
Egypte, Libye et Syrie se fédèrent
en «Union des Républiques arabes»

Les présidents de l'Egypte, de la Libye et de la Syrie ont proclamé samedi
soir la création d'une « Union des Républiques arabes », liant leurs trois pays
dans une Union confédérale ayant un seul président, un seul gouvernement,
une seule capitale, un drapeau et un hymne national. Le 1er septembre,
un référendum sera organisé à l'échelle nationale dans les trois pays au
sujet de cette union. La nouvelle Confédération, déclarent ses promoteurs,
sera le noyau de l'unité arabe totale, et sera ouverte aux autres pays. Le
Soudan, qui s'était retiré au dernier moment des pourparlers qui ont duré
une semaine, adhérera à la Confédération « à la pochaine occasion, et

lorsque sa situation spéciale le permettra ».

L'annonce officielle de la création
de l'«Union des Républiques arabes»
a été faite dans des déclarations ra-
diodiffusées que les trois présidents,
M: El Sadate pour l'Egypte, Hafez
Assad pour la Syrie, et le colonel
Khadafi pour la Libye, dans leur ca-
pitale respective.

C'est fait .  Les présidents égyptien, libyen et syrien (de gauche à droite)
viennent d'unir leurs pays, (bélin o AP)

L'autorité suprême au sein de
l'Union a été dévolue à un Conseil
présidentiel composé des trois pré-
sidents. Ils éliront parmi eux le pré-
sident fédéral. Le vote du Conseil
présidentiel se fera à la majorité
simple. L'unanimité est nécessaire
seulement pour approuver un nouvel

adhérent.
L'Union aura un Parlement fédé-

ral, une Cour suprême et une capita-
le fédérale. Elle comptera 41 mil-
lions d'habitants.

Les forces militaires de l'Union
vont coopérer pour porter « la ripos-
te décisive à l'occupation des terres
arabes maintenues par Israël », dit la
déclaration des présidents. Ces der-
niers affirment que l'Union des Ré-
publique arabes ne concluera aucun
traité de paix avec Israël , et qu'elle
ne négociera pas directement avec
Jérusalem. « L'Union des Républi-
ques arabes n 'abandonnera pas un
seul pouce de la terre arabe occupée
par Israël », dit la déclaration com-
mune.

Le président et le gouvernement
de la Confédération auront le pou-
voir de déplacer des troupes d'un
pays à un autre de la fédération et
de prendre des décisions sur la guer-
re et sur la paix.

L'accord, signé à Benghazi, semble
marquer un durcissement de l'Egyp-
te à l'égard d'Israël. La Syrie a cons-
tamment rejeté une médiation des
Nations Unies et tout règlement pa-
cifique.
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Violentes échautfourées à Milan
La police charge : c'est la fui te ,  (bélino AP)

Milan a été samedi le théâtre de
violentes échauffourées qui se sont
produites à la suite de l'interdiction
par la préfecture de police d'une ma-
nifestation anticommuniste.

Plusieurs centaines de manifes-
tants se sont réunis malgré cette in-
terdiction et ont refusé de se disper-
ser. Lorsque la police est intervenue,
de nombreuses personnes ont été in-
terpellées. Cette manifestation avait
été organisée par le « comité anti-
communiste pour la défense de la
liberté », pour protester contre les
« agissements » des groupes extra-
parlementaires de gauche et le «dan-
ger communiste ». La préfecture
avait décidé samedi, in extremis,
d'interdire ce rassemblement à cau-
se de la grave tension provoquée à
Milan par plusieurs événements ré-
cents : explosion de deux bombes
contre les sièges des partis socialis-
te et communiste, agression dans la
nuit de vendredi à sa'medi de deux
étudiants de droite par un cqmrna|t-
do d'extrême-gauche, et enfin la ré-
vélation par la presse de droite d'un
rapport secret du préfet de Milan
affirmant qu'il y avait 20.000 maoïs-
tes, anarchistes et fascistes armés
pour la' guérilla urbaine.

En effet , un mois après les ré-
vélations sur les menées des extré-
mistes de droite du prince Junio Va-
lerio Borghese, un rapport du préfet
au ministre de l'Intérieur indique
que les formations d'extrême-gauche
extra-parlementaire disposent d'or-
ganisations, d'équipement et d'arme-
ment que l'on peut qualifier de para-
militaires, (ats, afp)

Pirates de l'air:
une lutte efficace

Au cours des deux dernières an-
nées, plus de 40 millions de passagers
ont été surveillés, sur les aéroports
américains, dans le cadre de la' lutte
contre les éventuels pirates de l'air.

M. Wayne Colburn , directeur du
service des « Marshals », a déclaré,
dans une.interview : « Le programme
a été payant en ce "sens que nous
avons pu arrêter plus de 250 person-
nes sous diverses inculpations, y
compris le transport d'armes ca-
chées, ».

Sur un grand nombre des aéroports
américains, 2072 « Marshals » sont
à l'affût des personnes, répondant au
portrait-type du pirate de l'air, et
« moins de 0,5 pour cent des voya-
geurs ont été interrogés ».

Ce système de surveillance avant
l'embarquement a été introduit sur
32 aéroports, choisis par l'adminis-
tration de l'aviation fédérale et dont
la liste est tenue secrète, (ap)

Bengale: i armée avance irrésistiblement
La résistance du Ba'ngla Desh est

en voie de s'effondrer. Les sécession-
nistes ont dû abandonner leur capi-

tale, Chuadanga , et paraissent lutter
de plus en plus difficilement contre
les forces pakistanaises.

Pourtant , voulant montrer pa'r là
qu 'ils ne perdent pas courage, les in-
surgés ont proclamé officiellement,
samedi, l'indépendance du Bangla
Desh. La cérémonie à laquelle par-
ticipaient M. Sayed Nesrul Islam,
président intérimaire et M. Ta'juddine

Dans le camp sécessionniste, des blessés sont évacués par des résistants.
(bélino AP)

Ahmed, chef du gouvernement, avait
un côté pathétique, rappelant les der-
niers jours du Biafra. Elle s'est dé-
roulée à 800 mètres de la frontière
indienne sur laquelle avait pris posi-
tion un détachement indien. Pendant
ce temps, à 50 km. de là , les forces
pakistanaises poursuivaient leur pro-
gression.

En dépit de cette situation , M. Ta-
juddine n'en a pas moins affirmé que
les résistants bengalis tenaient en
main 90 pour cent du nouvel Etat.

Le chef du gouvernement, formé
voici une semaine, a accusé une nou-
velle fois le président Yahya1 Khan
de se livrer à un génocide contre le
peuple bengali. « L'échelle et la bru-
talité des actions pakistanaises dé-
passent tout ce qui a été perpétré
dans le monde civilisé... Le Pakistan
est mort maintenant, enseveli sous
une montagne de cadavres. Les cen-
taines et les milliers de personnes
assassinées par l'armée constitueront
une barrière infranchissable entre le
Pakistan occidental et le Bengla
Desh » .

