
Troisième procès de juifs
en UIISS# à Riga cette fois

Quatre juifs arrêtés à l'occasion
de la tentative de détournement
d'un avion soviétique, en juin der-
nier , et pour laquelle déjà deux
groupes d'inculpés juifs ont été ju-
gés et condamnés à Leningrad, ont
comparu hier devant un tribunal
de Riga. Trois des quatre juifs au-
raient plaidé coupables. Ouverte
dans la matinée, l'audience a été
entièrement consacrée à l'interro-
gatoire des accusés, la seconde
journée devant permettre d'enten-
dre les témoignages de dix des 21
personnes condamnées à Leningrad
pour tentative de détournement
d'un avion de ligne. Boris Mafster,

Mikhail Chepilov et Routa Alexan-
drovitch , la seule femme du groupe,
auraient par contre reconnu les
faits. Selon certaine source, M. Che-
pilovitch a indiqué qu 'il n'avait pas
eu l'intention de nuire à l'URSS,
tandis que Mlle Alexandrovitch,
dont la mère vivrait à l'étranger, a
avoué son activité « subversive ».
M. Maftser, enfin, aurait reconnu
tous les chefs d'accusation et émis
le souhait qu 'on lui permette de
« racheter sa faute par un travail
honnête ».

Le procès de Riga , comme celui
de Leningrad qui s'est achevé ' le
20 mai, est officiellement « ouvert
au public » mais les correspondants
étrangers n'ont pas été autorisés à
s'y rendre, (ap, afp)

Bruxelles a réservé un cordial accueil
au président de la République française

Enlacé , embrassé , caressé : M. Pompidou prend son « bain de foule  ». (bélino AP)

« Bruxelles est devenue un des grands foyers de la vie internationale et le
lieu où s'élabore lentement, mais sûrement, une organisation interétatique
sans précédent, grâce à laquelle l'ouesf de notre continent devrait retrouver,
après la puissance économique, un rôle politique et une action civilisatrice
de premier plan. » C'est ainsi que M. Pompidou a salué le rôle européen
de la capitale belge au premier jour de sa visite officielle à Bruxelles où il
a reçu un accueil qu'il a lui-même qualifié de « cordial ». Malgré leur natu-
rel peu exubérant, et malgré les rigueurs imposées par le protocole au
cours des cérémonies officielles qui ont jalonné cette journée, l'accueil des

Bruxellois à M. et Mme Pompidou est allé crescendo.

Le président Pompidou s'est ensui-
te- rendu au château de Laeken, la
résidence royale, où il devait être
l'hôte des souverains belges à un

Le souvenir des deux guerres mon-
diales et la fraternité d'armes franco-
belge a symboliquement marqué les
premières heures de ce voyage offi-
ciel du chef de l'Etat français. Dès
son arrivée à Bruxelles, où il a été
accueilli par les souverains belges,
M. Pompidou est allé s'incliner de-
vant la tombe du Soldat inconnu bel-
ge de la guerre 1914 - 1918,- puis im-
médiatement après s'est rendu de-
vant le monumen t de granit érigé
par la Belgique « A un soldat fran-
çais tombé sur le sol belge », durant
le premier conflit mondial.

déjeuner intime. A l'aéroport , il avait
reçu un accueil simple et amical du
roi Baudoin et de la reine Fabiola ,
et après les présentations d'usage, il
s'était rendu au Palais royal où l'ar-
rivée du cortège ayait été marquée
de 51 coups de canon, (ap, afp)

Ha famille prête à négocier une rançon
L'enlèvement du consul honoraire de GB à Rosario (Argentine)

La famille de M. Stanley M. F.
Sylvester, consul honoraire de Gran-
de-Bretagne à Rosario (Argentine),
enlevé dimanche par des guérilleros
urbains, s'est déclarée prête à négo-
cier une rançon. Les dirigeants de
la compagnie Swift , de La Plata ,
pour le compte de laquelle M. Syl-
vester travaillait comme directeur
de l'usine locale de conserve de vian-
des, se sont également dit prêts à
coopérer.

On sait que la responsabilité de
l' enlèvement a été revendiquée par
«l' a'rmée révolutionnaire du peuple»
(ERP), une organisation de gauche
qui a annoncé son intention de tra-
duire M. Sylvester devant la « justice
populaire » . Les autorités pensent
que l'ERP pourrait réclamer, en
échange de la libération de son otage,
l'élargissement de militants politi-
ques ou syndicaux incarcérés. Deux
dirigeants syndicaux et une cinquan-
taine de personnes, accusées de ter-
rorisme, sont en prison en Argen-
tine.

M. Sylvester , on le sait , a ete in-
tercepté dimanche par trois jeunes
gens, alors qu 'il sortait de chez lui

pour aller faire des courses. Sa fem- Je dimanche matin , et que les ravis
me et ses deux fils ont déclaré qu'il seurs l'attendaient apparemment,
allait régulièrement aux provisions, (ap)

Plusieurs ministres et les membres du corps diplomati que ont assisté
hier, dans un cimetière militaire proch e de Tel Aviv aux obsèques de M.
Ephraim Elrom, consul général d'Israël à Istanbul , enlevé et assassiné par
des terroristes turcs.

En signe d'hommage — M. Elrom avait fai t  partie pendant 27 ans de la
police israélienne — une garde d'honneur, composée de policiers , a tiré
trois salves en l' air, tandis que d' autres policiers portaient le cercueil du
diplomate. On reconnaît , sous son voile noir, Mme Elrom. (bélino AP)

/ P̂ASSANT
L'assassinat du consul d'Israël à

Istanbul et l'enlèvement du consul bri-
tannique à Rosario (Argentine), souli-
pnent à nouveau les dangers parfois
mortels , courus par les diplomates rési-
dant à l'étranger.

Ils soulignent aussi une cruauté froi-
de et une absence de respect de la vie
humaine qui dépassent toute imagina-
tion.

Faire, en effet , d'un innocent un
o'age, puis l'abattre sans pitié au mo-
ment où le marché échoue, démontrent
que certains hommes sont devenus des
tigres qui , à leur tour , mériteraient
qu 'on les supprime pour en purger
l'humanité. C'est bien du reste ce qui
arrivera si les soi-disant libérateurs de
la Turquie tombent aux mains de la
police et de l'armée qui les traquent
l'absence totale de scrupule qui carac-
térise certains desperados est bien de
nature à remplacer la loi tout court par
la loi de la j ungle. Et il ne faudra pas
s'étonner qu 'ayant usé de moyens vio-
lents, ces derniers se retournent contre
eux. C'est tout ce qu'ils auront gagné
à semer la haine, la violence et le
meurtre, pour améliorer le sort du
peuple et obtenir des réformes.

L'indignation et l'horreur que sou-
lèvent de tels actes, méritent de clouer
au pilori ce qu 'on a appelé à juste titre
« le temps des otages ».

Il arrive, certes, que des minorités
opprimées n'ayant plus aucun moyen
ni recours contre la force, luttent contre
l'injustice par des moyens que la loi
réprouve. Mais encore s'agit-il là d'un
règlement de comptes et d'une lutte
loyale, n 'impliquant que les intéressés,
lîn revanche, utiliser des gens totale-
ment innocents ou étrangers au conflit ,
et les supprimer de sang-froid lorsque
le chantage rate, est bien la preuve que
'a cause défendue ne mérite ni appui
ni considération , ct qu'elle ressort au
gangstérisme pur plutôt qu 'à une ten-
lative de libération.

C'est ce qu 'il faut préciser en ce qui
touche les enlèvements et les actes
abominables qui les suivent.

Le père Piquerez

Bombe a Belfast: 15 blesses
Une bombe a détruit hier un bar

dans le quartier protestant de Skan-
kill Road à Belfast et a fait 15
blessés. Ce nouvel incident grave
survient après un week-end de vio-
lence qui a fait un mort parmi la
troupe et 23 blessés.

La bombe a explosé peu après
midi , faisant voler en éclats l'un des
murs de la « Mountview Tavern ».
La police et l'armée ont aussitôt
établi des barrages dans toute la
ville. Elles recherchent deux voitu-
res que l'on a vu disparaître à toute
vitesse du lieu de l'explosion.

Des ambulances ont transporté les
blessés dans les hôpitaux. La plupart
saignaient abondamment.

L'attentat a fait suite au week-end
marqué d'une recrudescence de vio-
lences, dans laquelle les autorités
voient une escalade des activités de
l'armée républicaine irlandaise, qui
aspire à une sécession cle l'Ulster
d'avec le Royaume-Uni.

Un caporal britannique a été tué
samedi dans une embuscade et un
autre militaire anglais a été blessé
dans une seconde embuscade. Par
ailleurs, 20 personnes ont été bles-
sées par l'explosion d'une bombe
dans un dancing et deux autres dans
un attentat contre le siège de la
compagnie électrique, à Belfast.

(ap)

Le drame de l'air
en Yougoslavie :
à cause d'un pneu

La Commission d'enquête chargée
d'établir les causes de la catastrophe
aérienne qui a fait dimanche soir
78 victimes à Rijeka a fait savoir
hier que l'accident a été provoqué
par l'éclatement du pneu de la roue
droite du train d'atterrissage du
« TU. 134 », au moment où l'appareil
touchait la piste.

« L'aile droite s'est alors détachée
du fuselage qui s'est renversé avec
la plan gauche et a pris feu. Plu-
sieurs explosions se sont alors pro-
duites » dit le rapport qui ajoute que
76 passagers dont 72 touristes bri-
tanniques et trois stewardesses, ont
péri dans l'incendie. Un passager et
quatre membres de l'équipage ont
pu être sauvés.

La Commission a également établi
que les conditions météorologiques
au moment de l'accident étaient suf-
fisantes pour autoriser un atterrissa-
ge normal, (ap)

C'est le seul passager qui a survécu
à la catastrophe. Rajko Sarajcic , fils
d'un ancien ambassadeur de You-
goslavie à Londres a échappé au
drame en dégrafant sa ceinture de
sécurité au moment de l' accident et
en s'échappant par une déchirure du

fuselage, (bélino AP)

La terre tremble
de nouveau à Bingol

De nouvelles secousses ont semé
la panique hier matin à Bingol, ville
de la Turquie orientale qui a été
dévastée par un fort tremblement
de terre samedi soir. Le bilan officiel
des victimes, alors que les fouilles se
poursuivent dans les ruines de Bingol
et des villages voisins, est de 812
morts.

Les nouvelles secousses ont fait
s'écrouler des pans de murs encore
debout mais on ne signale pas de
nouvelles victimes. La population
touche à la belle étoile ou sous des
tentes depuis samedi, (ap)

Course d'autobus :
38 morts au Panama

Un autobus qui faisait apparem-
ment la course avec un autre auto-
bus, a fracassé hier matin la murette
de protection à la sortie d'un pont,
sur le canal de Panama, et s'est écra-
sé 50 mètres en contrebas. 38 pas-
sagers ont été tués, et cinq autres
blessés. Le chauffeur du véhicule
figure au nombre des victimes.

L'autobus transportait vers leur
lieu de travail des ouvriers habitant
Chorrera, à une quarantaine de kilo-
mètres à l'ouest de Panama. Une
enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes exactes de l'accident,
qui est le plus grave que le pays ait
connu, (ap)

De notre correspondant à Paris
Jacques THIERRY

Les ouvriers de la Régie Renault ,
en grève depuis le 30 avril, ont déci-
dé hier après-midi de reprendre le
travail. Le mouvement était parti
de l'usine du Mans. Ce sont les ou-
vriers spécialisés de cette même usi-
ne qui se sont finalement prononcés
pour la reprise par 3769 voix contre
952 sur 4545 votants.

Le travail chez Renault au Mans
sera normal dès ce soir. Les autres
usines de la Régie — qui emploient
au total 93.000 personnes, seront re-
mises en activité dès demain.

Une issue favorable à ce conflit
était attendue depuis dimanche soir.
Les syndicats CGT — de tendance
communiste — avaient en effet pu-
blié un communiqué dans lequel ils
soulignaient que les résultats obte-
nus dans les négociations avec la
direction de Renault étaient « posi-
tifs ».

Ils invitaient en conséquence les
ouvriers à reprendre le travail. C'est
la conjugaison d'une certaine lassi-
tude chez les travailleurs et le désir
de la CGT de contrôler le mouve-
ment qui a abouti au règlement de
ce long conflit. Le gouvernement
pourra tirer quelque satisfaction
de la solution de sagesse qui est in-
tervenue. Cependant si les chaînes
de l'immense machine Renault se
remettent à tourner , il n'en reste
pas moins que plus de 60.000 voitures
ont été perdues. Et nul ne sait, étant
donné les difficultés que rencontre
l'industrie automobile, surtout sur
les marchés extérieurs, s'il sera pos-
sible au premier constructeur fran-
çais de rattraper son retard.

J. T.

Régie Renault :
conflit terminé

Escrime
Chaux-de-Fonniers

en vedette à Genève
LIRE EN PAGE 19



Un survol rassurant de la peinture neuchâteloise
Exposition des amis des arts

M. J .-P. Robert (a gauche) président des amis des arts.

Les expositions de la Société des amis
des arts, organisées au printemps dans
l'aile ouest du Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel, n 'ont jamais manqué, au
ïîl des ans, de donner un reflet assez
précis de « ce qui se fait » en peinture
surtout, mais aussi en sculpture, dans le
canton de Neuchâtel. Le panorama est
assez complet pour ne pas tomber trop
dans le conformisme le plus ennuyeux
d'autant que l'on cherche à renouveler
la tradition dictée par cent trente an-
nées d'activité presque ininterrompue.
C'est dans cet esprit , soulignait M. J.-P.
Robert , président des Amis des arts,
oue la société a offert sa cimaise d'hon-
neur aux deux benjamins de l'exposi-
tion , Daniel Aeberli et Dominique Lévy,
c:est dans cet espri t aussi qu 'elle sou-
haite un musée digne des collections
existant à Neuchâtel, qu 'il s'agisse de
transformer le bâtiments actuel ou de
refaire du neuf. Et c'est enfin pour
marquer son souci d'éviter l'ornière de

la routine qu 'elle se préoccupe de pro-
mouvoir une culture vivante, soit au
musée soit en s'ouvrant à une collabo-
ration bénéfique avec d'autres insti-
tutions de la ville.
L'exposition, ouverte jusqu'au 13 juin,
ne manque pas d'être ambiguë : com-
ment d'ailleurs pourrait-il en être au-
trement, lorsque l'on s"*attache à en pré-
senter un bilan même sommaire en
cent onze œuvres d'art allant le plus
souvent par trois et représentant en
fait les tendances les plus diverses ?
On y voit heaucoup ce qu'on a décou-
vert déjà lors d'expositions particuliè-
res tout au long de l'hiver et de l'en-
semble se ' dégage l'impression d'une
évolution lente, qui suit avec un recul
confortable les recherches d'une avant-
garde toujours en mouvement, et tou-
jours plus insaisissable.
L'originalité n'est donc pas au premier
plan et l'une des seules tentatives de
sortir des chemins battus frappe d'au-

tant plus dans un ensemble ou la bien-
facture domine plutôt que l'invention :
deux assemblages d'Armande Oswald.
prudemment exposés dans la pénom-
bre rassurante du hall, valent à elles
seules de visiter l'ensemble. Formées
d'une base de tôles ou de cuivre soudé
sur quoi viennent s'ajouter quantité
d'objets hétéroclites auxquels on atta-
che la signification qu 'on veut bien
leur prêter , si possible dans la ligne
générale définie par le titre de l'œuvre,
cette « Icône » et cette « Victoire » pro-
cèdent d'une mentalité et de concep-
tions nouvelles — tout au moins ici —
qui s'accommodent curieusement d'une
lumière tamisée. Ce sont des tableaux
cù l'on doit entrer, où l'on tomberait
presque, en se remémorant Alice au
pays des merveilles, et on y tombe
d'autant mieux qu'on s'en approche
plus... A. B.

Un fragment d'un ameublage d'Ar-
mande Oswald. (Photos Berthoud)

Réunion d'artistes suisses à Genève
Les 5 et 6 juin prochain se tiendront à
Genève, les assises annuelles des dé-
légués de la Société des Peintres,
Sculpteurs et Architectes suisses.
Plus que centenaire, cette société grou-
pe plus de 2500 artistes répartis dans
15 sections régionales.

Au cours de ces « Journées genevoises »
les deux cents délégués des artistes
suisses — qui comptent parmi eux,
notamment, le grand peintre zurichois,
Max Bill , et Adrien Holy, lauréat de
lt ville de Genève — discuteront de la
situation de l'artiste dans le monde
contemporain , de ses rapports avec le
public et les autorités , de la question
des jurys officiels : de la validité des
critères de jugements des œuvres d'art.
Cette société, qui se manifeste aussi
par des expositions cantonales et fédé-
rales, entend ouvrir plus largement ses
cimaises aux jeunes et à toutes les
tendances, sans exclusive.
De nouvelles formes d'organisation sont
à déterminer qui devraient permettre
a cette société d'être un instrument
efficace entre les artistes et le public :
par une information adaptée aux con-
ditions du monde d'aujourd'hui — pu-
blications, expositions, presse, radio,
TV.
Un programme chargé, pour ces deux
journées, au cours desquelles les délé-
gués seront aussi les invités des auto-
rités genevoises lors d'une réception à
l'Hôtel de Ville, (sp)

HORIZONTALEMENT.— I. Il est
fuyant chez les timides. Petits sei-
gneurs. Nom d'une pomme. 2. Exclamer.
Qui semble avoir déteint. Chacun le
fait toujours, et le plus méritant est
encore celui qui le fait moins souvent.
3. Chaque. Titre qui n'est pas toujours
mérité. Vrai. 4. Se boit dans les grands
verres. Prénom masculin. Sa lecture
est recommandée aux neurasthéniques.
5. Gai participe. Retire. La 6ème d'une
série. Conjonction. Sur la portée. 6. Se-
ra obligé. Pronom. Pronominalement :
venir en aide. 7. Stérilité. Racontera.
Détruit. 8. Il rend meilleur. Venus au
monde. La bouchère y montre sa culot-
te. Chacune apporte des calamités.

VERTICALEMENT.— I. Temporisas.
2. Elle a des devoirs. 3. Elle vit sur un
grand pied. Dégradant. 4. Obtienne. Sa-
le. 5. Note. Il faut s'en méfier quand
il est coulant . 6. Du sang à « la une ».
Pronom. 7. Sur la portée. Possessif. 8.
Seau généralement en bois. 9. Pronom.
Affirmation. Préposition. 10. L'homme
élégant l'est tous les jours. Prétend.

II. Ecartera par intrigue. 12. Dans le
porte-monnaie des Asiatiques. Direction
que prend la rivière. 13. Il a traduit
« L'Enéide ». 14. C'est le mot que l'on
dit quand l'homme autoritaire expri-
me ses désirs d'une façon sévère. Un
des sujets de l'Oncle Sam. 15. Il aime à
se pavaner. 16. Sommet d'une monta-
gne sous-marine. Elle tourne autour
du bois.

SOLUTION
DU PROBLÈME PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT.— I. Pela ;

mise ; pépier. 2. Ecervelés ; écarta. 3.
Routes mouillées. 4. Ru ; an ; mens ;
ai. 5. Aie ; tuas ; sot ; Sem. 6. Causent
dérapage. 7. Hire ; Iole ; nieras. 8. Etés ;
rues ; et ; ils.

VERTICALEMENT.— I. Perrache.
2 Ecoulait. 3. Leu ; Eure. 4. Arta ; ses.
5. Vente. 6. Mes ; unir. 7. Il ; matou.
8. Sèmes ; le. 9. Eson ; dés. 10. Ussé.
11. Pei ; orne. 12. Eclatait. 13. Pâli ;
Pé. 14. Ire ; Sari. 15. Eté ; égal. 16.
Ras ; mess.
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un ancien aepuie sociausze au
Grand Conseil neuchâtelois vient
de s'enrôler sous la bannière de
M.  Schwarzenbach. S' exprimant au
micro de la radio romande, il a dit
l' espoir du nouveau parti de f o rmer,
après les élections fédéra les  de l'au-
tomne prochain , une fraction au
Conseil national. Ce que nos Confé-
dérés appellent une « Fraktion »,
nous l'appelons en français un grou-
pe. Il ne fau t  tout de même pas
se laisser germaniser avant d' aller
siéger à Berne ! Le Plongeur

La Perle

Les enfants sveltes sont en meilleure santé
« Il ne faut  pas habituer les enfants
à se goinfrer. Ce ne sont pas les
gros, mais les sveltes qui résistent
le mieux aux maladies. » Ce passag ".
est tiré d'une brochure éditée par
la Société allemande de diététique.
On y trouve en outre, à côté d' un
aperçu sur les glucides , les miné-
raux, les oligoéléments et les vita-
mines, des suggestions de meniu;
pour enfants. A retenir : les plats
trop épicés , les viandes fortes et les
poissons au goût très marqué ne
sont pas recommandés pour les en-
fants .  Il  ne fau t  pas non plus abuser
de l'alimentation prétendue toni-
fiante , d base de viande, œufs , lait
et beurre : elle est incomplète et
agit finalement de façon négative
sur l'appétit. Les enfants soumis à ce.

régime sont généralement pâles ,
b o u f f i s , leur musculature est sous-
développée et ils se fatiguent vite.
D' autre part , les enfants ont besoin
d' absorber beaucoup de liquide. Le
petit enfant doit boire , à équivalent
de poids , trois f o i s  plus qu 'un adulte.
Pour étancher la so i f ,  il faut  recou-
rir aux jus  de f ru i t  et aux infusions ,
et non pas au lait , lequel fa i t  plutôt
partie de l'alimentation proprement
dite, (sp)

DIT-ELLE

F. MOMPOU (né en 1893) : Los Impro-
perios, pour baryton, chœur et orches-
tre.
T. L. de VICTORIA (1550-1611) : Ave
Maria , motet à 8 voix ; Vexilia Régis,
hymne à 4 voix.
P. J. FERRER (1792-1824) : Lamenta-
cion la.
A. Chamorro, soprano. N. Lerer, alto,
del Monte, ténor. P. C. Runge, baryton.
Chœur d'enfants de la Escolania de
Nuestra del Buen Retiro. Orchestre et
chœurs de la Radio-Télévision espa-
gnole, dir. Igor Markevitch.
PHILIPS 839.776 g. u. Grand Prix du
Disque 1971, Académie Charles Cros.
Intérêt : une véritable révélation.
Interprétation : magistrale à tous points
de vue.
Qualité sonore : excellente.
Ce n'est pas la première fois que Mar-
kevitch nous propose un disque consa-
cré à la musique religieuse espagnole
(voir Philips 802.779 LY). Espérons que
ce ne sera pas la dernière car il s'agit
à nouveau d'œuvres passionnantes,
mais quasi inconnues que le grand chef
nous fait découvrir.
L'œuvre de Mompou, Los Improperios,
présente une forme assez déroutante
puisque le chant grégorien, le style
impressionniste et le folklore , sans
compter différentes fanfares, font tour
à tour leur apparition. Le compositeur
a su tirer de ces éléments si divers
une musique vivante, cohérente et
spontanée qui n'est pas sans rappeler

les plus belles réussites de Poulenc.
« Certains ne parviennent pas à saisir
que les grandes formes et les traditions
musicales importent peu, avoue Mom-
pou, mais, pour moi, seules existent les
formes que j' ai créées et mes concep-
tions. Que l'œuvre naisse d'abord , seu-
lement ensuite les théories qui en tire-
ront des systèmes et des règles de
pratique ».
Les chefs-d'œuvre qui occupent la se-
conde face auraient largement mérité
d'être mentionnés sur la pochette du
disque ! Dans Victoria , les chœurs
chantent avec une admirable ferveur.
La surprise viendra cependant de Fer-
rer, un inconnu, contemporain de Schu-
bert , dont la production considérable
commence à peine d'être découverte.
Ces Lamentations sont tout sauf lamen-
tables.
Voilà un musicien qui mérite bien une
exhumation.

.J-C. B.

Ecouté

Musique sacrée
espagnole

<Les Benjamins» ou des apôtres de la foi 1971
Salle de musique - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , « Les Benjamins », orches-
tre belge de musique Pop engagée, pro-
duisait son répertoire à la Salle de
musique. Le lendemain, un culte avait
lieu à la salle de la Croix-bleue avec
leur participation.
En début de soirée, le chœur mixte
dirigé par M. P. Moser a mis en train
Ja salle au moyen de quelques chansons
accompagnées à la guitare, notamment
:< Prière tchèque » et une version chris-
tianisée de « We shall over corne » .
Présentations faites. « Les Benjamins »
ont commencé à jouer. Une batterie, un
o; gue, deux guitares, un éclairage sa-
vamment composé de couleurs alter-
nées, un son stéréophonique qui fait
vibrer les entrailles du plus réticent
des spectateurs. Pour couronner le tout ,
Radio-Luxembourg enregistre la soirée.
Mais « Les Benjamins » n'ont rien de
l'orchestre Pop classique. Les vêtements
des musiciens ne sont nullement excen-
triques. Leurs cheveux atteignent à
peine leurs oreilles. Le batteur a un
crucifix autour du cou. Et surtout ils
sont « engagés », ils ont un « message »
è transmettre.
La méthode est simple : le chanteur
commence par une petite introduction
où il évoque un problème que peut se
poser le spectateur (contestation , guerre
du Vietnam, échec sentimental, dégoût

de la vie, désespoir) et chaque fois il
fournit la réponse : Jésus-Christ. La
chanson reprend ensuite le thème de
l'anecdote.
La tendance qui se dégage des chan-
sons est un engagement total au Christ
qui est la réponse suprême, la solution
parfaite à toutes les situations embar-
rassantes. On fait nettement la distinc-
tion entre la « religion » (croyance par
habitude, stérilité, non-engagement réel
et profond) et le « Christ » (transfor-
mation profonde, béatitude, réponse à
toutes les angoisses). On sent chez
« Les Benjamins » un anticléricalisme
profond qui refuse toutes les déforma-
tions du message du Christ, toutes les
hypocrisies des bigots.
On ne discute pas sur l'existence de
Dieu. On considère comme impossible
de nier sa présence et sa toute-puis-
s;ince. En conséquence, il ne s'agit plus
que de convaincre les foules de se
laisser pénétrer par sa Grâce. « Les
Benjamins » ont à leur actif une tech-
nique musicale bien au point et un
enthousiasme sympathique, mais on ne
peut s'empêcher de penser à Brel qui
chante : « Si c'était tout cela , oh sûre-
ment je dirais oui ! parce que c'est
tellement beau , tout cela , quand on
croit que c'est vrai. »

M. P.

Un film tourné par un comédien de «Easy Rider »
25e Festival du film a Cannes

La journée de lundi était consacrée à
la projection en compétition de « La
vie de famille ,» un film polonais de
Xrzysztof Zanussi et à «Drive, he said»
de Jack Nicholson.
Ce n'est pas un retour en arrière mais
une escalade que poursuit l'Américain
Jack Nicholson : acteur , scénariste et
producteur, il est venu à Cannes pré-
senter son premier film de metteur en
scène. Celui qui fut l'inoubliable avocat
de « Easy Rider », qui lui valut une
mention à l'Oscar, n 'a pas démontré,
hélas, le même talent comme metteur
en scène que comme acteur.
Son film « Drive, he said », n'a pas fait
lundi l'unanimité. Ce film d'un jeune
Américain sur les jeunes Américains a
manqué en partie son objectif qui était
de traduire le malaise de la jeunesse
américaine. Hector, le champion de
basketball et son copain , Gabriel, le
drogué, échouent dans leur quête de
1 amour et d'une certaine raison de
vivre.
« Je n'essaie pas de transmettre un
message, a déclaré Nicholson, je veux
seulement faire un rapport honnête de
la vérité d'une situation donnée. Je
veux également que mes personnages
soient naturels : mon film est un anti
* Love Story ».

Mais les résultats ne sont pas à la hau-
teur de ses louables intentions. En dé-
pit d'une maîtrise technique assez re-
marquable, Nicholson a échoué dans
son entreprise et, finalement, ses per-
sonnes angoissées sont plausibles. Il est
vrai qu 'en se passant de toute intrigue,
le jeune réalisateur avait dressé un
obstacle qu'il n 'a pas réussi de fran-
chir.
Mais que ses nombreux admirateurs se
rassurent, Jacques Nicholson va rede-
venir acteur pour tourner au mois de
juillet prochain un nouveau film, (ap)

UN FILM SUISSE
Il est bon de parler ici de la projection ,
dimanche soir dans le cadre de la
Quinzaine des réalisateurs, de « La Sa-
lamandre » , le nouveau long-métrage
du Genevois Alain Tanner. On se sou-
vient de « Charles mort ou vif » comme
du premier film qui a suscité à
l'étranger un intérêt passionné pour le
cinéma suisse.
Avec « La Salamandre », Tanner con-
firme ses qualités tout en ne réussis-
sant pas une oeuvre aussi convaincante,
surtout parce que le sujet qui se veut
léger est alourdi par des scories qui ap-
partiennent à l'autre tendance de Tan-
ner, ie veux parler du contestataire.

Celui qui remue la réalité helvétique
pour poser des questions sur l'avenir.
Dans « Charles mort ou vif », un indus-
triel tirait la leçon du mois de mai et
finissait dans une maison d'aliénés.
Dans « La Salamandre », la jeune hé-
roïne affiche à l'égard de ses em-
ployeurs, de son oncle, de la vie en
général, un dédain de coquette. En dé-
pit d'un tempérament qui devrait lui
valoir des satisfactions notoires, elle se
contente de vivre superficiellement,
préférant ignorer les problèmes quand
ils se présentent et courant de ce fait
vers d'autres difficultés. Le personnage
incarné par Bulle Ogier est plaisant.
Ses protagonistes qui s'essaient à/ .cer-
ner pourquoi elle a tenté de tuer' son
oncle, sont dans la ligne de ce que le
cinéma de Soutter a déjà produit : des
êtres lunaires égarés dans la faune in-
tellectuelle. Ils sont indiqués seule-
ment, comme souvent dans le cinéma
romand. Quelques scènes passent aisé-
ment, alors que d'autres sont fastidieu-
ses. Il manque au film cette colonne
vertébrale qu'on avait admiré dans
« Charles mort ou vif » : une protesta-
tion vigoureuse.
L'accueil par le jeune public de la
Quinzaine a été bon , très sympathique
même. (Cl. Vn.)

Foire de Berne

C'est à Berne que s'est ouverte la
Hi t fa i r , grande exposition, fo i re
d'information et de vente unique-
ment pour les jeunes. On y voit de
tout , et notamment , un salon de
coi f fure  très à la page , où les co i f -
feurs  chantent et dansent en vous
coi f fan t  avec d'énormes peignes
dans les mains. On y entend égale-
ment de tout , un concert de musique
pop, suivi d'un concert de cor des
A.'pes et d' un lancer de drapeaux.
Le même public a écouté les uns
comme les autres et semble-t-il , les
vieux Suisses ont été très applaudis
par les jeunes pop.

(Photo asl)

Un peigne
impressionnant



Trois générations de selliers dans une famille
UN MÉTIER ARTISANAL QUI S'ÉTEINT

Depuis longtemps l'artisanat n'en est plus à son âge d'or. Il subsiste pour-
tant un certain nombre de métiers dans lesquels la machine ne s'est pas
taillée la part du lion. Parmi eux, celui de sellier. A La Chaux-de-Fonds, la
famille Weber est connue dans ce domaine, depuis trois générations. Les
véhicules automobiles ont chassé les chevaux et leurs chars transportant des
marchandises. La confection et la réparation des harnais a disparu en
même temps. Dans les rues, les gaz d'échappement ont remplacé le crottin

qui était prisé par ceux qui occupaient leurs loisirs à jardiner.

Un métier où la machine ne peut remplacer les mains.

Dans les années 1880, M. Jean Weber
venait du Seeland, après avoir appris
le métier de sellier-tapissier. Il pensait
i ester à La Chaux-de-Fonds quelques
mois, comme ouvrier, dans un atelier
situé au bas de la rue de la Place-
d'Armes.

En 1886 le patron de M. "Weber
décède. L'ouvrier trouve ainsi l'occa-
sion de devenir patron à son tour. Mais
ii lui faut trouver 100 francs. A l'épo-
que cela était beaucoup pour lui. Il
les emprunte et le voilà maître de sa
destinée !

En 1893, M. Weber s'installe à la
rue de la Boucherie, à côté de l'atelier
d'un charron , et de celui d'un maréchal
ferrant. En effet , il s'agissait de faire
d'une pierre « trois » coups. Tandis que
le maréchal s'occupait de ferrer les
chevaux et que le charron s'occupait
des chars, le sellier réparait les har-
nais.

Certaines entreprises de transport
possédaient de nombreuses bêtes (l'une

Des outils qui n'ont pas chang é, (photos Impar-Bernard)

d'entre elles en avait plus de vingt).
Le sellier avait donc du pain sur la
planche, si l'on peut dire.

Des huit enfants de M. Weber , deux
apprennent le métier de leur père, un
seul continuera à le pratiquer : M.
Charles Weber père, aujourd'hui âgé
de 84 ans, et qui continue encore à
travailler de temps à autre dans l'ate-
lier tenu par son fils.

Cet atelier, situé rue Fritz-Courvoi-
sier, a été installé par la famille en
1916.

L'EPOQUE DU HARNAIS
L'atelier a été doublé d'une boutique

qui peu à peu a pris de l'importance.
Aujourd'hui le travail de sellier à lui
seul nourrirait mal son homme. La con-
fection des harnais fait partie des sou-
venirs. Pour les amateurs d'équitation
même, l'échoppe travaille peu. Une
sellerie citadine a vu le jour : des
étuis spéciaux, des sacs renforcés de
cuir, des serviettes que l'artisan amé-
liore ou répare.

Le père et le f i l s , le même amour du métier.

Mais les outils sont restés les mêmes.
Certains d'entre eux ont connu la main
du grand-père. Il y a les alênes, pour
percer les trous dans le cuir dont
l'odeur embaume l'atelier, avant de le
coudre à la main. Il y a la demi-lune,
un couperet qu'on utilise pour couper
le noble matériau sur une planche de
bois sans veines (du tilleul ou du peu-
plier). Il y a le formoir , l'abat-carres,
d'autres outils encore portant des noms
qui ne chantent qu'à l'oreille de celui
qui travaille le cuir.

