutefois,
il fallait éviter un conflit durable
entre une commission parlementaire
permanente et le gouvernement.

Dans ces conditions, les sept par-
lementaires désignés pour faire par-
tie du groupe d'études seront rem-
placés par des hommes politiques ne
remplissant aucun mandat parlemen-
taire à l'échelon fédéral. Ainsi sera
maintenu, malgré tout, le contact
plus que jamais nécessaire, à ce stade-
lù de l'élaboration des décisions, avec
les partis politiques.

Mieux , comme M. Graber l'avait
promis à l'époque, des femmes seront
appelées à siéger dans le groupe. Des
noms, déjà , sont retenus. Un rajeu-
nissement de l'équipe des conseillers,
te] que nous l'avions souhaité à l'épo-
que, s'avère plus difficile à réaliser,
aux yeux de M. Graber, qui a tenu
ces propos-ci, hier matin : « Nous
n'avons que faire d'une table ronde
de contestataires ou d'oppositionnels-
nés, qui ne serviraient à rien d'au-
tres qu'à nous faire perdre notre
temps » . Le chef du Département
politique confond sans doute jeunes-
se et contestation. Dans son esprit,
en tout cas, le « groupe idéal » se-
rait constitué uniquement de gens
ayant de la bouteille, des relations,
une certaine ouverture d'esprit et de
la pratique. Quoi qu'il en soit, ce
groupe d'études de politique étrangè-
re entrera en fonction cet automne.

Pas question non plus de renoncer
au groupe de travail pour les ques-
tions d'information, le 2e organe con-
sultatif — et dans une certaine me-
sure exécutif --udont tient à. s'entou-.
j /Sr-M. Graber et dont le rôle cousis-'
terait à vulgariser les notions de base
indispensables à une réelle compré-
hension de la politique étrangère
élaborée par le Conseil fédéral, avec
le concours du 1er groupe.

Comme prévu, c'est une équipe de
responsables du DPF (secrétaire gé-
néral, chefs de divisions, etc.) qui
formera le noyau central de l'orga-
nisme, avec deux ou trois personna-
lités proches des moyens de commu-
nications de masse, tout particulière-
ment capables de déceler — par leur
métier et leurs qualités — les ques-
tions que se posent les citoyens.

Ce noyau permanent cherchera à
interpréter l'opinion publique, choi-
sira les sujets à traiter, déterminera
les connaissances de base à fournir
aux citoyens en général et aux éco-
liers en particulier, définira en ré-
sumé ce qu 'il a lieu de faire. Il don-
nera alors mandat à des spécialistes
de la presse, de la radio et de la té-
lévision, choisis de cas en cas, de réa-
liser des programmes d'information
et d'éducation au sens large du ter-
me. Selon le premier projet de M.
Graber, ces exécutatns auraient dû
constituer une équipe permanente
elle aussi , au sein de laquelle aurait
pris place M. Roger Nordmann.

Mais les personnes approchées ont
exprimé la cra'inte d'être taxées de

« gouvernementalisme honteux » (se-
rait-ce le pire des défauts, à notre
époque ?) Et, à part M. Nordmann ,
ont refusé de faire partie d'un orga-
ne permanent. Cette tournure des
choses a amené M. Graber à décider
qu'il constituerait des équipes diffé-
rentes, au fur et à mesure des be-
soins et des cas.

Quant à Roger Nordmann , lorsqu'il
a constaté que son nom nuisait à la
cause qu 'il était prêt à défendre plu-
tôt qu 'il ne la servait , qu 'il suscitait
des informations et des commentai-
res le plus souvent erronés, il a dé-
cidé de se retirer de tout cela. Ce que
M. Graber regrette, personnellement,
« encore que personne ne soit irrem-
plaçable », a-t-il ajouté.

Ainsi donc, on peut dire, selon
l'expression fameuse de Victor Hugo,
que M. Graber a « glissé, roulé, grim-
pé, cherché, marché, persévéré, voilà
tout. Secret de tous les triomphes » .
On veut espérer qu 'il est parvenu au
bout de cet histoire, qui ressortit en
fait à de la simple cuisine interne.
D'autres départements fédéraux ont
su régler depuis longtemps, et sans
fracas, des broutilles de ce genre. Ce
n'est pas la première fois qu 'un ma-
gistrat s'entoure de conseillers, dia-
ble ! Pourvu qu 'en l'occurrence cela
serve à quelque chose.

M. M.

Le gouvernement recommande aux Chambres
la participation de la Suisse au SUPERCERN

Le message du Conseil fédéral concernant la participation de la Suisse au
projet du SUPERCERN a été publié hier. Le gouvernement recommande aux
Chambres d'accepter cette participation. Il en coûtera 37 millions à notre

pays.

C'est le 19 février de cette année
que le Conseil du CERN a décidé de
construire un grand accélérateur de
particules d'une capacité initiale
d'environ 300 milliards d'électrons-
Volts, appelé SUPERCERN. Ce pro-
jet , dont la-réalisation se fera dans le
cadre d'un programme de huit ans,
coûtera 1 milliard;.̂ .4 millions de ,
francs. Il consistérâ crans la Construc-
tion, à proximité immédiate des ins-
tallationsyâu CERN, à cheval sur le
territoire suisse et français, d'un
synchrotron à protons dont un seul
petit segment se trouvera sur notre
sol : la plus grande partie de l'ou-
vrage, de même que la déflexion des
faisceaux et les zones d'expérimenta-
tion, seront situées sur territoire

français. Le terrain nécessaire sera
mis à la disposition de l'organisation
par les deux pays concernés. La Suis-
se assumera pour sa part la construc-
tion des conduites d'eau de refroidis-
sement, tandis que la France se char-
gera de l'amenée de l'électricité jus-
qu 'à l'emplacement prévu.

En plus des motifs essentiellement
scientifiques qui parlent en faveur de
la participation de la Suisse au
SUPERCERN, des considérations
d'ordre politique, économique et
technologique peuvent aussi être
avancées, déclare le message. D'une
manière générale, la Suisse a retiré
jusqu 'ici de multiples avantages de
sa participation au CERN, qui reste
jusqu 'ici l'exemple le plus réussi
d'une coopération européenne con-
crète. Nos chercheurs ont eu accès,
grâce au Laboratoire de Meyrin, à
un centre de recherches qu'aucun
pays n'eût été capable de construire
avec ses seuls moyens. Non moins
importants sont les avantages tech-

nologiques et économiques que les
Etats membres retirent d'une réalisa-
tion commune de cette envergure. La
construction, puis l'exploitation du
grand accélérateur de Meyrin leur
offriront , et à la Suisse en particulier ,
de semblables possibilités et avanta-
ges, dans une proportion même ac-
crue.

D'autre part , le message ne dissi-
mule pas les problèmes que cette
construction et cette exploitation po-
seront pour la région de Genève. Ce-
pendant, déclare, le Conseil fédéral,
ces problèmes pourront certainement
être résolus si tous lès intéressés font
preuve de compréhension.

Grâce au fait que dix Etats, sur les
douze que compte le CERN, se sont
engagés à participer au projet et grâ-
ce également à la possibilité que ce
projet offre d'utiliser les installations
existantes du CERN, la contribution
suisse à la construction du SUPER-
CERN se réduit à 37 millions, alors
qu 'elle atteignait 73 millions pour le
projet initial qui aurait été réalisé à
l'étranger. La quote-part de notre
pays est de 3,3 pour cent. Le verse-
ment des 37 millions sera échelonné
au cours des huit années que durera
la construction, (ats)

Faut-il élargir l'éventail des pays
nous fournissant de la main-d'œuvre ?

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas
que, dans l'application des disposi-
tions régissant l'admission en Suisse
de la main-d'œuvre étrangère, il fau-
drait s'efforcer d'élargir l'éventail
des pays qui nous founissent cette
main-d'œuvre et procéder à une nou-
velle rédaction des effectifs.

A cette petite question , posée par
le conseiller national Golimund (rad.
SO), le Conseil fédéral vient de ré-
pondre en rappelant que selon la sta-
tistique de l'immigration de la police
fédérale des étrangers, la main-d'œu-
vre étrangère se recrute dans de
nombreux pays. Au cours des der-
nières années, le pourcentage de cet-
te immigration par pays en prove-
nance s'est modifié. L'élargissement
souhaité de l'éventail des pays qui
nous fournissent cette main-d'œuvre
se dessine déjà et se manifestera de

plus en plus à l'avenir, du moins jus-
qu 'à un certain point. Rien ne s'oppo-
se à ce que cette évolution se pour-
suive dans le cadre de notre politi-
que d'admission, telle qu'elle a été
définie dans le rapport du 29 juin
1967 du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale sur la première initia-
tive populaire contre la pénétration
étrangère, mais à condition que l'on
voue toute l'attention désirable à la
qualité de la main-d'œuvre.

Le Conseil fédéral est conscient du
danger que présente un excès de pé-
nétration étrangère. Il a en consé-
quence pris diverses mesures pour
stabiliser l'effectif de la main-d'œu-
vre étrangère, mesures qui se sont
révélées efficaces au cours de l'année
écoulée. Elles seront maintenues
quelles qu 'en soient les conséquences.

(ats)

Pour un service civil
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur en chef ,
Il ne se passe pas de semaine qu'on

ne juge dans notre pays un objecteur
de conscience. Ils furent 128 en 1969 !
Parmi eux , une forte proportion de
jeunes des Montagnes neuchâteloises et
jurassiennes. Tout un capital de bonne
volonté, tout un potentiel d'esprit com-
batif prêt à se mettre au service de la
paix est gaspillé, stérilisé, « mis à l'om-
bre ». Pourquoi ? Parce que jusqu 'ici,
jamais une majorité du souverain suis-
se ne s'est exprimée en faveur de la
modification de l'article 18 de la Cons-
titution fédérale, selon lequel tout
Suisse est astreint au service militaire.
Or, pour la première fois , une initiative
pour la création d'un service civil a été
lancée par un groupe de professeurs
du Gymnase de Mùnchenstein (Bâle-
Campagne). Cette initiative représen-
te-t-elle LA solution de l'objection de
conscience ?

Que cette « initiative populaire fédé-
rale pour la création d'un service civil »
représente la solution optimale, person-
ne ne le prétend. Qu 'elle fasse un pas
dans la direction de celle-ci , voilà qui
est plus que probable. A deux condi-
tions toutefois : 1) que le peuple la
soutienne massivement ; 2) que les
Chambres fédérales élaborent un arti-
cle constitutionnel qui respecte les ter-
mes de cette initiative conçue en ter-
mes généraux.

Pour arriver à ce résultat, la récolte
des signatures doit se poursuivre acti-
vement pendant le mois de mai. Si
l'initiative passe le cap de la votation
populaire , les signataires auront pour
tâche d'insister auprès de leurs élus
sous la coupole fédérale afin que soit
respectée leur volonté , qu 'on peut ré-
sumer en quatre points :

— Tous les objecteurs de conscience
devraient pouvoir accomplir un service
civil ;

— L'Organisation fédérale du service
civil serait indépendante de l'armée ;

— Selon les qualifications de celui
qui aurait opté pour le service civil, il
pourrait s'engager sur le plan national
ou international ;

— En aucun cas les prestations du
service civil ne seraient inférieures à
celles du service militaire.

La solution préconisée par l'initiative
de Mùnchenstein est réaliste, elle a des
chances de rencontrer l'assentiment
d'une partie importante de l'opinion
publique, au contraire d'autres formu-
lations se rapprochant davantage de la
solution idéale, mais qui sont encore
inacceptables pour une majorité. Cette
initiative a le mérite d'exister : jamais
aucun groupe n'avait eu jusqu'ici le
courage d'en lancer une sur le sujet.
Qu'elle soit l'occasion d'un large débat
contradictoire dans le public. Que se
manifestent les oppositions de certains
pacifistes, qui voudraient tout de suite
instaurer la solution idéale — c'est-à-
dire le libre choix pour tout citoyen
entre service militaire et service civil —
aussi bien pour les objections des par-
tisans de l'obligation générale de ser-
vir dans l'armée, qui craignent un af-
faiblissement de notre défense natio-
nale.

Monsieur le rédacteur en chef , je
vous serais extrêmement reconnaissant
de publier ces lignes et d'ouvrir les
colones de votre journal à une « tribu-
ne libre » sur le problème du service
civil. Veuillez agréer...

Théodore BUSS
pasteur

Accusations dépassées
Armes suisses pour Pretoria

« C'est dépassé », ont affirmé avec
chaleur, hier matin, le conseiller fé-
déral Pierre Graber et le secrétaire
général du DPF, l'ambassadeur Er-
nesto Thalmann, alors qu 'on les in-
terrogeait sur un rapport de la Com-
mission spéciale de l'ONU sur
1' « Apartheid » . Ce rapport accuse
la France d'être le principal fournis-
seur d'armes de l'Afrique du Sud ,
mais il met en cause également notre
pays. Or, l'assemblée générale de
l'ONU a pris une résolution , inter-
disant la vente d'armes au gouver-
nement ségrégationniste de M. Vors-
ter , et recommandant même de dé-
créter l'embargo sur tout commerce
avec ce pays.

« Ce n 'est pas à un petit Etat neu-
tre de se mêler de ces choses-là »,
a expliqué M. Thalmann. « De toute
manière, nos livraisons d'armes à
l'Afrique du Sud ont cessé depuis
longtemps. Cette accusation est donc
dépassée ».

Ce n 'est pas la première fois que
de tels faits sont reprochés à notre
pays. Mais actuellement , a répliqué
avec détermination M. Graber , « au-
cune livraison d'armes suisses à des-
tmationVde l'Afrique du Sud n'est
tolérée par le Conseil fédéral » .

Depuis l'affaire Buhrle et tant à la
suite du rapport de la Commission
Weber sur le commerce d'armes

qu'en prévision de la campagne élec-
torale sur l'initiative contre les ex-
portations d'armements, les autorités
fédérales se montrent extrêmement
réservées et prudentes dans la déli-
vrance d'autorisations d'exporter.
Files appliquent des consignes nette-
ment plus restrictives que par le pas-
sé, comme le suggère d'ailleurs le
rapport Weber , dont les conclusions
font aujourd'hui l'objet d'études au
sein de l'administration.

Michel MARGOT

¦ LAUSANNE. — A l'occasion
d'une conférence publique donnée
hier soir à Lausanne, sous les auspi-
ces du parti socialiste lausa'nnois,
conférence qui avait pour titre « Le
socialisme et l'Europe » , M. Alain
Savary, qui est le successeur de M.
Guy Mollet à la tête de la SFIO,- a
répondu à la presse, hier après-midi,
au cours d'une réunion à bâtons rom-
pus, (jd)

Canton de Genève

Daïis la nuit de mercredi à Genève,
dans la région genevoise de Malval ,
un ouragan de grêle s'est abattu dé-
truisant plus de 4 hectares de vignes
à 100 pour cent, hachant des champs
de colza, d'orge, de maïs et arrachant
à 50 pour cent les feuilles des arbres.
Il y eut à terre une couche de grê-
lons (pa'rfois de la grosseur d'une mi-
rabelle) de plus de 30 cm. d'épais-
seur. Il y eut aussi une chute sem-
blable, toutefois moins violente, dans
la région de Jussy - Presinge - Pu-
plinge. (mg)

La grêle ravage
des cultures et

de la vigne

M. Graber a donc retiré leur
mandat de conseillers de la Cou-
ronne aux sept députés pressentis
en mars pour faire partie du grpu-
pe d'études politiques. Nous n'y
verrions aucun inconvénient
— puisque cela doit calmer les
appréhensions de la Commission
des Af fa ires  étrangères du Na-
tional — si nous étions persuadés
que ces hommes, légalement et
démocratiquement élus par le
peuple et pouvant donc prétendre
à le représenter valablement , al-
laient être remplacés par des ci-
toyens ou des citoyennes jouis-
sant d' un égal crédit populaire.

Or, jusqu 'ici , on a l'impression
que ce groupe a été désigné par
la volonté du prince (non du sou-
verain...) et par cooptation. Cela
est encore admissible, dans la me-
sure où ce mode de désignation
porte sur des personnalités issues
de milieux bien distincts : diplo-
matie, presse , université et grand
patronat. Cela est inadmissibla
dans la mesure où, aujourd'hui ,
seules ces personnalités-là font
encore partie du groupe d'études.

On n'y voit p lus aucun repré-
sentant du peuple. Il est donc
indispensable de compléter main-
tenant l'équipe par des personna-
lités issues des partis politiques.
On peut songer à des parlemen-
taires cantonaux ; eux au moins
sont l'émanation d' une partie du
peuple suisse. Quoi qu'il en soit ,
ces hommes et ces femmes doivent
être aptes à répercuter dans ce
groupe les aspirations de la po-
pulation et non celles de groupes
particuliers et élitaires. C' est hau-
tement souhaitable , à ce stade-là
du processus d'élaboration des dé-
cisions.

Michel MARGOT.

•y-y.-^-y;- -mZK'Ç&lW JS?*W. i

Et le peuple?

Swissair et les compagnies étran-
gères en Suisse se sont réunies hier
à Genève pour examiner la situation
provoquée par la réévaluation du
franc suisse dans le domaine des ta-
rifs aériens appliqués datis notre
pays. A l'unanimité, elles ont décidé
d'abaisser, à partir de lundi 17 mai
prochain , le prix des billets d'avion
libellés en francs suisses. Les prix
de passages pour les vols à l'intérieur
de la Suisse demeurent inchangés,
ajoute le communiqué, (ats)

Les prix des billets d'avion
en francs suisses baisseront

à partir de lundi



Pour bien choisir votre mobilier, il vous faut le calme.
Oubliez donc le cauchemar du parcage en ville.

LEIDI Meubles s 'est mis "au vert" ùt vous offre, en plus,
un magnifique point de vue sur le lac...' J
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Ei I I i  ̂ c

| Le Centre de l'habitation LEIDI, c'est la première réalisation ¦ i¦ "Tout sous le même toit" !
Ameublement : Agencements de cuisine SCIC m I

Les dernières nouveautés, les créa- I |
tions, les exclusivités LEIDI, salons, Heures d'ouverture: 1j
salles à manger, chambres à coucher, Du lundi au vendredi jusqu'à 18 h 30, f J

1 studios, etc. samedi sans interruption de 8 h à | §
| 17h00 ||
I Décoration : ¦ i
1 Moquettes, tapis, rideaux, tentures, flHppPMpin f )m I
| service déco, etc. tiSS^Rî ^̂ S l~̂ l IS
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GERBER EXTRA
m
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Commencez la journée avec GERBER-EXTRA.
Car le savoureux fromage fondu GERBER-EXTRAau petit

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

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

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

connu, sont exportées dans 68 pays? Et vendues dans
le monde entier, tant elles sont savoureuses 1
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\ ' FROMAGE FONDU A TARTINER : PASTEURISE /
\* STREICHSCHMELZKASE - PASTEURISIERT ' A?

N̂ y; GERBERKÂSE A G. THUN ;jT

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

# Système simple d'ouverture de chaque portion au moyen d'une languette !
# Date de garantie sur chaque boîte !

1
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PATATLI HERO
La boîte 1/1 860 gr. net -A 

QQ
Prix normal 1.85 Notre prix I

PURÉE DE POMMES QC
La boîte de 880 gr. net W^ et

FONDS DE TARTELETTES I
WERNLI 12 pièces 120
Prix normal 1.60 Notre prix fl

SALADE POMMÉE ^r |
du pays La pièce O Ĵ* et

x: ASPERGES DE CAVASLLON yt fLa botte d'environ 1 kg. "T « ™

VIN ROUGE D'ITALIE A95 1
VIN RUUiau 

3 iîtres pQur mmf
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B̂&ï5pl?/iyaR«yMI mMmmmÊf SmîmmmBBr&EB '̂
fcw^ - MB M̂E~g^TFfmymmf mm ' . y?'-1 y —

¦' " 'Kïlfw - ''¦' '' '- ' ¦' -¦¦ y '-J -; BH H'I'V \. ^̂ \S-

MÊF 'f JA p 9 A  BE HG mfchiHÉfflTnil*mMÉiBl ffif?î.ii ; Tm&™' *- **¦'* ' ~- "

?̂î?̂ qi£%j £Ëmm 4 œ B̂m^ M̂'*mmjto >̂ «îiBKti. x« u\ * Wlywt.-.¥1i .  ^̂ lo  ̂r - && -, . ~,*.
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RfnHfTYlPnt La ,rac 'i°n à quatre roues motrices M.A.N. présente des avanta-
ïi"« lUCI 111? 11 L -ges importants: Possibilité de faire face à tous les problèmes da

- j, _ transport en dehors des routes fermes — toujours prêt à l'emploi
PUISSant SUl car l'axe avant est sans cesse actionné — répartition du moment

¦ X A de rotat 'on de l'entraînement correspondant à la pression des
"l©rr3iri TOrt©™ axes — pas de tension des agrégats de traction grâce au diffé-

'„ , rentiel incorporé. — En outre, la nouvelle cabine confortable à
rkiont 3CCICI©'nté 'ca Pot court , le capot du moteur pouvant être soulevé complète-

ment pour l'entretien. — Nous sommes à votre disposition pour
une démonstration sans engagement.

Agence officielle: ALFAG p îÉ J  ̂
AmM

' L̂m AAM.
' 

B ĴSociété Anonyme pour Véhicules m̂r JBmmmMmm. f̂tV I
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Grand choix de grillage pour vos clôtures
^»——C^»—">«s>>>-T"-«̂ »-—^"«ŝ ^---3 Grillage galvanisé simple ou triple tor-

\ /  \ /  \ /  \ /  \ f  Grillage simple torsion galvanisé et

! ;. Grillage ondulé
!•; Treillis noué ou soudé

"~" "" i *~ "H *~" '" r ' " Ronces artificielles galvanisées

J Accessoires de clôtures

. ;
. y .

Treillis ornemental galvanisé et plastifié oST fl»
Ce treillis décoratif à arceaux valorise l'aspect des ^^  ̂ ^'̂ k .
jardins, parcs et plantations. ^V^^^ ^x^^Couleur : vert sapin et jaune JV Ô#Hauteur 40 65 90 120 cm. A4̂ ^. y^^VPrix par m. Fr. 3.— 4.— 5.10 6.60 Ŝ y^^ ^. 

dr 
^en rouleaux de 25 m. (sur mesure selon quantité) çŜ  ^tST

FERS — QUINCAILLERIE — OUTILLAGE J2&. ^SjTGrenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31 r vw. >^ XW.
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2.000.000
I de cigarettes ou plus...

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

j | Le service d'entretien de machines, responsable du fonctionnement par-
! fait de nos machines et installations de production, cherche pour ren-

; j forcer son effectif des :

Mécaniciens
¦F%Bnn^EgBgagHgffigmâWiHEBM&|lM5BH

Serruriers

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

j ] LES TACHES : l'entretien préventif sous toutes ses formes ; le rempla-
j j cernent de pièces et les gros dépannages ; les révisions de
j j machines ; l'installation de nouvelles machines.

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

COLLABORATEURS B
COLLABORATRICES I

n
pour l'exploitation du réseau suivant :

Suisse romande - France
Belgique - Canada

I

Nous demandons que
vous soyez :
disponibles immédiatement, si possible ;
prêts à vous expatrier, si nécessaire.

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

R
Fixe proportionnel à vos capacités.
Frais, commissions.

Téléphoner pour prendre rendez-vous avec M. Turuvanl , directeur,
au (022) 26 25 80.
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ALFA-ROMÉO
Modèle 1600 GTV. Très beau cou-
pé bleu foncé, 4 places, radio,
impeccable. Voiture mécanique-
ment très soignée, contrôlée, ex-
pertisée. Fr. 5900.—.
Garage Place Claparède S. A.,

21-25, rue Sautter, 1211 Genève 12
Tél. (022) 46 08 44

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

n
Serre (59

et Charles-NàineJ'7
cOi?

il sera vèndîn "/ •

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, éventuel-
lement à louer, pe-
tits

PIANOS
état de neuf , à
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
V̂ QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électroniques Far-
fisa , G.E.M. et Phl-
licorda, à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr.
neuf et d'oee., en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr, Burger & Ja-
cobi, etc. (avec 5 an-
nées de garantie).
Les loyers payés en
lre année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat , trans-
port gratuit). '
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi, Spriingli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.

A LOUER
pour le 1er juin
ou date à convenir

garages
à la rue du Com-
merce 111 et à la
rue du Point du
Jour. _ S'adresser
au
Bureau fiduciaire

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

HORLOG ER COMPLET
capable et sérieux pour travaux de décottage.

, Il s'agit :
d'un emploi intéressant avec des conditions de travail agréables.

Possibilités d'avancement.

Salaire au mois.

, Adresser offres à :
SELLITA WATCH CO S. A. Emancipation 40 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 44 33

Discrétion absolue assurée

Lie&s^éçjaljstes français du meuble
vous font gagner de l'argent

Ki MAICHE AUX BONS MEUBLES, MAISON BRAILLARD
j p 4 et 6, rue Montalembert Tél. 5

Sfl MORTE AU AMEUBLEMENT Pierre HATOT
pÉ 1, rue René-Payot Tél. 29

fmi
ï > y STYLE - RUSTIQUE - CONTEMPORAIN

y y Mobiliers livrés et installés en Suisse, franco domicile aux prix fran-
I çais (douane comprise) - Fabrication garantie.

lïYaïîMmBI H 7T?TIJT^

BEAU CHOIX de

PULLOVERS pour dames
coloris mode
Fr. 6.— et 10.—

PULLOVERS enfants
coloris mode
Fr. 3- et 6.—

ll lll A LA MERCERIE
; I

e
,, - ; Av. Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds

Etude de notaire de la place
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

! EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail varié, indépendant et in- i
téressant. Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre P. 21197 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche séries de posages de cadrans
et emboîtages.

Tél. (039) 31 50 17.

A vendre AUX CONVERS

PETITE MAISON
à 5 minutes de la gare, avec un logement
d'une chambre et un autre de deux cham-
bres et dortoir. Possibilité d'aménager
d'autres pièces. Terrain de 1000 m2 en-
viron. Coin tranquille. Belle occasion
comme résidence secondaire.
S'adresser à Chs. Berset, gérant d'im-
meubles, Jardinière 87, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 78 33.



Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 18

PÉCIEUX SUCCÈS
DE LAMBOING

Avec USBB, Lamboing avait affaire
à forte partie. Par leur victoire, les
Jurassiens ont pris une sérieuse option
sur le titre, alors qu 'USBB devra se
contenter d'une place d'honneur. Tou-
tefois Lamboing devra encore se méfier
de Grunstern. Classement : 1. Gruns-
tern , 16 matchs et 27 points ; 2. Lam-
boing, 15-26 ; 3. USBB, 17-25 ; 4. Or-
vin, 18-23 ; 5. Orpond, 17-16 ; 6. Lyss b,
17-16 ; 7. Taeuffelen, 16-12 ; 8. Douan-
ne, 18-12 ; 9. Anet b, 18-7 ; 10. Reuche-
nette, 16-4.

GROUPE 19
DÉFAITE DE COURTELARY

Courtelary, qui a abandonné toutes
prétentions, a été battu par les Ita-

liens des Breuleux. Les autres résul-
tats sont conformes aux prévisions.
Classement : 1. Corgémont, 18 matchs
et, 33 points ; 2. Lajoux , 17-28 ; 3. Cour-
telary, 17-25 ; 4. Le Noirmont, 17-23 ;
5. Saignelégier, 16-22 ; 6. ASA Breu-
leux , 16-16 ; 7. Tramtelan, 16-15 ; 8. Les
Breuleux, 17-9 ; 9. Villeret , 17-6 ; 10.
Ambrosiana , 20-6 ; 11. Lajoux b, 17-3.

