
LeTU-144 est au Bourget
et le Concorde au Sénégal

L aviation supersonique a con-
nu hier une grande journée avec
l'arrivée, à l'aéroport du Bourget,
de l'appareil soviétique TU-144,
et le voyage à Dakar de Con-
corde.

Le prototype français 001 est
arrivé dans la capitale du Séné-
gal à 13 h. 01 après 2 h. 27 de
vol. Pour la première fois Con-
corde a effectué un trajet inter-
continental et les 4500 km. par-
courus représentent, à 500 km.
près, la traversée de l'Atlantique
jusqu 'à New York .

Concorde regagne Paris aujour-
d'hui, la veille de l'inauguration
du 29e Salon international de l'aé-
ronautique et de l'Espace. Il y
retrouvera son rival soviétique, le
TU-144 qui vient de faire au
Bourget une entrée très remar-
quée.

C'est la première fois que le
TU-144 effectue un vol dans un
pays de l'Europe occidentale. L'a-
vion supersonique soviétique a
pris le chemin des écoliers pour
rallier Prague à Paris. Après avoir
décollé de la capitale tchécoslova-
que, il a mis le cap sur l'Allema-
gne de l'Est. Il a ensuite survolé
la Baltique, la mer du Nord , longé
les côtes ouest-allemandes et hol-
landaises avant d'entrer dans l'es-
pace aérien de la France.

Il a parcouru une distance dou-
ble de celle qui sépare normale-
ment les deux capitales, via l'Al-
lemagne fédérale. ' Il n 'a volé à
aucun moment à vitesse super-
sonique.

De plus en plus il apparaît que
les Soviétiques veulent faire de
cette démonstration du Tupolev
une manifestation spectaculaire, à
impact commercial , puisqu 'ils
présentent un avion entièrement
équipé, qui s'érige comme le seul
concurrent du Concorde sur le-
quel il prétend avoir des atouts
non négligeables : une mise en
service plus rapide et un prix de
revient moindre, (ap)

Le TU-144 se pose au Bourget. Sa
silhouette , très proche de celle du
Concorde, a engendré bien des
confusions dans l'esprit de nom-
breux spectateurs, (bélino AP)

Nouveau tremblement de terre en Turquie

Une f i l le t te  de deux ans s'amuse dans les ruines de sa maison, à Bingol
(bélino AP)

Une nouvelle et forte secousse a
ébranlé hier plusieurs provinces de
l'ouest de la Turquie mais on ne
signale que de légers dégâts. Ce
tremblement de terre, le troisième de
forte magnitude en Turquie depuis
un mois, a touché les provinces de
Balikesir, de Kutahya et d'Usak et
a été également ressenti , mais plus
faiblement, dans les provinces alen-
tour.

Son épicentre, selon l'observatoire
de Kandilli , était situé à 240 km
au sud d'Istanbul , soit près de Ge-
fiz , une localité qui avait été détruite
par le séisme de mars 1970 et où
il y avait eu 1189 victimes. Il at-
teignait une magnitude de six sur
l'échelle de Richter.

Les équipes de secours continuent
à fouiller les ruines de Bingol , lo-
calité située plus à l'est où la secous-
se de samedi a fait , selon les der-
niers bilan, 856 victimes. Ce chiffre
est loin d'être définitif , notamment
du fait que de nombreuses famil-
les ont enterré leurs morts sans pré-
venir les autorités. De plus, dix pe-
tits villages n'ont pu encore être
joints , (ap)

Conférence bancaire internationale à Munich
M. Walter Scheel , le ministre des

Affaires étrangères de la RFA, a
ouvert hier matin, à Munich, la con-
férence bancaire internationale ; 250
personnalités des milieux financiers
ont entendu une allocution du mi-
nistre qui a fait allusion à la récente
décision du gouvernement de Bonn
de recourir à un change flottant pour
le mark. M. Scheel a insisté sur
le bien-fondé de cette mesure au vu
de la situation monétaire, il a souhai-
té un accord des pays de l'Union
monétaire européenne pour que les
communautés deviennent « une com-
munauté de stabilité et de croissan-
ce » .

Une mise à l'épreuve
M. Scheel a souligné que la crise

monétaire actuelle a des causes nom-
breuses et constitue pour la coopéra-
tion transatlantique une mise à l'é-
preuve dans la mesure où la situation
actuelle exige une adaptation du sys-
tème monétaire en vue d'éviter de
nouvelles difficultés. Il a reconnu
que la décision du gouvernement

ouest-allemand d'établir le cours
flottant du mark a suscité une cer-
taine opposition , tant dans le pays
qu 'à l'étranger. Il a affirm é que c'é-
tait la seule mesure permettant de
faire face à l'afflux de dollars.

Hausse du dollar
par rapport au mark

De son côté, M. Otmar Emminger,
vice-président de la Banque centrale
d'Allemagne fédérale , a dit qu 'il ne
voyait actuellement aucune raison
d' abaisser la parité actuelle du mark
par rapport au dollar , soit 3,66. Cette
déclaration qui a fait suite à une
intervention télévisée de M. Karl
Schiller, ministre de l'économie, le-
quel a dit que la parité officielle
sera maintenue, mais que la flottai-
son se poursuivra pendant plusieurs

mois, a provoqué hier une hausse
du dollar par rapport au mark sur
le marché des changes de Franc-
fort.

Dans son intervention à la confé-
rence; M. Emminger a critiqué avec
plus d'énergie que M. Scheel l'atti-
tude du gouvernement américain. Il
a dit que la situation actuelle est
fondée sur la « coexistence entre par-
tenaires inégaux ». « C'est comme
si l'on partageait un lit. avec un élé-
phant , fût-ce un éléphant au bon
caractère » a-t-il déclaré. M. Em-
minger a demandé une plus grande
harmonisation des politiques des
pays occidentaux et a souligné qu'un
compromis doit être trouvé entre
les exigences de la politique inté-
rieure et celles du système monétaire
international, (ats-reuter-dpa)

Ivresse publique:
récidiviste acquitté

George Linstrum, 74 ans, compa-
raissait hier à Leeds (GB) devant
un tribunal pour ivresse publique.
A sa grande surprise, le juge F. Wat-
son l' a relaxé sans même l' admones-
tation d' usage.

Le magistrat a expliqué qu'une
telle occasion méritait une indulgen-
ce particulière : le septuagénaire
comparaissait pour la 500e fo i s  en
j ustice po ur les mêmes moti fs , depuis
1922... (ap)

Incidents raciaux entre GI's
dans une base aérienne de Californie

Un demi-millier de militaires amé-
ricains se sont affrontés lundi soir
au cours de désordres raciaux, à
l'occasion desquels plusieurs bâti-
ments de la base de Travis, au nord
de la Californie ont été incendiés.

Soixante-dix personnes au moins
ont été arrêtées, il y a eu un mort,
un pompier qui a succombé aux in-
halations de fumées en combattant
un incendie. Un autre pompier a été
hospitalisé pour des brûlures au vi-
sage. Six autres personnes ont été
soignées à l'hôpital de la base.

Selon un porte-parole de la base,
les incidents ont commencé au cours
du repas du soir, dans l'un des ré-
iectoires de cette base où l'on compte
environ 10.500 hommes.

D'après le porte-parole les inci-
dents de lundi sont en rapport avec
ceux d'origine raciale qui se sont
produits au cours du week-end. Ils
auraient été provoqués par un petit
groupe d'hommes ayant des problè-
mes disciplinaires.

Tout au long de la soirée , il y a
eu des incidents depuis les quartiers
réservés aux hommes de troupe jus-
que vers le centre de la base où un
immeuble réservé aux officiers, céli-
bataires , a été incendié et considé-
rablement endommagé, avant que les
pompiers ne puissent maîtriser le
feu. Plusieurs autres immeubles ont
été endommagés par le feu.

(ap)

/ P̂ASSANT
Les bons comptes font les bons amis.
Mais il y a parfois des comptes assez

curieux.
C'est ce que démontrait Bernard

Shaw, cet humoriste impitoyable qui ,
j usque dans la tragédie, a ménagé des
traits d'ironie souriante.

Voici un exemple typique de sa façon
de « décortiquer » le temps :

— Il y a dans l'année, disait-il , 365
j ours de 24 heures. La moitié du temps
est représenté par les nuits, soit : 182.
Chaque jour , 4 heures sont consacrées
aux repas, 1460 heures pour toute l'an-
née, soit 60 j ours. Il reste donc 123
jours. Si j 'enlève 52 dimanches, il reste
ÏQ jours. Samedis déduits, seulement
19 jours dont j'enlève les 15 jours do
vacances annuelles. Il ne subsiste que
4 jours moins 3 jours de congé de mala-
die. Reste 1 jour en définitive. Ce jour-
là est, bien sûr, le 1er mai, date de la
fête du travail !

Bien sûr , Bernard Shaw était un
Irlandais pince-sans-rire, et prince de
l'humour anglo-saxon.

Mais si les Anglais se mettent à faire
a propos de leur entrée dans le Marché
commun les mêmes calculs touchant
les avantages que ledit marché leur
réserve, il est douteux qu 'ils donnent
j amais leur adhésion.

Et ainsi , de Gaulle n 'aura pas besoin
do se retourner dans son cercueil le
j our où, toutes concessions faites de
part et d'autre, la perfide Albion aurait
pu rej oindre par miracle l'honnête Eu-
rope...

Le père Piquerez

M. Husak dénonce ses prédécesseurs
au Congrès du parti communiste de Tchécoslovaquie

Le congrès du PC tchécoslovaque
s'est ouvert hier en présence de M.
Brejnev parmi les délégués étran-
gers et a entendu un long rapport
inaugural du premier secrétaire, M.
Gustav Husak.

Dans une allocution d'ouverture,
le président Svoboda avait déclaré
que la Tchécoslovaquie « sortait
d'une période extraordinairement
difficile grâce à l'assistance interna-
tionale de l'URSS et de ses alliés ».
Les 3000 délégués et invités présents
ont interrompu l'orateur aux cris de
« Vive l'Union soviétique ».

M. Husak, au cours de son dis-
cours-fleuve, a dénoncé ses prédéces-
seurs Antonin Novotny et Alexan-
dre Dubcek. Il a déclaré que le ré-
gime Dubcek avait paralysé le sys-
tème politique, grossièrement violé
les devoirs du parti et du peuple,
trahi le marxisme - léninisme, et
ouvert la voie à la contre-révolu-
tion.

« S'il n'y avait pas eu l'assistance
internationale opportune de nos plus
proches alliés, le pouvoir de la classe
ouvrière et des travailleurs dans ce
pays aurait subi une défaite aux
conséquences imprévisibles, non seu-
lement pour notre peuple, mais aussi
pour la paix en Europe », a dit le

M. Husak à la tribune. Derrière lui, à sa droite, M. Brejnev, (bélino AP)

successeur de M. Dubcek en évo-
quant les événements de 1968. Puis,
se tournant vers M. Brejnev :

« A l'occasion de ce 14e congrès,
qui met un terme à cette période
complexe de crise, nous voulons, au
nom du parti tout entier, au nom de
l'énorme majorité des travailleurs,

exprimer nos sincères remerciements
au parti communiste de l'Union so-
viétique , au gouvernement et au peu-
ple soviétiques, ainsi qu 'à tous nos
autres amis socialistes pour avoir,
dans une situation très difficile , com-
pris les craintes des communistes
tchécoslovaques pour la cause du so-
cialisme... et pour cette assistance
internationale qui a sauvé notre pays
d'une guerre civile et de la contre-
révolution... »
. L'orateur a accusé « la majorité de

droite de la direction du parti » , en
1968 , d'avoir « couronné sa trahison
ouverte de la politique marxiste-lé-
niniste en essayant de camoufler la
vérité au sujet de l'assistance inter-
nationale par la fameuse déclaration
du 21 août..', qui porte cruellement
préjudice à notre pays et aux inté-
rêts du communisme international ».

La déclaration incriminée condam-
nait l'intervention des pays du pacte
de Varsovie comme une violation du
droit international. Selon M. Husak ,
en intervenant militairement, l'URSS
a répondu « à la demande d'aide de
nombreux représentants du parti et
de l'Etat , de nombreux communistes
et collectivités de travailleurs... »

(ap)

Meurtre du consul d'Israël

Nahit Tore, l'un des neuf terro-
ristes recherchés à la suite du meur-
tre du consul général d'Israël , Eph-
raim Elrom a été arrêté près d'Izmit
à 100 kilomètres à l'est d'Istanbul ,
a annoncé le ministre turc de la
justice, M. Ismail Ara.

C'est au cours du débat au Par-
lement sur la prolongation (votée
pour deux mois) de l'état de siège
que le ministre a annoncé cette ar-
restation. Nahit Tore est le leader
de la « Dev Genc » (organisation des
jeunesses révolutionnaires). Selon le
journal « Milliyet » , il aurait assuré
la liaison entre la cellule de l'« Ar-
mée de libération populaire turque »
— qui a enlevé le consul — et celle
qui l'a assassiné.

Consul toujours introuvable
à Rosario

Par ailleurs, en dépit d'un consi-
dérable déploiement de force , M.
Stanley Sylvester, consul honoraire
de Grande-Bretagne enlevé diman-
che, et ses ravisseurs de l'« Armée
populaire révolutionnaire » sont tou-
jours introuvables à Rosario (Argen-
tine).

Plus de 3500 policiers ont effectué
des fouilles systématiques à Rosario
et l'armée de l'air a même mis cinq
hélicoptères à la disposition de la
ville , mais jusqu 'à présent si les ar-
lestations ont été nombreuses — une
cinquantaine au moins, dit-on — au-
cune inculpation n'a encore été for-
mulée, (ats-afp-ap)

Une arrestation
près d'Izmit



Les Sauvages du Coty au théâtre de la Boine
Le théâtre en plein air de la Boine,
l'autre samedi, n'en revenait pas : lui
qui a plutôt l'habitude des harmonies
de la « baguette » (tambours et clai-
rons), il résonnait des poubelles, clo-
ches de vache, roues de bicyclettes et
autres ballonnets qui sont instruments
de prédilection des Sauvages du Coty :
car le duo qui donnait en public les

Serge Issor

antiennes de la contestation musicale a
trouvé le calme propice à son inspira-
tion tout au fond du Val-de-Ruz, dans
ce moulin désaffecté du Sauvage qui
est l'une des plus anciennes bâtisses
du Vallon du Coty.
Serge Issor, dont la fantaisie inépui-
sable n 'est pas inconnue du public
neuchâtelois, fait aujourd'hui équipe

avec un Américain dégingandé et hal-
lucinant qui est un virtuose de gui-
tare autant que du chant mime. A eux
deux , dans un style scénique qui ne
laisse jamais le spectateur en repos,
où le maquillage outrancier joue un
rôle de premier plan , ils passent du
blues au cri, de la sociologie viscérale
à la contestation pour rire, essaient
du charme et tentent de poser des
questions en attachant toujours plus
d'importance au style de l'interroga-
tion qu 'à celui de réponses toujours
incertaines on reconnaît parfois les
« Mothers of invention », parfois la fa-
conde intarrissable du Serge Issor
qu 'avait présenté le Centre culturel
neuchâtelois, et cette faculté parfois
insupportable qu'il a de toucher à tout.
C'est en fait le point faible du spectacle:
ces Sauvages qui on commencé de re-
trouver le bonheur au fond de la
campagne n'ont pas suffisamment dé-
pouillé le vieil homme pour s'être re-
créé des dieux auxquels ils croient
vraiment : ils paraissent convaincus
mais il leur manque encore la foi qui
crée la doctrine, et par là l'unité.

A. B.

Grey de Castro, (photo ab)

Fleurier : récital Bach par A. Mitterhofer
C'est samedi dernier que, de passage en
Suisse, Alfred Mitterhofer, habitué des
« Concerts de Fleurier », donnait un
récital Bach. L'heure de musique com-
prenait en début de programme la
Toccata , Adagio et Fugue en Do ma-
jeur enlevés sur un rythme étourdis-
sant. Deux Chorals de l'Orgelmesse
précédèrent la très belle Sonate en
trio No 6 en Sol majeur dont l'Allégro
final permit à l'organiste de montrer
clairement sa virtuosité, son sens de la
registration, son intelligence d'interpré-
tation, sa grande sensibilité. Loin d'être
mécanique, la vélocité est toujours au
service du dialogue musical de cet Al-
legro « à l'italienne ». Une très belle
maîtrise et un plus grand calme furent
mis à servir deux des 18 « Chorals de
Leipzig » — Jésus Christus unser Heil-
land et Vor deinen Thron tret'ich hie-
mit —. Puis Alfred Mitterhofer offrit
les meilleurs moments de la soirée du-
rant l'interprétation magistrale du
« Prélude et Fugue » en la mineur BWV
543, grâce à une dynamique, une diction
et une respiration excellentes.

Né en 1940 à Linz (Autriche), Alfred
Mitterhofer est un homme à l'esprit
vif , aiguisé et jovial. Une certaine in-
souciance apparente cache une profon-
deur spirituelle certaine et ces deux
caractéristiques mises au service de
grands dons musicaux ont permis à

A. Mitterhofer de se faire apprécier
rapidement par des publics nombreux
et variés. Elève pendant six ans du
célèbre organiste Anton Heiller, le so-
liste de samedi a « passé » sa virtuosité
d'orgue à l'Académie de musique de
Vienne (1902). Simultanément, il pré-
parait un examen similaire pour le
clavecin avec Isolde Ahlgrimm (1964).
C'est en 1964 également, juste diplômé
de composition et lauréat du Prix de
la 'ville de Vienne qu 'Alfred Mitterho-
fer vient à Neuchâtel pour terminer
ses études de théologie et c'est dans
l'église réformée neuchâteloise qu 'il a
reçu sa consécration pastorale. Egale-
ment violoniste et altiste, c'est toute-
fois uniquement comme claveciniste
qu 'il a entrepris des tournées au
Moyen-Orient, et aux USA. Et c'est
l'organiste, qui avec Maurice André,
fit tout dernièrement une tournée re-
marquée en Allemagne.
Au chapitre des compositions : des œu-
vres de musique de chambre, des mot-
tets a capelle, un Oratorio qui sera créé
en mars 1972 a Linz et à Neuchâtel
probablement lors du « Printemps mu-
sical 1973 ». A. Mitterhofer travaille ac-
tuellement à un concerto pour violon
œuvre destinée au très jeune et ta-
lentueux violoniste virtuose viennois,
Thomas Christian. Une pièce pour or-
chestre commandée par l'Orchestre de
Linz.

A. Mitterhofer lors de son passage à
Fleurier (photo Jaton)

Des projets, Alfred Mitterhofer n'en
veut pas trop parler , mais il semble
qu 'une tournée française avec Maurice
André n'est pas exclue. Comme on peut
le constater, la valeur n'a pas attendu
le nombre des années pour ce jeune
virtuose dynamique et jovial.

G. Jn.

Concours d'affiches
à Vevey
L'affnche du 52e Comptoir suisse de
Lausanne : tel était le thème du con-
cours proposé aux graphistes suisses en
vue de l'attribution du Prix Albert
Klausfelder des arts graphiques 1971.
C'est M. Alban Wyss, de Lucerne, qui a
obtenu le premier prix de 3000 francs.
M. André Resplendino, de Pully, re-
çoit un deuxième prix de 1500 francs
et M. Michel Martina , de Carouge (GE),
un troisième prix de 500 francs. Les
lauréats ont reçu leur prix mardi.

80 projets avaient été soumis au ju-
ry, présidé par M. A. Helbling, de Zu-
rich , et comprenant notamment le di-
recteur général du Comptoir suisse, le
président de l'Association suisse des
graphistes et M. A. Klausfelder , direc-
teur à Vevey.
Le Prix Klausfelder, créé à Vevey il y
a neuf ans, a pour but d'encourager les
graphistes de tout le pays et de pro-
mouvoir des travaux de qualité, (ats)

Ecouté

Venise avant Monteverdi
Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne, dir. Michel Corboz.
ERATO 70 638/9, deux disques sous
étui.
Offre spéciale de printemps valable
jusqu'au 30 juin.
Intérêt : un trésor musical.
Interprétation : de toute beauté.
Qualité sonore : très bonne.

Voilà bien l'une des plus enrichissantes
découvertes que le disque nous ait pro-
posées depuis longtemps. Pareille ma-
gnificence dans la seule cité des Do-
ges tient presque du miracle. Combien
de villes, en effet , peuvent s'honorer
d'avoir abrité, en l'espace d'un siècle,
autant de rayonnantes figures ? Les
deux Gabriel!, Andréa et Giovanni, tout
d'abord , dont M. Corboz a retenu onze
œuvres sur les vingt-huit gravées ici ,
puis les Merulo da Corregio, Padova-

no, Parabosco, Guaml et Bell'hover,
pour n'en citer que quelques-uns, dont
l'art est d'une si haute tenue qu'on en
demeure confondu. Ecoutez, par exem-
ple, cette « Boscareccia pastorale », de
Vecchi, écrite pour douze voix en triple
choeur, et vous serez conquis par la
perfection et l'originalité de cette mu-
sique extraordinaire.
Difficile de nommer tous les artisans
de cette réussite, presque aussi nom-
breux que les œuvres. Les choeurs at-
teignent à une telle subtilité que les
instruments ne parviennent pas tou-
jours à les égaler. Par ses interpréta-
tions de Monteverdi, l'Ensemble vocal
de Lausanne nous a habitués à la plus
haute qualité. Il est une fois de plus
très à l'aise dans ce répertoire qu'il
connaît parfaitement. Autre plaisir de
choix : les violes de gambe, les flûtes
à bec et l'orgue positif , sans compter
le clavecin et les cuivres (quatre trom-
pettes et quatre trombones) qui se prê-
tent à de multiples combinaisons.
Mentionnons enfin la luxueuse pla-
quette donnant foule de renseignements
intéressants.

J.-C. B.
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HORIZONTALEMENT.— 1. Garçon
d'autel. Préfixe. Rendit tranchant. Il
est toujours vert. 2. En Italie. Fis payer
cher. Note. 3. Il est brûlé par ses ado-
rateurs. Conjonction. Le grand amour
du pochard. 4. D'un verbe gai. Peintre
qui ne manquait pas de talent. Celle-
là, c'est certain , de la neurasthénie,
peut chaque jour , partout , se dire l'en-
nemie. 5. Sont à quatre dans un jeu.
Il n 'est pas brillant. Toujours long pour
la vedette. Touffus. 6. Ont la possibili-
té. Pronom. Faire du mal. 7. Il passe
tous les jours à Pise. Se dit d'une em-
barcation prise en location. Grandes
ondes d'Afrique. 8. De quoi faire réflé-
chir. Métier. Refus d'un étranger. Pos-
sessif.

VERTICALEMENT.— 1. Capturât. 2.
Fera cuire à feu doux. 3. Avec ses lan-
ges purs, ses langes radieux il prend
un air plaisant qui réjouit nos yeux.
Comme le chemin qui ne fatigue pas.
4 Prénom féminin. On y trouve une
église du Xlle siècle. 5. Pieuse image.
6. D'un auxiliaire. Porteur de bois. 7.
Ouvertes. L'heure des braves. 8. Ad-

verbe. La 6me d'une série. 9. Il a des
admirateurs. Divisa en parcelles. 10.
L'auto l'a détrôné en Angleterre. Arti-
cle. 11. On le mérite quand on a bien
fait. Préposition. 12. Il n'est pas mu-
sulman . en Turquie. Préfixe. 13. Qui
est toujours présent. 14. Us vivent dans
un milieu très fermé. 15. Préfixe. Un
roi lui prit sa femme. 16. Terme. Us
sont vendus en flacons.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT.— 1. Re-
gard ; sires ; api. 2. Ecrier ; élavé ;
mal. 3. Tout ami sincère. 4. Aie ; Emi-
hen ; ana. 5. Ri ; ôte ; la ; car ; do. 6.
Devra se dévouer. 7. Aridité ; dira ;
tue. 8. Sel ; nés ; étal ; ère.

VERTICALEMENT.— 1. Retardas. 2.
Ecolière. 3. Grue ; vil. 4. Ait ; ord. 5.
Ré ; étain. 6. Drame ; te. 7. Mi ; ses.
8. Seille. 9. Il ; ia ; de. 10. Rasé ; dit.
11. Evincera. 12. Sen ; aval. 13. Caro.
14. Amen ; Ute. 15. Paradeur. 16. Ile ;
orée.

"SH0ÛTSNS Aï THE M00N"
Kenvin Ayers and "The Whole World "

Kenvin Ayers a été révélé par
« Sof t  Machine », group e qu'il a
quitté alors que celui-ci commen-
çait à être connu.
Les interprètes qu'il a choisi pour
jouer ses compositions sont tous de
très bons musiciens: La tonalité, la
couleur de leur interprétation est
donnée par le saxophone et le pia-
no électrique, basse, batterie et or-
gue faisant l'accompagnement. A
noter qu'un des morceaux intègre
un très bon passage de « Lead gui-
tare ». Cependant Ayers n'a pas fait
là un disque.
Plein de ces solos du type <t êcou-
tez-comm.e-je-joue-bien ». La pre-
mière audition ennuiera un audi-
teur distrait. L'art du compositeur
réside dans' la transposition en mu-
sique de quelque chose qui ferait
plus facilement , un dessin animé. Il
y a comme une suite-dans la suces-
sion des morceaux, qui fait que
partant -d'une rentonire * amoureus e
dans un café  (« May 1 »), on arrive
sur la Lune (« Shooting at the
Moon »). Le déroulement n'est pas
compliqué, une chanson avec des
mots simples, accompagnée d'une
musique qui ne l'est pas moins po-
se un thème qu'ensuite l'orchestre
reprendra. C'est seulement à l'ins-
tant où Ayers fai t  exploser notre
cerveau par des cris sauvages ou
des montages électroacoustiques
que l'on s'aperçoit que l'on est plon-
gé depuis le début dans un monde
surréaliste, ceci bien sûr à condi-
tion de réfléchir un peu, réflexion
qui nous est justement suggérée
par « pisser dans un violon » (en
français sur l'étiquette) tant il
laisse pantois notre oreille. Ces
parties « bizarres » sont toutes très
remarquables. Que ce soit un pas-
sage travaillé avec l'aide de bandes
magnétiques passant à l'envers ou,
encore mieux, le morceau mention-
né plus haut, utilisation unique-
ment tonale des instruments, grat-
tage des cordes de la basse, disso-

nances à l'orgue, éclats de saxop-
hone, etc.
Sur l'autre face , Kevin Ayers nous
raconte l'histoire d'une huître mal-
heureuse de toujours rester au fond
de la mer alors que le poisson -vo-
lant peut , lui, en sortir. Voilà une
charmante contine dont la f i n  est
d' ailleurs très morale. L 'accompa-
gnement à la guitare sèche y est
très bien joué. Cela donne une in-
troduction parfaite à la pièce sui-
vante : « Underwater ». Ayers nous
y donne sa vision musicale du fond
de l' eau, en utilisant cette techni-
que décrite plus haut. Il ne m'a
pas fa l lu  longtemps pour être con-
vaincu ; on s'y croirait.
Le langage que Kevin Ayers uti-
lise convient toujours pour ce qu'il
veut exprimer. Les mots racontent
les choses simples et la recherche
musicale vient - les supplanter dès
qu'une' descriptionine convient plus

, les mélodies populaires entrent v
également dans le panorama de ses
moyens d' expression. Il en refait les
personnages et les couleurs tels
qu'il les voit. Ainsi c'est tout un
monde qui se recrée au long du
disque. A travers la vision du
poète , un monde sans violence ou
l'on est certainement heureux.
Kevin Ayers nous a préparé quel-
que chose, une base de laquelle il
finit  par nous envoyer vers la Lune
(probablement plus celle du poète
que les cosmonautes). Cependant
ce n'est que le bruit du départ
qu'on entendra à la f i n  de la der-
nière plage s'il a réussi ce qu'il
voulait , nous devrions maintenant
être aptes à faire  le voyage par
notre propre imagination, et être
même capable d'aller plus loin.

DVV

Pop-t-elle

Ce phénomène nommé Cannes
Réagi

Il f au t  être l'un de ces douze mille
participants pour se rendre compte
de l'importance de la machine. Le
Festival du f i lm  de Cannes est un
phénomène à la fois déroutant et
singulier parce que rien ne suppo-
sait qu 'il allait résister à toutes les
crises du cinéma , à commencer par
la f in  des grands empires holly-
woodiens. Or, la chose est tellement
stupéfiante aujourd'hui que c'est le
cinéma américain qu'on a enterré
à plusieurs occasions, notamment
lors de l' expansion galopante de la
télévision, qui donne à la manifes-
tation son cachet , parce que les
Etats-Unis 07it mieux fa i t  que
résoudre cette crise économique par-
ticulière, ils montrent la voie à un
cinéma de réflexion et d' engage-
ment.
Résister, c'est peu dire puisqu 'il a
pris visage de fa i t  unique. En e f -
f e t  aucun de ses concurrents étran-
gers, que ce soit Venise ou Berlin
ou Moscou ou Karlovy Vary n'est
parvenu à le supplanter. On va à
Cannes plutôt qu'à Venise ou A
Moscou. Il  y a d'abord l'époque,
le mois de mai, c'est la f i n  de la
saison cinématographique , ce n'est
pas encore le début de la suivante :
moment propice pour le ' lancement
publicitaire des f i lms et ce bien
avant leur vente ou l extension de
celle-ci. Il  y a ensuite la France ,
traditionnellement associée à l'ima-
ge d'une vie culturelle cosmopolite ,
il y a enfin la Côte d'Azur , rendez-
vous touristique jamais déprécié, en
dépit de l'évolution de la concep-
tion des vacances et des loisirs.
Et puis le maître de l' a f f a i r e  : M.
Favre Le Bret , un Suisse déguisé
en Français (n'a-t-ïl pas des
origines suisses et une villa sur la
Côte vaudoise où il se repose des
fatigues du festival ?). Cet homme,
fort  critiqué en certaines circons-
tances, a toujours su avoir l' oreille
placée au bon endroit sans être le
prête-nom de personne. Quand en
1968 , la contestation a submergé le
fest ival , il est resté le capitaine de
son vaisseau jusque dans la tem-
pête. Il a agi avec circonspection
et lucidité. Il a annulé la compéti-
tion, mais il s'est empressé de tirer
la leçon de l'expérience et il a don-
né l'année suivante une place de
choix à la Société des réalisateurs
de f i lms qui a créé parallèlement
au festival une Quinzaine toujours
plus appréciée, puisque cette année,
il y avait mieux que des bouscula-
des aux portes du cinéma qui a f f i -

chait des f i l m s  de 10 heures du ma-
tin à minuit, de véritables raz de
marée. Sur le festival s 'est créé un
o f f - f e s t i v a l  sans qu'il y ait rupture
avec les responsables de la compé-
tition o f f i c i e l l e .
M. Favre Le Bret n'est pas étran-
ger à l'établissement de ce système
de vases communicants. Il  doit au-
jourd'hui s 'en fél ici ter , car à Can-
nes il n'y a pas seulement des busi-
nessmen mais aussi des fauchés (la
Quinzaine est ouverte au publ ic)  qui
rêvent de pellicule à impressionner
de leur talent. Il  y a une multitude
de publics qui SP côtoient dans le
sourire. Le smoking qu'on a voulu
tuer en J9CS est toujours présent
certes , mais il , se meurt de lui-
même, avec les grandes réceptions
d' ailleurs. On va voir des f i lms , on
veut voir des f i lms .  Les vedettes ?
Oui , bien sûr, si elles ont quelque
chose à dire. Il reste bien quelques
starlettes pour se prêter aux facé-
ties des photographes , mais les pro-
ducteurs ne s'y intéressent plus. On
fai t  des f i lms  avec des idées et non
plus avec un sex-appeal. Voilà bien
la nouveauté !
Et même si le ci?ié??ia da?is son en-
semble ne' présente pas un nombre
de nouveautés fracassant d' une an-
née a Vautre, l'intérêt pour Cannes
ne diminue pas , car on y confron-
te aussi des opinions , on y repère
des courants dans lesquels s'inscri-
re pour aller plus loin dans sa pro-
pre recherche. C'est le grand f o -
rum du cinéma, d'autant plus utile
qu'il n'en a jamais véritablement
l' allure (conférences de presse sou-
vent ratées , discussions oiseuses).
L'important ce n'est pas en f in  de
compte le sérieux de la chose que sa
présence où l'on glane ce qu'on peut
et ce qui passionne. D' ailleurs les
réalisateurs , les producteurs sont à
Cannes, les acteurs aussi. Qu'est-ce
qui empêche le mordu d' aller dis-
cuter avec eux ? Ce « tout est pos-
sible » très américain dans son lais-
ser-aller explique le succès, et le
succès le développement du succès.
Sans doute faudra-t-il  surmonter ce
nouvel état de fai t  ? Manque de
locaux, manque de sièges , lacunes
d' organisation. Ce n'est pas impos-
sible. Ce sera la d i f f i cu l t é  des an-
nées prochaines.
Mais comment douter que ces nou-
veaux obstacles ne seront pas fran-
chis en dépit d' un budget qu'on dit
faible (deux millions de francs fran-
çais) ?¦

Cl. Vn.
;>.IHIbr(ûl. a.t!l I1U-I uhl I' ï l !  l!, i , J

On nous parle ces jours du Sym-
posium de la télévision à Mon-
treux... Voici ce que dit le diction-
naire Robert à propos de ce terme :
« Mot anglais. Réunion philosophi-
que, savante, où des spécialistes
traitent successivement un même
sujet . Rem. L'emploi de ce mot au
sens de colloque, congrès, est abu-
sif et prétentieux. *

, . -'. -/0X:.Le Plongeur

La Perle



Nouvel appareil de défection pour IGESA
Lutte contre la pollution

La pollution , ce fléau du vingtième
siècle, est certes un phénomène géné-
ral qui englobe toutes les composantes
de notre monde industriel. Mais on a
souvent tort de croire que le progrès
la rend inévitable. En effet, les « ac-
cidents » de pollution sont fréquem-
ment dus à la négligence humaine.
Lors de la dernière session du Grand
Conseil neuchâtelois, M. Carlos Gros-
jean , président du Conseil d'Etat ré-
pondait à une interpellation à ce sujet
au cours de la discussion des comptes
de l'Etat. Il citait plusieurs exemples
d'erreurs telles qu'il en est commises
à longueur d'année et qui ont des con-
séquences difficilement réparables.
Fautes d'autant plus , graves qu'elles
sont évitables si l'on prend un mini-
mum de précautions. On ne peut donc,
dans la plupart des cas, accuser le
règlement. Celui-ci au contraire est ri-
goureux. Mais l'application des ' pres-
criptions ne peut qu'être progressive
vu l'ampleur de la tâche. Ce qui
n'empêche pas que sur les huit mille
citernes du canton, six mille d'entre
elles ont déjà été révisées.