Dans l'atelier, seule la machine à
coudre a suivi les progrès de la méca-

nisation. Elle est aujourd'hui plus effi-
cace et plus puissante que ses devan-
cières. Mais le métier décline. Le gar-
çon de M. Weber fils a voulu apprendre
à le connaître durant quelques périodes
de vacances, avant de décider s'il allait
le pratiquer ou non. Il a préféré étudier
les sciences économiques. Ainsi donc
il y aura eu trois générations de selliers
dans la famille Weber. Et c'est déjà un
beau résultat.

Aujourd'hui, c'est la boutique qui a
pris le pas sur l'atelier.

M. Sch.

L'ANNÉE JAQUET-DROZ
À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION
La radiotélévision romande consacre-

ra , dans ses actualités nationales et à
Carrefour, de nombreux « flashes »,
émissions d'information, etc., relatant
tous les événements qui se passeront
dès le 12 juin à La Chaux-de-Fonds
et au Locle. Depuis plusieurs mois, ses
reporters, et en particulier ses rédac-
teurs et cameramen neuchâtelois, sont
penchés sur le métier et la cause. L'im-
portant est de montrer l'étonnante re-
lation de cause à effet qu'il y a entre
le génial horloger et "micromécanicien
Pierre Jaquet-Droz et le formidable
développement de l'horlogerie neuchâ-
teloise et suisse d'aujourd'hui.

En outre, la radio prépare une série
de deux entretiens du chef de ses ac-
tualités Bernard Nicod et du brillant
historien et conférencier Jean-René Bo-
ry, conservateur du Château de Cop-
pet, président des Amis du Palais de
Versaille, dans sa remarquable émis-
sion « Figures oubliées de l'histoire
suisse, où il tient ses auditeurs sus-
pendus à ses lèvres non seulement par
son érudition sans défaut sur la chro-
nique suisse en tant que telle, mais
par sa culture historique générale, qui
lui permet de dresser des comparai-
sons originales et justes avec l'histoire
de l'Europe. On se réjouit d'entendre
ce beau causeur démontrer le rôle émi-
nent joué en Europe par les Jaquet-
Droz père et fils et l'audience quasi
universelle dont ils jouirent. Jean-René
Bory viendra d'ailleurs en septembre à
La Chaux-de-Fonds ou au Locle trai-
ter des Jaquet-Droz.

La télévision fait au Jura neuchâ-
telois et à Jaquet-Droz un insigne hon-
n eur : Elle a inscrit à son programme
national un film de quelque trente-

cinq à quarante minutes, qui , fait ex-
ceptionnel, sera diffusé en Eurovision
ou en Mondiovision. Intitulé « Les Ja-
quet-Droz ou un pays pour notre
temps », il sera réalisé par le cinéaste
Robert Rudin et le producteur Jacques
Senger, avec la collaboration du jour-
naliste-TV chaux-de-fonnier Pierre
Kramer. Le scénario vient d'en être
dressé et partira du paysage jurassien
pour aller à. la découvert du métier
d'horloger (pourquoi , comment , il est
né et a prospéré ici), à celle des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle dont
Jaquet-Droz est tout ensemble ori-
ginaire. On repart aussi de la descrip-
tion du Montagnon bricoleur de Jean-
Jacques Rousseau pour arriver à Ja-
quet-Droz et même à l'époque qui pré-
céda immédiatement l'entrée de Pierre
dans l'horlogerie, ce sacerdoce. On re-
verra toute cette période si formida-
blement créatrice, la mutation expresse
de l'économie ' du pays (en vingt ans),
le fameux Voyage d'Espagne, la créa-
tion des automates. Et tout-à-coup, on
sautera dans l'automation, les fantas-
magoriques créations de notre temps,
l'ADAM II, le Cerveau électronique,
S. M. l'Ordinateur, notre maître, On
verra que ce n'est si loin que cela du
génial précurseur, celui qui a donné
l'impulsion.

J.-M. N.

Naissances exceptionnelles à Biaufond

Fait sans précédent à Biaufond : une
couvée de neuf cygnes est arrivée à
terme. Les jeunes animaux se sont
installés dans le coude du Doubs, entre
le pont et le restaurant, ce qui relève
vn tant soit peu le cachet de ce coin
choyé par la nature , mais pollué par
les hommes. En e f f e t , lorsque l'usine
électrique ne libère pas assez d' eau,
la sécheresse de ces derniers temps

ne se fa i t  que plus sentir. Et le maré-
cage qui se crée aussi ! Cela n'empêche
pas les nouveau-nés d'utiliser le plan
a'eau en compagnie de leurs parents
f i d è l e s  des lieux, puis que le mâle est
là depuis quatre ans, la femelle depuis
a eux ans. Tous les cygnes ne sont pas
aussi sédentaires. Ainsi la trentaine de
spécimens amenés du Lac de Neuchâtel
à la Maison Monsieur précédemment

ont-Us tous décidé d'aller chercher f o r -
tune ailleurs, bien qu'ils aient été
consciencieusement nourris. On a re-
trouvé certains d' entre eux jusqu 'au
lac de Saint-Poin t, à Pont de Roide et
même sur le lac de Neuchâtel où
quelques-uns sont retournés. Un ba-
guage préalable a permis d'étudier leur
migration.

(photo Impar-Bernard)
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Le judaïsme, oe méconnu-
Brillant polyglotte, écrivain, traduc-

teur fécond, humanisme et critique,
le Dr h. c. loclois André Chédel, est
en même temps un profond connais-
seur des religions, de leurs origines et
de leur histoire. U a étudié, avec une
attention sympathique mais aussi avec
l'esprit critique et comparatif que sa
pratique de près de vingt langages et
écritures lui permet, cette religion
adogmatique, dit-il , à l'origine de nos
deux grandes religions monothéistes,
le christianisme et l'islam, ainsi que
cette morale qui a donné naissance,
puissamment, à la civilisation chré-
tienne et occidentale. Donnée à 20 h. 15
au Théâtre Saint-Louis, sous les aus-
pices de l'Association Suisse-Israël, la
conférence de notre collaborateur An-
dré Chédel passionnera le grand pu-
blic.

La Société * La Gaule » a orga-
nisé dernièrement son concours de
pêche sur le parcours barrage du
Châtelot-les Poteaux. Une cinquan-
taine de participants se sont pré-
sentés à la pesée qui eut lieu au
refuge des Graviers.

Seuls 16 concurrents ne furent
pas bredouilles !

Voici les résultats : 1. Roland Du-
bois, 8 truites ; 2. Georges Fatton,
4 ombles ; 3. Anselme Bergamo, 6
truites ; 4. Georges Vienne, 3 truites
et 1 omble ; 5. Charles Vermot , 3
truites, 6. Alex Hirzêl, 3 truites ;
7. Roger Amstutz, 1 truite ; 8. Julia
Vona, 1 omble, 9. Jean Soos, 2
truites, 10. Nicolas Janarone et Co-
simo Quaranta, 1 truite, etc.

Le challenge du plus grand nom-
bre de prises a été gagné par Roland
Dubois, tandis que le challenge de
la plus grosse prise allait à Roger
Amstutz avec une truite de 0,580 kg.

Concours de pêche
Le poisson boudait

M. K. G., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Ruche en
direction nord. Arrivé peu avant la
rue des Crêtets, il a heurté le jeune
Yves Lardon, 1961, domicilié en ville,
qui s'était élancé sur la chaussée sur
un passage de sécurité d'est en ouest.
Transporté à l'hôpital , le jeune Lardon
souffre de contusions au côté gauche.
Il a pu regagner son domicile dans la
journée d'hier.

Tôles froissées
M. A. S., domicilié en ville circulait

sur la .piste gauche de l'artère nord de
Vavenue Léopold-Robert , en direction
ouest. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble no 32, il a heurté avec l'avant
droit de sa voiture le garde-boue arriè-
re d'un camion militaire, conduit par
M. A. C, domicilié à Montsevilier, le-
quel roulait sur la piste centrale éga-
lement en direction ouest. Dégâts maté-
riels.

Ecolier blessé

Naissances
Garcia Maria Carmen , fille .de Pe-

dro, employé et de Carmen, née Gon-
gora. — Montagna Marco , fils de Lu-
ciano, peintre en carrosserie, et de
Guidina Carmela, née De Marco. —
Vuagneux Jean-Marc Philippe, fils de
Lydia, née Racloz. — Grandjean-Per-
renoud-Comtesse Peggy Jeannette, fille
ae Jacques Laurent, mécanicien et ' de
Esther Regina, née Béer. — Muniz
Oscar, fils de Joseph, employé de bu-
reau et de Adriana , née Cuni.

Promesses de mariage
Oppliger Charles Eric, essayeur juré

et Cuenat Brigitte Lidvine

Etat civil
VENDREDI 21 MAI

La Chaux-de-Fonds
MARDI 25 MAI

Théâtre Saint-Louis : 20 h. 15 : Confé-
rence du Dt h. c. André Chédel. :
« L e  judaïsme, ce méconnu » .

Musée d'horlogerie : W à 12 h., 14 à
17 h.

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

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

ADC : Informations touristiques, tél
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas f igure  en

page 24.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Bourquin, av. Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O

M. H. M., domicilié en ville circulait
sur la route cantonale venant du Lo-
cle, en direction de La Chaux-de-Fonds.
Peu avant d'arriver à la hauteur du
chemin venant de l'a gare du Crêt-du-
Locle, il n 'est pas parvenu à immobili-
ser sa machine derrière une jeep mili-
taire conduite par M. A. T., domicilié
au Locle qui était arrêtée dans une file
de voitures. Le conducteur de la jeep
ainsi que deux autres passagers-sol-
dats ont été transportés à l'hôpital
pour subir un examen. Dégâts maté-
riels.

Inadvertance

C'est une tradition bien établie au
village : chaque année, le jour de l'As-
cension , la paroisse organise sa vente
annuelle.

Mis à part les divers travaux de cou-
ture, qui garnissaient les bancs , un
stand de pâtisserie « maison » att irait
spécialement les visiteurs. A l'extérieur
du Pavillon des fêtes, des jeux étaient
installés pour la grande joie des petits
et des grands.

Vente de paroisse

Soirée du chœur mixte
Samedi , au Pavillon des fêtes , le

chœur mixte de la paroisse organisait
sa soirée annuelle. Sous la direction de
M. Otto Geiser, le chœur exécuta trois
chants populaires en hommage au Jura.

C'est devant une salle comble que le
chœur présenta une comédie en trois
actes d'Erckmann-Chatrian, « L'Ami
Fritz », qui fut exécutée avec un très
grand brio. Chaque acteur donna le
meilleur de lui-même pour satisfaire
le public qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements.

LES PLANCHETTES
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! LE LOCLE
i A louer immé-

diatement

CHAMBRES
MEUBLÉES

avec eau
courante
Fr. 75.-

par mois
Home ZENITH
Hôtel-de-Ville 3
2400 Le Locle

(039) 31 20 07

A LOUER
appartement

moderne, 4 piè-
ces, confort, ascenseur Fr. 415.— j
+ charges. Libre tout de suite.

S'adresser à Pierre-A. Nardin &
Cie, Beau-Site 13, 2400 Le Locle.

Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières

! existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales). Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques. — Documentation, revis,
conseils :

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Petits centraux, calorifères, citer-
nes, pompes, dépannages.

A vendre

FLORETT
GT
expertisée, plaques
et assurances .
payées jusqu 'à fin
1971.
Tél. (039) 31 64 51.

CHAMBRE à louer
au Locle, indépen-
dante. Prix modéré.
Tél. (039) 31 27 72.

A LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée, chauf-
fée, indépendante.
Tél. (039) 31 68 60.

ÊflPI Automobilistes!

PNEUS-BATTERIES
GROS STOCK POUR

VOITURES DE TOURISME ET SPORT
Prix très intéressants

Pneus stockés = qualité améliorée

J.-P. JEANNERET
LE PRÉVOUX
Téléphone (039) 31 13 69

Le plaisir r—- f
de peindre y;-:
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I droguerie f attini
Wacolux _ ¦ ¦
mm _e BocBe

Feuille dAvis des
MontagnesBIS-BS

Manœuvre
ayant permis de conduire (trans-
port meubles, divers), est cherché
pour remplacement en juin (ser-
vice militaire).

S'adresser à Marcel Jacot S. A.,
rue Neuve 1, tél. (039) 22 25 51.

| GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande A
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021| 35 48 22

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQTJE
du Technicum Neuchâtelois, division du LOCLE

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

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

Titre requis :
Certificat fédéral de capacité d'horloger-rhabil-
leur.
La préférence sera donnée aux candidats qui >.
seront en possession d'une maîtrise fédérale
d'horloger ou d'un titre équivalent.

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

Traitement :
légal.

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

Délai de postulation :
15 juin 1971.

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

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

Formalité à remplir avant le 15 juin 1971 :

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

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

Le Locle, le 5 mai 1971. LA COMMISSION
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GRAVEUR SUR ACIER
| ' pour exécution de poinçons et étampes de frappe.

MÉCANICIEN
s'intéressant à l'entretien et à la réparation de
presses et machines diverses,
trouveront un travail intéressant et varié chez

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. I
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55
_^^DB__H_a__-_^_i_-__l_^_-_--_H_l_H_a_i__

Organisation de la branche horlogère, nouvellement
créée cherche

une secrétaire
pouvant travailler de façon totalement indépendante,
dans un nouveau secteur sur la place de Neuchâtel. !
Connaissances requises : formation commerciale de
base si possible de langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances dans les langues allemande
et anglaise.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire leurs offres de service sous chiffre 940 034 à
Publicitas S. A., case postale, 2000 Neuchâtel.

Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons :

.. •:>!-, f! n ¦ /
.. .Mk ti m^ ŴJmi rila „. ' nHtt H ffl_ r ¦

CAISSIÈRE
Travail varié et intéressant.

Nous offrons :
Caisse de pension
Semaine de 5 jours , par rotation
Rabais sur les achats
Salaire adapté au coût de la vie

Adresser offres à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 19

dans toute la Suisse

_-_-.—_-_-__-_-_-_-___._-_-_-_————_--__-_-_-_--_-___
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Succursale de Tramelan 4

Nous engageons tout de* suite ou pour une date à
convenir :

1 tourneur
expérimenté

sur tour de reprise pour travaux de précision et variés

t-

2 limeurs-
polisseurs

Appartement disponible
Les intéressés sont priés de s'adresser :
SCHAUBLIN S. A., succursale de Tramelan, rue de la
Promenade 14, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33 ou
en dehors des heures de travail (032) 97 46 16.

LAMEX S. A.
Manufacture de bracelets plaqué or G

engage tout de suite ou à convenir :

OUVRIÈRES
: pour petits travaux d'atelier.

Travail propre et facile.

Faire offres ou se présenter à Lamex S. A. Alexis-
Marie-Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 13 21.

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

COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Chef technique

Le Conseil communal de Peseux met au concours un
poste de chef technique pour ses services externes.
Entrée en fonction : date à convenir
Age : sans influence pour le choix du candidat.
Conditions : Ce poste conviendrait à un titulaire d'un
diplôme de technicien en génie civil , de préférence.
La candidature d'un contremaître ou conducteur de
travaux en génie civil peut également être envisa-
gée pour cette fonction qui réclame une aptitude à
diriger du personnel.
Offres : Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres de service manuscrites,

; accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
' graphie, certificats ou références, jusqu'au 5 juin

1971, au Conseil communal de Peseux.
Peseux, 12 mai 1971.

Conseil communal.



Rém iniscences loclo ises

C'est un bien curieux — et attachant
— personnage que ce Pierre-Frédéric
Droz di l'américain (1748-1811) ; il par-
courut non seulement la France, l'An-
gleterre, l'Italie, l'Allemagne et les pays
Scandinaves , mais encore l'Amérique
du Nord et l'Egypte. Notre homme était
en quelque sorte un rhabilleur ambu-
lant , s'en allant lesté de fournitures de
toutes sortes et de quelques automates
qu 'il exhibera lorsque l'horlogerie ne
« rendra » pas.

On ignore la raison qui le poussa, à
Rotterdam , à s'embarquer pour l'Amé-
rique car il n 'avait pas un sou pou 1.'
payer son voyage. Qu'à cela ne tienne :
il convient — comme d'autres passagers
d'ailleurs — que, sitôt débarqué, il tra-
vaillera chez un horloger , pendant trois
ans, son salaire étant encaissé par
avance par le capitaine ! Durant la tra-
versée, de violentes tempêtes assaillent
le voilier, rendant Droz malade près
de six semaines. « Des montagnes d'eau
se précipitaient contre notre vaisseau,
raconte-t-il dans le Récit f idè le  de mes
aventures (qu 'il publia à son retour).
Notre butin roulait d'un coin à un autre,
de même que les marmites, pots et
autres ustensiles ; des coffres se ren-
versaient, les vases et bouteilles se cas-
saient... » Enfin , Terre-Neuve est en
vue ; il y a onze semaines qu 'on avait
quitté l'Europe.

Nous ne saurions suivre notre homme
dans ses pérégrinations le long de la
côte est du Nouveau Continent. Son
retour , cinq ans plus tard , ne deman-
dera « que » six semaines avec un brick
faisant voile vers le Portugal et l'Es-
pagne.

Son mariage, le 16 août 1781, semb'e
guérir le bonhomme de sa bougeotte.
C'est mal le connaître puisqu'il est en
Allemagne lors de la naissance de son
cinquième enfant , un fils (1796). En
1803, alors que l'aînée, Augustine, vient
d'avoir dix-neuf ans, P.-F. Droz estime
que celle-ci peut le remplacer à la
maison et il repart , emportant pour
630 batz de fournitures d'horlogerie à
l'intention des rhabilleurs du nord de
l'Italie, marchandise payable par sa
femme s 'il n'était pas de retour an
bout d' un an...

A Venise, Droz. trouve deux compa-
triotes qui y sont installés : un Calame
et un BrandJ-Tissot. Et là , après huit
jours passés dans la cité des doges, il
se décide brusquement à partir pour
l'Egypte. Le capitaine du brigandin
L'Angelo l'accepte comme passager à

Le voilier ornant le cadran de la montre o f f e r t e  par Henry Grandjean à sa
femme, au retour d'un de ses voyages en Amérique du Sud.

(photo Impar-Bernard)

condition qu 'il apporte ses vivres : 50 li-
vres de biscuits, 30 livres de fromage,
4 pots de vin , sans oublier du tabac !
Prix du voyage : 3 louis d'or (environ
70 fr. de cette époque). Parti le 6 sep-
tembre, le navire atteindra Alexandrie
le 2 octobre. Droz séjournera en Egypte
jusqu 'au 18 juin 1804. Nouvelle traver-
sée, longue et pénible, jusqu 'à Smyrne
où habitent des-Neuchâtelois, MM. De-
lachaux , Guinand , Blanchot. Il s'arrê-
tera encore quatre mois et demi a
Constantinople et retrouve les Epla-
tures après plus de deux ans d'absence,
non sans avoir appris que « Pierre qui
roule n'amasse pas mousse »...

AVEC DAVID-LOUIS
Est-ce la lecture du « Récit fidèle »

de P.-F. Droz qui engagea David-Louis
Huguenin à « tât.er » à son tour du
Nouveau Monde ? On ne le saura ja-
mais. Ce Loclois de trente ans s'em-
barque au Havre le 15 mai 1817, sur
un brick américain La Thedeuse. Il est
accompagné de deux concitoyens :
Charles-Aimé (ce seul prénom laisse
supposer qu 'il s'agit d'un familier) et
Nicolet. Un troisième, Félix Brandt ,
préfère le Rubicon qui , en cours de
j oute, rattrapera et dépassera le pre-
mier. Eux aussi devront s'approvision-
ner pour compléter l'ordinaire ; ils
achètent des pommes de terre et de
l'eau-de-vie. Le récit de leur voyag'j
nous apprend qu'ils avaient en outre
du breuzi « du Locle » et que la goutte
leur gagna la sympathie du cuisinier
(on le devine)...

Quand les vagues déferlent sur le
pont , il pleut sur les couchettes, simples
hamacs. Par surcroît, les passagers sont
mal nourris, mal installés pour man-
ger, ce qui provoque nombre d'inci-
dents. Peu de distractions, à part les
bâtiments que l'on croise, s'arrêtant
parfois, les capitaines faisant un brin
de causette ; l'un d'eux sollicita des
vivres ; nous n'en avons pas de trop,
lui fut-il répondu.

Après 58 jours de navigation , le brick
atteint la baie de Chesapeake, puis
remonte l'estuaire jusqu'à Baltimore.

Trois ans plus tard , Mme Huguenin,
ses trois fils et un frère viendront
rejoindre David-Louis. Toute la famille
regagnera Le Locle vers 1840.

LES DEUX HENRY
Le jour où Henry Moser quitta sa

ville natale pour venir au Locle, il fit

à pieds nus les deux cents kilomètres
qui séparaient les deux cités. Son ca-
marade d'apprentissage se trouva être
Henry Grandjean , de deux ans son
aîné. De cette période naquit une solide
amitié , bien qu 'Henry Moser ait dirigé
ses pas vers le Nord et Henry Grand-
jean vers l'Amérique du Sud.

Que de déboires pour Henry Moser ,
lors de son premier voyage en Russie —
de plus intrépides se seraient découra-
gés ! A la frontière allemande du nord ,
ii apprit qu'il n 'avait droit qu 'à quinze
livres de bagages en franchise de port
et sa malle en pesait cent ! Il diminua
le poids de celle-ci en mettant double
chemise, deux pantalons, deux redin-
gotes et en s'attachant autour de la
taille les plus lourds de ses outils.

La Baltique connaît aussi les tem-
pêtes, hélas, et surtout au commence-
ment de l'hiver. A Cronstadt, décep-
tion : la baie est gelée. Il faut attendre
neuf jours pour que la glace soit suffi-
samment épaisse pour supporter le
poids d'un traîneau (que Moser dut
acheter) . Par précaution , trois des por-
teurs marchent devant celui-ci. Et
c'est ainsi qu 'après des semaines, Moser
atteint Saint-Pétersbourg, la poche
presque vide.

Henry Grandjean ira, lui , en 1824,
retrouver son frère aîné au Chili , par-
courant encore le Pérou et la Bolivie.
Il sera absent une dizaine d'années. Il
y retournera d'ailleurs plusieurs fois
ct c'est après être rentré d'un de ses
voyages qu 'il offrira à sa femme une
petite montre en or , portant sur le ca-
dran la reproduction du voilier avec
lequel il avait franchi l'Atlantique. Cet-
te pièce a été offerte par la famille au
Musée d'horlogerie des Monts. Il vous
est loisible d'aller admirer ce ravissant
souvenir...

. Fr. JUNG

La Vente-Exposition-Locloise
toujours en bonne santé

Sous la présidence de M. Victor Hu-
guenin, président en charge, la Vente-
Exposition-Locloise a tenu récemment
son assemblée ordinaire. C'est avec une
grande satisfaction et une légitime fier-
té que les membres ont enregistré le
magnifique succès populaire obtenu par
la dixième Vente-Exposition-Locloise
de l'automne dernier.

Les différents rapports présentés ont
été adoptés, et à l'unanimité les mem-
bres du groupement ont d'ores et déjà
pris la décision d'organiser la onzième
Vente-Exposition-Locloise en automne
1972, témoignant ainsi de son opti-
misme, de sa vitalité et de sa confiance
en l'avenir.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Conseil général
Convoqué en séance extraordinaire,

sous la présidence de M. Georges Chof-
fet , président, le Conseil général avait
à l'ordre du jour :

1. Nomination d'un membre de la
Commission scolaire.

2. Nomination d'un membre de la
Commission du feu.

3. Divers.
A l'appel , il manque plusieurs noms,

en raison du service militaire et de
maladie. Le procès-verbal de la séan-
ce du 27. 4. 71 est adopté.

1. Pour remplacer M. Pitter, démis-
sionnaire, le Conseil général a nommé
M. Jean-Louis Chabloz, comme nou-
veau membre de la Commission scolai-
re.

2. Pour remplacer M. Schwarz, dé-
missionnaire, le Conseil général a nom-
mé M. Ernest Siegenthaler, comme nou-
veau membre de la Commission du
feu.

Divers. — Il appartient au président
de commune M. Bernard Vuille de
commenter l'évolution qu 'il y a eu de-
puis le Conseil général a voté un crédit
de 650.000 fr. pour la construction de
l'immeuble, à sa dernière séance du
27.4.71. Le 3 mai , les autorités ont jugé
bon de faire une séance d'information
à la population, qui a été appréciée
par un public hélas trop peu nombreux.
Puis un référendum a été lancé contre
ce projet et a nettement abouti dans
les délais référendaires. Ce qui fait
que nos électrices et électeurs devront
se prononcer les 5 et 6 juin. Le pré-
sident précise bien que nous sommes
dans un système démocratique et que
chacun a le droit de s'exprimer. Il fait
pourtant remarquer qu'au sujet de cet-
te construction, il s'agit d'un investis-
sement et non d'une dépense pure. Le
Conseil général est unanime pour don-
ner à chaque électrice et électeur une
dernière information objective.

L'eau dans la vallée ! — Un grand
pas a été fait ces derniers jours par
le Service des améliorations foncières.
Il va se faire bien du travail cet été.
La ligne de conduite est la suivante :

1. Création de syndicats de proprié-
taires.

2. Les travaux ont été attribués aux
entreprises Scherrer pour La Brévine,
et Hirsch et Hess pour les réseaux de
La Chaux-du-Milieu et du Cerneux-
Péquignot.

3. Un nouveau forage se fera cet
été soit au Cachot, soit à la Porte-
des-Chaux. (ab)

Leurs voyages, souvent mouvementés...

Sur la pointe
— des pieds —

On accuse la jeunesse de tous les
péchés du monde mais elle est, en
fa i t , ce qu 'on a bien voulu qu'elle
soit. La jeunesse ne s'est ré férée
qu'aux adultes qui lui ont montré —
éventuellement — le chemin à sui-
vre. Alors, s 'il y a des problèmes
de drogue , de contestation, de sexe ;
les quadragénaires qui sont les pa-
rents n'ont qu'à s'en prendre qu'à
eux. Ils se sont montrés trop sé-
vères ou trop... olé, olé. Si l'adoles-
cent se montre trop... bruyant, on le
tient ou on le... f inance.  De toute
façon , on ne récolte que ce qu'on
sème. Je  suis le premier qui accepte,
d' en prendre de la graine.

Les « mômes », ce n'est pas faci le
à vivre. Quand un poupon est à
l'état végétati f ,  on le change, on le
« ripoline » , on l' enduit de crème
hydratante et on le repousse genti-
ment dans un berceau « démicrobi-
sé » . C' est faci le , bien que la lessiv e
compte beaucoup de petits draps ,
et la joie des parents est fai te  du
« malais », ce sourire qui survient
entre deux rots et qui fai t  fondre
les grand-mères.

Les enfants vieillissent , prennent
de l'atavisme et surtout de mau-
vaises habitudes. Celle , par exemple,
de ne pas f inir leur assiette, celle
de prolonger l'heure du coucher,
celle d' exiger un menu particulier,
celle de modifier les programmes
TV et celle d'influencer les vacances
annuelles. Les enfants régnent dans
un HLM mieux que la reine Elisa-
beth à Buckingham Palace. Les pa-
rents sont des « pères Noël » qui sé-
vissent toute l' année

Le troisième de mes enfants , c'est
la « Donne » . Je fonds  devant un
sourire et j e  vais l'écouter respirer
quand elle dort à onze heures. Son
« bon ami », ça aurait dû être Sté-
phane. Un joli blond aux yeux bleus
qui sème la «caque» tant il est v i f .
La Donne n'est pas sensible auo:
avances de son contemporain. Elle
me parle de l'Olivier du Communal .

J' ai fai t  une enquête. Le gamin
en question est le f i l s  de « Lulu » ,
une contemporaine, et il se paie
quatre ans de plus que ma môme.
C'est un grand qui balaie tout sur
son passage.

— Pourquoi est-ce que tu aimes
Olivier ? ai-je demandé.

— Il  est capable de me prendre
par la taille... et de me soulever,
a-t-elle répondu. Voilà le critère de
ses af fec t ions  et elle n'a que huit
ans. J' attends la suite.

S. L.
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Le Locle
MARDI 25 MAI

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'of f ice:  jusqu'à 21 heures,

Coopérative, 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.

Billet des bords du Bied
— Il nous faut au moins trois mille

balles. On ne peut faire à moins... et je
trouve même que c'est assez « limé » !

Il faut dire que je n'avais rien de-
mandé. Mais le gars qui parlait de « ça»
me prenait à témoin devant son grand-
père, un vieux « croulant », qui , à son
avis , n'y comprenait rien.

— Parfaitement. Un tour de noces
ne se fait qu 'une fois dans la vie. Le
premier , entendons-nous. D'ailleurs ,
trois mille balles, quand on est deux ,
cela ne fait plus que 1500 francs cha-
cun. Faudra même être... sur ses sous...
et si je peux trouver 1000 balles en
plus... ça irait !

Bref , le gaillard parlait de ce voyage
qu 'il ferait aux vacances horlogères.
On avait le choix entre la Grèce, les
Baléares , la Hollande... enfin l'évantail
proposé par les agences était, comme
disent les Vaudois , de « sorte ». Il fal-
lait renoncer au safari , ce serait pour
plus tard... ou jamais !

Le grand-père riait dans une barbe
invisible. Lui aussi raconta. Son voyage
de noces à lui. On était parti à bicy-
clette un peu à l'aventure. D'ailleurs
obtenir trois jours de congé à l'époque
n 'était pas chose facile. Enfin , ça avait
marché. Il faut dire que sur ces trois
jours , il y avait le dimanche. On partit
le samedi au petit matin, direction la
Tchaux , puis une espèce de sentier qui
vous conduisait à la Vue, pour descen-

dre sur des routes, sans auto, mais
quelque peu cahoteuses... On ne con-
naissait pas le macadan , avec des vélos
qui « crevaient » à tout moment. On
s'arrêta dans un petit village du Bas
la première nuit. Avec 97 francs en
poche, faut dire que l'on avait pris des
casse-croûte, et que pour le logement
on n'était pas difficile. Le lendemain ,
on fit une pointe sur Lausanne, on aida
un paysan , du côté d'Echallens, à ren-
trer les foins , car l'orage menaçait. Le
brave nous invita pour la nuit, ce qui
ménagea notre pécule... Mais ce fut à
la rentrée qu'on eut des pépins avec
nos vieux « chars ». Il fallut laisser de
la monnaie pour les réparations. En
descendant le Crêt , il me restait un
sou dans ma bourse. En arrivant à la
maison (pas moyen d'aller chez la belle-
mère, nous n'avions de famille ni l'un
ni l'autre) on chercha le vieux porte-
monnaie qui contenait nos économies :
4 fr. 75 ! Il est vrai que l'on avait reçu
comme cadeau de noces du sucre, des
macaronis, du riz... Ma femme acheta
pour 2 fr. 05 de bouilli. On alla jusqu'à
la paie. Et puis, on vécut et on est tou-
jours là !

Il est vrai que le coût de la vie a
augmenté. Mais entre les 97 francs du
grand-père et les trois mille balles du
petit-fils, il y a tout de même une
marge. Celle du bon vieux temps à
l'époque dite de consommation !

Jacques MONTERBAN.
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Actuellement, la ferme du Grand-
Cachot abrite une exposition de pein-
tres zurichois. Celle-ci va durer jusqu 'à
la fin de la semaine ; il reste donc quel-
ques jours pour la parcourir.

Les œuvres exposées sont très hété-
roclites et le visiteur ne peut pas accep-
ter ou refuser d'emblée toute l'exposi-
tion. Il faut examiner les tableaux des
onze peintres représentés, les uns après
les autres.

Nous n'allons pas les nommer, mais
simplement rappeler que la plupart des
peintres sont des figuratifs et que par-
mi les nombreux tableaux exposés au
Grand-Cachot, il y en a quelques-uns
qui retiennent l'attention. Certes, ce

n 'est pas la meilleure exposition que
nous ayons vue mais il vaut la peine,
tout de même, de la visiter. Deux pein-
tres sont abstraits et leurs œuvres sont
intéressantes à plus d'un titre. Ils font
état d'une technique élaborée et leur
imagination est à la portée du visiteur
moyen. Enfin, un autre peintre (disons
un dessinateur) laisse entrevoir de bon-
nes choses. Son coup de crayon est
habile quand il croque « Cyrano » mais
il nous laisse sur notre faim.

Les expositions organisées dans la
ferme du Grand-Cachot méritent, de
toute façon , une visite. Quand elles
sont remarquables, le plaisir est double
parce que le lieu vaut toujours le dé-
placement et quand elles sont seule-
ment intéressantes, on ne perd jamais
son temps à passer quelques heures
dans une des belles fermes du Jura
neuchâtelois.

S. L.

Fondation de l'hôpital
Hier soir s'est déroulée l'assemblée

générale de la Fondation de l'Hôpital.
Nous reviendrons demain sur les pro-
blèmes posés par cet établissement au
cours de cette séance.

Encore quelques jours d'exposition
à la Ferme du Grand-Cachot

— ça alors... t'as acheté un nouveau lapis ?
— non, c'est le notre, je l'ai donné à nettoyer chez BAECHLER!
— quelle différence hein I Servies lapis

DANS TOUS NOS MAGASINS
La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tél. (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert, tél (039) 23 13 43 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83 ;
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53 ;;
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38.
Le Locle :
4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50.
Neuchâtel :
3, rue du Seyon, tél. (038) 25 49 12 ;;
21, rue du Seyon, tél. (038) 24 24 89.
Peseux :
6, rue de Neuchâtel , tél. (038) 31 45 27 ;
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55. 8812
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Du 25 mai au 5 juin, dans le cadre de la Quinzaine commerciale de Neuchâtel

Lots exceptionnels : une voiture, une caravane, une chambre à coucher, des
voyages, un salon* une TV couleur, une pendule neuchâteloise, des tapis,
une cuisinière, un frigo, une caméra, etc.,.