GROUPE 20
DÉFAITE DU LEADER

La rencontre au sommet, Reconvi-
lier - Perrefitte a tourné à l'avantage
des visiteurs. Ils ont maintenant de
grandes chances de remporter le titre
qui les récompenserait justement des
efforts accomplis ces dernières années.
Classement : 1. Perrefitte, 15 matchs
et 24 points ; 2. Reconvilier, 16-24 ; 3.
Courroux, 17-23 ; 4. Bévilard , 17-22 ; 5.
Olympia, 15-20 ; 6. Delemont, 17-19 ; 7.

Court , 16-11 ; 8. USI Moutier , 17-10 ;
9. Tavannes, 16-8 ; 10. Moutier, 16-1.

GROUPE 22
COURFAIVRE

CHAMPION DE GROUPE
En battant , difficilement il est vrai ,

la réserve de Bassecourt , Courfaivre
a fêté le titre de champion de groupe,
le troisième à être attribué dans le
Jura. Si les finales se déroulent bien
pour Courfaivre, son purgatoire en 4e
ligue n'aura duré qu'une saison. Clas-
sement : 1. Courfaivre, 17 matchs et
30 points ; 2. Bourrignon , 17-27 ; 3. De-
velier , 17-22 ; 4. Glovelier, 16-21 ; 5.
Courtételle, 14-16 ; 6. Montfaucon, 15-
15 ; 7. Movelier, 16-13 ; 8. Bassecourt ,
17-9 ; 9. Pleigne, 16-4 ; 10. Boécourt ,
15-3.

GROUPE 23
ENORME SURPRISE A CORNOL
Courgenay a provoqué la sensation

du jour en allant battre Cornol devant
son public. Ce résultat est d'autant
plus surprenant que Cornol venait d'é-
liminer Bonfol , un sérieux adversaire.
Ces résultats profitent à la réserve de
Boncourt qui passe au commandement
du groupe et a de grandes chances de
remporter la victoire finale. Classe-
ment : 1. Boncourt , 14 matchs et 25
points ; 2. Bonfol , 15-24 ; 3. Cornol ,
15-23 ; 4. Courgenay, 13-17 ; 5. Porren-
truy, 15-12 ; 6. Bure, 15-11 ; 7. Grand-
fontaine , 14-8 ; 8. Fontenais , 14-5 ; 9.
Saint-Ursanne, 15-5.

GROUPE 24
SUCCÈS DES PREMIERS

Tout est dit dans ce groupe où les
premiers se sont une nouvelle fois im-
posés aisément. Classement : 1. Grand-
fontaine, 15 matchs et 29 points ; 2.
Lugnez, 15-23 ; 3. Coeuve, 15-22 ; 4.
Chevenez, 15-16 ; 5. Courtemaîche, IS-
IS ; 6. Boncourt, 15-11 ; 7. Bonfol b,
15-10 ; 8. Courtedoux, 14-7 ; 9. Bure b,
15-3.

Deux records neuchâtelois battus
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Les installations étaient excellentes pour le premier meeting dé l'Olympic an
Centre sportif où s'étaient donné rendez-vous bon nombre des athlètes régionaux.
Un vent assez froid gêna quelque peu les coureurs notamment en demi-fond.
On avait constaté que les sprinters de l'Olympic affichaient une" bonne condition
en ce début de saison. Ils nous en ont fourni une preuve supplémentaire en pulvéri-
sant leur record neuchâtelois du relais 4 X 200 m. qu'ils ont accroché à 1* 30" 9.
L'équipe formée de Thiébaud, Roosli, Ch. Zurbuchen et W. Aubry a laissé une
excellente impression bien que manquant de concurrence à sa mesure. Autre
record , celui de la Chaux-de-Fonnière Jocelyne Fivaz au je t du poids avec 9 m. 69
contre 9 m. 40 à sa camarade Monique Wyss qui détenait le précédent record.
Mlle Fivaz s'est encore imposée sur 200 m. et 80 m., prouvant qu'elle reste une
des meilleures féminines du canton.

Autres performances
W. Aubry a signé un logique succès

sur 200 m., mais le temps de 22"5 ne
peut être considéré comme bon pour
le junior de l'Olympic qui souffre pré-
sentement d'un rhume. Leuba, quant
à lui , a l'emporté une victoire encou-
rageante sur 1000 m. où il devança le
talentueux Schaffer de Cortaillod. Chez
les cadets Gnaegi a montré une maî-
trise qui devrait lui valoir bientôt un
excellent temps sur 800 m., tout comme
son camarade Balmer qui opposa une
belle résistance. Un seul saut suffit à
Vauoher pour remporter le saut en
hauteur qu 'il préféra abandonner en
raison de la nuit. La hauteur féminine
fut assez relevée puisque la jeune Gi-
rardin de Cortaillod dépassa 1 m. 50.

Jr.
Résultats

200 m. (série 1) : 1. W. Aubry (Olym-
pic) 22"5 ; 2. Ch. Zurbuchen (Olympic)
23"1 ; 3. Thiébaud (Olympic) 23"5. 2e
série : 1. Stegmann (Cortaillod) 24"4 ;
2. Mascle (Olympic) 24"4 ; 3. Tambo-
rini (Cortaillod) 24"5. 3e série : 1. Ph.
Wenger (Noirmont) 25"5 ; 2. Digier
(Fontainemelon) 25"9 ; 3. Brandt (Cor-
taillod) 26"0. 4e série : 1. Von Bergen
(Olympic) 26"3 ; 2. Trittem (Olympic)
27"2 ; 3. Wuillemin (Olympic) 27"9.
5e série : 1. J. Fivaz (Olympic) 27"2 ;
2. Girardin G. (Cortaillod) 27"9 ; 3. Cor-
radini (Cortaillod) 28"2.

1000 m. juniors-seniors : 1. Leuba
(Olympic) 2'38"9 ; 2. Schaffer (Cortail-
lod) 2'39"3 ; 3. Montandon (Cortaillod)
2'45"4 ; 4. Vidal (Olympic) 2'45"4 ; : 5.
Vauthier (Dombresson) 2'50"8.

1000 m. cadets : 1. Gnaegi (Olympic)
2'43"7 ; 2. Balmer (Olympic) 2'44"7 ; 3.
Jeanrenaud (Saintrlmier) 2'49"2 ; 4.
Perret (Olympic) 2'50"4 ; 5. Veya
(Olympic) 2'54"0.

4 x 200 m. : 1. Olympic I (Roosli -
Zurbuchen - Aubry - Thiébaud, 1"30"9 ;
2 Cortaillod l'37"5 ; 3. Olympic II 1'
39"7 ; 4. Val-de-Ruz mixte l'41"4 ; 5.
Oiympic III l'44"9 ; 6. Olympic IV 1'
49"6.

Boulet : 1. Chapatte, Olympic, 12,90
m. ; 2. Graf , Kronofilgen, 11,77 ; 3.
Meisterhand, Cortaillod , 11,25 ; 4. Vo-
game, Noirmont , 10,35 ; 5. Wenger,
Noirmont , 10,25.

200 m. dames : 1. Fivaz Jocelyne,
Olympic, 27"2 ; 2. Girardin Geneviève,
Cortaillod , 27"9 ; 3. Corradini Giana,
Cortaillod , 28"2.

80 m. dames. 1ère série : 1. Pasche,
Neuchâtel-Sports, 10"7 ; 2. Blaser,
CAC, 11"6 ; 3. Vouillamoz, Olympic,
12"1. 2e série : 1. Marcozzi , 11"5 ; 2.
Vuillemin, 11"7 ; 3. Caille, 12"6, toutes
Olympic. 3e série : 1. Fivaz, Olympic,
10"7 ;2. Etienne, Cortaillod, 11"3 ; 3.
Diringer, Neuchâtel-Sports, 11"3. 4e sé-
rie : 1. Girardin, 10"9 ; 2. Corradini,
11"0 ; 3. Deagostini 11"0, toutes Cor-
taillod. 5e série : 1. Favaro, 11'4 ; 2.
Christin, 11"6 ; 3. Sandoz 12"4, toutes
Olympic.

Boulet dames : 1. Fivaz, Olympic, 9
m. 69 ; 2. Wyss, Olympic, 8 m. 82.

500 m. dames : 1. Gambarini, Cor-
taillod , l'28"5 ; 2. Wyss Monique,
Olympic, l'33"5 ; 3. Ackermann, CAC,
l'35"5.

Hauteur seniors, juniors, cadets : 1.
Vaucher, Olympic, 1 m. 80 ; 2. Tofolon,
Cortaillod , 1,75;  3. Graf , Kreuzlingen,
1,70 ; 4. Droz, Fontainemelon, 1,70 ; 5.
Nussbam Ph., CAC Courtelary, 1,70.

Hauteur dames : 1. Girardin, Cortail-
lod, 1 m. 53 ; 2. Gehringer, Neuchâtel-
Sports, 1,49 ; 3. Deagostini, Cortaillod,
1,45 ; 4. Etienne, , Cortaillod, 1,40 ; 5.
Corradini, Cortaillod, 1,25.

Guerre ouverte entre les deux clubs
Rebondissement du différend St-Etienne - Marseille

Le différend Saint-Etienne - Marseille, né à l'annonce prématurée que les
internationaux Georges Carnus et Bernard Bosquier, libres en fin de saison,
avaient donné leur accord pour un transfert à Marseille, s'est aggravé et
risque d'avoir des répercussions sur l'ensemble du football français et sur
le championnat. En effet, le président stéphanois, M. Roger Rocher, vient
de réunir le Conseil d'administration de son club et celui-ci a décidé de

résilier, avec effet immédiat, les contrats des deux joueurs.

Lourde accusation
Ceux-ci, dont personne pourtant ne

mettait l'intégrité en cause, sont finale-
ment les victimes de la guerre ouverte
entre les présidents des deux grands
clubs français, Saint-Etienne et Mar-
seille qui sont toujours en concurrence
pour la conquête du titre de cham-
pion de France. M. Rocher a accusé M.
Marcel Leclerc, président de l'Olympi-
que Marseille, d'avoir rendu public ces
transferts dans une évidente intention
de nuire et de tenter en minant son
adversaire « de l'intérieur » de s'assurer
un titre que son équipe ne pouvait con-
quérir sur le terrain.

Pas d'entente possible
On a eu ainsi le spectacle de deux

hommes s'affrontant devant l'écran de
télévision ou la radio , pour le plus
grand dommage du football , polémique
qui a incité les deux antagonistes à
envisager une action judiciaire pour
obtenir — chacun en ce qui le concer-
ne — réparation du préjudice moral
et matériel qu'ils estiment avoir subi.
Quoi qu'il en soit , M. Roger Rocher
s'est refusé à toute conciliation et a ,
ainsi , avec l'accord de son conseil, dé-
cidé de se priver jusqu'à la fin de la
saison des services de Carnus et de

Bosquier. A Saint-Etienne pourtant ,
certains, dont l'entraîneur Albert Bat-
teux , étaient partisans de la concilia-
tion et du maintien des deux jours dans
l'équipe. Albert Batteux estimait que
cette présence créerait une « union sa-
crée » entre spectateurs et joueurs qui
ne pourrait qu 'être favorable à son
équipe. Mais finalement, c'est la ten-
dance « dure » qui l'a emporté.

Quelles seront les suites ?
Tout d'abord , sur le plan sportif ,

Saint-Etienne risque fort d'être handi-
capé pour la fin de la compétition mê-
me s'il dispose de réservistes de bonne
valeur. Ensuite, sur le plan juridique ,
cette affaire ne sera pas aisément ré-
glée. Les joueurs sont en effet en droit
de réclamer une indemnité à leur club,
car il n'est pas prouvé — jusqu 'ici —
qu 'ils ont outrepassé les règlements en
prenant des contacts avec des clubs
susceptibles de les employer, alors j
qu'ils étaient libres en fin de saison.

Coupe de France
Le tirage au sort des demi-finales de

la Coupe de France a donné les résul-
tats suivants : Sochaux contre Lyon,
Marseille contre Rennes.

Bienne - La Chaux-de-Fonds 15-12
En championnat de handball d'été

Piste du Sahligut Bienne-Mett, éclai-
rage parfait et excellente piste, 300
spectateurs: ,— ARBITRES : MM. Bus-
chi, de Zuchwil et Aeschlimann, de
Berne. — HBC : Kauer (Kamm) ; Kas-
per (it; Fischer ;(3)7 Rossi, Todeschini
(1), Brossard (1), Schurch (2), Schmid,
Lallemand, Donzé et Durussel (1).

Dès le début de cette rencontre l'on
sent les équipes nerveuses, mais déci-
dées à s'imposer. Durant tout le match
on assistera à un engagement total des
deux équipes. Après 5 minutes de jeu
Bienne mène par 2-0 puis les Chaux-
de-Fonniers égalisent, puis à la 15e
minute ils mènent 4-2. Les Biennois
égalisent à 4-4 puis prennent l'avanta-
ge, mais les Montagnards égalisent.

La deuxième mi-temps voit les Bien-

nois faire le forcing et mener à la mar-
que après 10 minutes par 10-6. Les
joueurs du HBC se reprennent , et à 10
minutes de la fin le score est de 11-10
en faveur de Bienne. C'est alors que M.
Buschi sort Todeschini puis Schurch
pour 2 minutes. C'est durant ces 5 minu-
tes que les Biennois prirent un avanta-
ge que les Chaux-de-Fonniers ne purent
remonter. Résultat final : 15-12. PIC

Philippe Clerc recherche la perfection
En vue des championnats européens d'athlétisme à Helsinki

L'installation de contrôle de départ retient toute l'attention de Philippe
Clerc (à droite), alors que M M .  Burkhalter (à gauche), chef du service
technique du chronométrage et Blatter (au centre), responsable des relations

publi ques en commentent les di f férentes  caractéristiques

Médaille de bronze du 100 m. et
champion d'Europe du 200 m. à Athè-
nes, Philippe Clerc fut beaucoup moins
heureux aux championnats d'Europe
d'athlétisme en salle qui eurent lieu à
Vienne en 1970.

En effet , les nouveaux appareils de
contrôle de départ de la Compagnie
des montres Longines décelèrent par
deux fois un départ trop précipité du
sprinter suisse qui fut ainsi éliminé.

Pour éviter pareille mésaventure pen-
dant la saison 1971 qui verra à nou-
veau des championnats d'Europe, mais à
Helsinki cette fois, Philippe Clerc s'est
fait expliquer en détail le fonctionne-
ment des appareils de contrôle de dé-
part. Ensuite de quoi, une équipe de

techniciens s'est rendue à Macolin où
Clerc et ses camarades de l'équipe
suisse étaient en camp d'entraînement.
Ce fut l'occasion idéale pour tous les
athlètes de l'équipe nationale de com-
prendre le fonctionnement et de se fa-
miliariser avec les techniques du chro-
nométrage sportif , en particulier avec
les appareils de contrôle automatique
des temps de passage utilisés lors des
courses de relais.

Signalons enfin que la fabrique de
Saint-Imier a mis gracieusement à dis-
position de l'équipe suisse des appareils
de chronométrage qui seront employés
pour les entraînements jusqu'aux pro-
chains championnats d'Europe à Hel-
sinki, (a.w.)

Le Hollandais Schepers dépasse Bracke
Changement de leader au Tour d'Espagne

Le Belge Wilfried David a rempor-
té la quatorzième étape du Tour
d'Espagne , Torrelavega-Burgos (192
km.), la plus dure de l'épreuve, au
terme de laquelle son compatriote
Ferdinand Bracke a perdu le maillot
de leader (il a été pénalisé de 30"
pour ravitaillement non autorisé). La
pluie, le vent , le froid et la neige,
ainsi que trois cols de première caté-
gorie et un autre de troisième ont
fait de cette étape un véritable cal-
vaire pour les 82 concurrents.

Classement de la 13e étape , Torre-
lavega-Burgos (192 km.) : 1. Wilfried

David (Be) 5 h. 10'17" (moyenne 37
km. 127). 2. Miguel-Maria Lasa (Esp)
5 h. 11'16". 3. Manuel Galera (Esp)
m.t. 4. Joop Zoetemelk (Ho) 5 h.
13'08". 5. Luis Ocana (Esp). 6. Désiré
Letort (Fr) m.t., puis le peloton en
5 h. 13'46".

Classement général : 1. Wim Sche-
pers (Ho) 62 h. 06'15". 2. Ferdinand
Bracke (Be) 62 h. 06'28". 3. Wim
Schepers (Ho) 62 h. 06'15". 3. Wil-
fried David (Be) 62 h. 07'33". 4. Luis
Ocan (Esap) 62 h. 07'47". 5. Miguel-
Maria Lasa (Esp) 62 h. 08'11". 6. Ma-
nuel Galera (Esp) 62 h. 08'53". 7.
Jopp Zoetemelk (Ho) 62 h. 10'33" .
8 Désiré Letort (Fr) 62 h. 10'53" . 8.
Agustin Tamames (Esp) 62 h. 11'05".
10. Martos (Esp) 62 h. 11'30".

m— —
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Mathias Werren ouvrira la rencon-
tre comptant pour le deuxième tour
de la Coupe Davis et qui doit opposer
à Bâle la Suisse à l'Espagne. Voici
d'ailleurs l'ordre des matchs tel qu'il a
été fixé par le tirage au sort :

Vendredi, 14 mai : Manuel Orantes
(Esp) contre Mathias Werren (S) et
Juan Gisbert (Esp) contre Dimitri
Sturdza (S). — Samedi 15 mai : Double
(les équipes n 'ont pas encore été com-
muniquées). — Dimanche, 16 mai :
Orantes contre Sturdza ct Gisbert con-
tre Werren.

La Suisse
et la Coupe Davis

Beau succès de la course - relais
de la Fémina-Sport de Glovelier

Grâce à la collaboration étroite de la population du village, la Fémina-Sport
de Glovelier a pu , par un temps splendide, mener à bien sa première course-
relais, parfaitement organisée sous la direction de M. Simonin, instituteur. La
générosité de la population lui a permis d'enrichir le magnifique pavillon des
prix qui récompensa tous les athlètes participant à la course.

RÉSULTATS
Catégorie Dames (challenge Ruedin).

1. Fémina Montfaucon (Bréchet , Péqui-
gnot , Bréchet) ; 2. CAC Courtelary ; 3.
CA Courtelary, etc.

Catégorie Juniors B (challenge Ver-
nier). — 1. Ecole normale Porrentruy
(Gygax , Courbât, Carnal) ; 2. Porren-
truy ; 3. Glovelier II , etc.

Catégorie Juniors A (challenge Cha-
vanne). — 1. CA Courtelary (Châte-
lain , Amez-Droz, Blaser) ; 2. Asuel, etc.

Catégorie Vétérans (challenge Beu-
chat),. — 1. Les Lévriers Porrentruy
(Maillard , Goffinet , Saunier) ; 2. Les
In-vingt-culs, etc.

Catégorie Elite (challenge Veya). —
1. Le Locle (Huguenin, Barfuss, Wa-

renburg) ; 2. Courgenay (Lagos, Beu-
chat , Scherler) ; 3. SFG Saignelégier
(Vallat , Froidevaux, Froidevaux) ; 4.
CA Courtelary ; 5. SFG Bassecourt , etc.

Catégorie Ecoliers IH (une montre à
chaque participant des trois premières
équipes). — 1. Les Envahisseurs (Sau-
cy, Dobler, Bailat) Glovelier ; 2. Cour-
genay ; 3. Les Flibustiers Glovelier,
etc.

Catégorie Ecoliers II. — 1. Courge-
nay (Millier, Sautebin, Comment) ; 2.
Les Chariots Glovelier ; 3. CA Courte-
lary, etc.

Catégorie Ecoliers I. — 1. SFG Bas-
secourt (Girard , Maître, Guerdat) ; 2.
Les Daltons Glovelier ; 3. Les Savates
Glovelier, etc.
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Voici les résultats de la coupe suisse
qui s'est disputée sur le jeu de l'Hôtel
des Communes aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Résultats du premier tour: 11 équipes
de 4 joueurs à 20 coups de boules :
Erguel I , 430 quilles, La Chaux-de-
Fonds I, 426 quilles , Epi II , 420 quilles ,
Val-de-Ruz I, 417 quilles , Val-de-Ruz
II, 400 quilles, Le Locle II, 389 quilles ,
Erguel II, 376 quilles , Epi I, 373 quilles,
Le Locle I, 364 quilles, La Chaux-de-
Fonds II, 347 quilles, La Chaux-de-
Fonds III , 237 quilles « 3 joueurs » .

Deuxième tour éliminatoire : 6 équi-
pes qualifiées , 10 coups par joueur :
Erguel I, 213 quilles, La Chaux-de-
P onds I, 212 quilles , Epi II , 195 quilles ,
Val-de-Ruz I, 195 quilles, Val-de-Ruz
II , 183 quilles, Le Locle II, 165 quilles.

Troisième tour , demi-finale : Erguel
I, 213 quilles, La Chaux-de-Fonds I,
210 quilles, Epi II , 200 quilles, Val-de-
Ruz II, 200 quilles.

Finale : La Chaux-de-Fonds I, 211
quilles , Erguel I, 205 quilles. La Chaux-
de-Fonds I sort victorieux de cette
compétition et s'attribue la magnifique
coupe pour une année. L'équipe ga-
gnante était composée des joueurs sui-
vants : Emile Boillat , Francis Farine,
Marcel Girardin , Marcel Surdez.

Avec les boulistes
(JEUX NEUCHATELOIS)



MUSéE DES BEAUX-ARTS 500 SCULPTURES DE L'AFRIQUE NOIRE
LA CHAUX-DE-FONDS ,

DE 40 COLLECTIONS PRIVEES SUISSES
VISITES COMMENTÉES : les dimanches 9,16, 23 et 30 mai à 10 h. 30 — EXPOSITION OUVERTE TOUS LES JOURS, sauf lundis

n EXPOSITION DE CAMPING
™ JARDIN - LOISIRS - PLAGE
Vendredi 14 et samedi 15 mai 1971 Articles de camping
de 14 h. à 21 h., non stop ï¥^Wfl^flWTlTentes , % i  , * " ' .< 'Dimanche 16 mai 1971 [SK^B.̂ S
de 14 h. à is h. Jardin C Î̂®TI^1

£ mffà mtr*1lf ŜmmtmMMVmmm mmbmmmmWË

au Restaurant de l'Ancien Stand Loisirs •̂J i ^
(Grande salle) SES 8
La Chaux-de-Fonds Costumes de bain... EiMa^B̂ MÎ

¦ , m

5 Au Pavillon du Crêt-du-Locle %
h VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE BB

5 DE VOITURES D'OCCASION |
ï" UN APERÇU DE NOTRE CHOIX ¦"
AMY  ̂ i W

J" FIAT 128 Modèle Ï970 a!

H 

FIAT 124 et 124 S 1969 - 1970 ï
FIAT 125 1969 BE
FIAT COUPE (5 vitesses) 1967 - 1969 a1
PEUGEOT 204/304 1969 - 1970 a!

 ̂
VW 1200 1960-1965 ?

? VW 1500 1969 ?

H 

LANCIA FULVIA 1969 - 1970 ?
LANCIA FULVIA COUPE 1965 - 1969-1970 ?
ALFA ROMÉO 1600 et 1750 1968 - 1969-1970 a1

j? VOLVO 144 S 1968 HK

? VOLVO 123 GT 1967 ?
ï PEUGEOT 404 injection 1967 - 1968 a"
? PEUGEOT 504 injection 1970 saj
? SIMCA 1501 S 1969 aj
a™ FORD CORTINA 1967 - 1969 HT

H 

FORD CORTINA GT 1969 a®
FORD 17 M 1968 - 1969-1970 tÇ
FORD 20 M 1968 - 1969-1970 S

? FORD ZEPHYR 1967 - 1969 a"
Z LANCIA FLAVIA BERLINE 1968 - 1969 |T
? CHEVROLET CORVAIR 1966 B„
? FORD FAIRLANE 1966 ¦"
? AUSTIN 850 1967 - 1969 ¦"
? MINI 1000 1969 M"
? FORD CAPRI 1300 1969 ¦"
? FORD CAPRI 1600 1969 4
? FORD CAPRI 2000 1969 ¦"
? JAGUAR 4,2 XJ6 1970 aZ
? TRIUMPH SPITFIRE 1970 ml
ÏJ SIMCA 1100 GLS 1970 a"
ï" OPEL KADETT 1968 ¦"
L OPEL REKORD 1969 B|J

HJ REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR %
ÏJ CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS ïj|
H ESSAIS SANS ENGAGEMENT jJ

J GARAGE DES TROIS ROIS 1 ^
CHAUX

oE
FONDS 

g
> J.-P. et M. Nussbaumer NEUCHâTEL J»¦a ¦

 ̂
OUVERT 

LE 
SAMEDI TOUTE 

LA 
JOURNÉE 

^a - -.„. . . ¦_. . ¦. , - - - -. *

.... encore une bonne affaire

a Bl^̂ ^̂ Sà Ŝ iH  ̂ ĤF B̂T AmVtiB ̂STj mVïMB • S ;
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• i S /.es chaussures mode ne sont pas forcément • B •

Avenue Léopold-Robert 38 Le Locle : Rue D.-JeanRichard

M^iwiifwwiiWiiiiiaiiHiaifiiiFiPaaBBiiMitwaa—
Manufacture d'horlogerie

RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage pour tout de suite ou date
à convenir

AGENT
DE MÉTHODES
Horloger ou mécanicien ayant une
formation BTE, ASET ou équiva-
lente aura la préférence.

Faire offres écrites ou téléphoni-
ques au (039) 41 20 32.

A VENDRE
voiture

CITROËN
ID 19

1966, bleue,
en parfait état,

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

&8œazmmiMmUmenmmammsmmm_

Monsieur, trentaine, affectueux et
gai , cherche à faire la connais-
sance d'une

DAME ou DEMOISELLE
en vue de sorties. — Mariage pos-
sible en cas d'entente.

Ecrire avec photographie sous
chifffre P. 11-130484 à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

A LOUER
tout de suite

garage
quartier Plaisance.
Tél. (039) 22 38 66
heures des repas.

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

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 20(K
Neuchâtel.
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Le temps
ciu coton
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la Chaux-de-Fonds, 47. av. Léopold-Robert, tél. 223844

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

AVIS
LUNDI 17 MAI

i FOIRE DE DOMBRESSON
devant le magasin AYMONDIN

MARDI 18 MAI

! fOIRE
LES PONTS-DE-MARTEL

VOUS TROUVEREZ sous le grand
Pavillon orange des magasins

AU JUSTE PRIX, Renens / VD
une avalanche de marchandises

A PRIX SUPER DISCOUNT

PANTALONS
POUR HOMMES

20.- 28.- 32.- 38.-
A SAISIR

PANTALONS TREVIRA 28. -
2 paires pour fr. 50.—

JEANS VELOURS io
-finelôte ' - IO."
2 paires pour fr. 30.—

SALOPETTES
10.90 12.90 16.90
BLOUSE MAGASINIER Ifi «

; COMBINAISON 00
MECANO mt\0.-

Sans compter une multitude d'ar-
ticles vendus très bon marché ;

A VENDRE

Chrysler 180
1971, vert-métal, 10.000 km., état de
neuf , 4 portes, voiture de direction.

GRANDJEAN AUTOMOBILE
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3S

La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS UNIQUES

à vendre à l'état de neuf

Opel Commodore
1970, coupé rouge, 23.000 km.

Opel Kadett de luxe
1968, 4 portes, 15.000 km.

VW1300
1966, toit coulissant, 60.000 km.

Garage NUFER , Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 87

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366



BOUTIQUE DE L'AVENUE = CHIC DE PARIS...
NOS COLLECTIONS DE BIJOUX FANTAISIE - ÉTÉ 1971 - SONT ARRIVÉES

mi,  ̂, TRÈS GRAND CHOIX

I ("̂ ""̂ ^SlîaTî^  ̂

Bijoux 

: CHRISTIAN DIOR TJ-̂
-' ¦ il * P /M  i MADELEINE RIVIÈRE JL!