Après avoir annoncé que le gou-
vernement s'installerait sur le « sol
et le territoire du Bangla Desh », M.
Tajuddine a demandé à la France,
aux Etats-Unis et à la Grande-Bre-
tagne d'aider les Bengalis. Le chef
du gouvernement a réaffirmé d'autre
part que le cheik Mujibur Rahman
était toujours libre et qu'il se cachait
dans un lieu sûr , nouvelle toujours
démentie par Karachi.

Le commandant de l'armée du
Bangala1 Desh, le général Mohammed
Osmani, 52 ans, s'est montré moins
optimiste sur la situation militaire.
Il a reconnu que l'armée pakistanai-
se a lancé une offensive générale
pour s'empa'rer des centres adminis-
tratifs et fermer la frontière.

Pourtant , s'il a affirmé que les
Pakistanais occidentaux subissaient

de lourdes pertes, il n'en a pas
moins évoqué la possibilité d'un re-
cours à la guérilla si ses morces n'ob-
tenaient aucun succès par les moyens
conventionnels.

Quelques heures après cette céré-
monie, la radio du Pakistan annon-
çait que ses forces avaient pénétré
sans coup férir à Chuadanga', l'ex-
capitale sécessionniste. « Les troupes ,
a déclaré le commentateur, ont pé-
nétré dans la ville sans tirer un coup
de feu ». '

D'autre part , les autorités pakis-
tanaises ont annoncé qu 'une colonne
de ravitaillement indienne est tom-
bée dans une embuscade près de la
frontière indo-pakistanaise et que des
armes ont été saisies. La Nouvelle-
Delhi n'a fait jusqu 'à présent aucun
commentaire sur cet incident.

Selon les informations de Karachi ,
le calme revient progressivement
dans les secteurs abandonnés par les
sécessionnistes « complètement dé-
moralisés et en déroute ».

Jusqu'à présent, on ne note qu'un
seul ralliement en faveur du gou-
vernement du Bangla Desh, celui de
la mission pakistanaise à Calcutta.
M. Houssain Ali, haut commissaire
adjoint du Pakistan , a déclaré à cet-
te occasion : « Ce bureau fonctionne-
ra en tant que mission du Bangla
Desh en Inde ». (aol

La police recherche un couple yougoslave
Bébés morts découverts dans le Baie-Copenhague

Les recherches se poursuivent a
l'échelon international (Interpol et
polices suédoise et ouest-allemande),
à la suite de la découverte macabre
de deux bébés — vraisemblable-
ment des jumeaux — dans l'express
Bâle - Copenhague, samedi, et se
concentrent sur un couple d'ori-
gine yougoslave, âgé d'une trentai-
ne d'années.

Selon le contrôleur du convoi, les
deux bébés, âgés de quelque trois
mois, paraissaient endormis avant

d'être découverts morts un peu plus
tard, à Copenhague, sous les sièges
du compartiment

Le chef de train, de même que
des voyageurs, ont affirmé de leur
côté aux policiers que le couple
avait voyagé en compagnie d'un
groupe de travailleurs étrangers,
turcs et yougoslaves.

Les résultats de l'autopsie, atten-
dus pour aujourd'hui, devraient ap-
porter des éclaircissements sur cette
affaire, (ats, dpa)

A&ASSANI
Il fut un temps où notre cher ct

regretté P. H. Cattin s'intitulait Mar-
gillao 1er, roi du Clos du Doubs, ct
établissait ses quartiers entre Saint-
Ursanne et la Motte.

Depuis, les années ont passé. Et j 'i-
gnore ce que sont devenus l'amiral
Lèvelancre, le vicomte du Carré de
l'Hypothénuse, le ras Taquouère, le
Freiherr von Trompigen et quelques
autres membres choisis du Cabinet de
Sa Maj esté. Probablement, et comme
beaucoup d'autres monarchies, le
royaume du Clos a-t-il tourné en ré-
publique...

N'empêche que ce coin de terre de-
meure privilégié puisqu'on y conduit
actuellement une des plus grandes en-
quêtes anthropologiques qui soient , à
laquelle collaborent 100 chercheurs
d'une douzaine de nationalités. A telle
enseigne que ces derniers temps cer-
tains habitants du Clos du Doubs, âgés
de plus de 55 ans prêtaient leur tête
à un encéphalogramme !

Ainsi, en plus de mille autres se-
crets, révélés par cette recherche fon-
damentale, pratiquée avec les moyens
les plus modernes, on saura bientôt ce
qui vague ou divague dans les mé-
ninges des moins j eunes et les plus
vieux du Clos.

— Ne t'en fais pas pour eux, m'a dit
le taupier qui, de Seleute à Epiquerez
et des Enfers à Soubey, connaît les
gens et le terrain comme sa poche. Ils
ont la tête solide sur les épaules et
ce n'est pas à ces gaillards qu'on peut
raconter des fariboles. Leur richesse
c'est avant tout de l'huile de coude et
du bon sens. Et ils savent bien que
tout ce qui brille n'est pas or. Comme
ils se sont rendu compte que tout ce qui
bouge et remue n'est pas toujours du
bon turbin. C'est ainsi qu'au batelier
qui prétendait un jour, sous le double
coup du mysticisme et d'une bonne
cuite, traverser le Doubs à piedls secs,
comme notre Seigneur, ils lui dirent :
« Arnest, rem-édé et n't'y fiep ! » Ce
qui veut dire : « Rame seulement et ne
t'y fie pas trop ! » Ce qui évita au
brave homme un bon bain. Evidem-
ment ils ont appris à distinguer un
char à échelle d'une moto pompe. Et
si tu veux m'en croire on ne leur
fera jamais prendre une poulette en
short qui montre ses cuisses pour un
ange tombé du ciel. »

J'ai arrêté là cette interview du tau-
pier, qui décidément ne redoute pas les
images les plus hardies.

Mais j e me réjouis bien de lire ce
qu'aura donné la monographie d'une
région qui , de tout temps, fut elle-
même, sans se préoccuper de prendre
exemple sur les autres.