Billets de loterie gratuits à chaque visiteur sans obligation d' achat !

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS - PRIVÉS
CH. PERRET - CRÊTETS 80

JUBILÉ
30 ANS DE CONFIANCE

Ml
I plâtrerie ' r ¦—,- ¦=-,
1 peinture | 1 ch. perret I

1941 I MM 1971
Cite*

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

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

COMMUNIQUÉ
L'Académie de psychologie appliquée à
Zurich organise pour la première fois
en français son cours par correspondance
pour adultes accompagné de colloques
et séminaires en Suisse romande. Con-
seils individuels jusqu'à l'attestation d'é-
tudes respectivement diplôme reconnu
par l'Association des psychologues suis-
ses VSP et l'Association internationale
pour la psychothérapie et la psychologie
des profondeurs. Prière de s'adresser au
Secrétariat romand, Markusstrasse 20,
8006 Zurich, tél. ((051) 60 28 19, entre 10
et 14 heures.

Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG j

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290.—
Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1990.—

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150.—
A verser Fr. 1540.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.—
Reprise Fr. 200.—
A verser Fr. 1690.—

Werner BERGER , le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

A vendre à la Vue-
des-Alpes

chalet
Vue imprenable et
terrain.

Tél. (038) 315141.

I

André Perret
avocat-notaire
vous prie de prendre note du CHANGEMENT
D'ADRESSE de son étude dès le 1er juin 1971

Av. Léopold-Robert 73
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 45 25

A VENDRE

FORD TAUNUS 15 M TS
1067, blanche, 41.000 km., état impecca-
ble, 2 portes.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1300
1967, blanche, moteur 26.000 km., état
impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds
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Raymonde de Villarzel

roman
CHAPITRE IV

MERVEILLES ET DÉCOUVERTES

Le jumeaux étaient les plus heureux parmi
les habitants d'Illalangi. Leur nouvelle patrie
leur plaisait et ils ne se lassaient pas de l'ad-
mirer. Sitôt terminés les travaux requis d'eux ,
ils partaient à la découverte. Allen était leur
meilleur ami et le meilleur des maîtres. Le
jeune homme essayait de démontrer à ces des-
cendants de vignerons la beauté de son métier
d'éleveur de moutons, il faisait miroiter devant
leurs yeux les richesses découlant de cette nou-
velle industrie. Les jumeaux n'avaient jamais
vu autant de moutons comme à Ellimatta et
cette marée sans cesse mouvante les émer-
veillait. Le cérémonial de la tonte annuelle les
fascinait et ils observaient, bouche bée, les

mains expertes des tondeurs ; ils écoutaient
les histoires racontées par ces jeunes qui al-
laient d'une ferme à l'autre, desservant des
territoires aussi vastes qu 'un petit pays euro-
péen. Que d'aventures auxquelles les jumeaux
prenaient part à travers les récits de ces hom-
mes basanés , forts , vigoureux !... Un monde
nouveau s'ouvrait ainsi à eux... Un monde si
différent de l'univers de Fresens... et ils
aspiraient à s'y lancer corps et âme. Mais l'a-
venture ne se déroulait-elle pas déjà-sous leurs
yeux , lorsque toutes les deux ou trois minutes
un mouton , tondu , s'enfuyait piteusement d'en-
tre les mains des tondeurs ? A chaque nouvelle
bête mise à nu , Alexandre et Léopoldine pous-
saient un ah ! de surprise , d'émerveillement
et avec intérêt suivaient chaque mouvement du
tondeur. Celui-ci s'emparait prestement d'un
mouton , le tenant serré entre les genoux , assez
fort pour que l'animal ne puisse plus remuer.
Armé d'une paire de ciseaux, le « shearer »
faisait preuve d'une virtuosité étonnante. Les
prescriptions établies par l'usage veulent que
l'on tonde le mouton de la tête à la queue, en
commençant par le ventre. Le « shearer » élar-
gissait la tonsure initiale des deux côtés à une
vitesse telle que les jumeaux avaient l'impres-
sion que toute la toison s'enlevait d'un deul
coup. Débarrassé de sa belle pelisse en un tour
de main , le mouton effectuait alors une sortie
pitoyable , salué par les clameurs moqueuses
d'Alexandre et de Léopoldine. Et l'homme im-

médiatement saisissait une autre bete, recom-
mençait inlassablement, tout le jour , plusieurs
semaines de suite... avant de s'en aller vers une
autre ferme.

Tout comme le tondeur étirait la tonsure,
Allen développait toujours plus les connaissan-
ces cle ses petits amis. Il les emmenait à
travers la brousse et avec patience les initiait
aux mystères de leur nouvelle existence. Tan-
tôt il leur montrait une plante inconnue des
petits Neuchâtelois, tantôt il leur désignait un
oiseau étrange ou un animal fabuleux. Déjà
Alexandre et Léopoldine reconnaissaient les
rires démentiels des jacasses nommées kooka-
burras et les imitations parfaites de l'oiseau-
lyre ; ils distinguaient les wallabys des kan-
gourous , ils savaient éviter les serpents se
glissant le long des chemins, disparaissant dans
les haies. Ils exploraient les billabongs ') du
voisinage à la recherche de crabes et de dra-
gons aquatiques ou admiraient les gracieuses
évolutions des majestueux cygnes noirs.

« Pourquoi a-t-on teint leur duvet ? » s'écria
Léopoldine apercevant pour la première fois
les augustes palmipèdes en soyeuse robe som-
bre. « Sont-ils en deuil ? »

— Dieu leur a donné cette parure de nuit ,
répondit Allen égayé par la surprise de la
fillette.

—¦ Mais pas chez nous ! rétorqua Didi. A
Neuchâtel , ils sont blancs comme neige. Pour-
quoi ceux d'ici sont-ils noirs ?

— Peut-être parce qu'il n'y a pas de neige
en Australie ! » expliqua le jeune homme en
riant.

Ahurie, - la fillette considéra les grands oi-
seaux pendant un long moment, puis elle s'ex-
clama soudain, joyeuse :

« Je sais ! Ces cygnes sont des Aborigènes,
voilà pourquoi ils sont noirs ! »

— Tu as raison ! » concéda le jeune East-
wood avec sérieux.

Allen avait donné aux jumeaux un cacatoès
blanc à crête jaune et les enfants lui ensei-
gnaient à parler. Killiki —¦ ainsi s'appelait le
bel oiseau bavard — pérorait déj à en français
et en anglais et obéissait uniquement à Alexan-
dre et à Léopoldine. Aucun autre membre de
la famille ne pouvait obtenir quoi que ce soit
de lui.

« Demandez à votre Maman la permission
de m'accompagner , dit un jour Allen aux ju-
meaux. Je vais marquer les agneaux dans un
pâturage éloigné. Si vous m'aidez activement,
nous aurons le temps d'explorer la contrée et
d'observer les animaux.

— Oh ! chic ! Maman permettra certaine-
ment. Comment y allons-nous ? On marche ?

— Non , nous irons à cheval. Vous savez
vous tenir en selle maintenant.

— Sûr ! affirma Alexandre.
') Etang.

(A suivre)

un choix de meubles
„ unique en Suisse romande* 6 étages - 30 vitrines

200 modèles de salons, parois murales, chambres à coucher, Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
salles à manger, chambres de jeunes, etc., modernes, clas- Le samedi jusqu'à 17 heures. Fermé le dimanche et le lundi
siques et de style. matin. (Fermé lundi de Pentecôte).
Plus de 1000 meubles divers et tapis pour embellir votre Sur désir, larges facilités de paiement.
intérieur. Garantie de longue durée.
Un déplacement en vaut la peine, même de très loin ! Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
Places de parc à proximité de l'exposition ou au bord du lac Réservation des mobiliers choisis sans frais jusqu'en 1972.
(Jeunes-Rives). , Reprise de vos anciens meubles.
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Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires



Pïn MUNICIPALITÉ DE
^0 SAINT-IMIER

Votations fédérale, cantonale,
communale des 4,5 et 6 juin 1971
Les citoyennes et citoyens ayant droit de vote en ma-
tière fédérale, cantonale et communale sont convoqués
pour les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin 1971
afin de se prononcer sur les objets suivants :

Votation fédérale
1. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 18 décembre 1970

insérant dans la Constitution fédérale un article
24 septies sur la protection de l'homme et de son
milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes ?

2. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 11 mars 1971 con-
cernant la prorogation du régime financier de la
Confédération ?

Votation cantonale
1. Loi sur l'assurance immobilière.
2. Loi du 8 décembre 1963 sur la Banque Cantonale

de Berne (modification).
3. Loi du 3 décembre 1950/6 décembre 1964 sur l'utili-

sation des eaux (LUE) (modification et complément). ;
4. Loi sur l'école professionnelle agricole.

Votation communale
Modifications des articles 5, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22,
26, 28, 35, 37, 47, 48, 49, 50, 53, 56 et 57 du « Règlement
d'organisation du service de défense contre le feu de
Saint-Imier ».

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 4 juin 1971, de 18 à 20 h., le samedi 5 juin
1971, de 18 à 22 h., le dimanche 6 juin 1971, de 10 à
14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF le samedi 5 juin 1971, de 11 à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins
fonctionneront le dimanche 6 juin 1971, de 10 à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 4 juin
1971 peuvent voter au Secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau, en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.

BUREAU DU VILLAGE
Président : M. Robert Gérald.
BUREAU DE LA CHAUX-D'ABEL
Président : M. Amstutz Emile.
BUREAU DES PONTINS
Président : M. Ogi Emile fils

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat
municipal, à la disposition des électrices et électeurs
qui voudraient le consulter, jusqu'au 3 juin 1971. Les
ayants-droit au vote qui, jusqu'à cette date, ne se-
raient pas en possession de leur carte d'électeur peu-
vent la réclamer au Secrétariat municipal, person-
nellement ou par écrit, jusqu'au 3 juin 1971, à 12 h.

^' '̂ Saint-Imier, le 19 mai:1971. - ; - 
¦ -< ¦¦ ¦ - CONSEIL MUNICIPAL

REPENSER, REDESSINER,

FONCTIONNELLEMENT

y..,;' :¦" : j ÊMÊmm iiii r 11 rii 'ï H ifi IMM 'IIIL '*"*'

%$ ¦ '¦ ' ¦ 
H y yyy y

m, W Les rasoirs électriques ont été réétudiés
selon le principe du «design» industriel

( gr̂ f qui cherche à adapter la forme d'un appa-
§|k reil à son usage, de manière à obtenir un
pli objet à la fois esthétiquement et fonction-
Wm nellement parfait

I- . . I NJVbJZlRfl^C
X I XAVE

électronic

L I II s'adapte mieux à la main, grâce à sa
¦Mi, forme fonctionnelle, d'où une mobilité plus

*"* I grande qui permet un rasage plus aisé. I l '
I est aussi plus léger que la majorité des
i rasoirs électriques, par suite de la miniatu-

i I risation de certains de ses éléments,
i j  notamment de son moteur (220 et 110 V).
j lx' m La conception même de sa construction
K i m es* *e"e c'ue t°utes 'es P^ces qui le com-
\\\\ lll posent peuvent être remplacées extrême-
Ĵ  \%\  ment rapidement. XAVE est livré avec
m|̂ ^ 1 support mural, housse de voyage et
HHk M garantie d'un an,
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DÉMONSTRATION 

du 25 au 28 
mai

'̂ Éj §| En exclusivité chez .̂ "̂̂ tat
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j f W Roger Tissot
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:É Place de l'Hôtel-de-Ville 5 — Téléphone (039) 221168

Quel atelier ou ouvrier à domi-
cile entreprendrait

soudage argent
sur boîtes et décors variés ?

Faire offre sous chiffre RE 11038,
au bureau de L'Impartial.

Hôtel-Garni
ATLANTICO-LUGANO

près du Lido. Hôtel moderne, chambres
avec radio et téléphone, avec/sans bain.
Place de parc privée. Tél. (091) 51 29 21/22.
Mme Galfetti.

PRESSANT
Cause départ

A vendre : 1 chambre à coucher,
1 salon, 1 buffet-paroi, 1 cuisinière
électrique Indésit , 1 frigo. Le tout
neuf et moderne, payé Fr. 7400.—:,
cédé Fr. 4000.—.

A la même adresse, appartement
à louer . Rocher 12, 1er étage.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A VENDRE

OPEL KADETT
19B7, blanche, 43.000 km., état impecca-
ble, 2 portes.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

SIMCA 1100 GLS
1969, rouge, 24.000 km., état de neuf ,
5 portes.

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

La Chaux-de-Fonds

Fr. 790.-

le prix d'une ma-
chine à laver le linge

totalement
automatique
Service et garantie.

10 modèles
différents,

20 ans de qualité

chez :

MAISON DONZÉ
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Pour tous vos
PLANTONS
une bonne ADRESSE

Entreprise HENRY Fils

Jardinier, Rocaille 15, tél (039) 22 44 35

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

PIANO
Institutrice retrai-
tée de la région
neuchâteloise, achè-
terait à prix très
raisonnable, piano
no brun , en bon
état. Adresser of-
fre, avec indication
de prix et marque,
sous chiffre HB
11034, au bureau de
L'Impartial.

G E C O
GÉRANCES ET CONTENTIEUX S.A.

offre A VENDRE à La Chaux-de-
Fonds

Immeuble locatif Côte 8
4 appartements de 3 et 4 pièces, mi- !
confort. Etat d'entretien normal. Ter-
rain de 300 m2 à disposition. Revenu
locatif: 7660.-.
Prix de vente: Fr. 60 000.-. Rendement
brut: 12,7 »/o.
Fonds propres nécessaires: Fr. 25 000.-.

Immeuble locatif Crêt 8
7 appartements de 3 et 4 pièces, mi-
confort. Etat d'entretien normal. Ter-
rain de 500 m2 à disposition. Revenu
locatif : Fr. 10 600.-.
Prix de vente: Fr. 78 000.-, rendement
brut : 13,6 %>.
Fonds propres nécessaires: Fr. 30 000.-.

Immeuble locatif Numa-Droz 17
6 appartements de 2 et 3 pièces, sans
confort. Etat d'entretien normal. Re-
venu locatif : Fr. 7280.-.
Prix de vente: Fr. 55 000.-, rendement
brut: 13,2 °/o.
Fonds propres nécessaires: Fr. 25 000.-.

Immeuble locatif Temple-Allemand 11-13
2 bâtiments mitoyens d'un total de 14
appartements de 2 et 3 pièces, sans
confort. Etat d'entretien normal. Ter-
rain de 300 m2 à disposition.
Prix de vente: Fr. 110.000.-, rende-
ment brut : 13,8 %>.
Fonds propres nécessaires: Fr. 35 000.-.
S'adresser à nos bureaux de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 32, tél. (039) 22 11 14. j



Manœuvres de la brigade frontière 2
Neuchâtelois et Jurassiens en guerre

La brigade frontière 2 que com-
mande le colonel-brigadier Léo Du-
paquier est en service depuis une
semaine dans le canton de Neuchâtel.
La première semaine du cours, par
beau temps, a été réservée à l'ins-
truction. Deux régiments composent
cette brigade, soit le régiment d'in-
fanterie de landwehr 44, que com-
mande le lieutenant-colonel Roger
Hugli et le régiment d'infanterie
landwehr 45 , commandé par le co-
lonel Gagnaux. A cela s'ajoutent les
différentes unités de spécialistes qui
dépendent directement de la brigade.
Environ mille hommes sont sous les

En attendant l' ennemi, quelque part au-dessous des Convers.

drapeaux et ils seront démobilisés
samedi. Les remises des drapeaux
auront lieu jeudi. Le régiment 44
remettra son étendard à Cernier.

Lundi et mardi, le régiment 44, en-
viron 500 hommes (parti bleu) du
lieutenent-colonel Gygli affronte
sous la pluie dans des manœuvres
dans la région de la Vue-des-Alpes
le régiment d'infanterie 9 d'élite
(parti ja une) jurassien, fort de mille
hommes. Mardi et mercredi, le ré-
giment 45 sera aussi opposé au ré-
giment y , dans le Val-de-Travers.
Environ cent véhicules sont engagés
par régiment pour ces exercices de

manœuvres de la brigade frontière
2. Souhaitons un temps acceptable
aux troupes neuchâteloises et juras-
siennes engagées dans ces exercices.

(sh)

La hache de guerre est déterrée ! (photos Impar-Bernard)

Une trentaine de nationalités à Neuchâtel
Cours de vacances de l'Ecole supérieure de commerce

Chaque été , pendant les grandes va-
cances , l'Ecole cie commerce organise
des cours de vacances.

Lorsqu'on apprend une langue étran-
gère, c'est dans le but de pouvoir 'l'u-
tiliser. Or, la mise en pratique des
connaissances scolaires n 'est pas tou-
jours aisée, en particulier pour celui
qui étudie dans son propre pays, à
raison de quelques leçons par semaine
et au milieu de gens qui parlent sa
langue maternelle. En outre , il appa-
raît que des jeunes de plus en plus
nombreux tiennent à ce que leurs va-
cances leur apportent quelque chose.

Le succès des cours de vacances
montre bien qu 'il correspondent à un
besoin. Ils sont justement destinés à
tous ceux qui désirent s'exercer à par-
ler le français tout en affinant leur
connaissance de la langue.

UNE SERIE DE TESTS
Dès leur arrivée, les élèves sont sou-

mis à un test destiné à déterminer
l'importance de leur bagage linguisti-
que afin que les classes soient aussi
homogènes que possible et que chacun
profite au maximum de l'enseignement.

Chaque matin , les deux premières
leçons sont consacrées à la grammaire,
à l'orthographe et à la rédaction. Il
s'agit surtout d'affermir et de complé-
ter les connaissances acquises et, dans
des exercices d'application —' pendant
lesqquels le professeur saisit toutes les
occasions de faire parler ses élèves —
de leur faire acquérir des tournures
proprement françaises, de les rendre
sensibles aux nuances de la langue.

Le même souci de développer le sens
de la langue domine les deux dernières
leçons de la matinée réservées à la
lecture et à la conversation.

APRÈS-MIDI LIBRE
L'après-midi est libre. L'école orga-

nise diverses activités : des excursions,
des visites, une « torrée », un ou deux
après-midi de sport , qui permettent à
ceux qui le désirent de découvrir Neu-
châtel et ses environs.

Il est évident que l'Ecole supérieure
de commerce ne parviendrait jamais,
par ses seuls moyens, à ouvrir toutes
les classes que nécessite Paffluence des
inscriptions. C'est pourquoi des étu-
diants, des instituteurs, des professeurs
d'autres écoles (ils viennent parfois de
fort loin et certains font preuve d'une
longue fidélité) prêtent main forte, en-
tourant le noyau formé de professeurs
de français de l'école. Ils s'adaptent
rapidement à cet enseignement spécia-
lisé.

MÊME FIDÉLITÉ
CHEZ LES ÉLÈVES

On trouve parfois la même fidélité
chez les élèves. Il n'est pas rare d'en
retrouver certains plusieurs années de
suite. Chaque année, quelques ensei-
gnants de langue étrangère viennent
perfectionner leur français, s'intéres-
sant aux méthodes suisses. En fait , il
arrive des élèves des cinq continents.
Le plus fort contingent est naturelle-
ment fourni par la Suisse alémanique.
Parmi les étrangers, le groupe le plus
nombreux est celui des Allemands. Les
Américains les suivent de près, tradi-
tionnellement, quelques groupes de jeu-
nes, partis à la découverte du Vieux-
Monde, interrompent leur tour d'Eu-
iope pour consacrer quatre semaines à
suivre des cours de vacances. En tout ,
une trentaine de nationalités sont re-
présentées.

LES INSTITUTEURS ZURICHOIS
Il faut faire une place à part à ceux

que l'on appelle les « instituteurs zu-
richois ». Ce sont effectivement des ins-
tituteurs : après quelques années de
pratique dans une Ecole primaire du
canton de Zurich, ils se sont remis
à l'étude pour obtenir le brevet qui leur

Nomination
Dans sa séance du 14 mai 1971, le

Conseil d'Etat a nommé M. Otto-Rudolf
Schetty, domicilié à Auvernier, aux
fonctions de chimiste au Laboratoire
cantonal, section du contrôle des den-
rées alimentaires.

permettra d'enseigner dans une «Real-
schule » (en quelque sorte une école
secondaire). Chacun devra ensei-
gner dans sa classe toutes les branches
figurant au programme et en particu-
lier le français.

Aussi leur école exige-t-elle qu'ils
consacrent leurs vacances d'été à pra-
tiquer le français, individuellement et
selon leur choix , la première année, en

groupe et à l'Ecole de commerce, le
second été.

Ils y viennent avec leur professeur de
français-, mais recourent aussi pour une
grande part à l'enseignement de profes-
seurs autochtones. Plusieurs après-midi
par semaine, ils consacrent deux cents
heures à la conversation par petits
groupes sous la direction d'enseignants
de langue française, (imp.)

La lecture par correspondance
Pour s'ouvrir aux problèmes quotidiens

Comment aborder les grands problè-
mes de l'heure —'¦ l'éducation , la con-
testation , l'avortement , la religion —
en 'conservant un lien indispensable
avec ses convictions propres, son expé-
rience vécue, ses croyances intimes,
lorsqu'on n'a pas acquis tout jeune
l'habitude de la lecture et celle d'une
réflexion personnelle systématique ?
Par les discussions de groupe, répon-
dent les Unions chrétiennes féminines,
qui appuient ces discussions sur (les
ouvrages littéraires. Cela s'appelle, im-
proprement , cours de lecture par cor-
respondance. Le système est complexe,
mais enrichissant à plus d'un titre.

Des responsables — elles sont cinq —
suggèrent chaque hiver à la « base » —
une centaine de femmes de tout âge et
de toutes conditions habitant le can-
ton — de lire préalablement le même
ouvrage. Il doit être accessible à toutes
et suffisamment dense en même temps
pour proposer des thèmes de réflexion.
Lecture faite, on se retrouve en groupe
pour parler du livre, très librement, et
répondre à plusieurs questionnaires
successifs réexpédiés aux responsables
qui communiquent à chaque équipe le
fruit des réflexions des autres. On en
reparle en groupe et finalement , cha-
que printemps depuis trois ans, les plus
intéressées se retrouvent pour appro-
fondir une dernière fois l'ouvrage ainsi
étudié et en tirer d'ultimes enseigne-
ments.

Ce pourrait être un exercice pure-
ment littéraire et sans autre mérite que
d' avoir poussé des femmes qui ne sont
pas coutumières du fait à plonger le
nez . dans la littérature. La . manière
dont pratiquent les Neuchâteloises est
tout autre, bien qu'elle se henrte à
certaines réticences. De l'œuvre d'art
qu 'est le livre, on passe très vite — on
s'y essaie tout au moins — à la vie
quotidienne, aux convictions les plus
enracinées, à une réflexion qui dé-
bouche presque automatiquement sur
soi-même. Le groupe de discussion n'est
plus alors qu 'un moyen de parvenir à
une meilleure connaissance de soi.

C'est ainsi que samedi, une cinquan-
taine de femmes venues de tout le
canton se sont retrouvées au centre du
Louverain. Elles avaient lu et discuté
pendant l'hiver « Les Parents perdus »,
cle la Hongroise Magda Szabo, qui pose
le problème du dialogue et de l'auto-
rité, débouchant rapidement sur la con-
testation. Un exposé de M. Pierre Rey,
qui s'occupe d'un centre d'accueil pour
drogués , à Lausanne, les a plongées au
cœur du sujet avant qu'elles répon-
dent , par groupes de discussion, aux
questions suivantes : « Dans la vie fa-
miliale ou professionnelle, le dialogue
est-il dangereux pour l'autorité ? Doit-
on accepter de laisser remettre ses
positions en question ? Le dialogue avec
Dieu diffère-t-il du dialogue avec les
hommes, et en quoi ? »

A. B.

Les Geneveys-sur-Coffrane : comptes bénéficiaires
La prochaine séance du Conseil gé-

néral des Geneveys-sur-Coffrane , con-
voquée pour le 2 juin , se tiendra à
l'aula du Centre scolaire, et l'on attend
avec intérêt de voir quelle solution les
divers partis auront trouvé pour rem-
placer M. .Tomini à l'exécutif : jusqu 'à
aujourd'hui , personne n'a présenté de
candidat et le Conseil communal ris-
que fort de siéger à quatre jusqu 'en
1972.

Outre plusieurs nominations statu-
taires, l'examen des comptes et de la
gestion 1970 figure à l'ordre du jour.
L'année passée aura été favorable à
la commune, puisqu 'elle enregistre un
excédent de recettes de près de 240.000
francs qui permettra d'amortir plus ra-

pidement que prévu divers travaux , et
qui laissera un boni d'exercice de 7768
fr. 25.

L'assemblée se prononcera en outre
sur une demande de crédit de 85.000
francs pour l'agrandissement de l'hôpi-
tal de Landeyeux , ainsi que sur une
demande de crédit de 200.000 francs
pour la construction d'un local destiné
au matériel de la protection civile et
des sapeurs-pompiers, subventionné par
l'Etat et la Confédération à raison de
75.000 francs, (vr)

Passante renversée
Une personne domiciliée à Neuchâ-

tel , Mme Odette Mikdadi , 63 ans, tra-
versait un passage pour piétons devant
la pharmacie Gauchat hier , vers 18 h.
30, lorsqu'elle a été renversée par la
voiture conduite par M. J. C. d'Au-
vernier. Mme Mikdadi , projetée sur la
chaussée, a subi de multiples contu-
sions sur tout le corps et une commo-
tion. Elle a été hospitalisée.

PESEUX
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Vandalisme imbécile
LA CÔTIÈRE

Les habitants de Fenin , Vilars cl
Saules, tout à la j oie de la Fête ré-
gionale des chanteurs qui s'est dérou-
lée à la place des Tilleuls à la fin de
la semaine dernière, avaient eu à cœur
de rendre la Côtière la plus accueillan-
te possible ct nombreux ont été ceux
qui avaient pavoisé. Il y eut donc des
surprises indignées, dimanche matin ,
lorsque plusieurs personnes remarquè-
rent que des drapeaux avaient été soit
lacérés, soit volés pendant la nuit , et
de toute évidence par des vandales
qui sortaient du bal un peu émêchés.
Ce genre d'amusement se passe de com-
mentaires... (vr)

Nouvelles oriflammes
La commune de Môtiers possède de-

puis plusieurs années déjà une série
d'oriflammes aux couleurs fédérales ,
cantonales et communales qui les jours
de fête embellissent les principales
rues du village.

Dernièrement dix nouvelles oriflam-
mes ont été achetées ; il s'agit d'ori-
flammes cantonales et fédérales. Ces
dernières ont flotté pour la premiè-
re fois à l'occasion de la somptueu-
se réception que la population toute
entière a faite à M. Louis Mauler, qui
a accédé à la plus haute charge de la
République et canton de Neuchâtel.

(Ir)

Les accordéonistes
de l'Echo de Riaux de Môtiers

iront à Bevaix
à la sixième Fête cantonale

Le club des accordéonistes L'Echo
de Riaux de Môtiers, que préside M.
Paul-André Adam, prendra part le di-
manche 6 juin à la 6e Fête cantonale
des accordéonistes qui aura lieu à Be-
vaix.

Les Môtisans seront au nombre d'une
vingtaine de participants et exécuteront
une oeuvre de leur choix ainsi que le
morceau imposé en Ire catégorie. (Ir)

MÔTIERS

« On t'aime bien, Eglise »
Dimanche, le service divin a été pré-

sidé par le pasteur Robert Jéquier du
Locle, introduit par le pasteur Jean-
Pierre Barbier.

Dans une prédication vivante, émail-
<ée d'anecdotes , le pasteur Jéquier trai-
ta de la fréquentation du culte public,
thème de la plaquette qu'il a publiée
sous le titre « On t'aime bien , Eglise »
et que Marcel North a illustrée avec
sa verve coutumière.

Ce culte, où Mme Gilberte Graber
remplaçait à l'orgue M. Georges Perre-
noud mobilisé, a été embelli par la
collaboration de Mlle Othenin-Girard,
violoniste, au Locle et M. Grossenba-
cher, violoncelliste, à Peseux. (jy)

NOIRAIGUE

DISTRICT DU VALIDE^TRAVERS]
Marche populaire du Creux-du-Van

A l'occasion de la Marche populaire
du Creux-du-Van, dont nous avons dé-
jà parlé, plusieurs coupes et challenges
furent distribués samedi et dimanche.

Samedi, M. Léon Châtelain, des
Ponts-de-Martel (1893), gagna la coups
offerte par « L'Impartial - FAM » à la
personne la plus âgée, et ceci pour la
troisième année consécutive.

Le dimanche, c'est M. Hermann Kam-
mermann, de Bâle (1887), qui se vit
offrir la coupe de « LTmpartial-FAM »,

Le groupe sportif de Moutier (notre
photo) s'octroya, quant à lui , et pour la
deuxième année, la coupe de la Mai-
son Kramer, de Neuchâtel. Enfin , M.
Jean-Louis Gapany, des Frètes sur Le
Locle, fut très surpris en arrivant, de
recevoir la coupe devant récompenser

le 500e arrivé , cette dernière offerte
par M. Serge Jeannet , maître-boucher
à Couvet. (texte et photo bz)

Plusieurs challenges attribués

Université de Neuchâtel
_.„ Séance d'information:

A? j fe. Etudes à la Faculté
mi HT *¦&à,es sciences :

* H Hl t* sciences exactes.

* il ffill E Ce soir* à 20 h- 15* au
%.  ̂

II' V grand auditoire de-va—n>" QN ^institut de physique«a wtv» (rue A.-L. Breguet 1)
10766 Le recteur

Association de la Piscine
du Val-de-Travers

Assemblée
générale annuelle

ce soir à 20 heures
Hôtel des Communes à Môtiers

Collision
Hier à 6 h. 45, M. G., mécanicien,

domicilié à Corgémont, circulait au vo-
lant de son automobile sur la rue Vy
ûU ' Mottié , à Fontainemelon , en direc-
tion ouest. Arrivé au parc situé au sud
de la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon , il se déplaça sur la gauche.
Ce faisant , il coupa la route à M. P.
P., mécanicien , domicilié à Fontaine-
melon, qui arrivait en sens inverse.
Pas de blessé. Dégâts aux deux véhi-
cules, (mo)

FONTAINEMELON
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M̂R L BPI Bk 1̂ Hv 
^̂  5̂^̂  ̂ lK (̂B^̂  I i lï/-*¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
TOURING GARAGE SA

(039) 26 97 65
ainsi qu 'auprès de toutes

les autres agences
t AUDI NSU- , j

Ct*
A VENDRE APPARTEMENT

DE GRAND STANDING dans un -v
immeuble en société anonyme , bien
situé. 6 chambres, vestibule, cuisine,
2 salles de bain , WC, 2 balcons , cave,
garage. Prix de vente des actions :
Fr. 55 000.—. Charges mensuelles :
Fr. 647 ,50. S'adresser à Chs Berset ,
gérant d'immeubles, rue Jardinière 87 ,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 78 33.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER
pour le 1er novembre 1971, quartier du
Parc des Sports, superbe APPARTEMENT
de conception moderne. 1er étage de
3 Va pièces, salle de bains , W.-C. indé-
pendants, grande terrasse, balcon. Prix
mensuel, charges comprises Fr. 471.—.
Garage chauffé à disposition , Fr. 75.—.
Pour tout de suite, GARAGE chauffé ,
rue de la Charrière. Prix mensuel,
Fr. 75.—.
S'adresser : Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.
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En vraie toile de bâche beige clair. Pour partir en safari sans quitter la Suisse. Avec quatre pro-
fondes poches appliquées, épaulettes, pattelettes et fente dans
le dos. Le pantalon assorti a la ligne allongée à la mode. L'aven- T7-C,r |,ki,l\yir T7,TVi'

,
T

,Q
ture la plus abordable de votre vie: veste Fr. 69.-, pantalon Fr. V J-* A-HllVi-HilN A.O
29.80. Deson côté le jun ior  va à Iachasse en jean de velours côtelé I BHII ~~yy ^mmm mq,
(à partir deFr.15. -) porté avecun pull modeà4  boutons: Fr.19.80 H jH *̂  ̂ a "fltS ¦¦
pourtoutes les tailles. p„ Ort r„ *|Q OQ Ui 4*̂  JSk^M ^"

A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich.

Deux

SOMMELIERS
frontaliers, excellentes références, cher-
chent places, samedis et dimanches.
Ecrire sous chiffre HF 11202, au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIER
connaissant les 2 services CHERCHE
TRAVAIL, du 1er au 15 juin ou REM-
PLACEMENT à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Tél. (039) 23 43 53.

'GB
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



Le Grand Conseil bernois unanime en faveur
du suffrage féminin en matière cantonale
Quinze ans de lutte en faveur de l'institution du suffrage féminin ont été
marqués hier par une victoire finale magnifique puisque c'est à l'unani-
mité que le Grand Conseil bernois s'est prononcé pour l'octroi du droit
de vote aux femmes. Les Jurassiens peuvent être fiers du rôle qu'ils ont joué
dans cette longue histoire, car ce sont eux qui ont largement contribué

à forcer la main des citoyens de l'ancien canton.

Au risque de perdre la face, les dé-
putés qui étaient adversaires de l'octroi
du droit de vote aux femmes lors des
votations sur le plan communal puis
fédéral ne pouvaient maintenant en-
core faire preuve d'intransigeance. A
contre-coeur peut-être ils ont été con-
traints de rejoindre la majorité qui,
elle, ne voulait pas que subsiste plus
longtemps une injustice flagrante et
surtout une situation intenable puisque
toutes les citoyennes ont la possibilité
de voter sur le plan fédéral et certai-
nes — 92 pour cent des communes
jurassiennes mais 58 pour cent du
Mittelland et 40 pour cent de l'Ober-
land — sur le plan communal. L'entrée
en matière n'a été combattue par per-
sonne, ce qui n'a pas empêché de nom-

breux députes de monter a la tribune
pour compléter leur argument favora-
ble. Il n'est jusqu 'au directeur de la
justice, le conseiller d'Etat Jaberg, qui
n 'eût cru bon de se lancer dans un
historique et des considérations parfai-
tement inutiles puisque la cause était
acquise. Finalement, c'est par 121 voix
contre zéro que la modification de la
Constitution cantonale puis par 106
voix contre zéro que celle de la loi sur
l'organisation communale ont été accep-
tées. Dans le premier cas, il s'agit de
l'octroi du suffrage féminin sur le plan
cantonal, dans le second de la suppres-
sion de l'article autorisant les commu-
nes à introduire le droit de vote fémi-
nin, facultatif , et son remplacement
par une obligation généralisée.