¦< } +• M •¦ ¦ i •• * FRANÇOISE MONTAGUE AT% _ .  nr, ,wrnIpm" fmi m- BAVEREL - LANGANI éTTI PARFUMERIE
MWT^ É̂ l) ''' ÉCHAPPES et CARRÉS ~L ™ *¦£, 

^̂¦P̂  Y 1 V---/ "—- J -* l cirtrioc 45 , avenue Leopold-Robert

W 
[ J N'NA RICCI - JACQUES FATH E&ETftnd.MISS BALMAIN — LANVIN Tél. (039) 23 34 44

UNIROYAL
UNIROYAL (Suisse)

Genève
|_ AMAG 8107 Buchs ZH |
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i fc' ĵ  ^^L j  * T j y, J Ĵ BB̂ Î""V i"̂ '" "̂'' J^̂ jS ¦ .' » A<.. '.}' ïvSXKxifliV
i'̂ ife-"'"îiiÊ'BP*NB̂ 'flHB 'm9 t̂Êt -̂','̂ '̂ i :^
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Je m'intéresse à I Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

k.-

CARAVANES
MOBIL-HOMES

neufs - occasions - reprises

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 56 ou 22 12 55

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impressions de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er 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.

i PRÊTS >
MB sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
B\ f m Formalités simpli-

• 'y?jH ̂ ŜBSmi£&fa fiéeS' Ra P' di,é'

|l |ll T5g^3Îïdp absolue ""

r^
|g 
H iiplffl : 5 3 h) \\-m

Envoyez-moi documentation aam engagement
Nom

Rue !

Localité\ -J

<L'IMPARTIAb est lu partout et par tous



La réévaluation du franc vue par la Société pour le développement de l'économie suisse
Une mesure de politique conjoncturelle?

A propos de la décision gouvernementale de dimanche, la SDES écrit qu'en
réévaluant le frano suisse de 7 %>, le Conseil fédéral, qui ne disposait de cette
compétence que depuis le 1er avril 1971, a pris une décision grave dont il n'est
pas encore possible d'évaluer les conséquences. Il semble que devant la situation
monétaire internationale ct ses effets en Suisse, le gouvernement ait choisi la
voie de moindre résistance. Toutefois, on peut s'étonner de ce que ces considéra-
tions conjoncturelles ont incontestablement joué un rôle dans cette décision, alors
que le Conseil fédéral avait affirmé à de nombreuses reprises que des variations
de la parité monétaire ne seraient pas considérées comme un moyen de politique
conjoncturelle à court terme mais n'interviendraient qu'en cas de profond désé-
quilibre monétaire.

On a un peu l'impression que l'af-
flux considérable de dollars et la si-
tuation qui en est résultée pour la
Suisse ont certes été à l'origine de la
décision de réévaluer , mais qu 'ils ont
aussi été considérés comme une occa-
sion favorable de prendre une mesure)
jugée opportune du point de vue con-
joncturel. Cependant , il faut se garder
des illusions : la réévaluation du franc
ne permettra pas automatiquement ni
à elle seule de stabiliser la conjoncture
et l'indice des prix. Le premier résultat
consiste, dans sa déclaration , en un
affaiblissement de l'économie suisse
d'exportation , du tourisme et du sec-
teur financier. Pour obtenir la stabili-
sation souhaitée, il faudra prendre des
mesures complémentaires qui exigeront
davantage de courage politique que la
réévaluation elle-même.

NOUVELLES MESURES
La phase du cycle conjoncturel où

nous nous trouvons se caractérise par
l'influence primordiale des facteurs in-
flationnistes internes, si bien que pour
consolider l'effet de la réévaluation , des
mesures sont à prendre dans ce sec-
teur. On peut citer à cet égard une
politique restrictive en matière de dé-
penses publiques, y compris dans le
secteur du personnel , une majoration
des impôts de consommation , l'élabo-
ration d'un ordre de priorité en ma-
tière de construction. Il ne serait pas
concevable d'imposer toute espèce de
contrainte à l'économie privée, mais de

se contenter, du côté des pouvoirs pu-
blics, d'envoyer des lettres d'objurga-
tions. La crédibilité des efforts de sta-
bilisation entrepris par les autorités
dépend de façon décisive du résultat
effectif d'une politique officielle qui à
tous les niveaux , et en particulier en
matière de dépenses et de personnel ,
soit conforme aux exigences conjonc-
turelles. Quant aux effets de la rééva-
luation du franc, on doit être conscient
qu'en raison de la forte détérioration
do potentiel compétitif de l'économie
suisse et compte tenu de l'épuisement
total de toutes les réserves de main-
d'œuvre, l'abandon de mesures, essen-
tiellement politique , propres à préser-
ver des structures périmées, gagne de
l'importance. En effet , l'augmentation
ce la productivité et la croissance éco-
nomique en profondeur sont les con-
ditions essentielles à remplir désormais
s; notre pays entend éviter la stag-
nation économique et ses conséquences
sociales.

UN APPEL AUX CANTONS

Le Conseil fédéral , dans une lettre
qu 'il a envoyée aux cantons, leur n
lancé un appel très pressant pour qu 'ils
veillent à différer l'exécution de tous
les projets de constructions officielles
non urgents qui dépendent d'eux et
à échelonner la réalisation des autres
travaux selon un ordre de priorité très
strict. Il s'agit d'atténuer la pression
que la demande exerce sur l'inflation.

En outre, les cantons et les communes
sont instamment priées d'adopter d'une
façon très générale un comportement
financier conforme aux impératifs con-
joncturels dans l'idée de compléter les
mesures monétaires actuellement en vi-
gueur par ailleurs. On voudrait espérer
que cet appel parfaitement justifié ne
soit pas seulement lu avec intérêt mais
qu 'il ait une influence pratique sur les
oécisions politiques concrètes. Hélas , la
suite donnée jusqu 'ici à des objurga-
tions de ce genre ne laisse pas la
place à beaucoup d'espoirs. Des appels
à la mesure sont certainement appré-
ciables , mais ne portent que peu de
fruits car le gouvernement fédéral ne
dispose d'aucun moyen de coercition
pour les faire appliquer et les intérêts
particuliers des cantons et des commu-
nes l'emportent sur la volonté d'impo-
ser une discipline conjoncturelle pour-
tant indispensable. Aujourd'hui, on de-
vrait finir par admettre qu 'il faut aban-
donner les vieilles habitudes et adopter
des comportements nouveaux pour faire
mieux coïncider la politique financière
des pouvoirs publics avec les exigen-
ces conjoncturelles. La Confédération ,
en infléchissant sa politique de sub-
ventions, pourrait gagner une certaine
emprise sur les autorités cantonales et
communales. Leurs dépenses s'en trou-
veraient contractées sans que leur sou-
veraineté n'ait à en souffrir. Il convient
de rappeler que le Conseil fédéral , il
y a plusieurs années, à propos de la
politique conjoncturelle, avait considéré
que cette possibilité méritait d'être exa-
minée. En réduisant les taux des sub-
ventions fédérales, voire en suspendant
leurs versements pendant une certaine
période et dans certains cas, on pour-
rait enfin obtenir des résultats con-
crets. Une telle flexibilité dans l'octroi
de subventions fédérales devrait être
retenue dans l'extension prévue des
moyens d'action mis à disposition de
la politique conjoncturelle.

NOUVELLES MAJORATIONS
Quelques jours seulement après l'an-

nonce de l'augmentation des tarifs fer-
roviaires, on fait état de nouvelles pro-
positions de majoration de taxes aux
PTT. La situation financière des entre-
prises s'est dégradée au point d'exiger
des augmentations massives (jusqu 'à
cent pour cent) des taxes de la poste
et des services des télécommunications.
C'est d'abord à la Conférence consul-
tative des PTT, qui réunit les princi-
paux usagers, de prendre position. Mais
la révision des taxes postales dépend
pour l'essentiel de décisions parlemen-
taires , les Chambres devant être saisies
des propositions correspondantes. Dans
ces conditions , on ne voit guère la
possibilité de faire entrer en vigueur
les nouvelles taxes avant le début de
1973. En revanche, l'adaptation des ta-
rifs des télécommunications pourrait
intervenir plus tôt, le Conseil fédéral
étant compétent en la matière. Il était
prévisible que les largesses qui carac-
térisent la politique de rémunération
du personnel fédéral fassent rapide-
ment tomber les entreprises fédérales,
dont l'activité dépend d'effectifs éle-
vés, dans de graves difficultés finan-
cières. L'inflation des coûts salariaux
se traduit inévitablement dans les pro-
positions actuelles de majoration des
taxes et leur effet stimulateur sur le
îf.nchérissement général ne peut être
dissimulé.

Les cours pour chefs d'entreprises et
cadres des arts et métiers se donnent
de manière décentralisée. Il est ainsi
possible de tenir compte des différences
linguistiques et d'épargner aux parti-
cipants des frais de déplacement et de
pension non négligeables. Depuis la
création de l'Institut en automne 1966,
63 cours ont été suivis par 1500 parti-
cipants dans huit villes suisses.

La direction de l'Institut a constaté
av ec satisfaction que les cours sont
bien accueillis non seulement en Suisse
allemande et en Suisse romande, mais
aussi au Tessin. C'est la seconde fois
que la Caméra di commercio, dell'in-
dustria e dell'artigianato dei cantone
Ticino organise, pour le compte de l'Ins-
titut , un cours pour l'artisanat et les
professions prestataires de services. Il
se terminera ce printemps avec une
participation record de 36 élèves.

Formation
des chefs d'entreprises
indépendants au Tessin

A l'occasion du 22e Congrès de la
Fédération internationale des profes-
sions immobilières (FIABCI), qui s'est
tenu récemment à Montréal , et a réuni
1500 participants, M- Willy Egeli, de
Saint-Gall, a été appelé à la présidence
de cette importante organisation.

La FIABCI groupe les associations
nationales de 25 pays membres et 18
pays correspondants. Elle compte à
l'heure actuelle plus de 250 000' affiliés
occupant 2 millions d'employés. Repré-
sentée auprès du Conseil économique
et social de l'ONU, la FIABCI est for-
mée de professionnels immobiliers des
cinq continents s'occupant de gérance,
de courtage, d'expertise et de promo-
tion de constructions.

Un Suisse à la tête
d'une importante

organisation professionnelle
internationale

SEREZ-VOUS
le 200.000' Tisiteor?

*

Foire
Comtoise

BESANÇON
15 au 23 mai 1971

PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES

L* feuilleton Qtsstré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

IMr Wilhelm HANSEN !

L'emprunt 63/4°/o Société financière
Viking, Zurich , dont l'émission a été
close le 6 mai 1971, a obtenu un bon
succès. Etant donné que les sous-
criptions dépassent le montant dispo-
nible de 20 millions de francs, des ré-
ductions devront être faites.

Succès de l'emprunt 6 % %
1971-1983 Société financière

Viking, Zurich

Xt Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 12 mai (lre colonne) Cours du 13 mai (2e colonne)

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 1475 d 1475 d
Cortaillod 4600 d 4600 d
Dubied 1850 d 1900

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1025 1035
Cdit Fonc. Vd. 785 785
Cossonay 2275 d 2280
Chaux & Cim. 590 590 d
Innovation 380 380
La Suisse 2850 d 2900

GENÈVE
Grand Passage 565 510
Naville 840 835
Physique port. 540 540 d
Fin. Parisbas 177.50 177
Montedison 5.— 5.—
Olivetti priv. 15.25d 15 —
Zyma 3525 3500

ZURICH
(.Action! suisses)
Swisiair port. 716 700
Swissair nom. 614 600

ZURICH A B

U.B.S. 3860 3870
Crédit Suisse 3300 3300
B.P.S. 2020 2015
Bally 1250 1260
Electrowatt 2460 2460
Holderbk port. 437 435
Holderbk nom. 405 390
Interfood «A» 1050 d 1075 cl
Interfood «B» 5800 d 5800
Juvena hold. 2020 1990
Motor Colomb. 1530 1525
Italo-Suisse 260 260
Réassurances 2040 2020
Winterth. port. 1395 1350
Winterth. nom. 935 920
Zurich accid. 4325 4325 d
Aar-Tessin 840 845
Brown Bov. «A» 1445 1440
Saurer 1650 d 1620 d
Fischer port. 1550 1540
Fischer nom. 310 305
Jelmoli 1075 1060
Hero 4150 4100
Landis & Gyr 1650 1640
Lonza 2090 2090
Globus port. 3600 3725
Nestlé port. 3070 3100
Nestlé nom. 1905 1865
Alusuisse port. 2750 2720
Alusuisse nom. 1250 1250 d

ZURICH A B

Sulzer nom. 3040 3090
Sulzer b. part. 330 380
Oursina port. I530ex 1510
Oursina nom. i520ex 1510

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amur. . 32 32
Machines Bull 72'/a 72
Cia Argent. El. 25'/s 257a
De Bears 26'/» 26
Imp. Chemical 29 29
Ofsit 69 70
Pechiney 132 132l/s
Philips 53'/s 53'/2
Royal Dutch . 178 178 ¦
Akzo 98'/s 963/.iex
Unilever I23'/i 1247a
West. Rand 83 83'Ai d
A.E.G. 194 194Va
Bad. Anilin !66'/s 16872
Farb. Bayer 153 156Va
Farb. Hoechst 183 18472
Mannesmann 174 178
Siemens 216 217
Thyssen-Hùtte 90'/= 91'/=
V.W. 20872 210

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 183000 186000
Roche 1/10 18300 18650
S.B.S. 3300 3300
Ciba-Geigy p. 2710 2695
Ciba-Geigy n. 1710 1720
Ciba-Geigy b. p. 2450 2465
Girard-Perreg. 860 d 860 d
Portland 3525 3475
Sandoz 4075 4100
Von Roll 1270 d 1280
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 95 Va 96»/.i
A.T.T. 195Vad 195 •
Burroughs 551 552 d
Canad. Pac. 274 273
Chrysler I26V2 ' 126
Contr. Data 301 Va < 299
Dow Chemical 408 407 d
Du Pont 613 d 608
Eastman Kodak 338 335 d
Ford 272'/a 274
Gen. Electric 498 496
Gen. Motors 359 359
Goodyear 135ex 134
I.B.M. 1420 1418
Intern. Nickel 159'/s 163
Intern. Paper 1577ad 155 cl
Int. Tel . & Tel. 265 264
Kennecott 1497s 145
Litton 13572 136
Marcor 153'/»d 154
Mobil Oil 2357sd 235 d
Nat. Cash Reg. 178 17872
Nat. Distillers 69 6774
Penn Central 24'/ad 24
Stand. Oil N.J. 321 324 d
Union Carbide 198 201
U.S. Steel 139 d 140 d

Billets de banque étranger»
Dollars USA 4.— 4.20
Livres sterling 9.70 10.20
Marks allem. 113.— 118.—
Francs français '72.— 77".—
Francs belges 8. — 8.75
Lires italiennes —.62 —.67
Florins holland. 114.— 119.—
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.20
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 937.26 936.34
Transports 225.22 223.71
Services publics 118.73 119.18
Vol. (milliers) 17.750 17.570

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5350.- 5450.-
Vreneli 46>_ 50.—Napoléon 45.50 51.—Souverain 48, 54 
Double Eagle 267.50 29s!—

/1§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\&y

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en ïr. 1.

AMCA 71.— —•—
BOND-INV. 103.— 101.—
CANAC 145.— 147.—
DENAC 90.— 91 —
ESPAC 195.— 197.—
EURIT 160.— 162.—
FONSA 109.50 —.—
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 119.— — —
GLOBINVEST 90 — 91.—
ITAC 193.— 195.—
PACIFIC-INV. 97.— 98.—
SAFIT 222.— 224.^-
SIMA 149.— 151 —

I
V7\ r. . * Dern Offre\i \g C ommuniqué

Y—/ par la BCN VALCA 96.50 98.50
\/ IFCA 1.110.— 1.135.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre ' Dem. OffreCANADA IMMOB. 870.— 900.— SWISSVALOR 238.— 241.—CANASEC 840.— 865.— UNIV. BOND SEL. 106.25 107.75ENERGIE VALOR 115.25 116.25 USSEC .075.— llOO —SWISSIMM. 1961 990.— 1010.— INTERVALOR 96.50 98.50

13 mai 12 mai
I N D I C E  Industrie 391 8 390 -
? n i l D C I C T D Finance et «Kurance» 253 ,8 254 ,0BOURblER INDICE GÉNÉRAL 3404 3393
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Au volant d'une Forci,
des vacances sans problème!

Voici venir le temps des voyages. Qui ™
ne souhaite à la veille du grand départ3pren- I ~» WàfMf1! HTàQ
dre le volant d'une voiture dont il n'aura tm%À VUS I Ul %**
plus à se soucier tout au long de ses belles I +»
vacances. Bien sûr, une voiture de la famille QQ VOS B ©VOS
Ford! | ¦ #

Beaucoup
d'espace, mais

Toutefois, la famille Ford compte encore d'autres
p I _ I • • membres. Interrogez votre concessionnaire Ford, il vous
|™IJ%|-d ¦*CB(ÇT  ̂ |£| B^II^nB^Iêir 

conseillera dans le 

choix 

de 

votre 

nouvelle 
Ford.

des vacances sans problème <£22£»
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulev ard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert
92/Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 25 83 01.

Fabrique de cadrans soignes

engagerait tout de suite ou pour i
date à convenir

BUTTLEUR
! et

PASSEUR (EUSE)
AUX BAINS
Jeunes gens intéressés seraient
formés.

Faire offres ou se présenter à :

SOLDANELLE S. A.,
Président-Wilson 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 55 05

haefeli
engagerait tout de suite

auxiliaire
homme

pour son département
impression offset , travail
varié, préparation du
papier et entretien des
machines.

Horaire anglais - Restau-
rant d'entreprise à dis-
position - Service de bus
du centre ville à l'usine.

Faire offres à la Direc-
tion de Haefeli & Co SA,
Arts graphiques, 38, bou-
levard des Eplatures,
2301 La Chaux-de-Fonds. !
Tél. (039) 26 85 85.

BRASSERIE DE LA POSTE
Léopold-Robert 30 a
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIERE
ou SOMMELIER
GARÇON
ou FILLE DE BUFFET
AIDE DE CUISINE
ou FILLE DE CUISINE
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au patron, ou télépho-
ner au (039) 23 15 27.



_ Prix choc NOUVEAU Prix nets te,

C PNEUS-SERVICE GOGNIAT Jg
"W  ̂ Charrière 

15 TéL (039) 
22 29 76 

^Ék

i S vous propose son choix de pneus MMMI,
RENé GOGNIAT pour tout modèle de voiture . S f̂fl iSÏR

Notre action POSE COMPRISE ^¦B̂  
Le Pneu Service G°9niat

5,60 x 13 Tubeless Prix Notre 
i<̂ ^̂^̂ » 

VOUS Offre !
Ford Cortina - Corsaire tarif action Êp L̂wÈÊÈÊÉÈÊk; Fed Taunus 12 M i5 M [^WlWm3 ~ '

es conseils d 
un 

personnel
 ̂

Sumbeam Minx-Hunter £Q ff/ l̂ lll îiiâ|l M ¦ r-r\ m ni6>+anï
< Trium ph 1300 66.- 5".- 

SHÎ^H 
compétent

g 6,40x13  Tubeiess wÊil&Ê?$Ê - l'équilibrage électronique
< Ford 20 M 17 M Turnier ™y*J Ŵ iiSMûmQ opel Record caravan 82.- / X" 

TÊÊÊÈW ' - le montage semi-automatique
5,60x15 Tubeiess rf  m̂mMid^ de vos pneus
VW Scarabée - Saab 64.- mf i •"

175 SRX i3 Tubeiess ^œ  ̂
- la réparation et le regommage

Ford 17 M 20 M |Q£ J^̂ fev de vos pneus
Opel Record 117.- ÏV*J« |ffi || M|\

165 SR x 14 Tubeiess l/ ^̂ HlIiil
§ Ford 20 M TS f fi»!Îli?8i rhniY H'arrP^nirpq PT HP< opei Record sprint mn ({Jl 1 l3ll||W cnoix a accessoires ex ae
§ Audi loo LIS 114.- Wâtc- WÊMMÈnî produits d'entretien pour
* i65 SRx i 5  V̂mÈBIÊ voitures.

Lancia Flavia %»HHiircr
Peugeot 403 - 404 Q£ ' ^SmS^'W
VolVO 106.- M m 9 mm - *mm %È&&<>'

Pour tout autre pneu DES PRIX CHOC Station Service ESSO

Firestone - Continental - Good Yeard - Michelin - Kléber, etc.-.
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' ?£«• VOUS ÊTES INDIVIDUALISTE
#jJ*€T VOUS RECHERCHEZ LE SOLEIL,

V §!§£ W LA MER, VOTRE CONFORT i
MM M^ 

^
,... ,yy .,.,:y:.:y:.. m^..̂ :; / H

%

%bik?%~ - •*¦ ¦' ¦¦ Alors prenez un voyage S
'\ à forfai t  IT (Inclusive i . . .. . i

K* \ y " *
\

"'^ !\y Tours). Avec IBERIA et
votre agence de voyage, \.{ '. ¦¦i;-|
vous décidez du jou r  de ï

||É || |" votre départ  ct de la durée
f  ? . j. de votre séjour ; vous
[v. - ôV : :, . . choisissez votre hôtel et
e^^^^S^^  ̂ mis*• ¦ 

y/ '-y ¦¦' ¦•; : -§ vos excursions. pyy ' ;;

.¦y^SBmt^&, ILES BALÉARES 
^ .^

Ŝ IP  ̂
14jours à par t i rde  Fr. 660.-

Wk COSTA DEL SOL p ,~ ,
7 jours à par t i r  de IT. OAQ.-

ISHhf - yï î^Syy y 14 jours à par t i r  de Fr. 855. —

l̂ fil ifelPî» ILES CANARIES 
QQ

,

v *- . -v y.y 7 jours à part i r  de I f .  7 7H.- y .y yy -y  - . ... ¦. ... :
SIR .yï yyy y y y '; '-y : 'Hyyy ' ^Ù 14 jours à partir  de Fr. 1306.- ' '¦'¦¦¦ yy'l':.

' '  '"'""I

RfllkË ï:|W|il|BilllJïjlLJl V0LS DIRECTS
S1? ""¦!§ Genève-Madrid (quotidien)
^fes ,« Genève-Barcelone (q uot id ien)

;y;y'v^:' yy y: Genève-Palma (4 fois par - :
y ::;:':;:y:yyyyyy:y çpniainpïyysiï- . syïg semaine;

vyylft Genève-Malaga-Las Palmas
^^^tey ¦ y,::; \: y : yy :yy y y . y f . .: ' y :'' y - :y ' . y- ' ' y yyy.-' ' ';y, (3 t'ois par semaine)

§B|§l|f :¦ -lip '' V s3|| .De plus , avec IBERIA vous "illS^li\
ï ""': yy . ./yyy - v y: y;:j  atteignez directement 27 villes

KÂ ^ /*̂  TB^^^i . ^
'
ëlKisè  ̂ Blanca / Costa Dorada / Costa JÂ¥ '

IfT Ipll iiPPPf •* • *%i j É̂H I f a  ATAT PAmTAm9AT Ji SE rlL
^m m l  ^***"*J*"™ ̂W K̂mf m̂

IBERIA Genève, rue de Chantepoulet 13-Tél.022/324600 • IBERIA Zurich , Talstrasse 62 - Tél.051/231722

On cherche

PIANO A QUEUE
de marque.

Offres sous chiffre
L 03-990 559, à Pu-
blicitas SA,
4000 Bâle.

Dim. 16 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 12.- ;
FERME ROBERT

NEUCHATEL - VUE-DES-ALPES
Renseignements et inscriptions :

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13 '

Vous pouvez passer à notre gui-
chet pour retirer notre

programme
annuel 1971

Vous y trouverez la liste de tous
nos voyages organisés ainsi que
les prix.

Ascension, jeudi 20 mai

Annecy - Salève
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 39.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 33.-

Dimanche 23 mai

Course surprise
Train à vapeur et bateau
Prix du voyage : Fr. 47.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 37.-

Pentecôte, samedi-lundi 29-31 mai

Gênes - Rapallo - Portofino
Tout compris : Fr. 205.-
avec abonnement !
pour demi-billets : Fr. 195.-

Dimanche 30 mai

Zoug - Lac d'Aegeri -
Einsiedeln
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 43.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 32.-

Dimanche 6 juin

Rochers de Naye
Chemin de fer et bateau
Prix du voyage : Fr. 38.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 28.-

Dimanche 13 juin

Schynige Platte
Chemin de fer et bateau
Prix du voyage : Fr. 37.-
avec abonnement
pour demi-billet Fr. 27.-

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

Un choix de plus de 150 hôtels
dans 50 stations balnéaires ! De-
mander la brochure des vacances
balnéaires pour l'Italie , la France,

| l 'Espagne et la Yougoslavie, ainsi
que les prospectus « Paris sera
toujours Paris » et « France ! Va-
cances pour tous ».

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

mi l ii \ \ \ \ l \VÙ%mmmmmUmLLiù

Martini bianco -
Martini extra dry - l'aimable

,-g  ̂
l'austère 

$8§§||

Mës|§| Martini  rosso - |̂̂ |§|»
\|||| || le chaleureux .iSHÏÏf

plus naturel du

'''llllllll'

COSTA
DEL SOL

Vols réguliers avec DC-8 de
BALAIR

7 jours au départ de Genève
Fr. 416.—. ,

14 jours au départ de Genève
Fr. 492.—

Costa dei Sol - la magnifique
côte de l'Andalousie où le soleil
brille sur des kilomètres de pla-
ges de sable fin , le bleu de la
mer et les lieux animés de vos
prochaines vacances.

BIENNE Dufour 17 Collè ge
Tél. (032) 2 99 22

Hôt el y
RESTAURANT JM

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

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
dès 21 heures à 2 heures

DANSE
avec THE RYTHM MEN'S

O BONNE RESTAURATION ®

; Se recommande : Famille Morselli Brulhart
Tél. (039^ 22 33 92

HOTEL-RESTAURANT

À LA HALTE
DES AMIS

2311 LES EMIBOIS Tél. (039) 51 12 51

vous recommande s. \

ses menus spéciaux l\
des samedis et dimanches : ' j

! Escalope de veau à la crème aux | j
champignons ! î
Entrecôte « Café de Paris » ¦
et tous les jouis :

SON JAMBON CHAUD DE CAMPAGNE | j
SÉJOUR DE VACANCES

Propr. A. Aubry-Bonnemain j

f \
V O Y A G E S  |

"TJmf iTTWmf R S
ASCENSION S

20-23 mai (4 jours) i i

PARIS Fr. 280.- I
CAMARGUE Fr. 275.- j

(

Programmes - Inscriptions ' '•
Voyages Goth, (039) 23 22 77 , . "

La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, | !

(039) 31 22 43, Le Locle ; j
Transports d'Erguel, !

(039) 41 22 44, Saint-Imier¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ r

Jeune couple sol-
vable et tranquille
cherche

appartement
à La Chaux-de-
Fonds, pour fin juin
ou juillet 1971, 3 à 4
pièces, avec con-
fort.

Tél. (039) 22 65 79.

A VENDRE

Lancia
4 portes, 1969,

24.000 km.,
Expertisée.

Valeur Fr. 8800 —
Cédée Fr. 7900.—
PIERRE LIMONI
Rue du Doubs 133

A LOUER
Crêtets 84, garages.
Tél. (039) 23 82 66-7
pendant les heures
de travail.

H Réservez vos places B
1 pour les 24 h. du Mans i !

12 et 13 juin |
| Tél. (039) 26 7171

LA CHAUX-DE-FONDS
PETITE SALLE ANCIEN STAND

SAMEDI 15 MAI 1971, dès 20 h. 30

BAL
avec le dynamique orchestre

LE TRIO BONBON MUSETTE
— AMBIANCE — GAIETÉ —

Entrée : fr. 4.— Les 10 premières dames entrée libre.