A La Chaux-de-Fonds, toutes les
précautions sont prises. Partie d'une ,
citerne pour l'usine- à gaz, « Intercom-
munal . Gaz Energie SA » a très vite I
pris de l'ampleur à la sortie de la
ville, à Bonne-Fontaine. Aujourd'hui,
IGESA en est à sa dix-huitième citer-
ne construite sur commande de né-
gociants ou de maisons spécialisées
dans le commerce des hydrocarbures.
D'une contenance moyenne de 10.400
m3 pièce, elles représentent une capa-
cité totale de 156.000 m3. IGESA reste
propriétaire des installations techni-
ques et facture ses services.

Un nouveau bâtiment est en voie
d'achèvement à Bonne-Fontaine qui
abritera les pompes nécessaires pour
faire transiter le mazout d'une citerne
à l'autre afin de permettre les inspec-
tions réglementaires.

La sécurité est particulièrement bien
assurée puisque l'on a jamais connu
d'incident. Elle sera d'ailleurs accrue.
IGESA a donné mandat à une société
pour la mise au point d'un appa-
reil de détection des traces de mazout
dans la nappe phréatique. Cet appa-
reil est ce que l'on trouve de plus
évolué en la matière puisqu'il est ca-'

Vue impressionnante du haut des citernes

pable de déceler des traces infiniment
petites, de l'ordre de 1 PPM (une part
par million). L'analyseur permanent
sera une garantie supplémentaire pour

Les dernières nées du dépôt de Bonne-Fontaine.

le bon fonctionnement de ce dépôt
IGESA en fera sans doute l'acquisi-
tion dès que le prototype aura fait ses
preuves. (L)

Victimes d'un couvre-feu et d'une grève
Les «1921 » sont allés en Turquie

Les contemporains de 1921 ont formé le projet de se rendre en Tur-
quie pour leur voyage du cinquantenaire, il y a plusieurs années' déjà.
Partis sans crainte mercredi 19, ils sont revenus dans la nuit de dimanche
à lundi, avec deux heures de retard sur l'horaire prévu, après avoir subi
les conséquences de deux événements politiques qui finalement, et heu-
reusement, n'ont apporté qu'un peu d'imprévu à leur programme.

Une organisation de Lausanne a préparé minutieusement le voyage
des contemporains chaux-de-fonniers, au nombre de 40, les regroupant
avec d'autres sociétés pour que l'avion reliant Kloten à Istanbul soit tota-
lement occupé. Une vingtaine de contemporains du Locle, 28 du Val-de-
Ruz, des contemporaines de Fleurier et deux groupes de Lausanne et Re-
nan étaient donc de la partie.

Chacun des participants savait que la Turquie était en effervescence
après l'enlèvement du consul d'Israël.

Une équipe de la télévision suisse accompagnait la joyeuse cohorte,
désirant réaliser un documentaire sur les voyages de contemporains, film
qui sera complété prochainement par des interviews de quelques « 1921 »
chaux-de-fonniers à leur Heu de travail, et projeté cet automne dans le
cadre de l'émission « Temps présent ».

CHANGEMENT DE PROGRAMME
Toutes les visites et excursions se déroulèrent comme prévu* jusqu'au

samedi à midi où l'annonce d'un oouvre-feu de 15 heures, et devant com-
mencer le soir même à minuit, fut connue.

Le chef de course conseilla aux contemporains de renoncer à la bai-
gnade prévue l'après-midi dans un site merveilleux, au profit de la visite
du Palais des sultans qui aurait dû se dérouler le dimanche matin.

A minuit donc, chacun était depuis longtemps confiné dans son hôtel.
Un silence de cimetière régnait dans les rues d'Istanbul, habituellement
bourdonnantes d'une circulation indisciplinée, et ponctuées de continuels
coups de klaxons. Seules des voitures de la police et de l'armée passaient
par intermittence.

LA NUIT AU POSTE
L'un des contemporains chaux-de-fonniers voulut braver le couvre-

feu, et, à peine sorti de l'hôtel, se fit ramasser par la police. Il fut ramené
le lendemain matin à huit heures par une jeep de la police, sans doute très
fier d'avoir passé une nuit hors programme dans un commissariat de la
ville.

Jusqu'à trois heures de l'après-midi, place fut donc faite aux jeux de
cartes et aux conversations.

La dernière partie du programme se déroula normalement.
Mais le soir, au moment de l'embarquement à l'aérodrome d'Istanbul,

l'avion était absent. II fut annoncé qu'il arriverait avec deux heures de
retard, retenu à Frankfurt par une grève du personnel de l'aéroport !

Après deux heures trente de vol, l'avion se posa enfin à Genève, au
milieu de la nuit. Arrivés dans leurs foyers vers trois heures du matin,
les contemporains avaient tant de choses à raconter à leur femme que peu
d'entre eux trouvèrent le sommeil avant le petit matin. D'autant plus que
ces dames voulaient savoir comment sont les magasins de Turquie d'où
provenaient les cadeaux rapportés par leur mari.

M. Sch.

MINIGOLF

Jeudi 20 mai : les joueurs chaux-de-
fonniers se sont rendus à la Coupe Cy-
nar à Berne. Parcours éliminatoires
aux pistes. 80 participants représentant
les 2 Fédérations prenaient part à ce
concours, magnifiquement organisé.

Les résultats des Chaux-de-Fonniers
sont les suivants : Cath. Ducommun 8e,
Fh. Roux 15e et J.-P. Surdez 17e. A
noter que ces joueurs se sont faits éli-
miner dans l'ordre par le premier, le
troisième et le second du classement
général.

Dimanche 23 mai : Au minigolf des
Mélèzes a eu lieu le concours par cou-
ple :

1 Cuche-Wenger, 75 pts. 2. Ducom-
mun-Roux, 76 pts. 3. Ruegg-Ruegg,
79 pts. 4. Kuster-Kuster, 82 pts. 5.
Cuche-Cuche, 86 pts. 6. Surdez-Surdez,
87 pts. 7. Willen-Pelletier, 88 pts. 8.
Corti-Corti, 92 pts. 9. Les juniors
Ruegg-Surdez, 103 pts.

Le week-end prochain les joueurs
chaux-de-fonniers suivants : Ducom-
mun C, Kuster N., Kuster H., Roux
Fh. et Surdez J.-P. se rendront au
tournoi international de Augsburger
(Allemagne). '

Grande activité

Demain, 27 mai , M. et Mme Arthur
Morel-Ganguillet , domiciliés rue de la
Serre 67, à La Chaux-de-Fonds, fête-
ront leurs 60 ans de mariage. Ils sont
tous deux âgés de 83 ans et ont eu le
bonheur d'avoir une fille qui les entou-
rera tout particulièrement en ce jour
d'anniversaire, pour lequel nous leur
présentons nos félicitations et nos vœux.

Noces de diamant
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La croissance
de l'économie profite
àceuxqui ont
des «valeurs réelles».
Par des versements réguliers de 50,
100 francs ou plus, vous vous
garantissez une part croissante dans
un portefeuille d'actions ou dans
un patrimoine immobilier. Pour cela
il faut un plan:

le plan d'investissement.
Dans chaque UBS, un conseiller en
placement détient le plan qui vous
convient.

/1s\
(UBS)
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Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds compte depuis le
24 mai un magasin d'un genre inha-
bituel, une boutique pour personnes
du 3e âge. Cette réalisation est due
à l'initiative du Centre social protes-
tant , de Caritas et de la Fondation pour
la vieillesse. Cette boutique a été amé-
nagée dans un appartement transformé
pour l'usage. Chaque après-midi, elle
est ouverte à toute personne bénéfi-
ciaire de l'AVS dont les moyens finan-
ciers sont limités. Tout y est vendu ,
fût-ce à un prix très modique, afin de
couvrir les frais généraux. Pour s'ap-
provisionner la boutique compte sur le
bon vouloir de la population et chacun
saisira cette occasion de faire place
nette dans ses placards trop encom-
brés.

Boutique pour
le troisième âgeM. T. R., domicilié au Locle circulait

rue des Tourelles en direction est.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
21, il s'est déplacé sur la gauche pour
dépasser un véhicule en stationnement.
En terminant sa manœuvre, il a heurté
avec le flanc arrière droit de sa voiture,
l'avant gauche d'une voiture conduite
par M. G. S., lequel débouchait de la
rue des Armes-Réunies pour emprunter
la rue des Tourelles en direction ouest.
Dégâts matériels.

Collision

j MEMENTO
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MERCREDI 26 MAI
Parc des sports : Nocturne à 20 h. 15,

Lausanne , Championnat suisse L.
N.A. 17 h. 30, Juniors D - Bienne.
18 h. 45, Juniors C - Bienne.

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eeau : 20 degrés.

Musée d'horlogerie : J0 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 20.
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 W 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.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

¦ 

Voir autres informations
chnux-de-fonnières en page 5

VENDREDI 21 MAI
Mariages

Paolini Jean-Jacques, bijoutier-joail-
lier et Robert Josette Renée. — Cal-
deroni Angelo, mécanicien électricien
et Willemin Josianne Louise Maria. —
Donzé Philippe, technicien-dentiste et
Lambert Françoise Marlène. — Mathez
Jean-Mario, mécanicien de précision et
Allenbach Rose Marie. — Biéri Danillo
Carlo, mécanicien et Blaser Anne Lise.
Gerber Charles André, employé CFF
et Blanc Danielle Yvonne.

Décès
Marchand, liée Studer Rose-Marie,

ménagère, née le 24 juin 1927, épouse
de Marchand Jean Robert.

LUNDI 24 MAI
Naissances

Stocker Karine Mariska , fille de Ro-
ger Erwin, décorateur , et de Françoise
Madeleine, née Jacot. — Schirmer Ma-
ivline Elisabeth , fille d'André Philippe,
concierge, et de Elisabeth Marie Cécile,
née Juillerat.

Promesses de mariage
Sperandio Primo, aide-mécanicien, et

Gonano Anna Maria. — Beausire An-
dré Roger , horloger - outilleur, et Du-
eommun-dit-Verron Edith Yvonne. —
Martin François Henri Bernard , archi-
tecte et Chevalier Francine Germaine
Andrée. — Ecabert Marcel Jean René,
étudiant , et Brandt-dit-Grieurin Anne
Madeleine.

Mariages
Greub Roland Albert , constructeur,

et Lamazure Nadine Juliette Michèle.
— Fraioli Rocco, garçon de buffet, et
Alessandri Nicolina.

Décès
Guillaume-Gentil Onésime Alexan-

dre , horloger , né le 13 juin 1905, époux
de Marguerite Ida , née Vuille-Bille. —
Ochsner, née Krummenacher, Amalia ,
ménagère, née le 20 mai 1885, veuve de
Ochsner Charles Auguste. — Baum-
gartner , née Christen, Anna, née le 16
septembre 1884, veuve de Karl August.

Etat civil

Jm
Monsieur et Madame

' Pierre-André
JAQUET-GESSLER

et leur petit Grégoire

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

EMMANUELLE
' le 25 mai 1971

! Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

Pacotte 20 2012 Auvernier



CIBA-GEIGY S.A., BÂLE
Augmentations de capital 1971

et
Emission de bons de participation 1971

| L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de CIBA-GEIGY S.A.,' tenue '
le 25 mai 1971, a approuvé les augmentations proposées du capital-actions
de fr. 323200000 à fr. 368 100 000 et du capital bons de participation de
f r. 32 800 000 à f r. 36 900 000. Un consortium de banques a pris ferme

331 250 nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale chacune
72 750 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale chacune

41000 nouveaux bons da participation au porteur de fr. 100 valeur nominale chacun

avec l'obligation de les offrir en souscription auxactionnaires etauxdétenteurâ
de bons de participation, selon les dispositions statutaires,

du 1er au 11 juin 1971, à midi,

aux conditions suivantes:

Prix d'émission: fr.200.— net par action au porteur ou nominative
ou bon de participation

Proportion: 1:8, c.-à-d.
1 nouvelle action nominative sur 8 anciennes

actions nominatives
1 nouvelle action au porteur sur 8 anciennes

actions au porteur
1 nouveau bon de participation sur 8 anciens

bons de participation
Droit de souscription: Coupon No 2
Libération: 21 Juin 1971

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent à disposition des prospectus
et bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
A. Sarasin & Cie

AIDE-COMPTABLE
apte à travailler de façon indépendante,
est cherchée par entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds.
Conviendrait à personne active et d'ini-
tiative. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 11213, au bureau
de L'Impartial.

TELECTRONIC S.A.
cherche

magasinier
consciencieux et débrouillard , ca-
pable de travailler de manière in-
dépendante pour le contrôle du
matériel, mise à jour des cartes
de stock, etc.
Personnel suisse ou hors plafon-
nement exclusivement.
Semaine de 5 jours - Caisse de
retraite.

Faire offres ou se présenter à TE-
LECTRONIC S. A., Impasse des
Hirondelles 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 42 39, M.
GSTALTER.

A louer à Sugie;
(Camp de camping

PARCELLE
DE TERRAIN
100 m2. Eau cou-
rante.
Tél. (039) 31 22 34.

Estivage
On prendrait 11 gé-
nises dans bon pâ-
turage.

Tél. 039/ 2313 91

i

LE LOCLE
i

APPARTEMENTS
Modernes, tout confort, cuisine avec frigo, tapis

STUDIOS Fr. 200.—
2 PIÈCES Fr. 300.—
3 Vi pièces Fr. 450.—
Charges comprises

S'adresser à :

Fiduciaire J. et C. JACOT, Envers 47, LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 10.

A louer à La Brévine, dès le 1er juin ,

appartement
de 3 chambres et cuisine, mi-confort,
loyer mensuel Fr. 105.-, chauffage com-
pris.

A la même adresse, on engagerait tout
de suite :

1 mécanicien
ayant quelques années de pratique. '

1 aide-clécolleteur
S'adresser à la Maison R. Gentil & Co
2125 La Brévine.

CUISINIÈRE
MULTIGAZ

Un grand choix d'appareils s'adap-
tant à tous les gaz !
Service après-vente par personnel
qualifié. Pièces détachées. Bons
conseils.
Raccordement gratuit au gaz de
ville du Locle, grâce à l'accord
bienveillant des SI.

: Reprises intéressantes d'anciennes
cuisinières (même hors d'usage)
lors de l'achat de certains modèles.
Exposition et démonstration par le
Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Lampes - Radiateurs - Chauffe-eau

Jeune Danoise cherche étudiante
pour

leçons privées
de français
Téléphoner le soir au (039) 31 45 07
Le Locle

Studios
et

chambres
tout confort à louer au Communal, à
proximité' de la piscine. Libres tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à la S.I. Communal 16-18,
Beau-Site 24, Le Locle, tél. 31 36 34 (in-
terne 418) pendant les heures de travail.

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

Les jeudi 27 et vendredi 28 mai 1971, de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

LIQUIDATION
PAR VENTE DE GRE A GRE

des marchandises dépendant de la masse en faillite
de Maurice Droxler, épicerie, primeurs, vins et
liqueurs, rue des Envers 57, 2400 Le Locle.

Vins, liqueurs, spiritueux, boîtes de conserves, pâtes,
lessives, mercerie, diverses denrées alimentaires et
produits de nettoyages, etc.

VENTE AU COMPTANT

RABAIS 30 V» sur prix de vente

Le Locle, le 19 mai 1971
OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

AGENCE FIAT

CHARLES STEINER - LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 50

OFFRE

VOITURES EN PARFAIT ÉTAT
VW 1302 S 10 000 km. modèle 71
OPEL ASCONA 15 000 km. modèle 69
FIAT 124 20 000 km. modèle 67
FIAT 125 SPÉCIAL modèle 69
RENAULT R 10 MAJOR 25 000 km. modèle 68
TAUNUS 12 M modèle 64
FIAT 1100 D modèle 64
SIMCA 1000 modèle 64 ,
FIAT 850 SPÉCIAL modèle 69

Facilités de paiement

TOUTES x *rvos $#*¦
1 FIFIBBK Le Locle Cô,e 1°! rLEUlW Tél. (039) 31 37 36

A LOUER
appartement

moderne, 4 piè-
\ ces, confort, ascenseur Fr. 415.—

+ charges. Libre tout de suite.

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

A LOUER
AU LOCLE

quartier est
APPARTEMENT

2Vi pièces
Libre dès fin juin.
Loyer : Fr. 308.50,
charges comprises.

ÉTUDE
Pierre FAESSLER
notaire, Le Locle
Tél. (039) 31 43 10

ÉTUDIANT
cherche

pension
privée, quartier du
Technicum, Le Locle
tél. (039) 23 40 77.

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

A vendre
HERBE
sur pieds,
tél. (039) 31 42 85.

CHAMBRE. A louer
au Locle, chambre
meublée. Tél. (039)
31 67 77.

A louer au Locle, à
proximité du centre,

CHAMBRE
indépendante avec
cabinet de toilette
plus douche.
Tél. (039) 31 61 86,
entre 12 et 13 h. et
18 et 20 h.

LES BRENETS
A louer, du 1er juin
au 31 octobre,

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 chambres et
cuisine, mi-confort.
Conviendrait pour
week-end ou vacan-
ces.

Tél. (039) 32 11 08.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER
AU LOCLE

quartier Ouest

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour tout de suite.
Loyer : Fr. 180.—,
charges comprises.

ÉTUDE
Pierre FAESSLER
notaire, Le Locle
Tél. (039) 31 43 10GARAGE ET CARROSSERIE

DE LA JALUSE
AGENCE FIAT

CHARLES STEINER - LE LOCLE
Tél. (039) 3110 50

OFFRE PLACE INTÉRESSANTE
à

MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ SUR AUTOMOBILES

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Wlffll Feuille d'Avis deslontaqnes gj™gK5"5"



1970: une année de deuil mais aussi de
grands projets pour l'hôpital

Lundi soir s'est tenue à l'hôpital la
115e assemblée annuelle des électeurs
de l'hôpital sous la présidence de Me
Philippe Vuille, séance au cours de la-
quelle fut donné un aperçu des acti-
vités de l'hôpital pendant deux ans,
la première par la lecture du procès-
verbal faite par M. Hàring, administra-
teur du procès-verbal de l'assemblée
précédente , la seconde par la lecture
du rapport d'activité de . l'année 1969-
1970.

L'année 1970 a été marquée par le
décès le 21 août de Me Fritz Matthey
qui venait de se démettre de ses fonc-
tions de président de l'hôpital , charge
qu 'il assumait depuis 1962 après en
avoir été l' administrateur depuis 1935.
Le 21 décembre 1970 décédait M. Al-
fred Nardin , président d'honneur qui
entra au comité en 1925 et qui devint
président en 1929 , fonction qu 'il rem-
plit durant 34 années. Travaillant en
étroite collaboration , tous deux ont di-
rigé l'hôpital avec une compétence et
une distinction rare, ayant présidé à
la construction du bâtiment du per-
sonnel et des deux agrandissements et
modernisations pendant cette période.

Dans une maison hospitalière, en dé-
pit des départs qui sont des pertes du-
rement ressenties, l'activité se poursuit
sans faille. Et si l' année vit fêter deux
jubilés de membres du personnel , elle
enregistra aussi le départ de Sœur Cé-
cile, sage-femme qui fut  responsable
de la Maternité pendant 25 ans et à

laquelle le comité souhaita une longue
et heureuse retraite.

Du 1er novembre 1969 au 31 octobre
1970, 1524 patients furent hospitalisés
dont 459 hommes, 921 femmes et 144
enfants. 258 nouveau-nés y virent le
jour. La petite statistique indique que
l'on hospitalisa 567 Neuchâtelois , G4.'l
Confédérés et 569 étrangers, que l'on
enregistra 92 décès. Le nombre des
journées s'élève à . 25.677 avec une fré-
quentation journalière de 70 (67 l'an-
née précédente). La durée moyenne dé
séjour s'élève à 14,40 et le taux d'occu-
pation des lits à 65,75 pour cent. Le
prix de la journée de malade s'élève
à 73 fr. 15 (73 fr. 84).

Après la lecture des comptes, M.
Henri Gentil , vérificateur releva que
les comptes de l'hôpital accusent un
déficit de 207.261 fr. 90. Les dons en
espèces s'élèvent à 26.778 fr. Le ca-
pital qui était au 31 octobre 1969 de
190.024 fr. 04 s'est augmenté de la
contribution de la commune et des dons
reçus, mais diminué du déficit de
l'exercice, et se monte actuellement à
266.544 fr. 39. Décharge fut donnée au
comité pour sa gestion et des remer-
ciements tout particuliers furent adres-
sés à M. Gentil, vérificateur des comp-
tes qui fait tout au long de l'année un
travai l  énorme et justement , apprécie.

DES PROJETS
DE MODERNISATION

Durant toute l'année le problème de
la transformation et de la modernisa-
tion du bloc opératoire a été mis à
l'étude par le comité. Au nord du bâ-
timent actuel le bloc opératoire doit
être reconstruit et les salles de radio-
logie accusent une vétusté qui exige
une refonte complète. Depuis trois an-
nées déjà le plan de modernisation est
à l'étude et dans l'état actuel les trois
instances cantonales qui doivent don-
ner leur accord ont accepté le projet.
L'étude a passé actuellement au stade
des contacts avec le Conseil commu-
nal. II est prévu d'établir deux salles
d'opération en surélevant le bâtiment
arrière, la reconstruction du service de
radiologie qui sera doté d'instruments
modernes et la question des bureaux
est également comprise dans ces études.
Au-dessous se trouvera le service de
physiothérapie.

D'ores et déjà il est bien établi , et le
comité de l'hôpital , le Conseil commu-
nal et les instances cantonales sont
d'accord sur ce point, que l'hôpital . du
Locle restera un hôpital thérapeutique
et ne deviendra pas un service dé
gériatrie. Les contacts ont été noués
avec l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
qui promettent un travail en collabo-
ration plus étendu et plus efficace.

La réalisation des projets de moder-
nisation que l'on souhaite proche do-
tera l'hôpital du Locle d'un instrument
de travail indispensable et à l'image de
ceux d'autres maisons hospitalières du
canton.

Comme un rouage bien huilé l'as-
semblée générale de l'hôpital se dé-
roula rapidement après que les quatre
personnes extérieures aux instances de
la maison , soit les vérificateurs de
comptes et la presse eurent accepté les
rapports présentés à main levée.

M. C.

la Banque cantonale neuchâteloise, la
touille principale se faisant vers l€
magasin Villars. Depuis qu 'existent les
détournements rendus nécessaires pai
la pose de canalisations sur le sens
unique d'est en ouest , les usagers de
la route ne s'étonnent plus guère d'a-
voir à faire des crochets et même s'ils
se réjouissent de ne plus devoir s'y
soumettre, une fois encore ils le feront...
obligatoirement... de bonne grâce.

(photo Impartial)

Les nouveaux barrages de circula-
tion annoncés il y a quelques, jours
ont été mis en place hier matin et
désormais, pour un temps indéterminé
les automobilistes empruntant le sens
unique d'est en ouest devront , à la
hauteur du Temple français, renoncer
au parcours traditionnel par la rue du
Temple pour s'engager à droite sur
la Grande-Rue, au nord de la Place
du. Marché (où stationneront les taxis
pendant la même période) pour re-
prendre le sens unique normal après

On ne passe plus à la rue du Temple!

On en parle
au Locle 

La vie conjugale est un intermi-
nable apprentissage et le bonheur
n'est pas un don du ciel. Certes,
il y a le « tout f e u , tout f lamm e »
du début , durant lequel le monde
nous appartient. I l  fau t  ensuite ap-
prendre à se mieux connaître, ar-
rondir les angles , faire des conces-
sions, savoir partager les petits et
grands soucis.

Vivre ensemble les mêmes joies
et les mêmes peines, c'est une des
règles du mariage, une des plus
belles d' ailleurs. Sur ce chemin
merveilleux de l'amour et de la
tendresse, il y a une multitude d 'é-
tapes qui sont autant d 'images des-
tinées au grand album des souve-
nirs : le voyage de noces, les en-
fants , les vacances, les parents, les
amis, les Premières communions,
les épreuves , les déménagements,
les années de travail , le temps de
la retraite.

' Quoi , déjà ? Eh ! oui , l'homme
perfectionne sans cesse les moyens
de mesure du temps, mais le temps
lui f i l e  entre les doigts. Rien ne
l' arrête et, inlassablement, les ans
succèdent aux ans. Comme le re-
frain est le même pour chacun, nul
n'y prête attention et c'est tant
mieux.

Parmi les étapes précitées , il y a
aussi les anniversaires de mariage
qui méritent tous d'être fê tés  avec
des f l eurs  et des baisers. Du pre-
mier au dernier, avec des sourires
et des mots tendres, avec recon-
naissance et ' enthousiasme.

Certains d' entre eux . sont, plus
marquants ': jeudi dernier, d'excel-
lents Loclois . M.  et Mme Georges
Thiébaud , ont célébré leurs noces
de diamant. Diable , la belle aven-
ture ! Soixante ans de vie commune
sous le signe de la plus parfaite
entente. Les anciens boulangers de
la rue du Pont sont bien connus
dans la cité. Ils y ont autant d'amis
et de connaissances qu'ils ont f a -
briqué de petits pains durant leur
carrière , ce qui n'est pas peu dire !
Il f u t  un temps où leur home était
le lieu de rendez-vous de toute une
jeunesse dont la turbulence et par-
fois  les excès furent  toujours ad-
mis et pardonnes. C'est au nom de
ces gamins d' autrefois , en souvenir
de ces belles années, que ce billet
tient à. s 'exprimer en présentant
aux jubilaires des compliments et
des vœux sincères.

Et le lait coula à flots...
Mardi matin , sur la. route qui mène

au Col-des-Roches , à la hauteur du ga-
rage du Rallye , les automobilistes qui
commençaient à prendre de la vitesse
après la sortie de la ville ou qui n'a-
vaient pas encore réduit la leur pour

pénétrer en ville avaient la surprise
de se voir détourner de la ligne droite ,
aussi bien à droite qu 'à gauche de la
chaussée , par une charmante paysanne
en costume du pays et qui brandissait
en guise de bâton blanc deux gobelets
blancs. El le  invitait avec le sourire
les passagers à faire ce petit crochet
pour déguster un gobelet de lait f ra is ,
naturel , ou aromatisé de fraise  ou de
banane et cela pour rendre vivante et

e f f i cace  au Locle la Journée interna-
tionale du lait. De bonne grâce, les
passagers se soumettaient même s'ils
n'étaient pas habituellement buveurs
de. lait et ils étaient forcés  d' avouer
que cette boisson avait des vertus ra-
fraîchissantes insoupçonnées.

C'était dire du même coup que l'ac-
tion organisée par la Laiterie agri-
cole était une réussite. La gaieté ré-
gnait sur les lieux de la dégustation , le
lait coulait à f lo t s  et les agentes de la
circulation qui faisaient crânement leur
service au milieu de la chaussée ne
manifestaient aucune crainte, sous l'œil
bienveillant de la police qui était là ,
comme renfort possible et comme dé-
gustateurs aussi !

Nombreux problèmes préoccupants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Tout n'est pas simple lorsqu'il s'agit
de définir, même approximativement,
le contexte dans lequel se trouve pla-
cée l'industrie suisse actuellement. Sur-
tout au lendemain d'une réévaluation
du franc suisse qui fait encore frémir
certains. Et pourtant , hier en fin
d'après-midi, l'assemblée générale de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, qui se tenait dans les
locaux du Club 44, n'a rien révélé de
ces inquiétudes. En fait, elle a été me-
née de main de maître par le prési-
dent, M. J. Wavre, qui a élagué au
possible les débats. Pour autant que
quelqu 'un , parmi une assistance assez
confortablement constituée, ait eu en-
vie de poser la moindre question. Bref ,
il n'y cn eut pas. Et l'ordre du jour
d'être rapidement expédié.

Les comptes présentés par le direc-
teur, M. Donner, laissent un léger ac-
tif pour l'exercice écoulé. Ils s'équili-
brent pour le budget de l'année en
cours. Au Conseil d'administration, on
s'est contenté de renouveler le mandat
des membres sortants. L'un d'eux se
retire, M. J.-P. de Montmollin, auquel
le président Wavre rend hommage
comme ayant été un homme précieux
pour la Chambre , au Conseil de la-
quelle il est entré en 1937. Durant les
années suivantes, M. de Montmollin, en
tant notamment que représentant des
banques neuchâteloises, a fait profiter
cet organisme de ses conseils avertis.
II a suivi une carrière brillante qui ne
fait que regretter l'homme d'affaires
aux idées généreuses qui avait su faire
bénéficier la Chambre neuchâteloise de
ses amples connaissances. Les mem-
bres sortants sont réélus, tandis qu'en-
tre au Conseil d'administration M. Paul

Castella, PDG de DIXI, au Locle, qui
vient ainsi renforcer le brain-trust.

M. de Montmollin est acclamé mem-
bre d'honneur.

Quant au président M. Wavre, il fait
le bilan de l'année écoulée et souligne
l'importance de l'information dans le
secteur de l'industrie. En effet , en une
époque où l'on rabâche toujours le ter-
me de participation, il sied d'éviter
d'accroître l'écart qui s'élargit souvent
entre salariés et employeurs pour le
bien de la collectivité. L'information se
révèle donc de plus cn plus indispen-
sable, à condition qu'elle soit bien faite.
Dans le même ordre d'idées, la forma-
tion professionnelle pose également des
problèmes sérieux sur lesquels les em-
ployeurs se penchent avec la conviction
de pouvoir les résoudre à brève
«•ehéanee.

C'est M. Choisy, de Genève, conseil-
ler aux Etats et diplômé EPFL (docteur
honoris causa), qui devait clore les dé-
bats par un exposé fort bien senti et
très personnel sur les problèmes éco-
nomiques. On en dégagera surtout qu 'il
a stigmatisé la position de l'entreprise
dans la société contemporaine, et le
rôle inéluctable et fondamental de cette
industrie dans la vie du pays. M. Choi-
sy souligne la dégradation des rapports
entre les tenants et la nation en général
et constate que l'équilibre repose sur
quatre éléments : le capital (secteur so-
lide de l'économie suisse), la terre (ren-
dement remarquable, mais prix en
dessus des normes internationales), le
travail  (pénurie de main-d'oeuvre), et
le niveau technique (d'un niveau ex-
ceptionnel en Suisse). Nous reviendrons
prochainement dans nos colonnes sur
cette assemblée. J.-A. L.