L'examen de ces objets en deuxième
lecture se fera lors de la session de
septembre, la votation populaire de-
vant intervenir logiquement en novem-
bre afin que dès l'an prochain les fem-
mes puissent exercer leur droit de vote
intégral. En plus de ces deux points
importants, le Grand Conseil a accepté
par 126 voix contre zéro la modifica-
tion de la loi sur la justic e" administra-
tive et par 127 voix contre zéro le
décret sur l'organisation du tribunal
administratif et des assurances.

La lenteur des discussions n'a pas
permis de liquider le solde .de l'ordre
du jour de la session , laquelle devrait
pourtant s'achever ce matin.

A. F.

UN ACCENT PLUS PROFOND
J.-F. COMMENT EXPOSE À LA NEUVEVILLE

Jusqu'à la fin de ce mois, Jean-
François Comment expose à la galerie
d'art de La Neuveville. L'artiste brun-
trutain a traversé tout le Jura pour
descendre dans une fort belle cave de
la préfecture où M. Antoine Jeker,
professeur, met chaque fois tout en
œuvre pour bien accueillir les artistes
qui acceptent de rendre visite à sa
ville.

La galerie d'art de La Neuveville
s'est fixé comme but — le seul d'ail-
leurs qui devrait convenir à une ga-
lerie —, d'être entransigeante et de
n'admettre que de vrais artistes et des
œuvres de qualité. Il faut reconnaître
que jusqu'à présent ces exigences ont
été scrupuleusement respectées et qu'il
en est naturellement de même avec
J.-F. Comment. Une telle rigueur est
surprenante de prime abord, mais, à y
bien réfléchir, c'est le seul moyen de
faire à la fois le renom de la galerie
et de respecter les mérites des vrais
artistes.

Dans le Jura , il serait vain de vou-
loir présenter Jean-François Comment,
tant cet artiste ajoulot s'y est acquis
une juste réputation. Il n'empêche que
les amateurs d'art attendent toujours
ses expositions avec intérêt, les uns
pour bien s'assurer que le peintre con-
tinue dans la voie qu'il s'est tracée,
les autres pour constater les change-
ments éventuels ou tâcher de déceler
toute tentative de cheminement in-
connu. Que les uns et les autres se
rendent à La Neuveville, personne ne
sera déçu. On y retrouve en effet le
Comment bien connu, le coloriste, le
poète, le violent, le doux, l'homme dy-
namique, sensible, délicat même, mais
on apprend aussi à connaître un pein-
tre qui affirme une dimension qu'il
tenait jusqu'alors presque cachée, la
profondeur.

UN CENTRE DE VIE
Jean-François Comment n'a jamais

cherché ses sujets dans les domaines
les plus reculés de la pensée, il n'a
jamais non plus dû non plus les inven-
ter, pour la bonne raison que tout ce
qui l'entoure est motif à magnificence,
à transcendance. Il en est encore tou-
jours ainsi aujourd'hui. Inlassablement,
l'artiste évoque le ciel, le soleil, la lu-
mière, les fleurs, les champs, les sai-
sons, l'eau. Il excelle dans les touches
légères et vives, dans l'application de
tons nuancés ou vibrants, il dissèque
la lumière en en rendant la transpa-
rence et l'éclat , il se joue des lignes.

Le soir éclate, 1971. (70 X 75 cm.)

Mais soudain , il s'acharne sur ce qui
va former le centre d'attraction du
tableau , il le modèle, le triture, le ma-
laxe, le creuse, lui insuffle une vie
débordante, l'anime presque rageuse-
ment jusqu'au moment où, épuisé,
mais libéré, il flâne sur les grandes
surface qui entourent ce noyau de vie
intense. Ces pans de couleurs peu tra-
vaillées donnent alors justement une
dimension nouvelle à l'œuvre et con-
tribuent à accentuer la profondeur
du noyau intrigant que l'on trouve
dans presque toutes ses œuvres.

Sans aller jusqu 'à prétendre que
J.-F. Comment semble chercher un
souffle nouveau, l'on se doit de dire
que la plupart des œuvres récentes de
cet artiste fécond témoignent d'une
volonté d'approfondissement peu con-
nue Jusqu 'ici. Et si l'on nous en de-
mande des exemples, nous citerons «Le

soir éclate», «Vers la nuit» , «Cosmo-
gonie d'été» , «Elan» , «Bouquet marin».

Outre les huiles, l'exposition compte
également d'admirables petites gou-
aches — œuvres plus anciennes, rela-
tivement, toutefois , puisqu 'elles sont
de 1968 —- et des aquarelles qui ont
une transparence particulière , secret
intime de Jean-François Comment.

A FROTDF/VAUX

Jean-François Comment

Interventions jurassiennes
Jusqu'à présent, les députés ont

déposé une cinquantaine d'interven-
tions sur le bureau du Grand Con-
seil en vue de la session de septem-
bre.

Les députés jurassiens sont in-
tervenus sur les questions suivan-
tes : M. Voisin, pab, Corgémont, en
faveur du maintien de la race des
Franches-Montagnes au service de
l'armée (question) ; M. Etique, lib-
rad. Bressaucourt, pour la prise en
charge de l'enfance handicapée par
l'instruction publique • (interpella-
tion) ; M. Arthur Villard, soc,
Bienne, pour la sauvegarde de la
maison de Zimmerwald (motion) ;
M. Henri Sommer, soc, Saint-Imier,
pour éviter que le public soit ren-
seigné sur des questions écrites de
députés avant que ceux-ci en aient
eu connaissance (question) ; M. Eti-

que, pour mieux assurer financière-
ment les offices d'orientation pro-
fessionnelle (interpellation) ; M. Hof ,
chr-soc. Laufon, pour l'étude de la
création d'une carte de vote perma-
nente (postulat) ; M. Arthur Villard,
sur les mesures à prendre afin de
mettre fin aux conditions de loge-
ment déplorables d'ouvriers étran-
gers à La Heutte (question) ; M.
Francis Erard , lib-rad. Nods, pour
l'institution d'un office jura ssien
« Jeunesse et sport » (motion) ; M.
Georges Morand, lib-rad, Belprahon,
pour une révision partielle de la loi
sur les impôts selon six points bien
précis (motion) ; M. Georges Chapuis
lib-rad. Le Noirmont, pour connaî-
tre la situation actuelle des négo-
ciations entre la France et la Suisse
en vue du renouvellement de l'ac-
cord sur la pêche (interpellation).

Le parc des planeurs et des avions
augmente à Courtelary. Aussi, les res-
ponsables de la section Jura-Sud de
]'Aéro-club de Suisse ont-ils décidé la
construction d'un nouveau hangar , à
l'ouest des bâtiments existants. Les
travaux viennent de commencer. Une
pelle mécanique a déplacé la terre
végétale et les maçons édifient présen-
tement les murs qui soutiendront la
charpente. (Notre photo.)

La section Jura-Sud de l'Aé-C.S. est
très active. Son comité est dynamique.

Le voici : MM. P. Zimmermann, prési-
dent, de Tavannes ; R. Meyrat, vice-
président, de Dombresson ; P. Friedli,
caissier, de Tramelan ; J.-J. Widmer,
secrétaire, de La Chaux-de-Fonds ; J.
Savary, chef d'école de vol à voile, de
Saint-Imier, secondé par M. B. Ernst ,
moniteur, de Sonvilier ; ainsi que MM.
J.-L. Taillard et A. Durand , de Trame-
lan ; M. Froidevaux et R. Flury, de Ta*
vannes. Le chef de place est M. P.
Zimmermann ; ses remplaçants sont
MM. E. Froidevaux, de Villeret, et
F. Kaesermann, de Sonceboz (ds)

Un nouveau hangar
à l'aérodrome de Courtelary

Les Bois : 50 ans au service
de la Paroisse et de la Chorale

Jeudi , la paroisse a honoré M. Joseph
Girardin , qui occupe depuis un demi-
tiècle le poste de sacristain et d'orga-
niste.

Après la Messe solennelle de l'As-
cension , M. le Doyen Theurillat souli-
gna le dévouement et le mérite de M.
Girardin avant de lui remettre la mé-
daille « Bene Merentis » accompagnée
du diplôme de l'Evêché pour 50 années
d'activité ininterrompue au service de
la paroisse et du chœur d'Eglise.

Au cours de l'apéritif précédant le
dîner offert par la paroisse, M. Joseph
Boillat , au nom du chœur mixte qu'il
préside, présenta un cadeau à l'heureux
jubilaire pour les services inestimables
qu'il a rendus à la société comme orga-
niste et archiviste. Une gerbe de fleurs
fut remise à Mme Girardin.

Pendant l'excellent repas servi à l'hô-
tel de la Couronne, M. Abel Bouille,
président du Conseil cle paroisse, évo-
qua la belle carrière de M. Joseph
Girardin :

Dès 1921, succédant à son père, qui
avait aussi été décoré de la médaille
« Bene Merenti », M. Girardin occupe
la fonction de sacristain et d'organiste,
à côté de son métier d'horloger ; sans
compter son temps, il vaque à l'organi-
sation des offices religieux, au fil des
semaines et des années. Jouissant d'une
bonne santé, il ne manque jamais à
sa tâche qu 'il accomplit avec compé-
tence. M. Joseph Girardin est apprécié
pour sa simplicité, sa bonté et sa ser-
viabilité : depuis 50 années il assiste
aux joies et aux peines des paroissiens

en préparant baptêmes, mariages et en-
terrements, cérémonies auxquelles il
participe pieusement. Amateur de mu-
sique sacrée et de chant religieux, il
accompagne fidèlement la chorale : de-
puis 1921 il agrémente chaque diman-
che son poste au clavier de l'orgue.

En plus M. Joseph Girardin assume
minutieusement d'autres responsabilités
ardues : par exemple, chaque matin il
gravit les vieux escaliers de bois du
clocher pour aller remonter l'horloge
publique...

Depuis 50 ans, M. Girardin vaqua
à ses fonctions avec bonne humeur et
sans faillir, toujours secondé par sa fi-
dèle épouse et par ses enfants qui ne
mesurent pas leur dévouement envers
l'Eglise. Toujours il a fait preuve de
bon cœur et d'humilité, devenant ainri
une personne fort estimée dans le vil-
lage et ses alentours.

Nous félicitons sincèrement l'heureux
jubilaire, (mj) 

La Heutte: le préfet intervient
Les treize ouvriers devront être
logés dans un lieu plus salubre

Averti par la presse du dépôt d'une question écrite sur le bureau
du Grand Conseil bernois par le député Arthur Villard (soc), de
Bienne, le préfet du district de Courtelary, M. Willy Sunier, s'est rendu
hier à La Heutte pour visiter la salle d'hôtel où sont logés treize
ouvriers espagnols.

Après avoir examiné les lieux, le préfet Willy Sunier a décidé
d'interdire l'usage de cette salle comme logement. Elle ne répond
pas aux normes requises de salubrité. L'entreprise qui logeait depuis
plus de deux mois 13 travailleurs immigrés dans cet hôtel devra
donc leur trouver un logis plus décent, (ats)

A la section franc-montagnarde des Sentiers du Doubs
La section franc-montagnarde des

Sentiers du Doubs a tenu sa 15e assem-
blée générale récemment au Noirmont.

Le président, M. Conrad Viatte, salua
les participants et les invita à honorer
d'une minute de silence les membres
décédés au cours de l'année écoulée,
notamment feu M. Eugène Froidevaux ,
des Bois , membre du comité.

Après l'approbation du procès-ver-
bal , le caissier, M. Lucien Loriol, réca-
pitula les comptes qui se soldent par
une minime augmentation de fortune
de la section, forte de 629 membres.

Après les élections statutaires, le co-
mité se compose de MM. Conrad Viatte,
du Noirmont , président , Lucien Loriol
(Les Bois) , caissier, Roland Loriol (Les
Bois), secrétaire , ainsi que de treize
membres assesseurs des Bois, du Noir-
mont , de Saignelégier et des Breuleux.

Comme chaque année le nettoyage
de kilomètres de sentiers dans les côtes
du Doubs a caractérisé l'activité de la

société. Une barrière a été posée au
bord du sentier menant du Noirmont à
La Goule.

Les membres du comité étudieront
les travaux à entreprendre dans la ré-
gion sise entre Les Bois et Saignelé-
gier. Trois membres ont déjà inspecté
le sentier de la Ronde (Les Bois) qui
sera refait.

D'autre part , la société accepte en
principe l'étude du balisage des sen-
tiers pédestres sur proposition de la
Société de développement des Bois.

Le pique-nique de la section aura lieu
au Theusseret (Sous-le-Château) le 3
octobre 1971. Des séances de projec-
tions sont prévues aux Bois et à éai-
gnelégier à la fin de l'automne pro-
chain.

Enfin , la section prendra contact
avec la Société d'électricité de La Gou-
le au sujet de la décharge d'ordures en
amont de La Bouège. (mj)

E LA VIE JURASSIE NNE • LA VI E l  URASSIENNE • LA VIE lURASSIE N NE _

Collision
Hier matin, une voiture biennoise

conduite par M. Jean-Claude Rion, qui
voulut s'engager de la rue de la Gare
dans la Grand-Rue, est entré en colli-
sion avec une automobile de la place.
M. Rion a été blessé à la tête, et les dé-
gâts matériels s'élèvent à 6500 francs.

(ac)
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p. Guinand Le spécialiste vous offre :

TAPIS mur à mur OCZrendu posé... Fr. ^-O." le m2

A ST-Blaise
avec f r. 14.700.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement ^s.
FW face au lac fil
et aux Alpes.

F̂ Ç|" « ST-BLAISE»
36, chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.
2 pièces dès Fr. 73.500.—
3 pièces dès Fr. 85.000.—
4 pièces dès Fr. 96.500.—
4/5 pièces dès Fr. 134.000.— ç
5 pièces dès Fr. 118.000.— 3

Parking souterrain Fr. 10.000.- *
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL 0 .
Tél 038/2413 41 Sur place :lei. u«ia/̂ 4 U4i APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER Immeuble A/3e étage
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34 
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2074 MARIN
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f Demande d'informations ¦ ^| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I
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Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » T„ |IMPL2

I

Nom „ I
Prénom I

_ Adresse _ .
I Ville Tél 
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Jean-François Béguin 1
AVOCAT i

i np

a transféré son Etude i

31, faubourg du Lac Neuchâtel m[
(Face au jardin Anglais, n _ Q , 0 |§j ^à côté du Ginéma Bio) 1 61. U o o/ ^ O o / O O  B|| $*'

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

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 xk et 4 '/»
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort. Ascenseur, eau chaude géné-
rale, séchoir, antenne TV, caves et
greniers, garages ; situation idéale.
Bureau d'architecture J. Spozio
2800 Delémont, tél. (066) 22 41 93 ou

l 22 22 56.

; •̂•''?«X  ̂ 'V. ¦'. '*F *y 'ï&iQBÉB ' " X -X v'^<* _i

¦¦¦ m i m ni M'm i iii iii i II II i II i ni miiiiiMwiini ¦»! ——

I Prêts
| express
lll de Fr.500.-àFr. 20 000.-

ip • Pas de caution:
|f| Votre signature suffit
É| m Discrétion totale

JP Adressez-vous unique-
|| ment à la première
HJ banque pour
|| prêts personnels.

U Banque Procrédit 1
<%k 2300 La Chaux-de-Fonds, X
îm av. L-Robert 88, tél. 039/231612 ^

X 

ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00 M
fermé le samedi |?';

«Nous vous recevons M
discrètement en local f
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de bonne
humeur
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La TV romande et les journaux en
avaient parlé, Porrentruy et sa dyna-
mique équipe de tireurs au petit cali-
bre osait sortir des chemins battus ,
dans le domaine du tir, en organisanl
un tir de nuit. Ce fut pour les partici-
pants une révélation et bien rares fu-
rent les tireurs déçus par leur presta-
tion.

Certes, l'installation, fort bien mise
au point par les Ajoulots , peut encore
être améliorée, mais elle a tout de
même joué pleinement son rôle d'être
la première « piste » de tir éclairée.

Visites de marque
Cette première suisse a attiré quel-

ques personnalités, notamment le pré-
sident cantonal W. Bieri de Thoune ,
accompagné du grand maître du cham-
pionnat de groupes Fritz Blaser et du
président jurassien Edgar Gigandet.

Si aucun membre de la commission
fédérale de tir de la SFTPC ne s'est
rendu à Porrentruy, les organisateurs
ont été flattés de la visite que leur fit
le président cantonal neuchâtelois.

Pas de résultats officiels encore
La maximum aux deux cibles , soit un

total de 160 points , n'a été réalisé que
par une seule partitipante : la jeune
et talentueuse Nicole Gigon de Porren-

truy. Le concours de groupes a été en-
levé par les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, qui s'en revenant du
tir de Neuhausen , avait fait le détour
de l'Ajoie, pour regagner les Montagnes
neuchâteloises.

En conclusion , nul doute que les ins-
tigateurs ajoulots trouveront bientôt
des émules, (e.d.)

A l'Association jurassienne
des sociétés de tir au petit calibre

Tirage au sort des jurés
Cour d'assises du Jura

La Chambre criminelle du Jura s'est
réunie hier après-midi à Delémont
pour procéder au tirage au sort des
membres de la Cour qui sera appelée
à juger deux tristes cas d'attentats à
la pudeur des «enfants commis par des
pères sur la personne de leurs fillettes.
La présidence était assurée comme de
coutume par le juge d'appel Henri
Béguelin.

Les jurés tirés au sort sont MM.

William Houmard , Malleray, Ernest
Hilpert , Grellingue, Arthik- Dupré , Bas-
secourt , Jean Bietry, Soyhières, Max
Voegeli , Saint-Ursanne, Willy von All-
men, Undervelier , Kurt Troesch , La
Heutte, Serge Medici , Plagne. M. Sos-
thène Perolle, Porrentruy, a été dési-
gné comme suppléant.

Les deux procès se dérouleront les
14 et 17 juin , (fx)

L'assemblée municipale ordinaire
s'est tenue hier soir, sous la présidence
de M. Jacques Langel. Le procès-ver-
bal de la dernière assemblée ayant été
adopté sans commentaire, les comptes
1970, accusant un excédent de recettes
de 2324 francs, furent lus par le cais-
sier municipal , M. G. Leisi , puis ac-
ceptés. Poursuivant son ordre du jour ,
l'assemblée a voté une .modification de
l'article 19 du règlement du service du
personnel. Ensuite, un dépassement de
ciédit de 12.500 francs , concernant l'ex-
tension des canalisations a été adopté à
l'unanimité, de même qu'une conven-
tion avec la commune de Malleray, au
sujet de la répartition des frais pour la
protection civile, après un rapport du
maire, M. Aimé Charpillod.

Un crédit de 35.000 francs pour l'étu-
de d'un poste sanitaire de secours à
construire en collaboration avec la com-
mune de Malleray, a également été

accepté à l'unanimité. En outre, un cré-
dit de 21.000 francs, puis deux de 17.000
et 16.000 francs furent acceptés, pour
l'achat de différentes parcelles.

En fin de séance, le maire donna un
aperçu du décret sur les contributions
de la propriété foncière, qui fera éven-
tuellement l'objet d'un tractandum lors
de la prochaine assemblée municipale.

(cg)

Plusieurs crédits votés à Bévilard

Séance d'information à Delémont
Avant un important scrutin

Le 6 juin prochain , le corps électo-
ral delémontain se rendra aux urnes,
afin de se prononcer sur ljéventuelle
construction d'un important . centre
sportif dont le coût s'élèvera à plus de
10 millions de francs. A ce propos,
l'exécutif municipal avait convié hier
soir le corps enseignant des divers éta-
blissements scolaires de la ville et les
sociétés sportives à une séance d'infor-
mation. Présidée par M. Georges Scher-

rer, maire, cette séance a réuni plus de
80 participants à l'aula du collège. Au
cours de la discussion qui suivit la pré-
sentation du projet de ce complexe- -
sportif de La Blancherie, l'autorité pré-
cisa notamment que cette dépense n'en-
traînera pas une hausse de la quotité
d'impôt et que ces différents travaux
seront subventionnés à 25 pour cent ,
soit un montant d'environ 2 millions.

(rs)

La Société d'embellissement va s'oc-
cuper de la remise en état du grenier
anciennement Ermatinger , ainsi que de
l'aménagement du verger. — Le règle-
ment concernant la création d'un fonds
pour l'épuration des eaux usées, les
taxes de raccordement , émoluments de
rachat de la station d'épuration , taxes
d'utilisation et fonds de renouvellement
des eaux usées, qui sera soumis à l'as-
semblée municipale du 1er juin pro-
chain , a éé approuvé par l'Office de
l'économie hydraulique et énergétique
du canton de Berne. — La balance
pour le bétail est actuellement installée
Ù l'entrée du champ de foire. — Le
chemin près des Condémines qui des-
servira les nouvelles maisons de MM.
M. et H. Làderach sera dénommé rue
des Nouettes. — L'emplacement de la
décharge publique doit être remis en
état, les ordures étant déversées devant
le trou , obstruant ainsi l'accès. — En-
suite du décès de M. Walter Fisch-
bacher , M. Eichenberger Gérard s'occu-

pera du secrétariat et de la comptabilité
de la Caisse publique de chômage. —
M. Cuttat , de la police cantonale, est
chargé d'instruire les élèves sur la cir-
culation routière. — La maison Immo-
standard demande le permis pour la
construction d'un immeuble de 16 lo-
gements et 10 garages à Jolimont. —
Le bureau d'ingénieurs Allemand, Tiè-
che et Badertscher vient de terminer
le projet d'extension de notre réseau
d'eau qui sera soumis à l'Etablissement
d'assurance immobilière du canton de
Berne, pour examen. — La participa-
tion communale à la construction de
l'Hôpital du district de Moutier s'élève
à 1.468.000 francs, soit une augmenta-
tion de 311.000 francs. — L'assemblée
de l'Entraide familiale a lieu le 25 mai ;
il y aura lieu de remplacer le pasteur
Gigon qui va quitter la localité, et Mme
Leroy, aide-familiale. — Afin d'éviter
la poussière, les cantonniers vont ré-
pandre du chlorure de calcium sur les
chemins non goudronnés.

Travaux d'aménagement à Reconvilier
En automne 1970, le déblaiement de

la future place de sports de Tavannes
avait été rapidement exécuté par

une entreprise de la localité. Les tra-
vaux furent interrompus pendant la
saison hivernale. Ils ont repris avec les
beaux jours , et on érige un bâtiment à
l'extrémité est, bâtiment qui abriera
douches et vestiaires. Dans ce secteur ,
on parle aussi de l'éventualité de la
construction , en contre-bas, d'installa-
tions pour la protection civile. On sait
que Tavannes devra consacrer une cer-
taine somme dans ce but.

(texte et photo cg)

Place de sport à Tavernenes

5 millions de dépenses
Les comptes de la commune de Lau-

fon présentent pour 1970 un supplé-
ment de recettes de 15.641 francs , sur
un total de dépenses de 5.411.860 fr.
L?n million et demi de francs ont été
consacrés aux écoles, (ats)

LAUFON

Maintien , du cinéma
L'assemblée paroissiale d'hier soir

présidée par M. Georges Donzé a dé-
cidé de maintenir le cinéma Lux. Les
comptes déficitaires de ce dernier se-
ront renfloués par un subside de 2500
francs accordé par l'assemblée. Les pa-
roissiens ont en outre ratifié un dé-
passement de budget de 2313 fr. 15
et accepté les comptes qui se soldent
par un reliquat actif de 4871 fr. 55

(pf)

LES BREULEUX
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Vers une avant-première
musicale de choix

Rarement, sinon jamais encore, St-
lmier n 'a eu le privilège d'une avant-
première musicale de classe comme
celle promise par trois fanfares inter-
prétant en primeur leurs morceaux de
concours de la prochaine Fête fédérale
de musique à Lucerne.

Cette avant-première pourrait bien
constituer le « clou » de la présente sai-
son musicale au Vallon, dans le Haut-
Vallon surtout , avec la participation de
la Fanfare municipale de Villeret , et,
les Corps de musique de Balsthal et de
Saint-Imier. Une véritable aubaine, les
trois ensembles étant placés sous la
direction , le soir du 1er juin à la Salle
des spectacles de Saint-Imier, de M.
Charles Superchi, de La Chaux-de-
Fonds, pour les musiciens de Villeret ,
de M. Silvano Fasolis pour ceux de
Balsthal et de Saint-Imier. (ni)

Aimable nonagénaire
Mme Vve Laure Rossel a récemment

été fêtée et félicitée à l'occasion de son
nonantième anniversaire.

Encore en bonne santé, Mme Laure
Rossel a reçu la délégation des autorités
municipales qui lui a apporté les com-
pl iments et les vœux des autorités .e.t
de la population.

La fondation de « Plein Soleil » avait
eu la délicate attention de fêter aussi
l'aimable nonagénaire de la maison, (ni)

Carnet de deuil. — Ayant atteint un
bel âge — il était dans sa quatre-vingt-
deuxième année — M. William Aubry-
Marchand s'est paisiblement éteint au
soir d'une pénible maladie. Nos condo-
léances à sa famille, (ni)

SAINT-IMIER
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Quelques jours encore et les quelque
quatre-vingts exécutant — solistes, cho-
ristes, ballerines, membres de la Sociéié
d'orchestre — affronteront le grand pu-
blic avec la polie opérette à grand
spectacle : « Princesse Czardas » d'Em-
merich Kalman , sur un livret de René
Peter et André Mauprey.

Ce sera le 2 juin , la grande pre-
mière, fruit de longs mois de travail, de
zèle et d'entrain. Ces efforts conjugués
sont d'autant plus méritoires qu'ils
émanent d'amateurs qui n'ont ménagé
ni temps, ni peines pour offrir un spec-
tacle aussi divertissant qu 'artistique.

Les premiers rôles ont été confiés à
des actrices et acteurs au talent éprou-
vé et qui remportèrent d'ailleurs un
très grand succès il y a deux ans à
Tramelan avec la « Veuve joyeuse s.

Les joies de l'opérette

Deux enfants renversées
par des automobiles

Hier en fin de matinée, à Orpond, la
petite Claudia Schwendener, 3 ans, ha-
bitant la localité, a été renversée par
une voiture. Elle a subi une fracture
du crâne ainsi que des blessures inter-
nes, ct se trouve dans un état grave.

En début de soirée, à Bienne, à la
jonction du chemin Saint-Paul et du
Crêt-des-Fleurs, la j eune Maria Flavo,
10 ans, de Brugg, a été victime d'un
accident semblable. Elle souffre de
blessures à une épaule, (ac)

Visite de gymnasiens
tessinois

Un échange d'élèves ayant été con-
venu entre les gymnases de Lugano et
de Bienne, une dizaine d'étudiants
biennois se sont rendus le mois passé
au Tessin . La semaine dernière, dès
mercredi , ce fut au tour d'un groupe
de jeunes Tessinois de venir à Bienne.
Ils participèrent aux leçons et visitè-
rent la contrée et le Jura , (ac)

BIENNE

Le culte du dimanche s'est terminé
par une sympathique manifestation de
reconnaissance mise sur pied par le
Conseil de la paroisse réformée des
Franches-Montagnes, à l'occasion des
65 ans de son pasteur , M. Alfred Rufer ,
qui , quel ques mois auparavant venait
également de fêter ses quarante ans de
ministère. Les autorités paroissiales ont
décidé de marquer cet événement et
elles ont profité de l'occasion pour
témoigner leur reconnaissance et leur
attachement à leur chef spirituel.

M. Ernest Rothenbuhler , président
du Conseil de paroisse, a remercié
M. Rufer de la féconde et généreuse
activité qu 'il déploie aux Franches-
Montagnes depuis vingt ans. Il lui a
exprimé l'estime et la gratitude de ses

paroissiens. Il a relevé les énormes
mérites du jubilaire et a insisté sur le
grand travail qu'il a accompli en fa-
veur de la restauration du temple.

M. Rothenbuhler a évoqué la belle
carrière de M. Rufer , rappelant qu 'il
avait passé sa jeunesse à Delémont ,
avant de poursuivre ses études à Por-
rentru3', Neuchâtel , Paris et Berne.
Consacré à Porrentruy, le jeune pas-
teur fut nommé suffrageant à Moutier.
Deux ans plus tard , il était appelé à
la tête de la paroisse des Franches-
Montagnes succédant au pasteur Char-
pier. brusquement disparu. Quatre an-
nées plus tard , il quittait Saignelégier
pour entrer au service de la paroisse
de Saint-Imier, avec résidence à Ville-
ret. Après quinze années passées dans
le Vallon , il revint aux Franches-Mon-
tagnes en 1951. Depuis lors , il œuvrs
avec dévouement sur tout le Haut-
Plateau où sa générosité et ses qua-
lités de cœur sont très appréciées. En-
fin , au nom de la paroisse, le président
lui a offert un magnifique ouvrage en
quatre volumes, (y)

La paroisse réformée de Saignelégier en fête

L'assemblée générale de la Société
de développement et d'embellissement
s'est tenue à l'hôtel Bellevue, sous la
présidence de M. Narcisse Wermeille,
architecte. Durant l'année écoulée, les
membres du comité ont consacré l'es-
sentiel de leur activité à l'entretien des
parcs et jardins du chef-lieu , au bali-
sage des chemins pédestres et à l'orga-
nisation de la Fête nationale.

La situation financière est saine et
les comptes bouclent avec un léger
bénéfice. Toutefois, d'importantes dé-
penses attendent la société qui envisage
l'embellissement et l'aménagement de
différents secteurs du village.

Le programme d'activité de la socié-
té prévoit le balisage définitif de tout
un réseau d'itinéraires pédestres par-
tant de Saignelégier et conduisant aux
beautés naturelles de la région. Six
parcours , d'une durée de marche de
une à trois heures, seront signalisés
durant l'année. Pour effectuer ce tra-
vail, le comité souhaite l'aide de bonnes
volontés.

La Société de développement prendra
a nouveau en charge l'organisation de
la manifestation du 1er août. Après la
partie officielle sur la place de la Pré-
fecture, un grand feu d'artifice sera
tiré sur l'esplanade du Marché-Con-
cours. Le 1er août tombant sur le der-
nier dimanche des vacances horlogères,
les organisateurs ont renoncé à organi-
ser le bal traditionnel .

Intense activité de la Société
de développement

C'est par tirage au sort que deux
fillettes de la commune ont été dési-
gnées pour participer à la colonie de
vacances Ticino, mise?, généreusement
sur pied par M. Pagani , entrepreneur
au Noirmont. Les deux heureuses béné-
ficiaires sont Micheline Erard , fille de
Joseph, et Béatrice Marti , fille de Paul,
de Sous-la-Neuvevie.

Comme l'année dernière, le Conseil
communal a loué la petite cantine aux
responsables du Centre équestre. Il les
a autorisés à effectuer diverses amélio-
rations aux installations pour le loge-
ment des chevaux. Le Centre équestre
procédera à l'asphaltage d'une bonne
partie de la place située devant la halle.

La traditionnelle journée des appren-
tis méritants organisée par l'ADIJ se
déroulera à Saignelégier , le 2 juillet
prochain dès 18 heures.

A la suite de l'énorme succès rem-
porté par sa première marche popu-
laire qui avait réuni près de 5000 par-
ticipants, la maison Ebauches S. A. a
décidé de récidiver cet automne. Le
Conseil communal lui a loué la halle-
cantine pour le samedi 9 octobre.

Enfin , en raison des vacances, le bu-
reau communal sera fermé du 19 au
SI juillet , (y)

La Première Communion
Très bien préparés par le R. P. Denis

Ribeaud , trente-sept enfants ont effec-
tué leur première Communion, au cours
d'une belle cérémonie rehaussée de
productions du chœur mixte et de la
fanfare, (y)

Les professions des PTT
Une trentaine de jeunes gens de 8e

et 9e années de tout le district ont
répondu à l'invitation de l'Office
d'orientation professionnelle du Jura-
Sud à Tavannes qui a organisé une
séance d'information sur les possibilités
offertes par les PTT. M. Tribolet , de la
direction générale de Neuchâtel , leur a
présenté les différentes professions de
l'administration des PTT. (y)

Nouvelles
du Conseil communal

L,a vivante section des pupillettes de
la Société locale de la SFG a inauguré
samedi ses nouvelles tenues , de sey-
ants costumes de deux pièces bleus. A
cette occasion, une grande f ê t e  gym-
nique s'est déroulée à la halle can-
tine. Le dynamique p résident de la
section , M. Jean Donzé , a présenté ses
jeune s protégées , ainsi que leurs moni-
trices , Mlle Marie-Céline Donzé , res-
ponsable , Mmes Paul Cossavella , Jean
Vallat , Mlle Sylviane Dubois et Joc- i-
lyne Vonlanthen. La soirée s 'est pour-
suivie par de magnifiqu es démonstra-
tions des diverses sections qui ont mon-
tré la vitalité de la société du chef-
lieu , (y )

Inauguration des nouvelles
tenues des pupillettes

Après Les Genevez, Moutier , Saigne-
légier et Porrentruy, la fanfare du Ré-
giment U donnera concert ce soir à St-
Georges, à Delémont ; mercredi à la
salle communale du Noirmont , et jeudi

au Palais des congrès à Bienne. Ces
concerts ont lieu à 20 h. 30, et la popu-
lation est cordialement invitée.