Samedi

Restaurant des Endroits

* GRAND BAL*
avec l'orchestre KREBS

Famille VOGT

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

• C I N É M A S  •
¦ WJJ -l-J.VL JM 111 ,1 AlmROI*J .̂ l*Jp f îj IftlJwtit'iin 16 an s 20 h. 30

' DEUX GÉANTS DU WESTERN
¦ LEE MARVIN - CLINT EASTWOOD
D LA KERMESSE DE L'OUEST
— d'après la comédie musicale de Lerner et Loewo

¦ B ̂  
»1 

^ 
I? M fl E^fl^ffiirl 18 ans Que le 

film 
20 h. 30

Le nouveau film de Mike Nichols après « Le Lauréat »
¦ C A T C H - 2 2
_ Panavision-Technicolor parlé français avec :

Richard Benjamin Anthony Perkins Orson Welles etc.
B ^̂^^^^^^^  ̂

—^—^—~—^^^^^^^^~
¦ H d EÊ ^BSftnifrÛ  2n h- 30

g Un authentique événement cinématographique
_ MELINA MERCOURI

LA PROMESSE DE L'AUBE
B Vos yeux seront humides d'avoir trop pleuré... ou trop ri !

lil̂ ^iyÉBft ¦̂, î  f pr?7pp "
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. 30

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

UN FILM D'ANTICIPATION ET DE SCIENCE-
FICTION

CERVEAU D'ACIER
de Joseph SARGENT

S 

Passionnant... Angoissant... Hallucinant !
Panavision - Technicolor lre vision 16 ans

A VENDRE
CARAVANE
Gruau M G 440 C B
4 - 5  places, frigo ,

toilettes.
En parfait état.

Prix neuve 12.000
francs , cédée pour
5000 francs.
Tél. (039) 41 26 75

A VENDRE

Fiat 750
modèle 1966,

46.000 km.,
bon état ,

Prix : Fr. 1800.—.

Tél. (039) 44 16 10.



LE TESSIN
PAR L'AUTOROUTE

Comment parler du Tessin aux
téléspectateurs des autres cantons ?
Comme les manuels scolaires, com-
me les dépliants touristiques ou en-
core avec tendresse et férocité com-
me les caricaturistes ?

Raymond Barrât et Dario Bertoni
n'ont pu se résigner à faire une
option et tour à tour ils ont em-
ployé les trois méthodes pour nous
présenter la Suisse italienne dans la
série « 25 fois la Suisse ». Le résul-
tat est un portrait bien officiel où
se mélangent l'histoire de l'art et
l'histoire tout court, l'économie et le
folklore, la chronique mondaine et
la politique, et tout cela dans le
désordre, pour ne pas paraître trop
scolaire, sans doute.

Qu'avons-nous vu ? L'ancienne
route du Gothard et la célèbre Tre-
mola, la nouvelle route qui suppri-
me bien des lacets, Ascona et ses
luxueuses villas, des zoccoli, des
boccalini et des mandolines, l'église
de San Carlo Negrentino, la fonde-
rie d'or d'Argor. C'est très probable-
ment le choix qu'aurait suggéré
l'Office de propagande du Tessin
lui-même. De quoi nous a-t-on par-
lé ? Du baron Thyssen et de sa
« Villa favorita », de la pénétration
étrangère et de l'aliénation d'une
identité tessinoise, de la liaison
nord - sud, de la proximité de Milan
et du développement touristique, des
cultures de la vigne, du tabac, des
châtaigniers. Là encore, on ne fait
que suivre le guide. Comme des
bleus. L'avez-yous remarqué ? Nous
n'avons pas rencontré de Tessinois.
Oui, nous en avons vus un ou deux
qui nous parlaient de tourisme ou
d'agriculture, mais pas de Tessinois
qui se seraient adressés à nous en
tant qu'homme, qnl nous auraient
dit ou fait comprendre ce qu'être
Tessinois représente aujourd'hui,
quells sont leurs espoirs et leurs
problèmes.

Mais que pouvions-nous espérer
de mieux, puisque nous avions à
notre disposition, tout pour nous, en
Dario Bertoni, un Tessinois pur
sang, bavard à souhait qui nous par-
lait dans de belles formules, parfois
avec humour, d'un pays qu'il con-
naît bien. Eh bien justement, on au-
rait aimé quelques silences, juste le
temps d'admirer un paysage ou
d'approfondir une réflexion, ou de
lire sur un visage. Mais ce serait
trop demander à une série d'émis-
sions qui, depuis f « affaire » de
Neuchâtel, préfère les sentiers bat-
tus et les autoroutes aux chemins
épineux qu'empruntent les visions
subjectives.

\ Marguerite DESFAYES.

Points de vues

Sélection du four
TVB

20.50 - 22.20 Un milliard dans un
billard. Film interprété
par Jean Seberg, Claude
Rich et Eisa Martinelli.
Réalisation: Nicolas Gess-
ner.

A l'opposé d'un Tanner , d'un
Soutter ou d'un Claude Goretta —
cinéastes suisses cherchant à exploi-
ter le contexte qui leur est offert et
à créer un cinéma dans leur pays —
Nicolas Gessner s'est expatrié et a
eu la possibilité de tourner, pour
l'étranger, des films commerciaux à
gros budgets et avec vedettes inter-
nationales.

Son premier long métrage, « Un
milliard dans un billard », a été réa-
lisé en 1965.

C'est une comédie policière contée
sur un ton humoristique, un film
loufoque qui ne vise qu'à distraire « Caméra-Sport » à la TVR à 20 h. 25. (photo TV suisse)

et qui y réussit constamment sans
jamais tomber dans le banal.

22.20 - 22.45 La voix au chapitre.
Ce soir : la chronique des
romans policiers par

Christian Defaye.

TVF I

21.00 - 22.00 Objectifs.

TVF II

20.30 - 21.00 Les dossiers de l'é-
cran. Aujourd'hui : La
Commune. Exposé des
faits par Alain Decaux.

21.00 - 23.30 Débat avec la par-
ticipation de Armand La-
noux, Max Gallo, Jean-
François Chiappe et Geor-
ges Soria.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. Savez-vous calculer ? 3. Une
leçon de calcul mental. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Rebecca (15), roman de D.
du Maurier. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
13.05 L'actualité universitaire. 18.30
Le micro dans la vie. 18.59 Bulletin
météorologique pour le week-end. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Charades. 20.30 Le concert du
vendredi , par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne 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 lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays valaisan. 20.15 Perspectives.
21.15 De vive voix. 22.00 Jazz à la papa.
22.30 La Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi. In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30-15.00 Emission en ro-
manche. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Météo. Actualités.
20.00 La Radio romande en visite au
Studio de Zurich. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique pour cordes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Jo Dassin et Régine
à l'Olympia. 22.05 Ronde des livres.
22.35 La Jeune Fille de la Forêt-Noire,
opérette, extraits, Jessel. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24,00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS

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

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

2e programme
8.00 A common language (4). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le livre par ex-
cellence (7). 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. Chansons folklori-
ques du Canada. 11.00 Les chemins de
la connaissance. Du sac d'écus au comp-
te en banque. L'homme et son enfance.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Samedi à tous !
11.05 Homme et travail. 11.20 Petit ca-
lendrier musical de l'opérette, de 1866
à 1931. 12.00 Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 Livres pour toi

Lire, grandir, découvrir.
18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) L'actualité au féminin
19.00 (c) Babar
19.05 Mon Seul Amour
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Bernd Dôrfel : Une modestie explosive.
20.50 (c) Un Milliard dans un Billard

Film interprété par Jean Seeberg, Claude Rich et Eisa Mar-
tinelli.

22.20 La voix au chapitre
La chronique des romans policiers, par Christian Defaye. ¦—
Livrez-vous !

22.45 L'actualité artistique
22.50 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Chambre 13
20.00 Téléjournal
20.20 Les délaissés
20.50 Dix Petits Nègres
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 (c) Télévision scolaire
15.00 (c) Télévision scolaire
16.00 (c) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal

20.40 (c) Chasse aux Sorcières
21.30 (c) Troisième élément : l'eau
22.15 Ewa Demarczyk
22.50 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
13.55 (c) Téléjournal
14.00 Tennis
16.00 (c) Téléjournal
16.05 Le Corsaire de la Reine
16.30 Connaissance de la couleur
17.30 (c) Swing in
17.55 (c) Télé j ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Images d'une ville
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) La Dernière Victoire

de Joey
22.15 (c) Téléjournal Météo
22.30 Gymnastique artistique
24.00 (c) Téléjournal

FRANCE I

10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Championnats d'Europe de gymnastique

à Madrid : Concours général - Cérémonie d'ouverture - Première
subdivision (six épreuves).

18.30 Dernière heure
. 18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Adieu mes Quinze Ans (9)

d'après le roman de Claude Campagne. Avec : Patricia Calas et
Henri Guisol.

20.30 Christa (8)
Scénario et dialogues : M. Moussy. Avec : Christiane Kruger et
Jean-François Rémi.

21.00 Objectifs
22.00 HSérieux s'abstenir

!Àyec : Jacques Balutin, Paul Démange, Gérard Dournel, Georges
*$ y ¦¦¦-- ¦-. Dupjj iss.<2hristine Fabrega, Pierre Françay.- -. - . . v .*S4p»
22.50 Championnats d'Europe de gymnastique

;.;è Madrid : Concours général - Deuxième subdivision (six
épreuves) - Proclamation des vainqueurs.

FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Gorri le Diable

7. Règlement de Comptes. Auteurs : Jacques Celnay - R.-M.
Arlaud - Jean Faurez. Avec : Robert Etcheverry.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionale»
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Aujourd'hui : La Commune.
21.00 (c) Débat
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Le Trésor du Hollandais
17.00 (c) Les Singes et nous
17.30 (c) Informations. Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy

19.10 (c) Un Fanatique de la
Photo

19.45 (c) Informations Météo
20.15 Le complot d'UIm
21.45 (c) Show Rolf Harris
22.35 (c) Journal évangélique
22.50 (c\ Informations. Météo
23.05 Biscuit

VENDREDI

Une équipe de « Temps présent »
(André Gazut , réalisateur ; Michel Bou-
jut , journaliste ; et Simon Edelstein,
cameraman), tourne quelques séquen-
ces d'une émission fixée au 10 juin
dans laquelle il sera question de la
télévision et surtout de l'évolution de
celle-ci. On a choisi entre autres La
Chaux-de-Fonds parce que la récep-
tion d'un plus grand nombre de chaînes,
qu'ailleurs doit y poser des problèmes
intéressants pour un plus large public.
H était question d'interroger deux fa-
milles de téléspectateurs sur ce qui les
captive dans les programmes qu'on leur
propose. (Imp.)

On tourne
à La Chaux-de-Fonds

Quelle n'a pas été ma surprise mer-
credi soir, vers 22 heures, de surpren-
dre sur le canal de La Dôle les images
de Suisse - Grèce, alors que j'avais ici
même exposé le différend assez sé-
rieux opposant l'ASF à la SSR au su-
jet de la retransmission des matchs
internationaux Suisse - Pologne et
Suisse - Grèce ! Or, il paraît qu'un
accord est intervenu au dernier mo-
ment avec embargo jusqu 'à mercredi
à midi, de sorte que bien peu de télé-
spectateurs , je pense, ont pu capter le
match Suisse - Grèce. Seuls ceux qui
étaient devant leur poste depuis le dé-
but de la soirée auront été avertis.

Le reportage était différé et l'on n 'eut
pas, comme en d'autres circonstances
la possibilité de revoir le but marqué
par Odermatt. Prix de l'affaire : 20.000
francs, un des chiffres précisément que
nous articulons comme raisonnables,
face aux premières revendications de
l'ASF : 100.000 francs (la SSR offrait
45.000 francs). Entre-temps, il y eut,
il est vrai , Suisse - Pologne qui ne fut
pas un succès sur le plan de la fré-
quentation du public. D'où peut-être
Taccord réalisé en dernière heure...

Quoi qu 'il en soit, on ne voit pas très
bien l'intérêt qu 'a la TV de procéder
à une diffusion sans informer les télé-
spectateurs par son service de presse
habituel. 20.000 francs, c'était sans dou-
te encore trop cher dans les circonstan-
ces indiquées. (Vn.)

Qui a vu Suisse - Grèce
à la TV?
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Violent orage de grêle sur le Vallon
Les rues de Saint-Imier doivent être déblayées

Ta'ndis que les voyers dégagent la chaussée (à gauche), les commerçants libèrent l'entrée de leur magasin (à droite),
(photos ds)

Hier, après 16 h. 30, un orage de grê-
le d'une violence et aussi d'une durée
exceptionnelles, s'est abattu sur la ré-
gion, la localité n'ayant pas été épar-
gnée.

En moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire une couche de plusieurs
centimètres de grêle recouvrait aussi
bien les rues et chemins, que les jar-
dins et les prés.

Jardins, prés et arbres, ont subi des
dégâts.

Les bouches d'égouts n'ayant pu ab-

sorber assez rapidement les grosses
quantités d'eau et les grilles étant en-
core obstruées par la grêle, il en est
résulté des inondations de caves, no-
tamment dans des bâtiments au centre
de la rue Franciiion.

La circulation a été rendue difficile
et dangereuse et elle a été détournée
à un moment donné, à la rue principale
surtout.

De son côté le personnel de la voirie
est intervenu lui aussi et a fait preuve
de diligence pour dégager rues et trot-

toirs. Après quoi les éléments déchaî-
nés se sont calmés et tout est rentré
dans l'ordre, (ni)

SAINT-IMIER
Mémento des manifestations

L'Association des Sociétés locales de
St-Imier que préside Me Jean-Louis
Favre a tenu une importante assem-
blée.

Au cours de cette dernière, il a été
décidé que les Sociétés locales établi-
raient à nouveau le « Mémento » de
leurs futures manifestations comme ce
fut si longtemps le cas.

Une autre décision particulièrement
bienvenue a été prise en ce sens que les
représentants des sociétés ont ratifié un
règlement relatif au « Fonds extraor-
dinaire des Sociétés locales de Saint-
Imier pour des actions spéciales ».

Ce fonds est à créer et à alimenter ;
il a pour but de faciliter l'organisation,
par exemple, de fêtes d'une certaine
importance, l'achat d'uniformes, etc.

(ni)

Le comité du service
d'aide familiale

A la suite de la récente assemblée
générale du Service d'aide familiale du
vallon de Saint-Imier, le comité est
composé de Mmes André Sieberv prési-
dente, Saint-Imier ; Maurice Chapatte,
vice-présidente, Saint-Imier ; Jean-
Jacques Boillat , caissière, Saint-Imier ;
Jean-E. Voirol , secrétaire, Saint-Imier ;
puis les membres, Mmes Roger Tschu-
mi, Saint-Imier ; Hermann Gerber,
Saint-Imier ; Jean-Jacques Meyrat,
Saint-Imier ; Marguerite Logos, Renan ;
Adolphe Geiser, Sonvilier ; Vital Lanoy,
Villeret ; Roger Sunier, Cormoret ; Wil-
ly Sunier, Courtelary ; Henri Gautier,
Cortébert ; Ed. Petermann, Corgémont ;
Edmond Monbaron , Sonceboz ; Geor-
ges Aeschlimann, La Heutte ; Emile
Laager, Péry.

Ainsi chaque commune du vallon, de
Renan à Péry-Reuchenette, est repré-
sentée au comité.

Ses membres travaillent en étroite
collaboration avec les autorités et les
aides dévouées : Mlles Winkler et Egg
à Saint-Imier, et les aides-auxiliaires
Mmes Schwab, à Courtelary et Rossel,
a Sonvilier. (ni)

Noiraigue vous accueille...

La rixe qui a opposé samedi dernier
les frères M. et B. R. (voir notre édition
du 11) continue à alimenter les con-
versations dans le Val-de-Travers. M.
et B. R., à la suite d'une altercation
sur un stade de football , avaient agres-
sé M. R. R. à son domicile, ainsi que
nous l'avons relaté. Tandis que ce der-
nier était transporté à l'Hôpital de
Fleurier, la gendarmerie appréhendait
les deux frères qui ont toutefois été
relâchés la même journée. Les deux
hommes sont très connus dans le Val-
lon où ils sont très actifs au sein des
sociétés sportives. Mais leurs déborde-
ments successifs ont ulcéré certains ha-
bitants de la localité qui viennent de
lancer une pétition afin que des mesu-
res soient prises à leur encontre ! L'at-
mosphère est extrêmement tendue. Elle
se manifeste à l'entrée même de Noirai-
gue où les automobilistes ont eu la
surprise de découvrir le panneau re-

présenté sur notre photo. A défaut
d une orthographe élémentaire, il n'en
trahit pas moins l'état d'esprit de cer-
tains habitants de la région, après ce
regrettable fait divers, (photo impar)

Relations cordiales
Des relations cordiales se sont nouées

entre la fanfare  « L'Espérance » et
« L'Union instrumentale » de Cortail-
lod, qui avec « L'Avenir » d'Auvernier
ont disputé , il y a six mois, la Coupe
romande au pied de la Clusette.

Les musiciens de Cortaillod ont, de
plus , à Noiraigue, en M. et Mme Marcel
Viglino, deux membres d'honneur. Pour
fê ter  les cinquante ans de M. Viglino,
« L'Union instrumentale » est montée
mercredi et auec « L'Espérance » a of -
fer t  aux sympathiques tenanciers de la
Croix-Blanche une sérénade dont a
profité tout le voisinage, ( j y )

L'eau légèrement polluée au Noirmont
Il y a quelques jours, des abonnés au

réseau d'eau de la commune se sont
plaints de l'odeur désagréable de l'eau,
particulièrement ceux des quartiers du
haut du village.

Des prélèvements, effectués deux
fois de suite et en une dizaine d'en-
droits, par les chimistes du Laboratoire
cantonal d'analyses ont révélé, effecti-
vement, une légère pollution qui ne fut ,

d'ailleurs, que de courte durée. La pro-
venance de cette pollution n'a pu être
déterminée.

Il semblerait que la grippe intestina-
le qui règne au village ne doit pas être
imputée à la mauvaise qualité de l'eau,
les malaises nombreux ressentis par la
population n'ayant été qu'une simple
coïncidence.

Aujourd'hui, si l'eau est de nouveau
de bonne qualité, elle commence mal-
heureusement à manquer et les autori-
tés ont dû prendre des mesures pour la
rationner, (bt) 

rVÀL-DE-RUZ"

Avec les f anf ares
du Val-de-Ruz

Le comité d'organisation de la Fête
régionale des musiques du Val-de-
Ruz a mis en place tout le dispositif
af in de bien recevoir les fanfares du
Vallon soit Cernier, Fontainemelon,
Dombresson, Chézard - Saint-Martin, et.
« L'Espérance » qui , pour la première
fois , a répondu favorablement à l'invi-
tation de « L'Harmoni e » des Geneveys-
sur-Coffrane. C'est donc un grand ras-
semblement pour samedi et à 18 h. 30,
un grand défi lé aura lieu à la rue du
Premier-Mars. Ensuite, à l'annexe de
l'Hôtel des Communes aura lieu le
grand concert où toutes les sociétés
donneront le meilleur de leur réper-
toire. On parlera certainement musique
samedi soir ! (rv)

Conférence
sur la protection civile

La très active section des samaritains
de la localité a invité la population a
une conférence donnée par M. F. Mar-
tin , président de l'Association neuchâ-
teloise de la protection civile, et M.
Zosso, instructeur cantonal. Les deux
orateurs ont traité le problème de la
protection civile. Le chef des Geneveys-
sur-Coffrane dans ce domaine, est M.
F Streit. Quant à la répartition des
différents services, vaste complexe qui
ne se fait pas en un jour , les autorités
communales s'en préoccupent depuis
plusieurs années, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Mercredi soir1, une vingtaine de per-
sonnes se sont retrouvées à l'Hôtel de
la Poste, à Fleurier, pour fêter deux
membres de l'Association des sociétés
locales. Des représentants des sociétés
et de la commune assistèrent à cette
réunion. M. Adrien Simon-Vermot, le
nouveau président de l'association et
successeur de M. Claude Montandon ,
a remercié les deux membres du comi-
té, MM. Montandon et Jacques Benoist ,
chef du protocole, qui travaillèrent avec
enthousiasme pour le développement
de l'association. M. André Junod, prési-
dent du Conseil communal, apporta les
remerciements de l'autorité communale
à celui qui fut à la base de nombreuses
réalisations au Val-de-Travers ; en ef-
fet , M. Claude Montandon a été l'ini-
tiateur de nombreuses manifestations,
opérettes, achat de la cantine de fête ,
Comptoir du Val-de-Travers, etc. En
signe de reconnaissance pour tout ce

Les contemporains 1921
en voyage

Le groupement des contemporains de
1921 , au nombre d'une cinquantaine ,
partira en voyage , samedi. L'itinéraire
sera le suivant : Neuchâtel , Milan , Gê-
nes, Barcelone, Palma de Majorque ,
Capri , Naples , Bizerte, Palerme, et re-
tour pour le samedi 22 mai.

Souhaitons bon voyage aux valeu-
reux cinquantenaires.

dévouement, M. Montandon a reçu un
magnifique bronze Reussner de la part
des sociétés locales et un chandelier de
la part de la commune. M. Montandon
a été dix ans président des Sociétés
locales du village et du Comptoir du
Val-de-Travers ; il est président d'hon-
neur de l'association. M. Jacques Be-
noist, membre dévoué, a également
reçu des cadeaux. Après les remercie-
ments, une collation mit le point final
à cette sympathique rencontre, (sh)

Fleurier : des cadeaux pour l'ancien président des sociétés locales
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LES PONTS-DE-MARTEL

Très sensible à toutes les marques de sympathie, d'amitié ct d'affection
reçues à l'occasion du décès de
MADAME VVE ALBERT JEANNERET
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille exprime ici sa
profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1971.

LE LOCLE

Profondément touchée par les multiples messages de sympathie et les
envois de fleurs reçus, réconfortée par la présence de nombreux amis
au service funèbre, la famille de
MADAME ELIS A ROBERT-LACOMBE

remercie très vivement toutes les personnes de leurs témoignages d'affec-
tion rendus à sa chère maman.
LE LOCLE, le 14 mai 1971.
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La famille de
MONSIEUR JACQUES HUWYLER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un
précieux réconfort.

La société Electra
(Besançon) en faillite

La société Electra , contrôlée par Lip,
à Besançon , a déposé son bilan. C'est
la procédure de liquidation judiciaire
qui va être utilisée en la circonstance,
si bien que les 70 personnes touchées
continuent pour l'instant à travailler.
Cette faillite touche également les so-
ciétés Quartier et Friez-Proudhon, de
Besançon, (cp)

Collision
Hier à Couvet, à 13 h. 15, une auto

conduite par M. L. G., domicilié à Fleu-
rier , circulait sur la rue du Preyel , en
direction des usines Dubied. Son con-
ducteur n'accorda pas la priorité de
droite à un cyclomotoriste, M. S. M.,
domicilié à Fleurier, qui venait de fran-
chir le pont qui enjambe l'Areuse à cet
endroit. Malgré un freinage, l'automo-
biliste heurta le cycliste avec l'aile
avant gauche. Pas de blessé. Dégâts peu
importants au cyclomoteur.

Buttes : Conseil général
Lors de la dernière séance, sous la

présidence de M. Albert Dubois-Blanc
(soc), et en présence de quinze mem-
bres, les comptes de l'exercice 1970 ont
été approuvés. Ils bouclaient par un
déficit de 30 483 fr.

Le bureau du Conseil général a été
élu de la façon suivante : président :
M. Alfred Blatty (rad.), vice-président:
M. Albert Dubois-Blanc (soc.) ; secré-
taire : M. Ali Jacot (rad), ; questeurs :
MM. Denis Dubois (soc), et Claude
Willy Fatton (soc). La Commission des
comptes se compose de MM. Edwin
Volkart , Alfred Blatty, René Lardelly
(rad.), Jqsy Percassi et René Hunkeler
(soc).

Pour permettre de faire de nouveaux
trottoirs , la commune a acheté 44 m 2
cie terrain à différents propriétaires
pour un prix très modeste, (sh)

COUVET

Le dynamique club des patineurs de
Fleurier a tenu son assemblée générale
en présence de plus de cinquante mem-
bres, sous la présidence de M. Daniel
Grandjean. Des activités de la dernière
saison , il ressort que l'équipe fanion a
été promue en ligue nationale B et que
l'équipe des juniors élite est sortie 4e
auTblassement, tout comme l'équipe des
novices. Soixante matchs ont été dis-
putés, avec un effectif de 76 hockeyeurs
pour toutes les équipes. Les joueurs
ont fait bloc derrière leur entraîneur,
M. Michel Leuenbergér et leur dyna-
mique comité.

Au chapitre des finances, la situation
est satisfaisante. Le président Grand-
jean restera au poste de commande du
club ; plusieurs admissions ont été en-
registrées : MM. Claude Jeannet , Phi-
lippe Jeannin, Roger Choffat , Jean-Paul
Steiner , Eddy Schopfer, Albert Martin ,
Tony Loepfe et François Cuenat. L'en-
traîneur Leuenbergér a été confirmé
dans ses fonctions. Avec cette promo-
tion en ligue nationale, les hockeyeurs
font honneur à leur village et au Val-
de-Travers . Des membres fondateurs
du club et M. Jean-Louis Barbezat ,
président d'honneur assistaient aux
délibérations ; ce dernier s'adressa aux
membres en les remerciant de leur
assiduité. Nul doute que toute la popu-
lation du Vallon suivra cette vaillante
équipe lors de la prochaine saison, (sh)

Fleurier : Assemblée
du Hockey-Club

Au cours d'un orage qui s'est abattu
sur les. . FranchesJttontagnes, hier vers
17 heures, la foudre est. tombée sur la
voie des CJ, à la sortie du Noirmont.
Le câble porteur de la ligne électri-
que a été coupé, ce qui a provoqué un
court-circuit.

Le trafic ferroviaire a été interrom-
pu jusque dans la soirée et les voya-
geurs ont été transbordés par autocar
entre Le Noirmont et Saignelégier. (y)

Virage dangereux
En une semaine, ce ne sont pas

moins de quatre voitures qui ont été
déportées dans le virage situé à la sor-
tie est du village, en direction de Sai-
gnelégier.
. Si on ne déplore heureusement pas
de blessés graves, il n'en reste pas
moins vrai que les dégâts matériels
sont assez élevés.

Pour qui ne le connaît pas, le virage
en question peut paraître facile, étant
assez ouvert ; mais le dévers, trop peu
prononcé, doit être la cause des acci-
dents survenus. Une vitesse un peu
plus modérée sera, pour l'instant, le
seul remède à l'hécatombe de véhi-
cules renversés. Notons enfin que le
signal de « fin de localité », qui a été
déplacé vers l'est, devrait inciter les
automobilistes à respecter la vitesse
réglementaire, en cet endroit, (bt)

La foudre tombe
sur la voie des CJ

Le comité de la Fédération des Fran-
ches - Montagnes du Rassemblement
jurassien s'est réuni aux Breuleux
mercredi soir. Il a étudié les projets
d'affectation des terrains de la Confé-
dération, et s'est déclaré favorable au
projet Jaquet , pour autant que les trois
communes intéressées décident d'une
affectation touristique des terrains pré-
cités, (y)

Carnet de deuil
Les Breuleux. — De nombreux pa-

rents et amis ont conduit mercredi à
sa dernière demeure M. Paul Froide-
Vttux-Boillat décédé dans sa 71e an-
née lors d'un accident de la circulation.
Né aux Breuleux, il y a passé toute
sa vie, travaillant comme horloger-pay-
san. Il était père de quatre enfants.
Nos condoléances, (ps)

La Fédération
franc-montagnarde du RJ

favorable au projet Jaquet

Un camion
brise un hydrant

Un camion - citerne était en train de
délivrer du combustible devant la cure
lorsque brusquement ses freins lâchè-
rent pour une raison inconnue. Le
lourd véhicule dévala le chemin en
forte pente et après avoir enfoncé une
barrière et brisé une borne - hydrant
sur son passage, s'immobilisa contre un
mur. L'eau qui s'échappa de la conduite
mise à jour par le bris de la borne -
hydrant , provoqua un jet de près de
8 mètres de haut et une baisse impor-
tante dans le réservoir du village. Le
camion fut sorti de sa position délicate
à l'aide d'un tracteur. En effet , le lourd
véhicule était resté suspendu par le
devant sur un mur. Finalement, on ne
compte que des dégâts matériels, soit
quelque 5000 francs. La police canto-
nale de Chevenez a procédé aux cons-
tatations d'usage, (r)

DAUCHER
Un motocycliste blessé

Hier , au milieu de l'après-midi , à
Daucher , un motocycliste, M. Charles
Gobbi , de Bâle , est entré en collision
avec une automobile. Blessé aux mains
et à une jambe , il a dû être transporté
à l'hôpital de Bienne. (ac)

CHEVENEZ



Démissions massives en Egypte
Crise gouvernementale ou épuration d'éléments dissidents ?