Le père Piquerez

Haltérophilie : Neuchâtelois et Jurassiens
cumulent les titres aux championnats romands
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«Un conservateur doit être un révolutionnaire, un contestataire !»
«Coup d'envoi» du Musée régional du Val-de-Travers à Môtiers

Le « président de toute la bastringue »,
M. J.-C. Reussner a donc donné samedi
le coup d'envoi du nouveau Musée ré-
gional du Val-de-Travers. Bien que la
manifestation fût d'une envergure par-
ticulière, une grande simplicité resta de
mise, une simplicité chaleureuse et très
engageante malgré la fraîcheur du fond
de l'air... Ce nouveau musée auquel a
été adjoint une salle polyvalente est
encore en chantier : le chauffage n'est
pas installé, les travaux d'isolation , de
doublage doivent encore être réalisés et
l'installation électrique n'est pas termi-
née. Affreux détails facilement oubliés
au cours de la manifestation qui s'est
imposée par bien d'autres aspects.
Quelques paroles de bienvenue saluè-
rent les invités officiels parmi lesquels
on remarquait Mme et M. R. Schlaeppy,
conseiller d'Etat , M. G. Clottu, ancien
conseiller d'Etat et président de l'Ins-
titut neuchâtelois, M. André Tissot, di-
recteur du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds et des représentants
des collectivités publiques et de l'indus-
trie.
Puis M. Reussner passa la parole à M.
J.-L. Béguin, architecte à Auvernier qui
décrivit l'ensemble en travail et retra-
ça l'avancement des travaux. Il mit en
lumière les qualités architecturales de
la Maison des Mascarons (et non des
« massacres » comme le laissait croire
une coquille dans notre édition de sa-
medi) qui tire son nom des petites scul-i
ptures dominant portes et fenêtres de
cette très belle maison du XVlème
siècle.
Les chambres donnant sur la cour inté-
rieure seront aménagées en salles de
musée, comme l'est déjà la pièce où l'a-
telier du paysan-horloger Albert Ber-
net est reconstitué. La splendide cuisine
sera aussi restaurée et sous elle, une
véritable distillerie aménagée... Au fond

de la cour se trouve la vaste grange
dans laquelle est construite la salle po-
lyvalente à laquelle on accède par qua-
tre escaliers « transparents ». A leur
base, des salons compléteront le foyer
et si tout n'a pas encore revêtu un as-
pect définitif , on peut s'attendre à une
réussite complète.

FAIRE VIVRE UN MUSÉE
Ce fut ensuite au tour de M. E.-A. Klau-
ser, conservateur du Musée d'expliquer
son activité d'annoncer les buts fixés
à cette institution de caractère réso-
lument moderne.
L'expérience du Musée de Fleurier (par
exemple, car il n'est pas le seul dans le
canton à avoir sombré, dans l'oubli ,
dans la décrépitude où une dizaine d'ê-
tres bizarres viennent encore se plonger
une fois par an) a prouvé sans discus-
sion que cette forme vétusté d'exposi-
tion d'objets de tous genres, entassés
et poussiéreux n'intéressait plus per-
sonne. Il fallait en tirer les conclusions
logiques et prendre les mesures fonda-
mentales qui s'imposaient : changer vé-
ritablement de conceptions, sans en res-
ter à une réforme de façade , s'adapter
aux vœux du public, aller même au-de-
vant de ces vœux puisque les gens de-
mandent maintenant à être conquis.
Mais l'effort à fournir est énorme car
1 inertie générale demeure insondable,
tout spécialement dans le domaine cul-
turel.
•c Aujourd'hui , le conservateur de mu-
sée doit être jeune, révolutionnaire,
contestataire», dira M. Klauser. Et il é-
tait manifestement inconcevable de réa-
liser ces vœux dans les anciens locaux
du musée fleurisan. Heureusement, on
put acquérir cette maison-musée dans
le village-musée de Môtiers où tout de-

venait possible : passer à la régionali-
sation d'une entreprise devenue inter-
communale et adjoindre au musée un
élément dynamique : un véritable cen-
tre culturel. Des manifestations de tou-
tes sortes, spectacles, cabaret , théâtre,
musique, expositions, conférences, dé-
bats, etc., pourront s'y dérouler, créer
une saine émulation et amener le public
à participer à la vie culturelle dans un
cadre agréable où le Musée est intégré.
En plus de l'atelier Bernet , d'autres
« salles d'ambiance » seront aménagées :
une distillerie, une poterie et l'atelier
d'un sellier, qui vient d'être acquis. Une
pièce sera consacrée à l'histoire du Val-
de-Travers et à la montre, par exemple,
car la diversité doit toujours être re-
cherchée.
Mais la création d'un tel ensemble ne
va pas sans quelques difficultés, d'or^
dre financier surtout : la première éta-
pe a coûté environ un demi-million de
francs. Restent à trouver les quatre
cents mille francs qui permettront l'é-
tape suivante. Des industriels sont sol-
licités, généralement avec succès, des
cartes de membre sont en vente qui of-
frent de nombreux avantages, pour as-
surer la bonne marche de l'entreprise
qui mérite une pleine réussite.
La séquence du film d'Henry Brandt
consacrée au paysan-horloger Bernet
fut ensuite projetée et un apéritif mit
fin à la partie officielle.

BARBABA, ANNE SYLVESTRE,
ET PETER, PAUL AND MARY
FONT DES PETITS
Mais le « coup d'envoi » n'en resta pas
là ; une grande soirée de variétés, de
jazz et une jam-session se prolongea
toute la nuit et elle se poursuivit di-
manche matin.

Une jam-session fort  réussie, (photo Impar-Bernard)

La première partie fut consacrée au
cabaret animé par de talentueux artis-
tes-amateurs de Lausanne dont Franci-
ne Depp et Riet Reichsteiner. Mais
nous avons tout spécialement remarqué
Elisabeth Kobi qui par ses qualités
d'interprète et de compositeur se rap-
proche d'Anne Sylvestre et même de
Barbara bien qu 'elle s'en défende avec
une certaine fougue. Jeune, elle a néan-
moins la voix posée, travaillée. Comme
son camarade André Depp qui . s'en
prend avec beaucoup de finesse et d'hu-
mour aux gens sérieux, elle peut espé-
rer un beau succès.
En vedette, Peter, Sue an Marc, repré-
sentants de la Suisse au Grand Prix
Eurovision de la Chanson 1970, obtin-
rent un vrai triomphe. Malgré le froid
qui devait monter jusqu 'aux shorts rou-
ges de Sue, le trio se plia à trois rap-
pels : ils chantent bien (la voix de

Sue est spécialement agréable), ils
ont du métier, de la routine et ils
savent faire vibrer la corde qui n'at-
tend que cela. Pourtant ils manquent
un peu d'originalité, s'inspirant presque
toujours de leurs modèles américains
Peter, Paul an Mary.
La suite du spectacle et par conséquent
la fin de la nuit fut d'un autre temps :
une nuit de jazz où Roland Hug, J.-Cl.
Sandoz et leurs amis Philippe, Bernard
et Denis s'en donnèrent à cœur joie.
Puis, les musiciens présents dans la
salle furent invités à participer à une
jam session d'une manière impromptue
et assez inégale. Certaines envolées
pourtant ont atteint des sommets inou-
bliables où chorus et solo s'enchaînaient
à déclencher le délire et où les batteries
se répondaient , enfin , et se complé-
taient dans une folle bataille...