(photo Fleuri)

La fanfare du régiment 9 donne concert

Le numéro de mai des « Intérêts
du Jura », revue mensuelle de
l'ADIJ, vient de paraître. Il y est
question de la récente assemblée
générale de l'association ainsi que
des différentes commissions. Un
article illustré est consacré au dé-
doublement de la voie CFF entre
Gléresse et Tuscherz. M. Roger
Schindelholz présente également
quelques aspects du marché des eu-
rodevises dans un article qui est
suivi d'un exposé sur « L'évolution
de l'épargne dans les ménages pri-
vés » . Enfin , un texte montre de
quelle manière l'industrie du ci-
ment lutte contre la pollution.

Les «Intérêts du Jura» de mal
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Les attitudes de l'économie privée
face à l'emprise étrangère en Suisse

- De noire correspondant à Berne, Michel Margot -

Depuis quelques mois - et à la suite de la votation sur l'initiative Schwarzen-
bach - existe une Commission consultative fédérale pour le problème des
étrangers, dont la présidence est assumée par M. Charles-Frédéric Ducom-
mun, ancien directeur général des PTT. Lors de sa dernière réunion, cette
commission a entendu un exposé très documenté de l'ancien délégué du
Conseil fédéral aux possibilités de travail, M. Fritz Hummler, sur « Les atti-

tudes de l'économie privée face à l'emprise étrangère ».

Dans les circonstances actuelles, il
existe une étroite relation entre l'at-
titude de l'économie privée d'une
part et celle de l'Etat d'autre part ,
dans toutes les délibérations, déci-
sions et actions d'ordre économique,
relève pour commencer M. Humm-
ler. Nul ne conteste plus, désormais,
que les prescriptions en matière
d'admission des étrangers en général
et de travailleurs étrangers en parti-
culier, relèvent de la politique de
l'Etat. D'ailleurs on a vu autrefois
que les accords ou ententes privées
et facultatives, passées entre asso-
ciations, pour tenter de contenir le
débordement de main-d'oeuvre
étrangère, se sont soldées par des
échecs. On débouchait presque tou-
jours sur le maintien de « statu quo »
existants, on trouvait presque tou-
jours le moyen d'empêcher les né-
cessaires modifications de structures.

L'Etat, maintenant, établit des
prescriptions. Cela fait , l'industrie
privée doit voir comment elle peut
se mouvoir au mieux dans ce cadre
qui lui est imposé, pour servir son
intérêt économique pfopre et l'inté-
rêt économique général. « Elle doit
faire preuve d'imagination et porter
toute son attention sur la hausse de
la productivité par unité de travail
et par unité de capital » , recomman-
de M. Hummler. « Les voies qui
s'offrent à elles peuvent mener, à
partir de simples améliorations en
matière de technique industrielle,
en passant par les révisions de pro-
grammes, les contrats de collabora-
tion , etc., jusqu 'aux fusions et aux
transferts à l'étranger de centres de
production ».

Cela étant , l'Etat peut encourager
et faciliter l'économie privée dans
cette mutation , par des mesures d'en-
couragement à la recherche, des al-
légements fiscaux lors de liquida-
tions, etc. En revanche, rien ne peut
ni ne doit être fait pour empêcher
l'une des plus importantes modifica-
tions de structure que connaisse l'é-
conomie suisse (comme celle de tous
les pays industrialisés) : la désertion
des secteurs primaires et secondaires,
et particulièrement du secteur in-
dustriel, par la main-d'oeuvre suisse
qui préfère travailler dans le secteur
des services. « Ce qu 'on nomme les
services productifs des banques, des
assurances, des entreprises interna-
tionales de commerce et de trans-
ports fournissent, par unité de tra-
vail et de capital engagée, un pro-
duit national élevé » , relève M.
Hummler. « Par la mise à disposition
de brevets et de savoir-faire, acquis
par la recherche et le développement
ainsi que par l'expérience de fabrica-
tion , on peut , sans beaucoup dépen-
ser en main-d'oeuvre, espace, énergie
eau, air, etc., faire beaucoup pour
l'économie suisse, peut-être plus mê-
me que par une production cent
pour cent helvétique » .

Très fortement résumé, le raison-

nement cle M. Hummler conduit a
l' affirmation que l'attitude de l'éco-
nomie privée envers l'emprise étran-
gère doit être située dans un cadre
clair , formé par les prescriptions lé-
gales. A l'intérieur de ce cadre, et
conformément aux règles de l'éco-
nomie de marché, les unités écono-
miques disposent alors de nombreu-
ses voies conduisant à l'organisation
la plus productive possible.

Mais l'intérêt général commande
une chose : aussi bien les prescrip-
tions de l'Etat que les réactions de
l'économie privée doivent être éta-
blies pour une période durable. Car,
à la longue, les divergences naturel-
les sont sensiblement aplanies par la
réflexion.

Michel MARGOT

Relèvements tarifaires inévitables
Les CFF sont inquiets pour leur avenir financier

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Dans son rapport sur la gestion et les comptes des CFF pour 1970, publié
hier, le Conseil fédéral exprime deux craintes : celle tout d'abord de voir
les Chemins de fer fédéraux suivre la plupart des chemins de fer d'Etat
sur la voie du déficit et celle ensuite de voir notre pays perdre sa place

privilégiée de plaque tournante du trafic international de transit.

Les comptes des CFF pour 1970
se soldent par un modeste bénéfice :
3,7 millions de francs. Mais ce résul-
tat n'est heureux qu'en apparence.
La réserve légale n'a pas pu être
alimentée et le capital de dotation
n'est pas rémunéré. Or, le budget
1971 prévoit d'ores et déjà un déficit
de 45 millions.

La plupart des chemins de fer
d'Etat du monde occidental sont de-

puis longtemps déficitaires. Nos CFF,
au contraire, montraient ces toutes
dernières années encore une santé
financière de... fer. Des mesures de
rationalisation prises à temps ont en
effet permis jusqu 'ici de juguler l'in-
fluence de l'inflation et d'accroître
la productivité. Ce n'est que tout
récemment que la situation est de-
venue instable.

Nonobstant le développement ré-

jouissant du trafic , la progression
des charges est plus forte que celle
des produits. Malgré l'indemnisation
que la Confédération accordera pour
la première fois aux CFF pour ses
prestations en faveur de l'économie
générale, soit 100 millions de francs,
et en raison même de l'aggravation
extraordinaire des charges pour le
personnel , les perspectives sont très
sombres pour les années 1971 à 1973.

Un relèvement général des tarifs
est donc inévitable pour préserver
à l'avenir l'équilibre des comptes.
Ce relèvement visera essentiellement
à pratiquer une politique des tarifs
plus conforme aux prix de revient :
les tarifs sociaux ne devront plus
être compensés d'une manière aussi
large que jusqu 'ici par une suréléva-
tion des tarifs commerciaux. Il faut
s'attendre a ce que ce relèvement
presse effet au 1er novembre.

Dans son message, le Conseil fé-
déral fait état d'une autre préoccu-
pation des CFF, celle de maintenir
leur position privilégiée dans le tra-
fic international de transit, qui a pris
une ampleur dépassant toutes les
prévisions et qui représente un élé-
ment important de la balance des
revenus.

« Si nous ne réussissons pas à
aménager dans un délai rapproché
les lignes de transit du St-Gothard
et du Simplon, nous risquons de voir
notre pays contourné par le trafic
international » , avertit le Conseil fé-
déral. Ce serait catastrophique ! « Or,
ajoute-t-il , étant entendu que la
construction d'un tunnel de base né-
cessitera une quinzaine d'années, il
implore de prendre d'urgence les
décisions nécessaires » .

Double « oui »
parlementaire

Les commissions parlementaires
chargées d'étudier le rapport de
gestion des CFF se sont toutes
deux réunies hier à Berne, celle
du Conseil national siégeait sous
la présidence de l'agrarien juras-
sien Henri Geiser, de Cortébert ,
celle du Conseil des Etats sous la
direction du radical lucernois
Christian Clavadetscher, elles re-
commandent l'une et l'autre à
leur Chambre respective l'appro-
bation des comptes et de la ges-
tion des CFF pour 1970. (mm)

Et puis, il faut absolument cons-
truire un tunnel de base au St-
Gothard , entre Amsteg et Giornico.
Il faut enfin établir la double voie
sur tout le tracé des lignes du
Loetschberg et de la plaine du Rhône
a'fin d'en augmenter le potentiel.

Signalons aux amateurs de statis-
tiques que les transports de voya-
geurs ont fléchi de 0,2 pour cent ,
alors que ceux des marchandises
s'accroissaient de 7,2 pour cent.

M. M.

Avion de combat
et construction

Séance extraordinaire
du Conseil fédéral

Hier en fin d'après-midi, le Conseil
fédéral s'est réuni en séance extra-
ordinaire , pour discuter notamment
de l'acquisition d'un nouvel avion de
combat. Une première discussion a
eu lieu à ce sujet , sur la base du
rapport sur les résultats de l'éva-
luation complémentaire. En outre,
le gouvernement a étudié les mesu-
res à adopter pour freiner la cons-
truction. Aucune décision n'a été pri-
se, la réunion ayant à cet égard pour
objet de préparer la séance ordi-
naire 'de demain, (ats)

Défense et protection du goodwill horloger
La « Suisse horlogère » publie un

éditorial intitulé « Défense et pro-
tection du goodwill horloger » dans
lequel elle exprime l'espoir que
« l'incorporation prochaine dans la
législation fédérale de la définition
du « Swiss made » permettra de lut-
ter encore avec plus d'efficacité con-
tre les abus de tous genres dont
cette indication de provenance est
l' objet à l'étranger » .

L'organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie relève, à ce
propos , que « selon certaines estima-
tions , le nombre de fausses montres
suisses introduites chaque année
dans le commerce s'élève à deux
millions de pièces, ce qui correspond
à environ 3 pour cent des montres
véritablement helvétiques écoulées
sur les marchés mondiaux » . Il relate
également qu'à Hong-Kong, des en-

treprises achètent des mouvements
de montres russes qui leur parvien-
nent par l'intermédiaire d'Anvers ou
de Londres et se procurent à diffé-
rentes sources des fournitures d'ha-
billement le tout donnant naissance
à des montres suisses ou portant des
marques universellement connues ».

Autre exemple : « En Italie, un
trafic d'une certaine envergure porte
sur l'importation cle pièces détachées
d' origines diverses qui sont assem-
blées et écoulées sous forme de pro-
duits terminés aussi bien en Europe
qu 'en Amérique latine et en Afri-
que » . La « Suisse horlogère » affir-
me même que certains imitateurs ne
se donnent même plus la peine de
recopier la forme et les modèles et
jouent sur la diversité du produit
horloger suisse en apposant des mar-
ques et autres indications sur n 'im-
porte quel article, (ats)

TRIBUNE LIBRE

L'avis du conseiller national chaux-de-fonnier (socialiste) André Sandoz

L'initiative dite dje Munchenstein
pour le droit à l'objection de conscience en Suisse

On connaît la cause : un groupe da
professurs du Gymnase cantonal de
Munchenstein (Bâle-Campagne) a lancé
une. initiative fédérale pour modifier
l'article 18 de la Constitution fédérale
et y inscrire le droit de tout citoyen
suisse à l'objection de conscience qui lui
interdit le service armé, cette objection
étant de mobile religieux, éthique, phi-
losophique, politique ou humanitaire.

Le peuple suisse, si l'initiative aboutit
comme tout le laisse prévoir, aura donc
enfin à se prononcer sur un problème
douloureux à beaucoup de citoyens,
même ceux qui acceptent sans réserve
le service armé. Ils estiment en effet
que tous les pays civilisés (ou presque)
admettent ladite objection et le rempla-
cement du service militaire par un ser-
vice civil et humanitaire au moins aussi
astreignant , il est particulièrement af-
fligeant , pour certains scandaleux , que
la Suisse, neutre, pacifique et berceau
de la Croix-Rouge , n'y consente pas
elle aussi. D'autant plus que précisé-
ment, elle semble être faite pour com-
prendre mieux que quiconque la haute
valeur d'un tel engagement moral. De-
puis une dizaine d'années, l'évolution
des esprits est telle, et si rapide, que
des personnalités allant de gauche à
droite en passant par les dirigeants de
l'armée, sont en faveur d'une telle ini-
tiative qui , conçue en termes généraux ,
se borne à demander l'inscription dans
la Constitution du droit à l'objection ,
laissant aux Chambres le soin d'édicter
le règlement d' exécution de la nouvelle
rédaction de l'article 18. Ceci , bien
sûr, dans la ligne générale suivante :
• 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.

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

Une telle ouverture à l'instauration
d'un service civil aurait la plus heu-
reuse influence sur le rayonnement de
notre pays dans le monde, et faciliterait
indiscutablement la création de ce vaste
« corps de volontaires » que le chef de
notre diplomatie, le conseiller fédéral
Graber , réclame précisément pour sou-
tenir la politique d'entraide helvétique
à l'extérieur de ses frontières. Ce qui
est éminemment la mission de la Suisse.

Nous avons demandé à un homme po-
litique dont les convictions sont aussi
solides que nuancées , réfléchies et
étayées, le conseiller national André

Question : Eu égard à la liste des
personnes inscrites aux comités d'appui
et d'action à l'initiative Munchenstein ,
tant en Suisse allemande qu 'en Suisse

Sandoz, de nous donner clairement son
avis sur l'initiative Munchenstein. Ce
qu 'il a fait sans ambage.

Question : Que pensez-vous du texte
de l'initiative ?

Réponse : Son mérite essentiel est
d'avoir posé, après un demi-siècle d'in-
fructueux efforts, le vrai problème : la
modification de l'article 18 de la Consti-
tution fédérale. Mais de ne point rendre
les électeurs tributaires obligés d'un
texte. Les auteurs de l'initiative for-
mulent des principes, desquels il ré-
sulte que le citoyen suisse doit se trou-
ver en mesure de refuser les obliga-
tions militaires, ceci pour des motifs
que d'aucuns auront à jauger, sans
devenir par ce seul fait un coupable
ni même un homme qui se coupe de la
communauté nationale. Les initiateurs
savent bien que dans sa majorité , le
peuple suisse demeure attaché à l'ar-
mée et à la défense nationale militaire.
Ils ne heurtent pas cette conception
niais reconnaissent comme respectable
la position de ceux qui, après réflexion ,
ne peuvent précisément pas concourir
à cette forme de défense nationale. Ils
en proposent une autre et ont la sa-
gesse de proclamer l'exigence que les
prestations du service civil ne soient
pas inférieures à celles du service mili-
taire. C'est là la meilleure manière,
qui sera indiscutablement efficace,
d'éliminer ceux que tenterait l'objec-
tion à des fins d'égoïsme personnel.
L'initiative, exprimée en termes géné-
raux , laisse ouverte l'incorporation dans
un service militaire OU civil. Mais, ce
qui paraît tout aussi important , elle
postule que cela ne dépende pas d'au-
torités judiciaires. Personnellement, je
souhaite, et cela est parfaitement pos-
sible par l'expérience de pays étran-
gers, dont les traditions étaient pour-
tant beaucoup plus militaristes que les
nôtres , que le choix appartienne à l'in-
téressé lui-même, ce qui me paraît faci-
lité, j'insiste à dessein sur ce point, par
la volonté clairement exprimée que le
service civil soit au moins équivalent
au service militaire. Je ne doute abso-
lument pas que soit au service de la
communauté nationale soit dans des
manifestations positives de solidarité
internationale , un important contingent
de jeunes Suisses incorporés dans les
corps civils ne soient occupés utilement
et ne collaborent fructueusement à la
défense de notre pays, autant que les
unités de l'armée pour qui, par la force
même des choses, la défense nationale
se trouve réduite à son aspect militaire.

romande, ne pensez-vous pas qu'il y a
des progrès remarquables accomplis en
direction de la solution heureuse du
problème de l'objection de consciene ?

Réponse : J'en suis persuadé. Si je
songe que des colonels admettent que
désormais, 11 y a place pour de nou-
velles solutions, et que d'autre part , les
pacifistes sont également assez raison-
nables pour accepter la notion globale
de « service », militaire pour les uns,
civil pour les autres, voilà qui me paraît
des plus prometteurs, à la fois pour la
Suisse et pour l'initiative elle-même.

Question : Que pensez-vous d'une
certaine opposition des pacifistes inté-
graux à l'initiative ? Ne risque-t-elle
pas de la faire échouer ?

Réponse : Cette opposition, dans la
mesure où elle existe, je l'estime mal
fondée. Elle traduit certainement le
manque de réalisme caractérisant cer-
tains milieux des partisans d'une idée
fort respectable en elle-même, mais
qu 'ils pensent à tort pouvoir imposer,
ne se rendant pas compte que la trans-
formation d'une mentalité séculaire ne
peut se faire que par étape.

Question : Et de l'opposition égale-
ment existante des tenants du devoir
absolu de servir militairement en Suis-
se ? N'y a-t-il pas là une confusion sur
la définition même de notre Etat, où
l' armée n 'est pas le fondement de l'al-
liance confédérale , mais le moyen de
défendre la communauté nationale, la
neutralité, les libertés du peuple suisse?
Autrement dit , pour ces tenants de la
défense nationale fondement de l'Etat ,
l'armée passerait avant le pays ?

Réponse : En effet , il faut reconnaître
qu 'il existe une certaine catégorie de
gens qui aperçoivent les moyens et
oublient les buts, et pourquoi l'armée
en tant que telle et non pas comme
moyen de défendre le territoire suisse,
sa population et sa neutralité, apparaît
comme un objet en sol de vénération.

Question : Le droit à l'objection ne
favorisera-t-il pas la mise sur pied du
« corps de volontaires » demandé par le
conseiller fédéral Graber ?

Réponse : Il est évident que le droit
à l'objection assorti des conditions que
nous avons dites facilitera la constitu-
tion , l'instruction et l'entraînement d'un
corps de volontaires aguerris qui nous
est, j'en tombe absolument d'accord
avec mon ami Pierre Graber, néces-
saire et qu 'il urge de créer. D'ailleurs,
le Conseil fédéral in corpore estime
qu 'un tel outil manque fâcheusement
à ce pays.
Propos recueillis par J. M. NUSSBAUM

M .Louis-Emile Jeanrenaud , ingé-
nieur agronome et collaborateur de-
puis de longues années du secréta-
riat de l'Union suisse des paysans,
s est tué en automobile près de
Champagnole , dans le Jura français.
Neuchâtelois d'origine, M. Louis-
Emile Jeanrenaud était fort connu
dans les milieux paysans non seule-
ment en Suisse, mais aussi à l'é-
tranger, (ats)

Une personnalité
du monde agrarien
se tue en voiture

« Le tiers des revenus de nos pay-
sans est assuré par la production du
lait. Cette production devant être
adaptée aux besoins du marché, elle
a été limitée à 26 millions de quin-
taux par an. Il suffirait que chacun
augmentât sa consommation quoti-
dienne d'un décilitre pour éliminer
presque entièrement les difficultés
d'écoulement. » Ce serait témoigner
de solidarité à l'égard de nos pay-
sans qui ont aujourd'hui plus de pei-
ne que d'autres à maintenir leurs
conditions d'existence. C'est là l'ap-
pel lancé par le conseiller fédéral
Brugger , chef du Département de
l'économie publique , à l'occasion de
la Journée internationale du lait , qui
se déroulera aujourd'hui, (ats)

Journée internationale
du lait : appel de M. Brugger

une spnere, c est une boule ! Une
boule, c'est rond ! Ce qui est rond ,
roule. Alors, l'argent qui roule, c'est
une sphère ? Non, car si l'argent est
fait pour rouler, la sphère est faite
pour tourner. En tournant chaque
mois, le premier samedi, les sphères
de la Loterie romande font rouler
l'argent dans les poches des gagnants
et dans les caisses des institutions
d'entraide et d'utilité publique roman-
des. Pour le 5 juin , des milliers de
lots, dont un de 100.000 francs . 9362

Ce qui est rond, roule...



Au volant d'une Ford,
des vacances sans problème!

Voici venir le temps des voyages. Qui B
ne souhaite à la veille du grand départ,pren- I -̂  _ #/

^îi, ,MQ
dre le volant d'une voiture dont il n'aura LQ VOITU16
plus à se soucier tout au long de ses belles ! *?
vacances. Bien sûr, une voiture de la famille CâO VOS r©V©S
Ford! I I f
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Beaucoup
__ d'espace, mais

Toutefois, la famille Ford compte encore d'autres
C^^¦ - -| **JLJ*± I * • membres. Interrogez votre concessionnaire Ford, il vous
•a OrO reSTO SO 090nnier«*a conseillera dans le choix de votre nouvelle Ford .

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

Vous pensez VACANCES
pensez donc

LA SUISSE
cette année. Louez un

CHALET
ou un appartement en « prêt-à-
vivre » où vous voulez :
9 le Valais ensoleillé
• le Tessin pittoresque
9 les lacs tranquilles
9 les vallées sauvages
Indiquez nombre de personnes, da-
tes, régions, prix envisagé. Vous
recevrez des offres détaillées et j A
illustrées sans engagement.
RENT-AGENCE, organisation spé-
cialisée, 4, Gd-St-Jean, Tél. (021)
22 46 31, 1003 Lausanne.

r N

CNA
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ
UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

Connaissance de l'italien souhaitée, mais pas indispensable.

Situations stables. Possibilités d'avancement. Bonne caisse de prévoyance.

Prière de faire offres à la CNA, agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 76 54.

v J
Cartes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.
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SPIRAUX RÉUNIES

Pour compléter notre équipe de mécaniciens,
nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à conve-
nir :

mâcanicien-
outilleur
ou

micro-mécanicien
Ambiance de travail très agréable.

Se présenter ou téléphoner à :
SPIRAUX RÉUNIES
Jardinière 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 01

Nous cherchons

un aide-
décolleteur
(âge sans importance)

S'adresser au Bureau du Person-
nel de la Fabrique « L'Azuréa »,
Célestin Konrad S. A., 2740 Mou-
tier, tél. (032)/93 25 32.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate :

FERBLANTIER
APPAREILLEUR
AIDE-MONTEUR
en chauffage

S'adresser à MM. Jaquet & Vuille,
La Sagne et Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 31 52 63.

CERCLE LIBÉRAL - Neuchâtel

cherche

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES '
CUISINIER

Gros gains assurés. Congé le di-
manche. Tél. (038) 25 11 30 ou se
présenter.

Etudiant (e)
serait engagé (e) comme télépho-
niste pour la période du 1er juil-
let au 2 août 1971.

Faire offre ou téléphoner au
GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

Av. Léopold-Robert 146, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57

EBEgHABBjg
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

UN (E)
SECRÉTAIRE
sachant l'italien et l'anglais, pour
son service commercial.

Faire offres : EBERHARD & CO k
S. A., Léopold-Robert 73, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 62 01



Grand Magasin
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B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.
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MIKRON HAESLER
EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

pour divers travaux au bureau de PUBLICITÉ.
Conviendrait à une personne intelligente, cons-
ciencieuse et méthodique. La formation sera f
assurée par nos soins. ;",

Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée H
au groupe MIKRON, qui est synonyme de haute H
précision et de technique avancée. j j

Nos machines-transferts répondent aux exigen- |i
ces de branches les plus diverses (automobile, t !
robinetterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, cg

Désirez-vous participer à une évolution techni- ï j
que fascinante ? Aider à la production d'une : ]
machine-outils qui porte, dans le monde entier,
la grande réputation de la qualité suisse ? Si -j
vous aimez un climat de franchise et un esprit .;
ouvert aux nouvelles méthodes et, si vous appré-
ciez encore de nos jours le sens de la responsa-
bilité et l'intérêt pour de belles performances,
téléphonez à

MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines-transferts.
73, rue du Collège, 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 16 52.

La Fabrique Nationale de Ressorts S. A., La Chaux-de-Fonds engage k
pour entrée immédiate ou à convenir ' '

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

I 

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES
Nous offrons des postes de travail dans un atelier de mécanique restruc-
taré pour la fabrication ultra-moderne d'étampes, d'éléments de machines
et d'outillages à fonctions multiples.

— Places stables avec caisse de retraite. ?;
— Bons salaires. {i
— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de cinq jours.
— Horaire à choix.

I 

Faire offres , téléphoner ou se présenter à la FABRIQUE NATIONALE ;
DE RESSORTS S. A., Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) I
23 47 44. I

PP8B8SBB-̂ SAH j: W SOCIÉTÉ ANONYME WT^lS B f
M DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE 1
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engage pour 
son 

centre de production H
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I 28, Ch. du Martinet - 1000 LAUSANNE 2oj|

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 23-25

engageraient tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
pour être formé par nos soins sur
différents travaux intéressants.

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en atelier uniquement.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de prendre ren-
dez-vous avec notre service du per-
sonnel.
Tél. (039) 23 51 55, interne 32.

MIGROS 
cherche

pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds
et sa succursale de Tramelan

vendeur
I au rayon photos

vendeuses
départements charcuterie, etc.

Possibilité de formation par nos soins.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

EVC1 M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41
ou présentez-vous à la réception dé-, notre siège
central, 13 route de la Gare à Marin, de 11 à 12 h.

j ou de 16 à 18 h.

Etablissement hospitalier de Neuchâ-
tel cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
QUALIFIÉE

pour réception des malades et service
du téléphone.

Horaire : de 18 à 21 h., ainsi que les
week-ends et jours fériés légaux.

Il s'agif d'un poste complet.

Date d'entrée en fonction : à convenir.
Possibilité d'affiliation à la caisse de
retraite et à la caisse de maladie.

Faire offres avec copies diplômes et
certificats, curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffre MB 11162 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

j pour diriger son département habillement.
Nous demandons an candidat : une connaissance par-
faite de l'achat des boîtes et cadrans, l'habitude de
traiter avec les fournisseurs, le savoir de la mise en
chantier des commandes avec tenue d'un planning de
fabrication.
Nous offrons t situation indépendante à candidat

,: i sachant prendre des responsabilités, une ambiance de
travail jeune et dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre AS 35*164 N aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. j

J «L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

i

i

COMMERCE DE VINS de la place
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 aide-chauffeur
avec permis A
Place stable, travail varié, caisse de retraite.

Adresser offre manuscrite avec prétentions de salaire
sous chiffre B11151 au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (039) 22 10 46.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir, pour notre succursale du Locle

LAVEUR-GRAISSEUR
débutant serait mis au courant.

i Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57.

ILOOPING
d W*\ Nous cherchons pour notre

fcji DÉPARTEMENT EXPORTATION, une

(SECR éTAIRE
tjN Activités : Travail varié dans le secteur vente et
f ' â $  exportation. Travaux de secrétariat et de direc-
j|| ! tion.

jj iiy Qualités requises : Certificat de capacité ou diplôme
SS»*) de commerce. Connaissances des langues fran-
£3 çaise, anglaise et allemande.

i£j| Nous offrons : Situation stable. Ambiance de travail
Ï0 agréable dans le cadre d'un petit groupe.

Ém Entrée immédiate ou date à convenir.

jté!l Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
lia et C0Pies de certificats à la Direction de LOOPING-
isSj S. A., Manufacture de réveils et pendulettes, rue de
|gj la Gare 5 a, 2035 CORCELLES/NE.



Lundi de Pentecôte [ VOYAGE GRATUIT à SUHR!
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Luncn gratuit. 
^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ a>MmÉ  ̂ FfW Â̂ÛT 1000 places de parc

""" Essence gratuite pour tout achat
Une journée inoubliable en perspective! Fabrique-exposition et Tapis-centre SUHR dès Fr. 500.— Paradis d'enfants.

Pour tous renseignements ou rendez-vous: Tél. 038 / 25 79 I 4 Neuchâtel, Terreaux 7

Exclusif
et moderne!

Plus de chic, plus de charme,
une ligne parfaite avec

le soutien-gorge Warnefs en dentelle
transparente et vaporeuse.

Ravissantes teintes mode: flesh et brun
\Ëf>éÂâ

Profondeurs -^W BELDONA |p> Soutien-gorge
de bonnets y|L ' Ê̂k+ Warner's 1030
AetB .

f^ggff F, 25.-

2300 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 53

Le Bancomat valorise
votre compte en banque «
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Un réseau très dense de Bancomats — près Une carte Bancomat valorise votre compte
de 60 — s'étend sur toute la Suisse. Et en banque: pour payer vos factures, vous
chacun de ces distributeurs automatiques donnez des ordres de bonification; les chè-
tient constamment de 100 à 500 francs à ques et les cartes-chèques vous permettent
votre disposition. 24 heures sur 24. En fait, il de faire des achats; mais le Bancomat le
y a longtemps que vous auriez dû parler du plus proche, lui, vous met à disposition de
Bancomat à votre banque. Elle appartient l'argent liquide. A toute heure du jour et de
sans doute aux 37 banques qui ont créé pour la nuit, que ce soit un jour ouvrable ou férié,
vous ce service communautaire. pour ainsi dire partout en Suisse.

Grâce à une carte Bancomat, votre avoir en nBB̂ mHHBHBH RHBMHlHHHMHHl
banque est toujours sous la main. Peu Votre banaueimporte auprès de quelle banque ou en quel BAAIPfllUIAT vous renseianeralieu se trouve le Bancomat. Même le secret HAIU uUIVlHI L S
bancaire demeure: chaque retrait est enre- 

mi llwyi"ni sur le Bancomat.
gistré suivant un code. Un code qui permet m AWJ AJWwggBBBfgitf ff «wir iinmi wmy IM
à votre banque, et à elle seule, de recon-
naître votre nom et de débiter votre compte Bancomat — fruit de la coopération entre
du montant que vous aurez prélevé. des banques suisses. 
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Nouveau pour votre voiture...
Roulez en musique stéréophonique

(aucun parasite)

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

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

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

Radio m LL*'L|
Télévision D-TCCIlDUIll
CORGÉMONT BIENNE, rue Hugi
Tél. (032) 97 15 97 Tél. (032) 6 97 77

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



Une réussite complète pour les Chaux-de-Fonniers
Escrime : Critérium national des jeunes à Genève

Les Chaux-de-Fonniers, de gauche à droite , R. Felber, J.-P. Muller, M. Boss, C. Vuille , M. Poffet , J. Pierrehumbert.
C. Verdon , J. Bara'telli , S. Droz et L. Sobel. (photo Impar-Bernard;

Cette épreuve nationale organisée à la perfection par l'Académie d'armes de
Suisse et patronnée par la Fédération suisse d'escrime, a réuni les meilleurs
espoirs helvétiques. Les différentes récompenses ont été disputées par 133
escrimeurs, divisés en cinq catégories de 10 à 14 ans. Les Chaux-de-Fonniers
magnifiquement préparés par leur maître d'armes, Georges Savard, étaient
représentés dans trois catégories (garçons, 10, 13 et 14 ans). Ces jeunes gens

devaient se comporter de façon très brillante.

Au fil des performances
Chez les 10 ans , Cyril Verdon enle-

vait la médaille d' or et ceci après avoir
connu une seule défai te  sur huit as-
sauts ! Dans la catégorie 13 ans, deux
Chaux-de-Fonuiers ont pris part à la
f inale  : Cédric Vuille et Jean-Philipp e
Muller ; malgré, une belle résistance, ils
devaient laisser échapper la victoire
f inale , mais ils signaient deux excel-
lentes places (respectivement) de troi-
sième et cinquième. C'est en fa i t  chez
les « grands » que les satisfactions de-
vaient être les plus nombreuses. Dans
la catégorie 13 ans, la f inale opposait
deux représentants de la Métropole
de l'horlogerie, Michel Poffet qui, après
tarrage, l' emportait devant son cama-
rade de salle , Jérôme Baratelli , tous

deux ayant signé six victoires ! Pour
compléter cette performance de hante
valeur , Jacques Pierrehumbert se clas-
sait troisième, alors que Laurent Sobel
terminait au sixième rang. Les Chaux-
de-Fonniers ont ainsi dominé ces cham-
pionnats en remportant 2 médailles
d' or, une d' argent et une de bronze !

Ce n'est pas tout...
Bien entendu, ces succès allaient per-

mettre à la Société d' escrime de La
Chaux-de-Fonds de dominer ses rivales
a.u classement du « Fleuret d' argent » .
Les Montagnards remportaient ce tro-
phée envié définitivement , pour l'avoir
gagné trois fois en cinq ans. Le nou-
veau challenge est également propriété
des Chaux-de-Fonniers , mais ceci pour

un an. Ces prix ont été remis par Maî-
tre Robert Léveillé — bien connu à La
Chaux-de-Fonds par le Tournoi inter-
national d' escrime — président de
l'Association de l'Académie d' armes de
Suisse.

Félicitons les espoirs de Maître Sa-
vard . ils ont fa i t  honneur à leur salle
et à La Chaux-de-Fonds.

Résultats
Classement par équipes : 1. SE La

Chaux-de-Fonds , 12 points ; 2. SE Bàle ,
10 points ; 3. SE Neuchâtel, 7 points ;
4. Lausanne et Sion, 6 points ; 6. Ge-
nève et Vevey, 4 points ; S. FK Bern e,
2 points ; 9. Zurich et Bienne , 2 points.

Pic.

FOITEK ET DEUX JURASSIENS VAINQUEURS
Automobilisme : sur l'aérodrome de Bremgarten, (Allemagne)

Karl Foitek qui, depuis dimanche,
est père de jumeaux , a réussi le meil-
leur temps au cours des 2e épreuves
internationales de l' Adac, sur l'aéro-
drome de Bremgarten , près de Fribourg
en-Brisgau. Foitek a remporté cette
troisième manche du championnat suis-
se ( l'épreuve ne comptait pas pour la
catégorie course) au volant d'une Lola
T-210, à la moyenne de 148 km. 824. En
raison de la pluie qui se mit à tomber,
Xavier Perrot , au volant d'une March
de formule 2 , n 'a pas pu inquiéter Karl
Foitek. Voici les résultats :

Tourisme de série (12 tours ) : 1. Pe-
ter Imboden (Interlaken) sur BMW ,
23'31"8 — 2. Max Heidegger (triesen)
sur BMW , 23'55"4. — 3. Peter Arn
(Stalden) sur BMW, 24'00"7.

Tourisme spéciales : 1. Arthur Blank
(Zurich) sur Opel-Kadett, 20'01"9 — 2.
Werner" Sager (Zurich) sur NSU,
22'06"1 — 3. Hans Braendli (Granges)
sur Ford-Escort , 22'09"8.