Les démissions massives ont eu
lieu hier au gouvernement égyptien
et à la direction de l'Union socialiste
arabe. Six ministres, dont le général
Mohammed Fawzin ministre de la
guerre, M. Sharavi Gomaa (intérieur)
et M. Mohammed Fayek (informa-
tion), ont remis leur démission. Trois
membres importants de l'Union so-
cialiste arabe, tous faisant partie de
la faction Ali Sabri, se sont aussi
démis de leur charge. Il s'agit notam-
ment du président de l'Assemblée
nationale M. Labin Shukair et du
secrétaire général du parti , M. Abdel
Mohsen Abul Nour. Les démissions
ont été annoncées sans explications
par l'agence du Moyen-Orient.

Parallèlement, le président El Sa-
date a pris un décret faisant cesser
toutes les méthodes de surveillance
de la police égyptienne, notamment
les tables d'écoute, et « tous les em-
piétements sur les libertés indivi-
duelles ».

Certains éléments ont agi contre
l'intérêt national et contre l'intérêt

populaire, a déclaré le président Sa-
date, sans citer de noms. Ils feront
l'objet d'une enquête par une com-
mission spéciale, a-t-il ajouté. Les
trois autres ministres qui ont démis-
sionné sont MM. Sami Sharaf , minis-
tre d'Etat pour les affaires présiden-
tielles et qui fut un adjoint de Nas-
ser, Saad Zayed (logement) et Helmi
El Said (électricité).

M. Abdel Mohsen Abdul Nur, se-
crétaire général de l'Union socialiste
arabe, a démissionné avec M. Diad-
din Daoud, numéro deux du parti.
Tous deux, de même que M. Shukair,
étaient membres du comité exécutif

de l'Union socialiste arabe, organe
suprême du pays.

Ces démissions collectives ont été
annoncées quelques heures après la
démission de M. Gomaa. C'est ensui-
te que le président Sadate a pris son
décret interdisant la « surveillance
policière ». Il était impossible dans
l'immédiat de dire s'il s'agissait
d'une crise gouvernementale ou
d'une épuration d'éléments dissi-
dents. D'autres changements au gou-
vernement n'étaient pas exclus. Le
chef de l'Etat égyptien doit pronon-
cer aujourd'hui une allocution.

(ap)

CRISE EN RAU
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Les cinq démissions de ministres
égyptiens (démissions acceptées par
le chef d'Etat) dont celles du minis-
tre de la guerre et du ministre des
affaires présidentielles survenant
après l'éviction d'un des deux vice-
présidents de la RAU, M. Ali Sabri ,
sont-elles l'annonce d'une lutte
pour le pouvoir au Caire ? Le pré-
sident El Sadate a-t-il sous-estimé
l'influence de M. Sabri auprès des
membres du parti et des organes
dirigeants de l'Etat ? Le successeur
du colonel Nasser a-t-il décidé
d'écarter ceux qui entendent lui
barrer le chemin d'un règlement
négocié du conflit proche-oriental ?
Telles sont les questions que l'on
peut se poser à la suite de ces dé-
missions massives annoncées hier
soir au Caire.

Les observateurs ne manqueront
pas d'établir une relation entre la
tournée du chef de la diplomatie
américaine et les brusques change-
ments intervenus en RAU mais il
n'est pas sûr que des considérations
de politique extérieure soient à l'ori-
gine de la crise : depuis la mort du
Raïs et l'accession au pouvoir de
M. El Sadate , un certain nombre de
points étaient restés en suspens
dont celui des responsabilités effec-
tives du pays. L'éviction d'un mem-
bre aussi influent que M. Ali Sabri
du parti unique égyptien témoignait
à cet égard de la volonté du chef
de l'Etat d'assurer la primauté de sa
charge sur celle de l'Union socialiste
arabe.

Ce qui retient l'attention dans
l'annonce qui a suivi ces démissions,
c'est également l'ordre donné par le
président de cesser immédiatement
toutes les opérations de surveillance
policière portant atteinte aux liber-
tés des citoyens , ce qui donne à pen-
ser que chaque responsable du pays
(car on ne surveille que les person-
nes investies d'une haute charge)
n'était pas tout à fait libre de ses
mouvements, que les téléphones
étaient branchés sur les services de
renseignements, bref , que des ser-
vices aussi importants que ceux
ayant trait à la sécurité échappaient
à la commande de l'Etat. Ce phéno-
mène n'est du reste pas particulier
à la RAU.

A ces entraves à la liberté s'aj ou-
tent des rumeurs de complot. La
crise est, on le voit, sérieuse, et le
discours que doit prononcer aujour-
d'hui le chef de l'Etat nous en ap-
prendra davantage. Une chose est
certaine : le président El Sadate
j oue une carte difficile et c'est des
décisions qu 'il prendra que dépen-
dra , finalement, son avenir politi-
que.

J.-L. BERNIER.

Nouvelle polémique chez les alpinistes de l'Everest
Norman Dyhrenfurth , l'un des

chefs de l'expédition internationale
sur l'Everest, qui est arrivé hier à
Katmandou, a prédit que les alpinis-
tes de l'expédition finiront par
triompher de la montagne la plus
haute du monde.

M. Dyhrenfurth a, d'autre part , ré-
futé les allégations de quatre alpinis-
tes qui ont abandonné l'ascension,
parmi lesquels M. et Mme Vaucher ,
parce qu'ils n'étaient pas d'accord
avec la décision des chefs de l'expé-
dition. Dyhrenfurth a reconnu que
l'expérience de coopération interna-
tionale avait été un échec partiel. Il
a cependant ajouté que le différend
ne provenait pas d'une question d'iti-
néraire, mais de problèmes de « per-
sonnalité, et de vanité ».

L'Américano - Suisse Dyhrenfurth,
qui souffre de la fièvre glandulaire,
est arrivé hier à Katmandou, en com-
pagnie de deux Américains, malades
également. Dyhrenfurth , qui a dirigé
l'expédition américaine victorieuse
de l'Everest, en 1963, a organisé de-
puis cinq expéditions dans l'Hima-
laya. Il a déclaré que l'ascension ac-

tuellement en cours était la plus dif-
ficile qu 'il ait connue. « Le temps est
très mauvais, le pire qu 'il ait connu
depuis plusieurs années » . Il a cepen-
dant ajouté que sept bons alpinistes

étaient encore sur la montagne, et
que le Camp V a été établi à 7925
mètres. « Tout ce dont ils ont besoin,
c'est de quelques jours de beau
temps », a-t-il déclaré, (ats, reuter)

Nationalisation des mines chiliennes.
Le Congrès chilien a accepté mer-

credi soir un projet de loi autorisant
le gouvernement d'union des gau-
ches de M. Salvador Allende à natio-
naliser les mines de cuivre du pays
— détenues par des compagnies amé-
ricaines — ainsi que les autres socié-
tés minières.

Le projet de loi adopté donne à
l'Etat le droit « permanent et essen-
tiel » d'exploiter les riches minerais
du pays, dont le cuivre et le nitrate.
Il a été voté par le Sénat à l'issue de
la cinquième lecture. La Chambre
des députés l'avait adopté la semaine
dernière.

Ce projet de loi avait été présenté
au Congrès chilien il y a quatre mois
par le président Allende. Pour être
appliquée, la nouvelle loi doit être
ratifiée par les deux Chambres dans
les 60 jours et être ensuite paraphée
par le président.

Les principales compagnies miniè-
res affectées seront les sociétés à
capitaux américains « Anaconda »,
« Kennecott » et « Cerro Corpora-
tions », qui exploitent les très impor-
tantes mines de cuivre chiliennes par
l'intermédiaire de sociétés mixtes
américano - chiliennes.

Conférence de Paris sur le Vietnam: unelOe
séance à l'image de trois ans de discussions

La 113e séance plénière des négo-
ciations de Paris sur le Vietnam a
été l'image de trois années de discus-
sions : elle n'a donné aucun résultat.
A l'occasion de ce troisième anniver-
saire, les délégués des deux par-
ties ont poursuivi leur dialogue de
sourds. Les Américains ont une nou-
velle fois mis sur le tapis la question
des prisonniers détenus par les com-
munistes, tandis que le Nord-Viet-
nam, soutenu par le Gouvernement
révolutionnaire provisoire du Sud-
Vietnam, réclamait pour la Nième
fois la fixation d'une date précise
pour le départ des forces américai-
nes.

Depuis le 13 mai 1968, date à la-
quelle s'ouvrit la conférence, les
seuls progrès réalisés sont l'accepta-
tion d'une forme de table convenant
aux quatre parties, et l'arrêt des
bombardements massifs sur le Nord-
Vietnam.

Mais même sur ce dernier point,
un désaccord subsiste. Hanoi affirme
que Washington a rompu ses engage-
ments en procédant depuis à de nou-

veaux raids. De leur côté, les Etats-
Unis accusent le Nord-Vietnam de
ne pas avoir tenu sa promesse de ne
pas à se livrer à d'importantes opé-
rations en territoire sud-vietnamien.

Evoquant l'arrêt des bombarde-
ments, M. Xuan Thuy, porte-parole
de la délégation du Nord-Vietnam, a
déclaré hier matin : « Les efforts de
paix entrepris par M. Harriman et
moi-même ont été, malheureusement,
combattus par M. Nixon. Il a violé
l'accord sur l'arrêt des bombarde-
ments et des actes de guerre contre
le Nord » .

Puis, M. Nguyen Van tien , qui di-
rigeait la délégation du Vietcong en
remplacement de Mme Nguyen Thi-
binh , en voyage en Hongrie, a lancé
un nouvel appel pour la fixation
d'une date pour le retrait des forces
américaines. Mais là encore, selon
une dialectique bien huilée par trois
ans de discussions, M. Pham Dang-
Lam, au nom du Sud-Vietnam, a ré-
pondu que tout retrait devrait com-
prendre à la fois les troupes améri-
caines et nord-vietnamiennes qui se
trouvent au Sud-Vietnam.

Quant à M. David Bruce, chef de
la délégation américaine, il a relancé
son idée de transfert vers un pays
neutre des prisonniers nord-vietna-
miens, dans l'espoir d'amener Hanoi
à accepter l'internement des détenus
des deux parties dans un territoire
neutre, (ap)

Contre-attaques nord-vietnamiennes
repoussées dans la vallée d'A Shau

Un bataillon de fusiliers - marins
sud-vietnamiens cantonné en bordu-
re de la vallée d'A Shau, a repoussé
mercredi avec succès les deux pre-
mières contre-attaques d'envergure
lancées par les Nord-Vietnamiens de-
puis le déclenchement de l'opération
américano - sud-vietnamienne « Lam
Son 720 », il y a exactement un mois.

La première attaque a été lancée
avant l'aube, avec environ 400 hom-
mes contre le bivouac de nuit du ba-
taillon sud-vietnamien, fort de 500
hommes. L'assaut a fait six morts et
48 blessés dans les rangs gouverne-
mentaux.

La seconde attaque, qui a eu lieu
au début de l'après-midi, a été encore

plus meurtrière des deux côtés. Tren-
te-six Sud-Vietnamiens ont été tués
ou blessés. Les Nord-Vietnamiens,
pour leur part , ont été surpris, quand
ils sont sortis à découvert , par un
déluge de feu provoqué par l'inter-
vention de chasseurs - bombardiers,
d'hélicoptères armés américains, et
même de trois B-52 qui ont largué
90 tonnes de bombes de 230 et 340
kilos sur leurs positions.

Les pertes communistes se chif-
frent à environ 200 morts. Les pre-
mières informations ne signalent pas
de victimes parmi les conseillers
américains présents aux côtés des
Sud-Vietnamiens.

(ap)

Grand argentier de la RFA
Alex Moeller, démissionne
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est bien dans cet esprit que M.
Schiller a compris sa flatteuse dési-
gnation. Sans doute , en ce domaine,
MM. Schiller et Moeller qui s'étaient
opposés souvent l'an dernier sur la
manière de freiner la surchauffe des
activités, avaient exactement, depuis
des mois, les mêmes vues. Pratique-
ment, la création d'un super-minis-
tère, devra néanmoins lui permettre
de mieux coordonner son action.

Deux enseignements se dégagent
déjà de ce changement. D'une part ,
l'autorité de M. Schiller s'en trouve
encore renforcée après l'avoir déjà
été par la part très active qu'il a
jouée dans le dénouement de la crise
monétaire provoquée par l'afflux de
devises en République fédérale. Par
là même, sa position au sein du ca-
binet gagne encore en autorité et
lui vaut d'être avec le chancelier le
second homme fort du gouverne-
ment.

D'autre part , M. Brandt a démon-
tré l'importance qu 'il accordait à la
lutte contre l'inflation qu 'il est déci-
dé à combattre désormais par tous
les moyens. Ce qui ne peut finale-
ment qu 'accroître son crédit dans
l'opinion publique. A cet égard , la
démission de M. Moeller lui a plutôt
rendu service, d'autant que celui-ci
n'avait pas été un ministre très heu-
reux. Tout indique également que le
chancelier a compris, comme ses pré-
décesseurs d'ailleurs, que l'intendan-
ce était plus importante aux yeux
des Allemands que la politique
étrangère, notamment ses efforts
d'ouvertures à l'Est. Mais encore
faut-il qu'il règle les problèmes éco-
nomiques avec succès. Or il est bien
évident qu 'il sera contraint d'opérer
des coupes dans les revendications
budgétaires de ses \ministres et que
son programme de réformes inté-
rieures en subira le contre-coup.

Eric KISTLER

Oui à là relance
du projet SST

Par 13 voix contre 7, la Commis-
sion sénatoriale des crédits a rejeté
hier une motion tendant à supprimer
les fonds approuvés mercredi par la
Chambre des représentants pour re-
lancer le projet de long-courrier su-
personique SST. La décision de la
commission revient à approuver le
vote de la Chambre, et la mesure va
maintenant être examinée par le Sé-
nat , dans le cadre d'un texte pré-
voyant des crédits supplémentaires
pour plusieurs autres projets.

Le président du Conseil d'adminis-
tration de la société Boeing a laissé
entendre qu 'une somme de 500 mil-
lions de dollars serait nécessaire pour
relancer le programme, qui serait en
retard d'un an sur les prévisions, (ap)

Municipales > en GB

Raz de marée
travailliste

Raz de marée travailliste dans les
élections municipales, qui ont eu
lieu hier, en Angleterre et dans le
Pays de Galles. Peu après minuit,
alors que plus de la moitié des ré-
sultats étaient connus, les porte-pa-
role du Labour annonçaient une dé-
faite conservatrice sans précédent
depuis le grand virage à gauche de
1945. Bien que la position du gou-
vernement aux Communes ne soit
pas en jeu, .cette consultation re-
présente le premier verdict de l'é-
lectorat depuis la victoire inatten-
due des conservateurs aux élections
générales d'il y a un an.

A 0 h. 30, les travaillistes avaient
enlevé 1002 nouveaux sièges dans
les Conseils municipaux et n'en
avaient perdu que quatre. Les con-
servateurs accusaient un gain de 9
et une perte de 886, tandis que les
libéraux gagnaient 41 sièges et en
perdaient 46.

(ap)

Le gouvernement indien a décidé
hier de prendre en main l'adminis-
tration d'une centaine de compagnies
d'assurances, dont 42 appartiennent
à des intérêts étrangers. Un commu-
niqué officiel a fait savoir que le dé-
cret signé à cet effet par le président
V. Giri , constitue « le premier pas

vers la nationalisation des assuran-
ces » dans le pays.

La nationalisation des assurances
figurait au programme du manifeste
électoral du Parti du Congrès, qui
préconise la révolution socialiste, dé-
mocratique et pacifique.

L'assurance sur la vie avait déjà
été nationalisée en Inde le 1er sep-
tembre 1956. En juillet 1968, le gou-
vernement de Mme Gandhi avait na-
tionalisé les 14 banques indiennes.
Les compagnies d'assurances natio-
nalisées seront indemnisées, et leurs
dirigeants demeureront en place
comme agents du gouvernement.

'-« (ap)

...et des assurances
en Inde

par les ministres des Affaires étrangères des Six
Les ministres des Affaires étran-

gères du Marché commun réunis hier
soir à Paris, dans le cadre des consul-
tations sur l'Europe politique, ont

approuvé un rapport sur le Proche -
Orient condamné par Israël comme
étant « malheureux et inopportun » .
Ce rapport , dont le texte n'a pas été
publié, prévoirait le retrait d'Israël
sur les frontières d'avant la guerre
des Six jours, et la création de zones
démilitarisées de part et d'autre de
ces frontières.

Les ministres indiquent , dans une
déclaration commune, qu 'ils ont exa-
miné le problème du Proche-Orient,
compte-tenu des liens étroits exis-
tant entre cette région et l'Europe.
Us ajoutent qu 'une paix juste au
Proche-Orient serait d'une grande
importance pour l'Europe; c'est pour-
quoi ils approuvent tous les efforts
en vue d'une solution pacifique à ce
problème; particulièrement ceux de
M. Jarring, envoyé spécial de M.
Thant. « Us demandent instamment
aux parties intéressées de faire en
sorte que cette mission réussisse »,
dit la déclaration.

Les ministres réaffirment leur sou-
tien à la résolution des Nations Unies
du 22 novembre 1967, qui demande
le retrait des troupes israéliennes des
territoires arabes occupés. « Us sou-
lignent la nécessité de l'exécuter
dans toutes ses parties », ajoutent-ils.
Lorsque le moment viendra , ils se-
ront prêts à contribuer à la stabili-
sation économique et sociale du Pro-
che-Orient, (ap)

Rapport sur le Proche-Orient approuvé

Le temps sera partiellement enso-
leillé. La nébulosité, très changeante,
sera parfois abondante. Des orages
ou des pluies orageuses se produi-
ront surtout l'après-midi et la nuit.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 428 ,99.

Prévisions météorologiques
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Comment bronzer sans problèmes?
Les piscines ouvrent leurs portes ,

bientôt les plages, et dans quelques
semaines... ce sont les vacances. U est
donc temps de penser non seulement à
notre ligne, mais encore à notre peau.

QUELQUES CONSEILS
PRÉLIMINAIRES

Il convient tout d'abord de faire un
nettoyage de peau, soit chez soi, soit
dans un institut de beauté — une fois
n'est pas une ruine :

— pour les peaux grasses il est in-
dispensable car le soleil dessèche la
couche superficielle de l'épiderme et
empêche ainsi l'écoulement normal de
sébum. Les points noirs et les petits
boutons risquent alors de se transfor-
mer en petits kystes sous-cutanés ;

— pour les peaux sèches, ce net-
toyage de peau aura pour action de
stimuler celle-ci et de la préparer à
recevoir le soleil dans les meilleures
conditions.

En oure, aux femmes qui ont la
peau sèche, nous recommandons de la
nourrir et de l'hydrater, et de lui accor-
der deux fois plus de soins pendant
les semaines qui précèdent leur départ
en vacances.

A toutes les femmes, l'esthéticienne
conseille, avant ce départ en vacances,
des séances de rayons ultra-violets, soit
un minimum de six séances qui leur
permettra de bronzer très rapidement
et sans risque de coups de soleil.

Inutile d'ajouter que ces conseils sont
également valables pour les enfants...
et les messieurs.

AU SOLEIL,
CINQ RECOMMANDATIONS

— Ne jamais se mettre d'eau de Co-
logne sur le visage ou le corps avant
de s'exposer au soleil. Cela provoque
des taches brunes qui, ensuite, dispa-
raissent très difficilement.

— S'exposer au soleil très progressi-
vement et ne pas en abuser.

— Appliquer, sur le visage et le
corps, un lait solaire hydratant. Renou-
veler cette application de temps en
temps.

— Dans le cas d'une peau très sèche,
il est recommandé d'appliquer une
émulsion hydratante avant le produit
solaire.

— Le produit solaire doit être un
produit de soins.
ET SI MALGRÉ NOS CONSEILS

VOUS N'AVEZ PRIS AUCUNE
PRÉCAUTION...

U vous restera les remèdes de bonne
femme : pommes de terre crues râpées
en cataplasmes, une tranche de viande
de bœuf en compresse, etc.

Mais nous sommes en 1971, et au
prix de la viande, mieux vaut encore
écouter notre esthéticienne :

APRÈS CHAQUE JOURNÉE
DE SOLEIL

— Soigner le corps et le visage avec
une de ces nouvelles émulsions « après-
solaire » ou After Tan Beauty qui ac-
centuent et font durer le hâle, pré-
viennent ou arrêtent la desquamation
et empêchent la peau de se déshydrater.

Cette émulsion contient toujours un
produit calmant, décongestionnant et
anti-inflammatoire. En outre, les ado-
ratrices du soleil et surtout du bronzage
garderont longtemps leur hâle précieux,
souvent patiemment et même chère-
ment acquis, et une peau douce et sa-
tinée.

— Passer, sur le visage, une lotion
non alcoolisée pour enlever toute trace
de lait solaire.

— Appliquer une crème calmante et
nourrissante, un Skin Life Cream qui
est un traitement biologique et régéné-
rateur. S'étendre ensuite quelques mi-
nutes afin de laisser le temps d'agir en
profondeur.

— Si les yeux sont rouges et gonflés
par le soleil , appliquer des compresses
imbibées d'une Eye Lotion ou d'un
Skin Life Honey Tonic (navrée, la
beauté parle anglais).

NOUVEAUTÉS ET MODE 71
— « Cet été , on ne se baignera plus

cils nus » nous déclare la directrice d'un
salon de beauté. Un Long Lash indélé-
bile, résistant à l'eau de mer, par consé-
quent de piscine, colore, allonge les
cils grâce à des micro-fibres incorpo-

, rées dans le fard. Vous avez compris
que nous pourrons habiller nos cils
pour entrer dans l'eau et avoir un
regard de sirène en en sortant. Mon
interlocutrice, par contre, m'a vanté un
nouveau rouge à lèvres qui protège et
illumine les lèvres, mais ne m'a pas dit
à quels éléments il résiste !

S. V.

Maillot-short pour garçonnet en jersey
helanca ciré séchant très rapidement.
Une poche pour la clé du vestiaire.

Mod. prêt-à-porter suisse Lahco.

Prenez soin de vosédredons
et de vos oreillers!

Sous-vêtements en jersey, dentelle de coton peigné, dessin jacquard , couleur chair.
Mod. prêt-à-porter suisse Sawaoo.

A l'époque des nettoyages de printemps

Le printemps nous incite générale-
ment aux nettoyages, c'est la saison du
renouveau. Et , ce soleil tout neuf , tout
chaud que nous apprécions, nous fait
paraître grises et tristes les tentures
au travers des vitres, et terne, le carre-
lage de la cuisine. Après avoir remis
au propre votre appartement , peut-être
penserez-vous, Madame, à renouveler
votre literie et à remettre à neuf égale-
ment le contenu de vos oreillers et de
vos duvets.

'Mais savez-vous d'où vient la plume
et comment la choisir , puis l'entretenir?

La plume nous vient de Chine. Arra-
chée ainsi que d'autres plumes très,
très fines à un endroit sensible du
canard , elle fut ensuite comprimée avec
des millions de ses semblables dans
des sacs de jute dans lesquels elle a
traversé l'océan pour remonter le Rhin.

Retirée du sac de jute, elle fut lavée,
rincée et stérilisée dans un bain de
vapeur , puis séchée et désinfectée et
enfin traitée aux antimites. Elle fut
alors immédiatement soufflée dans une
trieuse où un courant d'air la sépara
— suivant leur poids — d'avec ses sem-
blables, en quatre groupes : plume, mi-
duvet , trois-quarts de duvet et duvet
léger.

Les plumes de canard , tout comme
les plumes d'oies, sont très élastiques
parce qu 'elles possèdent une tige cour-
be qui leur rend toujours leur form e
initiale. Elles servent généralement à
faire de bons oreillers et traversins

alors que les plumes de poules qui sont
plus rustres possèdent une tige droite
et rigide. Moins élastiques, ces der-
nières restent une matière de remplis-
sage de deuxième qualité.

Avec les petits flocons sont faits les
duvets plats les plus légers et les plus
agréables qui soient. Sachez qu'un
édredon d'environ 1,3 kg contient plus
de trois millions de ces flocons.

Ce que vous devez savoir encore :
Un être humain dégage en une nuit ,

environ 5 dl. d'humidité, laquelle est
entièrement absorbée par les plumes
de son duvet.

C'est la raison pour laquelle il est
important de bien aérer chaque jour
édredons et oreillers, mais par beau
temps seulement, car lorsque le temps
est pluvieux , la plume du duvet emma-
gasinera l'humidité extérieure.

Par mauvais temps ou par brouil-
lard , il suffit de les secouer en chambre
ou de les laisser reposer pendant quel-
que temps dans la chambre.

Mais dès que le soleil revient, il est
important de secouer vigoureusement
oreillers et édredons à l'air frais afin
de les gorger d'air.

Un duvet ne donne pas chaud. Par
contre, il est un excellent isolateur et
c'est la raison pour laquelle il reste la
climatisation idéale de n 'importe quel
lit , en été comme en hiver.

Mad. B.-B.

Pour les diabétiques
Le diabète constitue un problème

non seulement pour le malade et
sa famille , mais encore pour la po-
pulation tout entière. De plus, c'est
une maladie du temps de paix, de
l'aisance et de la suralimentation.
Le mot « diabète » signifie « passer
à travers ». En e f f e t , la production
insuffisante d'insuline par le pan-
créas n'ayant pas permis son utili-
sation, le glucose traverse le corps
et, éliminé par les reins, apparaît
dans l'urine.

« Pour les diabétiques » fai t  partie
de la collection de diététique natu-
relle Bircher-Benner, traitant des
di f férentes  maladies : du foie , de
l' estomac, des reins ou de la peau.
On y trouve également un manuel
concernant le régime de santé et
de sveltesse.

Dans « Pour les diabétiques » les
auteurs expliquent comment débute

le diabète, quels sont les premiers
signes d'avertissement, et quel est
le traitement à suivre. La seconde
partie est réservée aux régimes avec
une série de menus composés spé-
cialement pour les diabétiques, et le
livre se termine par un résumé des
dix règles de base à appliquer en
cas de diabète.

Il est important, comme dans tous
les livres de diététique Bircher-Ben-
ner, de ne pas interpréter soi-même
les symptômes dont on se croit at-
teint, mais de demander un avis
médical.

Ce livre dépannera bien des maî-
tresses de maison en leur donnant
la possibilité de varier le plus agréa-
blement leurs menus sans nuire à la
santé d'un diabétique, (bb)

« Pour les diabétiques ». Editions
Victor Attinger.
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Les fibres synthétiques rendraient

amnésique l'ordinateur !... C'est ce que
nous lisons dans un récent numéro de
la revue anglaise « Univac Technology
Eeview ».