Mauvaise chute
dans une ferme

Alors qu 'il procédait à différents tra-
vaux de réfection dans sa grange, un
jeune agriculteur de la localité, M. Wil-
ly Pellaton, a fait une chute de plu-
sieurs mètres. La gravité de ses bles-
sures nécessita son transport immédiat
â l'hôpital de Couvet, où l'on diagnosti-
qua une double fracture du bassin, (bo)

Découverte insolite
Une habitante du village , Mme Em-

ma Matthey, a eu l'agréable surprise
de découvrir dernièrement dans sa ca-
ve une magnifique morille pesant
50 grammes, (bo)

Distribution appréciée
A l'occasion de la Journée interna-

tionale du lait , la Société de laiterie
de La Brévine a eu la délicate attention
de remettre, lors d'une récréation , un
yogourt à chacun des élèves du collège i
de La Brévine et du Bémont. (bo) I

LA BRÉVINE
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SEMAINE DU 26 MAI AU 1er JUIN
Alliance Suisse des Samaritains - Le

Locle. — Jeudi, 20 heures, au local :
exercice. Le comité aura lieu le jeu-
di 3 juin.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

C. A. S. Section Sommartel. — Mercre-
di : Ce soir au Soleil d'Or, cours de
varappe : rappel , main courante.
Jeudi : assemblée générale au Frais
Bois. Ordre du jour captivant.

Club d'Ecbecs. — Le mardi 20 h. 15, au
Café de la Place, Tournoi d'hiver.

Club de tennis de table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local ,
sous-sol collège Girardet , Cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. ; seniors :
20 h. à 22 h.

Contemporaines 1900. — Mercredi 2
juin , au Cercle de l'Union, à 14 h.
30, séance mensuelle. Inscriptions
pour la course du 9 juin.

Contemporaines 1915. — Mercredi soir ,
réunion chez Nelly Jacot. Soyez tou-
tes présentes.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, service selon instruction.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Nageurs : groupe 1, tous les
soirs 19 h. ; groupe 2, mardi, mer-

credi , jeudi , 18 h. 30 ; groupe 3, lun-
di , mercredi , vendredi , 18 h. 15.
Ecole de natation : lundi , mardi, jeu-
di , 18 h. 30. Sauvetage, brevet 1 :
mardi , jeudi , 19 h. Jeunes sauve-
teurs : mardi, vendredi , 18 h. 30.
Non-nageurs adultes : lundi , vendre-
di , 19 heures.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors , lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société Suisse des Contremaîtres. —
Samedi 5 juin , sortie à Beaune (Fran-
ce). Départ : La Chaux-de-Fonds,
6 h., place de la Gare — Le Locle,
6 h. 15, place du Marché — Car et
deux repas, prix Fr. 50.— environ
Inscriptions jusqu 'au 29 mai . Tél.
(039) 26 03 37.

Vclo-Club Edelweiss. — Mercredi 26
mai 1971, à 20 h. précises : assem-
blée Omnium au Terminus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales
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Le Locle
MERCREDI 26 MAI

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d' o f f i c e :  jusqu 'à 21 heures ,

Coopérative, ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence m.édicale : en l'absence du
médecin traitan t, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera. VOS VÊTEMENTS PROPRES

ET BIEN REPASSÉS
Vite - Vite - Vite CHEZ

BAEQHUiE /̂

Kl

DANS TOUS NOS MAGASINS
La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tél (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 231343 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83 ;
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53 ;
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38.
Le Locle :
4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50.
Neuchâtel :
3, rue du Seyon, tél. (038) 25 49 12 ;
21, rue du Seyon, tél. (038) 24 24 89.
Peseux :
6, rue de Neuchâtel , tél. (038) 31 45 27 ;
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55 9493



CESSATION
DE COMMERCE
La Maison

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10
vend à tout prix chapeaux paille et feutre
bonnets fourrures
Tout doit disparaître à bref délai

EMBOÎTEUR
(SE)

serait engagé (e) pour tout de suite ou
date à convenir par fabrique d'horlo-
gerie. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre BM 11233 au
bureau de L'Impartial, ou tél. (039)
23 45 96.

ÉTUDIANTS (ES)
Vous voulez de

merveilleuses vacances !
— Gagnez facilement des revenus importants
— Coopérez 2 heures par jour avec nous
— Présentez-vous jeudi 27 mai à 19 h.

Demandez : M. A. Boussouan, 13 bis Léopold-Robert ,
2e étage, La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS
• r, «.r„.,|,la,r . , ,  j ah • ;

TECHNICIEN"
RADIO/TV

si possible avec concession PTT
pour notre département radio-télévision.
Nous offrons place stable, bien rémunérée avec pos-
sibilités d'avancement. Intéressement au bénéfice,
semaine de 5 jours, caisse de retraite, 3 semaines de
vacances payées.
Veuillez faire offres à la Direction des

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦innovation
PORRENTRUY SA

Chez nous c'est maintenant
la grande fête de l'automobile!
EPra Venez visiter notre «Auto-Salon» . Outre notre
ibjvl sensationnelle nouveauté , la Sunbeam 1500 GT,
E~~! toute de classe et de tempérament , nous présen-
wmmm tons les nombreux autres modèles Chrysler/

Emil Frey S. A.,
28, rue Fritz-Cour-
voisier, (039)
23 13 62
La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean,
Collège 24, (039) 22 63 33

TT3357 3

AUTOPHON
Des appareils de qualité
demandent à être essayés
soigneusement
Nous cherchons pour cette tâche im-
portante quelques

radio-électriciens
Leur champ d'activité comprend le
contrôle, le réglage et la mesure d'ap-
pareils de télécommunication.

Celui qui apporte de l'importance à
disposer d'une place de travail bien
équipée avec des instruments moder-
nes et à une atmosphère de travail
agréable, se mettra par écrit ou
téléphoniquement en rapport avec
nous.

M. Meyerhans, téléphone interne 212,
recevra volontiers vos offres et vous
communiquera de plus amples Infor-¦tf *i eupovo-i^^nS "^ '̂  '

ÀUTÔPHON S.A., 4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21

Le pousse-repas i
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous J^SËF̂endorment toujours? JM§§MLe pousse-café? II vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? f ZX!i îS |Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.

Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement ,(f^
==̂ Ppétillante à la fin de chaque repas... \*t -=^saa§|S§&||Et votre digestion deviendra toute simple. # m r  ̂ -̂ ïyÀmf...\

i WM Ĵk. Amf j Lw V  ̂ &̂!Ê&i v / Cf i e Y Tm
i ... .. . ~ . ~ ... L̂  ̂ ér*̂'*\ b ^̂ Eau minérale§ Hôpital + Grande Grille ^̂  %£iSs# bicarbonatée sodique

Jk Garages
¦ neufs
situés Biaise-Cendrars 5a, de 6 m. sur
2 m. 80, avec place de lavage, sont à
louer au plus vite. Loyer mensuel : Fr.
65-., enlèvement de la neige compris.
S'adresser à la gérance des Immeubles
communaux, Serre 23, téléphone (039)
21 11 15, interne 78.

I

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

,1

A LOUER pour le
1er novembre 1971,
logement 4 cham-
bres, cuisine et dé-
pendances, boiler,
chauffage à mazout
par conduite. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

11059

A VENDRE 1 ma-
chine à café Royal.
Tél. (039) 31 14 36.

A VENDRE salon
moderne. Bas prix.
Tél. (039) 31 69 18,
Le Locle.

A VENDRE en par-
fait état , 1 chaudière
Buderus 25 000 cal/
h. 2.50 m3 avec cir-
culateur Perfecta et
accessoires. Tél. 039/
23 64 06, heures dei
repas.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, à jeune hom-
me sérieux Tél 039
22 43 82.

CHAMBRE meu-
• blée, indépendante,

à louer à monsieur
sérieux. Libre tout

! de suite. Centre vil-
' le. S'adresser au bu-
• reau de L'Impar-
. tial. 11057

A LOUER chambre
I meublée, indépen-

dante, Jean Schae-
fer, Parc 11.

CHAMBRE meu-
blée, tout confort ,
au centre, à louer

\ pour le 30 juin , à
monsieur sérieux.

\ Tél. (039) 23 38 03.

A LOUER 2 cham-
bres indépendantes
meublées, une à 2
lits, une à 1 lit. Part

. à la cuisine. S'a-
dresser : Jardinièrt
43 ou téléphoner au
(039) 23 19 20.

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.

i A LOUER 2 cham-
bres indépendantes,

; non meublées, eau
; chaude et froide,

douche collective à
¦ disposition. Libre :
i 31 mai et 31 juillet
. 1971. Tél. (039)

22 11 14 pendant les
heures de bureau.

A LOUER 2 pièces,
meublé, bains,
chauffage mazout à
l'étage, cuisine,
Fr. 250.— par mois.
Ecrire à M. Jean
Graf , Marché 4, La
Chaux-de-Fonds.

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

A LOUER pour le
1er août 1971, lo-
gement meublé, en-
tièrement équipé, 2
chambres, cuisine,
mazout par condui-
te. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 11058

A LOUER, pour le
1er juin , apparte-
ment meublé, 1 '/»
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.

GARDE
DAME à la campa-
gne
GARDERAIT 1 en-
fant de 3 à 5 ans.

Ecrire sous chiffre
FG 11223, au bu-
reau de L'Impartial.

IMEOBLE
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 VENDRE
1 nichée de chiens
Lassy, pure race.
Tél. (039) 37 14 36.

GlÂI
situé Ronde 41, est
à louer pour le 1er
juillet , Fr. 50.— par
mois. Ecrire à M.
Jean Graf , Marché
4, La Chaux-de-
Fonds.

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.

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 JONGNY
S/VEVEY
le balcon du Léman,
à louer chambre à
2 lits pour vacances,
proximité bus et
funiculaire.

Ecrire à A. Broyon,
poste.

A louer au centre
de la ville

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES
avec salle de bain
et chauffage au ma-
zout.
Fr. 290.— + chauf-
fage.
Libre tout de suite.
Les offres sont à
adresser sous chiffre
RE 11246, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME
SEULE
CHERCHE
à La Chaux-de-
Fonds

APPARTEMENT
1 Va à 2 pièces, tout
de suite ou à con-
venir. Ecrire sous
chiffre IB 11222, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
pour le 31 mai 1971

chambres
indépendantes, meu-
blées, chauffées,
part à la salle de
bain , au centre de
la ville.

appartement
de 5 chambres, cui-
sine, salle de bain ,
cave, chauffage cen-
tral général, ascen-
seur. Garage à dis-
position.
S'adresser à Charles
Berset , gérant d'im-
meubles, Jardinière
87, tél. (039) 28 78 33

ALFA
1600
SUPER
18 000 km., année
1970. Tél. (039)
23 53 82, dès 19 h.

STUDIO
MEUBLÉ
tout confort , télévi-
sion, est à louer tout
de suite rue Fritz-
Courvoisier 4. Loyer
mensuel Fr. 325.-,
charges comprises.
S'adresser : Gérance
R. Bolliger,
Grenier 27.

APPARTEMENT
de 3 chambres, ves-
tibule, avec local à
l'usage de magasin
ou petit atelier,
bains, chauffage
central, est à louer
tout de suite dans le
quartier de Bel-Air.

Ecrire sous chiffre
LD 11313 au bureau
de L'Impartial.

Studio
tout confort , non
meublé, libre • tout
de suite à
La Chaux-de-Fonds

Tél. (038) 24 35 31,
mercredi et jeudi ,
de 18 à 20 h.

JE CHERCHE à
acheter d'occasion,
chambre à coucher
moderne. Tél. (039)
31 11 80.

EGARE
GÉNISSE
depuis jeudi 20 mai ,
du pâturage des
Ecouellotes. Région
possible : Vue-des-
Alpes ou Montagne
de l'Envers de Son-
vilier - Joux-du-
Plâne. Les person-
nes qui pourraient
donner des rensei-
gnements sont
priées de téléphoner
au (039) 63 12 67 ou
63 11 08.

f 

Ohé les enfants! Les revoilà I
les fameux maillots et ballons j
"jus dé pomme"! j

¦ CotlDOn Envoyer à: .Campagne jus de pomme"
¦ ,wUUHu 

case posta|e 253, 8045 Zurich
| Veuillez m'envoyer jusqu'à épuisement du stock: I

H maillots, „grande" pour adultes
' a maillots, «moyenne" pour adultes |
• 1 maillots, «petite" pour enfants de 9-12 ans

] maillots, „mini pour enfants de 5-8 ans
i ballons .jus de pomme* en couleurs, 0 40 cm |
I contre remboursement, port et frais compris Fr. 5.90 f
1 par maillot - Fr. 3 !50 par-ballon {pour les |
| commandes à partir de 10 maillots: Fr.5.50/piece) |

! ':'.A_Â_\ Nom: I
(Si Rue: I

\ NP/localité: ; j
& '
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E/SnteEidcanc® soiçiEie ses ©«cailles
Brigade frontière 2

Coffrane. Un petit village pittoresque du Val-de-Ruz que rien, sinon son
cachet, ne distingue d'un autre. On peut même flâner dans les rues sans
avoir l'impression de se trouver au cœur même d'un centre de ravitaille-
ment de l'armée. Quelques véhicules militaires circulent sans qu'apparem-

ment on puisse deviner leur objectif ou leur mission.

Dans les bistrots du coin, des hom-
mes en uniforme occupent leur temps
libre à trinquer le verre de l'amitié.
Mais rien ne distingue Coffrane d'une
autre localité d'une région dans laquel-
le se déroulent actuellement les ma-
nœuvres de la brigade frontière 2 com-
mandée par le colonel-brigadier Léo
Dupasquier composée des deux régi-
ments du lieutenant-colonel Roger Hu-
gli (infanterie Landwehr 44) et du co-
lonel Gagnaux (Landwehr 45). En tout,
avec les spécialistes indispensables, en-
viron un millier d'hommes. D'hommes
qu'il faut bien sûr approvisionner. C'est
la tâche de la compagnie de ravitail-
lement 52 commandée par le capitaine
Gérard Droz, du Locle, qui a élu dis-
crètement domicile à Coffrane. Car il
faut un œil averti pour repérer ses
points stratégiques disséminés dans la
commune. A bon escient.

La compagnie de ravitaillement 52
a une lourde charge. On peut la com-
parer, ainsi que ses homologues, à
:< une entreprise assez importante dont
la gestion et l'exploitation démarrent

Le capitaine Droz, commandant de
la cp rav 52.

Ce qui implique aussi pour ses res-
ponsables et a priori son chef une étu-
de préalable au cours approfondie et
détaillée. Car rien ne peut être laissé
au hasard lorsqu 'il s'agit de montrer

sur les chapeaux de roues et qui fonc
tienne de manière remarquablement ef
ficace » selon les termes du cpt Droz

A la boulangeri e, on ne chôme pas... (photos Impar-Bernard)

l'effiscience d'un tel groupe essentiel
aux activités de l'armée.

Le ravitaillement s'est implanté par-
faitement à Coffrane. Bien accueilli,
il s'intègre réellement à la population
civile qui collabore activement avec
lui. La compagnie 52 ne peut que s'en
féliciter. L'ambiance est excellente ;
mais la diversité de ses responsabilités
exige qu'elle puisse compter aussi bien
sur la compétence et le bon esprit
de ses hommes que sur la coopération
des citoyens. Ce qui est chose acquise.

La cp. rav. 52 ne chôme pas. Elle
s'occupe du ravitaillement de la trou-
pe en pain , viande, fromage, petits
vivres et même carburant. Elle utilise
généralement les réserves de l'armée
et à l'occasion les ressources locales
qu'elle négocie.

Dans une grange, deux remorques-
boulangerie tractées , sont installées.
Une dizaine d'hommes sont au travail.
Chacun de ces véhicules de neuf ton-
nes- dispose de trois fours "qui permet-
tent de sortir une fournée toutes les
vingt minutes. Pour ces boulangers,
(dont un seul d'ailleurs exerce encore
son métier dans le civil), il n'y a pas
d'horaire. C'est selon les exigences de
la troupe. Hier, ils ont produit 780 kg
de pain dans les délais records avec
une seule boulangerie. Ils peuvent fai-
beaucoup plus. En cas de panne
d'électricité, ils diposent d'un groupe
clectrogène autonome. Et au pire, ils
peuvent chauffer ces fours au bois.
Lors de manœuvres en montagne, la

Sortie d'une fournée de la boulangerie .militaire.

boulangrie est même appelée a pour-
voir en paille ou en foin les bêtes
utilisées dans les opérations. Le sgt.
Willy Muller n 'en est pas peu fier.
On le comprend, car tout fonctionne
à merveille. Comme à la boucherie
qui procède elle-même à ses acquisi-
tions , à l'abattage et au découpage
(il y a même un bovin en trop qui
pourrait bien se retrouver à la fabrique
fédérale de Brugg). Autant qu'au ser-
vice des carburants qui reçoit ses wa-
gons et procède à la ventilation de
leur contenu selon les attributions.
Sans oublier les magasiniers et les

hommes de ravitaillement qui se trou-
vent constamment à la disposition des
troupes de retour pour les approvision-
ner , surtout durant la nuit.

Le tout forme une véritable unité
sociale où l'on trouve tous les ser-
vices nécessaires à la vie d'un petit
monde très actif qui est fort aise de
se sentir épaulé et approvisionné. La
maturité d'esprit des hommes de la
Landwehr aidant , les manœuvres se
déroulent dans les meilleures condi-
tions. D'autant plus que l'intendance
soigne ses ouailles.

J-A. L.

Un départ en vacances trop arrosé

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ]
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le jeudi 8 avril M. F. D. M., do-
micilié à Dombresson, circulait au vo-
lant de son automobile de Chézard en
direction de son domicile. A l'entrée
de Dombresson, il perdit la maîtrisa
de son véhicule qui monta sur le trot-
toir puis , he.urta une voiture en sta-
tionnement. '" Suspect d'ivresse, M. F.
D. M. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyser donna un résultat de
1,90 gr o-oo. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie entre 1,78
gr. et 1,98 gr o-oO. Le prévenu recon-
naît les faits.

Heureux de partir le lendemain pour
passer les fêtes de Pâques dans sa
famille en Italie, il fêtait son départ.
Le tribunal le condamne à une amende
de 1200 fr. qui pourra être radiée du
casier judiciaire après une délai
d'épreuve de 3 ans. Les frais, par
200 fr , sont mis à sa charge.

» * *
Le samedi 13 mars, M. M. D., domi-

cilié à Neuchâtel, descendait la route
de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Au-dessus de Valangin , peu
après le contour du Breuil , il fut con-
traint de ralentir considérablement à
cause d'une fumée dense qui mas-
quait la visibilité. Il était à peine en-
gagé dans cette fumée que son véhi-
cule fut heurté par l'automobile de
M. H. D. de La Chaux-de-Fonds. A
la suite de cette collision, quatre au-
tres voitures vinrent s'emboutir les
unes dans les autres.

Quatre automobilistes sont renvoyés
devant le tribunal : M. H. D., déjà ci-

té, M. S. A. de Neuchâtel, M. R. P.,
de La Chaux-de-Fonds, M. E. T., du
Locle. Tous les quatre expliquent qu'ils
ont été surpris par la fumée et de-
mandent leur acquittement. Le tribu-
nal retient qu 'ils auraient dû adapter
leur vitesse lorsqu'ils ont aperçu la
fumée, comme l'a fait le premier au-
tomobiliste, et les condamne à 25 fr
d'amende et 25 fr de frais chacun. La
même peine est infligée à M. R. V. G.,
de Valangin, qui a provoqué la fu-
mée en brûlant des herbes dans son
champ en bordure de la route canto-
nale.

* » »
M. W. B., de Wintersingen, traver-

sait le village de St-Martin en direc-
tion de Dombresson. Il cherchait la
maison de son frère. Arrivé à la sor-
tie du village, il se rendit compte qu'il
était trop loin et fit un tourner sur
route. Ce faisant, il coupa la route
à la voiture conduite par M. E. M.,
de Dombresson, qui s'apprêtait à le dé-
passer. M. W. B. est condamné à une
amende de 80 fr. et au paiement- des
frais par 70 fr.

* * *
M. . S. C, domicilié à Dombresson,

a été engagé en qualité de maçon
par M. M. P. de Fontainemelon. La
demande d'autorisation d'occuper cet
ouvrier s'est heurtée à un refus du
Département de police, du fait que
l'entreprise occupait déjà tout son con-
tingent d'étrangers. M. S. C. souhai-
tant travailler pour lui , M. P., qui
avait un urgent besoin d'ouvriers pour
des travaux en cours, déclara qu'il
arrangerait cela. Il eut recours à M.
W. O., de Fontainemelon, et lui de-
manda de présenter une demande de
personnel étranger pour M. S. C, étant
entendu qu'il s'agissait d'un engage-
ment simulé et qu'en réalité M. S. C.
continuerait de travailler dans l'entre-
prise de M. M. P. en qualité de maçon,
M. W. O. accepta pour rendre ser-
vice à M. M. P. La demande de per-
sonnel étranger fut préparée par M.
M. P. et signée par M. W. O., comme
employeur, et par M. S. C. comme
employé. C'est au moment où M. S. C.
changea d'employeur que la fraude fut
découverte. Les prévenus reconnais-
sent les faits. M. S. C. est condamné
à 50 fr. d'amende et 25 fr. de frais ;
M. W. O. à 80 fr. d'amende et 25 fr.
de frais ; M. M. P. à une amende de
200 fr. qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après une délai d'épreu-
ve d'un an et 75 francs de frais, (mo)

A 64 ans, il n'a qu'un désir :
finir ses jours en prison, au Tannenhof

Tribunal de police de Neuchâtel

Petit , maigre, le teint gris des gens
privés de liberté, M. V., 64 ans, ma-
noeuvre, a passé la moitié de sa vie en
prison, soit 35 ans. Son casier judiciaire
est impressionnant. 11 ne comporte pas
moins de 50 inscriptions, et dans la
majorité des délits, il s'agit d'escroque-
ries. Son cas relève de la psychiatrie.

— Voulez-vous que je parle plus
fort ? crie le président.

— Non. Merci, M. le juge. Ils m'ont
donné un appareil maintenant.

UNE INFIRMITÉ COMPLICE
Sourd, M. V. traîne cette infirmité

depuis des dizaines d'années, « infirmi-
té qui ne lui permet pas toujours d'ap-
précier la valeur de ses actes » ont
précisé les médecins qui en ont conclu
è une responsabilité pénale diminuée.

Renvoyé, hier , devant le Tribunal de
police de Neuchâtel, présidé par M.
Jacques Ruedin, assisté de Mme • C.
Quinche greffier, M. V. a reconnu tous
les faits qui lui étaient reprochés.

— Je me suis constitué moi-même
prisonnier en octobre dernier. Je ne
demande qu'une chose : qu'on ait de
la compréhension. Je désire être inter-

né au Tannenhof. Je m'y sens en fa-
mille. Je n'ai pas besoin de cacher mon
passé.

SES VICTIMES :
CURÉS ET PASTEURS

Le fait est que le prévenu ne peut
vivre dans la société. Sans profession ,
il erre d'une place à l'autre. Sa condi-
tion le révolte. N'est-il pas parti de
l'exploitation agricole où le service de
tutelle l'avait placé. Comme gardien de
porcs, il gagnait , nourri et logé 150 fr.
par mois ? Qui d'autre serait resté ?
Alors M. V. demande la charité et
use d'astuce. Il téléphone . aux services
d'entraide religieux, se fait passer pour
son tuteur puis va chercher l'argent. En
fait; ses victimes sont des curés ou
des pasteurs rarement des particuliers.

Arrêté, puis jugé, il purge ses peines
un peu partout dans les établissements
romands et suisses-allemands. Toujours
il demande à être interné à la colonie
de Witzwil. Mais les fonctionnaires
pour des raisons inconnues le relâ-
chent après une année. Peut-être parce
qu 'il est un prisonnier trop exemplai-
re...

— Je ne veux pas être remis en
liberté, clame-t-il.

ACCEPTÉ PEUT-ÊTRE
GRACE A L'AVS

Dans une année, il bénéficiera de
l'AVS et d'une petite rente. Il pourra
alors payer sa pension au pénitencier.
Quelle prison ne souhaiterait-elle pas
avoir un tel « client » ?

Le cas de M. V. est compliqué. Mais
les autorités d'exécution n'ont rien fait
pour l'éclaircir et le classer définiti-
vement. En 1966, le tribunal de Bienne
a conclu à son internement au Tannen-
hof. M. V. n'y a jamais été envoyé. Ré-
cemment le Département de justice
neuchâtelois l'a informé qu'après le ju-
gement du Tribunal de police, il serait
envoyé à Bellechasse pour cinq ans
au moins.

— Je veux aller au Tannenhof.
Dans sa plaidoirie, l'avocat de la

défense a insisté pour que cette me-
sure ne soit pas appliquée. Le Dépar-
tement de justice est là pour exécuter
les peines prononcées par les autorités
judiciaires. Il a donc demandé l'inter-
nement de M. V.

CONDAMNÉ A TROIS MOIS
DE PRISON

Dans son jugement, le président a
précisé qu'il n'était pas dans ses com-
pétences de faire interner le prévenu.
« Qu 'il fasse par contre valoir ses pré-
rogatives devant le Département de
j ustice », a-t-il conseillé.

Le Tribunal de police a condamné
M. V. à trois mois d'emprisonnement
réputé subi, M. V. a été détenu en
préventive pendant huit mois, et à
748 francs de frais.

Désolé, M. V. s'est tourné vers son
avocat : « Qu'est-ce que je peux faire
maintenant ? »

Il a repris le chemin de la prison,
son seul domicile connu. Il est à la
disposition du Département de justice.
11 conserve encore le petit espoir de
finir ses jours au Tannenhof. Il ne
veut avoir pour liberté que le choix
de sa dernière résidence.

M. S.
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LOI SUR L'UNIVERSITÉ
Un comité de soutien de la loi portant sur la réorganisation des autorités

universitaires s'est constitué à l'Université.

;V Groupant de nombreux représentants des autorités universitaires actuelles
ou passées, des professeurs, des assistants et des étudiants, il se propose de
diffuser à l'intention des électeurs et électrices neuchâtelois un document D'IN-
FORMATION OBJECTIVE concernant la loi proposée et l'importance qu'elle
revêt pour l'Université et le pays. Ce comité fait appel à votre SOUTIEN FINAN-
CIER pour la défense d'une loi juste et adaptée aux conditions de notre Univer-
sité.

Les versements sont à adresser au

CCP 20 - 7890 Loi sur l'Université
2000 Neuchâtel Comité de soutien

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Université de Neuchâtel
tOMj , Séance d'information:

A ;£>.. Etudes à la Faculté

J5 1|| III m Faculté de théologie.
~Z> fil | £ Ce soir, à 20 h. 15, à
%¦ xl JF V 1> aula de l'Université

"Y\Y—Yi °
S (26' av- du ler-Mars).

^ "H  10772 Le recteur

Nouveau comité de la Société
de tir Le Drapeau

Au cours de sa dernière assemblée
générale, la société de tir Le Drapeau
a désigné son comité comme suit : pré-
sident : M. Roland Matthey ; vice-prési-
dent : M. Gaston Cuche ; secrétaire :
M. François Cosandier ; caissier : M.
Urs Meyer ; moniteur de tir : M. Frédy
Lehmann. Les tirs obligatoires auront
lieu au stand de Chézard-St-Martin le
samedi a juillet 1971 de 7 h. 30 à 11 h.
20 et de 13 h. 30 à 15 h. 30. (mo)

Remise de drapeau
Le régiment d'infanterie 44, comman-

dé par le lieutenant-colonel Hugli, ren-
dra son drapeau jeudi à 17 heures, au
sud de l'Ecole cantonale d'agriculture, à
Cernier, après deux semaines de cours
de répétition passées dans la région.

(vr)

BOUDEVILLIERS

Vacances
La Caisse de crédit mutuel de Bou-

devilliers - Valangin sera fermée du
9 juin au 1er juillet , le caissier prenant
des vacances. M. F. Johner se tiendra
toutefois à disposition pour les cas
urgents durant cette période, (vr)

CERNIER
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Institut d'esthétique

Mme A. MILLET Q
diplômée, i c

30 ans d'expérience f ^N
76, av. Léopold-Robert 11 J A

La Chaux-de-Fonds I 1 f II
9e étage (lift) / / \Y
' Tél. (039) 22 6610 IÂ \

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE
Amaigrissement, aérovibrations,

raffermissement

Beauté, tous les soins du visage,
rajeunissement, régénération,

réhydratation

ÉPILATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits biologiques
du Dr BABOR
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AIDE-CONCIERGE
Nous cherchons une personne pour aidei
aux travaux de nettoyage, 2 à 2 h. 3C
par jour dès 17 h. 30.

l'aire offres à la Caisse nationale, Léo-
pold-Robert 25, La Chaux-de-Fonds, tél
(039) 23 76 54.

A louer
au bord du lac da
Neuchâtel

chalet de
vacances

6 pièces, 9 lits.
Plage privée.
15 juillet - 30 août.
Tél. (037)) 22 85 62,
dès 19 heures.

Les tondeuses
à ej azon motorisées
UNIVERSAL
travaillent 

 ̂ _ ^à fond \ ÊÊÈ
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Les tondeuses UNIVERSAL sont équi-
pées de moteurs très robustes et silen-
cieux. Elle sont construites pour vous
donner satisfaction durant des années.

U
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MwlijEolgim professionnels ou
ratYCnSAL Pour jardins

^Ss£5>  ̂ tir de Fr. 390.—
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Fers - Quincaillerie - Outillage
Grenier 5-7 Tél. (039\ 22 45 31
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TRAVAUX PUBLICS

Avis aux usagers
de la route

Le département des Travaux publics
procédera du 24 mai 1971 à fin octobre
1971 à des travaux de revêtements su-
perficiels , d'assainisements, renforce-
ments et reconstruction , ainsi qu 'à la
pose de revêtements bitumeux sur le
réseau des routes ccantonales.

i Dans le but de sauvegarder la qualité .
du travail et d'éviter des accidents ou!
des déprédations aux véhicules, cci tains
tronçons de routes cantonales seront
fermés à la circulation pendant quel-

i ques heures, si nécessaire.
Nous prions les usagers de la route d'ob-

i server strictement la signalisation ap-
! posée, d' utiliser les itinéraires d'évite-
; tnent  indiqués et de se conformer aux
I indications données par la police can-
| tonale et. le personnel du Service des
! ponts et chaussées.
' Nous recommandons tout spécialement
aux usagers de circuler à vitesse rédui-

I te sur les tionçons fraîchement gou-
I dronnés et gravillonnés.
Le département des Travaux publics j
décline toute responsabilité concernant ]
les dégâts aux véhicules et les bris de
glace provoqués par les excès de vitesse.
Neuchâtel le 17 mai 1971.

Le chef du département,
C. Grosjean

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,
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.

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



Lorsque le parlement se réévalue
les droits du peuple se dévaluent

Fin de session du Grand Conseil bernois

Le dernier jour de la session du Grand Conseil bernois a été marqué par
un long débat non dépourvu de passion au sujet de la modification de la
Constitution en vue de l'introduction du référendum législatif facultatif. Le
référendum législatif est une consultation populaire intervenant à la fin de
la procédure ordinaire d'élaboration d'une loi. Après l'adoption du projet
par le Grand Conseil, la consultation populaire peut avoir lieu soit dans tous
les cas, soit seulement lorsqu'un nombre d'électeurs fixé par la Constitution
le demande dans un délai déterminé. C'est la différence entre référendum

obligatoire - actuellement en vigueur - et facultatif - préconisé.

PARTISANS
L'entrée en matière a permis à une

quinzaine d'orateurs de s'exprimer et
de développer les arguments qui leur
faisaient appuyer ou rejeter ce projet
gouvernemental établi à la suite de
l'acceptation d'une motion. Les porte-
parole des partis pab, libéral-radical
et. socialiste — mais avec une forte
minorité opposante pour ce dernier —
ont préconisé la discussion, tandis que
ceux du parti chrétien-social et de
l'alliance s'y opposaient.

Pour les partisans de cette réforme,
il est temps que le canton de Berne
s'aligne sur la Confédération et les
différents caVitons qui ont adopté le
référendum législatif facultatif. Après
l'introduction du référendum financier
facultatif , c'est une nouvelle étape dans
la mise en place de dispositions légales
modernes. Les droits du peuple ne sont
pas supprimés puisqu'une faible quan-
tité de citoyens peut exiger que l'on
se prononce sur certains obj ets de loi.
Il s'agit également de renforcer la con-
fiance qui est placée dans les élus du
peuple qui ont étudié et discuté les
textes légaux. C'est aussi un moyen
de remédier à un abstentionnisme crois-
sant, d'autant plus que, la plupart du
temps, les citoyens ne font que rati-
fier les décisions du parlement — 20
rejets de lois lors de 214 votations can-
tonales organisées de 1900 à nos jours.
En outre, la suppression du référendum
obligatoire provoque une économie fi-
nancière (administration , imprimés).