Bernard G.-GENTIL

Des dessins fascinants de Clea Vignando-Bloch

Madame Cléa Vignando-Bloch devant une de ses œuvres, (photo Espagne)

Galerie du Manoir à La Chaux-de-Fonds

Ce n'est pas sans Intention transcen-
dantale que le présentateur de l'expo-
sition, ouverte samedi 17 avril, associa
Henri Michaux à son commentaire poé-
tique. Il est souhaitable, sinon indispen-»
sable, qu'ici-même, au-delà du proto-
cole de circonstance, son texte paraisse
in extenso ! En effet , M. Claude Vallon ,
très proche par le langage du grand
poète visionnaire, a véritablement ren-
du par le mot et l'approche intime et
sensible de l'humain qui le caractérise,
l'état de conscience vive et d'intériorité
tourmentée, énigmatique et lucide de la
jeune exposante. A l'instar de Michaux,
on peut de Clea Vignando-Bloch évo-
quer un « lointain intérieur », visualisé
et objectivé par un dessin qui rend
perceptibles, ceci dans un raffinement
extraordinaire, les étapes de l'explora-
tion de son être profond.
Introspection, interrogation, concentra-
tion, fusion..., puis : lente fission, ex-
pression ordonnée, « surréalisée » ! Ce
qui attache particulièrement dès la dé-
couverte, et surtout au cours de l'ex-*
ploration des microcosmes de l'artiste,
c'est l'extrême densité de son écriture.
Chaque dessin est une somme dûment
élaborée où s'imbriquent rêves, obses-
sions, impulsions, fantasmes, métamor-
phoses, visions dantesques, explora-
tions spatiales, hallucinations diluées
dans un infini turbulent. L'ambivalen-
ce est souveraine, qui va du réel à l'in-
solite, voire l'absurde, de l'angoisse à
l'espoir, de l'abstrait délaissé à l'unité
redécouverte. Le ton est très personnel,
non sans que nous ne songions à la ri-
gueur aux métamorphoses d'un S. Dali,
aux visions d'un Tanguy ou à l'ésoté-
risme des images fantastiques d'un Jé-
rôme Bosch. Les pulsions erotiques sont
très spiritualisées et apparaissent avec
infiniment de discrétion. L'artiste s'ef-
force de comprendre ses états et de les
saisir. Toutes les mutations de la vie se
concrétisent. Avec talent, elle peut
alors les illustrer.
Parmi une trentaine de dessin mono et
polychromes, exécutés à la plume —
encre de Chine, au crayon ou au pastel,
avec adjonction occasionnelle de goua-
che, évoquons sans aucun attitude pré-
férentielle et à défaut de ne pouvoir sur
cette page les analyser tous, par exem-
ple : « Paysage fantastique » : sorte
d'archéologie antédiluvienne aux dé-

veloppements organiques gigantesques,
dessin en noir d'une bienfacture capti-
vante, irrésistible, ou bien, les titres
parlant par eux-mêmes: «L'Aveugle» —
biosynthèse de la vue, du regard , mais
aussi de la cécité et de la mort ; « La
Tombe » — « La Pyramide humaine » —
« Portrait intérieur » (l'intériorité pré-
citée) — « Fleur Carnivore » — « La Bê-
te humaine » — « La Bombe » — « Cos-
mos » — ou encore « Fondation d'un
univers chaotique » !
Toujours une étrange perception figu-
rative, où le squelette animal se pare
de fibre végétale, où la chair se minéra-
lisé, se fossilise, où la fleur devient vul-
ve, le fibrome : feuille, l'arbre : paysa-
ge ! Tout afflue, tout déborde, tout se
régénère, c'est une « photosynthèse
psychoplastique ». Que d'événements
dans le cerveau de cette jeune personne
plutôt introvertie qui, fort heureuses
ment, nous les communique par son art.
Faut-il rappeler que Mme Cléa Vignan-
do-Bloch fit une partie de ses études
dans notre ville avant de rencontrer
son mari, bijoutier de renom, ancien
élève de l'Ecole d'art , et de s'en aller
tous deux parfaire leurs humanités à
Paris et s'y établir, chacun, en toute
indépendance, vouant à son art , à la
recherche et à la connaissance le meil-
leur de lui-même.
Pour honorer l'artiste et ses amis, Mme
Nelly L'Eplattenier fit appel à une au-
tre personnalité d'expression artisti-
que différente : le soprano Graziella
Vrolix, solhouette élancée, élégante et
toujours souriante de notre cité, qui ,
par une voix ferme et dûment travail-
lée, porta à notre audition attentive
avec intensité, nuance et maîtrise deux
chants de Manuel de Falla ainsi qu'un
air extrait de Porgy and Bess, de Geor-
ge Gershwin. Elle fut accompagnée par
Pierre Zurcher, guitariste.
A nouveau, l'osmose poésie, dessin-
peinture et musique fut réalisée hono-
rablement en cette trop petite salle vi-
vante de laquelle, dans le futur, nous
souhaitons l'agrandissement.
La cérémonie fut saluée par la présen-
ce d'un conseiller national et par celle
d'un délégué de l'autorité communale.
D'autres artistes participèrent à l'évé-
nement. L'exposition , révélation pas-
sionnante, sera ouverte jusqu 'au 12
mai. A. G.

Aux E.U., les jeunes achètent moins
La consommation a grandement di-
minué parmi les jeunes. Les ana-
lystes de marché disent que cela
se doit , d'un côté au pourcentage
élevé de chômeurs chez les jeunes.
Les étudiants qui travaillaient du-
rant les Vacances pour payer la to-
talité ou une partie de leurs études
ont maintenant du mal à trouver
des emplois ; ils ont donc moins
d'argent à gâcher.
D'autre part , les goûts de la jeu-
nesse changent. Leurs attitudes de-
vant la vie, et même leur façon
de vivre subissent des transforma-
tions qui se répercutent dans l'in-
dustrie.
Il y a, bien sûr, quelques chan-
teurs qui gagnent des millions avec
leurs disques, mais leur nombre di-
minue de jour en jour. La mode
des fans passe ; les adolescents
d'aujourd'hui sont plus réservés en-
vers leurs idoles quand ils en ont ,
certains chanteurs plaisent , un point
c'est tout . La vente des disques pour
les jeunes est en chute verticale.
Les jeunes lisent beaucoup moins
qu'autrefois. On constate une ten-
dance anti-intellectuelle — et parti-
culièrement parmi les étudiants —
qui les éloigne aussi bien des
bibliothèques que des librairies. Le
tirage des ouvrages sur des sujets
concerant la jeunesse, la révolution,
les droits civiques, le sexe, la con-
testation , le pacifisme, etc. est beau-
coup plus réduit et souvent les édi-
tions n'arrivent pas à s'épuiser.
C'est là une crise qui se doit en
partie à l'excès de production , mais

qui s'explique surtout par l'anti-
intellectualisme de la jeunesse.
Dans l'ensemble, les jeunes d'au-
jourd'hu i sont incapables de s'in-
téresser à la culture, aux idées abs-
traites, à l'information ; ils se sen-
tent attirés par les livres « émo-
tionnels » qui ne sont pas aisés à
produire.
Quand à l'industrie du vêtement,
elle traverse aussi une crise. Les
jeunes tendent — parce que c'est
la mode et parce qu 'il leur semble
que c'est un moyen de protester ,
on ne sait exactement contre quoi
— à s'affubler de « vieux » vête-
ments. On en voit beaucoup qui
achètent des « blue jeans » neufs
et les font immédiatement tremper
dans de l'eau de javel pour les
« vieillir » et qui en décousent les
ourlets pour que cela fasse effrangé,
avant même de les mettre.
Les filles se maquillent moins —
l'industrie des cosmétiques s'en res-
sent — elles ne se préoccupent plus
beaucoup de la mode, mettent n'im-
porte quoi. Les nouvelles modes ont
encore leurs fidèles, mais « l'obéis-
sance » est beaucoup moins généra-
lisée, de sorte que des fabricants
sont aux abois.