A tel point que le directeur du «Cen-
tre de calcul électronique » de l'Univer-
sité de Leeds, M. Harry Eastwood, qui
partage les conclusions des techniciens,
après d'innombrables recherches con-
cernant les « troubles » subits de cer-
tains ordinateurs, demande pour cette
raison aux employés des deux sexes
ayant affaire à un ordinateur, de ne
pat- porter de sous-vêtements et de sur-
vêtements en tissus synthétiques. ¦

Cette nouvelle nous tombe sous les
yeux en même temps qu'une autre qui
vaut son pesant d'or. Jugez plutôt :

« 50 000 fr. à gagner si vos slips en
coton couleur chair deviennent « or » à
la cuisson... » Telle est la promesse al-
léchante que nous fait un fabricant
suisse de lingerie, complètement ras-
suré sur la ténacité des couleurs de ses
jerseys coton.

En musant dans les magasins, je me
suis arrêtée au rayon sous-vêtements
— on a toujours besoin de quelque
chose dans ce domaine. Bien en vue,
un assortiment de nouveautés en jer-
sey-dentelle, et une promesse de gain.
Des concours, on en est submergé.
Mais une expérience qui rapporte si la
qualité ne répond pas aux assurances
données, et qui plus est propose 100 fr.,

cela vaut la peine d'un examen. Je
m'explique... 500 slips ont été préparés
par le fabricant, de telle façon qu'ils
deviennent au premier lavage normal
couleur « jaune/or ». Ces « Golden-
Slips » sont répartis au hasard dans
l'assortiment de tous les magasins ven-
dant des sous-vêtements. Si l'on «tom-
be » sur l'un de ces slips, il suffira de
le présenter à la vendeuse qui donnera
l'adresse du fabricant. Ce n'est pas
plus difficile que ça...

Mais puisque nous parlons lingerie
coton , un récent test conduit par un
grand périodique féminin , a prouvé que
la femme porterait — et ferait porter
— volontiers du coton , si l'on trouvait
des modèles plus coquets. Les fabri-
cants suisses de lingerie ont pris ces
réponses à cœur, d'où le choix actuel.
Au sujet du coton toujours, les spor-
tifs et les enfants lui donnent depuis
longtemps la préférence. Et c'est le
matériel idéal recommandé par des gy-
nécologues célèbres — l'un Anglais,
l'autre Zurichois, entre autres — qui
font actuellement campagne pour que
l'en donne la préférence à des fibres
naturelles pour tout ce qui touche la
peau.

Ainsi, pour différentes raisons, l'or-
dinateur, la journaliste, le gynécologue
sent les complices du coton , dont les
qualités ne sont plus à vanter.

Sim.

PERFECTIONNEZ-VOUS
EN ALLEMAND !

Parce que cela fait  partie de notre
instruction générale, nous autres
Suisses romands, apprenons dès no-
tre enfance, non pas le latin, mais
l'allemand.

Or, quel est l 'écolier moyen qui,
quinze ans plus tard , se souvient en-
core parfaitement de ce qu'il a ap-
pris ? Seriez-vous capable, par ex-
emple, de lire un journal allemand ?
Non, n'est-ce pas ?

A votre intention, c'est-à-dire, à
l'intention de ceux qui ont quelques
notions d' allemand , Marabout Flash,
vient d'éditer un charmant petit li-
vre : « Je me perfectionne en alle-
mand » qui a le très sérieux avan-
tage de n'être pas ennuyeux.

Les auteurs ont en réalité créé
une méthode à nulle autre pareille,
laquelle consiste à perfectionner le
lecteur en le distrayant. Au pro-
gramme, deux textes dont la lecture
vous captivera tout en vous appre-
nant un vocabulaire usuel et extrê-
mement utile. En e f f e t , des mots
nouveaux sont progressivement in-
troduits dans le texte dont l'expli-
cation se trouve en page gauche. Or,
ces exp lications sont données en
allemand , ce qui oblige à Za ré-
flexion. S'il vous intéresse de vous
perfectionner dans la langue de
Goethe, ne manquez pas de vous
procurer ce charmant petit livre.

(bb)
«Je me perfectionn e en allemand»

Editions Marabout Flash.

AILLEURS, L'HERBE EST-ELLE
RÉELLEMENT PLUS VERTE ?

Pendant tout l'hiver, vous avez
rêvé d'installer votre chaise longue
sur un superbe tapis vert, maïs vo-
tre pelouse ressemble plus à une
prairie qu'à un jardin bien entre-
tenu.

Ne vous désolez pas, « Pelouses
et arbustes de mon jardin », paru
aux Editions Marabout Flash, vous
explique comment vous y prendre. ,
De même, si vous désirez partir à
zéro et créer une pelouse toute neu-
ve, ce guide vous explique comment
préparer le sol, quelle est la bonne
saison pour semer et quelles graines
choisir en fonction de la pelouse
désirée. De plus, il ne se limite pas
aux seules pelouses, mais étend son
intérêt à tous les éléments verts du
jardin : les haies et les conifères
sont également de son ressort. Vous
serez donc armés pour la belle sai-
son si vous prenez la peine de lire
« Pelouses et arbustes de mon jar-
din ». Bibliothèque Marabout Flash.

(bb)

COMMENT DONNER
A VOS ENFANTS UNE

INTELLIGENCE SUPÉRIEURE
Ce livre, qui fa i t  partie de la

bibliothèque Marabout Service
tente d'apporter une solution aux
innombrables problèmes que pose
aujourd'hui l'éducation des enfants
et des adolescents : travail scolaire,
distractions, caractère, affect ion ,
sexualité , etc.

Il propose aux parents, aux mères
surtout, une méthode destinée à
éveiller l'intelligence de leur enfant.

Cependant, j e  mets en garde cer-
taines mères qui seraient tentées de
trop exiger d'un enfant très jeune :
ce livre comporte également des ar-
guments contre !

En tout, la sagesse est très bonne
conseillère et ce livre pourra venir
en aide à celles qui ne savent pas
très bien, en dehors des heures de
classe, comment faire travailler
leur enfant à la maison, (bb)

S. et Th. Engelmann : « Comment
donner à vos enfants une intelli-
gence supérieure », 366 pages. Edi-
tions Marabout Service.

Lu pour vous

Le magasin spécialisé en

RÉPARATION - CONSERVATION -
TRANSFORMATION

Profitez des prix d'été

U  ̂ FOURRURES
™ M O U L I N S  45 - 2000 N E U C H A TU

Téléphone (038) 24 35 17

Je, tu, il, elle
i

fsJ lJUo
vous, ils, elles

Les plumes telles que vous pouvez les apprécier : de gauche à droite, en haut et
en bas : 1. plume d'oie ; 2. plume de canard ; 3. plume de poulet ; 4. flocon de

duvet ; 5. plume d'oie agrandie.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 80

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Oh ! Quelle horreur !
— Je me suis précipitée vers lui pour lui

reprendre le chien, mais, avant que j' ai pu le
toucher, Pierre avait fait un pas en arrière,
tenant le chien hors d'atteinte. Le rebord de
la. falaise a cédé sous son poids et ils sont tom-
bés tous les deux.

— Oh, Annette !
— Heureusement, le chien avait atterri sur

une avancée. J'ai réussi à ramper jusqu'à lui
et à le rattraper. Pierre s'était écrasé sur les
rochers, en bas. Il a dû être tué sur le coup...

— Quelle épreuve terrible pour vous !
— J'étais terrifiée. Je ne pouvais plus lier

deux idées. J'ai dû m'exprimer de façon inco-
hérente quand j'ai été chercher de l'aide. D'une
façon ou de l'autre l'histoire s'est accréditée que
le chien était tombé et que Pierre avait glissé
en tentant de le rattraper. Je ne protestai pas.
Je n'avais pas la force de d;re l'exacte vérité.
C'était trop sordide. Puis Keith est venu enquê-
ter. Il paraissait si gentil, sympathique. Il est
parvenu à me faire tout raconter. Puis il a pré-
tendu que j' avais poussé Pierre. Je n'ai pas pu
le convaincre du contraire. En fait , je lui ai
été reconnaissante quand il a dit qu'il appuie-
rait ma demande...

— Vous auriez dû vous confier à Lyle. Il
aurait compris.

— Comment l'aurait-il pu ? Il n'y avait pas
de témoins. J'étais seule à dire que je n'avais
pas touché Pierre. Vous devriez savoir ce que
c'est. Vous ne pouvez pas prouver que vous
n'encouragez pas les hommes à vous faire la
cour. Pourrez-vous jamais prouver que vous
ignoriez ce que faisait Lethbridge ?

—- U l'a prouvé en cherchant à me tuer. Il a

commis une erreur fatale en tentant de me
faire soupçonner. C'est ce qui a mis la puce à
l'oreille de Lyle. Etiez-vous au courant des
cambriolages, Annette ?

— Bien sûr que non. J'avais compris que
Keith était mêlé à des histoires louches, mais
je croyais qu'il s'agissait de fraudes... et cela
ne me regardait pas. Quel toupet d'utiliser
Vivianne pour passer ces émeraudes ! On au-
rait pu l'envoyer sur le continent, comme ces
pauvres lapins.

— Je me demande pourquoi il a fait ça s'il
n'a pas participé au cambriolage ?

— Le gros journaliste lui a forcé la main. Il
était trop compromis pour se dégager. Il est
venu ici ce matin pour tenter de voir Lyle.
Il espère qu'il essaiera de le défendre, pour
Gina.

— A votre avis, le fera-t-il ?
— Comment le pourrait-il ? Lyle sera le té-

moin numéro un, au procès. Vous aussi , d'ail-
leurs. Keith devra tout dire pour sauver sa
peau.

— Et Gina ? A-t-elle repris connaissance ?
— Oui... et elle est fiancée à Keith ! Elle

fera de son mieux pour lui et elle s'en sortira.
Oh, ces femmes chattes !

Elle s'interrompit pour remplir les tasses.
Puis elle prit le bloc du téléphone.

— Des messages pour vous. L'homme aux
chiens qui chantent veut que vous preniez les
clichés demain, au cours de l'interview qu'il
accordera. Et votre rédacteur en chef réclame
une série d'autres clichés, mais de nos chiens...
de Cassy en particulier.

— Excellente publicité pour vous !
— Oui. Et cela me sera utile, mais je suis

tracassé à «votre» sujet, mon petit. N'êtes-vous
pas trop prise par tous vos rendez-vous ? Vous
me semblez avoir exclu Lyle de cet aspect de
votre vie. Vous partagez votre existence avec
d'autres gens, d'autres hommes, mais pas avec
lui. Il s'en rend compte et c'est sans doute pour
cela qu'il ne vous a pas tenue au courant de ses
enquêtes.

— Je pense que vous avez raison, admis-je
à contrecœur. Je pensais qu'il me ferait con-
fiance, sans question... mais il ne l'a pas pu.

— Si vous étiez moins jolie, ce serait plus
facile pour lui. Ou si vous étiez moins indé-

pendante. Un homme a besoin de se sentir
indispensable.

— Une femme aussi. Notre erreur est là.
Nous avons cherché à respecter notre indépen-
dance réciproque sans rien demander à l'autre... /

Nous dînâmes ensemble, Annette et moi, et
je l'aidai à donner à manger à ses chiens.
Puis je pris mon courage à deux mains et je
montai dans notre appartement désert... pour
y attendre Lyle. L'attente me parut intermi-
nable, mais elle me permit de voir certaines
choses en face. J'avais ma part de témérité,
mais il était un risque que je n'osais pas pren-
dre, ce genre de risque auquel une fernme qui
aime son mari ne se livre pas consciemment.

Minuit avait sonné lorsque j' entendis le bruit
du moteur de la Pégasus rentrant au bercail ,
à côté de Rodney.

Je m'étais déshabillée et j' avais pris un bain.
J'étais sur le point de me coucher. Raidie par
une timidité absurde, je restai debout à côté
du lit.

J'entendis la clef tourner dans la serrure,
mais je ne pus bouger. Il entra, sa valise à la
main. Il semblait fatigué; mais ses traits s'éclai-
rèrent quand il m'aperçut.

— Ainsi... tu es revenue ? Navré d'être en
retard . Il m'a fallu servir d'interprète pour
tante Havers avec Hussel et Portly. Puis j' ai
fait une visite à Gina et je suis allé voir com-
ment se portait sa mère. Tout paraît en ordre ,
mais la journée a été dure, me dit-il très vite,
de façon un peu saccadée. Le vieux Buzzard
encaisse mal le coup... Bien qu'il ait commencé
de soupçonner Keith depuis quelque temps.
Quant aux parents de Bill, ils sont dans tous
leurs états.

— Ma parole, tu as fait la tournée générale.
— J'ai jugé que c'était mon devoir. C'est le

moins que je pouvais faire. Si je n'avais pas
mis mon nez dedans, la police aurait trouvé
un jour ou l'autre. Les Crâne l'ont bien com-
pris et James Buzzard également. Il m'a fallu
me disculper... et toi avec.

— Bien sûr. Veux-tu quelque chose à man-
ger ou à boire ?

— Non, merci. On m'a forcé à avaler des
tas de trucs.

Il entreprit d'enlever sa veste et un silence
pesant s'établit.

— Et comment se porte le monde excitant,

coloré, de Cilla Callington ? me demanda-t-il
enfin avec une légèreté feinte. De nouveaux
et de plus somptueux engagements ?

— Plus maintenant. Je photographie Collie
Welsh, Annette et ses chiens. Ensuite, j ' aban-
donne.

— «Tu abandonnes ?» répéta-t~il , incrédule.
— Oh ! je continuerai peut-être à faire quel-

ques reportages libres et je ne lâcherai pas la
photo , mais je laisse tomber « Prospect ». J'en
ai assez. Je n'en peux plus. La prochaine fois
que tu fileras dans le quart d'heure pour entre-
prendre une enquête, je t'accompagnerai.

— Ça, au moins, c'est une nouvelle. La meil-
leure que j' aie entendue depuis longtemps. Si
tu es sérieuse...

Il s'arrêta , luttant avec la cordelière de son
pyjama comme s'il ne savait quoi en faire.

— Je n'avais nullement l'intention de te
contraindre , tu sais. Tu as le droit de mener
l'existence qui te plaît.

— Non. Le mariage, c'est un partage et non
pas une course, chacun dans sa direction, ré-
pondis-je lentement. Notre méthode n'a pas
réussi. Tu ne t'es pas rendu compte à quel
point tu comptais pour moi... et je n'ai pas
pensé que tu pouvais être jaloux et possessif.
Reprenons au début et tâchons de mieux faire.

— Et comment ! Si tu es sûre de ce que tu
veux... (Il hésita , puis d'un ton presque sup-
pliant , il ajouta.) Puis-je te demander ce qui
s'est passé avec Peter Walling à Scarborough ?

— Pas ce qu'il avait projeté et espéré. Il a
récolté un œil au beurre noir, répondis-je en
souriant à ce souvenir.

Puis ce fut au tour de Lyle de me rendre
enfin l'éclat de son propre sourire. D'un mou-
vement impulsif , je lui tendis les bras.

— Viens te coucher, chéri , je te raconterai
tout.

Il m'attira à lui et m'embrassa avec une
ardeur qui trahissait ce que sa fierté l'avait
empêché de me dire. Il prit mes lèvres, buvant
mon souffle, ne me laissant même pas la force
de soupirer. D'ailleurs, je n'avais plus envie de
soupirer. L'univers de Cilla Callington — non,
de Cilla Kerrin — était là , entre les bras de
son mari.

F I N

Porté disparu



Samedi 15 mai, nocturne à 20 h. 15, La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, à La Charrière
. .. . . ... ... ..,. .'.

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier* 54

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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BALANCE !0 
ELECTRICITE Té| m] 22 4] n

Tél. (039) 23 19 49 La Chaux-de-Fonds

SPORTIFS !
toujours contents
avec les ¦¦¦ Î M̂M*ĵ ,̂ |XIjj|

^Am^Ŵy &• Màïmitt sport chaussures finkbeiner
? 2300 La Chaux-de-Fonds

Etoile 1 Avenue Léopold-Robert 36
La Chaux-de-Fonds

PLATRERIE-PEINTURE
'î .". 'i

1 GUIDO MARTINELLI
1 & FILS

maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 22 25 06

; '
Atelier : '

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

i y . 
¦

LA VOITURE
9 - . .y

au prix économique

au rendement maximum

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2318 23

S Camille Jaquet
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 231141

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

^**%. La technique

•MldUP"" » Radio-Spatiale
\AWjb/ dans votre auto par

m̂* la maison spécialisée

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23

i

Hôtel de
la Fleur-de-Lys
LA TRATTORIA TOSCANA

Dir. R. Clément

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221816

Meubles-Tapis-Rideaux
Exposition et magasin
Collège 15
Puits 15

INTERMEUBLES I
JAQUET & VALMORB1DA

Tél. (039) 23 52 81

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du p
Grand-Pont S.Â. |

Adm. H. & A. Schneider

Léopold-Robert 165

Les Montagnards qui viennent de
livrer une magnifique partie, à
Bâle (ils on en fait été battus...
par le gardien Kunz, très brillant !)
attendent avec confiance la venue
de Grasshoppers, actuel leader du
championnat. Les Zurichois qui
ont déjà (à moins d'accident) le
titre national en poche n'en se-
ront pas moins inquiétés sérieuse-
ment "par l'équipe chaux-de-fon-
nière, sur le terrain de La Char-
rière.
Il est à souligner que les Neuchâ-
telois sont désormais à l'abri de
la rélégation et qu 'ils aborderont
ce choc avec la seule intention de
prouver qu'ils valent mieux que
leur actuel classement. Si la for-
mation dirigée par M. Dan Geor-
giadis se bat avec autant de cran
que lors des derniers matchs, une
grande surprise est possible... mais
encore faut-il que le public vien-
ne en masse encourager ses fa-
voris !
L'équipe sera formée à partir du
contingent suivant :
Eichmann (Russbach) ; Gut, Tho-
mann, Voisard, Mérillat, Zurcher,
Brossard, Hasanagic, Chiandussi,
Risi, Jeanàupeuxj Richard et' Ëri-
che. HÊimP

Richard (à gauche), un homme qui sera dangereux pour la dé fense
des Grasshoppers.

TV bocO tel TV

îmée
que

Suri-

Grasshoppers
Un nom prestigieux une renommée
qui n'est plus à faire, bien que
depuis quelques années, les Zuri-
chois aient marqué le pas. Ce
championnat 1970-1971 marque
un tournant pour le grand club
zurichois. En effet , les joueurs de
l'entraîneur Hussy sont actuelle-
ment installés en tête du classe-
ment avec une avance de quatre
points sur l'actuel champion, le
FC Bâle et ils ont le titre « en
poche ».
C'est donc avec la ferme intention
de justifier leurs prétentions (légi-
times) que les Grasshoppers pren-
dront , samedi, le chemin de La
Charrière. Pour qui connaît la
réputation de la défense des Zu- '
richois (15 buts encaissés en 21
matchs) il est évident que la vic-
toire devrait rester à cette équipe.
Equipe qui compte dans ses rangs
un ex-Chaux-de-Fonnier, Schnee-
berger, qui depuis quelques temps
est un des meilleurs éléments des
Grasshoppers. Malgré le handicap
de jouer au dehors , la formation
de l'entraîneur Hussy est favorite.
Equipe probable :
Deck ; Ruegg ; Staudenmann, Ci-
therlet, Mocellin ; B. Meyer, Ohl-
hauser, Groebli ; P. Meier, Grahn,
Schneeberger.

L'arrière Citherlet, un rude rempart devant les buts zurichois.

La Chaux-de-Fonds
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Plus de 200 stations de vente et de service en Suisse
Importateurs : Automobiles Volvo SA, Industriering, Lyss BE, té l. 032 84 31 41 — F. Hausermann, Bernerstr. 188, Zurich, tél. 051 62 44 33 et Vogelsangstrasse, Effretikon, tél. 052 32 32 21 — Crédit
et leasing assurés par : Volvonia SA, 15, rue Pierre-Fatio, Genève, tél. 022 36 84 70.



NOTRE DÉPARTEM ENT "EXPLOITATION "
RÉÉVALUE SES SECTEURS ADMINISTRATIFS

DÉSIREUX DE NE PAS " FLOTTER "
DANS CE DOMAINE, IL DISPOSE D'UN
"CAPITAL TRAVAIL" À INVESTIR POUR :

i

UNE SECRÉTAIRE
habile dactylographe

UN(E) EMPLOYÉ(E)
pour la gestion du stock

mk (039) 23 74 74 ^m
(interne 34)

La maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages centraux
engagerait

1 APPAREILLEUR
QUALIFIÉ
désireux de prendre des responsabilités.
Logement de 3 pièces à disposition.
Nous offrons : Bon Salaire à personne compétente.

Semaine de 5 jours.
Assurances sociales.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. (039) 23 34 27 pendant les heures de bureau .

!i;3SH3 L'ENTREPOT REGION A L COOP
'' -9T*1J i Rue du Commerce 101) 2300 La Chaux-de-Fonds jmm

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

chauffeur poids lourds
boulanger ou
boulanger-pâtissier
magasinier-
manutentionnaire
magasinier-préparateur1 —~ 

ù':' y"Hr FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^KsP i '
W CYMA BôRëL DOXA WË
\Mf Centre 1, NEUCHATEL W j
MS Vous attachez une grande importance au cadre et à Pam- S
là? biance dans lesquels vous travaillez. |K§
I ' Vous aimez les contacts personnels tout en appréciant i . '¦
[ • | une certaine autonomie dans la réalisation des tâches qui 'f -t
' : \ vous sont confiées. • •
B Nous sommes en mesure de vous offrir toutes ces satis- I
gË factions pour autant que nous puissions trouver en vous B
BB une habile m

A secrétaire de direction Jj I
m\ de langue maternelle française, ayant de bonnes connais- BL J

j KL sances des langues allemande et anglaise. £l& !

f Ï*V N'hésitez pas, adressez vos offres, avec curricu- JK * j
JW luni vitae, à l'adresse suivante : JBe i

! sfSv Direction de SYNCHRON S. A., ^Éj i j
! HL

^ 
Fabriques d'Horlogerie Réunies, ^L\ \i 

^  ̂
Maladière 71, 2002 Neuchâtel .  A/M ' {

CLICHÉS UNION
PHOTOGRAVURE pour plaques à décalquer
120, rue Dufour - Tél. (032) 41 01 12 - 2500 BIENNE
cherchent

dessinateur (trice)
| pour travaux variés. Débutant (e) serait formé (e).

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre ou téléphoner.

DÉCOUPEUSE
sur petites presse est demandée.
Travail en fabrique. Mise au courant.

S'adresser : ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 42 57 ou en dehors des heures de
bureau (03D) 23 42 59

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

cherche pour le mois de \

JUILLET

1 ou 2 remplaçants
(es)

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

' Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 58 29

Jeune homme
est cherché pour travaux variés
à l'atelier et au magasin ; serait
mis au courant. Entrée tout de
suite ou à convenir. Se présenter
chez

CALAME - SPORTS, rue Neuve 3. '

i Le GARAGE DES TROIS ROIS S
*m Boulevard des Eplatures 8 p"
¦_ La Chaux-de-Fonds J¦3 ¦¦
S 

engagerait  tout de suite ou pour dale a conve- m
_ nir, pour son département CARROSSERIE : *C
v  ̂

¦";. iggp§j| P. £

ï: î
ï 1 peintre qualifié >
ï 1 aide-peintre i
% ¦¦
¦¦ _ — Bons salaires m~
m _¦
 ̂ — Locaux, spacieux m

_\Ê — prestations sociales modernes M
~

m mm¦ Se présenter au chef du personnel ™«

VWUVVWIAVLVWWW

a' 
BURE

NDEUSE f|ï
¦
e en qualité de caissière poui 

|HiSK@

Discrétion assu rée 
mW^9Ê

mm ,iiinpi pmfWMl %

„,ro» «o,o,»..o««»»"*

I LOOPING
\ -ïl Nous cherchons pour notre
¦¦. DÉPARTEMENT EXPORTATION, une

I secrétaire
) - .. \ Activités : Travail varié dans le secteur vente et ;
%y \ " exportation. Travaux de secrétariat et de di-
m rection.

L Qualités requises : Certificat de capacité ou di-
| -  ;,i plôme de commerce. Connaissances des langues
l 'y y, française, anglaise et allemande.

y,¦' '. . Nous offrons : Situation stable. Ambiance de tra-
\ y  3 vail agréable dans le cadre d'un petit groupe, j

j&ia Entrée immédiate ou date à convenir.

• '•]  Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae '
! , j et copies de certificats à la Direction de LOOPING ;
y y S. A., Manufacture de réveils et pendulettes, rue de
f la Gare 5 a, 2035 CORCELLES/NE.

Importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie
cherche un

I représentant I
qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction au frais de la Compagnie).

Fixe, commission, remboursement des frais.

Caisse de prévoyance après deux ans d'activité.

Adresses à disposition.

Conditions exigées : Bonne présentation, moralité
irréprochable. Age maximum : 25 ans. Messieurs
d'un certain âge pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae à
Case 565, 1000 Lausanne 17.
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P  ̂ ^̂ %é'f H l t̂^ Ĵtij iJT Try  i WMÈÊÈÈ¦f f̂e'̂ -• ' ¦^• v ^VflB *\Jj \T #v J ĴmË J / /T» vwrwifl
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V «S?1 * mmmLWÀml Ê m* *H ij S» |B Bp|ta| NMSSMË^ 1 Vf(M<!m]§P9
B V*r 'l̂ I **' mmmmL *! M M I I  11 ml w9mmmmm M ""* ii *S â
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C'est une habitude qui dure du
1er janvier à la Saint-Sylvestre, à
travers toutes les classes sociales,
toutes les couches d'âge, tous les
secteurs professionnels : elle consiste
tout simplement à fumer en buvant
— ou à boire en fumant , comme on
voudra. En buvant de l'alcool , bien
sûr : avec les beaux jours, c'est le
pastis de onze heures au soleil, avec
une cigarette, et puis plus tard , le
rafraîchissement de sept heures,
evec la cigarette, et puis le petit
verre d'après dîner , avec la cigarette,
etc. En hiver, les horaires changent ,
l'habitude demeure, et certaines per-
sonnes ont ainsi acquis au cours des
années une dextérité étonnante pour
tenir le verre et la cigarette de la
même main.

Effets additionnés

% Cette habitude apparemment
innocente l'est, en fait , beaucoup
moins pour le médecin du point de
vue de la gastro-entérologie.

On a dit et redit ce qu 'il fallait
sur les dangers du tabac et sur ceux
de l'alcool pour ceux qui font un usa-
ge excessif et chronique de l'un ou
de l'autre. Un point de vue nouveau
sur ces deux éléments de votre vie
quotidienne s'affirme d'année en an-
née : il • apparaît de plus en plus
évident que les effets de l'un et de
l'autre s'additionnent pour irriter les
voies digestives — œsophage, mu-
queuse gastrique — parfois dange-
reusement.

Sachez vous modérer !
Qu'en déduire ? Fumez ou buvez ,

mais ne faites pas les deux à la fois ,
ou , du moins, ne le faites que modé-
rément. Là, comme en toute chose, la
modération est la sagesse suprême
de celui qui veut se garder en bonne
santé.

<t En attendant qu'on arrive à des
certitudes sur le rôle exact du tabac
dans la genèse des ulcères d' estomac

qui deviennent de plus en plus nom-
breux , soulignons toujours que le
tabac irrite la muqueuse gastrique
et provoque de l'hypersécrétion.

Digestion difficile

£ Mais il est déj à certain que ta-
bac et alcool en excès exercent une
action détestable sur la digestion et
sur l'hygiène générale de l'appareil
digestif. A l'irritation causée par le
tabac, en effet , se joint l'irritation,
également indiscutable, causée par
i' alcool. Premier effet de cette irri-
tation : de la difficulté à digérer et
des troubles tendant vers la gastrite
que connaissent bien la plupart des
gros fumeurs et des gros buveurs.