ADVERSAIRES
A ces arguments très valables, les

adversaires en ont opposé d'autres tout
aussi péremptoires. La suppression du
référendum législatif obligatoire n 'est
pas un moyen de lutte contre l'absten-
tionnisme, au contraire , en éloignant
les électeurs des urnes, on les désin-
téresse davantage de la vie publique.
Au lendemain d'un vote unanime en
faveur de l'octroi du suffrage aux fem-
mes, le moment est bien mal choisi
de priver ces derniers de l'exercer. En
supprimant les messages au corps élec-
toral , on renonce également à un im-
portant moyen d'information. L'organi-
sation d'une récolte de signatures et de
la campagne électorale qui doit ensuite
appuyer cet acte forment une tâche
considérable à laquelle beaucoup re-
fuseront de s'atteler. Enfin , et les dépu-
tés jurassiens d'obédience séparatiste
se sont relayés à la tribune pour le
clamer bien haut, l'abolition du réfé-
rendum législatif obligatoire est un
moyen d'enlever aux minorités, et no-
tamment à celle que forme le peuple
du Jura , un moyen d'expression. Pour
eux, le gouvernement propose cette mo-
dification constitutionnelle pour mieux
museler les Jurassiens qui, à plusieurs
reprises, ont émis des votes avec des
majorités contraires à celles de l'ancien
canton. La possibilité de recours à la
consultation populaire par la récolte
de 5000 signatures tient de l'utopie
car, même si cette action était couron-
née de succès, c'est à 7 contre 1 que

les électeurs de la partie alémanique
du canton pourraient écraser les re-
vendications jurassiennes. En outre,
c'est une maladresse supplémentaire du
gouvernement que de proposer ce mode
de référendum maintenant , alors que
le futur statut du Jura n'a pas encore
été rendu public.

MAJORITÉ DES DEUX TIERS
Cette attaque en règle d'une partie

des députés jurassiens n 'a naturelle-
ment pas ébranlé le Grand Conseil qui ,
par 101 voix contre 24, a voté l'entrée
en matière. Quatre amendements ont
été présentés lors de la discussion de
détail : celui d'introduire également le
référendum parlementaire par la de-
mande de 50 députés (proposition so-
cialiste) ou de 20 députés (proposition
des indépendants), celui de fixer le
délai référendaire à 90 jours ont été
acceptés pour examen en vue de la
deuxième lecture , tandis que celui de
réduire le nombre des signatures à
3000 (suggestion chrétienne-sociale) a
ete rejetée.

Finalement — la majorité des deux
tiers étant requise pour une modifi-
cation de constitution — c'est par 85
voix contre 24 que l'introduction du
référendum législatif facultatif a été
décidée. Au moment du vote, 28 députés
jurassiens — sur 37 — étaient pré-
sents : 13 furent favorables au projet ,
12 opposés et 3 se sont abstenus.

La séance du matin s'est prolongée
jusque vers 13 heures afin de permettre
d'épuiser l'ordre du jour de la session ,
le dernier objet voté étant la modifi-
cation de la loi sur le Code de procé-
dure civile à propos de la limitation
du droit de résiliation des baux à
loyer.

A. FROIDEVAUX

Tramelan : adoption des comptes
Le Conseil général a procédé à

l'adoption des comptes communaux
1970. Ils présentent un total de recettes
de 4.732.365 francs , laissant un excé-
dent actif de 127.532 francs. Relevons
que les impositions ont produit 3.300.000
francs , et que les Services industriels
ont versé 250.000 francs à la caisse
communale.

M. Waldemar Rossel, sur proposition
socialiste, a été nommé membre de la
Commission d'urbanisme et de la Com-
mission de la ferme des Lovières.

Le Conseil général a en outre accordé
1 indigénat communal à M. Umberto
Masini , ressortissant italien , moyennant
finance de 500 francs. M. Masini est
domicilié à Tramelan depuis plus de
dix ans.

ECHANGE DE TERRAINS
Les conseillers généraux ont ratifié

un acte concernant un échange de ter-
rains entre M. André Chaignat, entre-
preneur, et la commune. Cet échange

intéresse quatre parcelles sises au lieu-
dit « La Chautenatte », et d'après leur
estimation , la commune aura à verser
une soulte de 5672 francs.

Avec un certain retard , le règlement
cie l'Office d'orientation professionnelle
du Jura - Sud a été accepté par le Con-
seil général. Cependant , des proposi-
tions de modifications seront présen-
tées ultérieurement par la commune.

(hi)
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Festival des fanfares du Bas-Vallon.
Depuis quelques mois déjà , Corté-

bert prépare le Festival des fanfares
du Bas-Vallon, qui aura lieu les 4, 5
et 6 juin prochains. Pour vous accueil-
lir , une vaste cantine de plus de 1000
places sera érigée près du collège. Le
vendredi soir, grand spectacle de va-
riétés. Le samedi soir, la fanfare de
Corgémont donnera un grand concert
de gala . L'excellent orchestre-show
« The Blue Boys Sextett », de Genève
fera ensuite danser avec sa musique
brésilienne, son musette. Le dimanche
après-midi, toutes les fanfares partici-
peront au défilé, puis ce sera le con-
cert à la halle-cantine.

Une nouvelle affectation du Foyer de Loveresse
Réponses aux questions des députés du Jura

. . . . . . .. . .'La session s'est achevée par les
tradit ionnelles -TéporisèÇ dormé'êSSirx
questions — indiscrètes si ce n'est
essentielles — des députés. Cinq
concernaient le Jura.

ILOT DE RONDCHATEL
M. César Voisin (pab, Corgémont),

s'est inquiété de la présence d'un
îlot sur le tronçon rectiligne de la
route Reuchenette - Rondchâtel ,
cause vraisemblable de plusieurs ac-
cidents de la circulation. De l'avis
des spécialistes de la circulation
routière , l'installation incriminée
est conforme aux besoins ; les acci-
dents qui se sont produits à cet
endroit sont probablement dus à
l'inattention des conducteurs.

FOYER DE LOVERESSE
M. Erwin Beuchat (soc, Moutier),

s'est informé du sort du Foyer
d'éducation pour jeunes filles de Lo-
veresse, à la suite d'une grande
diminution de pensionnaires.

Il est exact que, ces dernières an-
nées, le nombre des pensionnaires
du Foyer Beau-Site a rapidement
diminué, passant de 23 jeunes filles
en 1967, à 6 en février 1971. Ren-
seignements pris auprès des divers
services, il s'est avéré qu'une nou-
velle affectation s'imposait pour
cette maison. Les pourparlers qui
auront lieu prochainement révéle-
ront si le Foyer doit être converti
en une institution pour jeunes filles
de 14 à 18 ans normalement douées,
mais présentant des troubles dans
leur comportement , institution dans
laquelle elles pourraient accomplir
les deux dernières années de leur
scolarité pour faire ensuite un ap-
prentissage ménager, ou si Beau-
Site peut être utilisé comme maison
d'habitation par les patients de la
Clinique psychiatrique de Bellelay
travaillant à l'extérieur (Tavannes).
Il devrait être possible de prendre,
cette année encore, une décision
quant à la destination future de ce
foyer.

BRUIT NOCTURNE *
*"*% Â LbvERESSP^ .^

M. Jean-Louis Berberat (chr.-soc,
Laj oux), faisant état d'articles de
presse relatant le bruit nocturne in-
commodant la population de Love-
resse, a notamment demandé au
gouvernement de faire connaître sa
décision définitive au suj et de l'ac-
tivité de Sable Moron SA. Celui-ci
répond que l'interdiction de travail
nocturne de cette entreprise aurait
menacé son existence même. La dé-
cision que prendra la Direction de
l'économie publique incessamment
— fin mai au plus tard — tiendra
compte des soucis légitimes des au-
torités communales de Loveresse.

FLXATION DES SESSIONS
M. Edmond Fridez (soc, Cour-

rendlin), pense qu'on devrait per-
mettre aux députés d'établir leur
programme annuel avec précision et
que, pour ce faire, lors de la session
de septembre de l'année en cours,
les dérogations éventuelles pour
l'année suivante devraient être an-
noncées.

Le gouvernement lui répond qu'il
appartient à la conférence des prési-
dents de groupes d'informer le Par-
lement des renvois des débuts de
session qui peuvent se révéler né-
cessaires. Ainsi , le début de la ses-
sion de novembre est reporté au 8,
en raison du dépouillement des ré-
sultats des élections au Conseil na-
tional , qui auront lieu le 31 octobre.

REPRISE DU BLS
M. Henri Sommer (soc, Saint-

Imier) , désire être informé sur l'état
des pourparlers concernant la re-
prise du groupe d'exploitation BLS
par la Confédération.

Le procès intenté par un groupe
d'actionnaires a retardé la prépara-
tion du message aux Chambres fé-
dérales. Il est toutefois permis d'es-
pérer que cette affaire pourra être
menée à terme prochainement.

Sévérité du Tribunal de La Neuveville

Le Tribunal de district de La Neuveville a siégé hier sous la présidence de
Me Marcel Houlmann, Me Oscar Troehler occupant le ministère public et
M. Paul Rollier fonctionnant comme greffier. II a jugé deux cas d'homicide
par négligence et a fait preuve de sévérité à l'égard des jeunes gens qui

les avaient commis.

DEUX CAS GRAVES
Le 6 août dernier , un jeune homme

de Péry, âgé de 25 ans, descendait à
vive allure de Prêles à Lamboing, avec
une jeune fille de 16 ans à ses côtés.
Il perdit la maîtrise de son véhicule
après avoir croisé un tracteur et, au
cours du carambolage qui s'ensuivit, la
passagère fut tuée sur le coup. Le tri-
bunal lui a infligé une peine de 4 mois
d'emprisonnement sans sursis, ainsi
que tous les frais , suivant le réquisi-
toire du procureur, car le prévenu
avait déjà subi une autre condamna-
tion de 5 jours d'emprisonnement sans
sursis pour avoir provoqué un accident
alors qu'il roulait à 140 kilomètres à
l'heure sur la route Lamboing - Orvin
en étant sous l'emprise d'une alcoolé-
mie de 1,2 pour mille.

Le 13 décembre 1970, un jeune hom-
me de Tavannes, 20 ans, rentrait en
voiture.,à son domicile après avoir as-
sisté""eîÇ"coinp'âgnie "'de camarades, au
déroulement « des cent tours de Li-
gnières ». Au volant d'une puissante
machine offerte par ses parents, il dé-
passa trois véhicules qui le précédaient
sur un tronçon rectiligne, entre Diesse
et Lamboing. La route est étroite à cet
endroit , et la vitesse, de l'avis même
du conducteur, était exagérée. La perte
de maîtrise fit que l'auto se retrouva
dans les champs, provoquant la mort
d'un jeune ami de 18 ans, et des blessu-
res à un autre de 19 ans.

Le défenseur du prévenu , admettant
la responsabilité de son client , réclame
21 jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans, 50 francs d'amende,
et le paiement des frais. Le procureur,
lui , requiert 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, et le
paiement des frais. Le tribunal se mon-
tre plus sévère que le ministère public
en condamnant le jeune conducteur qui
avait affaire pour la première fois avec
la justice à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, et au paie-
ment des frais s'élevant à 1343 francs.

FAVORISER LA SÉCURITÉ ?
Il est intéressant de connaître les

considérants de ces jugements sévères.
Tout d'abord , les juges ne veulent pas
donner l'impression qu'on puisse con-
sidérer les peines qu'ils ont infligées
comme des primes attribuées aux jeu-
nes qui conduisent en mettant en dan-
ger l'intégrité corporelle d'autrui. En
outre, le tribunal a aussi tenu compte
de l'exemple que constitue le Centre
de pilotage de Lignières auprès de cer-
tains passionnés d'automobilisme. Ce
circuit peut contribuer à l'acquisition
d'une maîtrise de conduite ou permet-
tre l'exercice du dérapage contrôlé,
mais il n'empêche que le conducteur ou
le spectateur, en sortant de Lignières,
se retrouve sur une route fréquentée.
On peut dès lors se demander — la po-
pulation du plateau de Diesse est là
pour en témoigner — si l'enseignement
de la sécurité qui devrait être celui de
ce centre est parfois bien compris,
lorsqu 'on constate les excès de certains
conducteurs qui en reviennent.

A. F.

Pas de prime aux jeunes conducteurs
qui mettent en danger la vie d'autrui

Violent orage en Ajoie
Une dizaine de maisons

Un violent orage accompagné de grê-
le s'est abattu hier soir , vers 17 heures,
sur l'Ajoi e. A la suite des fortes chutes
de pluie qui l'ont accompagné , deux
villages ont été envahis par des tor-
rents de boue. Il s'agit de Buix et de
Courtemaîche.

La situation fut particulièrement dra-
matique dans cette dernière localité, où
un torrent de un mètre et demi de
boue dévala sur le village, inondant les
caves d'une dizaine de maisons. Immé-
diatement alarmés, les sapeurs - pom-
piers du village, commandés par M.
Roger Etienne, et secondés par du ma-
tériel venant de l'équipe des premiers
secours de Porrentruy et de la place
d'armes de Bure, ont entrepris de dé-
gager la chaussée et de vider les ca-
ves, dont certaines étaient complète-
ment submergées.

Depuis l'installation de la place d'ar-
mes de Bure , de tels incidents se pro-

inondées à Courtemaîche
¦ luisent fréquemment. En effet , les
blindés tassent tellement la terre du
plateau de Bure que l'eau ne peut plus
s'infiltrer normalement dans le sol. Dès
lors, elle s'écoule dans la plaine de
l'Allaine en emportant tout sur son
passage. Les autorités militaires sont
d'ailleurs conscientes de ce danger et
un projet de construction d'une digue,
devisé à un million de francs, avait été
soumis aux instances compétentes de
la Confédération il y a quelque temps,
mais il avait malheureusement été re-
fusé. L'émoi était vif , par conséquent,
hier soir, au sein de la population du
\illage concerné. Les dégâts se chif-
frent à un demi-million de francs en-
viron. Le commandant de la police can-
tonale du district, et le vice-préfet,
M. Born , se sont rendus sur les lieux.
Les travaux de déblaiement se sont
poursuivis durant toute la nuit, (r)

Le Conseil d'Etat bernois a décidé
de prescrire un troisième stade d'épu-
ration pour l'élimination des phospha-
tes dans les stations d'épuration des
eaux usées qui se déversent dans les
affluents des lacs et à leurs abords,
annonce un communiqué de l'Office de
1 économie hydraulique et énergétique
du canton de Berne. Les expériences
faites ces dernières années dans les
stations d'essai situées aux bords des
lacs de Constance, Léman et de Zurich

sont bonnes. Compte tenu des longs
délais de livraison de ces installations
et des produits de précipitation, l'entrée
en vigueur de cette nouvelle prescrip-
tion a été fixée à fin 1975.

Ces nouvelles mesures auront pour
effet de freiner l'apport de phosphates
dans nos lacs, et partant la croissance
des algues. Les frais qu'elles entraîne-
ront sont estimés à quelque 6 millions
de francs pour l'ensemble des stations
d'épuration touchées, (ats)

Le Conseil d'Etat bernois ordonne l'élimination
des phosphates dans les stations d'épuration

Un cycliste à l'hôpital
Hier soir, au chemin de la Berme,

un cycliste, M. Pierre Burki, domicilié
en cet endroit , a heurté une voiture en
stationnement. Blessé au visage, il a dû
être hospitalisé à Beaumont. (ac)

Y NIDAU
Un piéton blessé

' Hier, peu avant 18 heures, un piéton,
•M. Théodore Strauss, domicilié à Bien-
ne, a été renversé par 'une voiture.
Souffrant d'une fracturé de jambe, il
a été transporté à l'Hôpital de Bienne.

(ac)

BIENNE

Concert
de la fanfare du rgt 9

Ce soir, la fanfare du régiment juras-
sien, dirigée par le sgt. major Fasolis,
donnera un concert en la salle des
spectacles.

Nul doute que le public sera nom-
breux pour applaudir les soldats-mu-
siciens qui constituent, de par leurs
qualités individuelles et celles de leur
excellent chef , au civil, directeur du
célèbre Corps de Musique de St-Imier,
un ensemble de valeur, (bt)

Brillant succès de la chorale
Après de longues semaines d'une pré-

paration consciencieuse, la chorale
« L'Echo des Sommêtres » se présen-
tait , dimanche, devant le jury de la
Fête centrale des Céciliennes du Jura.

Concourant en catégorie supérieure,
les chanteurs noirmontains ont conquis
une couronne de lauriers franges or
et ont reçu les félicitations du jury
pour l'interprétation du morceau de
plain chant.

LE NOIRMONT

Accident bénin
Hier soir, alors qu'il se rendait à la

laiterie en tirant une remorque chargée
d'une bouille de lait , un agriculteur du
village a été renversé par une automo-
biliste de Saint-Imier. Il n'y a pas de
blessé et les dégâts matériels sont très
légers, (pb)

VILLERET

Collision en chaîne
Une colonne de véhicules suivait la

route en direction de Reconvilier. Une
voiture s'arrêta pour obliquer à gau-
che.Les trois voitures qui suivaient
s'arrêtèrent également ; mais une qua-
trième ne put stoppe r assez vite. 11
s'ensuivit une collision en chaîne, qui
occasionna des dégâts matériels pour
plus de 3000 francs, (ad)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Après une longue et

pénible maladie, Mme Arnold Moesch-
ler , née Dora Prêtre, est décédée à l'âge
de 76 ans. M. et Mme Moeschler vi-
vaient paisiblement dans leur propriété
du quartier des collèges. La maladie
devait malheureusement assombrir ces
années de retraite. Nos condoléances.

(ad)

TAVANNES
Arrestation

de jeunes vandales
La police cantonale, avec l'aide de la

Sûreté, vient d'identifier une bande de
j eunes vandales qui , l'année dernière,
tiraient des coups de feu contre des fe-
nêtres et, il y a peu, avaient commis
divers actes répréhensibles cn brisant
une vitrine, des fenêtres et des lampes.
II s'agit de cinq jeunes gens de la loca-
lité, âgés de 16 à 18 ans, qui seront
traduits devant l'avocat des mineurs.

(fx)
MOUTIER

Piéton renversé
Hier matin , une voiture a renversé

un piéton à l'avenue de la Poste. Celui-
ci , blessé, a été conduit à l'Hôpital, mais
a pu regagner son domicile dans la
journée , (fx)

RECONVILIER

c^stipatî
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Equipement : Sur demande, botte automatique.
Nouveaux phares à lunettes carrées.
Démarrage électromagnétique du Véhicule conforme aux nouvelles
ventilateur. Essuie-glace à fonction- prescriptions suisses,
nement continu et intermittent.
Pneus à carcasse radiale. Forfait pour transport et
Sécurité: livraison Fr. 40.—.
Freins à disque sur les 4 roues.
Servo-frein. Répartiteur de freinage Financement Sava — un moyen actuel,
à double circuit. Pare-chocs gainés
de caoutchouc sur toute la longueur. Fiat (Suisse) SA,
Aménagement intérieur: 1211 Genève 13.
Tableau de bord avec partie centrale mmmmmTWmTmWkm'mW
en uois et cadrans anti-reflets. MAmMMmAaJmÀf

Fiat 124 Spécial T. Grand compartiment vide-poches. MTSSSAIW '"
<T> signifie <twin cam>. double arbre Moquette AmWAmmimUM
a carnes en tête. Puissance: Prix: J53MT»!K̂ JSWËÈHP5 VJFV
80 CV-DIN. Cylindrée : 1438 cm ;. Fr JoôSO. AmmliMmm%lmmmWMÈHmm. ImmS
Vitesse: plus de 160 km/h. ST3
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FRIGOS

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès fr. 258.—

IMBATTABLE
CONGÉ-

LATEURS
Bahuts

et armoires
dès' fr. 268.—

Toute la
gamme

jusqu 'à 600 1.xYx . )
DISCOUNT

DU MARCHÉ 1
FORNACHON >

& Cie I
PI. du Marché 6 <
LA CHAUX-
DE-FONDS
Tél. (039) •
22 23 26_—_ 1

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont lesqualltés incomparablosdol»
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle desecours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué aveo succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe. d'Asie et

d'Amérique , renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS» ¦

Renseignements à :
j  Chaux-de-Fonds : Dr. P.-A. Nussbau-
ner , Pharmacie Centrale, avenue Léo-
)old-Robert 57, mercredi 2 juin , de 9-12
:t de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du
Seyon 8, mardi 1er juin , de 9-12 et de
14-17 heures, rendez-vous tél. 24 66 33.

Moutier : Pharmacie Greppin , rue Gén-
iale 55, samedi 5 juin , de 9-12 heures.
Delémont : Pharmacie Montavon , Grand-
Rue 20, jeudi 3 juin , de 10-12 et de
13.30-16 heures.

VOLVO 123 GT
modèle 1968, verte, intérieur Skai, ex-
pertisée, très bon état.

OPEL 1900 S
modèle 1969, bleu métallisé, intérieur
noir , expertisée, prix très raisonnable.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT RAPIDE

Garage - Carrosserie de la Charrière
BMW - Charrière 24, tél. 23 10 44 - BMW

CERCLE LIBÉRAL - Neuchâtel

cherche

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES
CUISINIER

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

Les CFF cherchent une

cuisinière
pour le wagon-réfectoire de l'é-
quipe de la voie Sonceboz - La
Chaux-de-Fonds.

f

Préparation d'environ 15 dîners
par jour du lundi au vendredi.

S'adresser au chef de district CFF
à Saint-Imier, tél. (039) 41 21 49.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est demandée.

Se présenter sur rendez-vous chez:

r ^*>^ VtJrt.

Léopold-Robert 29
Tél . (039) 22 23 93

Salon de la ville cherche bonne

COIFFEUSE
ou bon |

COIFFEUR
POUR DAMES

pour tout de suite ou à convenir.

Place intéressante et ambiance de
travail agréable.

Faire offres sous chiffre GL 11234,
au bureau de L'Impartial.

' _—________ .̂ —

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

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

A vendre à Le Lan-
deron (NE) 450 m2
de terrain à bâtir
très bien situé.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
D 06 - 321 381, à
| Publicitas SA., rue

I Saint-Honoré 2 ,
2000 Neuchâtel.

TOUS
MEUBLES
ANCIENS

bibelots , verrerie,
vaisselle, horloge-
rie, sont achetés au
meilleur prix par
J. Neuenschwander

Collège 8
Tél. (039) 23 22 67

ou 23 59 36.

A louer
maison en

PROVENCE,
5 chambres, confort ,

• terrasse. Tél. (038)
41 34 27 , dès 19 h.

Â partir de

Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa nla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

(fl
Musique

Neuchâtel

1
S y .-,13/70 (27)
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Echange
avantageux

Achat avantageux
Location - vente
Agence officielle :
A. GREZET

Seyon 24 a
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 50 31
. Dépôts :

La Chaux-de-Fonds
Fourrures Dénéréaz

Parc 31 b
Le Locle

Au Vieux Moutier

I Prêts 1
1 express i
|H de Fr.500.-àFr. 20 000.- Y

• Pas de caution: \/
' .j

Votre signature suffit j :
• Discrétion totale Yi

Y Adressez-vous unique- Mi.
m ment à la première m
y \ banque pour m
H prêts personnels. x j
B Banque Procrédit [%\

2300 La Chaux-de-Fonds, (X !
'X ; av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 X i

AK f̂c ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ¦__M yÊk MMt fermé le samedi Ma

itëk__m_W Nous vous recevons j
BF discrètement en local ;

/M BL privé i
I Jr%,r il

Hf ^S? | NOUVEAU Service express ,B

I 'I 1
j Nom 1 ¦ ;

7 I Rue 11 |
l|§ I Endroit ' I !
|B i iK

Ë

Soif de sportif ,
soif de

'OOKEft
A En toute occasion

= m' ^I:
W1ÏM 

on aime Poker '

_ o

BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. Depuis 1867

PF" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
0f vous assure un service d'informations constant "f



VILLE DE XppHX NEUCHATEL

Commission scolaire

MISE AU CONCOURS
La titulaire actuelle atteignant la limite d'âge, la j
Commission scolaire met au concours le poste de <

DIRECTRICE
DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

DE JEUNES FILLES
La future directrice doit posséder une bonne culture
générale, être douée pour la pédagogie" moderne, être
en possession d'un brevet d'enseignement ou d'une
maîtrise fédérale de couturière ou de tout autre titre
équivalent.
Traitement légal. Entrée en fonction : décembre 1971.
Pour tous renseignements prière de s'adresser à Mlle
R.-M. Girard , directrice, Collège Maladière 84 ,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 12 30.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces justificatives, doivent être adres-
sées à M. Fritz Steudler, président de la Commission
scolaire, chemin de Trois-Portes 25 a, 2000 Nenchâtel ,
jusqu 'au 8 juillet 1971 en avisant également le
Département de l'instruction publique, Château de
Neuchâtel .
Neuchâtel, le 17 mai 1971.

COMMISSION SCOLAIRE

Baisse! Off re spéciale Attention!
loorfiif

68 ^ '*a''6 Roulade au Citron Horaire d'été le samedi
paniers de 400-500 g. env. * oc Dès samedi 29 mai, veille de
le panier I ¦ ¦ 1 80 Pentecôte, le marché MIGROS et

la pièce de 370 g. I - le magasin Do it yourself seront
Offre Sùéda le (au lieu de 2.20) ouverts, chaque samedi, de

Crème fraîche © Pâté en croûte 7lt"1l!St'a0
- .

1 90le berlingot de 1/4 litre I. 
 ̂

CA magasin des Forges de 7 h. 30àl 6 h.
(au lieu de 2.10) la pièce de 840 g. O. 
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%mWSà_ \YE_ \f%mm\\ ÊmmL 7 f Les salons
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^̂ 1 "w&r Beau tissu, teinte à choix. Mate- Qorx/ir'O AfirOflhl̂
5̂ %A«_aw0r ias à ressorts, coutii damassé, oervice agreaoïe
^̂ ^~̂ ™™""""̂ "̂ —^̂ "™̂^™™""~̂  ̂ Fauteuils sur roulettes à Fr. 470.-. • Livraison rapide gratuite
Wh ^BiiH l'| Modèle exclusif Pfister, • Paiement net jusqu'à 90 jours
^wra nai jj l̂JEftl lfiBBlI jflUWifoL Hfafllh N° 10/1068 K -feM-e&## Crédit avantageux jusqu'à
\r EBi WÊ Va Bu MM» ' m Ba ™ .y^ v, îîéî ^^̂ : .irMmo\s..>rc- ¦ ¦ - . ¦
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l VEHICULES À MOTEUR

FORD CORTINA
modèle 1965, blanche, très soignée, ex-
pertisée, bas prix.

VW 1600 LE
modèle 1970, orange, comme neuve, ex-
pertisée, prix raisonnable.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT RAPIDI

Garage - Carrosserie de la Charrière
BMW - Charrière 24, tél. 23 10 44 - BMW

COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoisier SA

¦ Par suite de promotion J :

I MAISON AMÉRICAINE 1
I installée récemment à La Chaux- l j.

H de-Fonds, cherche ! j

110 PERSONNES
I de 20 à 45 ans
I — Gain niveau USA
¦ I — Ambiance jeune et sympathique

I — Formation assurée
5 fl — Temps plein ou partiel

I Se présenter jeudi 27 mai , à 19 h.
r n Demandez : M. Aboussouan, 13 bis, |

î I Léopold-Robert , 2e étage, i i
I La Chaux-de-Fonds.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage tout de suite ou date à convenir :

SERVICE-MAN
ou

SERVICE-GIRL
pour son service de colonnes à essence.

Place stable, bon salaire, horaire régulier.

Seule personne ayant bonne présentation et bons
contacts avec la clientèle sera prise en considération.
Ecrire sous chiffre HF 11252 au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche pour tout de suite ou
pour l'automne

apprenti
électricien-autos
Faire offre à G. Bovy, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 26 44.

A louer
dans le quartier de
la gare de l'Est

belle chambre
indépendante
meublée
chauffée, avec part
à la cuisine et à la
salle de bain.
Tél. (039) 23 34 27
pendant les heures
de bureau.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

11 suit :
Armes : infanterie sans lance-mines.
Régions : Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar (Carte natio-
nale de la Suisse au 1 : 50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille
No 232)
Jours, dates et heures : Mercredi 9.6.71 de 0730-1700

Jeudi 10.6.71 de 0730-1700
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Crête de Tête-de-Ran aux Neigeux -
Mont-Dar - Derrière Tête-de-Ran - Tête-de-Ran.
No de tf du poste de cmdt pendant les tirs : (038) 53 33 23
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées , ogives, culots , etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs an-
nées.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est tenu

d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

8. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurants sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2 Neuihâtel.
tél. (038) 24 43 00.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp Gardes-Fortifications 2, Le commandant de troupe :
2006 Neuchâtel - tf (038) 24 43 00 Tf (038) 31 36 76

Lieu et date :
Neuchâtel, le 11. 5.71



Nouveau B^Hnfl^^TCrnsu »Personnels
plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

Bon pour de l'argent comptant avantageux c 83
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. M

Prénom Etat civil (salaire de l'é pouse etc.) i

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles ; [

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 7
No. de tél. Profession Prêt destiné à j j

HDemeurant ici depuis Emp loyeur Date B

||Anciefi domicile A cette place depuis le Signature Y
:HRue Salaire mensuel frs.

Discrétion rempIgr-env@y@B*-B$â&"£@nt comptant arrive!
garantie - pas de ¦ * m» r

SSî 35 ans Bancgue HoBiner SA
parents) |g|ïj
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li ai 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J
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l WXXX* "̂ \ W:XXX<' '-; :9 ,J»k. ̂ Mj A A V  AM 'W j
i

¦

¦ mm **mAzL\ ̂̂ .*. 2k. _*
___ 

mmm mm i m m  Af a-  _ ^ _*>_ W/â ••> \Yx * - ,• * ̂ x»  ̂ - IliPnmeros Priméros f̂t^< i

M 

*„„.,„ , „ ,̂. ,̂„.  ̂ „....„„..M„* » ĝf̂ W Jj||

Fr.1.25 25 cig. \A boum! |L
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 ̂ : i® Une cigarette tjl lJj
I =̂ -^̂ tà contestataire brise Wt

A louer tout de suite au centre de St-Aubin 
A ^̂  

, 
st_Aubjn ^8| J mgAlf '& traditiOR. fSP |||

magnifique attique iMMEUBLE ANCIEN '̂ ¦T*trfc. Y
Pf llT de r> aPPartements et jardin , à proximité du centre, COUTt, épaiS, S3nS CleganCC.

UUI 11 Ul L belle vue- Prix intéressant. 50n fj| tre: rjen d'un laboratoire
6 pièces. scientifique.
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Une importante maison de la branche lessive
engagerait pour son département de vente
une jeune

secrétaire
de langue maternelle française pour sa corres-
pondance variée avec ses clients et représen-
tants de Romandie et divers travaux de bureau.

i

Conditions d'engagement et avantages sociaux
modernes, comme semaine de 5 jours, repas de
midi servi dans notre cantine, salaire adapté
aux qualifications.

^w  ̂ HENKEL & CIE AG
<SByl> 4133 Pratteln
 ̂ Tél. (061) 816331

; Importante entreprise horlogère cherche à engager

un assistant
; pour seconder le chef de l'un de ses départements.

Ses tâches essentielles consisteront en la gestion de stocks, la
coordination entre les différents secteurs, l'approvisionnement et
l'acheminement des fournitures.

Nous demandons :
; — connaissances de l'horlogerie

— aptitudes aux travaux de bureau
— goût pour les chiffres

! — capable de prendre des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres sous
chiffre AS 70324 , aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Je cherche à acheter

petite ferme ou loge
dans n 'importe quel état , aux environs
de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DM 11027, au bu-
reau de L'Impartial.

LÉOPOLD-ROBERT
APPARTEMENT 5 pièces tout confort
à louer pour le 1er novembre 1971.
Ecrire sous chiffre PE 901749, à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

A VENDRE

FORD TAUNUS 15 M TS
1007, blanche, 41.000 km., état impecca-
ble, 2 portes.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 G3 33

La Chaux-de-Fonds
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Un virage dangereux pris de justesse
Les télécommunications par satellites

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

La semaine dernière a pris fin, à Washington, après deux ans et demi
d'après-discussions, la conférence mondiale sur la structure future d'Intelsat,
Organisation internationale de télécommunication par satellites. La Suisse
y a pris une part fort active et parfois décisive, afin de sortir de la situation
actuelle jugée insatisfaisante du fait du monopole des Etats-Unis. Le « virage
de Washington » a pu être pris de justesse, presque sur deux roues, par
l'adoption de deux accords, l'un liant les gouvernements des 79 pays mem-
bres et l'autre sur le plan des entreprises nationales de télécommunications.
La signature proprement dite des deux accords aura lieu à partir du 20 août.
Elle fera entrer dans le fait la modification assez profonde imposée à

Intelsat et à ses structures.