nature, comme ils disent. Et ils vont
moins au cinéma et au théâtre, en
partie parce qu 'ils ont moins d'ar-
gent, mais aussi parce qu 'ils orga-
nisent eux-mêmes des compagnies
improvisées (il y a même des spec-
tacles publics, gratuits, en particu-
lier sur la guerre) et des fêtes
bruyantes. Résultat : les films qui
attiraient la jeunesse ont moins de
spectateurs et beaucoup de jeunes
compagnies de théâtre expérimen-
tal qui subsistaient grâce à un pu-
blic de jeunes , doivent , faute de
ressources, se disperser ou végéter.
Et la nouveauté que représentaient
les audaces de langage ou d'exhi-
bition « sexuelles », éveille beau-
coup moins la curiosité — parce
que la nouveauté n'est plus — de
sorte que les spectacles qui se fon-
daient sur ces attraits discutables
pour attirer le public, ont dû quitter
l'affiche.
Dans quelle mesure ces attitudes
affecteront-elles le goût des adultes?
L'indifférence juvénile pour la mode,
le luxe, la culture, la commodité
durera-t-elle ? On n'en sait rien.
Tout ce que l'on sait, c'est que pour
le moment, beaucoup de travailleurs
ont perdu leur emploi, que nombre
d'entreprises sont au bord de la fail-
lite à cause de cette évolution des
tendances, (allpress)

DIT-IL

LES SPECTACLES
MOINS APPRÉCIÉS,
LA NATURE DAVANTAGE
Ce mépris ou cette indifférence se
manifeste aussi pour les « gadgets ».
Les jeunes se détournent de la mé-
canique et des appareils électriques ;
ils prétendent ainsi retourner à la

La section neuchâteloise de l'OEV reprend vie
Le Conseil de direction de l'Oeuvre se réunit à La Chaux-de-Fonds

L'O.E.V. dite L'OEUVRE, association
suisse d'artistes, d'artisans et d'indus-
triels, est, sur le plan artisanal, le pen-
dant des groupements d'artistes, archi-
tectes, écrivains, musiciens. Non seu-
lement, elle tend à grouper tant les ar-
tistes, photographies, artisans, architec-
tes, décorateurs, publicitaires en una
communauté d'intérêts matériels et es-
thétiques, mais elle veut encore servir
l'art en tant que tel, promouvant la
qualité dans la formidable production
d'objets de toutes sortes. Elle a pour
mission de protéger l'artisanat, l'objet
unique, certes, mais "en outre de favori-
ser l'invention et la fabrication de pro-
totypes de qualité, de formes belles et
bonnes.

A ce titre, l'Oeuvre n'est pas une as-
sociation fermée : elle entend s'asso-
cier avec tous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, s'intéressent d'une part
à la lutte, urgente et nécessaire, contre
une certaine forme de laideur envahis-
sant nos villes et nos campagnes, et
pour son remplacement par des cons-
tructions ou des objets beaux, fonction-
nels, rassurants. C'est donc à un combat
de tous les instants que l'on nous appel-
le, architectes, ingénieurs, décorateurs,
artistes, artisans, journalistes, critiques
d'art , etc. etc. Tous. Nous avons tou3
besoin des autres pour que les gares
soient les musées que rêvait Courbet,
et dont il avait raison de rêver, que les
carnotzets dont on nous abreuve (et où
nous nous abreuvons) soient moins af-

freux, nos jardins plus nature et nos
arts plus artistiques. Autant que la lut-
te contre la pollution de l'air , des eaux,
celle-ci est nécessaire, car nos yeux
aussi respirent et aspirent : suivant ca
qu 'ils ingurgitent, ils seront heureux ou
malheureux, ou pire, indifférents. A cet
égard, nos villes, hélas... Mais passons :
notre Corbusier voulait déjà créer le
bel obj et de série, du vélo au cercueil,
en passant par la chambre à coucher,
par ce qui la décore : « Dis-moi ce que
tu regardes, et je te dirai qui tu es ».
Nous avons eu le plus vif plaisir d'ap-
prendre qu'après une période de som-
meil (en effet , il y a un quart de siècle,
les expositions de l'Oeuvre, à La
Chaux-de-Fonds en particulier, étaient
riches et fréquentées, et on voyait en-
core l'artisanat s'aboucher avec la pein-
ture-sculpture, ce qui est souhaitable),
la section neuchâteloise, sous l'amène
et enthousiaste présidence de l'archi-
tecte Raymond Pizzera , reprend vie et
qu 'elle va encore rallier les « ceuvriers »
jurassiens dans ses rangs. Sept nou-
veaux membres ont été admis : l'archi-
tecte Roland Studer, le peintre et pu-
blicitaire Victor Guirard , le sculpteur
Francis Berthoud, de La Chaux-de-
Fonds, les architectes Biaise Reymond
Denis Borel , Werner Harlacher et Sully
Jaquet , de Neuchâtel et environs. Son
premier acte sera de décerner à l'Hôtel
Du Peyrou , le vendredi 7 mai, avec la
collaboration du Groupement des ar-
chitectes neuchâtelois GAN. et du Ki-
wanis-Club des Montagnes, quatre prix

à de jeunes dessinateurs-architectes ou
mécaniciens.
Une réunion-séminaire aura lieu les 8
et 9 mai à l'Alpe des Chaux , l'assemblée
générale en automne à Fribourg, où
siège le Conseil de direction que prési-
de, comme la séance de samedi d'ail-
leurs, avec distinction et compétence
M. Philippe Joye. Il a été décidé de con-
sacrer une somme de fr. 5000.— à l'é-
tude d'un document qui pourra jouer
un rôle considérable dans la connais-
sance des arts décoratifs helvétiques :
la création de fiches documentaires sur
les décorations et leurs auteurs avec
diapositifs et renseignements standard.s
Ce qui sera utile à tous les architectes,
amateurs d'art, critiques , rassemblés
dans les bibliothèques, les écoles, chez
les particuliers. Cette étude sera ensui-
te présentée au Département fédéral de
l'intérieur pour qu'il soit utilisé dans
toute la Suisse.
Un entretien très cordial eut lieu en-
suite entre les membres du Comité de
l'Oeuvre neuchâteloise, le président de
la ville Maurice Payot et le conseiller
culturel du Club 44, M. Gaston Benoît
(précisons que la séance se tenait dans
ces salles et salons bien propres à en-
thousiasmer l'Oeuvre, puisque l'archi-
tecte milanais Mangiarotti , qui les créa ,
est précisément l'architecte-esthéticien
qu 'elle préconise). En fait , le grand club
chaux-de-fonnier est, dans tous ses te-
nants et aboutissants, l'idéal réalisé
d'une entreprise comme l'Oeuvre.