Sur le chemin
de la perte de l'appétit

0 Deuxième effet : un déséqui-
libre alimentaire plus ou moins mar-
qué. Faites l'essai suivant : fumez
avant déjeuner deux ou trois ciga-
rettes en buvant un verre d'alcool.
Il est presque certain que votre appé-
tit aura sensiblement diminué au
moment où vous vous mettrez à ta-
ble. En outre, le tabac desséchant
les muqueuses, vous aurez soif ; si
vous buvez avant votre repas deux
ou trois « verres », vous aurez déjà
accompli le premier pas sur le che-
min de la perte de l'appétit ; en effet ,
l'alcool étant en soi un aliment riche
en calories, et un aliment qui mobi-
lise le foie , vous lui aurez déjà donné
la meilleure part de votre repas de
midi.

0 Ne dites pas que l'alcool à forte
dose est particulièrement bon pour
le cœur (nous avons souvent entendu
dire cela du whisky), ni que la ciga-
rette succédant sans arrêt à la ciga-
rette vous aide « à mieux penser » .

Texte du Dr André Soubiran

OU
D'abord , parce que des expériences

effectuées aux Etats-Unis avec des
moyens techniques tout à fait « up
to date » , c'est-à-dire la cinéradio-
graphie des coronaires, ont démontré
que l'effet vasodilatateur de l'alcool
sur les artères coronaires est tout à
fait négligeable : deux whiskies con-
sommés coup sur coup n'ont eu que
des effets très faibles.

Précisons, toutefois , que l'effet va-
so-constricteur du tabac sur les mê-
mes artères coronaires a paru , lui
aussi , très faible après deux ciga-
rettes.

# Par contre , il a bien fallu se
rendre à l'évidence de statistiques
faites sur des personnes gravement
atteintes d' athérosclérose : c'étaient,
pour la plupart , de grands fumeurs.

Estomac plein avant tout

# Les leçons à tirer de tout cela
sont nombreuses. Commençons par
rappeler qu 'il vaut mieux ne fumer
ou ne boire que sur un estomac plein.

Une seule exception pour certaines
personnes, celles qui souffrent de
constipation : la cigarette du matin,
à jeun, leur est bénéfique. Accom-
pagnée du verre d'eau traditionnel,
elle semble, selon le Dr André Si-
mon, avoir pour effet de « réveiller
l'intestin » en provoquant ses mou-
vements péristaltiques.

N'accusez pas à tort !
# Si vous souffrez dé difficultés

digestives, ne commencez pas par in-
criminer automatiquement :

— les conserves,
— le lait et les œufs,
— les légumes,
— le pain ,

Photos Impar-Bernard

i

et Dieu sait quoi encore ! Car il
est tout à fait rare que ces catégories
d'aliments soient responsables des
méfaits qu'on leur attribue : les con-
serves, rappelons-le une fois de plus,
sont totalement inoffensives, parfai-
tement digestes et d'une valeur ali-
mentaire à peu près égale à celle des
aliments frais ; le lait et les œufs ne
causent des troubles digestifs que
chez les personnes qui y sont aller-
giques ou si leur fraîcheur était dis-
cutable ; les légumes ne sont diffi-
ciles à digérer que s'ils sont mal
mastiqués ou consommés en excès ;
quant au pain, on peut dire, dans le
domaine de la digestibilité, que le
blanc, s'il contient moins de sels mi-
néraux et de vitamines, se digère
mieux que le complet.

# Non : pensez plutôt à deux ou
trois verres « bien tassés » que vous
avez pris avant de vous mettre à ta-
ble, ou bien à ce paquet de cigarettes

que vous avez fumé à moitié ou aux
tiois quarts depuis votre lever.

Fumeurs, sucez plutôt
un bonbon

# De même, si vous avez au ré-
veil la bouche pâteuse, la langue
chargée, l'haleine lourde, ne dites
pas : « C'est mon foie, encore ! » car
si votre foie a été sans doute mal-
mené, c'est encore votre digestion qui
aura pâti la veille d'un excès conju-
gué de tabac et d'alcool.

# Enfin, si vous avez toujours
soif , ne dites pas : « J'ai le diabète ! »
niais fumez un peu moins.

# Quoique les grands fumeurs
aient un penchant irrésistible pour
les douceurs et les sucreries, si, au
cours de la journée, vous sentez fai-
blir vos bonnes résolutions et si vous
êtes sur le point d'ouvrir votre pa-
quet de cigarettes, n'hésitez pas : su-
cez bien vite un bonbon !...

Mais ne faites pas les deux
en même temps

- — ¦ ¦ —

Votre santé — Votre santé — Votre santé — Votre santé — Votr

Votre santé — Votre santé — Votre santé — Votre santé — Votr
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Vous pouvez dépenser davantage
pour maintes voitures de sa classe.

Reste à savoir pourquoi?
La Mazda1600 Deluxe vous offre tout ce double circuit, système de refroidissement Vous serez étonné de ses performances

que vous attendez d'une voiture de cette scellé , graissage tous les 48 000 km. et de son équipement. ComparezHes à
classe et même plus: Equipement intérieur complet : ceux d'autres voitures de sa classe ; vous

Moteur 4 cylindres avec arbre à cames sièges-couchettes confortables , appuie- conviendrez alors qu'il n'est pas nécessaire
en tête, vilebrequin à 5 paliers, 104 (!) CV tête réglables, pare-brise en verre de dépenser plus que le prix de la Mazda
SAE, vitesse de pointe 165 km/h assurant feuilleté , glace arrière chauffante. 1600 Deluxe. Soit moins que ne coûtent
des moyennes élevées, reprises impres- Sur toute la ligne: qualité proverbiale bien d'autres voitures de sa catégorie.
sionnantes donc dépassements sûrs ; Mazda, pionnier parmi la dynamique Mazda 1600 Fr. 8995 ~ïFg3! mE M 7n aexcellente tenue de route grâce à une industrie automobile japonaise. Deluxe Fr. 9990.- Ujl RÊM-ATÈëM-suspension exemplaire , freins assistés à Essayez la Mazda 1600 Deluxe. Coupé Fr. 11450 - BSaas IfÊtTALUrkr

MAZDA 1600 dès Fr. 8995.-
MAZDA à partir de Fr. 6995.—

Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1300 DX Fr. 7990.-, o
Coupé Fr. 8750-, Estate Fr. 8950.-; 1800 Sedan Fr. 11950-, Estate Fr. 12600.-; ,T

R100 Fr.'12950.-; RX2 SDX Fr. 14300 -, Coupé SDX Fr. 14900.-. @

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 468911 BE Bienne Wuthrich 032 25410 Cornol Hêche 066 72636 Courtételle
Membrez 06621963 Delemont J. Meyer 066 37217 Porrentruy Hentzi 066 61577 FR Fribourg Sauteur 037 26768 Bulle Santini 029 260 00 Charmey Garage de Charmey 029 325 68
Cheyres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 3311 05 St. Silvester Zosso '037 3816 88 GE Genève Autobritt SA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 32 0010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 02244 48 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 242296 NE Neuchâtel Patthey 038 2444 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 2522 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 3058 Saint-Biaise Blaser 03833 28 77 VS Sion
Couturier SA 027 2 20 77 Glis Garage Olympia 028 3 42 21 Martigny Couturier SA 026 2 2333 Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 0824 Susten
Schiffmann 027 6 68 35 Vionnaz Ftichoz 025 741 60 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 27 62 62 SA Ets Le Rallye 021 229898 Aigle Schupbach 025 21776 Baulmes Duperrex 024 3 41 65
Bofflens Desplands 024 72326 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 623446 Concise Klâui 024453 88 Corcelles Fazan 037 6144 77 Nyon Fleury 022 61 28 03 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 0215136 64 Yverdon Lodari 024 270 62 Leimer 024 221 28

BROT-DESSOUS
Hôtel de la Couronne

SAMEDI 15 MAI, dès 20 h. 15
et jusqu'à 1 heure

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la section des Vété-
rans du FC Noiraigue.

Superbes quines : 1 montre, cor-
beille garnie, estagnons d'huile,
sucre, poulets, caisse de vin, la-
pins, etc.

Dès 19 h. 30, vente des abonne-
ments à fr. 15.— pour 54 passes.
Tout acheteur de 2 abonnements •
aura droit à 1 abonnement gratuit.

Mazout charbon

calorifères

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

SALON DE LA VILLE
cherche

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
CAPABLE, pour dames.

Entrée tout de suite ou pour date
i à convenir.

Ecrire sous chiffre AM 10584 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er juin ,

APPARTEMENT
tout confort , à la rue de Bellevue,
4 pièces, cuisine, salle de bain ,
WC. Fr. 403.50 par mois, charges
comprises.

S'adresser au Bureau fiduciaire
PIERRE PAULI, Av. L.-Robert 49

Tél. (039) 23 74 22

À LOUER
pour le 1er juin ,

APPARTEMENT
à la rue des Fleurs, 2 pièces,
cuisine, WC, part à la salle de
bain . Fr. 174.— par mois.

S'adresser au Bureau fiduciaire
PIERRE PAULI, Av. L.-Robert 49

Tél. (039) 23 74 22

SOCIÉTÉ DES SENTIERS
DU DOUBS

(Section des Franches-Montagnes)

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
CE SOIR à 20 h. 15

au Café Montagnard au Noirmont

Tous les membres et amis y sont |
invités.

LE COMITÉ

Nous louons à -̂ f
CERVIA (Adriatique) M̂
MAISONS ET APPARTEMENTS "»
DE VACANCES
à des prix modérés

J.P.Trûmpler, Eschenweg 10
^6340 Baar, Téléphone 042/315245/315244

STERNEN GAMPELEN
. Chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
Prière de réserver votre table.
Se recommande : Famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22. Fermé le mercredi.

A VENDRE
petite commerciale

FIAT 1100 D
1965, bleue, expertisée.

Prix : Fr. 1900.—.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

A repourvoir pour le 1er août 71
pour notre immeuble Arc-en-Ciel
No 7, à La Chaux-de-Fonds

CONCIERGERIE
Préférence sera donnée à person-
ne exerçant une activité dans la
branche du bâtiment ou sachant
bricoler.

Appartement de 3 pièces et studio
annexé à disposition. Prix de lo-

j cation mensuelle : fr. 488.—, char-
ges comprises.

Pour visiter : M. Petite , concierge,
tél. (039) 26 77 23.

Pour traiter : adresser vos offres à
TRANSPLAN S. A., Lausanne,
Route Aloys Fauqucx, tél. (021)
32 35 72.

i RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construit en 1968, 100 m.
de la plage, chambre avec dou-
ches et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin , parcs autos, ter-
rasse pour héliothérapie, bar, télé-
vision.
Mai, juin , sept. fr. 17.- (2500 1.)
Juillet fr. 25.- (3600 1.)
Août fr. 27.- (4000 1.)

PENSION
lre classe, au bord de la mer,
chambres tout confort , jardin,
parcs autos, télévision. ;
Mai, juin , sept. fr. 15.- (2200 1.)
Juillet fr. 22.- (3200 1.)
Août fr. 24.- (3500 1.)
Y compris 3 repas, taxe de sé-
jour , cabine de plage et service.
Réservation :
M. Bagattini , 1004 Lausanne, Au-
bépines 6, tél. (021) 25 61 13.

Abonnez-vous à <L * IMPARTIAL>

A VENDRE

MG-B GT
1968, vert foncé, 40.000 km., état

impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILE

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

Société de tir

LA MONTAGNARDE
TIRS OBLIGATOIRES

SAMEDI 15 MAI toute la journée
Première séance :

de 8 h. à 12 h et de 14 h. à 18 h
Bureau :

7 h . 30 à 11 h. et 14 h. à 17

Se munir des livrets de service
; et de tir.

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
DIMANCHE 16 MAI

de 8 heures à 12 heures
Bureau 7 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service.
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& î k J% 6PB " Pour les Pique-niques , r jBJ ^RJP i T:Mœ&*' W§
¦ IM ill ies Promenades et la col- WjÈ W j à S m V W^  %jËtfr ' Épi
m- «Jr mJP «  ̂ lation du soir ' A servir ,roid ^Bâ J&A '""' '" ""̂ "̂ '**̂  -™yJ 

 ̂
_

^BB ^B̂  *̂  ̂¦ 
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HfflyjB&i. flP^N]ili M ^HL HL s& ÎS i S toujours frais grâce à la garantie
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Algie Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA '61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, Echallens 81 15 95, Epalingues 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Ghavannes 24 26 10, Le Crêt 8 54 29,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 7126 48, Naters 324 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 926224 , Orbe721 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60
Veyjas s/Sierre 5 26 16 
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En 1970,12 000 personnes ont choisi un appareil ménager
AEG en Suisse romande. 12000 acheteurs, ce qui repré-
sente environ 48000 utilisateurs.

Pourquoi un tel succès ?
Parce que :
AEG c'est la certitude d'un prix avantageux
AEG c'est la sécurité qu'offre une qualité proverbiale
AEG c'est avant tout un service après-vente exceptionnel

Le «Service après-vente AEG» dispose de spécialistes
qualifiés, triés sur le volet. Avec de tels collaborateurs :
- tout-tâtonnement inutile pour établir le diagnostic
d'une panne est évité; i

- le travail s'effectue 3 fois plus rapidement et seules les
pièces véritablement défectueuses sont remplacées.

Depuis longtemps AEG a supprimé les «primes-factures»
en faveur des monteurs. De telles primes avaient tendance
à augmenter les heures de travail et à provoquer parfois le
remplacement abusif de pièces détachées en parfait état.
Cette politique de défense des intérêts du client s'est

révélée payante. L'augmentation de nos ventes en est
une preuve éloquente.

Profitez-en !

•
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Vous, le chef d'orchestre

p i j 0  Comment, vous l'ignoriez? Tout I j
B Jf  ̂ le monde sait pourtant, Madame, H
SS Jr que vous dirigez un très grand
'y-g ^̂  orchestre. Son nom? L'économie H
Hj ^̂  nationale. Car c'est à vous que
BS Jr doit plaire ce que le fabricant met D

,. -̂y^̂  sur le marché, ce que le publici-
y ' -^MB?** ta're vous ProP°se, ce que le k
- i  ^TT vendeur aimerait vous voir ache- I
Hl ^ml ter' 

En 
d'autres termes, il dépend I

> ;¦_ ' W de vous seule qu'un produit se : ,-
ES / ' Ê JMH vende ou ne se vende pas. ; ;

P» /  M JS ff '~Bk savoif si un nouvel article vous
!J| M m s^§j8|§ ÎB P'alra? C'est bien simple: en vous i

yol jf fSPdPfflt.'¦&' de dire si l'échantillon est à votre I

Ainsi se créent les bons articles, S'il est vrai que les enquêtes du
ceux auxquels le public réservera marché permettent de détecter
le meilleur accueil. la clientèle d'un nouvel article,
Tout comme une jeune fille à son il est prouvé que les annonces
entrée dans le monde, un produit sont le plus sûr moyen d'atteindre
qui fait ses débuts sur le marché cette clientèle. Choisis judicieu-
doit être mis en valeur, impec- sèment, selon l'habitat, l'âge,
cablement «habillé»; son embal- la classe sociale et autres carao
lage devra attirer les regards, téristiques de leurs lecteurs,
séduire, convaincre. les journaux rempliront efficace-
Mais, qualité et bonne présenta- ment la mission qui leur est
tion ne sauraient suffire à assignée,
assurer le succès d'un produit, L'annonce lance les nouveautés;
si ce n'est dans un cercle très elle rappelle aussi les mérites da
restreint. Pour conquérir des produits éprouvés. La publicité
marchés plus vastes, parvenir à est l'intermédiaire indispensable
une production de masse et, par entre le fabricant et le consom-
voie de conséquence, à des prix mateur.
compétitifs, le produit a besoin
de la publicité.

B̂ B L'annonce >
BBM ref 'etvivant ciumarc'lé



LA PILULE
existe-t-elle

chez
LES ANIMAUX?

i .

Curiosités du Monde animal...

_
^ 
«p. _

Ce point d'interrogation ne devrait pas figurer dans le titre de cet
article... car il est bien certain que la pilule n'a jamais été inventée
par aucune espèce animale. Et pourtant, pratiquement toutes les espè-
ces (non domestiquées) pratiquent à volonté une politique concep-
tionnelle qui nous surprendra toujours. En étudiant ce phénomène
nous allons entrer dans un domaine de contradictions surprenantes.

Ces deux-là ne semblent pas encore avoir découvert le truc...

Premier exemple : sur les falaises
de Terre Neuve, des milliers de fous
de Bassan (oiseaux de la même fa-
mille que les cormorans) nichent sur
UN rocher , y construisent des nids
et pondent leurs œufs.

A 100 mètres de là , des milliers
d'oiseaux, en tous points semblables,
contemplent avec envie leurs congé-
nères mais savent qu 'ils NE PEU-
VENT se reproduire. Et pourtant , en
cet endroit maudit, se trouvent réu-
nis des mâles et des femelles.

Théoriquement rien ne semble in-
terdire l'acte sexuel mais tout se
passe comme si une frontière invi-
sible délimitait, depuis des siècles,
un point précis consacré uniquement
à la reproduction. Et ces observa-
tions sont valables pour les pin-
gouins, pétrels, guillemets, voire mê-
me pour certains oiseaux chanteurs
de nos forêts. Pourquoi ? Simple-
ment parce que les fous de Bassan
maintiennent leurs populations à un
niveau tel que, dans des conditions
normales, ils seront assurés de trou-
ver la nourriture en suffisance pour
élever leur progéniture.

Mais qu 'une épidémie vienne dé-
cimer la troupe et, l'année suivante,
de nouveaux « élus » seront admis
sur le rocher d' amour...-

Le maintien
de l'équilibre naturel
Ainsi se trouve réglé le problème

d'une surpopulation qui serait né-
faste à l'ensemble de l'espèce. Inu-
tile de préciser que les places sont
«chères» en période de ponte et que
des luttes assurent aux plus forts
(donc les meilleurs reproducteurs) le
droit de perpétuer la race.

Même phénomène chez les lapins
d'Australie, espèce introduite en

1859 par Thomas Austin. Au départ
ils étaient vingt-quatre. En six ans
ils formaient une population de 20
millions d'individus et constituaient
un véritable fléau. Mais là encore la
nature a joué son rôle et le rythme
de croissance s'est stabilisé. En pé-
riode de grande sécheresse (herbe
rare et brûlée) les mâles ne « fré-
quentent » pas. Donc contrôle des
naissances.

Mais- cette régulation ne constitue
pas seulement une sauvegarde con-
tre les dangers de la surpopulation.
Sans elle ce fameux équilibre de la
nature ne vaudrait rien !

Et nous enchaînons avec un au-
tre exemple (de poids !) qui est celui
de l'éléphant. Chassés à outrance, les
pachydermes ont trouvé refuge dans
les parcs nationaux. Au Sérengeti,
il y a seulement 30 ans, l'éléphant
était inexistant. En 1958, le profes-
seur Gzrimek en dénombrait 60 alors
qu 'en 1964 leur nombre était déjà
de huit cents. Mais, fin 1967, des
comptages indiquaient près de 2000
individus, soit un chiffre alarmant
pour l'avenir du couvert forestier
du parc. Un adulte vous nettoie une
futaie en deux barrissements et
trois coups de trompe !...

Mais, et c'est là le plus surpre-
nant , les animaux eux-mêmes, pres-
sentant le surpâturage qu 'ils se-
raient amenés à commettre, instau-
rent la limitation des naissances et
depuis 1968 le chiffre de la popu-
lation est demeuré sensiblement le
même. Grâce à un procédé extrême-
ment simple : l'espacement des ac-
couplements.

Alors que, en période normale,
l'écart entre les deux événements
(pariade et naissance) est de deux
ans et 3 jours, il est passé à 6 ans

Des émules de ces lapins de chez nous ont failli ruiner l'Australie !

et 10 mois (estimation faite sur des
femelles portantes, accidentellement
abattues). Comment expliquer cette
volonté chez des êtres aussi diffé-
rents que les fous, les lapins, les
éléphants et même les poissons ?

Une affaire d'odeur...
L'une des réponses a été décou-

verte par un Viennois, Otto Koenig,
travaillant en laboratoire sur des
rats et des souris. Il a démontré
que les animaux produisaient des
odeurs anticonceptionnelles ! Lors-
que la concentration de ces odeurs
(à l'intérieur d'un groupe) atteint
un certain niveau, elle STOPPE le
processus de la procréation. Donc,
plus les souris sont nombreuses à
vivre ensemble, plus elles sont infé-
condes.

Certain d'entre nous auraient ten-
dance à réfuter cette affirmation

'"lorsque lés . rongeurs hantent nos '
greniers"!.''.." Mais nous sortons du '
domaine scientifique. ,

Changeons alors d'animal, car le
ver de farine, ou ténébrion, a éga-
lement fourni aux savants la preuve
de l'existence d'une odeur anticon-
ceptionnelle. Ces vers se reprodui-
sent extrêmement vite mais, si leur
nombre dépasse deux individus par
gramme de farine, les femelles dé-
vorent leurs œufs à mesure de la
ponte , limitant ainsi le nombre de
consommateurs en fonction de la
nourriture à disposition.

par PIERRE LANG

...et de bruit
Mais, à côté de cette odeur régu-

latrice peut exister un autre moyen
mis par la nature à la disposition
des espèces animale : le bruit. Cette
théorie est celle du savant écossais
Wynn-Edwards qui affirme que les
concerts nocturnes des grenouilles,
les crissements des cigales produi-
sent le même effet , influençant le
psychisme des animaux et diminuant
leurs capacités génésiques.

Capturées au milieu de concen-
trations importantes, et autopsiées
par Wynn-Edwards, les grenouilles
ont permis de constater que les mo-
difications du système de reproduc-
tion allaient TOUJOURS dans le
sens de l'infécondité.

Aujourd'hui la science est for-
melle et affirme qu'il s'agit d'un
phénomène universel auquel aucune

¦ espèce (ou presque) n'échappe. -; ¦ %
- - Devons-nous déplorer que lïhom-

me ne connaisse pas ces lois d'équi-
libre ? S'il arrivait à percer le se-
cret du monde animal, peut-être en
tirerait-il un immense avantage.

Mais n'oublions pas que l'animal
« subit » ces lois naturelles, qu'il ne
les pense pas, alors que l'homme est
doué de raison. Qu'il peut décider.
Ainsi savons-nous déjà qu'en 2040
nous serons à peu près 22 milliards
sur la planète. Et , qu 'à l'heure ac-
tuelle , nous sommes déjà en sur-
nombre !

Pourquoi alors, pour une fois, ne
pas envier une loi «animale», même
si nous ne devons jamais en béné-
ficier !

L'éléphant a trouvé refuge dans les parcs nationaux , quand ce n'est pas au zoo.
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Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à Injection, 150 CV, pointes de 200 km/h, boite â 4 vitesses, avec Overdrive sur demande, i partir de 16650.-. ^̂ F^^̂ TT̂TL C JSBfea 
Triumph GTdMk III, coupé sport , moteur 6 cylindres de 20C0 ccm, 104 CV, 185 km/h , 13750.-. Triumph Spitfire Mk IV,cabriole t, avec hardtop sur demande, 1300 ccm , 75 CV, 160 km/h , 9980.-. ijsmmWW F̂/ ."̂ .̂ / '̂î -""Ç t̂T^Ŝ .Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe à iniection, 132 CV, 185 hm/h, Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-.  ̂ y </ t%/mV f̂̂ -̂ *̂̂ 555

^Trlumph 2000 Mk II , même modèle, moteurde2l , 90 CV, 160 km/h , 14950.-. La 2500 PI et Ia 2000 existent aussi en break. Triumph 1300, 61 CV.9425.-. jifw- igji\W ^̂ S ~̂^̂ ^̂ ^̂ .
British Leyland Switzeriand, Badenerstrésse 600, 8048 Zurich, tél. 01/54 5600 t̂K=̂ W ^
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personnels
H plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)
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Bon pour de l'argent comptant avantageux c 383

Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Emp loyeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature ;

Rue Salaire mensuel frs.
¦ïli lllllHIII I IBii—¦MBB—HaaiMa MlMBlSWB MglMa
Discrétion remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive?
garantie - pas de ¦ * O m

SSis 35 ans Banque Rohner SA
parent!) HSJ

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

fF*% # 21 nouveaux modèles
fm&mWâB mobile homes...

(entre 8990 et 39 800 fr.)

Mobile home résidentiel Penthouse: 3 modèles standard , de luxe ou super pour 3 à 4
personnes; 1 grand living, 1 cuisine avec coin pour manger , 1 salle de bains et 1 chambro
d'enfants ct 1 chambre à coucher ; 9 x 3 m ou 10 ,7 : : 3 m ; 18 700, 19 900 ou 24 900.-; chauf-
fage compris. ¦ ¦- r ¦...en exclusivité chez:

caravan
Tél. (038) 33 36 05, 2072 Saint-Biaise
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



CHERCHE :

un décotteur
pour décottages en cours de fabrication.

un emboîteur
pour petites pièces soignées.

ouvrières qualifiées
connaissant si possible la mise en marche.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone pendant les heures de travail : (039) 26 84 84
Téléphone après les heures de travail : (039) 23 89 83

HOPITAL D'ORBE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 infirmière diplômée
pour les soins intensifs

1 infirmière diplômée
médecine et chirurgie

2 infirmières assistantes
2 nurses
l aide-infirmière
1 physiothérapeute diplômé
pour le 1er août ou à convenir :

Une ou un infirmier anesthésiste
Semaine de 5 jours. Salaire selon barème cantonal.

Faire offres avec copies de certificats et diplômes
à la Direction de l'Hôpital , 1350 ORBE ou par té-
léphone au (024) 7 12 12.
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Grand feuilleton de « L'Impartial » ¦ 9

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— On nous fait , à présent , une concurrence
éhontée, à coups de publicité , d'affiches. On
promet des tas de choses que l'on ne tient pas
et les gogos se laissent prendre. Et les gens
sont devenus si veules qu 'ils ne réclament
même pas ! Autrefois on aurait mis le feu à des
établissements pareils, qui promettent et ne
tiennent pas.

— Alors , j ' aurais brûlé, fit César : je m'ap-
pelle Zingari.

Le vieux se dressa :
— Zingari ! C'est vous ? Je ne vous fais pas

mon compliment.
— Je sais, dit César, et je ne suis pas parti-

culièrement fier , sinon d'une chose : à présent ,
et après avoir crevé de faim , ma mère, le Pépé,
mes frères et moi, nous avons de l'argent.

¦— Vous avez fait du mal , monsieur...
— Je réparerai. Si je n'en avait pas fait , je

ne serais pas ici. Mon cirque serait mort et le
vôtre mourrait à son tour. Moi aussi j 'aime le
cirque, monsieur Cimbali, comme je sais par
Ignacio que vous l'aimez.

— Ah ! vous connaissez Ignacio ? Vous avez
vu Ignacio ? Comment va-t-il, ce vieil Ignacio ?

— Il s'emmerde, fit César tout crûment. Il
va à la pêche et ne prend rien. Il m'a demandé
de repartir avec nous.

— C'est bien Ignacio ! fit Cimbali en se
frottant les mains avec jubilation. Ah ! si Igna-

cio vous envoie !...
— Il vous aime bien et il savait ce qu'il fai-

sait. J'ai peut-être tompé des gens, monsieur
Cimbali , mais, justement, je ne veux pas que
ça dure. .. et je le peux parce que, à présent ,
j ' ai de l'argent.

— Vous avez de la chance ! constata mélan-
coliquement Cimbali.

— Je vous l'apporte, dit César.
— A moi ?
— Vous avez un chapiteau , un cirque , du

matériel , des animaux , des chevaux...
— Dites donc , ça vaut des sous !
— Je le sais. Mais si vous faites faillite et

que l'on vende, cela sera dispersé, chacun achè-
tera ce qui lui sera utile, l'un une roulotte ,
l'autre la toile, un autre Tobie. Ça n 'a de vraie
valeur que si tout reste ensemble.