Il aura fallu trente mois d'efforts
pour passer du statut provisoire issu
des délibérations des fondateurs
d'Intelsat en 1964, à un système
moins unilatéral à prépondérance
américaine. C'est qu'au début , seuls
les Etats-Unis possédaient une tech- '
nologie assez avancée pour se lancer
dans la grande aventure des satelli-
tes de télécommunication — et de
le commercialiser ! Ce qu 'ils ont fait
en conférant un monopole de fait
à la société américaine Comsat, qui
a pu, sept années durant, encaisser
de confortables royalties pour l'uti-
lisation des circuits de télévision et
de télécommunications commerciales
entre les nations évoluées du globe
et même celles qui le sont encore
moins.

Les nouveaux accords prévoient
que les USA perdent la majorité
des voix qu 'ils ont possédées jus-
que-là au sein du Conseil des gou-
verneurs. Par ailleurs, une assem-
blée des entreprises de télécommu-
nications nationales s'occupera des
aspects techniques pour gérer l'im-
mense « machin ». Le Conseil des
gouverneurs (au titre de conseil d'ad-
ministration) décidera aux voix selon
le pourcentage du trafic télécommu-
niqué par satellite utilisé par cha-
que pays. Un secrétariat général
fonctionnera en tant qu'organe exé-
cutif durant les 6 prochaines années,
et il sera remplacé ensuite par une
direction générale.

Jusque-là, c'est la société amé-
ricaine de communication par satel-
lites « Comsat » qui assurera la gé-
rance du système.

9000 TÉLÉPHONES A LA FOIS
Le domaine d'Intelsat est immen-

se puisqu'il s'agit de gérer le trafic
qui passe par trois satellites au-des-
sus de l'Atlantique, du Pacifique et
de l'océan Indien . Les nouveaux sa-
tellites du type Intelsat 4 devront
supporter l'essentiel d'un trafic qui
va en s'intensifiant et comportera la
transmission simultanée de neuf mil-
le communications téléphoniques, et
de 12 programmes simultanés de té-

lévision en couleurs. On sa'it d' ail-
leurs, que les PTT vont construire
près de Loèche (Vs) leur propre sta-
tion réceptrice pour être reliée aux;
satellites de télécommunication In-
telsat.

LA SUISSE,
PARTENAIRE CORIACE

Au retour des Etats-Unis, M.
Etienne Vallotton, ministre et rem-
plaçant du chef de la division des
organisations internationales, qui a
représenté notre pays aux dures né-
gociations à Washington est venu
répondre aux questions des journa-
listes accrédités. Il a d'emblée sou-
ligné que l'on n'est pas arrivé à
davantage qu 'un accord-compromis,
qu 'on a trouvé certaines solutions
mais qu 'elles ne sauraient servir de
modèle pour d'autres conventions
mondiales à venir.

La Suisse a dû intervenir souvent,
et peser d'un certain poids dans la
balance : c'est aussi que les intérêts
étaient fort divergents entre les
Etats-Unis, au bénéfice d'un mono-
pole de fait qu'ils ne voulaient pas
lâcher, et les autres Etats incapa-
bles, par ailleurs, de former un grou-
pement d'intérêt cohérent face à cet-
te très forte et sûre USA et sa
technologie prépondérante. Parfois,
la France et la Suisse ont dû mar-
quer avec une certaine âpreté des
positions opposées, afin d'obtenir une
gérance non plus aux seuls ordres
des intérêts américains, mais tenant
mieux compte des intérêts des usa-
gers. Le système adopté verra di-
minuer l'emprise américain^ à me-
suré que se marquera l'utilisation,
beaucoup plus forte à l'avenir des
autres Etats membres.

L'EUROPE
EN ORDRE DISPERSÉ ?

Les pays européens sont groupés
dans certains organismes spatiaux
purement européens comme l'Esro et
l'Eldo, et les pays membres ont es-
sayé, non sans succès, de mettre sur
pied une attitude commune et un
plan qui différera de celui proposé
par les Américains. Force est de
constater, malheureusement, qu'à
Washington, ce front uni a éclaté et
que pour finir on ne pouvait guère
plus faire état d'un « plan européen» .
Il est vrai de dire, aussi, qu'au point
de vue des réussites et des presta-
tions, l'Europe doit encore faire ses

preuves. Il est certain , cependant ,
qu 'au point de vue de la technologie,
la science des pays européens grou-
pés permettrait parfaitement la miss
en commun des travaux. Mais faute
d'une direction ferme et d'un objec-
tif fixé d'un commun accord , l'Eu-
rope disperse ses efforts sur le plan
spatial. Or , pour s'affirmer face à
la technologie américaine avancée,
seule une procédure de coopération
et d'entente permettrait d' entrevoir
des succès durables.

On a parfois l'impression pénible
que les pays européens n'ont rien
appris de l'exemple remarquable du
CERN — et bientôt du super CERN
— à Genève-Meyrin où l'Europe a
démontré qu 'elle était capable de
bander ses forces et de donner le
spectacle étonnant d'une discipline
et d'un effort qui profitent à tous.
Pourquoi n'en serait-il pas de même
dans le domaine spatial où l'Europe
a aussi un rôle particulier à jouer ?

H. F.

La Confédération et ia protection de l'environnement
Importante votation fédérale le 6 juin

Les citoyens suisses ayant le droit de vote — et pour la première fois les
femmes — devront prendre position, le 6 juin 1971, sur deux révisions de
la Constitution fédérale. L'une de ces révisions porte sur les articles concer-
nant la prorogation du régime financier de la Confédération, l'autre sur
la protection de l'homme et de son milieu naturel contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes. C'est de cette dernière que traite ci-dessous

l'un de nos collaborateurs.

Pendant des millénaires, l'hom-
me ne s'est pas préoccupé de son
milieu naturel. De tout temps, il a
porté des atteintes à son environne-
ment. Mais, vu la faiblesse des
moyens techniques dont il disposait ,
vu aussi la faiblesse des effectifs
mondiaux de la population humaine,
ces atteintes ont conservé des pro-
portions qui ont permis à la nature
de panser les blessures qui lui
étaient infligées, grâce à son formi-
dable pouvoir de régénération.

Avec les débuts "de  l'ère indus-
trielle, les âtteifitès à l'environne-
ment sont devenues plus graves,
tout en restant encore localisées.
C'est après la seconde guerre mon-
diale, seulement, que le problème
a soudain pris des dimensions pla-
nétaires. Cela a coïncidé avec la
double explosion démographique et
technique qui a suivi le conflit mon-
dial.

ACTION D'ENSEMBLE
INDISPENSABLE

Aujourd'hui, tous les Etats se pré-
occupent de protéger l'environne-
ment, sur un plan non seulement
national, mais international. La
Suisse se devait d'en faire autant.
Il était nécessaire que la Confédé-
ration intervînt dans cette lutte pour
la survie de l'humanité, parce que
les problèmes qui se posent à nous
ne peuvent pratiquement pas être
résolus par les cantons. Une action
d'ensemble, systématique et coor-
donnée est indispensable.

LES EAUX ET LE BRUIT
La Confédération est déjà inter-

venue en faveur de la protection des
eaux et nous avons depuis quelques
années une loi fédérale tendant à ce
but, loi qui est actuellement en cours
de révision. Mais les atteintes contre
l'environnement ne concernent pas

seulement les eaux. Elles concernent
également la pureté de l'air que
nous respirons. Il importe aussi de
prendre des mesures contre le bruit
(notamment celui des avions et des
véhicules à moteur) , contre les
odeurs, contre les trépidations, con-
tre les courants électriques, contre
les rayonnements visibles ou invi-
sibles, contre la chaleur excessive
(en particulier le déversement dans
les rivières des eaux industrielles de
refroidissement).

LA COLLABORATION
DES CANTONS

Il y a là un vaste champ d'action.
L'article 24 septies de la Constitu-
tion qui sera soumis au peuple le
6 juin vise à donner à la Confédéra-
tion les pouvoirs d'intervenir en
collaboration avec les cantons.. Sur
le principe, tout le monde est d'ac-
cord car l'opinion est aujourd'hui
très sensibilisée aux problèmes de
l'environnement. L'industrie s'est en
particulier déclarée d'accord avec les
mesures protectrices envisagées, elle
qui a déjà investi des sommes con-
sidérables pour réduire les inconvé-
nients dont elle est la source. Jamais
projet constitutionnel n'a été ac-
cepté par les Chambres à une aussi
forte majorité.

On peut donc prévoir que l'article
24 septies sera accepté haut la main
le 6 juin. Mais il importe que cha-
cun aille voter en sa faveur pour
bien manifester au gouvernement la
prise de conscience de l'opinion au
sujet d'un problème qui se révèle
être l'un des plus difficiles à résou-
dre que l'humanité ait jamais con-
nus.

M. d'A.

Une explosion ravage une maison : un blessé
Une violente explosion s'est pro-

duite hier vers 15 h. 25 au numéro
17 de la rue de l'Etraz, à Orbe,
dans une petite maison habitée par
M. Henri Bouquet, 74 ans, et située
à environ 50 m. de l'usine à gaz.
Le prénommé était occupé à la
lessiverie, au sous-sol, et allumait
le chauffe-eau, quand l'explosion eut
lieu. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital d'Orbe.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Les locaux du sous-sol, ainsi
que le logement sis au rez-de-chaus-

sée et au premier étage, sont par-
tiellement démolis. Le toit a été
disloqué et les murs lézardés. Les
pompiers de la ville sont intervenus.

(cp)

Aide d'urgence
de la Croix-Rouge
suisse à la Turquie
Hier, à 22 heures, un DC 6b de

la Balair quittera Bâle à destina-
tion de Malatya en Turquie avec,
à son bord , 8 tonnes de secours
d'une valeur de plus de 140.000 fr ,
destinés aux victimes du dernier
tremblement de terre. Le Croissant-
Rouge turc se charge du transport
des secours dans la région sinistrée,
annonce un communiqué de la Croix-
Rouge suisse (CRS) publié hier à
Berne.

L'envoi se compose de 200 tentes,
1500 couvertures, 500 assortiments
de matériel de pansements et de
médicaments. Le coût de ce matériel
et les frais de transport sont pris
à charge par moitié par la Croix-
Rouge suisse et la Confédération.

La Croix-Rouge suisse reçoit avec
gratitude des dons sur son compte
de chèque postal 30 - 4200 mention
« Turquie ». (ats)

Le ministre allemand de la justice
reçu au Tribunal fédéral à Lausanne

Accompagne d'une importante dé-
légation , M. Gerhard Jahn, ministre
de la Justice de la République fédé-
rale allemande, a été reçu hier en
fin de matinée par le Tribunal fédé-
ral , à Mon-Repos. M. Jahn était en-
touré de MM. Robert Fischer, prési-
dent de la Cour de justice fédérale
allemande, Ludwig Martin procureur
général de la République, Ernst Frie-
senhahn, juge à la Cour constitu-
tionnelle fédérale, Werner Deuchner,
président de l'Ordre des avocats al-

lemands, et Hermann, Maassen, se-
crétaire d'Etat au ministère de la
justice.

Le délégation fut saluée sur les
marches du palais par MM. P.
Schwarz, président du Tribunal fé-
déral , et les juges Tschopp, Grisel ,
Dubach , Cavin, Luechinger et Kauf-
mann. (jd)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Bâle

Le conseiller fédéral Brugger a
présenté hier après-midi un exposé
sur la politique écomonique de notre
pays, lors du congrès de l'Union
suisse des arts et métiers, qui s'est
déroulé à Bâle. Après avoir parlé
de la collaboration entre l'économie
privée et l'Etat , il a évoqué les pro-
blèmes de la politique conjoncturel-
le, de la main-d'œuvre étrangère, de
la construction de logements, de
l'agriculture et de l'intégration eu-
ropéenne, (ats)

Exposé de M. Brugger
au congrès de l'USAM

Réunie en Conseil romand bisan-
nuel les 22 et 23 mai à Broc, l'Action
catholique ouvrière de Suisse roman-
de a constaté , après une étude de la
condition ouvrière , que la société
d'abondance dans laquelle nous vi-
vons avait permis à beaucoup de
travailleurs d'élever leur niveau de
vie , mais qu 'elle ne les aidait pas
è prendre leurs responsabilités so-
ciales , syndicales et politiques.

La concentration industrielle re-
met en cause profession , poste de
travail , voire lieu de résidence, sans
aucune possibilité d'intervention des
travailleurs. Au niveau de l'entre-
prise, même si les conditions ont
quelque peu changé. Le travailleur
n'a qu 'un faible pouvoir d'interven-
tion sur des décisions qui, pourtant ,
touchent directement à sa vie. Les
ouvriers immigrés, qui ne sont pas
admis comme des hommes à part
entière, ne parviennent pas à être
solidaires du Mouvement ouvrier
suisse. Devant les décisions politi-

ques à prendre , les travailleurs sont
disqualifiés , faute d'information à
leur portée.

L'Action catholique ouvrière dé-
nonce le danger pour tous les hom-
mes d'être sans réelles responsabili-
tés. Le pouvoir se concentre sur de
moins en moins d'hommes. Cette im-
puissance massive démobilise l'hom-
me de ses responsabilités sociales,
syndicales et politiques en rendant
illusoire et fragile notre communau-
té nationale.

L'Action catholique ouvrière fait
appel à tous les travailleurs pour
qu 'ils soient fidèles à leurs aspira-
tions d'homme et saisissent les occa-
sions qui sont à leur portée pour
participer à la construction d'un
monde plus juste. Elle demande à
toutes les organisations ouvrières de
poursuivre et intensifier leur action
pour un mouvement ouvrier plus
fort et se réjouit de l'initiative in-
tersyndicale pour la participation.

(ats)

L'impuissance des travailleurs dénoncée
par l'Action catholique ouvrière

Lausanne

62 km de voies sur 67 hectares,
33 voies de triage permettant quo-
tidiennement le tri de 2500 wagons
et la formation de 70 trains de mar-
chandises, 291 signaux, 215 stations
de téléphone, 112 postes de radio
portatifs, 129 haut-parleurs, dix ans
de travaux qui ont coûté 150 mil-
lions de francs, 130.000 jeunes ar-
bres plantés pour compenser les dé-
boisements : ce sont les caractéris-
tiques de la nouvelle gare de tria-
ge de Lausanne-Denges, que les CFF
ont inaugurée officiellement hier.

(jd)

Nouvelle gare
de triage

Lorsque l'on se rend chez son mar-
chand de tabac ou lorsque, dans un
établissement public , passe le vendeur
de billets de la Loterie romande, il
n 'est pas rare de voir des clients scru-
ter la série qui leur est offerte et exa-
miner longuement les numéros sou-
mis à leur intention. Comment faut-il
opérer son choix ? La question se pose
d'autant plus que la tranche du 5 juin
est tout particulièrement alléchante.
Elle comporte outre le gros lot de
100.000 francs , un lot de 20.000, deux
lots de 10.000 et 24 lots de 1000 francs ,
en tête de plan. A vrai dire , nous ne
croyons pas qu 'il y ait de solution-mira-
cle. Il faut y aller , comme on dit , au
petit bonheur la chance. Celle-ci vous
sourira , si elle le veut. Dans tous les
cas, elle sourira aux infortunés qui
comptent sur les subsides de la Loterie
par le truchement de leurs institutions.
C'est déjà quelque chose, n 'est-ce pas ?

Peut-on choisir
son billet ?

Genève

Un Espagnol , âgé de 27 ans, com-
mis de cuisine, domicilié à Nyon,
avait dérobé dans un grand maga-
sin genevois la veste d'un complet
d'une valeur de 429 fr. Il la revendit
ensuite à un camarade de travail.

Cet ami se rendit alors en toute
innocence dans le magasin de Ge-
nève pour tenter d'y acheter un pan-
talon assorti. Au rayon la veste vo-
lée fut reconnue et les gendarmes
appelés. Le porteur du veston dut
prouver sa bonne foi et le voleur
a été arrêté et écroué. (mg)

bien curieuse
histoire de vol
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Ce soir, Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Un derby romand à ne pas manquer !

Zappella et Thomann seront à nouveau aux prises.

Les Chaux-de-Fonniers qui se sont inclinés durant les dernières
secondes du match contre Lucerne seront désireux de signer un bel
exploit face à Lausanne. Est-ce à dire que les Vaudois ne se défendront
pas avec autant de volonté que les joueurs de Dan Georgiadis ? Cer-
tainement pas car Lausanne entend terminer à la troisième place du
classement et obtenir ainsi une qualification en championnat inter-
national de l'UEFA. Un derby qui donnera certainement lieu à un
match de qualité et une lutte acharnée. Les deux formations sont
annoncées au grand complet avec les internationaux Chapuisat, Wei-
bel et Jeandupeux. Il sera intéressant de suivre la performance du
Chaux-de-Fonnier face à ses camarades de la défense helvétique !

En fait, les vétérans Moser et Colombo ont dominé
On attendait hier une réaction des «grands» au Tour d'Italie

Le Tour d'Italie continue, mais il déçoit en même temps. Si l'on peut admirer
en effet le courage des « Gregari » (en vedette lundi) et la résistance des
coureurs (Ugo Colombo, 31 ans, Aldo Moser, 37 ans, protagonistes de
l'étape de mardi), en revanche la passivité des grands favoris - retard de
plus de dix minutes - est pour le moins surprenante et est la source d'une
vive déception. On s'attendait à une grande confrontation sur le parcours
de la cinquième étape, Pescasseroli - Gran Sasso d'Italie (198 km.), avec

son arrivée à 2130 mètres. Et cette attente a été déçue.

Succès espagnol
maillot rose à Colombo

Au contraire, ce sont une fois de
plus les « Gregari » et les « anciens »
qui ont fait la course. Ainsi a-t-on
assisté à la première victoire étran-
gère de ce 54e Tour d'Italie, celle qu'a
obtenue l'Espagnol Vicent Lopez-Car-
ril, devant le Belge Tony Houbrechts.
Ugo Colombo, dont le retard sur le
leader au départ de Pescasseroli, En-
rico Paolini , était de 2'29" et Aldo
Moser (2'44") prirent ainsi les deux

L'Italien Colombo nouveau maillot
, rose. (ASL)¦ . .. . . . ¦ .: ¦ -jx ,•;* .

T

Aldo Moser s'est également mis en
évidence. (ASL)

premières places du classement géné-
ral. Les «anciens» ont distancé les jeu-
nes et les « grands » : le Giro déci-
dément conserve. Telle est la leçon que
l'on peut tirer de la course.

Course par élimination
L'étape se dessina après 90 km. de

course dans une descente, quand 21
coureurs réussirent à se détacher. Ce
groupe, comprenant notamment Ugo
Colombo et Aldo Moser, les mieux pla-
cés au classement général, Michelotto,
Schiayon, Vianelli, Basso^ Çhiappanp,

' - '

Ritter , Oubrechts, Lopez-Carril, Erik
Pettersson, fut rejoint par sept autres
concurrents. Le peloton se laissa dis-
tancer. Dans les premières rampes du
Gran Sasso, plusieurs coureurs fux'ent
lâchés et on n'eut bientôt que dix-
huit hommes en tête, précédant le gros
peloton de plus de dix minutes... Lopez-
Carril l'emporta devant Houbrechts, qui
se plaignait d'avoir heurté un spec-
tateur tout près de l'arrivée, ce qui ,
assura-t-il, lui avait fait perdre la
victoire d'étape. Enrico Paolini , bloqué
dans le peloton , céda son maillot rose
à Ugo Colombo.

Résultats
Classement de la 5e étape, Pescasse-

roli - Gran Sasso d'Italie (198 km.) :
1. Vicente Lopez-Carril (Esp) 6 h. 09'
40" (moyenne 32 km. 130). 2. Tony
Houbrechts (Be) à 4". 3. Pier-Franco
Vianelli (It) à 29". 4. Ole Ritter (Dan)
à 41". 4. Roger Swerts (Be) à 50". 6.
Claudio Michelotto (It) à 57". 7. Erik
Pettersson (Su) à l'02". 8. Aldo Moser
(It) . 9. Ugo Colombo (It), même temps.
10. Donato Giuliani (It) à l'IO". Puis :
36. Bernard Vifian (S) 6 h. 20'06". 49.
Louis Pfenninger (S) 6 h. 20'35".

Classement général : 1. Ugo Colombo
(It) 29 h. 43'36". 2. Aldo Moser (It) ' à
15". 3. Claudio Michelotto (It) à 52".
4. Silvano Schiavon (It) à 1*17". 5.
Giancorlo Polidori (It) à 4'45". 6. Tony
Houbrechts (Be) à 5'02". 7. Pier-Franco
Vianelli (It) à 5'38". 8. Enrico Paolini
(It) à 5'47". 9. Donato Giuliani (It) à
5'57". 10. Gianni Motta (It) à 6'42X
Puis : 41. Bernard Vifian (S) 30 h. 08'
03". 42. Louis Pfenninger (S) 30 h. 08'
32".

FONTAINEMELON FINALISTE IN DEUXIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat cantonal neuchâte-
lois de deuxième ligue s'est terminé
par la victoire finale de Fontaineme-
lon. Les joueurs du Val-de-Ruz, sé-
rieusement accrochés par Saint-Imier
et durant un certain moment par La
Sagne, ont su préserver leur avance
d'un petit point sur les joueurs de l'Er-
guel, ceci malgré la lourde défaite en-
caissée à Saint-Imier. Au cours de son
dernier " match, Fontainemelon s'est im-
posé nettement devant un Neuchâtel-
Xamax, il est. vrai, déjà condamné à la
relégation. Souhaitons bonne chance à
la formation du Val-de-Ruz, dans la
course à l'ascension en première li-
gue. Couvet a lui aussi terminé son
championnat par une nette victoire sur
Colombier. A relever la qualité du jeu
présenté par deux équipes libérées de
tout souci ! Pour ne pas être en reste,
la seconde formation du Val-de-Tra-
vers, Fleurier, a pris le meilleur sur
Boudry. Les deux dernières rencontres
se sont soldées par des surprises , La
Sagne ayant succombé — sur son ter-
rain — face à Corcelles et Superga
ayant battu Le Parc. Il est vrai que
les Parciens ne craignaient plus la re-
legation, mais ceci n'enlève rien à la
performance de la formation italo-
ch a ux-de-f onnière.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt.

1. Fontainemelon 20 14 3 3 31
2. Saint-Imier 20 13 4 3 30
3. La Sagne 20 10 5 5 25
4. Couvet 20 10 4 6 24
5 Corcelles 20 9 4 7 22
6. Fleurier 20 7 5 8 19
7. Superga 20 5 6 11 16
8. Boudry 20 6 2 12 14
9. Colombier 20 5 4 11 14

in . Le Parc 20 4 6 10 14
11. Neuch.-X. II 20 4 3 13 11

Troisième ligue

Hauterive en forme
Dans le groupe I, Hauterive a terminé

par une victoire en battant très nette-
ment Le Locle II, par 3-0, justifiant
ainsi , si besoin était , son titre de can-
didat à la deuxième ligue. Au bas du
tableau , Saint-Imier II ayant été battu ,
Les Bois conservent une petite chance
de sauver leur place. Classement :

J G N P Pt.
1. Hauterive 20 15 4 1 34
2. Bôle 20 13 3 4 29
3. Etoile 20 11 4 5 26
4. Le Locle II 20 11 3 6 25
5. Serrières 20 10 4 6 24
6. Marin 20 10 3 7 23
7. Corcelles II 19 4 7 8 15
8. Audax II 20 6 3 11 15
3. Le Landron 20 4 2 14 10

10. Saint-Imier II 19 2 4 13 8
11. Les Bois 18 2 3 13 7

Floria, champion
perd un point...

dans le groupe II
Sans doute déjà soucieux de ména-

ger leurs forces en vue des finales pour
l' ascension en deuxième ligue, les
joueurs de Floria ont concédé un match

nul à Neuchâtel ! Cette mésaventure
devra être effacée lors du premier
match des finales face à Hauterive.
Dans ce groupe où quelques équipes
ont encore un match à jouer tout est
dit et c'est Superga II qui sera re-
légué en quatrième ligue. Classement :

J G N P Pt.
1. Floria 19 15 2 2 32
.2. Sonvilier 19 12 2 5 26

S. Cortaillod 20 12 2 6 26
4. Comète 19 9 6 4 24
5. Ticino 18 8 5 5 21
G. Saint-Biaise 20 7 3 10 17
7. Neuch.-X. III 20 5 6 9 16
8. L'Areuse 19 7 2 10 16
9. Espagnol 20 5 5 10 15

10 Auvernier 19 5 4 10 14
11. Superga II 19 2 3 14 7

A. W..i/

Lutte

50e Fête jurassienne
à Tavannes, le 20 juin

Ce sont quelque 170 lutteurs qui s'af-
fronteront le 20 juin , sur la place de jeu
des collèges, à Tavannes, à l'occasion de
la 50e Fête jurassienne de lutte suisse
coïncidant avec le jubilé de l'Associa-
tion jurassienne des lutteurs.

A part les vingt-six lutteurs juras-
siens, les autres participants nous
viennent du canton de Neuchâtel, des
diffférentes régions du canton : See-
land , Mittelland, Emmenthal, Haute-
Argovie et Oberland. Le canton de
Zurich a délégué 5 lutteurs, dont Max
Wolfensberger , un géant de plus de
2 mètres, futur  roi de la lutte, Guido
Zurkirchen, qui fut champion suisse de
judo. Que feront les couronnés ber-
nois, Hans Eggimann qui fut  1er à
Malleray en 1970, Fritz Uhlmann, 1er
de la fête du Mittelland ? On est sûr
d'assister ainsi à des passes du plus
haut intérêt.

Sur le plan jurassien , les trois frè-
res Fluckiger du Roselet vont certai-
nement défendre leurs chances avec
acharnement.

Rien de nouveau, concernant les skieurs
Après deux journées de travail au Conseil de la FIS

Dans le différend qui oppose la
Fédération internationale de ski
(FIS) au Comité international olym-
pique (CIO) au sujet du règlement

relatif à la qualification des athlètes
en tant qu '« amateurs » pour les
Jeux olympiques, il apparaît après
deux journées de travail du conseil
de la FIS qu 'on va vers un dur-
cissement de la position de celle-ci.
Depuis deux jours le conseil de la
FIS, ainsi que les commissions tech-
niques sont au travail afin de pré-
parer les propositions qui seront fai-
tes au congrès qui se tiendra du
2 G au 30 mai inclus. Mais en dehors
de toutes les questions techniques,
importantes certes, l'objet principal
des travaux est l'adoption définitive
de la position de la FIS quant au
différend qui l'oppose au CIO.

Il faut d'onc s'attendre à ce que
le congrès de la FIS demande au
CIO d'accepter ses règlements pro-
pres au sport du ski. Sinon ce sera la
rupture entre la FIS et le CIO.

Aile rend un fier service a Tramelan
Deuxième ligue jurassienne

Quatre équipes étant encore mena-
cées par la relégation, l'Association
cantonale a modifié complètement le
calendrier de la fin du championnat,
afin d'assurer la régularité de la com-
pétition . Deux matchs seulement ont
été disputés, les derniers sont prévus
pour le 6 juin prochain. Aile, déjà cer-
tain de sa relégation, a provoqué une
sensationnelle surprise en allant battre
Aarberg en terre seelandaise. Ce résul-
tat fait l'affaire de Tramelan qui pos-
sède encore une chance de se tirer
d'affaire. Les dernières rencontres des
formations menacées sont les suivan-
tes : Tramelan - Aurore ; Boujean 34 -
Aarberg ; Boncourt - USBB ; Bévilard-
Mâche. Tramelan est la seule équipe
à bénéficier de l'avantage du terrain ,
mais les quatre clubs sont confrontés
à des formations n'ayant plus aucun
intérêt en jeu. Classement :

J G N P Pts
1. Longeau 20 15 3 2 33
2. Aurore 19 11 4 4 26
3. Bévilard 19 7 8 4 22
4. Boncourt 19 8 6 5 22
5. Lyss 19 9 3 5 21
6. Boujean 34 19 8 3 8 19
7. Mâche 19 4 7 8 15
8. USBB 19 6 3 10 15
9. Tramelan 19 6 2 11 14

10. Aarberg 19 6 1 12 13
11. Aile 19 3 4 12 10

Groupe 6 : Aurore et Courtelary
sauves

En partageant fraternellement les
points, Aurore et Courtelary ont sauvé
leur place en troisième ligue, laissant
ainsi Reuchenette et Sonceboz seuls
dans le pétrin. Grunstern et Perles ont
terminé leur belle saison par une nou-
velle victoire. Classement :

J G N P Pts
1. Grunstern 16 13 2 1 28
2. Perles 16 10 3 3 23
3. La Neuveville 15 6 3 6 15
4. Longeau 16 4 6 6 14
5. Courtelary 15 4 5 6 13
6. Lyss b 16 5 3 8 13
7. Aurore 16 4 5 7 13
8. Reuchenette 15 4 3 8 11
9. Sonceboz 15 2 6 7 10

Groupe 6 : Reconvilier et Corban
à égalité

Grâce à un remarquable deuxième
tour, l'équipe de Corban , qui a facile-
ment pris la mesure de Tavannes, a
rejoint Reconvilier au premier rang. Le
champion du groupe sera désigné au
cours d'un match de barrage qui op-
posera les protégés des entraîneurs

Voelin et Gobât , deux anciens Prévô-
tois. Classement :

J G N P Pts
1. Reconvilier 13 13 1 4 27
2. Corban 18 12 3 3 27
3. Courrendlin 17 7 4 6 18
4. Tramelan 18 7 3 8 17
5. Le Noirmont 17 7 , 2 8 16
G. Tavannes 18 5 ' 6 7 16
7. Les Breuleux 18 5 5 8 15
8. Vicques 18 6 3 9 15
9. Les Genevez 18 5 5 8 15

10. Court 18 5 2 11 12

PROMOTION EN 1ère LIGUE
Dans la poule finale pour l'ascension

en première ligue, Longeau a pris un
départ satisfaisant en allant faire
match nul â Koeniz.

PROMOTION EN 3e LIGUE
Dans la poule 7, Mervelier a fait un

premier pas vers la troisième ligue, en
prenant le meilleur sur Corgémont.
Grandfontaine a fait forte impression à
Courfaivre en s'imposant nettement par
3-0 (poule 8). Grandfontaine doit en-
core affronter Boncourt II, alors que
Mervelier se déplacera à Perrefitte.Football

Coupe suisse des jeunes
Classement après deux tours de la

Coupe 1971 : GROUPE 1 : 1. Vaud
2-4 (4-2). 2. Suisse centrale 1-2 (3-1).
3. Genève 1-0 (1-2). 4. Zurich Ville
2-0 (2-5). — GROUPE 2 : 1. Suisse
du nord-ouest 1-2 (7-0). 2. Valais 1-2
(7-1). 3. Fribourg 2-2 (5-9). 4. Berne
nord 2-0 (2-11). — GROUPE 3 : 1.
Tessin 2-3 (3-1). 2. Suisse du nord-est
2-2 (2-2). 3. Soleure 2-2 (2-3). 4. Ar-
govie 2-1 (2-3). — GROUPE 4 : 1.
Suisse du sud-est 2-4 (6-4). 2. Neuchâ-
tel 2-3 (6-1). 3. Berne sud 2-1 (4-5).
4. Zurich campagne 2-0 (1-7).

HT" 
J Cyclisme

Concours local
des Francs-Coureurs

Les Francs-Coureurs ont fait dispu-
ter une course de club en invitant les
coureurs des clubs neuchâtelois. Le
parcours était choisi dans la région de
La Brévine, 135 km. Résultats :

Amateurs : 1. Georges Probst , Vigno-
ble-Colombier, 3 h. 24'54" ; 2. Alain
Kopp, Edelweiss-Le Locle, 3 h. 24'54" ;
3. Daniel Biolley, Francs-Coureurs, 3 h.
25'00" ; 4. Michel Bourqui, Francs-Cou-
reurs, 3 h. 27'01" ; 5.- Chs Doninelli ,
Vignoble-Colombier, 3 h. 27'32".