Piscine et patinoire : un calme momentané
Sur la patinoire, la glace s'est mise

d fondre dès la f in  du mois de mars.
Actuellement, sur le béton, il ne reste
plus que quelques flaques d'eau. Certai-
nes machines vont être révisées, et la

patinoire sera ouverte à noui'eau, le
lundi 5 juillet.

Quant à la piscine, son ouverture est
prévue comme d'habitude à la mi-mai.
Actuellement , 200 mètres de joints doi-

Le grand calme, après une grande victoire de l'équipe suisse de hockey
dont on se souviendra.

350 mètres cubes d'eau fuyaient chaque jour. C'était vraiment trop I
(photos Impar-Bernard)

vent être refaits au fond du oassin.
L'année dernière en e f f e t , il avait été
constaté que 350 m.3 d' eau fuyaient
chaque jour. 350.000 litres d'eau à rem-
placer et à chauffer chaque jour, cela
coûtait vraiment un peu cher. C'est
pourquoi les réparations se font avec
un soin tout p articulier, (s)

Un terrain pour un central téléphonique
Avant la séance du Conseil général

La direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel s'est approchée
de la commune pour rechercher un
emplacement convenable à la construc-
tion d'un central de quartier à l'est de
la ville, construction indispensable d'ici
quelques années vu le développement
de la cité. Après discussion, il est ap-
paru que l'emplacement le plus adéquat
était un terrain sis à l'intersection des
rues Fritz-Courvoisier et du Marais.

La direction des PTT construira là
un bâtiment d'un étage sur rez-de-

chaussée, qui aura d'emblée sa capacité
finale correspondant aux besoins de
l'est de la ville pendant les soixante
prochaines années.

Compte-tenu de la nature toute par-
ticulière du bâtiment qui sera construit
sur cette parcelle, et du caractère de
service public exclusivement de l'entre-
prise, il est proposé aux conseillers gé-
néraux de vendre le terrain , d'une su-
perficie de 2106 m.2, au prix de 30 fr.
le m.2.

Rénovation de la salle du tribunal
Nous avons déjà parlé de la rénova-

tion projetée de la salle du Tribunal de
l'Hôtel de Ville. Un crédit de 195.000
francs va être demandé à cet effet aux
conseillers généraux.

Les travaux consistent dans le ren-
forcement de la poutraison , du plancher
€t dans son enrobage par une dalle-
chape en béton armé qui isolerait les
salles du poste de police, eW)articuliè-
rement la centrale d'alarme^le la salle
du Tribunal. Cette mesure de sécurité
tend à prévenir la propagation d'un
éventuel incendie. Le remplacement
de l'installation électrique surannée se
ferait en même temps. Les boiseries et
les plafonds seront réparés et éclaircis
par un décapage général , qui mettra de
nouveau en valeur les belles propor-
tions du local et lui rendra son aspect
premier.

Le mobilier actuel, défectueux , bran-
lant et mal commode, sera remplacé
par un agencement pratique et s'accor-
dant parfaitement avec les boiseries. Il
sera choisi-de telle manière qu'il puisse
servir aussi lors des séances du Conseil

général. Des rideaux et une lustrerie
adéquate compléteront l'agencement, la
pose d'un fourneau de faïence viendra
rehausser le tout d'une note ancienne.

Les travaux s'étendront sans doute
sur une période de cinq mois.

INTERPELLATION
Maison de vacances

Le 17 février 1970, nous avons déposé
une motion demandant au Conseil com-
munal de s'intéresser à l'achat d'un
grand chalet de montagne ou d'un ter-
rain sur lequel pourrait être construite
une maison de vacances d'hiver et
d'été pour les écoliers chaux-de-fon-
niers.

Cette motion fut adoptée à l'unanimi-
té à la séance du Conseil général du
5 mai 1970.

Les conseillers généraux soussignés
demandent au Conseil communal de
faire connaître l'état actuel des démar-
ches faites pour cette réalisation.

(Louis Sidler, Willy Kurz, Gérald
Bringolf) .

A propos d un prétendu déficit
Centre IMC La Chaux-de-Fonds

Dans son premier rapport , publié en
novembre 1970, le comité de direction
du centre IMC (infirmes moteurs céré-
braux) de la ville, mentionnait , notam-
ment au chapitre des comptes, un excé-
dent des charges de 412.097 fr. 80.

Certains, en voulant se faire les in-
terprètes de chiffres ont alors parlé de
petit , voire de gros déficit. Or, en se
penchant sur les mécanismes qui régis-
sent des institutions telle que la fonda-
tion IMC, on s'aperçoit qu'il est faux de
parler de déficit. En définitive , il s'agit ,
comme nous l'a précisé son directeur ,
M. Robert Perrenoud , d'un excédent
provisoire des charges d'exploitation ,
récupérable dans l'année à venir.

Provisoire , parce qu'il est pris en
charge, dans son tout , par l'Etat et des
services privés. Récupérable, parce que
le centre IMC reçoit les subventions qui
lui sont imparties lorsque les comptes
sont bouclés. Ce système rétroactif lais-
se donc toujours voir ce que d'aucuns
ont appelé à tort , un déficit , ce qui , en
réalité n'est qu'un excédent de char-
ges.

A part les frais fixes tels que salaires,
frais généraux , le budget du centre

IMC est calculé sur la base d une jour-
née d'enfant. Ceux-ci reçoivent pour
chaque jour passé dans l'établissement
des subventions de différents organis-
mes. L'excédent des frais est réparti
entre l'Etat, les cantons et la commune
de domicile de l'enfant. Le budget ne
peut donc être qu'approximatif , puis-
qu 'on ne connaît pas le nombre d'en-
fants qui seront soignés durant une an-
née.

Cependant , par ce système de répar-
titions des subventions, l'excédent des
charges est toujours couvert en totalité.
On ne saurait donc parler de gros ou de
petit déficit.