Grand tourisme de série : 1. Philippe
Erard (Saignelégier) sur Renaud Alpine
23'0I"2. — 2. Léo de Graffenried (Fri-
bourg) sur Renault Alpine, 23'02"3. —

3. Roger Brunnschweiler (Zurich) sur
Porsche 911, 23'40"1.

Grand tourisme spéciales : 1. Frita
Zbinden (Laufon) sur Porsche, 914,
20'55". — 2. Grégory Fischer (Berne) sur
Porsche 911, 20'12"4 — 3. William Vol-
lery (Epalinges) sur Porsche 914,
?0'12"7.

Sport : 1. Karl Foitek (Zurich) sur
Lola , 17'54"9 (moyenne 148,824) — 2.
Harry Burgisser (Genève) sur Lotus,
18'34"1 — 3. Hans Kuehnis (Bâle) sur
Sauber, 19'05"4.

Course (16 tours) : 1. Xavier Perrot
Fredi Link (St-Gall) sur March f. 2,
Fredi Link (St-Gall) sur March f.? ,
25'34"5 — 3. Bruno Frey (Horw) sur
Chevron f. 2, 26'30"8.

Le football en 4e ligue dans le Jura
4e LIGUE JURASSIENNE : Aeger-

ten - Buren 8-0. Superga Perles -
Frunstern 3-0 (f). Aarberg b - Etoile
0-3. Aegerten b - Azzurri b 3-0 (f).
Ruti - Radelfinlen 3-0 (f). Evilard-
Macolin - Lyss 6-3. Hermrigen - Ura-
nia 5-2. Anet - Pose Bienne 1-1. Etoi-
le b - Longeau b - 0-3 (f). Orpond -
Boujean 34 7-1. Taeuffelen - Dotzigen
h 5-2. Evilard-Macolin b - Superga
Perles 1-5. Perles - Poste Bienne b
11-2. Ruti b - La Rondinella 1-5.
Grunstern b - Lamboing 2-2. Reuche-
nette - USBB 5-3. Villeret - ASA Les
Breuleux 2-2. Tramelan - Lajoux b
6-0. Le Noirmont - Lajoux 0-9. Court -
Perrefitte 2-6. Olympia - Reconvilier
1-1. Courroux b - Corban 3-0 (f). Mont-
faucon - Boécourt 2-0. Pleigne - Cour-
tételle 4-3. Cornol - Boncourt 1-2. Fon-
tenais - Courgenay 2-3. Bure b - Cour-
tedoux 2-5.

JUNIORS A I : Herzogenbuchsee -
Kirchberg 4-1. Schupfen - Berthoud
3-10. Young Boys b - Bienne 0-1. Cour-
genay - Boncourt 9-4. Mervelier -
Boujean 34 0-8. Longeau - Madretsch
3-3. Tramelan - Moutier 7-0.

JUNIORS A II : Aegerten - Zol'.i-
kofen 8-0. Aurore - USBB 3-1. Buren -
Port 1-1. Longeau b - Lyss 2-2. Cour-
rendlin - Delémont 7-4. Glovelier - Vic-
ques 10-0. Develier - Corgémont 4-6.

JUNIORS B I : Bienne - Aurore 2-1.
Berthoud c - Madretsch 1-2. Mâche -
Nidau 3-1. Young Boys c - Berne b
3-1. Bévilard - Court 1-0. Porrentruy
b -Court 2-0. Le Noirmont - Bévilard
1-1. Courrendlin - Fontenais 2-3.

JUNIORS B II : Aegerten - Gruns-
tern 8-0. Boujean 34 - Buren 7-0. Aar-
berg b - Ruti 0-6 Aurore b - Reuche-
nette 1-4. Bienne b - Perles 0-2. Delé-
mont - Montfaucon 10-2. Delémont b -
Courtételle 3-6. Corban - Courfaivre
1-3. Bassecourt - Deveiier 2-1. Glove-
lier - Lajoux 0-5. Lajoux - Delémont
j -4. Bonfol - Chevenez 6-2. Courge-
nay - Bure 1-8. Cornol - Courtemaîche
3-1. Lugnez - Saint-Ursanne 9-4. Cour-
telary - Corgémont 3-6. Les Breuleux -
Tramelan 2-4. Moutier - Saignelégier
11-1. Sonceboz - Tavannes 1-12. USBB -
Longeau 0-7. Delémont - Bassecourt
6-3. Lugnez - Courgenay 9-0.

JUNIORS C : Longeau - Mâche 3-4.
Grunstern - La Neuveville 5-3. Aurore-
Lyss b 1-1. Schupfen - Perles 6-0.
Port - Bienne 3-4. Moutier - Bévilard
8-0. Tramelan - Tavannes 4-1. Ville-
ret - Reconvilier 0-11. Moutier b -
Court 0-4.

VETERANS . Fontenay - Cheveney
3-6. Cornol - Porrentruy 1-3. Saigne-
légier - Les Breuleux 2-2. Les Breu-
leux - Boujean 34 2-4. — Poule finale
championnat jurassien : Delémont -
Tramelan 5-3. Demi-finale de Coupe
cantonale : Porrentruy - Bienne 3-1.

Athlétisme

Meilleures perf ormances
mondiales pour

Rosendahl
Au cours d'une réunion de pen-

tathlon féminin qui s'est déroulée à
Stuttgart , l'Allemande de l'Ouest Heide
Rosendahl , recordwoman du monde du
saut en longueur , a réalisé 2 meil-
leures performances mondiales de l'an-
née, en sautant 6 m. 64 en longueur, et
en totalisant 5276 points au pentathlon.

Gymnastique

Suissesses en vedette
devant les Espagnoles

L'équipe féminine suisse de gymnas-
tique a remporté, à Madrid , sa deuxiè-
me victoire en trois matchs internatio-
naux. Victorieuse de l'Autriche, puis
battue par la Hollande, elle a cette fois
pris facilement le meilleur sur une for-
mation espagnole très faible. L'écart
de 20,55 points dit bien la différence
de classe qui existait entre les deux
sélections. Comme prévu , Kaethi Frit-
schi a pris la première place de ce
classement individuel , avec 37,45 points.
Elle s'est en outre montrée la meilleure
à tous les engins.

Daniel Vermeille
de La Chaux-de-Fonds,

troisième à Genève
Huit mille personnes ont assisté au

2e motocross international de Genève,
au cours duquel le Suisse Fischer a
été victime d'un accident assez sé-
rieux. Vainqueur de la Ire manche de
la catégorie 250/500 ccm, Fischer s'est
en effet cassé le bras au départ de la
2e course, laissant ainsi la victoire à
son compatriote Walter Kalberer. En
catégorie side-cars internationale, le
Genevois Albert Courajod s'est parti-
culièrement mis en évidence. Retardé
de plus de 23" dans la Ire manche à
la suite d'un incident mécanique (res-
sort de suspension cassé), Courajod a
refait magistralement son retard dans
la 2e série, remportant du même coup
la victoire dans sa catégorie. En classe
internationale, belle troisième place du
Chaux-de-Fonnier Daniel Vermeille.

Moto-cross
Motocyclisme

Des Neuchâtelois
en vedette lors

des championnats suisses,
près d'Echallens

La troisième manche du champion-
nat suisse sur route s'est déroulée en-
tre Eclépens et Oulens sur Echallens.
C'est le Genevois Florlan Burki qui ,
devant 4000 spectateurs, a réussi le
meilleur temps de la jo urnée. Au gui-
don de son Egli-Vincent, le Meyringien
a été crédité de 1*16" (moyenne 132
km. 630). Il a ainsi approché de qua-
tre dixièmes le record détenu depuis
l'an dernier par le Zurichois Fritz
Peier en l'15"6. Voici les meilleurs
résultats obtenus par les Neuchâtelois:

550 et plus : 1. Raynald Baudin
(Peseux) Norton , l'19"6.

350 cmc. : 1. Jean-Marie Grandidier
(Neuchâtel), Yamaha, l'18"3.

Concours hippique de Boveresse
Pour la cinquième fois , la Société do

cavalerie du Val-de-Travers a mainte-
nu fidèlement sa tradition d'organiser
son concours hippique où plus de 120
cavaliers étaient présents au départ-
Résultats :

Prix d'ouverture (R 1, A) : 1. « Kal-
fach » , Margo Bertschi, Colombier ; 2.
« Naïf ,» Romain Voisard , Les Pomme-
rats ; 3 « Tom de Bourgogne », Yves
Bourquin , Cortaillod.

Prix des dragons (D 1 - U 1, A ) :  1.
« Kabus » 567 et 66, dragon P.-André
Maurer , esc. 6 ; 2 «Richter» 564 et 58,
appointé Yves Reichen , esc. 6 ; 3. <: Pa-
làstra » 22 et 66, brigadier Michel Guil-
lod. esc. 6.

Prix de la cavalerie (D II - V II, B) :
' . « Gabal » -374 et 66, dragon François
Cachet , esc. 6 ; 2. « Valanza » 78 et 61,
dragon André Robert, esc. 6 ; 3.
« Vienne » 245 et 68, dragon Charles
Oppliger , esc. 6.

Prix de Boveresse (L, A) : 1. « Hurle-
vent » , Pierre Graber , Renan ; 2. «Black
Arrow », Armin Sulliger, La Cibourg ;
S. « Si Belle ,» Monique Brand , Saint-
Imier.

Prix du Val-de-Travers (R I, B) : 1.
e Funy IX », Gilbert Dubied, Fenin ;
2. « Obmacht .» Roger Jeanneret, La
Brévine ; 3. « Kébir-du-Fief ,» Gaston
Méroz , La Chaux-de-Fonds.

Prix du manège (D I - U I, B) : • 1.
:- Gotha » 468 et 64, appointé Roger

Debely, esc. drag. 6 ; 2. « Viamala » 238
et 63, dragon Pierre Hanni , esc. 6 ; 3.
« Fée » 138 et 67, dragon Robert Rais,
esc. drag. 6.

Prix de l'Areuse (D II - UII , A avec
2 barrages) : 1. « Fafner » 146 et 68,
dragon Daniel Schneider, esc. 6; 2. «Vi-
gny » 180 et 63, fourrier Pierre Bor-
land , esc. 2 ; 3. « Rochelle » 428 et 64,
dragon Renaud Schwaar, esc. 6.

Prix de Métiers (L, A avec barrage
unique) . 1. « Hurlevent », Pierre Gra-
ber, Renan ; 2. « Wolga », Alex Vogel ,
La Chaux-de-Fonds ; 3. « Black-Ar-
tow » , Armin Sulliger, La Cibourg.

Journée des «domestiques » au Tour d'Italie

Journée des « Gregari » au Tour d'I-
talie : Guerrino Tosello a remporté sa
troisième victoire (il est professionnel
depuis six ans) à Pescasseroli , terme de
la 4e étape, cependant que Enrico Pao-
l:ni conserve le maillot rose. De toute
évidence, les favoris se sont réservés
en vue de la 5e étape dont l'arrivée
sera jugée en côte, au Grand Sasso
c'Italie, à 2130 m. d'altitude, mardi.
Résultats :

Classement de la 4e étape, Benevent-
Fescasseroli (203 km.) : 1. Guerrino To-
sello (It) 6 h. 22'50" (moyenne 31 km.
971). 2. Roberto Sorlini (It) m. t. 3.
Ole Ritter (Dan) à 3'39". 4. Donato
Giuliani (It). 5. José Urubezubia (Esp).

6. Waldimiro Panizza (It), tous même
temps. 7. Ugo Colombo (It) à 3*46". 8.
Tony Houbrechts (Be) à 3*50". 9. Ma-
rine Basso (It) à 4*01". 10. Gianni Mot-
ta (It) suivi du peloton, tous dans le
même temps.

Classement général : 1. Enrico Pao-
lini (It) 23 h. 30'25". 2. Gianni Motta
(It) à 3". 3. Franco Bitossi (It) , Michèle
Dancelli (It) , Goesta Pettersson (Su) à
14". 6. Vladimiro Panizza (It) à 2*22".
7. Ugo Colombo (It) à 2*29" . 8. Giancar-
lo Polidori (It) , aldo Moser (It), Italo
Zilioli (It) à 2'44". Puis : 32. Louis
Pfenninger (S) et Bernard Vifian (S)
23 h. 47'57". '

GuerinoTosello gagne à Pescasseroli

Deux jours après une première dé-
faite sur le score de 1-0 contre le
Portugal , à Sokolov , l'équipe suisse en-
gagée en Tchécoslovaquie dans le tour-
noi juniors UEFA a enregistré un se-
cond échec, à Domazlice. Sur ce même
score de 1-0, les footballeurs helvéti-
ques se sont inclinés devant l'Espagne.
Résultats :

Groupe A : Portugal bat Autriche,
1-0 (0-0) ; Espagne bat Suisse, 1-0 (0-0).
— Groupe B : URSS - Belgique, 2-2
10-2) ; Bulgarie - Pays de Galles, 1-1
(0-0). — Groupe C : Tchécoslovaquie -
Allemagne de l'Est , 2-2 (1-1) ; Grèce
bat Allemagne occidentale, 4-2 (0-1). —
Groupe D : Yougoslavie bat Pologne,
5-1 (2-0) ; Angleterre bat Suède, 1-0
(1-0).

Les gains du Sport-Toto
32 gagnants à 12 pts , Fr. 2.404 ,40

494 gagnants à 11 pts, Fr. 155,75
4.045 gagnants à 10 pts, Fr. 19,—

21.038 gagnants à 9 pts, Fr. 3,65
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.

Loterie suisse à numéros
'.', gagnants à 5 Nos, plus le numéro
complémentaire Fr. 110.737 ,90

127 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.615,85
8.335 gagnants à 4 Nos, Fr. 39,85

138.412 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,40

Tournoi juniors UEEA

Championnat international de Suisse des 5,5 m.

Bigar, vainqueur, lors de son arrivée au port, (photo Charlet).

Organisé de main de maître par un
nouveau comité de course, le cham-
pionnat international de Suisse des 5,5
mètres s'est terminé hier , au port
du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Dès la
cinquième manche déjà Cl. Bigar ,
champion suisse 1970 était assuré de la
première place. Il avait pris une dis-
tance appréciable et n 'avait plus au-
cune crainte. Les Neuchâtelois, à l'ex-

ception de J. Lauener ont été moins
chanceux.

Le classement final de ces joutes,
cinquièmes du genre à Neuchâtel, qui
se sont déroulées dans des conditions
relativement bonnes, est le suivant : 1.
Bigar (CVSNG) ; 2. Gay (CVSNG) ; 3. "
Symonette (Nassau) ; 4. Siegrist (CVS
NG) ; 5 Lauener (CVN) ; 6. Sprecher
(SCE/AYC) et 9. Gorgerat (CVN). (Imp)

Victoire du genevois Bigar

Dans le cadre d'un tournoi disputé à
Berlin , les Suisses ont livré deux
matchs officieux contre l'Allemagne de
1 Ouest, qu'ils ont remporté tous les
deux. L'équipe A a en effet gagné par
9-5, alors que la sélection B prenait le
meilleur sur son homologue allemande
grâce aux touchés (59-62) après un
score nul de 8-8. — Résultats :

Suisse - Allemagne de l'Ouest, 9-5
(pour la Suisse : Loestcher 2 victoires,
Bretholz une victoire, Giger 3 victoi-
res, Christian Kauer 3 victoires). —
Suisse B - Allemagne de l'Ouest B, 8-8
(59-62). (Pour la Suisse : Bernhard
Kauter 3 victoires, Stricker zéro vic-
toire, Ivanoff 3 victoires, Guy Eve-
quoz 2 victoires).

Victoires suisses
en Allemagne

a Ludwigsbourg
Le Suisse Paul Weier, montant Wulf ,

a remporté le Grand Prix de Lud-
wigsbourg, en prenant le meilleur sur
l'Allemand Hermann Schridde au bar-
rage. Voici le classement : 1. Paul
Weier (S) avec Wulf , 0 p. au barrage ;
2. Hermann Schridde (Ail.) avec Por-
ta Westfalica, 4 p. au barrage; 3. Frans
van Herten (Ho.) avec The Robber ;
3 p. 113"4 au parcours normal ; 4.
Herbert Meyer (AU.) avec Dangast,
4/86"6 ; 5. Hendrick Snoek (Ail.) avec
Faustus, 4/90"5 ; 6. Soenke Soenksen
(Ail.) avec Palisander, 4/95"3.

Un Suisse gagne
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Préparation : Mettre mariner les noisettes IRL Ifl̂ HYlsy d'agneau dans la crème fraîche et 1 verre ™ ÎVHI Â%
de RICARD pendant 24 heures. Faire Déglacer la sauteuse avec la crème mari-
sauter les noisettes assez vivement, et, nade, faire réduire de moitié avec un bon
après cuisson, les coucher sur un toast morceau de beurre frais, rectifier l'assai- !
frit au beurre. sonnement et ajouter au dernier moment
| un V4 verre de RICARD. Napper les

noisettes et servir très chaud.
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La dresser sur un plat: tenir au chaud.
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Unimog
411.120 L

superbe occasion,
fin 66, 12 000 km.,
810 heures, pneus 10
x 18, basculant 3 cô-
tés, nombreux ac-
cessoires, prix d'a-
chat 35 245 fr., prix
de vente 22 000 fr.
à discuter, 5 °/o ra-
bais au comptant,

Land-Rover
88 Diesel

1962
en parfait état,
11 000 km. depuis la
révision totale,
freins à dépression,
doubles prises de
courant, feux de
travail, ete. 8500 fr.
R. Masson, Fauvet-
te 76, 1012 Lausan-
ne, tél. (021)
32 67 35, de 17 à
19 h.

IMIKRON 

HAESLER
INGÉNIEURS-
TECHNICIENS ETS
et
EMPLOYÉS TECHNI QUES

élaboration de projets techniques, études pour
offres dans le département ventes. Secteur mé-
canique.

Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
au groupe MIKRON, qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigen-
ces de branches les plus diverses (automobile,
robinetterie, serrurerie, appareillage, horlogerie,
etc.).

Désirez-vous participer à une évolution techni-
que fascinante ? Aider à la production d'une
machine-outil qui porte, dans le monde entier,
la grande réputation de la qualité suisse ? Si
vous aimez un climat de franchise et un esprit
ouvert aux nouvelles méthodes et si vous appré-
ciez encore de nos jours le sens de la responsa-
bilité et l'intérêt pour de belles performances, j
téléphonez à
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines-transferts. !
73, rue du Collège, 2017 BOUDRY ;' !
Tél. (038) 42 16 52.
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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques
engage des

CONDUCTEURS
et des

CONDUCTRICES
La formation à la conduite des véhicules est assurée par

î la Compagnie.

Salaire intéressant adapté automatiquement au coût de
la vie.

Prestations sociales avantageuses, caisse de pensions.

!) (Nationalité suisse, étrangers sous permis et frontaliers.)

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de deman-
de d'engagement peuvent être obtenues par téléphone
au (022) 25 02 60, interne 41. ¦

TECHNICIEN
spécialement au courant de la
fabrication des boîtes de montres
(or et acier), disposant de quelques
années de pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites
à MONTRES ROLEX S. A.,
Rue Le Royer,
1211 Genève 24.
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ÉTAMPEUR
EST DEMANDÉ

i par fabrique d'étampes pour tra-
vailler sur presse et balancier à
friction.

S'adresser :
RUE PH.-H.-MATHEY 3 !
La Chaux-de-Fonds
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Nom : Prénom :

Ancienne adresse Fact. N°

; Nouvelle adresse

• Momentané du au

i ? Définitif

• Biffe' ce qui ne convient pas

Nous cherchons

ferblantier-
appareilleur
Faire offres à Maison MARTI,

! 2520 La Neuveville. Tél. (038)
51 21 76 ou 51 17 40.

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

Garage-Carrosserie
de Neuchâtel cherche pour tout de
suite

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

Important garage
à Neuchâtel cherche pour tout de
suite
mécanicien-autos

Bon salaire, semaine de 5 jours,
prestations sociales habituelles, 3
semaines de vacances. Apparte-
ment ou chambre à disposition.
Faire offres sous chiffre AS 64 283
N, Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

Entreprise importante offre

SITUATION INDÉPENDANTE
et très bien rémunérée à un jeune hom-
me dynamique et consciencieux s'inté-
ressant à la vente et aimant le contact
avec la clientèle. Le candidat est assuré
d'obtenir un gain supérieur à la moyen-
ne et une formation spéciale lui sers
donnée gratuitement par un spécialiste
des problèmes de vente.
Discrétion assurée. Veuillez remplir le
coupon ci-dessous et l'envoyer sous chif-
fre P 900 142 N, à Publicitas SA.
2000 Neuchâtel.

Nom : 
Prénom : 
Rue et No : 
Domicile : 
No de tél. : 
Age : 

Abonnez-vous à 4'IMPARTI AU

ON CHERCHE

JEUNES
REPRÉSENTANTS

Débutants recevront
une bonne forma-
tion. Nous offrons
bonnes conditions
de travail et salai-
re élevé.
Tél. (037) 31 16 23

dès 18 heures.

APPARTEMENTS
à louer pour le 1er
août, dans maison

, transformée, à la
rue du Progrès, La
Chaux-de-Fonds :
4 pièces Fr. 500.—
3 pièces Fr. 390 —
1 pièce Fr. 220 —
chauffage et eau
chaude y compris.
Concierge demandé.
Offre détaillée à
case postale • 2659,
3001 Berne.

APPARTEMENT
est demandé par
ménage sérieux.
Rez-de-chaussée, 4
pièces sans confort ,
WC intérieurs, tout
de suite ou date à
convenir. Faire of-
fre avec prix et si-
tuation, sous chiffre
MS 11035, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER, pour le
1er juin , apparte-
ment meublé, 1 "/s
pièce, balcon, cuisi-
ne, salle de bain,
tout confort , 245 fr.
charges comprises.
Tél. (039) 22 63 52,
entre 11 h. 45 et
13 h. 15 et après
18 h.
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A VENDRE 1 petit
buffet de service, 1
divan-couche, 2
fauteuils, 1 petite
table ronde, 1 as-
pirateur, 2 radios.
S'adresser : Grenier
32, 1er étage droite.

A VENDRE 1 pous-
se-pousse Peg, brun;
1 meuble de cuisine;
1 banc d'angle avec
table et chaises.
Tél. (039) 26 81 41.

A VENDRE vélo de
dame, en bon état.
Tél. (039) 23 73 58.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée avec cuisinet-
te. Tél. (039)
22 44 85.

Fr. 275.-
pour un frigo de
marque, 14d litres

Fr. 440.-
pour un congélateur,

120 litres
20 ans de qualité

chez :
MAISON DONZÉ
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

IMMEUBLE
J'achèterais à La
Chaux-de-Fonds,
petite maison sans
confort. Ecrire en
indiquant prix et
situation sous chif-
fre RF 11036, au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer
au Val-de-Ruz, à
:ouple soigneux,

APPARTEMENT
de 3 chambres, mi-
:onfort. Belle situa-
tion. *
Ecrire sous chiffre
GE 11191, au bu-
reau de L'Impartial.



, Mercredi 28 mai, nocturne à 20 h. 15, La Chaux-de-Fonds - Lausanne, 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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TENTES
Combi-Camp '

X ! et j
I tous les articles :

pour le camping ]

SPORTIFS !
toujours contents
avec les

JUaMtt ̂ Âw

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds

EO
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36

PLATRERIE-PEINTURE

GUIDO MARTINELLI
& FILS

maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 22 25 06

Atelier :

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

Camille Jaquet
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 231141

Les Vaudois qui viennent d'être
tenus en échec par Fribourg,
viendront dans les Montagnes
neuchâteloises avec la ferme in-
tention de vaincre. On sait que les
trois premières équipes du classe-
ment sont qualifiées pour le
championnat européen de l'UEFA;
c'est une raison suffisante pour
que les Lausannois mettent tout
en oeuvre afin de triompher à La
Charrière.
Avec l'apport des anciens Chaux-
de-Fonniers Vuilleumier et Zap-
pella , dont on attend (ici) une
grande prestation , il est évident
que Lausanne part avec les fa-
veurs de la cote !
Certes il y a eu durant cette sai-
son plusieurs contre-performances
des Vaudois et il est possible que
La Charrière en soit le théâtre à
son tour, mais dans tous les cas,
le match sera de très bonne qua-
lité, les deux équipes disposant de
bons techniciens.
Equipe probable : Burgener ; Du-
cret , Chapuisat , Richard , Weibel ;
Hosp, Durr ; Lala, Zappella , Vuil-
leumier, Cuccinotta.
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L'arrière national Weibel , un solide rempart sur la route des
attaquants chaux-de-fonniers.

Lausanne

Les Chaux-de-Fonniers qui ont
été battus à Lucerne par un but
obtenu à quelques secondes de la

- fin , seront désireux de prouver à
leur public qu'il ne s'agissait là
que d'un accident. Face à Lausan-
ne, équipe plus technique, les
Montagnards se sentiront plus à
l'aise et partant ils seront à mê-
me de faire étalage de leurs qua-
lités, tant sur le plan individuel
que collectif.
A Lucerne, la défense a commis
quelques erreurs qui certainement
ne se renouvelleront pas devant
les Lausannois. Si l'on ajoute à
cela que le terrain de La Char-
rière ne convient guère aux Vau-
dois , on est en droit d'attendre
une brillante performance des
hommes de Dan Georgiadis. Mê-
me battus, les Chaux-de-Fonniers
ont signé trois buts , c'est une
belle promesse de jeu offensif ,
mais aussi une certitude que le
public en aura pour son argent !
Equipe probable : Eichmann ;
Friche, Gut, Thomann, Mérillat ;
Chiandusi , Brossard , Richard (Port-
ner), Risi, Hasanagic, Jeandupeux.
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Jeandupeux parviendra-t-il à battre le gardien lausannois ?

La Chaux-de-Fonds

La voiture des sportifs

ALFA ROMÉO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider

Léopold-Robert 165

Meubles-Tapis-Rideaux
Exposition et magasin
Collège 15
Puits 15

INTERMEUBLES
JAQUET & VALMORBIDA

Tél. (039) 23 52 81

Hôtel de Jj
la Fleur-de-Lys |:
LA TRATTORIA TOSCANA

Dir. R. Clément

LES FLEURS

Turtschy 1
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

LA VOITURE
au prix économique
et
au rendement maximum

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2318 23

.,y

Â la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS' ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221816

y^*̂ %, La technique
.̂.itakl^ Radio-SpatialeBlflX I _i .\4kmY °ans votre aufo Par
>̂  la maison spécialisée

WINKLER & GROSSNIK LAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL
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La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4
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crâtota 80

BALANCE 10 
E L E CTR 'C 'T E Tél. (039) 22 41 92

Tél. (039) 23 19 49 La Chaux-de-Fonds



Grande vente
d'occasions

Prix imbattables
2 fauteuils, état de neuf

la pièce Fr. 100.—
1 divan Fr. 100.—
1 salon , divan-couch 200 cm.

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

1 couche avec coffre Fr. 60.—
1 entourage, noyer, état de

neuf Fr. 220.—
1 armoire Macoré, état de

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

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

! neuf Fr. 30.—
1 chambre à cpucher Ze-

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

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

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

P. PFISTER, Meubles
Serre 22 - La Chaux-de-Fonds

¦

Mini Permanente
20.-

au Salon Hubert
Gaston Méroz

Balance 14
Tél. (039) 2219 75
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étage.

De la vaisselle étincelante ! grâce au ¦̂ ¦Mq 
^| 

Vf 
Jh*J '̂J *J HKffi frfJ

système d'aspersion efficace, au dispo- ^^^^^M^^fc'̂ k^Bfc^K'He*
sitif d'adjonction de produits de lava- SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
ge et de rinçage et au système de sé-
chage impeccable. Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

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

Fabrique de la place cherche à
engager un

commissionnaire
possédant le permis de conduire.

Prière d'adresser offres sous chif-

fre AR 11129, au bureau de L'Im-
partial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A vendre

un APPARTEMENT
de 3 </2 pièces

situé au chemin de Belleroche à
Neuchâtel.
Construction très soignée avec tout
confort.

PRIX : Fr. 108.000.— y compris
garage, cave et galetas.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à
Paul CRETEGNY & CIE

i NEUCHATEL — Tél. (038) 25 69 21

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

Bonneterie-Chemiserie

Tél. (039) 23 41 81

Chemises polo - pyjamas - sous-

vêtements « Isa », tabliers, bas,

chaussettes, draps, linges cuisine,

linges éponges, etc.

wmmmmmmmmmmmmm ^ âmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A LOUER
pour le 1er juin 1971
APPARTEMENT 4 pièces, dont
une comptant pour deux, 2 cham-
bres à coucher, grand balcon,
proximité centre ville. Loyer men-
suel Fr. 500.—.
STUDIO MEUBLÉ, rue du Parc,

I lit double escamotable. Loyer
mensuel Fr. 380.—.
CHAMBRE MEUBLÉE, rue du
Progrès. Loyer mensuel Fr. 120.—.

| GARAGES, rue Abraham-Robert
39. Loyer mensuel Fr. 70.—.
S'adresser à Gérancia' S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.



¥ T> LE WHISKY
IgK CLAIR DES

[O li MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Genève

Les banques et la prospérité de la population
Le degré de développement des ban-

ques fournit un étalon relativement sûr
de l'état de l'économie et de la prospé-
rité d'un pays. C'est ainsi que les Etats
industriellement avancés possèdent, en
comparaison des pays principalement
orientés sur l'agriculture et surtout des
régions en voie de développement, un
appareil bancaire beaucoup plus éten-
du. Il va de soi que les banques n'ont
pas le mérite d'être les seules locomo-
tives du progrès économique et social.
Toutefois, on peut nettement constater
un phénomène d'action réciproque : les
banques donnent souvent le premier
élan nécessaire au décollage d'une éco-
nomie, dont les progrès à leur tour fa-
vorisent le développement du système
bancaire.

Ces deux impulsions qui se complè-
tent, se retrouvent dans notre pays et
sont des facteurs déterminants de pro-
grès. L'esprit d'entreprise qui s'est
manifesté au cours de la deuxième
moitié du siècle dernier , à la suite
d'inventions nouvelles dans les domai-
nes de l'industrie, des arts et métiers,
du tourisme, etc., a suscité la fondation
de nouvelles banques et , en partie, là
fusion d'établissements déjà existants.
La plupart des banques issues de cette
époque de pionniers existent encore de
nos jours, et purent grâce à l'épargne
de la population — une autre consé-
quence du développement économique
— augmenter constamment le volume
de leurs affaires.

Un essor remarquable de l'activité
des banques a accompagné l'entrée de
notre économie, vers le milieu des an-
nées 50, dans une phase de haute con-
joncture. Nos banques assurèrent la ba-
se financière du développement écono-
mique, qui fit monter le produit natio-
nal brut à près de 88 milliards de
francs pour 1970. Sans un appareil
bancaire étendu, solidement implanté
et efficace, le progrès économique et
social aurait été freiné.

La propension de notre population
à l'épargne et la confiance des inves-
tisseurs étrangers ont présenté l'avan-

tage appréciable de donner à nos ban-
ques des moyens financiers suffisants,
qu 'elles ont pu prêter à des conditions
beaucoup plus favorables qu'à l'étran-
ger, (cb)

Les formules percutantes du directeur
de la Chambre du commerce fribourgeoise

Lors de son assemblée générale, la
société fribourgeoise du commerce et
de l'industrie s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Claude
Blancpain , président et délégué du Con-
seil d'administration de Dyna S.A., et
administrateur-délégué de la Brasserie
du Cardinal S.A., à Fribourg. La se-
conde partie des assises a été consa-
crée à un exposé de M. Gérard Ducar-
roz, directeur de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie.
Ce dernier use volontiers de formules
percutantes pour s'attaquer aux pro-
blèmes de l'heure.

UN CARCAN DE STRUCTURES
Traitant du problème conjoncturel ,

M. Ducarroz se demandait s'il fallait
enserrer notre croissance économique
dans le carcan de structures existantes
ou bien adapter nos structures à une
inflation permanente. « Pourquoi vou-
loir brimer, sans résultats d'ailleurs,
des mouvements naturels de toute fa-
çon irréversibles et importés de sur-
croît, au lieu de s'accomoder de cet
état de fait, de la canaliser et en tirer
le meilleur parti pour l'avenir du
pays ? »

SCIER LA BRANCHE
SUR LAQUELLE ON EST ASSIS

Quant à la main-d'œuvre étrangère,
notre orateur admet que par les res-
trictions en la matière, « on met des
bâtons dans les roues des entreprises
qui ont fait la prospérité de la Suisse,
en les empêchant de travailler, en les
obligeant soit à crever, soit à payer
des salaires surfaits par rapport aux
prestations, et à les soumettre aux
aléas des lois naturelles implacables
du marché de l'emploi. Juste retour
des choses, peut-on dire, mais finale-
ment l'employeur est celui qui donne
les possibilités d'emploi.

Certains excès regrettables, comme
les embryons de grèves que nous avons
connus récemment, me font penser à

ceux qui , dans leur inconscience, n'hé-
sitent pas à scier non plus la branche
la plus vivace de notre économie pour
tatisfaire aux exigences primaires
d'une catégorie de la population qui
veut tout recevoir sans jamais rien
donner. Cette politique démagogique ne
fait qu'aggraver l'inflation en Suisse.
En outre, la Confédération a raté une
magnifique occasion d'équilibrer et
d'harmoniser notre économie nationale.
Des occasions pareilles ne se reprodui-
sent pas souvent en un siècle. Est-il
besoin d'ajouter que l'équilibre écono-
mique entre les diverses régions d'un
pays sont le gage de son équilibre poli-
tique ? Les exemples ne manquent pas
dans le monde et même faut-il le pré-
ciser, dans les pays qui nous entou-
rent ? ».