Juniors : 1. Georges Chevaillaz, Edel-
weiss-Le Locle, 2 h. 10'09", 81 km. ; 2.
Albert Spielmann, Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds, 2 h. 13'04".

Gentlemen : 1. Gilbert Jeanneret,
Edelweiss-Le Locle, 2 h. 40'45" - 5
abandons.

Un vétéran loclois
premier à Lausanne

A Lausanne la 3e manche des vé-
térans romands sur 50 km. réservée
aux plus de 45 ans. Classement :

1. Marcel Maire, Francs-Coureurs,
1 h. 25'34" ; 2. Walther Mafli , Lausan-
ne ; 3. Georges Michel, Genève, même
temps ; 4. Albert Leupi, Lausanne, 1 h.
26'25 ; 5. Emile Gailloud, Lausanne,
même temps. i
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If —^^̂ Y • _ • • • • • • • • •  • • _ *_*_ m m j £a  / - J_-ffg— Sg^̂ E_ _̂g___5 ĴtJ?" iJH l̂ "*̂  ,ïH l\ » • ^̂ ^^̂ m̂mmammr1émmmW ^K !"¦¦¦ • • • • • • • • • • •• • ¦  • • • • / i m  f tf a ¦¦ ' "«l!"̂  Y *̂̂  ___k //B lu . ¦ IV l\ • • • • ¦ - - ATAmmwB_\ » • • • • • • •• • • • • • • •  * * * * rHg -—¦_¦— -"--- _̂S—Jg=»T>x ~-a _M !¦*- . \\M 11 • • • • • • • _r_____F
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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
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 télép hone
au (022) 25 02 60, interne 41.

Il 

MIKRON HAESLER |
H RECT BFSEURS I
H TOURNEURS
M FRAISEURS
H MONTEURS
M ÉLECTRiClENS
.-"Js! pour usinage de pièces de petites séries ou de

H prototypes. Montage, réglage, essais de machi-
<sfê_ \ nes-transfert et de prototypes. Pour câblage et
Wmt entretien de machines.

ÉèWI Nous sommes une entreprise dynamique affiliée
_Wà au groupe MIKRON, qui est synonyme de hau-
W_m ' te précision et de technique avancée.

Ira__j
&_M Nos machines-transferts répondent aux exigen-
28||j ces de branches les plus diverses (automobile,
|SJS| robinetterie, serrurerie, appareillage, horloge-

S^Ra Désirez-voùs participer à une évolution techni-
^^B 

que 
fascinante ? Aider à la production d'une

iffig W machine-outil qui porte, dans le monde entier ,
^pHl 

la grande réputation de la qualité suisse ? X
$*ra ® vous aimez un climat de franchise et un 7
f ë k à i  esprit ouvert aux nouvelles méthodes, et si | ;
feYw vous appréciez encore de nos jours le sens de 7 !
^s| 

la responsabilité et l'intérêt pour de belles per- X
l&jf-j formances, téléphonez à . i l

à?sM MIKRON HAESLER S.A.
^T'â4 Fabrique de machines-transferts
Yj l 2017 Boudry, 73 rue du Collège
||s|j Téléphone (038) 42 16 52 X



Él ||||| Cherchez-vous une occupation lllill

i ACCESSOIRE 1
l|f|p||§ en qualité d'agent local de notre société pour lllllll

(I LA VALLÉE H' i DES PONTS-DE-MARTEL 1
|l|||||| Votre tâche : 11111111
|1§§|1| — gestion de notre portefeuille
llllllll — établissement de nouveaux contacts lllllll
llllllll — acquisition de nouveaux clients llllllll
§|il§|| — consacrer une partie de votre temps Bllll
llllllll à disposition de notre société. Bllll

||§|§ || Nous demandons : lllllll
Ijllllll — conduite irréprochable liilil i
||§|l||| — un homme dynamique Bllll
|§||||| — habitant la région. 1̂ ^»lllill ' 111111
|||| 1É| Nous offrons : . (11111
lf|l|l|| — soutien continu de la part de notre inspecteur ^^H

' IBlll d'organisation
||| §|||| — rémunération en conséquence. fli§ll
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m_\ Prenez contact par téléphone à notre Agence ^^B
IJIIJI générale de Neuchâtel (038) 25 78 21 ou M.

il Roland Zwahlen, inspecteur d'organisation, Le Billll
§|||| | Locle (039) 31 40 58. illil
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iiwiJŝ lsSJSrooa«

Un secret derrière
^̂  -̂  _^_ _ J €\ au vent latéral, tenue de route
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Si l'on ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est-

204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?
place au conducteur et aux pas- Oui, derrière ces portes, et sur-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret : le secret d'une conception

Si l'on roule dans une 204, on très moderne de l'automobile, et
se demande comment il a été celui d'une mécanique ultra-mo-
possible de lui donner un tel en- derne qui fait de la 204 une
semble de qualités: confort de la voiture brillante ,et de longue
suspension, silence, insensibilité durée.
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Entreprise de vitrerie de Neuchâ-
tel engage

1 OUVRIER et
1 MANŒUVRE
Places stables et bien rétribuées.
Tél. (038) 25 21 68.

S'adresser à Vitrerie Schleppy,
Charmettes 16 2000 Neuchâtel.

A REMETTRE tout de suite

ATELIER
DE POLISSAGE
or, métal et acier. Commandes as-

' surées. Possibilité d'achat selon
] entente.

Ecrire sous chiffre LH 11020, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise des branches annexes de l'industrie horlo-
gère cherche pour son département

électro-érosion
un opérateur

particulièrement qualifié pour l'exécution de travaux
très variés et de haute précision. Ce poste pourrait
également convenir à mécanicien de précision qui •
serait formé par nos soins.

Faire offres sous chiffre P. 11 - 950 047 à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

OPEL KADETT
1967, blanche, 43.000 km., état impecca-
ble, 2 portes.

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

La Chaux-de-Fonds

Café TICINO, rue du Parc 83, tél. (039)
23 80 98
cherche, pour fin juin , une bonne

SOMMELIÈRE
Congé dimanche et lundi.

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
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Raymonde de Villarzel

roman
— On a fait de grands progrès, ajouta Léo-

poldine. On est capable de chevaucher jusqu'au
bout du monde.

— Inutile d'aller si loin ! répondit Allen en
riant. Trois bonnes heures suffisent pour at-
teindre notre but. Nous resterons deux jours.

— Deux jours ? répétèrent les jemeaux, les
yeux brillants.

— On dormira à la belle étoile ? reprit Léo-
poldine.

— Oui, nous camperons.
— Il faut emporter des vivres ? s'enquit

Alexandre.
— Je me charge de tout , fit Allen. Vous,

vous devez uniquement obtenir la permission
de votre Maman.

— Allons vite la lui demander ! »

Mme Porret se montra plutôt réticente au
projet soumis par les jumeaux.

« Deux jours ? Tout seuls ? »
— Nous ne serons pas seuls, Allen nous

accompagne.
— Evidemment, mais vous serez seuls avec

lui.,
— Ne te fais aucun souci à ce sujet , Mère,

émit Bernard. Les petits se trouveront en par-
faite sécurité avec Allen. Cette expédition leur
fera beaucoup de bien et contribuera à former
leur caractère tout en les initiant à la véritable
vie de la brousse.

—- Ils sont si petits... hésita la veuve.
— Nous avons onze ans ! s'exclamèrent les

jumeaux en se redressant.
— Laisse-les aller ! plaida Bernard. Ils ne

regretteront pas cette expérience.
— Si tu crois !... Soit !...
— Hourrah ! » s'écrièrent les deux diablo-

tins et ils s'élancèrent vers Ellimatta pour an-
noncer la bonne nouvelle à Allen.

Le lendemain à l'aube, trois chevaux piaf-
faient d'impatience devant la porte d'Illalangi.
Alexandre et Léopoldine enfourchèrent leur
bête avec vivacité et les éperonnèrent de ma-
nière experte.

« Au revoir ! crièrent-ils. Nous sommes des
explorateurs, nous partons à la découverte de
nouvelles terres...

— Revenez surtout sains et saufs et le plus
vite possible, recommanda Maman, soucieuse

encore mais réfrénant un sourire.
— Les veinards ! soupira Sarah, je les ac-

compagnerais bien.
— Vraiment ? » Une lueur intéressée brilla

dans les yeux d'Allen. « Alors, viens ! Je n'osais
te le proposer.

— Hélas ! Impossible ! Les effeuilles ont
commencé et l'ouvrage abonde dans les vignes.

— Ce sera pour la prochaine fois, affirma
Allen.

— D'accord ! » \
Bien vite les trois cavaliers laissèrent Lily-

dale derrière eux, longèrent la Yarra serpen-
tant entre d'épais fourrés, puis s'élevèrent vers
les hauteurs. Les chevaux trottèrent allègre-
ment malgré l'absence des chemins battus. Les
bêtes se frayaient leur route parmi les brous-
sailles et les arbres serrés les uns contre les
autres. On n'apercevait aucun homme blanc
mais parfois un aborigène observait de loin
les voyageurs puis disparaissait.

« Ils ne sont pas méchants, ces sauvages ?
s'enquit Léopoldine. Ils ne nous feront pas de
mal ? Ils ne nous mangeront pas ?

— Non ! assura Allen. Ceux de la région
connaissent notre tolérance à leur égard. Nous
ne leur cherchons pas noise tant qu 'eux-mêmes
se conduisent de manière décente avec nous,
ils le savent bien. Ils n'aiment guère l'homme
blanc parce que, en quelque sorte, nous avons
pris leur territoire ; à cause de nous, leur
nourriture se fait plus rare. C'est pourquoi ils

se retirent toujours plus à l'intérieur des terres,
là où l'Européen n'a pas encore pénétré.

— Ils ne partent pas tous, s'étonna Alexan-
dre. A Lilydale, à Illalangi même et chez toi
à Ellimatta , il en reste.

— Evidemment, certains ont reconnu qu 'il
était préférable de s'associer avec l'Européen,
de travailler pour lui afin de recevoir plus
aisément nourriture, vêtements, logis et surtout
de l'argent pour pouvoir s'acheter toutes ces
magnifiques choses familières à l'homme blanc
mais qu 'eux ignorent encore...

— Oh ! Allen ! interrompit Léopoldine, re-
garde cet émeu ! N'est-il pas amusant comme
il se dandine sur ses longues pattes !

— Verrons-nous des dingos ? demanda
Alexandre.

— Cette nuit , nous les entendrons certaine-
ment. Ils rôdent souvent autour des paddocks.
Ils font de grands ravages parmi les moutons.

— J'aimerais bien en tuer un , remarqua
Alexandre rêveur.

— Tu as pris ton fusil ?
— Maman ne veut pas m'en donner un. Ber-

nard possède pourtant une carabine...
— Quant on vit dans la brousse, c'est né-

cessaire de savoir tirer. Je parlerai à ta mère. »
On fit halte auprès d'un ruisseau. Les en-

fants , peu habitués aux longues chevauchées,
se laissèrent glisser de leur monture, et s'éten-
dirent paresseusement dans les hautes herbes.

(A suivre)

ILLALANGI



JEUNESSE ET AMOUR
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Cette page réalisée par des
jeune s selon un plan dressé
par eux est conçue comme
une tribune libre, à laquelle
vous pouvez répondre, en
adressant toute correspon-
dance à « Impar-Jeunes », Ré-
daction de « L'Impartial, »
2300 La Chaux - de - Fonds.

(Imp.)

Dans un bar , n 'importe lequel, on
peut voir une trentaine de jeunes, bu-
vant, discutant, rêvant, ou écoutant dis-
traitement la musique qui sort d'un
timide juke-box. Que font là tous ces
jeunes, pourquoi ne vont-ils pas ail-
leurs, pourquoi n 'étudient-ils pas ? .

La question paraît pertinente. En
fait , les individus qui fréquentent les
établissements publics de ce genre ne
sont pas tous du même acabit. 11 y a
ceux qui viennent, avec autant d'assu-
rance que des héros de westerns, se
pourvoi]- en partenaires de l'autre sexe.
Et parallèlement bien sûr, on trouve les
filles conscientes de leur attrait , qui
viennent pour les mêmes raisons. Mais
i! y a aussi tous les autres , les individus
inoins compétitifs.

Ceux-là cherchent , le plus souvent
sans trouver. Pour se donner l'illusion
de posséder nombre de qualités qu 'ils
attribuent au « tombeur » standard de
notre société, ils se réfugient dans l'im-
pressionnant appareil qu 'est « la ban-

Jeter le masque
de l'hypocrisie

Voir le problème avec des yeux sains.

de ». Le bar , dans tous les cas, est ,
avec l'école, le seul lieu de rencontre
possible, qui soit accessible à tout le
monde, moyennant une certaine sornme
d'argent de poche. Mais il est tout d.e
même regrettable que lorsque les jeu-
nes veulent prétendre à une vie sexuel-
le normale, ils doivent le faire en ca-
chette.

Il n 'existe aucune possibilité officiel-
lement admise pour eux de se rencon-
trer et de s'épanouir dans une vie
sexuelle normale, telle que chaque être
humain y a droit. Bien plus, on veut
ignorer ce fait étrange : les jeunes ne
commencent pas à éprouver des besoins
sexuels que le jour où ils deviennent
majeurs. La loi entretient une situation
anachronique et digne de l'époque vic-
torienne. Et surtout la rigidité de notre
société en matière de morale , n 'arrange
rien, même si on a fait des progrès du
ce côté-là.

Il est évident qu 'il s'agit avant tout
d'amener le plus grand nombre possible
de jeunes à une prise de conscience
dénuée de tout tabou en ce qui concerna
les problèmes sexuels. Mais il faut aus-
si la confiance des aînés, pour que cha-
que jeune puisse parvenir au plus tôt
à une vie sexuelles normale. C'est un
fait indubitable : vers treize ou qua-
torze ans, sous l'effet d'une . activité
endocrinienne accrue et de la maturité
génitale, la vie sexuelle de l'adolescent
entre dans une phase d'activité intense
Le besoin sexuel est normalement
orienté vers les rapports sexuels nor-
maux.

Il ne s'agit pas de prêcher l'institu-
tion de lieux de. rencontre. Non ! Il
s'agit de prendre conscience collective-

ment d'une réalite qui est celle de la
j eunesse. Il y a tout d'abord un besoin
de locaux , où les jeunes peuvent se
voir , discuter de leurs problèmes, ap-
prendre à se connaître, pour éventuel-
lement avoir plus tard des relations
plus intimes. Ceci se fait déjà actuelle-
ment sur une assez grande échelle, sous
le couvert de ces établissements pu-
blics qu'on nomme bars. Mais il y plus
à faire. Il faut que cesse l'hypocrisie.
Il faut que s'établisse entre parents et
enfants non pas seulement « une saine
discussion » , mais aussi une compréhen-
sion totale des besoins et des possibi-
lités de chacun. Si par hasard des pa-
rents trouvaient à seize ou dix-sept ans.
un de leurs rejetons pas assez mûr pour
vivre des rapports sexuels normaux, il
serait alors grand temps de les y ame-
ner à cette maturité. Et ceci par des
moyens qui ne doivent , en rien , faire
de l'adolescent un névrosé, mais bien
plutôt un ami qu 'on essaie de compren-
dre. Il s'agit ni plus ni moins que de
lui faire sentir qu 'il a désormais des
alliés sûrs, et qu 'il lui faut maintenant
prendre certaines responsabilités. En
évitant l'hypocrisie — la construction
de leur bonheur futur ne dépend pas
uniquement des études et apprentissa-
ges, témoin le nombre d'échecs d'unions
conjugales — on évite peut-être aussi
beaucoup plus sûrement des surprises,
nées d'une méconnaissance totale de
certaines réalités, et sous l'effet d'une
action menée à l'insu du pouvoir auto-
ritaire. Arriver à voir les choses telles
qu'elles sont, à les dire et les écouter
telles qu'elles sont , et surtout à les
comprendre et à les accepter telles
qu 'elles sont, voilà une attitude qui
donnerait réellement aux parents leur
îôle d'éducateur.

P. R.

Reich
le Maudît

Quoi de plus naturel ?

Un jeune médecin exerçant à Vien-
ne, connaissant bien la sexologie et la
biologie , se met, un jour de l'année
19IS , à militer dans les rangs du Cer-
cle psychanalytique de la capitale au-
trichienne. Wilhelm Reich, c'est ainsi
qu'il se nomme, devient rapidement
l'un des responsables de la Polyclini-
que psychanalytique de Vienne et di-
rige même le séminaire de Freud.
Pourtant bien vite il va se détourner
de la thérapeutique traditionnelle, ad-
ministrée par Freud et ses disciples.
La plupart des analystes freudi en re-
crutent leur clientèle dans la haute
bourgeoisie de Vienne. Reich, lui, va
surtout exercer dans les milieux pau-
vres. 11 entreprend de longues études
sur les relations des névroses avec
les milieux économiquement -fa ib les .
Il  se rend bien vite compte que ja-
mais il ne sera possib le de soigner
tous les malades. Dans le même sens,
il met bien vite en évidence les rap-
ports qu'il'y a entre une névrose . col-
lective , et le fa i t  de vivre à quatre
dans une chambre. Le rapprochement
entre la psychanalyse et le marxisme
est donc inévitable. Mais les milieux
marxistes orthodoxes ne toléreront
jamais cet homme « vicieux » qui veut
mêler les problèmes sexuels à la vie
révolutionnaire. Il  est exclu du parti
communiste allemand. Ça ne l'inquiète
guère. Le voilà qui en 1930 déclare
à un congrès : « L'Humanité tout en-
tière est psychiquement malade ». Pour
cela , les psychanalystes l 'excommunie-
ront. Il émigré alors aux Etats-Unis ,
mais ses idées le rendent vite suspect
aux autorités américaines. I l  meurt
quelques années plus tard , dans un
pénitencier. Qu 'avait donc proclamé
cet homme qui fu t  rejeté et maudit
par toutes les idéologies de la terre ?

Ses deux ouvrages les plus célè-
bres , «La Révolution sexuelle» , et «La
lutte sexuelle des jeunes » , traitent du
problème de la vie sexuelle des en-
fan t s  et adolescents dans notre société.
Il  a f f i r m e , d çs 1920 , que notre société
fabrique des névrosés en séries, par
l' attachement à une morale de tabous
et de répression. Le premier, il de-
mande la légalisation des rapports
sexuels chez les jeunes. I l  est catégo-
rique : ses expériences cliniques prou-
vent abondamment que la continence
mène à la névrose sans autre issue
possible. Il  condamne toutes les fo r -
mes d'éducation sexuelle régies par une
mauvaise compréhension des besoins
véritables des jeunes. Il reste aujour-
d'hui encore un proscrit. Pour avoir
dé fendu  des idées que lui criaient ses
expériences de cliniques, il a été jeté
en prison et il en est mort. Et pour-
tant , ainsi qu 'il le dit lui-même :
« Qui voudrait , dans un bâtiment en
fammes , écrire calmement des traités
d' esthétique sur le sens de la couleur
chez les grillons ?

Finalement , on pourrait se demander
s'il vaut la peine de ressusciter un tel
homme. Il est certain, qu'à l'heure
actuelle , tous ceux qui s"occupent de
travail social , ou de. pédagogie sexuel-
le doivent beaucoup aux quelques
pionniers qui ont lutté leur vie du-
rant , pour fa ire  tomber les tabous les
plus nuisibles de notre société. Reich ,
tout comme Freud , Jung ou Adler a
été l'un de ceux là. Bien plus , il f u t
le premier à interpréter la psychana-
lyse comme une théorie sociale. Pour
Reich, les structures de notre société
sont incompatibles avec une vie
sexuelle normale. Car, dit-il , pour ac-
céder à celle-ci , il est nécessaire d'a-
voir grandi hors des interdits névro-
sants qui nous régissent. I l  conclut, en
disant que pour remédier à cette situa-
tion, il nous faudra bien passer par
une transformation radicale de notre
société.

P. R.

A la bffflîctneqtie ae*ielRWT
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Depuis trois ans déjà , vous avez en
rayon , comme n 'importe quel autre li-
vre, des ouvrages d'éducation sexuelle.
Comment les jeunes réagissent-ils ? Et
les parents ? (Question posée à Mme
Aeschlimann, responsable des biblio-
thèques de jeunes)

Tout se passe très naturellement.
Garçons et filles lisent ces livres ici ,
ou à domicile. Ils les empruntent com-
me n 'importe quel autre livre. Ces ou-
vrages sont sur un rayon , parmi d'au-
tres documentaires. Il n 'est fait aucune
publicité autour d'eux. Les enfants
viennent le plus naturellement du mon-
de me les demander. Ils les consul-
tant , et souvent en discutent entre eux.
Ces livres sont assez bien fait , et sur-
tout , adaptés au niveau de l'enfant. Il
y en a pour les tout jeunes, moins jeu-
nes et plus grands. Certains ont un
arrière-goût de moralisme, alors que
certains sont très progressistes. Ce qu 'il
manque un peu à ces livres, c'est une
information sur le plan affectif. L'en-
fant ne devrait pas seulement appren-
dre des notions sur l'aspect biologique
de la sexualité, mais aussi pouvoir
prendre conscience d'un certain monde
affectif , relatif aux notions qu 'il a
apprises. Le respect de soi est aussi
important qu'une parfaite connaissance
des mécanismes biologique de repro-
duction chez l'homme. Enfin il faut sou-

ligner que ces livres ne parlent que
très rarement du problème du plaisir
sexuel.

Dans tous les cas, l'expérience N est
intéressante. Les enfants sont ici dé-
pourvus de tous complexes, sauf pour
les plus grands, et la consultation des
livres de ce genre est pour eux une éta-
pe absolument indispensable. Dans le
passe, chacun se débrouillait comme il
pouvait , c'est-à-dire le plus souvent
fort mal. Certains parents qui viennent
ici pour l'emprunt d'un de ces livres
sont souvent beaucoup plus embarras-
sés que les enfants. Ils inventent quel-
ques fois une excuse, et presque tous
manifestent un embarras que l'enfant
n'a pas. Mais il faut tout de même no-
ter que nous n 'avons jamais eu aucun
ennui avec des parents.

Enfin , ce qu 'il faut souhaiter, c'est
qu 'une prise de conscience intervienne
chez les enfants et chez les parents.
Beaucoup de ces livres sont adressés
aux parents. Ils seront donc d'autant
plus profitables si ils servent de base
pour une discussion franche entre pa-
rents et enfants. Car il ne suffit pas
que les enfants soient au courant de
certaines notions. Il est indispensable
que s'établissent des rapports de con-
fiance et de compréhension mutuelles.

R.

Un certain libéralisme
A l'heure des fusées, des greffes du

cœur , à l'heure où l'humanité parvient
v. un stade de connaissances relative-
ment élevées, il.existe dans notre mon-
de, dit « civilisé », des domaines dans
lesquels nos lointains ancêtres, les hom-
mes des cavernes, se montraient certai-
nement plus simples, et plus naturels
que nous ; dont un : la transmission des
connaissances sexuelles.

Il est ahurissant de penser que cer-
tains parents donnent à leurs enfanb,
une éducation que l'on prodiguait dans
les couvents au début de ce siècle.
Cette éducation où l'on ose tout juste
parler d'accouchements et de femmes
enceintes, où les représentants de l'au-
tre sexe sont, jusqu 'à vingt ans, clos
;; monstres » dont il est défendu de
s'approcher , existe encore. Elle est mê-
me plus fréquente qu 'on ne le croit
généralement. On me répondra qu 'elle
disparait de plus en plus. C'est faux !
Sous le prétexte de soulager sa cons-
cience et d'afficher un pseudo-libéra-
lisme à la mode, on fait quelques
concessions : on donne à l'enfant a
« protéger » un soir de congé par se-
maine , tout anxieux de le savoir en
proie aux dangers qui le guettent à

chaque tournant de rue. Ou d'autres
faveurs du même ordre. Ceci n'est
qu 'une couverture. Car le résultat de
cette éducation-là, équivaut à celui de
l'éducation victorienne. Ajoutons-y que
certains adolescents ont la chance d'ap-
partenir à cette classe de privilégiés
qui , clans le cœur de leurs parents ,
occupent la troisième place, après le
chien et la télévision. C'est parfait , on
obtient un spécimen névrotique idéal.

Pour pallier leur manque sexuel et
affectionnel . ces adolescents se trouvent
quantités de « hobbies », dont le sport ,
ou se jettent dans un travail scolaire
plus qu 'excessif. A un certain stade,
ceux-ci recherchent à tout prix et sans
discernement un partenaire (si judi-
cieusement nommé « bon ami » par nos
aînés), qui , d'après eux , devrait résou-
dre tous leurs problèmes affectifs. Or
ils sont souvent extrêmement mal.i-
droits et volent de ce fait  de déceptions
en déceptions. L'ignorance de soi, fruit
d' une excellente éducation , mène au
désastre. A dix-hui t  ans , tout est ache-
vé. Joli travail cn l'occurrence : un ado-
lescent de plus , qui tout au long de sa
vie , traînera sa névrose, comme on
traîne un boulet.

C. R.

À propos de la contestation
TRIBUNE LIBRE :

Nous avons reçu de C. J., de Couvet ,
l'article suivant en rapport avec notre
page du 28 avril 1971.

La révolution de la jeunesse d'au-
jourd'hui déconcerte bon nombre de
gens. En place de manifestations et
contestation permanente,, les contes-
tataires peuvent s'attendre à trois ré-
actions : 1) La répression pure et di-
recte, hélas pratiquée dans les pays
soi-disant libres ; 2) Une autre atti-
tude consiste à répondre à la contes-
tation par l ' indifférence , disposition
caractéristique de la majorité silen-
cieuse et apathique du peuple ; 3) La
compréhension, certainement la meil-
leure attitude, car l'on peut arriver à
un résultat pas toujours précis , mais
au moins concret.

Au lieu d'enrayer l'agitation des

contestataires , il faudrait plutôt
chercher à utiliser leur énergie et idé-
alisme, car devant ce monde où la
guerre , la misère et les vices font  des
ravages , devant l'irrespect de la natu-
re et l'envahissement matérialiste , de-
vant les injustices sans nombre, la
contestation semble inévitable, et mê-
me indispensable. Par peur d'un dé-
règlement de leur vie et de la rupture
avec le calme, ,la majorité des gens
sont contre les contestataires. Les uns
dénoncent l'injustice par des actions
violentes ou non-violentes, les autres,
yeux fermés répondent par des réac-
tions souvent dénuées de réflexions et
de sentiments. Nous devons , mainte-
nant plus que toujours, avoir l' esprit
critique, et essayer d' enlever toutes
injustices et oppressions.

C. J.

L'information officielle
Comment l' information sexuelle est-

elle diffusée dans les classes et dans
quelles mesures souhaiteriez-vous une
amélioration de la situation présente ?
(Question posée à M. Lanz, Directeur
des Ecoles Secondaires.)

Pour l'instant , les problèmes sexuels
Bont étudiés, sous l'aspect physique de
1<" question , durant les cours de biolo-
gie au niveau de la 4ème année( der-
nière année du cycle obligatoire). D'au-
tre part , une commission est actuelle-
ment au travail pour l'étude du problè-
me que représente l'information sexuel-
le à l'école. Cette commission est for-
mée de médecins, de pédagogues, de
psychiatre, d'ecclésiastiques, ou de
personnes de formation différente enco-
re Des problèmes surgissent cependant ,
car tout le monde est loin d'être d'ac-
cord sur le sujet !

Quant à ce qu'il y a à faire, on peut
Imaginer que les médecins devraient y
prendre une part active. Ce qui engen-

drerait des problèmes d'ordre finan-
cier. Et surtout, il faudrait que des
cadres enseignants soient formés pour
répandre une telle information. Il serait
bon d'organiser des séminaires en 3e et
4e année, dans lesquels élèves et en-
seignants pourraient discuter librement
des problèmes sexuels. Cela permet-
trait à condition d'avoir à disposition
du personnel formé pour adapter plus
facilement la formation au niveau psy-
chologique de chaque individu séparé-
ment. Et bien sûr, en plus du côté
scientifique de la chose, la discussion
de ces problèmes devrait se faire sur
un plan beaucoup plus large. La forma-
tion de l'élève serait alors plus effica-
ce, en l'amenant à prendre conscience
tic problèmes divers. La sexualité fe-
rait alors partie de toute une attitude
d'hygiène et d'harmonie, corporelle , et
mentale, de l'individu face aux problè-
mes de la vie. Ces quelques propositions
font partie d'un programme qui devrait
entrer en vigueur très prochainement.
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w'w"'** ê WMK M  ̂ Mmwm-mm ¦ shampooing pour auto 1.30 Rénovateur 2.30

Resplendissante de toutes parts - dissolvant Je goudron 1.50 Détachant 1-80 Cire dure
*,,. . , . f T' • 3.— Cire liquide 2.50 Chrome-Polish 2.30 Produit
/ intérieur comme I extérieur: de nettoyage pour glaces 130 Flacon recharge 3.30

reluisants! Prolongez cette jeunesse Huile de pénétration 2.80
en soignant votre voiture avec Faites-vous conseiller par nos vendeurs quant à

amour... et avec MIO CAR. Vous ne '-tilisation des Produi*-
pouvez mieux choisir! .—N Dr1 nr?
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au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Spécialités : Cidre spécial, fermenté, pétillant
jus de pommes naturel (non fermenté)
Vente par le commerce d'eaux minérales et d'ali-
mentation.

ANGELUS
cherche pour tout de suite ou date à convenir : '

JEUNE HORLOGER
COMPLET
ayant quelques années de pratique, apte à prendre la
RESPONSABILITÉ
de son atelier de montage de pendulettes, cabinets
avec mouvement. Mise au courant.

Faire offres ou se présenter à ANGÉLUS S. A.
Eue A.-M.Piaget 12, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 17 05

I A LOUER, quartier ouest

STUDIO MEUBLÉ
comprenant : 1 chambre + cuisine
et coin à manger, salle de bains, amé-
nagé avec meubles neufs.
Prix : Fr. 300.- par mois, charges
comprises.

S'adresser à : GERANCIA S. A.,
102, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 54 34



Machines de construction: collaboration fructueuse
A l'occasion de sa récente assem-

blée générale, présidée par l'ancien
conseiller national Hermann Haberlin ,
la coopérative « Pool des engins de
construction » (P. E. C.) a constaté avec
satisfaction que son idée, réalisée il y
a six ans, a fait des progrès dans
l'ensemble du pays. Preuve en soient
les services qu'elle a rendus au cours
de l'exercice écoulé, marqué par une
activité considérable dans la cons-
truction. Par moments, les engins pas-
sagèrement inoccupés ont fait l'objet
d'un véritable « run ». Les bureaux de
ce centre d'échanges ont enregistré des
locations pour 4,4 millions de francs,
soit 10 %> de plus que prévu. De 153
en 1969, le nombre des demandes a

passé à 173 en 1970 ; celui des con-
trats de location de 151 à 233.

La Société coopérative P. E. C. vise
à obtenir une utilisation optimale des
machines de construction, en se char-
geant notamment d'organiser un ser-
vice d'échange mutuel. Elle n'a pas le
droit d'en acheter elle-même et ne
poursuit aucun but lucratif . Mais elle
s'occupe de tous les problèmes de lo-
cation. Sa gestion est confiée à une
grande fiducaire et des spécialistes
jouent le rôle de conseillers. Le cal-
cul des prix est effectué par le bu-
reau de location , qui veille à l'indem-
nisation correcte du propriétaire et
surveille l'emploi des machines en cas
de nécessité. Finalement, elle exerce
une influence bénéfique générale sur
le marché des engins de construction.

L'entrepreneur désirant prendre ou
donner en location une machine de
construction s'annonce au bureau de
location du Pool qui met en relation
les propriétaires et loueurs d'engins.
Les intéressés peuvent traiter les af-
faires directement ou en laisser le soin
au bureau ; dans les deux cas, les en-
tentes font l'objet d'un contrat du P. E.
C. conçu sur des bases juridiques adé-
quates. A l'heure où l'on déplore un
individualisme excessif notamment
dans la construction, de telles organi-
sations contribuent largement à une
nécessaire rationalisation. Précisons
que la Suisse romande est représentée
au sein du Conseil d'administration et
que, parmi ses membres, nous trou-
vons des entreprises de tous les cantons
de langue française.

de.

Les fonds de placement de la Banque Populaire Suisse
Des quatre fonds de placement mobi-

lier, dirigés par la KAFAG, et pou r
lesquels la Banque Populaire Suisse est
la banque dépositaire, l'INTERMOBIL-

FONDS, créé en mai 1970, a clôturé
son premier exercice le 31 mars 1971.