D'autre part , d'un point de vue fi-
nancier, il est préférable, pour que
l'établissement soit plus rentable, que
ses possibilités soient utilisées au ma-
ximum. Ce qui , durant l'exercice 69
n 'était pas le cas. Actuellement, le cen-
tre IMC reçoit 70 élèves, ce qui repré-
sente le maximum de ce qu 'il peut
accueillir.

On peut donc s'attendre à un excé-
dent des charges moins important en
ce qui concerne l'exercice 1970.

CAD
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TRIBUNE LIBRE

Plan de circulation

Le comité référendaire nous com-
munique : « A la fin de la semaine,
les électeurs chaux-de-fonniers au-
ront à se prononcer sur l'acceptation
ou le rejet du crédit accordé par le
Conseil général au Conseil commu-
nal pour mettre sur pieds un nou-
veau système circulatoire. Le réfé-
rendum, s'il a naturellement pour
effet de demander l'annulation du
crédit , est bien plutôt lancé contre
le plan proposé.

Tout d'abord à cause du passage
des bus devant la poste ou devant
la gare. Ils repassent maintenant par
la gare. On doit toutefois s'étonner
de la manœuvre des autorités. En
effet , cette décision a été prise, ain-
si que chacun a pu le lire dans la
presse, sous «la pression populaire» .
L'étonnement vient du fait que cette
« pression populaire » date de plus
de 3 ans (pétition de plus de 4000
signatures, consultation des usagers),
et que c'est « par hasard » à un
mois des votations qu'elle a été prise
en considération. La question a été
posée au cours du forum organisé
sur cette question par le Club 44.

Le conseiller communal responsable
a répondu que depuis 3 ans, l'exécu-
tif communal avait été modifié et
qu'il pouvait envisager différem-
ment le problème des bus. Il en ré-
sulte la conséquence logique qu 'en
cette matière, les décisions n'ont en
aucun cas une valeur définitive ; et
que rien ne garantit actuellement
qu 'un nouveau changement n'inter-
viendra pas.

Cela d'autant plus qu 'il est incon-
testable que dans le cadre du plan
proposé, le passage des bus par la
gare est difficile ; qu 'il s'avérera
assez vite qu 'il est impossible ;
qu 'ainsi, les usagers n 'ont aucune
garantie sur ce point. Une assurance
pourrait être donnée d'une seule
manière : par l'abandon du plan
proposé et par le recours à une au-
tre solution. En votant non , les
électeurs qui ont signé le référen-
dum montreront qu'ils ne veulent
pas d'un système hybride dans le-
quel les bus ne passent à la gare
que du fait de la proximité de la vo-
tation ».

Les bus et leur retour à la gare

Ouverture
lundi dès 16 h.

du

CAFÉ DES
CHASSEURS

Temple-Allemand 99
La Chaux-de-Fonds.

Apéritif
offert par le patron.

Choix, prix , qualité... et serv ice!

H O R L O G E R I E  B IJOUTERIE  O R F È V R E R I E
57, av. L-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2210 42
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A la Salle de Musique

C'est un brillant connaisseur des ins-
truments à vent que notre belle société
locale a récemment nommé à sa tête.
En effet , le nouveau directeur des Ar-
mes-Réunies, dira le président Hugue-
nin en présentant M. Alin Delmotte,
est professeur de hautbois à l'Ecole na-
tionale de musique de Mulhouse. Il a
également obtenu un prix au Concours
de Genève, ce qui n 'est pas peu dire
quand on en connaît le niveau et les
exigences.

Eclatant , précis, très au point : voilà
ce qui vient à l'esprit après avoir
écouté la Marche de gala de G. Allier
et la Fête polonaise de Chabrier , même
s'il y eut quelque abus du forte. Pour
sa première transcription, généreuse-
ment offerte aux Armes-Réunies, M.
Delmotte avait porté son choix sur la
Pavane de Fauré. Avec beaucoup de
goût et d'adresse, il a réussi à sauve-
garder à cette page exquise l'essentiel
de sa délicatesse et de sa transparence.
Relevons encore une excellente exécu-
tion d'une sélection de My Fair Lady,
une marche du célèbre Sousa , dirigée
avec autorité par M. A. Reuille ainsi

que les prestations de l'imposante sec-
tion de tambours, très attentive aux
baguettes (un pluriel qui est de mise
en la circonstance) de M. S. Sassi. '

Intervenant entre les accents des
cuivres, la Cécilienne présenta les fleu-
rons de son répertoire. Nous avons déjà
eu l'occasion de relever les mérites de
ces valeureux chanteurs qui s'attaquent
à des œuvres aussi difficiles que la Sé-
rénade du Lansquenet de Lassus et
Tenebrae du Grand Victoria. Sous l'im-
peccable direction de M. Emile de Ceu-
ninck , un chef qui sait exprimer ses in-
tentions avec une rare persuasion, tout
devient clair comme le jour. Il y eut
encore d'excellentes choses dues à la
plume de Fr. Pantillon , M. Corboz et
Fr. Martin. Mentionnons spécialement
l'Enfant au Tambour qui demeure une
belle réussite dans sa simplicité même
si le texte n'est pas d'une originalité
ahurissante. Les ténors se tirèrent
adroitement d'affaire dans l'exposé de
la mélodie et l'ensemble atteignit une
légèreté parfaite. En bis, une mélodie
populaire russe de la meilleure veine,
Jascha joue, qui convient on ne peut
mieux à un chœur d'hommes.

Ce fut du très beau chant.
Soyons-en persuadés : nos deux so-

ciétés locales ne sauraient être entre de
meilleures mains.

J.-C. B.

Les Armes-Réunies et La Cécilienne

La cHïiùx-de-Fbnds
LUNDI 19 AVRIL

Halle aux Enchères : rue Jaquet-Droz
23, exposition , Centenaire de la
Commune de Paris , de 14 h. à 21 h.

Vivarium de Bonne-Fontaine : ouvert
de 9 h. à 12 h., et de 14 h. à
20 h. 30.

ADC : Inj ormations touristiques ,, tél.
(039) 23 36 10, avenue Lêopold-Ro-
bert 84.

Le progrmnme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro , Av. Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O

Un mois d'information « Israël 71 »
Poursuivant sa mission d'informa-

tion objective sur la situation au Pro-
che-Orient et le rôle qu'y joue l'Etat
d'Israëlj la section neuchâteloise de
Suisse-Israël organise du 21 avril au
25 mai un véritable « Mois de l'Infor-
mation », avec deux journalistes étran-
gers et deux journalistes et écrivains
suisses forts avertis des problèmes
d'Israël ou de son corollaire évident et
nécessaire, le Judaïsme.
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La ' Chaux-de-Fonds (Beau-Site),
mardi 20 avril, à 8 h., classes 1922
et 23;  à 14 h., classes 1924 et 25.

Mercredi 21, à 8 h., classes 1926
à 28 ; à 14 h., classe 1929.

Jeudi 22 , à 8 h., classes 1930 à
38 ; à 14 h., classe 1939.