¦—• Et pourquoi ça ne le resterait pas ?
— En effet , je vous le demande ?... Seule-

ment avez-vous déjà eu des acheteurs ?
— Non , avoua Cimbali.
— Alors, dit César, c'est pour cela que je

suis ici.
— Ma foi , dit le vieux , on peut parler.

Vous permettez ?
Il se leva , enfila un pantalon. En manches

de chemise, il ouvrit un placard et y prit une
bouteille, deux verres : il offrait le vin blanc
gommé, les choses devenaient sérieuses.

Il versa , leva son verre, César en fit autant
et tous deux, ayant bu , firent claquer leur
langue :

— Je disais tout à l'heure que l'établisse-
ment , les chevaux , les animaux , le matériel et
le fonds, cela valait des sous.

— Le fonds ne m'intéresse pas, dit César :
je suis Zingari , mes frères et moi nous reste-
rons les quatre Zingari.

— Ce qui n'empêche que le fonds a une
valeur.

— Vous vous trompez. Si le matériel existe
toujours il n 'y a plus de fonds.

— Comment cela ?
— Il faut que les choses soient claires : sans

moi vous mettez la clef sous la porte et on
vous fait vendre pour payer vos dettes.

— Qui est-ce qui vous a dit ça ?
—¦ Je le sais. Cela suffit. Mais ne discutons

pas sur ce qui n'existe pas : parlons du reste.
D'abord , je vous apporte de l'argent liquide :
je. vous ai dit que j' en avais. Tout de suite vous
allez pouvoir faire taire les gueulards, payer
vos numéros... votre personnel.

— Mais...
— Allons, monsieur Cimbali , on joue cartes

sur table ou on essaie de se refaire ? Et , dans
ce domaine, vous savez que je m'appelle Zin-
gari... Je veux votre cirque, votre chapiteau ,
je ne veux que cela. Cela seul a de la valeur
pour moi et j' ai eu assez de mal à gagner mon
argent pour savoir ce qu 'il représente. J'arrive
pour , vous dépanner... Et tenez, une fois l'arran-
gement conclu , si vous voulez continuer avec
nous...

— Non , dit Cimbali, je suis trop vieux : j' ai
quatre-vingt-quatre ans.

— Bon sang ! vous ne les paraissez pas ! —
et c'était vrai.

— Il vous aurait fallu me voir avant mes
soucis... Ah ! sans mes soucis !...

— Mais vous en avez eu... et contre cela il
n'y a rien à faire, sinon vous empêcher d'en
avoir encore. Si nous nous arrangeons, c'est
moi qui en aurai , désormais.

— Ma foi ! dit Cimbali , il est certain que
si l'on pouvait arriver à une entente... Mais je
ne suis pas seul : il y a Federico.

— Qui est-ce ?
— Mon associé.
— Ah !
— ... C'est-à-dire... pas exactement... et tout

de même. Federico m'a dépanné, parfois , dans
des moments critiques...

— Vous lui devez de l'argent ?
— Il en avait , fit le vieux comme une ex-

cuse. Et puis Federico est jeune, c'est sa situa-
tion qui est en jeu. Bien entendu il faudrait
que Federico aille avec vous.

— Cela ne souffre pas de difficultés. Pour
votre personnel non plus.

— Cela aiderait. Surtout en ce qui concerne
Federico.

— On peut le voir ?
— Bien sûr. Suivez-moi.
Cimbali enfila des chaussures et ils furent

sur la place tous les deux, César et lui. Le
vieux montrait une roulotte :

— C'est là , dit-il, et il se mit à appeler :
Federi... Federi...

— J'suis pas seul, répondit une voix à tra-
vers ia porte de la roulotte.

— Tu es avec qui ?
— Angèle.
— Ça ne fait rien, faut que je te voie.
— Elle est pas habillée.
Le verrou de la porte n 'était pas mis, Cimbali

la poussa. Dans le lit où Federico hirsute, se
passant la main dans les cheveux, s'était mis
sur son séant, il y avait une belle fille, bien en
chair , certainement nue, qui ramenait pudique-
ment le drap du lit défait jusqu 'à son menton.
Federico se frottait les yeux car Cimbali venait
de tirer le rideau de cretonne à fleurs qui mas-
quait la petite fenêtre :

— M'sieur Cimbali, plaida naïvement la
femme, j' suis venue coucher ici parce que,
depuis qu'Alfred est parti , j' ai peur toute seule
dans mon camping.

— Tu fais ce que tu veux, fit Cimbali avec
indifférence , je ne suis pas marié avec toi.

César ne savait ni qui était Angèle, ni qui
était Alfred , mais il le devinait aisément: Alfred
devait être quelque artiste qui , n 'étant pas
payé, avait repris le chemin de son pays natal.
Angèle avait dû partager sa vie pendant la
tournée qui venait de se terminer soudain par
manque d'argent dans la caisse de Cimbali ;
c'était la belle fille saine, facile, qui va de l'un
à l'autre, qui ne peut vivre sans homme. Un
peu du drap glissait : il eut brusquement envie
d'elle car tous ces derniers temps il n'avait eu
le temps de penser qu'à ses affaires.

— Voilà, dit Cimbali, monsieur : il s'appelle

LES QUATRE
ZINGARI
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Fabrique de machines aux environs immédiate de
Neuchâtel, cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir,

angleur-ajusteur I
qualifié ayant éventuellement quelques années
de pratique.

Nous offrons :
—: Place stable et bien rétribuée
— Ambiance agréable
— Semaine de 5 jours

— Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne

Faire offres, se présenter ou prendre rendez-vous
par téléphone à :

Fabrique de Machines Fernand Chapatte
Chemin de la plage 24
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 29 21
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Zingari — au regard de Federi , César comprit
que cela disait quelque chose à l'homme — est
venu me faire une proposition au sujet du cir-
que. Il serait acheteur.

— Je prendrais tout , dit César.
— Et toi avec, ajouta Cimbali.
— Il a des sous ?
César sortit symboliquement de sa poche une

des liasses qui la bourrait.
— Il en faudrait pas mal plus que ça, fit

Federi , hochant la tête.
— Je m'en doute, dit César, ne serait-ce que

pour vous rembourser ce qui vous est dû.
Federi haussa le sourcil :
— Vous m'avez l'air bien renseigné, consta-

ta-t-il.
— C'est moi qui lui ai dit , avoua Cimbali.

Il a promis que, s'il achetait, tu continuerais
à faire partie de sa troupe.

— A titre de quoi ?
— vous étiez associe avec monsieur Cim-

bali ? demanda César.
— Non. Mais je suis créancier.
— Du moment que vous seriez remboursé.
— Et si j' aimais mieux demeurer dans l'af-

faire ? Si je considérais un peu cela comme
des intérêts ?

» César remit ostensiblement dans sa poche
la liasse qu 'il avait conservée dans sa main :

— Dans ce cas, dit-il , ça ne collerait pas,
car nous sommes déjà quatre frères.

— Je ferais le cinquième, gouailla Federi.
— Ma mère ne vous reconnaîtrait pas, ré-

pondit César sur le même ton, vous n'avez pas
du tout l'air de la famille. Non. Ou j'achète
pour être le patron... ou je me retire. Le tout
est de savoir s'il existe de la concurrence. Si
quelqu 'un d'autre que moi peut vous apporter
dans les quatre jours ce qui vous est indispen-
sable pour ne pas mettre la clef sous la porte,
en admettant qu'on puisse parler ainsi à propos
d'un chapiteau ouvert à tous vent. Si vous,
personnellement, monsieur Federico, vous tenez
à rentrer dans vos prêts. Monsieur Cimbali
vous doit combien ?

— Je ne peux pas vous dire exactement...
je lui ai avancé des sommes à différentes
reprises...

— Vous avez les reçus ?
—- Oui. Mais pas ici : dans les papiers du

contrôle.
— Moi , fit César — et il disait vrai — j' au-

rais gardé ça sur moi, dans mon portefeuille.
Enfin , j ' aimerais savoir le chiffre , avant toute
chose, pour en finir avec vous.

— Vous me rembourseriez... et puis vous me
laisseriez tomber.

César se retourna vers Cimbali :
— J'ai promis. Qu'est-ce qu 'il sait faire ?
— Comme tout le monde, dit Cimbali. Com-

me" tous ceux qui sont nés dans le métier. C'a
été un bel athlète. A présent il est surtout
clown : il nous a dépannés souvent.

Federico eut un sourire qui voulait dire : « de
toutes les manières ».

— Bon , dit César. Dans ce cas, je lui signe-
rais un papier d'engagement... pour trois ans.

Federi haussa les épaules :
— Et dans trois ans, vous me balanceriez.

Je veux plus. Je veux m'assurer sur le bifteck...
ce sont mes intérêts, je vous dis... et on fixerait
tout de suite le chiffre de l'engagement.

— Cinq ans, proposa César qui pensait
qu 'après tout , que ce fût celui-ci ou un autre,
il lui faudrait toujours quelqu 'un.

— Je veux pour la durée du cirque... du
cirque Zingari.

« Je ne risque rien » , pensait César. Pourtant ,
par un réflexe de défense et pour discuter,
il dit :

— Je propose dix ans.
— Bon, dit Federi, ça pourrait aller. Mais

mon affaire passe après l'autre.
— Non , avant, dit ycésar. Je veux, avant de

discuter, que les choses soient d'abord réglées
à votre égard. Ensuite on s'attaquera à l'évalua-
tion du matériel. Cela vous va, monsieur Cim-
bali ? Tenez, monsieur Federi, si vous alliez
nous les chercher, ces reçus ?

— Je ne suis pas habillé. . ,

— Oh ! vous savez ! Entre hommes !
— Mais il y a...
— Angèle ? fit César l'appelant familière-

ment par son nom, mais elle vous a déjà vu
en caleçon !

Il eut un gros rire curieux , un peu crispé.
Federi sautait hors de son lit , s'habillait à

la va-vite :
— Je saute au contrôle , je rapporte les

reçus...
— Et tous les papiers... les dossiers... tout ce

que tu trouveras là-bas, dit Cimbali. Reviens
à ma roulotte.

— On ne serait pas mieux ici ? demanda
Federi : c'est plus grand.

— Oui, fit César qui se rappelait l'odeur
de la roulotte de Cimbali.

— C'est que , chez moi , j ' ai aussi des dos-
siers : il nous faut tout , disait ce dernier.

— Eh bien ! fit César, allez les chercher.
Moi , je vais rester ici.

— Avec Angèle ! fit comiquement Federi.
— Non. Bien sûr ! Je descendrai sur la place.

Je la laisserai s'habiller... On sait ce que l'on
doit aux dames.

Disant cela il la regardait d'une façon qui,
pour la fille , était sans équivoque.

Federi serrait sa ceinture. Déj à Cimbali était
reparti vers sa roulotte. Angèle, dans le lit ,
muette, mais les yeux grands ouverts, regar-
dait les deux hommes. Federi poussa la porte :

— Après vous, monsieur Zingari.
César descendit. Federi referma la porte. Sur

la place il parut hésiter :
— Allez... Faites vite, lui dit César.
Il demeura là , au pied de l'escalier amovible

de quatre marches, d'abord de dos puis, quand
les deux autres eurent disparu, ce qui fut vite
fait , il se retourna. Il toussa pour s'éclaircir
la voix :

— Angèle, appela-t-il , je peux entrer ?
— Non , répondit la voix d'Angèle, je suis

toute nue !
— : C'est justement, fit César.

Il monta les quatre marches et , délibérément,
avec certitude, il poussa la porte.

Angèle était levée et nue, en effet. Elle pous-
sa un cri , non de pudeur mais de feinte sur-
prise. Déjà César était près d'elle, la- prenait
contre lui et cela lui faisait drôle de sentir cette
peau fraîche du matin sous ses doigts, contre
l'étoffe de son veston. Pour la forme la fille
se débattait :

— Non, monsieur Zingari... Il ne faut pas...
— Mais enfin , Cimbali l'a dit : tu n'es mariée

avec personne !
— C'est vrai. Pourtant...
— Federi ? Ce n'est pas parce que tu as

couché avec lui cette nuit... Si j'avais été là
ça aurait pu être moi aussi bien.

Ingénument elle dit : ,
— Je ne vous connaissais pas encore.
Il rit :
— Maintenant tu me connais. Et je pense que

tu tiens à rester avec le cirque... le cirque
Zingari.

— Ça m'arrangerait , dit-elle.
— Alors ? fit-il.
— Mais, dit-elle, ils vont revenir.
— Je ne te parle pas de maintenant, quoique

tu me fasses de l'effet... je te parle pour ce
soir, demain, quand les choses seront réglées.

— Oh ! dit-elle, vous êtes un bel homme...
et fort...

— Et je vais être le patron , constata-t-il.
— Faut que je m'habille, dit-elle, baissant

les yeux.
— Ça me paraît indispensable.
Elle enfila hâtivement sa robe qui traînait

sur la banquette du lit pliant , rejeta en arrière
ses cheveux qui étaient beaux et roux , bou-
tonna la robe. Il la regardait. Elle se retourna,
lui sourit , prête. On entendait des pas dehors
sur la place :

— Les voilà , dit-elle et , gentiment, elle lui
prit la main puis la lui rendit , complice, quand
la porte commença à s'ouvrir.

(A suivre)

IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL, CHERCHE

comptable
qualifié
Nous demandons i

— quelques années de pratique et esprit
d'initiative

— bonnes connaissances de la comptabilité
industrielle et financière, si possible notions
de la fiscalité

— aptitude à diriger quelques personnes, le
candidat étant appelé à occuper , dans quel-
ques années, le poste de chef de bureau
de comptabilité

— connaissance de la langue allemande souhai-
tée, mais pas indispensable

— caractère sociable - discrétion
— âge idéal : 25 à 32 ans.

"Nous offrons :
— place stable et bien rémunérée
— possibilité d'avancement
— semaine de 5 jours
— vacances légales
— prestations sociales d'une entreprise mo-

derne
— ambiance de travail agréable

i — logement à disposition.

Nous garantissons toute discrétion aux intéressés.

| Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre P. 900 136 N., à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.
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Bienne-Fribourg, match à ne pas perdre
en championnat suisse de football de ligue nationale A!

Cette semaine, l'attention des fervents du football se portera évidem-
ment vers le choc La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers en terre jurassienne,
même si les Zurichois sont favoris. Mise à part cette rencontre importante
pour le titre , c'est au bas du classement que la lutte sera la plus vive.
C'est ainsi que le match Bienne - Fribourg sera déterminant pour les « Pin-
gouins »... et les Seelandais. Une défaite et Fribourg « s'enfoncerait » un peu
plus vers la relégation. Par contre, Bienne, en cas de succès, serait quasi-
ment, à l'abri de toute surprise. C'est dire l'importance de ce match.

Le gardien fribourgeois Dafflon face à une lourde' tâche , à Bienne.

Bienne - Fribourg
Comme dit plus haut, ce match

est. très important pour les deux for-
mations. Sur son terrain, l'équipe
seelandaise ne saurait laisser échap-
per le moindre point si elle entend
sauver sa place en ligue A. C'est une
raison suff isante pour que l' on s'at-
tende à une victoire de la formation
* tirée » par l'Allemand Peters.

Mauvaise af f a ire
pour Lucerne

Toujours en danger de relégation ,
l'équipe lucernoise se rend à Lau-
sanne. C'est un match qui s'annonce
dif f ic i le  pour les deux équipes, car
les Vaudois —¦ supérieurs sur le p lan
technique — trouveront devant eux
des adversaires jouant avant tout
pour ne pas pe rdre. Un match nul
n'est pas exclu dans de telles condi-
tions, encore que les Lausannois
aient les faveurs de la cote.

Troisième place
en jeu à Lugano

Les Tessinois qui , cette saison ,
n'ont pas atteint leurs object i fs  trou-
veront sur leur route un adversaire
ayant connu les mêmes « avatars »,
Young Boys. Dans de telles condi-
tions, les deux équipes tenteront
d' obtenir un succès qui n'entre en
jeu que pour la troisième place du
classement ! Match nul probable.

Sion doit l'emporter
Oui, si les Valaisans entendent

laisser à d' autres les soucis de la re-
légation , ils doivent absolument bat-
tre Bellinzone en Valais. Désormais
condamnés, les Tessinois aborderont
ce match avec moins de nervosité
que leurs adversaires et ils sont ainsi
capables de réaliser un (inutile) ex-
ploit.  Vu l' enjeu, Sion a les faveurs
de la cote !

Servette à Winterthour
Les Genevois qui , depuis leur vic-

toire en Coupe , ont repris confiance
en leurs moyens se rendent à Win-
terthour. Il n'est nullement certain

Le Servettien Doerfel, un danger pour
la défense de Winterthour.

c;we les « Lions » s 'imposent dans cet-
te lutte de prestige. Un succès des
Servettiens constituerait le gain
d' une place , ce n'est pas à dédai-
gner.

Zurich reçoit Baie
En début de saison, cette rencon-

tre aurait connu un succès extraor-
dinaire... Actuellement les deux
équipes en présence n'ont que des
ambitions limitées (surtout les Zu-
richois) et l'intélêt de ce match ne
sera plus le même. Les Rhénans, qui
ont encore une toute petite chance
d.e conserver leur titre national , met-
tront néanmoins tout en œuvre afin
de triompher. A Zurich, ce ne sera
pas si faci le  !

Dimanche, motocross de Tavannes

Le ISe  motocross de Pierre-Pertuis promet d'être une éclatante réussite. Les
derniers préparati fs sont activement poussés pour recevoir dignement la foule  des
spectateurs , dimanche prochain 16 mai. Les nations suivantes seront représentées :
Angleterre , Suède, Autriche, Hollande , Belgique , Italie et Suisse. Tous les spé-
cialistes seront de la partie. Les listes sont intéressantes dans les 3 catégories :
débutant , nationale et internationale.

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS
La situation telle qu'elle se présente

Maintenant que Suïsse-Grèce est
j oué, notre équipe nationale de foot-
ball va connaître une période d'accal-
mie et le championnat entamera ce
week-end, sa dernière période. Entre
le 15 mai et le 6 juin , il reste aux clubs
de LN cinq partie à disputer. Cela peut
suffire , suivant les circonstances, à mo-
difier le classement aussi bien en tête
qu'en queue de liste.

Cependant , en LNA, pour le titre,
il ne reste pratiquement que deux can-
didats. II est curieux de constater que ,
par le tirage au sort d'un calendrier
qui fut établi avant même que la com-
pétition commence, Bâle et Grasshop-
pers ont à peu près la même tâche à
accomplir. En effet , aussi bizarre que
cela paraisse , les deux prétendants au-
ront les mêmes adversaires : Zurich ,
Winterthour , Young-Boys, Sion. Un
seul change : Chaux-de-Fonds précisé-
ment, pour les « Sauterelles » ; Bellin-
zone, pour les Rhénans. Il est incontes-
table que l'équipe de la Charrière sur-
tout sur son terrain , est infiniment
plus redoutable que la Tessinoise qui
a perdu la foi ; cela d'autant plus que
le Tribunal d'appel de Berne en l'obli-
geant à rencontrer les Young-Boys en
Valais , lui a définitivement coupé les
jambes . D'ailleurs on voit mal comment
les gars de Bellinzone s'y seraient pris
pour rattraper 6 points , en rencontrant
Sion, Youg-Boys, Bâle, Lugano et Ser-
vette dont quatre à l'extérieur, qui
estiment, et non sans fortes raisons ,
avoir encore leur mot à dire !

QUEL SERA « L'AUTRE » ?

Cependant Bellinzone ne sera pas
relégué seul. Il lui faut un compagnon.
C'est ici que les choses se corsent, car
on doit reconnaître que Fribourg et
Lucerne se tiennent à un point et que,
théoriquement , Sion et Bienne , un peu
mieux logés, sont néanmoins encore
en grand danger.

Quelle est la tâche qui attend ces
quatre clubs. Nous venons de le dire ,
le malheureux club valaisan doit af-
fronter les deux leaders, l'un à Tourbil-
lon, l'autre au Hardturm. Comme ceux-
ci ne feront aucun cadeau, Sion ne peut
rien attendre de ces deux matchs. Les
Valaisans iront en outre à Genève,
donner la réplique au Servette. Ils re-
cevront Bellinzone et enfin , le mercredi
26. ils seront en présence de leur véri-
table antagoniste, le F.-C. Lucerne, sur
les bords du Rhône. Ce match pourrait
être décisif , car la tâche des Waldstaet-
ten paraît , dans l'ensemble, plus aisée,
moins périlleuse, que celle des Ro-
mands. En effet Lucerne reçoit , samedi
ou dimanche , en huit , Chaux-de-Fonds
et lors de la dernière journée , Winter-
thour. Outre Sion, il se rend à Lau-
sanne ct au Letzigrund pour y être
opposé au fantasque F.-C Zurich. Cer-
tes les Waldstaetten ne forment plus
l'équipe percutante que l'on a applau-
die au début de la compétition, néan-
moins ses adversaires pourraient être
moins dangereux, en cette fin de cham-
pionnat , que ceux de Sion.

Le F.-C. Bienne devrait être à même
de tirer son épingle du jeu. II reçoit le
F.-C. Chaux-de-Fonds l'ultime journée
da 6 juin ; il attend encore Lugano. Il
Ira à Zurich pour le club local, el à la
Pontaise. Enfin , il sera aux prises, à la
Giirzelen , le prochain week-end, avec
Fribourg.

«PINGOUINS » EN DEUIL ?
C'est ce si sympathique et courageux

F.-C. Fribourg qui est l'énigme et le
« deus ex machine » de cette doulou-
reuse fin de championnat. Les « Pin-
goins » reçoivent au stade Saint-Léo-
nard, le Lausanne-Sports et le F.-C.
Zurich. Ces deux grands clubs n 'ont
plus le moindre intérêt à la présente
compétition et préparent déjà , avec
soin , la prochaine saison. Grâce a leur
vaillance, les gars de la Sarine pour-
raient gagner là quelques points. Ils
iront à Winterthour , à Bienne et à La
Chaux-de-Fonds. La tâche y sera plus
difficile et le moral jouera dans ces
matchs capitaux un rôle considérable.
Si, dimanche prochain , les «Pingouins»
gagnaient dans le Seeland , ce serait un
encouragement considérable.

ARBITRE, MALGRÉ LUI
On remarquera pour clore, que le

F -C. Chaux-de-Fonds va tenir un rôle
important pour départager les malheu-
reux menacés de relégation. Il joue
contre trois des quatre clubs concer-
nés. Il tiendra , bien malgré lui , le rôle
d'arbitre. SQUIBBS.

Six des sept matchs de la pro-
chaine journée du championnat
suisse de ligue nationale A se
joueron t samedi. L'horaire en sera
le suivant : Winterthour -Servette à
20 heures ; Bienne -Fribourg, La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers à
20 h. 15 ; Lausanne - Lucerne, Lu-
gano - Young Boys et Sion - Bellin-
zone à 20 h. 30.

Zurich - Bâle débutera à 14 h. 40
dimanche. Le programme de la li-
gue nationale B sera le suivant :
Bruhl-Vevey (20 heures) ; Aarau-
Martigny (20 h. 15) et Etoile Carou-
ge - Saint-Gall (20 h. 30) samedi ;
Young Fellows - Xamax Neuchâtel
(13 h. 15) ; UGS - Wettingen. Men-
drisiostar - Granges (15 heures) et
Monthey-Chiasso (15 h. 15), diman-
che.

Horaire des matchs

Le champion 1971 (!), à La Charrière

Vex-Chaux-de-Fonnier Schneeberger tiendra à se distinguer face  à ses
anciens camarades.

Les Grasshoppers qui cette année sont en tète du classement, volent
de succès en succès. Ils sont désormais à la veille de la récompense su-
prême : le titre ! Avec quatre points d'avance, les Zurichois ont une avance
confortable sur leur seul rival Bâle, mais encore ne faudrait-il pas que
Grasshoppers connaissent la défaite en fin de parcours. C'est donc avec
plus d'anxiété que les Chaux-de-Fonniers (ces derniers sont à l'abri de
la relégation) que les Zurichois aborderont ce match. Certes sur
le papier , les Grasshoppers ont la victoire « en poche », mais il en ira au-
trement samedi soir sur le terrain , car les Chaux-de-Fonniers cherchent
encore à améliorer leur classement. Dans ce but un succès devant leur
public est nécessaire. C'est donc à une rencontre « ouverte » que les fer-
vents du football des Montagnes et du Bas sont conviés. Pour ce choc, où
l'on suivra particulièrement la performance de l'ex-Chaux-de-Fonnier
Schneeberger , les Montagnards disposeront du contingent de joueurs sui-
vants : Eichmann (Russbach) ; Mérillat , Voisard , Thomann , Zurcher, Gut ,
Brossard , Hasanagic , Chiandussi , Friche, Risi , Jeandupeux (un des meil-
leurs joueurs du récent match Suisse - Grèce) , Richard et Portner.

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds

En championnat suisse de ligue nationale B

Les Neuchâtelois qui ont pour seul but de conserver leur place de « meil-
leure équipe romande » se rendent à Zurich où ils seront opposés aux Young
Fellows. Sur le papier la formation neuchâteloise a les faveurs de la cote, maisil en ira certainement autrement sur le terrain , Young Fellows luttant avec un
rare acharnement afin de sauver sa place en ligue B. Dans ces conditions, unmatch nul serait déjà un bel exploit des Neuchâtelois !

Vevey : objectif tin point
Les joueurs de la Riviera vaudoise

se rendent à Saint-Gall où ils n'auront ,
vu leur position au classement, qu 'un
objectif : ne pas perdre face à Bruhl !
De leur côté , les joueurs du lieu se
contenteraient également de ce résul-
tat — les deux équipes seraient ainsi à
l'abri de la relégation — on ne saurait
s'attendre à une autre conclusion à ce
match.

Dernière chance
pour Martigny

Les Valaisans qui , la semaine der-
nière, ont signé une belle victoire à
Saint-Gall , face à Bruhl , ne feront pas
de complexe à Aarau ! Certes la for-
mation argovienne est mieux classée,
mais elle vient de succomber devant
Young-Fellows. C'est dire que les Ar-
goviens jouent en « roues libres ». Un
succès de Martigny est attendu.

Le leader à Genève
Saint-Gall , désormais promu en ligue

A. se rend à Genève où il tentera de
ju stifier sa promotion en battant Etoile-
Carouge. Est-ce à dire que les Stelliens
n ont aucune chance de triompher ?

Nous ne le pensons pas, bien au con-
traire , car un succès permettrait à
Etoile-Carouge de disputer la troisième
place (premier Romand) à Neuchâtel-
Xamax. Condition suffisante pour que
l'on s'attende à un exploit genevois.

Sous le signe
de la liquidation

Les matchs Mendrisiostar-Granges et
Monthey-Chiasso n'ont plus d'impor-
tance si ce n'est pour les Soleurois qui
ont encore une petite chance de con-
quérir le titre national. Granges I'em-' portera donc à Mendrisio, tandis que
le club recevant aura les faveurs de la
cote à Monthey.

UGS, victoire pour la gloire !
Les Eaux-Viviens, qui à la suite de

leur défaite devant Etoile-Carouge, sont
quasiment relégués, reçoivent Wettin-
gen. Cette dernière formation n 'a plus
d intérêt dans ce championnat et elle
cherchera sans doute à présenter un
football de qualité, tout en préparant
déjà la nouvelle saison. Un résultat nul
serait déjà un bel exploit de la part
des Suisses alémaniques.

O.-A. Treize.

Les Xamaxiens Kroemer (à gauche) et Mantoan tenteront de résister aux assauts
des Young Fellows , à Zurich.

Xamax-Neuchâtel face à Young Fellows
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