Pendant la première période d'émis-
sion s'étendant du 5 au 20 mai 1970,
433.963 parts ont été souscrites. Jus-
qu 'au 31 mars 1971, le nombre des parts
en circulation s'est acoru à 551.660 et
la fortune du fonds à Fr. 60,7 milions.
En raison de la situation boursière en-
core incertaine au début , il a paru ju-
dicieux de n'investir les fonds dispo-
nibles que graduellement en actions ;
leur part à la fortune du fonds a passé
de 50 °/o fin juin à plus de 75 °/o à la
mi-août et jusqu 'à environ 88 % à la
fin de la période sous revue. Une ré-
partition adéquate des risques par
branches et pays fut le critère du
choix des titres. Les investissements
ont été effectués dès le début surtout
aux USA, où finalement environ 55 %>
des moyens du fonds furent placés. En-
viron 10 % de la fortune du fonds
étaient investis en actions suisses et
également 10% en titres allemands et
hollandais. Les placements au Canada,
au Japon et en Australie représentaient
13 °/o de la fortune. La part des obli-
gations s'élevait à 5 % et les 7 %> res-
tants étaient placés sous forme d'a-
voir en banque et autres actifs . Parmi
les branches économiques choisies, les
actions de l'irf'dustrie chimique et
pharmaceutique occupaient la première
place , suivies des valeurs de l'électro-
nique, de l'industrie pétrolière ainsi
que de la branche alimentaire.

Le prix d'émission des parts qui , lors
de la première émission était de
Fr. 100.—, a d'abord reculé temporai-
rement à Fr. 95.50 et a passé, jusqu'à
la fin de la période sous revue, à
Fr. 116.—. Les intérêts et dividendes
encaissés permettent une première ré-
partition de Fr. 1.80 brut par part. Il
faut préciser en l'occurrence que le
premier exercice ne comprend que 10
mois ; d'autre part aucun dividende
n'ô encore été touché durant l'exercice
pour nombre d'actions européennes ac-
quises au cours de l'été 1970.

Les trois autres fonds de placement
dirigés par la KAFAG ont publié au
31 mars, comme de coutume, un rap-
port intermédiaire. Conformément à
l'amélioration de la situation boursiè-
re internationale, ils ont connu une
évolution réjouissante depuis la clô-
ture du dernier exercice au 30 sep-
tembre 1970.

Le prix d'émission des parts AUTO-
MATION-FONDS a progressé de
Fr. 124.— à fin septembre 1970 à
Fr. 134.— au 31 mars 1971 ; il faut de
plus tenir compte de la répartition de
Fr. 3.— par part versée en novembre
1970. Dans le même laps de temps, la
fortune du fonds a passé de Fr. 46 ,9
millions à Fr. 50,5 millions, malgré une
îéduction du nombre des parts en cir-
culation , actuellement 398.342 (-3409).

Le prix d'émission des parts EURAC
a passé de Fr. 426.50 le 30 septembre
1970 à Fr. 458.— le 31 mars 1971, sans
toutefois oublier la , répartition de
Fr. 11.50 par part. Grâce à la plus-va-
lue des investissements, la fortune du
fonds a augmenté de Fr. 6,2 millions
pour atteindre Fr. 85,5 millions. Le nom-
bre des parts en circulation, soit 197.115,
n'a pratiquement pas changé par rap-
port à la fin du dernier exercice.

En ce qui concerne PHARMAFONDS,
le prix d'émission des parts était de
Fr. 253.— au 31 mars 1971, soit 9 % su-
périeur au niveau atteint à fin septem-
bre 1970 et cela , sans tenir compte
d'une répartition de Fr. 4.30 par part ,
versée entre-temps. La fortune du
fonds "se montait à Fr. 152,9 millions,
ce qui représente une augmentation de
13,4 millions et le nombre des parts en
circulation à 640.207 (+ 6648).

Les rentrées d'intérêts des trois fonds
de placement ont diminué en raison de
la baisse générale des taux sur l'euro-
marché ; en revanche, celles des divi-
dendes ont continué de s'accroître de
sorte que l'on peut s'attendre à ce que
les .répartitions, augmentées pendant le
dernier exercice, pourront être main-
tenues.

•ST*
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 700 700
La Neuchâtel. 1525 o 1525 o u-B-s- 3880
Cortaillod 4700 d 4800 Crédit Suisse 3345
Dubied 1850 d 1850 cl B-p S. 2010

Bally 1180
Electrowatt 2490

LAUSANNE Holderbk port. 440
-, - i „j incri tncn Holderbk nom. 385Bque Cant. Vd. 1050 1050 T„i=„f„^, ,. lno - ^/-.j,i -m „j nn s A onn Interfood «A» 1025 Q
Cdit Fonc. Vd. 79o d 800 ^„_J ,TJ - s7^n ^r. OTD n nnan InterfOOd «B» 5750 QCossonay 2280 2280 _ , ._ ,„-„
7Z l rr R-n ,q wn * Juvena hold. 1930Chaux & Cim. 570 d 570 a r.„t„_K i™T ,. nr-n -ir- A Motor Colomb. 1500Innovation 3i0 36o U T. . Cl ,. _ „_ ,
T o ¦ oonn J oonn ItalO-SUlSSC 2olLa Suisse 2800 d 2800 _ .  ,„„.^""»*= Reassurances 1960

Winterth. port. 1310
GENÈVE Winterth . nom. 910
Grand Passage 520 520 Zurich accid. 4300
Naville 820 d 820 Aar-Tessin 840
Physique port. 530 530 Brown Bov. «A» 1415
Fin. Parisbas 170 174.50 ^^ 

} °m
Montedison 4.75 4.80 £«*er port. 1480
Olivetti priv. 13.90 14.60 ff

che5 nonL ,»*
Zyma 3325 3300 J

J
lmoh- N»0J Hero 4050

Landis & Gyr 1590
Lonza 2050

ZURICH Globus port. 3610 d
(Action. suisses) Nestlé port. 3200

Nestlé nom. 1780
Swisiair port. 695 692 Alusuisse port. 2520
Swissair nom. 610 608 Alusuisse nom. 1180

B = Cours du 25 mai

B ZURICH A B

3880 Sulzer nom. 3050 3060
3360 Sulzer b. part. 375 375
2025 Oursina port. ^55 1530
1170 d Oursina nom. 1550 1520
2485
442
390 ZUKICH

1070 d
5775 (Actions étrangère»)
1920
1500 Anglo-Amer. 32l/i 32'/<
254 Machines Bull 69V2 72

1950 Cia Argent El. 24% d 24%
1320 De Beers 25 25l/2

910 Imp. Chemical 29 d 28
4275 Ofsit 66V2 66

845 Pechiney 129 130
1420 Philips 53V4 54
1600 Royal Dutch 17472 175
I405ex Akzo 97 96
282ex Unilever 130 128

1040 West Rand 8IV2 82
4000 d A.E.G. 194 d 192
1590 Bad. Anilin 160 161' /2
2040 Farb. Bayer 1557= 1557s
3610 Farb. Hoechst 1847s 185
3175 Mannesmann 184 184
1770 Siemens 222 2267=
2510 Thyssen-Hûtte 90 90
1175 V.W. 205 205

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 188000 191000
Roche 1/10 18800 19100
S.B.S. 3350 3360
Ciba-Geigy p. 2660 2690
Ciba-Geigy n. 1660 1670.
Ciba-Geigy b. p. 2360 2400
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 3125 d 3200
Sandoz 4110 4090
Von Roll 1230 1220 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 9674 94
A.T.T. 1897s 185;/2
Burroughs 535 529
Canad. Pac. 257 257
Chrysler 1207= 117','=
Contr. Data 278 276
Dow Chemical 3977s 400
Du Pont 585 d 583 d
Eastman Kodak 328 326
Ford 25472 249
Gen. Electric 493 493
Gen. Motors 343 340
Goodyear 1307= 129 d
I.B.M. 1405 1391
Intern. Nickel 1567= 156
Intern. Paper 1577= d 157 d
Int. Tel. te TeL 2567= 2577»
Kennecott 144 1427=
Litton 127 1227s
Marcor 150 145 d
MobU Oil 226 d 2227sd
Nat Cash Reg. 186 184
Nat Distillera 707= d 71
Penn Central 22 21
Stand. Oil N.J. 314 310
Uiâon Carbide 199 197 d
¦Ui. fita-1 13572 135

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.21
Livres sterling 9.70 10.21
Marks allem. 113.— 118-
Francs français 72.— 77.—
Francs belges 8.— 8.71
Lires italiennes —.62 —.6'
Florins holland. 114.— 119.-
Schillings autr. 16,20 16.71
Pesetas 5.70 6.2i
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 921.86 913.61
Transports 216.56 214.53
Services public» 117.39 117.43
Vol. (milliers) 12.220 12.000

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5345.- 5440.-
Vreneli 46.50 50.5C
Napoléon 45._ 4g .5C
Souverain 49.50 54.-
Double Eagle 265.— 290 —

0 Y§Y FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
9 (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
: VGy
- Cours hors bourse
, Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
' AMCA 69.50 71.—
» BOND-INV. 102.— 103.50

CANAC 145.— 147.—
DENAC 89.50 90.50
ESPAC 198.— 200.—
EURIT 153.— 155.—
FONSA 108.50 111.50
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 120.— 122.50
GLOBINVEST 88.50 89.50

1 . ITAC 180.— 182.—
! PACIFIC-INV. 96.50 97.50
t SAFIT 222.— 224 —

SIMA 149.50 152.50

! W^7 Communiqué Dem- °f f re

\—f par la BCN VALCA 94.— 96.—
\/ IFCA 1.080.— 1.115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 870.— 890— SWISSVALOR 231 50 233 50CANASEC 831._ 841 _ UNIV. BOND SEL. 121.— 122 —
ENERGIE VALOR 113.75 11575 USSEC 1047.— 1065.—
SWISSIMM. 1961 99o._ 1010.— INTERVALOR 95.25 97.25

25 mai 24 mai
INDICE Industrie 339 7 337 3
Dr»l IDCICD finance et aeeuranee» 253,9 253 ,8DUUKblhK INDICE GENERAL 339^ 337 g

BULLETIN DE BOURSE

La Mutuelle Vaudoise Accidents a
tenu récemment sa 76e assemblée gé-
nérale à laquelle 284 sociétaires re-
présentant 494 voix ont pris _part.

Deux nouveaux administrateurs ont
été nommés. M. Paul Kàgi, banquier
à Brugg et M. Franco Masoni, avocat
et notaire à Lugano.

RAPPORT SUR L'EXERCICE 1970
Le montant des primes nettes est de

116,8 millions, ce qui représente un
accroissement de 7 % par rapport au
précédent exercice. Le rendement des
capitaux a, lui aussi, progressé et dé-
passe 11 millions. Si les recettes ont
augmenté dans tous les secteurs, les
dépenses sont, elles aussi, en forte
hausse. La charge des sinistres payés
atteint Fr. 69.850.000.— contre
Fr. 62.000.000.— en 1969 (+ 59,8 %).

Le capital social de la Mutuelle Vau-
doise dépasse 4,5 millions. Compte te-
nu des diverses réserves, les fonds
propres de l'entreprise s'élèvent à plus
de 19 millions. Les sociétaires rece-
vront un intérêt de 8 % sur leurs parts
sociales.

Parlant du développement de la
Vaudoise Vie, qui , économiquement
fait partie intégrante de la Mutuelle
Vaudoise, M. J. Golay relève que l'en-
caissement des primes approche de 12
millions. Le total du bilan atteint 49
millions. Le solde disponible a permis
l'attribution de 1,3 million au fonds
de participation des assurés aux béné-
fices.

La Mutuelle Vaudoise va très pro-
chainement étendre son activité aux
branches « choses », c'est-à-dire à l'as-
surance incendie, dégâts des eaux, bris
de glaces et vol avec effraction.

Mutuelle Vaudoise Accidents
DEUX NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS

ht feariHcton ninstré
des enfants

par Withelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Banque fédérale
Société de participation

et financière, Zurich

Emprunt convertible
5 % % 1971-81

La Banque Fédérale, société de par-
ticipations et financière, Zurich se pro-
pose d'émettre un emprunt convertible
5 % %  1971 - 81 de Fr. 27,5 millions,
dent le produit est destiné à réunir
des fonds supplémentaires pour la prise
de nouvelles participations. L'Union de
Banques Suisses a pris ferme ledit em-
prunt  et l'offrira du 24 mai au 2 juin
1971, à midi , aux actionnaires de la
société. Six actions anciennes donnent
droit de souscrire une obligation con-
vertible de Fr. 1100.— nominative. Le
prix de souscription est fixé à 100 °/o y
compris le timbre fédéral d'émission.
L'emprunt a une durée de 10 ans. En
tout temps, à partir du 1er juillet 1971
une obligation pourra être échangée
contre quatre actions, le prix de con-
version étant majoré dès le 1er janvier .
1973.

Comme on le sait, le taux de cou-
verture des importations par les ex-
portations est monté, en avril, à 79 ,8%.
Bien qu'on ait pu observer, pour la
première fois depuis 1964, un recul
des importations (et également une
très modeste diminution de nos expor-
tations), des progressions concernant
certaines importations surprennent.
C'est le cas particulièrement pour les
produits énergétiques (total 176,1 mil-
lions de francs) qui accusent à nou-
veau, au cours du mois d'avril, un
accroissement ad valorem de 52,9 %.
Cette hausse est d'autant plus fabu-
leuse que l'augmentation quantitative
n'est que de 4,8 %.

Dans le mois en revue, le déficit de
la balance commerciale avec la CEE
(723,2 millions) s'est accru de 0,9 mil-
lion par rapport à la période corres-
pondante de 1970. Nos échanges de
marchandises avec l'AELE bouclent
avec un excédent d'importation de 21,2
millions, contre 82,1 millions il y a un
an. Cette amélioration du bilan résulte,
avant tout , de notre commerce avec la
Grande-Bretagne, l'Autriche, la Norvè-
ge et le Portugal. Le commerce exté-
rieur avec les territoires d'outre-mer
s'est développé en faveur de la Suisse,
par Un fort accroissement du solde
actif atteignant 170,3 millions (+ 56,8
millions). Le déficit noté avec les
Etats-Unis d'Amérique ne se monte
plus qu'à 11,5 millions (— 51 milions).
Par contre, le passif enregistré dans
notre commerce avec le Japon est pas-
sé de 0,8 million à 15,5 millions, (cps)

Accroissement
des importations

en produits énergétiques
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x ^ s s Alors prenez un voyage
i ' à forfait IT (Inclusive
f "  Y*7 s^. • Tours). Avec IBERIA et
î ' , ' votre agence de voyage,

f j ^^ 't -, . ;$l vous décidez du jour de
ŝâ votre départ et de la durée ^v- <  ̂ o

IlSll  ̂ - ' de votre séjour; vous
\X * 

s ij choisissez votre hôtel et jbi -j*
, Y' Y vos excursions. 
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'iS&m m̂f s' ILES BALÉARES -. -Q-
| 7 jours à partir de Ff. 492.- i

C . - . , XI 14jours à partir de Fr. 660.-

* ., COSTA DEL SOL j- ,~.
;> 7 jours à partir de IT. ÔZ4.-

-X 14jours à partir de Fr. 855. —

t ? ' ILES CANARIES p QQ .
; - 4 7 jours à partir de IT. 7/4.-

f||l|p  ̂
14 jours à partir de Fr. 1306.— lltXXX -

\ : j ÈkM VOLS DIRECTS
||| l||lp ™^B 

sç̂  
Genève-Madrid (quotidien) î^ * ,,

Hw^ I Genève-Barcelone (quotidien) s\
È ^lÉ Genève-Palma (4 fois par XX--' - X
fc ;

 ̂
semaine)

,-;̂  Genève-Malaga-Las Palmas XXX X X7
IMX , ; (3 t'ois par semaine)
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Pour bricoleur

Austin
850
rouge, combi, 1965,
roule actuellement,
Fr. 600.—, Le Locle,
tél. (039) 31 18 32.

Maintenant !
les meilleures A *
**j™*°* m/1
-__-._•__ _-__ • *. Ih 'î/7/prèsdela3210 Chiètres fWsare

Toujours servi frais

Fam. W. Schlup Tél. 031 95 53 08

| • C I N É M A S  jjjj
g _W*jIr̂ -*MB!r>ytf?l 18 ans 20 h. 30
_ Stéphane AUDRAN - J.-P. CASSEL - Michel BOUQUET

LA RUPTURE
¦ INTRIGUE... VIOLENCE... et ÉROTISME
| le plus remarquable film de Chabrol

RJJ'l̂ -JfllTffi î -l 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 !

¦ ¦ J ̂ 3̂C_---E---1 16 
ans 

20 h- 30
¦ DAVID NIVEN - LOLA ALBRICHT
¦ LES ANNÉES FANTASTIQUES
_ Une satire audacieuse et cocasse de l'éducation sentimen-
_ taie à notre époque... A RIRE A PERDRE HALEINE

11

MONTREUX
A louer

APPARTEMENT
pour 2 personnes
du 10 juillet au 31
juillet.
Tél. (021) 61 64 76.

La Chaux-de-Fonds XjHtejBjâs - _.

Vous pouvez passer à notre gui-
chet pour retirer notre

programme
annuel 1971

Vous y trouverez la liste de tous
nos voyages organisés ainsi que
les prix.

Pentecôte, samedi-lundi 29-31 mai

Gênes - Rapallo - Portofino
Tout compris : Fr. 205.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 195.-

Dimanche 30 mai

Zoug - Lac d'Aegeri -
Einsiedeln
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 43.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 32.-

Dimanche 6 juin

Rochers de Naye
Chemin de fer et bateau
Prix du voyage : Fr. 38.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 28.-

Vendredi / samedi 11/12 juin
Dimanche / lundi 13 / 14 juin
Train spécial pour les

24 Heures du Mans
Prix du voyage "Fr. 154.- ou 193.-
(compartiment à 4 ou 6 personnes)
Billets d'entrée à Fr. 27.-

Dimanche 13 juin

Schynige Platte
Chemin de fer et bateau
Prix du voyage : Fr. 37.-
avec abonnement
pour demi-billet Fr. 27.-

Dimanche 20 juin

Tour du Lotschberg - Savièse
Repas gastronomique
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 56.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 47.-

Dimanche 27 juin
Nouveau

Course surprise
Chemin de fer , bateau et car pos-
tal
Prix du voyage : Fr. 41.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.-

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

Un choix de plus de 150 hôtels
dans 50 stations balnéaires ! De-
mander la brochure des vacances
balnéaires pour l'Italie, la France,
l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi
que les prospectus « Paris sera
toujours Paris » et « France I Va-
cances pour tous ».

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

-3 llUmj tf*4 lllUMIJ_U

ATELIER D'HORLOGERIE
CHERCHE

PETITS CALIBRES
pour compléter sa production. Références
à disposition.

Ecrire sous chiffre GF 11250 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
chauffée, meublée
simplement,
est à louer pour le
31 mai

S'adresser: Gérance
René Bolliger,
Grenier 27.

Immeuble
de 4 appartements
avec magasin et ate-
lier est à vendre
dans le quartier de
Bel-Air.
Un appartement et
un local disponibles
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
ES 11315 au bureau
de L'Impartial.

Tourneur
sur boîtes
CHERCHE PLACE, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre CS 11304 au bureau
de L'Impartial.

I POLISSEUR
connaissant la terminaison com-
plète de la boîte, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre AR 11307 au
bureau de L'Impartial.

CADRE
27 ans, formation commerciale,
cherche changement de situation.
Aptitude à diriger du personnel
au sein des départements achats,
ordonnancement, gestion des
stocks de l'industrie horlogère,
nouveau champ d'activité pas ex-
clu.

Libre : à discuter. Offres sous
chiffre P 300.306, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

DIMANCHE 30 mai
Le Vieil Armand

Départ 7 h. 30 Prix Fr. 22.— .

Inscriptions :
CHARLES MAURON

Serre 38, tél. (039) 22 17 17

* Valangin * i I j (4)cc
Passants, notez le jour et l'heure : ""^^^ALfUlCItÇ
Cuits à la f lamme, grésillants, ——¦—
De Weber les gâteaux au beurre Salon de thé - Terrasse

Vont vous rendre encor plus gourmands. Tél. (038) 36 11 48
Sage est celui qui bien

Velours de la crème, tenace se sert
Parfum de fruits frais  : cette glace ! De glaces Weber au

dessert.
Nos gâteaux au beurre vous seront servis : exceptionnellement
le samedi de Pentecôte 29 mai , de 12 h. à 13 h. 30 et de 18 à 20 h.
Ainsi que le lundi 31 mai, de 11 h. 30 à 14 h. et de 18 à 19 h.
Il est prudent de retenir sa table assez tôt.
Nous avisons notre clientèle que rétablissement sera fermé
les mardi et mercredi 1er et 2 juin.

__-_.«4*-_ll *mm if l_f ¦_<__> A
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PENTECÔTE
Dim. 30 mai Dép. 7.30 Fr. 40.-

En zig-zag dans les
VILLAGES D'ARGOVIE

ET SES LACS
avec un dîner soigné

Dim. 30 mai Dép. 9.00 Fr. 18.-
BALE

Visite du port, zoo facultatif
Dim. 30 mai Dép. 13.30 Fr. 15.-

BELLE COURSE DANS LE JURA
FRANÇAIS ET SUISSE

Carte d'identité nécessaire
Lundi 31 mai Dép. 13.30 Fr. 13.50

MONT VULLY-MORAT
Lundi 31 mai Dép. 14.00 Fr. 10.-

SAIGNELËGIER-GOUMOIS
Mardi 1er juin Dép. 13.30 Fr. 6.-

FOIRE DE MORTEAU
Inscriptions et renseignements :

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

URGENT
Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
2 ou 3 chambres meublées ou non meu-
blées, rez-de-chaussée, avec toilettes in-
térieures, dans quartier tranquille.
Téléphoner au (039) 41 12 92.

AFFAIRE
A REMETTRE
Bonne petite affaire indépendante à re-
mettre. Travail à domicile, occupation à
temps partiel. Bon rendement. Tél. (039)
31 18 32.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



L'art brut

Points de vues

Excellente « Correspondances » .
La meilleure émission de Frank
Jotterand et Marlène Belilos de-
puis que le magazine existe.

Le sujet qu 'ils avaient choisi de
traiter hier est passionnant : l'art
brut. Ils l'ont vu à travers trois
artistes suisses, Adolf Woelfli ,
Aloïse et Louis Soutter , demeurés
en dehors du courant convention-
nel de l'histoire de l'art. Le mo-
ment est bien choisi d'en parler,
d'amener le sujet devant le public,
puisque Jean DUbuffet, le défen-
seur le plus convaincu de l'art
brut , vient de proposer ses col-
lections à la ville de Lausanne.

L'art brut , c'est la création à
l'état originel , une création échap-
pant à toute emprise de la culture.
Il peut être l'expression d'un en-
fant , d'un vieillard, d'un prison-
nier, d'une personne inculte, du
délire du fou aussi, d'où le sous-
titre de l'émission : « L'art et le
délire » . Il y avait dans ce sous-
titre un piège : celui d'entraîner
les commentateurs dans une dis-
cussion stérile sur les rapports de
la folie et de l'art , à savoir si
Woelfli et Aloïse auraient peint
sans leur schizophrénie ou si c'est
leur folie qui leur avait révélé
leur talent. Le piège a été évité.
Plutôt qu 'un débat bizantin sur
le sexe des anges, Jotterand a pré-
féré montrer l'œuvre des deux
artistes. Qu'importent les motiva-
tions : le fait est là , indéniable,
extraordinaire, extravagant, ba-
roque, inquiétant, émouvant, mi-
nutieux', une oeuvre dense, origi-
nale, féconde. En passant, un des
médecins de la Waldau a tout de
même donné la meilleure inter-
prétation à ce besoin impérieux de
créer : la peinture n'est pas une
expression de la. maladie, mais
plutôt une défense contre la mala-
die, une façon d'affirmer envers
et contre tout sa personnalité, son
moi. A noter aussi en passant une
remarque de Frank Jotterand :
« Les tranquillisants employés ac-
tuellement en psychiatrie, en sup-
primant les délires agités, tuent
aussi l'imagination des malades;;
les créations actuelles dësmâlades
des hôpitaux psychiatriques sont
sages, gentilles ».

En dehors de toute référence
psychiatrique, les oeuvres de
Woelfli , d'Aloïse, de Louis Sout-
ter, sont beaux, intéressants. La
caméra a su les mettre en valeur,
un texte intelligent les accompa-
gne, les explique. C'est un tra-
vail en profondeur, une véritable
rencontre avec trois artistes, une
tentative d'analyse. « Correspon-
dances » mérite son titre.

Marguerite DESFAYES.

Sélection du four

TVR

20.30 - 22.10 Terrain vague (1960)
Film de Marcel Carné
d'après le roman « Tom-
boy » de Hai Ellison.

« Terrain vague » est à classer
dans la troisième période de Carné.
L'œuvre de ce cinéaste se divise
en effet aisément , et ce n'est pas
obession de biographe que de vou-
loir voir dans sa carrière trois cha-
pitres distincts . Il y a, dans la vie
de Carné, d'abord une période d'ap-
prentissage (journalisme cinémato-
graphique) et d'assistanat (de Fey-
der , de Clair et de Georges Lacorhbe) .

Un second temps lui succède, qui
est celui de la gloire de Carné, de
l'explosion du réalisme poétique, le
temps de l'association avec Jacques
Prévert qui donna naissance aux
chefs-d'œuvre immortels que sont
« Les Visiteurs du Soir » ou « Les
Enfants du Paradis ». Puis, à partir
des années 50, Carné change de sty-
le (certains ont parlé de décadence)
st tourne d'assez beaux films dans
l'ordre commercial tels que « Les
Tricheurs », « Du Mouron pour les
Petits Oiseaux » ou « Trois Cham-
Dres à Mannhàttan ». « Terrain va-
gue », réalisé en 1960, est l'un de
;eux-ci.

23.00 - 23.45 Football : Retrans-
mission partielle et dif-
férée d'une mi-temps d'un
match de ligue nationale
A ou B.

Mini-circus avec Les Dislocos au 5 à 6 des jeunes , (photo TV suisse)

TVF I

21.25 - 22.40 La Commune de
1871.

La Commémoration du centenaire
de la Commune remet en lumière
cette période souvent ignorée, et
que l'on connaît davantage par sa
légende — ou par ses légendes —
que par son histoire réelle.

TVF II

20.30 - 21.40 Les dossiers de l'é-
cran. Ce soir : « La grande
bataille sur la Volga »
(1962). Film de montage
de M. Slavinskaia.

Ce film soviétique est consacre
à l'héroïsme de l'Armée Rouge. U
met en relief la ténacité , la bravou-
re du soldat soviétique, au cours de
la plus sanglante bataille de tous
les temps. L'opiniâtreté , le patriotis-
me des combattants rouges lors des
combats de Stalingrad. L'acharne-
ment des engagements pour repren-
dre ou défendre chaque; usine, cha-
que rue , chaque maison, chaque rui-
ne. La part de chacun : la vie des
femmes mobilisées dans les usines
de tracteurs à Stalingrad.

La Citation des héros.

21.40 - 22.30 Débat. Un tournant
de l'histoire : Stalingrad.
Avec en direct de Moscou ,
les généraux Pavel Batov ,
Ivan Ludnikov, Victor
Matsulenko.

Le 7e Symposium international de
la télévision se déroule présentement
à Montreux. U dure jusqu 'au 27 cou-
rant. Il est placé sous le patronage de
l'Entreprise des PTT.

La cérémonie d'ouverture était hono-
rée de la présence, entre autres, de M.
Roger Bonvin, chef du Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie. Dans son discours
d'ouverture, M. Bonvin a fait une im-
portante déclaration sur l'avenir de la
télévision en Suisse.

Il a dit notamment : « Le développe-
ment ultérieur des satellites, qui, au
fur et à mesure que leur capacité s'ac-
croît , conduira tôt ou tard à la mise
en place de satellites de distribution
et par la suite à des satellites d'émis-
sion. U pose de nouveaux problèmes
de natures extrêmement diverses.

» La Suisse, petit Etat du centre de
l'Europe et plaque tournante pour
l'échange de programmes depuis les
débuts de la télévision sur notre con-
tinent , n'a pas manqué de reconnaître
les possibilités qu'offriront de tels satel-
lites. Elle se rend compte, comme d'au-
tres Etats , que sa mission est de veiller
à ce que les particularités culturelles
ne soient pas mises en question malgré
1 intégration. C'est pourquoi elle s'em-
ploie à rechercher une solution raison-
nable pour l'utilisation éventuelle de
ces satellites.

» Les grands Etats ne devraient pas
être seuls à en profiter. Tous les pays
devraient participer à l'utilisation de
ces satellites à titre de partenaires
égaux en droit ».

La bienvenue aux plus de 1000 délé-
gués de la plupart des pays, avait été
adressée aux congressistes par M. F.
Locher, directeur général des PTT, qui
évoqua l'importance du rôle de la télé-
vision dans le rapprochement des peu-
ples, (j)

MONTREUX
7e Symposium
international
de télévision

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. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton. Rebecca (22), roman de Daphné du
Maurier. 16.15 Sélection jeunesse. 17.00
Informat. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
j our les enfants ! 18.00 Le j ournal du
soir. Informat . 18.05 La semaine litté-
raire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève, par l'Orchestre de la Suisse
romande. 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 lé-

gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays neuchâtelois. 20.15 Vivre en-
semble sur la planète. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Sport, musique
information. 22.15 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française. Semaine du jazz. 22.45 Maga-
zine de la science. 23.00 Hymne na-
tional.

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
Musique pour le temps de mai. 16.05
Pop-Polyglotte. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Miroir du temps. 21.15 Reportages
partiels de matchs de football. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-1.00 Big Band Bail.

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 Play House Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Deux monologues d'A. Nico-
laï : L'Incident - Le Cadavre. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Band stand. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Valses. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Galerie du jazz.
21.00 Fenêtre ouverte : 1. La futurolo-
gie. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
Rythmes. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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 ! 6.50
Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à
domicile. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 12.00 Le j ournal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gounod. 10.15 Radio-
scolaire. La leçon de solfège. 4. Quel-
ques formes musicales. 10.45 Oeuvres
de Gounod. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. Acoustique.
11.30 Initiation musicale. L'art lyrique.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 ka-
léidoscope berlinois. 10.05 Pages de Ci-
marosa. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Deux
ouvertures. 11.05 Pour votre plaisir.
12.00 Orchestre récréatif de Bero-
munster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire : Leçon de fran-
çais. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Mini-Circus présente : Mac Dervy, jongleur sur piédestal, Miss
Carrington, numéro de caniches dressés, Les Kalbris, cascadeurs
comiques, Les Discolos, numéro d'acrobatie, J.-P. Delieutraz et
Lucien Seni, clowns, L'Orchestre Grasselli.

18.00 Téléjournal
18.05 Libres propos
18.25 Madame TV

reçoit... le chanoine Pont.
19.00 (c) Babar
19.05 Mon Seul Amour

12e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour x x
20.25 Ici Berne
20.30 Terrain vague

Un film interprété par Roland Lesaffre, Danièle Gaubert , Jean-
Louis Bras.

22.10 (c) The Benny Hiii Show
22.50 Télé journal - Artistes de la semaine
23.00 Football

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Gorri le Diable

12. Aveux.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

La Bataille de Stalingrad.
La Grande Bataille sur la Volga

21.40 Débat
Un tournant de l'Histoire : Stalingrad. Avec : en direct de Mos-
cou : Les généraux Pavel Batov, Ivan Ludnikov, Victor Matsu-
lenko.

23.30 (c) 24 heures dernière

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi

Discours de M. Georges Pompidou.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pierrot et ses Amis

Pierrot et la Course de Trottinettes.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Adieu mes Quinze Ans (17)
20.30 Sacha Show

Avec : Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, André Valardi.
21.25 La Commune de 1871

Productrice déléguée : Cécile Clairval. Avec les voix de : Anne-
Marie Baccfuié, Michel Bernardi, Julien Bertheau.