D'UNE POLITIQUE
A COURTE VUE

Abordant la politique de restriction
des crédits, le directeur de la Chambre
du commerce fribourgeoise ne fut pas
moins violent. Après avoir signalé que
c'est la consommation excessive qui est
la cause première de la surchauffe, il
poursuit. « Or, que fait-on aujourd'hui ?
Par les restrictions de crédit, on péna-
lise beaucoup plus la production que la
consommation. D'une part , l'autofinan-
cement à ses limites, d'autre part , les
banques cantonales dont le rôle pre-
mier devrait être, à mon sens, de dis-
tiller des crédits pour le développe-
ment industriel et touristique de la ré-
gion, sont condamnées à prendre les
affaires les moins intéressantes, telles
que les crédits hypothécaires et à être
en même temps bloquées pour les af-
faires d'investissements productifs et
donc rémunérateurs. On nous dit aussi :
» puisqu'il n 'y a plus de main-d'œuvre
en Suisse, investissez à l'étranger ». A
cet argument, je réponds que l'écono-
mie privée n'a pas attendu que l'Etat
ie. lui dise et que la Suisse est un des
seuls, sinon le seul pays d'Europe, à

n'avoir pas encore institue une garan-
tie gouvernementale contre les risques
d'investissements. J'en conclus que si
l'économie privée assume, malgré les
embûches, les risques de la communau-
té nationale, elle a voix prépondérante
au chapitre lorsqu'il s'agit d'économie
nationale ».

Mais M. Ducarroz n'est pas essen-
tiellement négatif. U suggère l'institu-
tion , d'une caisse de retraite dont les
revenus, provoquant déjà une diminu-
tion du pouvoir d'achat (d'où effets
réjouissants contre l'inflation), de-
vraient être recueillis par une organi-
sation nationale ou cantonale qui pour-
rait réinjecter dans le circuit économi-
que les sommes considérables emprun-
tées à la consommation. La conclu-
sion de son exposé, il la trouve chez
Sénèque : « Ce n'est pas parce que les
choses sont difficiles que nous n'osons
pas nous y attaquer. C'est parce que
nous n'osons pas nous y attaquer, qu'el-
les sont si difficiles ». (cps)

Stations Relaxe «Zurich»
SUR LES PLACES DE REPOS

ET DE PARC DES AUTOROUTES

La première Station Relaxe « Zu-
rich » a été inaugurée, sur. la place de
parc de Gerenau de la N3, au-dessus
de Wâdenswil, dans le canton de Zu-
îich. En installant de telles Stations
Relaxe, la « Zurich » Compagnie d'As-
surances a pour but de contribuer à la
prévention des accidents.

Selon la grandeur de la place de
parc, une Station Relaxe comprend : 1 à
4 engins de gymnastique. Les automo-
bilistes sont invités à les utiliser au
moins une fois par jour au cours d'une
courte halte, afin de donner à leur or-
ganisme, outre la boisson et la nourri-
ture dont il a besoin, le mouvement
nécessaire.

Lors de l'assemblée générale ordi-
naire ayant eu lieu ces jours derniers
sous la présidence de son administra-
teur, Léo Henzirohs, les comptes et le
bilan de l'exercice 1970 ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

Le bénéfice d'exploitation acquis
permet d'effectuer des amortissements
suffisants sur les immobilisations, la
dotation des réserves ouvertes et une
amélioration sensible des institutions
sociales en faveur du personnel de
toutes les catégories.

Le dividende a été fixé à fr . 100.—
l'action , comme ce fut le cas les an-
nées précédentes.

En commentant les événements da
l'exercice 1970, le président constata
qu 'ils se sont déroulés avec succès et
d'une façon réjouissante en conformité

—de ses prévisions. Le total des ventes
a continué sa progression en enregis-
trant une --'pltis-value de 12,44 %> sur
l'année précédente dépassant ainsi la
moyenne nationale. La productivité a
fait de nouveaux progrès ainsi qu'il
ressort de la production, en augmen-
tation , réalisée par une main-d'œuvre
quasi inchangée. Le problème de la
main-d'œuvre ne se pose pas pour
l'instant vu que le niveau des salaires
et les institutions de prévoyance ré-
pondent aux exigences actuelles.

Les nouvelles constructions en cours
prouvent que les organes responsables
sont absolument décidés à profiter des
possibilités qui leur sont offertes afin
de satisfaire les besoins futurs cons-
tamment en croissance.

«Jura», Fabrique d'appareils
électriques

L'Assemblée générale de l'agence de
publicité BSR Lintas-Zurich a nommé
président du Conseil d'administration
M. Cari Kâlin , docteur es se. pol., qui sa
retire après avoir atteint la limite d'âge
fixée pour les directeurs d'agence.

Cari Kâlin est le fondateur de Lin-
tas-Zurich. Il a dirigé l'agence pen-
dant 25 ans avec beaucoup d'habileté et
de succès et s'est acquis de grands méri-
tes en assurant son essor.

La succession de Cari Kâlin est assu-
rée par M. Jean Marie Schaller entré
chez Lintas en 1954. Après y avoir
travaillé plusieurs années à titre de
conseiller en publicité et de chef du
Service Clients, il a fait une brillante
carrière de directeur de marketing en
Suisse et à l'étranger. Il a eu l'occasion
de fréquenter d'importants séminaires
et cours internationaux et de compléter
ses connaissances professionnelles dans
tous les secteurs du marketing, de la
publicité, de la recherche et de la direc-
tion d'entreprise.

Renouvellement de la
direction de Lintas-Zurich

J$8t
187* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 21 mai (Ire colonne)

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 690-d 700 „nRn
La Neuchâtel. 1525 o 1525 o ^.S. «bu
Cortaillod 4600 d 4700 d Credlt Smsse ?*""
Dubied 1900 1850 d B-RS- tËËi

Bally 1200
Electrowatt 2500

LAUSANNE Holderbk port. 427

Bque Cant. Vd. 1040 1050 Holderbk nom. 385

Cdit Fonc. Vd. 795 795 d ïnJ"** *£ "g
Cossonay 2280 2280 lnterÎ0°t î?* 5

,IÂ
Chaux & Cim. 570 d 570 d 

^
OTa

r
h?l*h 490Innovation 370 370 ^o^Colomb. 1490

La Suisse 2800 d 2800 d ^SSSSi. 1955
Winterth. port. 1320

GENÈVE Winterth . nom. 910
Grand Passage 500 520 Zurich accid. 4275
Naville 820 820 d Aar-Tessin 835
Physique port. 530 530 Brown Bov. «A» 420
Fin. Parisbas 167 d 170 Saurer 600
Montedison 4.95 4.75 ^cher port. 1490
Olivetti priv. 14.70 13.90 fischer nom. 295
Zyma 3350ex 3325 g**

Landis & Gyr 1590
Lonza 2040

ZURICH Globus port. 3650
(Actions suisses) «f^ "65

Nestlé nom. 1800
Swissair port. 679 695 Alusuisse port. 2530
Swissair nom. 610 610 Alusuisse nom. 1179

Cours du 24 mai (2e colonne)

B ZURICH A B

3880 Sulzer nom. 3050 3060
3345 Sulzer b. part. 375 375 ;
2010 Oursina port 1535 1555 ,
1180 Oursina nom. 1530 1550
2490

440 :
385 ZURICH

d 1025 d
5750 d (Actions étrangères)
1930
1500 Anglo-Amer. 313/4 32'/<
251 Machines Bull 67Vs 69V2

i960 Cia Argent EL 25'/s 243/id
1310 De Beers 253Ai 25

d 910 Imp. Chemical . 29 29 d
4300 Ofsit 68 66V2

840 Pechiney 127V2 129
1415 Philips 53V« 53V4
1600 Royal Dutch 174V2 174V»
1480 Akzo 971/* 97'

d 297 Unilever 131 130
1050 West Rand 82*-/« 8IV2

d 4050 A.E.G. 192 194 d
1590 Bad. Anilin 158726 160
2050 Farb. Bayer 153 155V2

d 3610 d Farb. Hoechst I82V2 I84V2
3200 Mannesmann 180 184
1780 Siemens 217 222
2520 Thyssen-Hûtte 87V2 90
1180 V.W. 204 205

BALE A B :
(Actions suisses)
Roche jee 187250 188000
Roche 1/10 18750 18800
S.B.S. 3280 3350
Ciba-Geigy p. 2515 2660
Ciba-Geigy n» 1650 1660
Ciba-Geigy b. p. 2285 2360
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 3150 3125 d
Sandoz 4100 4110
Von Roll 1225 d 1230

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 96 &6V4
A.T.T. 189V2 189V2
Burroughs 533 d 535 i
Canad. Pac. 268 257
Chrysler 120 120V2 '
Contr. Data 285 278
Dow Chemical 396 397*/s
Du Pont 584 d 585 d
Eastman Kodak 328 328
Ford 257*7* 254'/s '
Gen. Electric 494 493 ;
Gen. Motors 345'/2 343
Goodyear 132 ISO'/s
I.B.M. 1426 1405 .
Intern. Nickel 159 156Vs
Intem. Paper 1581/* 157V« d
Int. Tel. & TeL 258ex 256l/s
Kennecott 145 d 144
Litton 130 127
Marcor 148l/2d 150
Mobil Oil 229 d 226 d
Nat Cash Reg. 183 186
Nat Distiller* 70 d 70Vi d
Penn Central 23 22
Stand. OU NJ. 316 314
Union Carbide 202 199
US. Steel 137 ISS1/:.

Billets de banque étranger» 
Dollars USA 4 — 4.20 /^SN FONDS 

DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

Livres sterling 9.70 10.20 Uli S PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESMarks allem. 113.— 118.— V f /Francs français 72.— 77.— X^ïX
Francs belges 8.- 8.75 Cours hors bourse
Lires italiennes -.62 -.67 Dem. en Fr. s. Offre en J*r. «.
Florins holland. 114.— 119.— .„_ . Rq 70 _
Schillings autr. 16.20 16.70 Jgg^lV 102- ÎOMBPesetas 5.70 6.20 £AXC l l l -  "7.-Ces cours s entendent pour DENAC 89.50 90.50
de petits montants fixés par ESPAC 198 200.—
la convention locale. EURIT 153! 155.—
NEW YORK FONSA 108.— 111 —
Ind Dow Jon«i A n FRANCIT 100.— 102.—Ind. Dow Jones A B GERMAC 119.- 121.—
Industries 921.86 913.61 GLOBINVEST 89.— 90 —Transports 216.56 214.53 ITAC 180.— 182.—Services publics 117.39 117.43 PACIFIC-INV. 96.— 97.—Vol. (milliers) 12.220 12.000 SAFIT 223.50 225.50

Prix de l'or 1 SIMA 149.50 152.50
Lingot (kg. fin) 5305.- 5405.- , 
Vreneli 46 50 50 50 V / \ X „„.„„/; Dem. OffreNapoléon ds 40 =n \/ \f Communiqué
Souverain 

 ̂ ^650 V"/ 
par ,a BCN VALCA 935

° 
945

°
Double Eagle 270.— 295.— \/ ,KCA 1080.— 1.115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 870.— 890.— SWISSVALOR 230.50 233 50CANASEC 831.— 841.— UNIV. BOND SEL. 121 — 122.—ENERGIE VALOR H3.75 115.75 USSEC 1050 — 1075 —SWISSIMM. 1961 990._ 1010.— INTERVALOR 95.25 97^5

24 mai 21 mai
INDICE Industrie 337 3 386 7
DDI IDCICD Finance et awuranee* 253,8 251,4BUUKblhK INDICE GÉNÉRAL 337|6 33^3

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des entants

par Wilhelm HANSEN
('

Retzi, Riki
et Ping©
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THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES
I

les 12, 13, 20 juin 1971, à 14 h. 30
18 et 19 juin , à 20 h. 30

SSî LE ROI DAVID
Comédie-Française Drame de René Morax, adaptation nou-

f \  velle de Roger Félix et Henri-Charles
Tauxe '
Musique : Arthur Honegger
Décors de Georges Wakhevitch exécutés

V par Jean Thoos. Costumes de Raymond
Fost

¦ APATIAM 'Ë à Lausanne, au Théâtre municipal
L.KJ \mrf \ l l\Jl\ j ' téléphone (021) 22 64 33
f \ i  ll/rDTF 'S * Mézières au Théâtre du Jorat
U\J V d T\ I C yj  téléphone (021) 93 15 35

NOS BEAUX VOYAGES
13-15 juillet, 20-22 juillet, 27-29 juillet,

3 jours
GRISONS - TESSIN Fr. 180.—

12-15 juillet 4 jours
CAMARGUE - COTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 275.—

18-22 juillet 5 jours
GRISONS - DOLOMITES - VENISE Fr. 340.—

27-30 juillet, 4 jours
PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 270 —

9-11 juillet, 16-18 juillet, 23-25 juillet,
2 % jours

WEEK-END AU BORD DE LA RIVIERA Fr. 148.—

SÉJOURS BALNÉAIRES
Départ chaque vendredi soir

SARDAIGNE - ALGHERO dès Fr. 570.—
RIVIERA - LAIGUEGLIA dès Fr. 395.—
DIANO MARINA dès Fr. 375—

Demandez le programme général de nos voyages 1971
Renseignements et inscriptions :

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels ! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 93/4% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt Û9

fr. 1000.-à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève "!,31, rue du Rhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/2463 53 Téléphone 051/230334

fk\
Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom , 

Rue 

NP Domicile T/ ap

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

2258 25
Mme F.-E. GEIGER

Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

Tél. (039) 23 25 17

*mmurŝM %?j GL^̂ p̂m^mvmwM^^^^ '̂ ^^^^^'
.
', j.'.1 '. . ' ¦ ' '

.—¦—i " ¦

io-u^ JPvEN .TE.CflXE ..,-. ,, .
Dim: 30 mai Dép. 7 h. Fr. 28.—

TOUR DU LAC LÉMAN
par la Gruyère - Montreux -

Evian - Genève - Cointrin

Dim. 30 mai Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Lundi 31 mai Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Téléphone 22 5401

Abonnez-vous à <L1MPARTIAL>

1

ACTIVIA
Bureau d'achitecture J.-L. Bottini

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44

r. Pierre-de-Vingle 14
Nous construisons

dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS

• C I N É M A S  •
a R«]ÎR«lr!m^y ,;:'f V %  18 ans 20 h. 30

- Stéphane AUDRAN - J.-P. CASSEL - Michel BOUQUET
LA RUPTURE¦ INTRIGUE... VIOLENCE... et ÉROTISME

¦ . le plus remarquable film de Chabrol

EÏIJÎBëEEEEI 16 ans 20 h. 30¦
Charles BRONSON - Liv ULLMANN - James MASON

' dans le dernier film de Terence Young
¦ DE LA PART DES COPAINS
_ Eastmancolor - Un super-policier sensationnel !

î uiumiirT" -¦ 1J MLT4±mm fi W'Vk Wr¦ 16 ans 20 h. 30
¦ DAVID NIVEN - LOLA ALBRICHT
¦ LES ANNÉES FANTASTIQUES
m Une satire audacieuse et cocasse de l'éducation sentimen-
_ taie à notre époque... A RIRE A PERDRE HALEINE

Les pays lointains sont-Ils
vraiment si éloignés ? i
Venez avec nous en avion du-

,>i rant quelques heures jusqu'à...

...MEXICO (nouveau)
pays légendaire des Mayas et
des Aztèques. Vous pourrez ad-
mirer les célèbres ruines de
Tzintzuntzan près du lac Patz-

h cuaro, Taxco, la ville d'argent,
vous baigner à Acapulco ainsi
qu'à l'île Cozumel de la Mer des
Caraïbes et vous visiterez
New-York.
Un féerique voyage Marti !

i; 18 novembre-8 décembre 1971
j  20 jours Prix 4370.—

...LA PERSEr u f'TjB?i
Le pays desncontes- de fées vous
accueille avec ses coutumes
orientales, la_ magnificence de
ses palais et de ses ruines, té-
moins des anciens souverains.
Téhéran - Rey - Mer Caspien-
ne - Hamadan - Isf ahan - Shi- j
raz - Persepolis. ,
Date : 19 septembre - 4 octobre.
16 jours Prix 2490.—
Renseignements, programmes,
inscriptions chez :

mmammmmmmwtmammÊÊÊaÊÊÊmaamm

OCCASIONS
à vendre

état de neuf
1 machine à laver le

linge Miele,
1 machine à laver 1E

vaisselle
1 buffet de cuisine

1 gril électrique
2 potagers combiné;

MAISON DONZÉ
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

COSTA
DEL SOL

Vols réguliers avec DC-8 de
BALAIR

7 jours au départ de Genève
Fr. 416.—.m

14 j ours au départ de Genève
Fr. 492.—

Costa del 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/Collège
Tél. (032) 2 99 22

i ÉCOLE MODERNE
H COMMERCE-LANGUES-ADMINISTRATION-SECONDAIRES
111 

NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 241515

I COURS OE VACANCES
I ALLEMAGNE
E51 Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme. Cours.
&ep§ d'été. Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excursions, visites. i
KkSS Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

Bss Autres cours : Secondaires 2me - 3me - 4me années.
ÏXS Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

ffîjm COURS DU SOIR

Bp MEMBRE DE LA FEDERATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
RP| DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE

BHBf l 1IIM1IH1M ¦IIIIWMll ¦III -, -i, _^̂^̂^̂^̂^̂^ _

ENTREPRISE
DE PEINTURE

entreprend rénovation de cuisines,
chambres, volets et façades.
Prix forfaitaire et sur devis. Tél. (039)
26 09 51.

LAVE-
VAISELLE

indépendant ou à
encastrer. Modèle de
qualité à Fr. 1650.-.

MAISON DONZE
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

¦ BI_BB »« M1MMM1W
| FC La Chaux-de-Fonds - Section JUNIORS §

1 Garçons de 1961 et 1962 ¦
H ceci vous concerne ¦

Klij Si vous aimez le football §E|
Si vous pensez avoir quelques talepts ^^
¦ 

Si vous désirez jouer dans une équipe valable ifBB¦
n S i  

vos parents vous y autorisent i !8S1venez vous présenter le mardi ou le jeu di dès 16 heures au Parc

¦ 

des Sports de la Charrière, et peut-être, dès le mois d'août , vous jjp
jouerez en ouverture des matches de LIGUE NATIONALE, dans sg&
le championnat Rappan. IB

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE NEUCHATELOISE

le mercredi 26 mai 1971, à 20 h. 15, SSS@iîÎPlGC
à l'Hôtel des Communes (annexe) | n r n r r

LES GENEVEYS-SUR -COFFRANE OSS d^l^CjUGS
Ordre du jour :

1. Votations fédérales du 6 juin 1971
a) Réforme des finances fédérales ; rapporteur : Yann Richter
b) Protection de l'environnement ; rapporteur : Maurice Favre

| 2. Votation cantonale du 6 juin 1971
Rachat de la Compagnie des Tramways de Neuchâtel ; rapporteur : t
Claude Weber

3. Loi sur la réorganisation des autorités universitaires
4. Orientatio'n sur la campagne électorale ; rapporteur : Daniel Eigen-

mann
g 5. Festival radical 71 ; rapporteur : Maurice Challandes

6. Divers
7. Conférence par le professeur Christian Dominicé, doyen de la Faculté

de droit de l'Université de Genève, sur le thème £
«LA SUISSE DEVANT LE PROBLEME DE L'INTÉGRATION ». fî

La personne qui a
pris soin d'un

LION
en pierre, devant la
Boutique

Chez la Paluche

Marché 2, est priée
de le rapporter con-
tre récompense.

Vacances horlogères

Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE
14 jours dès Fr. 370.-
21 jours dès Fr. 525.-

Départs les 10 et 17 juillet

RIVIERA
13 jours dès Fr. 342.-
20 jours dès Fr. 488.-

Départs les 11 et 19 juillet

Programmes et inscriptions chez :

nadbursd #
Avenue Léopold-Robert 51

Tél. (039) 23 21 32
Pf « AM PRINTEMPS . !

ÉGARÉ
GÉNISSE
depuis jeudi 20 mai,
du pâturage des

: Ecouellotes. Région
possible : Vue-des-

i Alpes ou Montagne
de l'Envers de Son-

'- vilier - Joux-du-
Plâne. Les person-

s nés qui pourraient
donner des rensei-
gnements sont
priées de téléphoner
au (039) 63 12 67 ou
63 1108. 



L'homme à la Rolls
« Ce n'est pas un personnage

exemplaire. C'est Rastignac de Bal-
zac ou Citizen Kane, d'Orson Welles.
Il incarne l'appétit de puissance, tel
qu 'il se manifeste aujourd'hui. »
C'est ainsi que Monique Lefèvre
présentait hier soir , sur la 2e chaî-
ne, Denis Huisman. Je l'avoue, le
nom ne me disait rien. Je sais main-
tenant, qu'il recouvre un universi-
taire — homme d'affaires , peut-être
le seul à avoir pleinement réussi
dans ces branches habituellement
contradictoires, l'un relevant de la
méditation , l'autre de l'action. Il
écrit des livres de philosophie, il
donne des cours, il dirige plusieurs
écoles, il fait du management, exer-
ce dans les relations publiques, bref,
gagne beaucoup d'argent et dort
peu , deux heures par nuit.

Et c'est surtout un homme éton-
nant. Monique Lefèvre se trompait
en disant qu 'il n 'était pas un per-
sonnage exemplaire. En réalité, il
est véritablement un exemplaire
presque unique d'un homme en par-
faite harmonie avec lui-même. Sa-
tisfait au-delà de toute mesure, ce
philosophe ne se pose pas de ques-
tion , n 'éprouve pas d'angoisse ; la
seule idée qui pourrait le troubler ,
l'idée de la mort , il la repousse de
quelques décennies.

Ce chef d'entreprise n'est pas ému
par les questions sociales : appa-
remment mai 68 n 'a eu sur lui qu'un
seul effet : il a vendu sa Rolls. Ce
symbole de sa réussite matérielle
excitait trop les talents graphistes
des gauchistes de son quartier. Cet
enseignant se déclare donc bien dans
sa peau : « Je trouve la société de
consommation tout à fait satisfai-
sante. Tout à fait adéquate. Le gas-
pillage est très agréable dans une
société qui en profite. »

Deux de ses amis, deux penseurs,
Maurice Clavel et Edgar Morin —
et ce n 'est pas la moindre surprise
que nous réserve cet homme d'avoir
su conserver comme amis des êtres
moralement et philosophiquement
aussi à l'opposé de lui-même —
ont essayé devant nous de trouver
une brèche à son personnage. Mau-
rice Clavel lui demandait : « Cette
réussite en valait-elle vraiment la
peine ? » Et après la réponse affir-
mative, il lui accordait les circons-
tances atténuantes : l'extrême pau-
vreté dans laquelle avait vécu Denis
Huisman, simple professeur, pouvait
expliquer les égarements de Denis;
Huisman homme d'affaires. Et Ed-
gar Morin dont « le Journal de Ca-
lifornie » constituait une déclaration
de foi dans le bonheur, un bonheur
qui n'a rien de commun avec celui
de Denis Huisman, pouvait s'étonner
de la parfaite adaptation de cet in-
tellectuel dans un monde inadapté.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR

18.10 - 18.25 Douze artistes suis-
ses. 1- Baffaël Benazzi,
sculpteur.

Avec Raffaël Benazzi s'ouvre
une suite d'émissions consacrée à
douze jeunes artistes suisses. Cet-
te série a été réalisée par . une
société privée, «Ciné-groupe», qui
se propose d'établir une produc-
tion propre à la Suisse alémani-
que. Fondée en 1969 par deux an-
ciens collaborateurs de la Télévi-
sion suisse allemande, Emanuel
Schillig et Bernard Lang, « Ciné-
groupe » réalise des émissions des-
tinées à être vendues à la Télévi-
sion suisse alémanique ou alleman-
de. — La série « Douze artistes
suisses » a été tournée par cinq
réalisateurs qui avaient pour con-
signe de brosser le portrait le plus
fidèle possible d'un artiste et de
ses œuvres.
20.25 - 21.30 Correspondances. Ce

soir : l'art et le délire.
Introduction par Jean Tinguely,
sculpteur. — Hommage à Louis
Soutier pour le 100e anniversaire
de sa naissance. — Adolf Wolfli à
La Clinique de la Waldau. — Le
centre de l'art brut.

TVF I
22.20 - 23.05 Les conteurs. L'Au-

brac (2e partie).
Nous retrouvons ce soir la con-

teuse traditionnelle Maria Girbal
qui va faire revivre un personnage
qui avait jadis une place importan-
te dans les villages de l'Aubrac, le

L'art et le délire dans l'émission « Correspondances ». (photo TV suisse)

« coustouï » ou marchand de légu-
mes et de fruits ambulant. Puis sur
un air de cabrette de Lucien Re-
mise, nous redescendons sur St-
Chaly-d'Aubrac pour retrouver Jo-
seph Durand dans sa forêt qu'il ra-
conte par le menu en décrivant la
vie des cerfs, du blaireau, de tout
ce monde naturel qui l'aide à vi-
vre.

TVF II
15.10 - 16.25 La grande nuit, film

de Joseph Losey (en ver-
sion originale) avec J. Bar-
rymore Jr.

20.30 - 21.45 Le dessous des car-
tes d'une partie de Whist.

Nous sommes en 184.... La baron-
ne des Mascranny une des femmes
de Paris qui aiment le plus l'es-
prit «comme on en avait autrefois»
a conservé dans son salon les gran-
des traditions de la causerie. Dans
cette réunion d'hommes et de fem-
mes du monde, on parle romans.
« Parler romans, c'est comme si
chacun avait parlé de la vie », «car,
ici le fond des choses, et non la
forme, préoccupait». — Ce soir là, la
Comtesse de Dawaglia écoutait
comme ils écoutaient tous, le plus
causeur de ce royaume de la cause-
rie. Tous les visages peignaient la
curiosité la plus vive. Quant à Sy-
bille, la jeune fille de la maison,
elle semblait tout à la fois curieuse
et épouvantée. C'est que l'histoire
était celle d'un drame. Un drame
que le narrateur avait pressenti
alors qu'il était adolescent.

Sélection du jour

M. Renato Burgy
en mission pour l'UNESCO

Avec l'accord de la Direction géné-
rale de la SSR , la Télévision suisse
romande a prêté Renato Burgy, jour-
naliste et producteur au Service poli-
tique du Département de l'information,
à l'Unesco pour une mission de deux
mois en Afrique.

Renato Burgy a accompli déjà plu-
sieurs missions de caractère interna-
tional en Afrique , dont une au Rwanda
et en Afr ique  de l'Est pour le compte
de la coopération technique suisse et
une autre au Nigeria, où il était chef
du service de presse du Comité inter-
national de la Croix-Rouge pendant le
confl i t  biafrais.

C'est pendant sa mission au Rwanda
qu'il créa un journal en milieu rural ,
journal qui existe toujours cinq ans
après et qui cannait le plus f o r t  tirage
et la plus for te  distribution du pays.
Cette expérience positive, pratiquement
la seule du genre tentée dans un pays
f rancophone, a incité l'Unesco à de-
mander à M. Burgy d'accomplir «ne
mission d' exploration dans plusieurs
pays  francophones d'Afrique afin d'étu-
dier , suivant les situations locales, la
possibilité de lancer un projet  sembla-
ble à celui mis sur pied au Rwanda.

A cet e f f e t , M.  Burgy visitera le.
Sénégal , le Mali , la Haute-Volta , le
Gabon ct le Congo-Brazzaville avant
de retourner au Rwanda pour y exa-
miner avec l'Unesco la possibilité d'une
assistance active au journal rwndais.
C'est la première fo is  que l'Unesco
étudie l'éventualité de créer une presse
en milieu rural , non seulement dans le
souci d' apporter à des populations sous-
inf  armées une information utile, directe
pratique , en liaison avec les préoccu-
pations quotidiennes, mais aussi pour
o f f r i r  un support matériel aux e f for t s
d'alphabétisation entrepris par l'orga-
nisation internationale.

Si la mission de M. Burgy lui permet
de découvrir des éléments p ositifs sur
le plan humain et matériel , ainsi qu'une
s u f f i s a n t e  bonne volonté de la p art des
gouvernements visités, elle permettra
de mettre sur pied une mission d'exé-
cution d'une durée de deux ans enviro n
qui pourrait intéresser l'un ou l'autre
jeunes journalistes de Suisse romande.

(sp)

ECHOS TVR

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12. 30 Miroir-Midi . 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. Mardi les gars. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton Rebecca (21), roman de
Daphné du Maurier. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Magazine de la musique.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde.- 19.30 Emission spé-
ciale à propos des votations du 6 juin.
20.30 Théâtre d'entre-deux-guerres (2).
Le Figurant de la Gaieté, comédie d'Al-
fred Savoir. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour

la Suisse. 20.00 Informations. Cette
semaine en pays vaudois. 20.15 Play
time. 20.30 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 21.30 Encyclopédie lyrique.
Anna Bolena (7), opéra de Gaetano Do-
nizetti. 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise. Semaine du jazz . 22.30 Activités
internationales. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Interviews de chanteurs au Festival de
Salzbourg: Zoltan Kelemen, basse. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Les
trois de Dubendorf. 21.30 Interprètes
suisses. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz européen. 23.30-1.00
Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Radiographie de la
chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45
tours. 18.30 Chants montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Charleston. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Orchestre de musique légère de la RSI.
21.15 Procès d'un personnage. 22.05 No-
tie terre. 22.35 Orchestre récréatif de
Beromunster. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille

notes de musique. 11.00 Informations.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
13.00 Oeuvres de Gounod. 10.15 Radio-
scolaire. Le Moyen Age. La vie quoti-
dienne. 1. ... au château. 10.45 Oeuvres
de Gounod. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. Acoustique.
11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 11.30
Initiation musicale. Prélude au mercre-
di symphonique. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Octuor, L. Spohr. 9.00 Entr-
acte. 10.05 Les Deux Pigeons, ballet ,
extraits, Messager. 10.30 Chansons et
danses bulgares. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12. Palette musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Petit concert. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
14.30 Tour d'Italie

5e étape : Pescasseroli - Gran Sasso.
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 (c) Douze artistes suisses

1. Raffaël Benazzi, sculpteur.
18.25 (c) Courrier romand
19.00 (cj Babar
19.05 Mon Seul Amour

lie épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour \\ .f. 

__
: 

20.25 Correspondances < ¦'
Ce soir : L'art et le délire. — Hommage à Louis Soutter pour le
100e anniversaire de sa naissance.

21.30 (c) Pot-Bouille
2e épisode.

22.25 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

FRANCE I
\ i

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Pierrot et ses Amis
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Adieu mes Quinze Ans (16)

Avec : Patricia Calas, Henri Guisol, Patrick Verde.
20.30 Daktari

12. Judy et le Vautour. Scénario : Worley Thorne. Avec : Mars-
hall Tompson, Cheryl Miller.

21.20 Les étoiles de la chanson
22.20 Les conteurs

L'Aubrac (deuxième partie) .
23.05 Télénuit

FRANCE II

13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 La Grande Nuit

Film de Joseph Losey (en version originale). Avec J. Barrymo-
re Jr.

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

Mon Paja et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Dessous des Cartes d'une Partie de

Whist
D'après « Les Diaboliques », de Barbey d'Aurevilly. Avec : Malka
Ribowska, Isabelle de Funès.

21.45 (c) L'Art brut
22.45 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 (c) Télévision scolaire

17.00 La maison des jouets
17.30 Tour cycliste d'Italie
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Aventures de Sandy
20.00 Téléjournal
20.20 Le lien •
21.15 (c) Magazine sport 71
22.00 Téléjournal
22.10 (c) Appel de Police

SUISSE ITALIENNE
9.00 Télévision scolaire

11.00 Télévision scolaire
14.30 Tour cycliste d'Italie
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 Revue des spectacles
20.00 Téléjournal
20.40 Gli indiffèrent!
22.05 Mosaïque suisse
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les Monroes
17.10 (c) Communisme ou société

de consommation ?
17.55 (c) Télé journal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) A feuilleter...
21.00 Oliver
22.25 (c) Téléjournal Météo
22.45 (c) Hanns Lilje
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 A l'Oeillet-Rose
19.10 (c) Quentin Durward ,
19.45 (c) Informations Météo
20.15 Bilan d'une réforme

universitaire
21.00 (c) Hondo
21.50 (c) Aspects de la vie

culturelle
22.35 (c) Informations Météo
22.50 Le Silence

MARDI



Â ~m Vn'attendez pas
que votre femme
en vienne S
à vous offrir // \
une bouteille / \
de (oN&eX / \... pour en boiofoCIL^
Que vous soyez marié depuis un, dix IV 1/ >̂ i
ou vingt ans, c'est votre devoir de J^—- -""S^ 
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continuer à plaire à votre épouse. En «f W7 t̂tMlE PAV/I^clvous contemplant de profil , elle aime >MW .Jt^ ** **»* ¦«»» •>•"•" *2î « » "* I
trouver en vous le svelte fiancé qu'elle \  ̂  ̂.  ̂
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s'était choisi. I L """«I "HB «W* XII
Pour vous faire comprendre ses rêves, \ k (\wt]p AZ^r/ï/L^Helle pourrait vous offrir une bouteille \ J^Zr̂ ^̂ '̂yk
de Contrex, mais elle n'ose pas. Alors, \ yf^wï" ^̂ Kî lde vous-même, surveillez votre régime, N. y \y*^ Ë̂*&nn*».t?S>r^
faites un peu de culture physique et - . . ¦ 

^̂ »''.àKg;.'/"*'**^̂ l
buvez de l'eau de Contrexéville. En 1 j *̂ JÊÈÈm m̂&mS$ËmwÊ0
activant l'élimination sous toutes ses ¦ > ĵjj SSMlP^̂
formes, Contrex vous aidera à mainte- I , '
nir la ligne de vos vingt ans. .-—--"f'-l —«̂  ï\

( ¦  -/ L W Â -. ŜEau minérale naturelle sulfatée ( "̂ -^njg -̂'Ë: '¦ j  j .i
calcique - V«E£ ËË\ J m

îï£::?t'L*&r M*̂ S£jZ~^ _̂ UN1ADVERTISINQ ^W

II**11 ¦" CALJj JW SOCIÉTÉ ANONYME Wflr"ll | J¦ DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE I

tH mtm. MONTRES JAQUET-DROZ I¦V sf!!»»-- ~̂5?5fc,Sy wÉ*£ t̂mi, ^̂ v̂

f*§ MÉCANICIEN I
W/ D'ENTRETIEN 1
¦ Faire offres par écrit : 

^

I 28, Ch. du Martinet - 1000 LAUSANNE 20 ¦

Cu, Pb, S, 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 nùtzliche Kenntnisse besitzen und eine grùndliche kaufmânnische
Ausbildung genossen haben, dann konnten 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-
zôsisch und guten Englischkenntnissen. Dynamische Herren mit Ver-
handlunggeschick und Organisationstalent haben intéressante Auf-
stiegsmôglichkeiten (Abteilungsleiter, Prokura , Gewinnbeteiligung).

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

Schweizerische Treuhandgesellschaft, St- Jakobs-Strasse 25, Postfach ,
I 4002 Basel.
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CLASSE!!! STYLE!!!
POUR VOUS ET PARTOUT

QUALITE!!!
y j • • •' -„y 'j , y ., - , ' 1 Telle est la définition de ce magnifique ensemble mural en

i ^̂ ^̂ ^mS^U m̂mmm ̂fmmm âWagfSIMBmnisa  ̂ noyer. Grâce 
à ses combinaisons multiples , i l  s'adapte par-

W mmm—  ̂ Y ^^_ F ^_. Y «n^^H  ̂ faitemeni à 

tous  

les intérieurs.

^^ 
^L L k Largeur d'un élément 100 cm.

¦¦BDB pBBfflfflHHI Respectivement

| MlllIliiIlBl ¦llllï li l.ll lllllll'llir COUVET - TÉLÉPHONE (038) 63 26 26

Lors de votre passage à Couvet , visitez notre magnif ique exposition de plus de 1400 m2 sur 2 étages.

35 HE mt ît

¦MHH Toute la semaine dans tous nos magasins:

/ ĵ&x petits pains au 
fait

^̂  ̂ 6 
pièces 

1.-

HP
Tél. (039) 22 23 26

Laver
avec

Miele

Dès 1775.-
Forte reprise
DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Jeune couple sans
enfant cherche pour
tout de suite ou da-
te à convenir

APPARTEMENT
2 '/= à 3 pièces avec
confort , quartier
Est , Piscine ou Gre-
nier.

Tél. (039) 23 46 07
heures des repas.

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

La nouvelle direction de 1'

HÔTEL CLUB
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

SECRÉTAIRE I
DE RÉCEPTION I
connaissance des langues

PORTIER DE NUIT I
remplaçant I
SERVEURS I
SERVEUSES I
FEMMES 1
DE CHAMBRE I
et PORTIER I
AIDE-LINGÈRE I
Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne. Gains intéressants et prestations sociales i
adaptées aux conditions nouvelles.

j Se présenter ou téléphoner au (039) 23 53 00 ,

HÔTEL CLUB À LA CHAUX-DE-FONDS



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de : j

MADAME MARIE SAUSER-BURKHALTER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. !
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LE LOCLE et MARLY, le 25 mai 1971.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES BOUCHERIES BELL S.A. ' j
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Berthe CATTIN I
mère de Monsieur Marcel Cattin , leur dévoué employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

3BWMMM l̂<K«lJMai>lMIW^aM^

Restaurant des Rochettes
Mercredi 26 mai FERME pour cause de deuil

P. Prati
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LE LOCLE

Le magasin d'Optique
ROGER PERROUD

sera fermé mercredi 26 mai 1971
| toute la journée

LAUSANNE

Monsieur Julien Perroud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Perroud-Châtelain , leurs enfants Janine et

André, au Locle ;
Monsieur Georges Huguenin , à Peseux ;
Monsieur Paul Sandoz, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Perroud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston Perroud , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe Perroud-Huguenisi
i leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman ,

arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur
! tendre affection, le 23 mai 1971, dans sa 91e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 26 mai.
Culte en la chapelle du crématoire '/Monto.ie), à 9 h. 15.

- - Honneurs-â si-h. 45. • - '
¦ •**"¦, ¦«rtMBSiMfe'iMiifatMWi'iai^MWl^A-.

Domicile mortuaire :
Chapelle de St-Roch.

Domicile de la famille : Ch. de Villard 3, 1007 Lausanne.
Au lieu de fleurs, prière de penser à l'œuvre de Pro-Juventute,

Lausanne, cep. 10-3166.
Père, je désire que là où je suis
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE BEC-A-L*OISEAU Repose en paix cher papa et grand-
papa. I

Monsieur et Madame Frédéric Racheter-Stâmpfli , à Sonvilier :
Mademoiselle Monique Racheter et son fiancé,
Monsieur Jean-Michel Guery,
Mademoiselle Maryvonne Racheter ;

Monsieur et Madame René Racheter-Nussbaumer et leurs enfants
Marylène, Eveline et Pierre-Alain ;

Les familles de feu Jean Racheter ;
Les familles de feu Alfred Oppliger ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de v

Monsieur

Edouard RACHETER
leur cher papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, après une longue et pénible
maladie.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7 .
LE BEC-A-L'OISEAU, le 24 mai 1971.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard , jeudi 27 mai. ; !
Culte au temple de Saint-Martin, à 14 heures. ; ;
Culte au domicile, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. :
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MADAME MARIE-LOUISE BOURQUIN ET FAMILLE,
LES FAMILLES PERROUD, SCHAFER, REUSSER ET MORIER ,

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

——^———"-—¦̂ ——^———¦-——^——-"-—"--——"¦—-^^—-—- -̂nnririntmimri

La famille de
MONSIEUR HENRI SCHALLENBERGER

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée de leur gentillesse durant
ces jours de deuil, soit par leur présence, leur message et leur envoi de
fleurs.
Tous ces témoignages lui ont été un précieux réconfort et une marque
d'amitié envers leur cher disparu.

I
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La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE ROULET

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces Jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui

l'ont entourée, sa reconnaissance émue.

Les différents stades du commandement dans I entreprise
Conférence d'un psychologue à Neuchâtel

/photo Impar-Charlet)

Dans le cadre des réunions de la
Société d'études pour les questions
de personnel , section neuchâteloise,
présidée par M. E. Isler, M. Philippe
Muller, professeur, directeur de l'Ins-
titut de psychologie de l'Université
de Neuchâtel, a donné , hier soir, une
conférence sur le thème « Attitudes
fondamentales du responsable », ou
les deux dimensions du management.

L'orateur rappela tout d'abord les
principales étapes par lesquelles a

passé le commandement industriel.
A une époque assez reculée, vers le
début du siècle, était désigné comme
chef l'individu pourvu de qualités
personnelles particulières. Il s'avéra
très vite que des personnalités fort
différentes étaient capable de con-
duire des groupes. Or, à la fin de la
deuxième guerre mondiale, les no-
tions changèrent. Lors d'une enquête
destinée à connaître le travail du
chef dans chaque groupe, l'Améri -
eain Fleishman découvrit deux di-
mensions : 1) l'intérêt pour le per-
sonnel , le tact ; 2) l'intérêt pour la
production.

D'une manière schématique, en
apposant la première dimension en
ordonnée et la seconde en abscisse,
le conférencier entreprit de donner
un visage à chacun des cas de chefs
dirigés plus ou moins vers la pro-
duction ou vers le personnel à des
degrés divers, et d'établir ainsi la
grille du management.

Ainsi, le chef totalement orienté
vers la production , tel qu 'il s'en trou-
vait au début du siècle, est le chef le
plus efficace qui soit , mais son into-
lérance vis-à-vis de son personnel
don les problèmes lui sont étrangers,
crée un haut degré de roulement à
l'intérieur de son service. A l'opposé,
le chef totalement orienté vers les
questions de personnel plutôt que
vers des notions de productivité, n'est
forcément pas un mauvais chef , sur-
tout à notre époque où le personnel
est rare. C'est un homme profondé-
ment humain.

A mi-chemin entre ces cas
extrêmes se trouve le chef partagé
entre ces deux dimensions, et résigne
à cette opposition. En cherchant l'op-
timum tant pour satisfaire des exi-
gences de production que de person-
nel, il sera supérieur en valeur aux
deux autres. C'est d'ailleurs l'espèce
la plus répandue.

Mais de tous les chefs, celui qui
est le plus rare et le plus recherché
actuellement est sans conteste celui
qui réunit les qualités optimum des
deux dimensions. Il cherchera à mo-
tiver le groupe, l'individu, dans le
but de servir la production. Il obtien-
dra ainsi une grande productivité à
la satisfaction générale.

Pour conclure, le professeur Ph.

Muller a fait comprendre combien
cete grille du management était uti-
le pour la formation professionnelle
des subordonnés, en vue de leur don-
ner un enseignement capable de les
amener au point idéal défini plus
haut, (imp) 

Collision
M. G. F., domicilié à Saint-Aubin ,

circulait , hier matin , à moto, Fau-
bourg-du-Lac en direition du centre de
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur de la
rue de l'Orangerie, il n 'a pas respecté
le signal stop et a heurté la voiture
conduite par M. F. B., qui circulait rue
de l'Orangerie. Dégâts matériels.

Ouvrier blessé
Un ouvrier de l'entreprise Bruger

était occupé, hier matin à décharger
de la ferraille d'un camion au moyen
d'une grue hydraulique. Sous le poids
de la charge , le câble céda et un essieu
atteignit M. . Coppola Dominique, Ita-
lien , domicilié à Neuchâtel , lequel fut
projeté à terre. Transporté à l'hôpital
des Cadolles, M. Coppola Dominique,
souffre d'une fracture probable de la
jambe droite et du bras gauche.

Accrochage
M. L. H., domicilié à Neuchâtel cir-

culait en jeep avenue du ler-Mars en
direction du centre de la ville. Arrivé
à la hauteur de la signalisation lumi-
neuse située à l'intersection de la rue
Pourtalès , l'avant de son véhicule a
heurté l'arrière d'une voiture fribour-
geoise conduite par C. F., domicilié à
Corserey. Dégâts matériels.

Un Neuchâtelois blessé
en pays de Vaud

Hier peu avant 11 heures, M. Celsio
Borin , âgé de 41 ans, domicilié à Neu-
châtel , circulait au volant de sa voiture
en direction de Lausanne, lorsqu'il en-
tra en collision avec un camion vau-
dois qui arrivait en sens inverse, et
dont le conducteur avait obliqué à gau-
che pour se rendre dans un parc, près
du garage Schranz, à Assens. Souffrant
de différentes blessures et de plaies à
la face, M. Borin a été hospitalisé à
Lausanne, (cp)

M E M E N T O

Neuchâtel
MARDI 25 MAI

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

Galerie Créachenn, Cortaillod : expo-
sition Serge Candolfi.

Galerie des Amis des arts : Exposition
des Amis des arts de Neuchâtel.

Pharmacie d'of f ice : jusqu'à 23 h.,
Pharmacie Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
-Apollo : 15 h., 20 h. 30, Fantomas.
Arcades : 20 h. 30, Fleur de cactus.
Bio : 20 h. 45, Un prêtre à marier.

18 h. 40, Hugo et Joséphine.
Palace : 20 h. 30, Le bal des voyous.
Rex : 20 h. 30 , Couple marié cherche

couple marié.
Studio : 20 h. 30, Charly.

Etat civil d'avril
Naissances

13. Sancey David Pierre, de Sancey
Jean Feançois , et de Claudette Jeanne
Renée, née Montulet , aux Verrières. —
17. Grangier Martine Suzanne Céleste,
de Grangier Charles Jean, et de Hu-
guette Pierrette, née Ernst , à Bercher
(Vaud). — 18. Morel Thierry Claude,
de Morel Claude Marcel , et de Roxane
Carmen , née Rosat , à Fleurier. - 22.
Jeanneret Alain Rémy, de - Jeanneret
Robert Daniel , et de Jocelyne Andrée,
née Huguenin-Benjamin , à Fleurier. —
23. Lussu Fabien , de Lussu Jean , et de
Mariette , née Béguin , à Fleurier. —
Krawiec Norbert, de Krawiec René, et
de Madeleine Josette, née Pétremand ,
à Montagne de Buttes. — 30. Moreillon
Annie, de Moreillon Denis, et de Ma-
rie Claire, née Depping, aux Verrières.

Mariage
30. Kurmann Josef , Lucernois, et

Fiésard Marie Thérèse Jeanne Julia ,
Bernoise.

Décès
1. Prisi Jules Ami , né le 7 août

1895. — 4. Currit Michel André, né le
12 mal 1969. — 21. Magnin , née Vau-
cher Agnès Elisabeth , née le 15 fé-
vrier 1897. — Demarchi Robert Lau-
îent , né le 26 mars 1897. — 25. Gerster
Charles Albert , né le 7 avril 1897.

FLEURIER

La Station d'essais viticoles d'Auver-
nier communique :

Le printemps beau et chaud a permis
i la vigne d'acquérir une avance excep-
tionnelle, qui atteint environ trois se-
maines par rapport à 1970. En outre,
depuis février règne une sécheresse tel-
le que le tiers des chutes d'eau habi-
tuelles sont tombées.

Dans le vignoble neuchâtelois, les
orages des 11 et 12 mai n'ont donné
que très peu d'eau, au contraire des
autres vignobles romands.

Il n'y a donc actuellement aucun
risque de mildiou, l'infection primaire
à partir du sol ne s'étant pas encore
produite. Un traitement préventif est
dès lors superflu.

Il faudra cependant traiter les vignes
juste avant que les bois devenus trop
longs interdisent le passage. Il s'agit
d'un traitement de sécurité valable
surtout dans les vignes en gobelets.
Avant la floraison , utiliser des produits
organiques (manèbe) auxquels-on-ajou-
tera du soufre mouillable.

Lutte antiparasitaire
dans le vignoble

L,e jour ae l Ascension, le Chœur
d'hommes « L'Union > de Colombier,
présidé par M. Luy et dirigé par M.
Paul Mathey, organiste à La Chaux-
de-Fonds , a eu la généreuse pensée de
donner un concert spirituel à Saint-
Loup pour les malades et la commu-
nauté des diaconesses.

Le programme, très heureusement
équilibré , a permis d' entendre des
chœurs de compositeurs romands al-
ternant auec des pièces d' orgue. Les
choristes ont chanté la beauté du pays
et la confiance du croyant avec une
puissance et une jo ie convaincantes.

Quant à M. Paul Mathey, il a révélé
avec beaucoup d'autorité la richesse
de ses talents de chef de chœur, d' or-
ganiste et de compositeur.

Toute la communauté de Saint-Loup
est reconnaissante à ses visiteurs de
l'Ascension du très beau moment qu'il
lui a été donné de vivre.

Concert à Saint-Loup
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Retour à un non-alignement?
La visite cette semaine de M. Podgomy au Caire

— Par Michel TATU —

Le voyage que M. Podgomy, chef
de- l'Etat soviétique, va faire au Cai-
re cette semaine ne ressemblera guè-
re à son précédent séjour , en janvier
dernier , au cours duquel il avait
triomphalement inauguré le barrage
d'Assouan. Si l'on cherche un précé-
dent , on le trouverait davantage dans
le long séjour que M. Kossyguine fit
en Egypte à l'automne dernier , of-
ficiellement pour assister aux funé-
railles de Na'sser, en fait pour veiller
du mieux qu'il pouvait au maintien
des positions soviétiques dans l'Egyp-
te post-nassérienne. La crise qui a
éclaté dans le groupe dirigeant égyp-
tien a en effet amplement confirmé
les appréhensions que pouvaient
éprouver à l'époque les dirigeants du
Kremlin.

Ces appréhensions étaient en elles-
mêmes significatives. Il était apparu ,
dès la mort de ,Nasser, que les im-
portantes positions conquises par
rURSS en Egypte ces dernières an-
nées étaient après tout plus fragiles
qu 'il n'y paraissait au premier abord.
Sans doute l'Armée rouge avait-elle
pris en charge la défense aérienne
du territoire égyptien et dix à quin-
ze mille de ses hommes campaient
le long du canal de Suez. Mais quel
rôle cete présence donnait-elle au
Kremlin dans la vie intérieure égyp-
tienne ? Un rôle réduit en fin de
compte, qui tenait d'ailleurs moins
à la présence physique des unies
soviétiques qu 'à l'amitié d'hommes
de confiance placés aux postes-cle.
Mais comme le maintien au pouvoir
de ces hommes ne dépendait pas de
la volonté soviétique, mais d'un déli-
cat équilibre intérieur, tout pouvait
être mis en question par le simple
jeu d'une lutte pour le pouvoir, mê-
me si cette lutte n 'avait pas pour
thème une querelle pour ou contre
l'amitié de l'URSS. C'est bien ce qui
s'est produit.

D'autres exemples
Les exemples ne manquent pas de

tels retournements de situation . L'I-
rak de 1958, malgré une solide im-
plantation économique et une forte
influence militaire des Anglo-Améri-
cains, a « claqué dans les doigts » des
puissances occidentales du jour au
lendemain à la suite d'un putsch.
Plus près de nous, l'un des derniers
refuges de l'influence anglo-saxonne
en terre arabe qu 'était la Libye du
roi Idriss a basculé sans coup férir
dans le camp du panarabisme « pro-
gressiste ». En sens inverse, l'Indo-
nésie, le Ghana ont basculé sans
transition du même camp progres-
siste vers des positions pro-occiden-
tales, toujours à la suite d'un putsch
ou d'une crise intérieure. Même les
régimes communistes ne sont pas à
1 abri de tels revirements, comme on
l'a vu en 1968 en Tchécoslovaquie.
Dans ce dernier exemple, l'occupa-

tion militaire n 'a pu redresser la si-
tuation à elle toute seule : pendant
plusieurs mois, la Tchécoslovaquie a
conservé un régime libéral , malgré
Li présence des chars soviétiques qui
avaient pourtant été envoyés là pour
y mettre fin.

La situation est encore moins favo-
rable en RAU, où les troupes sovié-
tiques ne séjournent que sur l'invi-
tation du gouvernement légal et pour
faire front à un ennemi exérieur. La
rumeur lancée par un journal ira-
kien selon laquelle le président Sa-
date aurait demandé à une partie
des militaires et de la flotte sovié-
tique cle quitter son territoire était
fausse, mais elle est caractéristique :
que pourrait faire le Kremlin s'il
était saisi d'une telle demande ? Pro-
bablement rien d'autre que d'obtem-
pérer.

Limitez l'amertume
de la défaite

Les dirigeants soviétiques ont tou-
jours été très conscients de cette si-
tuation , comme on l'a vu a leu r atti-
tude depuis 1967. On avait été frap-
pé, au lendemain de la guerre de
Six jours , par l'explication très par-
ticulière que donnait des événements
ia presse de Moscou : pour celle-ci ,
le but des Israéliens avait été certes
cle conquérir des territoires, mais
plus encore de renverser les régimes
« progressistes » du Caire et de Da-
mas. Cette explication avait le mé-
rite de limiter l'amertume de la dé-
faite — comme ces régimes étaient
lestés en place, on pouvait dire que
l'offensive israélienne avait été un
échec — mais elle correspondait aus-
si à une préoccupation réelle : entre
la reconquête du Sinaï et la sauve-
garde du régime nassérien, Moscou
donnait nettement la préférence au
second objectif. Ce qui comptait, c'é-
tait le maintien de l'orientation pro-
soviétique du gouvernement du Cai-
re, l'option « socialiste » et la perpé-
tuation des élites politiques sur les-
quelles le Kremlin pouvait s'appuyer,

Comme dans bien d'autres pays,

mais surtout dans les pays sous-de-
veloppés, l'URSS cherche en effet
à faire progresser aujourd'hui son
iafluence, moins par une promotion
des éléments révolutionnaires que
par une lente pénétration des classes
dirigeantes et par l'introduction de
structures analogues aux siennes :
parti unique dirigé bureaucratique-
ment , appareils militaire et policier
progressivement novautés, etc.

La carte américaine
C'est bien ce qui s'était passé en

Egypte, mais c'est aussi cela que M.
Sadate met en question avec le ren -
voi des « amis de Moscou » et la
libéralisation des structures politi-
ques. L'URSS, qui apporte une in-
fluence économique trop limitée pour
venir à bout des véritables problè-
mes du pays, une influence culturelle
nulle, ne peut que ressentir encore
plus cruellement le départ de M. Ali
Sabri et de ses amis politiques, aux-
quels il n 'est pas de substitut.

Cela dit , la RAU n 'est évidemment
pas en état , étant donné la guerre
avec Israël , de se passer de l'aide
militaire russe. Le séjour cle M. Pod-
gomy devrait donner lieu à un re-
plâtrage au moins formel de l'amitié
égypto-sovietique et d' ailleurs le pré-
sident Sadate s'est déjà efforcé dans
ses récentes déclarations de rassurer
ses protecteurs. Il reste que, même
sur ce plan , M. Sadate est fortement
tenté de jouer aussi la carte amé-
ricaine, Washington étant la seule
capitale du monde qui pourra un
jour , par une pression sur Israël,
l'aider à récupérer sans guerre les
territoires perdus en 1967. Le voyage
de M. Rogers au Caire et l'élimina-
tion de ses ennemis politiques de-
vraient donc aider le président égyp-
tien à échapper à son tête-à-tête avec
Moscou pour revenir à la politique
pratiquée avec succès par Nasser jus-
qu 'à la guerre des Six jours : celle
du non-alignement authentique et du
jeu de bascule entre les deux
Grands.

M. T.

M. Heath a donné une impulsion peut-être décisive
en faveur de l'adhésion de la GB au Marché commun

Vingt ambassadeurs et hauts com-
missaires ont entendu hier après-
midi , du haut de la tribune diploma-
tique de la Chambre des communes,
M. Edward Heath proclamer solen-
nellement que « la France et la Gran-
de - Bretagne envisageaient de la
même façon l'avenir de l'Europe » , et
qu 'il avait été impressionné par le
<- désir indiscutable des dirigeants
français d'un renouveau de l'amitié
ct de la coopération entre les deux
pays comme élément essentiel dans
l'unité croissante de l'Europe » .

Après sa déclaration, qu'il a lue
devant une Chambre comble et ayant
réellement conscience du sens histo-
rique de cette séance, le premier
ministre a été longuement applaudi
sur les bancs conservateurs et hué
par l'extrême - gauche travailliste.

Questionné par M. Harold Wilson
d'abord , assez mollement, puis par
les véritables ennemis de l'adhésion
britannique au Marché commun, M.
Heath a été amené à rassurer les
députés sur l'attitude française à
l'égard de la Nouvelle-Zélande, sur
l'absence de tout accord , même taci-

te, au sujet de la défense nucléaire
et sur le fait que dans l'Europe unie,
chaque nation conserverait son droit
de veto et par conséquent sa souve-
raineté nationale.

A M. Douglas Jay, l'ennemi No 1
du Marché commun, le premier mi-
nistre a répondu en substance qu 'il
ne serait pas question de soumettre
l'entrée de la Grande - Bretagne dans
la CEE ni à un référendum, ni à de
nouvelles élections générales. C'est le
Parlement actuel qui décidera.

Tant par sa déclaration de haute
tenue, que par la fermeté du ton et
les arguments avancés, M. Edward
Heath a donné une impulsion peut-
être décisive en faveur de l'adhésion
britannique. Car ses assurances sur
la souveraineté, la Nouvelle-Zélande
ec la défense, paraissent avoir quel-
que peu coupé l'herbe sous le pied de
ses adversaires, dont tous les efforts
portaient justement sur ces points.

M. Heath a refusé de répondre au
chef de l'opposition , qui voulait qu'il
s'engage, si les négociations de Bru-
xelles se terminent fin juin , à tenir
aux Communes en juillet un débat de

pure information non suivi du vote
et d'attendre, pour cet événement
essentiel , la rentrée d'automne. Cela ,
aux yeux de M. Wilson , aurait incité
le Parlement à tenir compte de la
prise de position des deux grands
partis dont les congrès annuels se
tiennent fin septembre.

Le premier ministre paraît au con-
traire désireux de faire voter la rati-
fication d'un éventuel traité d'adhé-
sion dès juillet , justement pour met-
tre les députés à l'abri de possibles
expressions d'hostilité au sein des
partis.

La cause des bonnes relations
franco - britanniques a en tout cas
regagné de nombreux points à la
bourse des valeurs politiques. Quelle
que soit l'issue des négociations de
Bruxelles ou de la lutte entre An-
glais, c'est vingt années de frictions
et de suspicions qui sont maintenant
effacées, (ats, afp)

M. Brejnev à Prague pour assister
au Congrès du PC tchécoslovaque

Le secrétaire général du PC sovié-
tique , M. Leonid Brejnev , est arrivé
hier matin à Prague, pour assister
au 14e Congrès du PC tchécoslova-
que, qui s'ouvre aujourd'hui. Il a été
accueilli à l'aéroport par le président
Svoboda et Gustav Husak, premier
secrétaire du PC.

On s'attend à ce que ty. Brejnev
prononce un important discours.
D'aucuns se demandent s'il renouvel-
lera ou développera son récent appel
en faveur de négociations Est - Ouest
sur une réduction des forces en pré-
sence en Europe — et, partant, en
Tchécoslovaquie où près de 100.000
militaires soviétiques sont cantonnés,
depuis l'intervention de 1968. En tout
état de cause, on pense que M. Brej-
nev parlera élogieusement du régime
Husak, qui s'efforce de rendre à la
Tchécoslovaquie son rang d'alliée
fidèle du bloc oriental.

M. Janos Kadar , chef du Parti
communiste hongrois , est arrivé peu
après M. Brejnev. MM. E. Honecker
(Allemagne de l'Est), Edward Gierek
Cologne), et des délégations roumai-
ne et bulgare étaient attendus ulté-
rieurement, (ap)

Paris. — M. Louis Gabriel-Robinet,
directeur de la rédaction du journal
parisien « Le Figaro », a été élu à une
très forte majorité au siège du géné-
ral Koenig, à l'Académie des sciences
morales et politiques.

La Haye. — L'un des socialistes
néerlandais les plus connus, M. Wil-
lem Drees, qui présida longtemps le
Conseil des ministres de son pays,
vient de quitter son parti. M. Drees
motive sa décision par le fait qu 'il ne
peut suivre la ligne gauchiste actuel-
lement prise par sa formation poli-
tique.

Course contre la mort Lausanne-Dijon pour
sauver une femme mordue par un crotale

On connaît maintenant les circons-
tances exactes de l'accident dont a
été victime Mlle Nicole Villoteau de
Rouen, qui a été mordue par un
crotale dimanche matin près de Di-
jon.

Mlle Villoteau, Jean-Marie Ger-
vais, et un de leurs assistants, reve-
naient de Lausanne où ils étaient
allés prendre livraison de 20 ser-
pents exotiques destinés à un viva-
rium qu'ils ont mis sur pied à Rouen
et. qu 'ils comptaient présenter aux
écoliers de Normandie.

A Velars-sur-Ouche, sur la RN 5,
à une quinzaine de kilomètres do
Dijon , le trio arrêta la voiture pour
prendre un peu de repos. Mlle Villo-
teau , qui a l'habitude de manipuler
les reptiles, voulut voir si ses pen-
sionnaires avaient bien supporté le
voyage. Elle ouvrit un des sacs qui
contenait un crotale et prit l'ophidien
dans sa main. Hélas pour elle ce
crotale-là était agressif. Il lui sauta
su visage et la mordit à la lèvre.

M. Gervais prit alors le volant et
fonça vers Paris, au bout de quel-
ques kilomètres, il se rendit compte
cle son erreur et fit demi-tour. Rou-
lant à tombeau ouvert , il atteignit
Dijon en quelques minutes. La lutte
contre la mort commença aussitôt
depuis le centre antipoison de l'hô-
pital. Le sérum fut trouvé chez le
vendeur de serpents de Lausanne.
M. Garzoni-, et acheminé aussitôt par
un avion militaire de la base cle
Dijon.

En un temps record , l'avion se
posa à Genève où toute circulation
aérienne avait été arrêtée et redé-
colla aussitôt pour Dijon. A la base
aérienne 102 de Dijon un hélicop-
tère de la gendarmerie attendait , mo-
teurs en route, et achemina en quel-
ques minutes le sérum directement
à l'hôpital.

Hélas, il reste peu de chance de
sauver Mlle Villoteau, En effet , pour
être vraiment efficace le sérum doit
être administré dans la demi-heure
qui suit la morsure. Ce qui explique
que le crotale tue chaque armée quel-
que 10.000 personnes en Amérique
du Sud. (ap) 

Quito. — La police équatorienne
a retrouvé M. Juan Barquet , magnat
cle l'industrie textile, qui avait ete
enlevé, samedi, par des hommes ar-
més. Cinq personnes, qui auraient
participé à ce rapt, ont été arrêtées.

Paris. — Deux publications « gau-
chistes » , « J'accuse » et « La cause
du peuple » ont fusionné et paraî-
tront à partir de cette semaine en un
seul journal portant les deux titres.
L'écrivain Jean-Paul Sartre qui était
directeur de la publication « La cause
du peuple », assumera la direction du
nouveau journal qui sera hebdoma-
daire.

Tokyo. — Le gouvernement japo-
nais a décidé d'inviter M. Chou En-
lai , premier ministre de Chine popu-
laire, à se rendre au Japon pour
aborder la question de la normalisa-
tion des relations entre les deux pays.

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Voilà deux mois — c'était le 25
mars — éclatait une guerre civile
au Pakistan oriental. L'intervention
des forces armées venues de l'Ouest
faisait suite à la proclamation
de l'indépendance du Bengale. Les
partisans du cheikh Muj ibur Rah-
man , forts du succès qu 'ils avaient
obtenu aux dernières élections et
après une longue crise constitution-
nelle, entraient en rébellion contre
l'autorité centrale : la souveraineté
du « Bangla- Desh » fut écrasée dans
le sang. La guerre est aujo urd'hui
tombée dans l'oubli mais elle n'est
pas complètement éteinte. Sait-on
qu 'à ce j our, 3.500.000 Pakistanais
orientaux ont cherché refuge en In-
de voisine et que les réfugiés conti-
nuent à y pénétrer au rythme de
60.000 par jo ur posant aux autorités
de La Nouvelle-Delhi des problèmes
insurmontables à tel point que le
gouvernement de Mme Gahdhi s'en
est dernièrement pris à la commu-
nauté internationale ?

Aucune nation n 'a, à ce j our, re-
connu l'indépendance du « Bangla
Desh » : c'est que ses dirigeants ont
disparu dans la clandestinité dès
l'annonce des combats à moins qu'ils
n'aient été capturés ou abattus. De
plus il est vite apparu que les forces
occidentales l'emport eraient aisé-
ment compte tenu des moyens uti-
lisés pour réduire la sécession : c'est
dire que les Etats sympathisants
attendaient d'y voir plus clair avant
de s'engager. Quant aux dirigeants
de Karachi , leur souci était d'éviter
que la rébellion ne prenne l'allure
de guerre de libération : il fallait
au plus vite rétablir la loi et l'ordre,
ce qui fut fait.

Quelle est la situation auj ourd'hui
au Pakistan ? Le pays est au bord
de la crise économique , les forces
autonomistes sont en déroute, les
populations civiles sur le chemin de
l'exode. Karachi crie déjà victoire :
le président Yahya Khan a offert
hier l'amnistie aux partisans de la
ligue « Awami » mais dans le même
temps il réaffirmait sa volonté de
punir « ceux qui ont commis des
crimes ». Les relations entre l'Inde
et le Pakistan se détériorent de j our
en j our : les incidents de frontière
se multiplient faisant craindre le
pire entre les deux pays.

Bref la guerre oubliée se pour-
suit. Et , semble-t-il, dans l'indiffé-
rence la plus totale. J.-L. DERNIER

Guerre oubliée
au Pakistan

Comme il l'avait déjà fait une pre-
mière fois il y a quelques mois, pour
rapatrier d'Europe les dollars excé-
dentaires, le Trésor américain a pris
la décision d'emprunter 500 millions
de dollars (2.150 millions de francs),
aux sièges à l'étranger des banques
américaines.

Cet emprunt spécial , destiné à ju-
guler l'afflux de dollars dans plu-
s:eurs pays européens , dont la Suisse,
l'Allemagne et. la Hollande, portera
un taux d'intérêt de 6 ,75 pour cent ,
soit un taux supérieur à celui en vi-
gueur aux Etats-Unis pour les em-
prunts à court terme. Celui du Tré-
sor est effectué sur la base de bons
spéciaux à trois mois.

Les souscriptions des sièges ban-
caires à l'étranger seront reçues jus-
qu 'à demain, et le paiement se fera
le 1er juin , (ap)

Le Trésor américain va
emprunter 500 millions

de dollars

Une demi-douzaine de sapeurs
vieteongs se sont introduits dimanche
soir dans le dépôt de carburant du
centre de soutien logistique améri-
cain de la base de Cam Ranh, faisant
sauter six réservoirs. Cinq millions et
demi de litres de carburant — suffi-
samment pour faire voler 850 héli-
coptères américains pendant 24 heu-
res — ont été détruits.

Six heures après le déclenchement
de l'incendie, les artilleurs commu-
nistes ont tiré 30 obus de mortier
sur le poste de commandement amé-
ricain. Hier après-midi , le dépôt brû-
lait encore, mais l'incendie était
maîtrisé, (ap)

Belgrade. — Les gouvernements
albanais et iranien ont décidé d'éta-
blir des relations diplomatiques.

Six réservoirs
de carburant détruits
au Vietnam du Sud

Le Département politique fédéral
a communiqué hier soir les noms
des marins suisses morts ou disparus
dans l'incendie du paquebot norvé-
gien « Métcor », survenu samedi dans
le détroit de Géorgie à environ 60
miles au nord-ouest de Vancouver.

Ce sont : Hans-Joseph Kaufmann,
22 ans, de Zurich (mort) ; Hans-
Peter Landolt, 26 ans, de Kleinan-
delfingen (ZH) (mort) ; Fritz Honeg-
ger, 42 ans, de Rueti (ZH) (disparu) ;
Urs Keller, 26 ans, de Zurich (dis-
paru) ; Hansruedi Andres, 38 ans,
de Bargen (BE) et Alfred Christian
Lauber, 37 ans, de Marbach (LU)
ont été sauvés, (ats)

L'incendie du Météor :
les victimes suisses
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable. Quel-

ques éclaircies alterneront avec des
averses isolées. Faible risque d'ora-
ge.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.95.