22.40 La rose dés vents ¦ *x.
Musique à la Cour de Louis XIV.

23.30 Télénuit
¦ . x ¦ .

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de j ournée
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) L'Homme à la Valise
22.00 Téléjo urnal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Une Maman pas comme

les Autres
19.50 Histoire contemporaine
20.20 Téléj ournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 Un Jour de moins dans la

Vie
22.35 Nouvelles sportives
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Sports, jeux, détente
17.10 Les responsabilités de

l'homme dans la société
moderne

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux ,
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Les Minorités
21.00 Le Tribunal TV siège
22.30 (c) Téléjournal Météo
22.50 Football
23.35 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Kobold Fex et le Japon
17.20 Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations Météo
17.35 Lassie
18.05 Flaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Orner Pacha
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Haine contre Inconnu
22.30 (c) Informations Météo
22.45 (c) Ciné-forum

MERCREDI
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nifiXM'' ' xjBBB_& ^"'î'itffifajpr v». i.* r.̂ y* f̂flT --'Y,y* ,̂ i£__,'̂ f3_ *̂Ĵ -t>*¦ "jd  ̂ <rî l̂  **^̂ !̂s_» _àtî *3
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7 _^ Â _̂t_£_£_ _̂U_7j_±_ _̂W

¦psfiH cherche

»*'"̂ 5 P°ur 
s.°n BAR

H demoiselle

lfx :>5̂ __ P' ace stable, avec tous les
_E-£-ï$_ W avanta9es sociaux d'une grande

Wfr iftJ-1 entreprise.

^B n Semaine de 5 jours par
^̂ ^̂ B rotations.

m Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

^-.>7?X^-v^JwTt'l—_l_K- 'V '** *•;- f̂et?y££y,̂ jgw f̂c- ij ĵP^acV.̂ ~'\> 9mnw9tB^^ .̂^7— V—\m
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Nous avons dans la fabrication et la terminaison de
nos chronomètres, différentes places à repourvoir.
Nous cherchons :

mécanicien-
outilleur
metteuse
en marche
viroleuse-centreuse
horloger complet

Pour toute information , veuillez vous adresser à
notre service du personnel.
Manufacture des montres ROLEX S. A., Haute
Route 82, 2500 Bienne. - Tél. (032) 2 26 11.

I

r >k
Le Centre industriel
de développement FH

cherche

une secrétaire
de direction

i pour le siège de Bienne

Nous demandons :
— Une personne de toute confiance,

capable de travailler de façon indé-
pendante pour tous travaux de
secrétariat.

— Des connaissances en comptabilité.
— L'expérience du secrétariat.

Nous offrons
— Une large autonomie de travail

au sein d'une équipe dynamique.
— Des prestations en rapport avec les

exigences du poste.
— Les avantages de l'horaire variable.
Discrétion absolue.

Faire offre au C. I. D. 14, rue de la
Gare, 2500 Bienne, tél. (032) 2 76 42.

s J
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FLEURIEK

La famille de
MADAME JEANNE DROZ

j très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée, remercie toutes
les personnes qui , par leurs messages, leur envoi de fleurs et leur
présence, l'ont entourée dans ses jours de deuil.

FLEURIER, le 25 mai 1971.

GENÈVE i

IN MEMORIAM

Berthe THEURILLAT
et

Ali THEURILLAT
1970 - 26 mai - 1971

U y a déjà un an que vous
nous avez quittés, vos enfants
et petits-enfants sont toujours
en pensée avec vous.

Repose en paix cher époux, bon
papa et grand-papa.

' Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Charles Kleiber-Kobel :
Madame Vve Emile Stauffer-Kleiber et ses fils :

Monsieur Florian Stauffer,
Monsieur Raymond Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles KLEIBER
leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans
sa 79e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 28 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Départ du domicile à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

34, RUE DE L'INDUSTRIE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. . * .. y»; .. _______—_——— iimiimi Tiii ——i—————————i

J'aime l'Eternel, car il entend ma
voix, mes supplications.

Psaume 116, v. 1.

Monsieur et Madame René Brandt-Fatio, à La Côte-aux-Fées, et leurs
enfants :
Monsieur et Madame Willy Brandt-Sueur, Les Rochettes (VD),
Monsieur et Madame Francis Brandt-Schneider et leurs enfants,
Madame et Monsieur Bernard Schindler-Brandt, à Prêles (BE),
Monsieur et Madame Jean-Daniel Brandt-Juvet, à Fontanivent

(VD),
Mademoiselle Evelyne Brandt , à Eysins (VD) ;

Madame et Monsieur Georges Monnier-Brandt, et leurs enfants :
Mademoiselle Ariane Monnier,
Monsieur et Madame Eric Monnier-Bonjour et leur fillette,
Madame et Monsieur Danilo Hasler-Monnier ;

Les familles de feu Eugène Jeanneret-Desmeules ;
Les familles de feu Camille Brandt-Lebet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edouard BRANDT
née Marie Jeanneret

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est

- ¦ endormie dans la paix du Seigneur , mardi , dans sa 89e année.
**> *W • • .¦' •¦ ¦ «»* S****°Y ¦ .-js.̂ W****-* «'• • ¦ ¦¦ ^ .rWv--MMîm**ivé#A

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1971.

La délivrance appartient à l'Eter-
nel.

Pr. 21, v. 31.

L'incinération aura lieu jeudi 27 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue des Cheminots.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-252.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Quinzaine commerciale de Neuchâtel
s'est solennellement ouverte hier soir

Deuxième du genre, la Quinzaine
commerciale de Neuchâtel a été ou-
verte hier en début de soirée, à la salle
du Conseil général de l'Hôtel de Ville
en présence des conseillers commu-
naux Ph. Mayor, P.-A. Martenet, J.-
Cl. Duvanel et P. Meylan, de la prési-
dente du Conseil général Mlle Tilo
Frey et de M. J.-P. Porchat , chancelier
d'Etat. Les invités, membres des comi-
tés exécutif et d'honneur, étaient re-
connaissables à une cocarde orange.

Dans son discours, M. Philippe Ma-
yor, président de la ville, a insisté sur
l'apport de la quinzaine, au sein de la

cité. Vivifiée par cet esprit nouveau,
la commune verra le commerce aug-
menter. Mais ces quinze jours ne sont
pas essentiellement « commerciaux ».
Leurs initiateurs ont pensé à l'anima-
tion culturelle. C'est ainsi que les Neu-
châtelois pourront assister à des con-
certs, conférences, représentations
théâtrales, etc.

Quant à M. Aeschelmann, président
de l'Association de la quinzaine, il a
qualifié la ville de « personne » dans
1? mesure où on peut lui trouver une
âme plus ou moins accessible. L'ora-
teur espère que cette manifestation en-

trera dans la tradition. Il souhaite ce-
pendant que toujours des améliorations
viennent se greffer sur le travail déjà
accompli. (Imp.)

Mlle Tilo Frey trinquant en compagnie de M M .  Duvanel et Martenet.
(photo Impar-Charlet)Les accidents entre 17 h. 30 et 18 h. 30

Etablie par la Brigade de la circula-
tion du corps de police , la statistique
des accidents survenus en ville de Neu-
châtel en 1970 révèle que , lors des 745
accidents enregistrés , il y eut 254 bles-
sés, dont 64 piétons, et 9 morts. 1472
véhicules, dont 1367 endommagés ont
été impliqués dans ces accidents.

Si le nombre des sinistres a réguliè-
rement progressé de 1964 (289) à 1969
(746), la situation semble s'être stabi-
lisée en 1970 (745).

11 est intéressant de noter que le plus
grand nombre d' accidents se produi-
sent, quant à l 'heure, entre 17 h. 30 et
18 h. 30, et quant au jour , le vendredi ,
ce qui permet de déduire que la fatigue
de la journée ou de la semaine de tra-
vail n'est pas sans influencer le com-
portement des conducteurs.

Parmi les principales causes d'acci-
dents, il faut  signaler avant tout la vio-
lation de la priorité de passage , les
manoeuvres imprudentes, l'inattention
et la perte de maîtrise qui , à elles seu-
les, ont été à l'origine de 457 accidents.

En dépit des leçons de circulation et
des recommandations réitérées, 55 en-

fants  ont été victimes d'accidents de la
route et, dans la majorité des cas, en
raison de leur imprudence. Enfin , les
fauteurs d'accidents les plus nombreux
sont âgés de 20 à 25 ans. (imp)

La police est intervenue avec une
certaine vigueur à Lausanne, hier
en début de soirée, contre une ma-
nifestation de jeunes « contestatai-
res » qui avait été interdite par la
municipalité, aucune demande d'au-
torisation n'ayant été présentée. Le
rassemblement avait été annoncé
pour 18 h". 30 suT'~la place de la
Palud , devant f Hôtel de Ville. La
police est alors intervenue, faisant
usage de gaz lacrymogènes, et des
baga'rres se sont produites. Des in-
cidents étaient encore signalés à
20 heures sur la place et dans les
rues voisines. Vers 21 heures, les
manifestants, au nombre d'un millier,
se sont regroupés sur la place de la'
Gare, où ils ont été encerclés par la
police, aidée de la gendarmerie, qui
les ont aspergés de gaz lacrymogènes
liquides. La manifestation a pris fin
vers 22 h. 15, place Saint-François
où tout le monde s'était regroupé.

(jd)

Violente
manifestation
à Lausanne

Canton de Zurich

Au coucher du soleil , une patrouil-
le de la police cantonale zurichoise
a remarqué une voiture stationnée
au bord de l'autoroute à proximité
de Horgen. Un homme se trouvant
derrière le véhicule était en train de
dérouler un tapis. Il s'agissait d'un
jeune Arabe, étudiant à Zurich, qui
expliqua que c'était l'heure de la
prière. Malgré le trafic intense, il
s'arrêta dans la bande réservée aux
véhicules en panne afin de prier.
La police a renoncé à toute pour-
suite, (ats)

11 priait
sur l'autoroute...
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Pour la première fois des femmes
étaient éligibles dans les collèges d'an-
ciens; lors du dernier renouvellement
des autorités de HEglise réformée évan-
gélique neuchâteloise. Sur les 759 an-
ciens élus se trouvent 63 femmes et 24
paroisses sur 53 ont choisi des femmes
pour siéger dans leur collège d'anciens.
Les résultats de deux paroisses man-
quent encore.

Quant au Synode de l'Eglise réformée,
c'est la deuxième législature qu'il
compte des femmes. Sur 147 délégués
laïcs que compte le Synode, 32 femmes
ont été élues alors qu'on en comptait
17 au début, puis 21 à la fin de la pré-
cédente législature.

Plus de soixante femmes
élues dans les collèges

d'anciens de l'Eglise

Dimanche 30 mai deux licenciés en
théologie seront consacrés au ministè-
re lors d'une cérémonie à la Collégiale
de Neuchâtel. U s'agit de MM. Biaise
Perret, animateur de jeunesse et Ber-
nard Serez, collaborateur du Centre
social protestant.

Le culte sera conduit par les pas-
teurs Charles Bauer , président du Con-
seil synodal, Jean-Philippe Ramseyer,
qui prononcera la prédication et Geor-
ges Borel , président de la Commission
de consécration. Les nouveaux consa-
crés célébreront la sainte cène.

Né en 1946 à Corcelles (NE), M. Per-
ret a obtenu sa licence en théologie
de l'Université en 1969. Après des sta-
ges à Dombresson et Neuchâtel, il est
vu confier l'aumônerie des mouvements
de jeunesse neuchâtelois. Il est le frè-
re du pasteur Denis Perret de Môtiers.

M. Serez est né à Neuchâtel en 1941.
Après avoir terminé un apprentissage
de dessinateur en machines et appa-
reils de précision , il a exercé son mé-
tier en Suisse et en Allemagne. Ap-
pelé au service chrétien, il se lança
dans les études de théologie et obtint
sa licence en 1969. Actuellement, il
collabore au Centre social protestant .
de Neuchâtel. ' • ' 1**w ***#

Un tram heurte une voiture
La motrice d'un tramway qui circu-

lait rue des Draizes en direction de
Peseux, a heurté, hier après-midi, l'ar-
rière d'un véhicule conduit par M. N.
B., domicilié à Rochefort, qui descen-
dait en ville et était arrêté derrière
d'autres voitures aux feux de signalisa-
tion de Vauseyon. L'automobiliste em-
piétait légèrement sur les voies du
tramway avec son véhicule. Dégâts
matériels.

Consécration de deux
pasteurs

Neuchâtel
MERCREDI 26 MAI

Lyceum : Cristophe Jelenkiewicz, pein-
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' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Fantomas.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Fleur de

cactus.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Un prêtre à ma-

rier. 18 h. 40, Hugo et Joséphine.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le bal des

voyous.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Couple marié

cherche couple marié.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Charly.

M E M E N T O

Réunion à Bienne des exposants
horlogers de la Foire de Bâle

La direction de la Foire de Baie a
réuni hier, au Palais des Congrès de
Bienne, tous les exposants des secteurs
horlogers à la Foire suisse d'échantil-
lons, et leur a présenté de nouveaux
plans d'aménagement pour tenir comp-
te des concentrations toujours plus
nombreuses des maisons de cette bran-
che économique, et du besoin de faire
de la Foire de Bâle un instrument de
politique commerciale encore plus affi -
né pour l'entreprise et pour la collec-
tivité.

Les exposants ont pris connaissance
avec intérêt des plans proposés par les
architectes.

Au cours du dîner offert par la Fé-
dération horlogère suisse, M. Gérard
Bauer, président, puis M. Henri Schae-
ren, au nom des exposants, ont tenu à
marquer à M. Hermann Hauswirth, di-
recteur de la Foire de Bâle, qui va
prendre sa retraite dans quelques mois,
leurs sentiments de reconnaissance
pour le travail que ce dernier a fait
pendant seize ans à la direction de cette
foire.

M. Hauswirth a exprimé à son tour
ses sentiments d'admiration pour l'in-
dustrie horlogère, pour ses constantes
nouveautés techniques et esthétiques,
et pour le monde ouvrier de ce secteur.

L'Union soviétique présentera en
Suisse « la montre la plus précise du
monde », a annoncé hier , à Genève, M.
Constantin Smolianov, directeur de
1 ekposition des produits d'exportation

de l'industrie soviétique, qui aura lieu
du 3 au 23 juin , à Bâle. M. C. Smolia-
nov n'a pas fourni de précisions tech-
niques sur cette montre.

L'exposition de Bâle est la première
manifestation soviétique de ce genre en
Suisse. Elle répond en quelque sorte
par l'exposition présentée par la Suisse
à Moscou , en 1966, a précisé M. C.
Smolianov.

Outre la montre « la plus précise du
monde », seul témoin à Bâle de la pro-
duction de l'horlogerie soviétique « qui
exporte dans le monde entier », l'expo-
sition de la cité rhénane comprendra
notamment des machines - outils , des
appareils optiques et électroniques, des
équipements électro - techniques et de
sondage, en fait  « tous les principaux
volets de l'industrie et de la science
soviétiques », a indiqué M. C. Smolia-
nov. (ats)

Une montre soviétique, «la plus précise
du monde», sera exposée en juin à Bâle

A propos d'Electra
Dans une brève information publiée

le 14 mai , nous avions dit que la So-
ciété Electra , de Besançon , est contrôlée
par Lip. Tel n'est pas le cas. La So-
ciété Lip SA, dans laquelle Ebauches
SA détient une participation minori-
taire , ne possède qu 'un petit pour cent
du capital d'Electra.
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Le président Podgorny est au Caire
M. Nicolas Podgorny, président du

Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS , est arrivé hier au Caire, et
a reçu un accueil enthousiaste dans
la capitale égyptienne.

Bien qu'il s'agisse d'une visite non-
officielle, la seconde en cinq mois,
le chef de l'Etat soviétique a reçu à
sa descente d'avion l'accolade du
président Anouar el Sadate, et a été
salué par une salve de 21 coups de
canon.

Il était accompagné d'une nom-
breuse délégation , comprenant no-
tamment M. Gromyko, ministre des
Affaires étrangères, et le général
Ivan Pavlovski, premier ministre
adjoint à la défense.

Dès son arrivée, le président Pod-
gorny a gagné le Palais de Koubbeh ,
sa résidence, où les conversations de-
vaient commencer sans retard. Les
deux chefs d'Etat examineront sans
doute les modifications profondes du

Cabinet , intervenues après l'annonce ,
le 14 mai dernier , de la découverte
d'un complot contre le président El
Sadate. Ce complot a entraîné le dé-
part du gouvernement et l'arresta-
tion de nombreuses personnalités de
gauche. Il n 'est pas douteux que le
président El Sadate mettra son hôte
soviétique au courant des événe-
ments qui ont précédé la « purge »
qui a notamment affecté M. Ali Sa-
bry, ancien vice-président , chargé
pendant de nombreuses années des
rapports avec le Kremlin. Les auto-
rités soviétiques ont observé jusqu 'à
présent la plus grande prudence au
sujet de la situation intérieure en
Egypte, à la satisfaction évidente des
dirigeants égyptiens, (ats , reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La conférence que tiennent depuis
hier les ministres de la défense des
huit pays de l'OTAN à Mittelwald ,
dans une station des Alpes bava-
roises, retient l'attention à un titre.
L'ordre du jour de ses travaux, qui
doivent durer deux jours , est con-
sacré à un réexamen de la stratégie
nucléaire de l'OTAN. On observera
cependant — et c'est là l'intérêt de
ces entretiens — que les ministres
de la défense se retrouvent pour la
première fois ensemble depuis la
récente ouverture de l'Union sovié-
tique en faveur d'une réduction des
forces de part et d'autre du rideau
de fer. Comme les commandants mi-
litaires de l'OTAN participent aux
discussions, on peut être assuré que
la proposition du Kremlin sera mi-
nutieusement examinée au niveau
de la stratégie, d'autant plus que les
ministres des Affaires étrangères de
l'Alliance atlantique se retrouve-
ront, eux, le 3 j uin à Lisbonne. A
ce propos, Washington , débarrassé
en quelque sorte de l'amendement
Mansfield qui faisait planer des
doutes quant à la perspective de
ces négociations, souhaiterait que
l'OTAN fixe une position commune
afin d'entamer avec l'Est les discus-
sions qu 'il propose. Il n 'est pas dit
cependant que l'unanimité se fasse
sur ce point : nombreux sont les
partisans d'une détente en Europe
qui estiment que celle-ci doit passer
par un règlement de l'affaire de
Berlin. La Maison-Blanche ne su-
bordonnera pas les négociations sur
une réduction mutuelle des forces à
un règlement à propos de l'ancienne
capitale du Reich ; mais d'autres al-
liés — surtout l'Allemagne — ne
sont pas de cet avis, Bonn pensant
même que la proposition du Krem-
lin ne doit pas être un prétexte à un
« gel » de ces entretiens quadripar-
tites.

Ceux-ci paraissent toutefois abor-
der une phase positive, si l'on en
croit les propos tenus hier au terme
de la 20e rencontre des ambassa-
deurs des quatre Grands. Comme,
d'un autre côté, de hautes personna-
lités américaines attendent un « pro-
longement berlinois » à l'offensive
diplomatique soviétique qui com-
pléterait l'accord sur les discussions
portant sur le désarmement et l'of-
fre de pourparlers pour une réduc-
tion mutuelle et équilibrée des for-
ces, on pourrait d'ici peu, assister à
une véritable relance du dossier
Est - Ouest, qui porterait sur tous
les chapitres en suspens de la
« guerre froide ».

J.-L. BERNIER.

LES RELATIONS
EST - OUEST

Les relations entre les gouvernements indien
et pakistanais sont de plus en plus tendues

Le gouvernement pakistanais a dé-
claré hier « totalement fausse, mal-
veillante et sans fondement », l'accu-
sation indienne selon laquelle le Pa-
kistan aurait chassé les Bengalis du
Pakistan oriental par une « campa-
gne de terreur » .

Dans une note répondant à une
note indienne du 14 mai , le Pakistan
affirme que l'Inde est en grande par-
tie responsable de la venue de réfu-
giés en Inde. Dans un autre mes-
sage transmis au haut commissariat
de l'Inde, le gouvernement pakista-
nais a invité La Nouvelle-Delhi à
renoncer à suivre une « voie dange-
reuse » dans l'intérêt de la paix.

La note proteste vigoureusement
contre « la menace non provoquée
d'un conflit armé avec le Pakistan,
formulée par le premier ministre in-
dien , Mme Indira Gandhi ». Elle
ajoute que l'Inde cherche à créer une
situation d'affrontement afin d'ac-
complir « ses sinistres desseins ».

La note accuse l'Inde d'avoir non
seulement donné asile aux éléments
hostiles au régime pakistanais, mais
d'avoir également permis aux rebel-
les du « Bangla Desh » d'utiliser ses
moyens d'information.

Les troupes pakistanaises ont par
ailleurs réussi lundi à s'assurer tem-
porairement le contrôle de deux pos-
tes frontières indiens le long de la
frontière entre l'Assam et le Pakis-
tan oriental, avant d'être repoussées
par les forces indiennes des frontiè-
res, a annoncé le premier ministre du
gouvernement d'Assam, M. Mahen-
dra Mohan Choudhury, à Shillong.

M. Choudhury a estimé qu 'il était
encore trop tôt pour juger de l'évolu-
tion de la situation, mais a ajouté
qu 'il pensait que la tension croissait
dangereusement à la suite des « actes
d'agression non provoqués » du Pa-
kistan. Il a précisé que les forces pa-
kistanaises avaient lancé trois atta-
ques dans la région située entre Su-
tarkandi, dans le sud de l'Assam, à
Dalu (territoire de Maghalaya) dans
l'ouest, prenant les avant-postes de
Sutarkandi et Jorapatta avant d'être
iepoussées par les forces indiennes
au cours d'une contre-offensive.

Des pertes en vies humaines ont
été enregistrées de part et d'autre au
cours des attaques, a précisé le pre-
mier ministre d'Assam. (ap)

Entretiens quadripartites sur Berlin:
des progrès encore légers, mais réels

Les conversations quadripartites
sur Berlin ont été marquées, hier,
par de légers progrès. La vingtième
rencontre des ambassadeurs des
grandes puissances (EU, GB, France,
URSS), qui a duré plus de trois heu-
res un quart, s'est déroulée dans une
« atmosphère constructive » et a per-
mis de confirmer une évolution favo-
rable qui s'était déj à dessinée il y a
quelques j ours, au cours de travaux
préparatoires au niveau des experts.

Le communiqué final publié à l'is-
sue de la réunion, se borne à indiquer
que la prochaine rencontre aura lieu
le 7 juin. Les chefs des délégations
ont, toutefois, tenu des propos relati-
vement optimistes. M. Kenneth Rush
(EU) a ainsi qualifié la réunion «d'as-
sez constructive ». M. Piotr Abrassi-
mov, représentant de l'URSS, qui
présidait la séance, a estimé que « du
bon travail » avait été accompli, tan-
dis que M. Jean Sauvagnargues, am-
bassadeur de France à Bonn, a indi-
qué que les pourparlers étaient en-
trés « dans une phase concrète et
pourraient aborder bientôt une phase
peut-être décisive » .

Selon des renseignements de bon-
nes sources, une discussion concrète
sur les divers points d'un possible
règlement, aurait commencé en com-
parant les suggestions faites de part
et d'autre. On peut ainsi parler de
progrès encore légers, mais réels,
dans la mesure où les questions de

principe, sur le statut de Berlin -
Ouest notamment, ne bloquent pas
l'étude de points précis comme les
formalités de contrôle sur les voies
d'accès, (ats, afp)

La Sainte Bible, revue et corrigée à Neuchâtel, est mise
en vente par l'administration des douanes françaises

Ce matin à Besançon l' administra-
tion des douanes , selon la tradition ,
met en vente les objets saisis aux
postes-frontières dans les automobi-
les des contrebandiers amateurs et
surtout professionnels. En plus des
alcools et ap éritifs italiens ou you-
goslaves , des moulinets de pêche et
transistors japonais , des caméras al-
lemandes, des montres suisses et du
thé anglais, une bible sera mise aux
enchères. Mais pas n'importe quelle
bible. Sur la première page de ce
for t  volume qui en comporte 1353
reliées de vieux cuir et pesant 5,5
kilos, on peut lire l'inscription sui-
vante: « La Sainte Bible, qui contient

le vieux et le nouveau testament,
revus et corrigés sur les textes hé-
breu et grec par les pasteurs et les
professeurs de l'église de Genève,
avec les arguments et les réflexions
sur les chap itres de l'Ecriture sainte
et des notes par J.-F. Osterwald,
pasteur de l'église de Neuchâtel , cin-
quième édition, soigneusement revue
et corri g ée — à Neuchâtel , à l'im-
primerie de la Société typographique
— 1779 ».

Cette bible, sans être d'une valeur
inestimable, représente un intérêt
certain pour les bibliophiles. Le pas-
teur Osterioald est connu pour avoir.

ete l auteur renomme de traductions
de textes sacrés. Imprimé à Neuchâ-
tel , le volume est illustré de plu-
sieurs gravures sur cuivre d' une
grande finesse de traits : portrait du
pasteur Osterwald , allégories reli-
gieuses et cartes des douze tribus
d'Israël dressées par un hydrogra-
p he du roi au dépôt des plans et
journaux de la marine à Paris.

Découverte dans le co f f r e  d' une
voiture dont le chauf feur  spécula-
teur peut-être un peu naïf comptait
la vendre for t  cher à Paris, la Sainte
Bible du pasteur Osterwald va chan-
ger une fo i s  de plus de main, (cp)

Jeunes soldats appelés au Vietnam :
amendements repoussés par le Sénat

Le Sénat américain a rejeté hier ,
par 52 voix contre 21, un amende-
ment à la loi sur la conscription qui
aurait interdit l'utilisation des cons-
crits dans des missions de combat
au Vietnam.

Le sénateur Gaylord Nelson (dé-
mocrate du Wisconsin), un des prin-
cipaux promoteurs de l'amendement,
a déclaré que l'armée de métier de-
vrait être en mesure de fournir le
personnel des unités de combat au
Vietnam.

Après avoir fait remarquer que le
57 pour cent des soldats américains
tués au Vietnam en 1970 étaient des
jeunes gens faisant leur service mi-
litaire, le sénateur Nelson s'est ex-

clamé : « Vous leur demandez de ris-
quer leur vie pour une cause qui
n;est même pas dans l'intérêt du
pays... C'est trop » .

L'ancien vice-président Hubert
Humphrey ,sénateur du Minnesota ,
avait soutenu l'amendement en di-
sant qu'il constituait un test de la
volonté du Sénat d'accélérer le pro-
cessus de désengagement des Etats-
Unis du Vietnam.

Avant de rejeter l'amendement
Nelson , le Sénat avait également re-
poussé par 61 voix contre 7, nu au-
tre amendement qui aurait interdit
d' une manière générale, l'envoi des
conscrits dans des zones opération-
nelles sans une autorisation spécifi-
que du Congrès, (ats, afp)

Camion dans la foule
69 morts et

59 blessés en Inde
Un camion, dont le conducteur

avait apparemment perdu le con-
trôle, a foncé hier dans une foule
de 500 personnes, massées sur une
route pour assister à une fête lo-
cale à Palem, petite localité du sud
de l'Inde, située à 1200 km. envi-
ron au sud de La Nouvelle-Delhi.
On compte 69 morts et 59 blessés.
Le chauffeur du camion a été ar-
rêté, (ap)

Sept hommes qui avaient commis
entre juillet 1969 et février 1970 une
série impressionnante de cambriola-
ges à Zurich, Genève, Lausanne, Mu-
nich et dans d'autres villes de la
République fédérale d'Allemagne,
ont été condamnés hier à Berlin-
Ouest à une peine globale d'empri-
sonnement de 36 ans et demi.

Le principal auteur de ces mé-
faits, Gerhard Hofman, 31 ans, re-
connu coupable dans 147 cas, s'est
vu infliger 7 ans et demi de prison.

Le butin se composait principale-
ment d'argent, de tapis, fourrures,
bijouterie, argenterie, pièces de mon-
naie, ainsi que de porcelaine et de
collections de timbres-poste.

(ats-dpa)

II écumait des villes
suisses et allemandes :
gang condamné en RFA

Le temps, très variable , sera par-
tiellement ensoleillé. Des averses,
localement orageuses, pourront se
produire, surtout dans les Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.97.

Prévisions météorologiques

thème des entretiens de Pompidou à Bruxelles
M. Pompidou a commencé hier la

deuxième j ournée de sa visite offi-
cielle en Belgique par des entretiens
politiques. Le chef de l'Etat a reçu
au palais royal de Bruxelles — qui
est sa résidence pendant la durée
de cette visite — le premier ministre
M. Gaston Eyskens, entouré du vice-
premier ministre et du ministre des
Affaires étrangères de Belgique.

L'avenir de la communauté euro-
péenne, son développement interne
sur la voie de l'union économique et
monétaire et son élargissement pro-
chain, ont été les thèmes dominants
de ces conversations. Les Belges ont
été heureux d'apprendre de la bou-
che même de M. Pompidou le ré-
sultat de ses récents entretiens avec
M. Edward Heath. Dans le domaine
bilatéral , l'entente est parfaite entre
les deux pays qui sont cependant
déterminés à moderniser les voies de
communication qui les relient : rou-
tes, canaux, oléoducs.

Le président Pompidou est ensuite
parti pour Anvers, où comme à son
arrivée lundi dans la capitale, il a
été accueilli par une salve de 51
coups de canon, tandis que le ca-

rillon de la cathédrale jouait une
Marseillaise insolite. Reçu à l'Hôtel
de Ville par les autorités locales, le
président a ensuite survolé la cité
et le port en hélicoptère. Pour faire
plus ample connaissance avec le troi-
sième port mondial (18.000 navires y
ont fait escale l'an dernier) , le pré-
sident a parcouru les bassins à bord
d'un bateau mouche, où le déjeuner
a été servi.

Le chef de l'Etat français qui était
accompagné au cours de cette ex-
cursion par le prince Albert , frère
du roi Baudoin , et la princesse Paola,
a rencontré ensuite les membres de
la Commission des communautés eu-
ropéennes et les représentants per-
manents des « Six » auprès du Mar-
ché commun, (ats-afp)

L'avenir de la Communauté européenne

Milan. — 45.000 employés de la
municipalité se sont mis en grève
hier , pour 48 heures.

Le village de Fornazzo menacé de-
puis dimanche par un fleuve de lave
qui s'écoule d'une fissure de l'Etna
sera peut-être épargné. La lave n'est
plus qu 'à 300 m. du village à vol
d'oiseau , mais elle devrait pouvoir
s'écouler dans le lit asséché d'un tor-
rent voisin qui passe au nord du
village. t

Si la lave, qui progresse à la vitesse
de 50 à 60 m. à l'heure ne déborde pas
du torrent, elle s'écoulera dans une
gorge profonde où elle formera un
lac, à 10 mètres en dessous du ni-
veau du village.

Trente maisons situées en bordure
du village ont toutefois été évacuées
hier soir par mesure de précaution.
Six familles dont les habitations se
trouvaient dans les vergers hors de
la localité avaient été déj à évacuées
dans la journée , (ap)

Le village de Fornazzo
peut-être épargné

par les laves de l'Etna

Un soldats britannique a été tué
et vingt autres personnes ont
été blessées hier soir par l'explosion
d'une charge de gélignite qui avait
été déposée dans l'entrée d'un can-
tonnement de la police et de l'ar-
mée, à Belfast. Plusieurs person-
nes ont été prises sous des débris
à l'intérieur de l'édifice.

Lundi, une bombe a déjà explosé
dans une taverne où 19 personnes
ont été blessées. Devant la montée
de la violence, les autorités ont au-
torisé l'armée à ouvrir le feu sans
sommations sur quiconque porte-
rait une arme ou aurait un com-
portement suspect, (ap)

Nouvel attentat
à Belfast : un mort
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Aujourd'hui...

bref - En bref - En

Kraljevica (Yougoslavie). — Selon
le pilote et le copilote du TU-134
dont l'accident a causé dimanche soir
la mort de 78 personnes, la catas-
trophe a vraisemblablement été pro-
voquée par le mauvais temps et non
par l'éclatement d'un pneu comme
l'estime la commission d'enquête
yougoslave.

Londres. — Neuf policiers ont été
blessés hier, aux premières heures
de la matinée, alors qu 'ils tentaient
de séparer des bandes rivales d'ado-
lescents devant un club de jeunes.

Addis - Abeba. — 21 voyageurs ont
trouvé la mort à bord d'un autocar
qui a été emporté par la crue soudai-
ne d'une rivière, alors qu 'il franchis-
sait un pont près de Makale, dans le
nord de l'Ethiopie.

Paris. — L'Australie a accepté
d'adhérer à l'Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
mique, a annoncé hier l'OCDE.

Téhéran. — Le groupe terroriste
qui avait participé à l'assassinat du
général Zia Farssiou , chef de la jus-
tice militaire, le 7 avril, et dirigé
d' autres actions subversives, a été en
partie démantelé.

New York. — M. Thant , secrétaire
général de l'ONU, a mis à profit
hier une réunion des organisations
non gouvernementales accréditées
auprès de l'ONU pour déclarer que
sa décision de quitter son poste après
l' expiration , à la fin de l'année, de
son mandat , était « définitive » .

Messine. — Soupçonnés par la po-
lice italienne d'être des chefs de
gangs de la Mafia , 16 Siciliens ont
été arrêtés.