Vendredi 23, à 8 h., classes 1940
et 1941 ; à 14 h., classes 1942 à
1951. + Les Planchettes E., Lw,
Lst, SC.

Inspection d'armes,
d'habillement

et d'équipement

Le Conseil d'administration de l'Im-
primerie Courvoisier a fêté, samedi,
les quarante années d'activité de M.
René Leuba au sein de l'entreprise .

M. Leuba a commencé très j eune un
apprentissage de commerce au dépar-
tement administratif de l'imprimerie.
Il a poursuivi son activité en passant
dans tous les services de l'administra-
tion. Nommé fondé de pouvoirs, il fut
appelé à prendre en main la section
administrative et financière de l'Im-
primerie Courvoisier, avec le titre de
sous-directeur.

Quarante ans de service
à l'Imprimerie Courvoisier

Une collision entre deux automobi-
les s'est produite hier, peu après 19
heures, à l'intersection des rues du
Puits et du Sentier, entre la voiture
conduite par Mme M. F., de la ville,
et celle pilotée par M. T. F.., de la
ville également. Une passagère du se-
cond véhicule, Mme Maria Farini , 36
ans , a dû être hospitalisée, souffrant
de diverses contusions.

Collision : une blessée



Produire plus
pour
gagner davantage !

y .

Une grande entreprise offre un poste
intéressant de représentant à un can-
didat ayant du caractère, de l'esprit
de suite et le sens des relations so-
ciales.

Belles perspectives d'avenir avec, dès
le début, traitement fixe, commissions
et remboursement des frais.

Veuillez retourner ce bulletin-réponse sous chiffre
P 900113 N, à Publicitas SA, 2000 Neuchâtel.

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

: Age : |

: Domicile : 

Rue : '

No de tél. : 

HP
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.

DISCOUNT
DU MARCHÉ
FORNACHON

& Cie
PI. du Marché 6 |
LA CHAUX-
DE-FONDS
Tél. (0391
22 23 26

SERVEUSE
est cherchée tout
de suite ou à conve-
nir.
Nourrie et logée.

Restaurant Le Cou-
cou, Le Mont-sur-

, Lausanne.-

Tél. (021) 32 65 25

jEjEffll Feuille d'Avis desMontagnes BJSSSa

OFFRE SPÉCIALE
Nouveaux modèles d'occasion
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE

Charles Steiner - Agence Fiat - LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 50

1 ?! • - \<- ' -y <-. ¦ ' y

FORD TAUNUS, modèle lOtl/ .-,',8000 km.
VW 1302 S, modèle 19*71 '

; Super Coccinelle - 8000 km.
AUDI 60 L, modèle 1970 - 23 000 km.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
avec ou sans confort moderne dans divers quartiers

s de la ville \

GARAGES
à l'ouest de la ville.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire J. & C. JACOT, Envers 47, Le Locle, tél.
(039) 31 23 10. !

ll l*™ ï i V m \  ' i ' Nous engageons pour tout de suite
(L Ej| I (II M i t  ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Parcelles pour villa Très bon gain et congé régulier
à vendre. assuré.

Bar à Café LE PATIO
Ecrire sous chiffre K. Leuenberger, 2610 Saint-Imier
P 900114 N, à Publi- Tél. (039) 41 36 81.
citas S. A.,
2001 Neuchâtel. ._-—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ANGLETERRE
Magasin d'horlogerie moderne, de
bonne classe, à Bournemouth,

| cherche

H0RL0GER-
RHABILLEUR
QUALIFIÉ
désirant faire un stage d'au moins
une année en Angleterre.

Ambiance de travail agréable.

Ecrire à Montres Luxor S. A.,
2400 Le Locle.

ATELIER D'HORLOGERIE
LE LOCLE

cherche ¦

TERMINAGES
cal. 11 Va automatiques, calendrier
en mouvement. Entreprendrait
éventuellement DÉCOTTAGES ET
REVISION DE STOCK.

Ecrire sous chiffre MB 30723 au
bureau de L'Impartial.

1 A vendre

MG MIDGET
voiture de sport, avec radio et
hard-top ; superbe occasion ; non
accidentée ; de première main.
Prix intéressant.
Tél. (039) 31 35 90, Le Locle, dès
19 h.

«L'IMPARTIA L» est lu partout et par tous

A louer aux Brenets

BELLE VILLA
de construction récente, tout con-
fort , comprenant 4 pièces, dont
une indépendante avec cabinet de
toilette et douche, cuisine aména-
gée, salle de bains, atelier, deux
garages et dépendances, grand
dégagement. Belle situation enso-
leillée et tranquille. Libre au prin-
temps 1971.

Etude Pierre Faessler, notaire, Le
Locle, tél. (039) 31 43 10.

A LOUER
pour le 1er mai 1971
ou date à convenir,

STUDIO
non meublé. Loyer
mensuel, Fr. 185.—,
charges comprises

S'adresser : Georges
Santschi, Corbusier
21, 2400 Le Locle.

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE

Charles STEINER - Agence FIAT
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

NOUS CHERCHONS
pour compléter l'équipe de notre garage, plusieurs

MÉCANICIENS
SUR

AUTOMOBILES 1
Très bons salaires suivant capacités. Semaine de 5
jours.

Vacances
près de Venise
Lido di Jesolo
Pension Emperador
70 m. de la mer,
bonne cuisine, Fr.
15.80, juillet-août,
Fr. 20.80. Tél (031)
25 25 36. W. Keller,
3000 Berne,
Stoosstrassel6.

r .̂ ftfË^s'ï ï̂lâ'Eï ï̂'pî^^

W ' "• li-» ~.*. y -IlI * Prêts *&*¦I i express I
H| • Pas de caution: X
li ! Votre signature suffit [X
H © Discrétion totale ; j

H [ Adressez-vous unique- IX
P ment à la première 1 1

H prêts personnels. li
ff " — ',.¦ ¦¦ ¦!  m ' i

H Banque Procrédit i '
Pi 2300 La Chaux-de-Fonds , f S j¦a av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 !; V.
H| Wk j /j k  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 W%

yS^ -BÈ 1ermé le 
samedi

^^mBB Nous vous recevons
i Ë 'ËËËB discrètement en local Ma

il mj ĵp | NOUVEAU Service express

eH I Nom 11 j

I : I Endroit ' I \

A vendre

PEUGEOT 204
1965, blanche, 80 000 krn., état impec-
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, té„ (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds 

£b
A LOUER
pour le 30 avril 1971

APPARTEMENTS
de 2 et 3 cham-

. bres, avec et sans
confort , dans diffé-
rents quartiers de
la ville.

GARAGES
chauffés et avec
eau, rue du Beau-
temps.

CHAMBRES
indépendantes,
meublées, chauffées
part à la salle de
bain, au centre de
la ville.
S'adresser à Char-
les Berset , gérant
d'immeubles,
Jardinière 87,
téL (039) 23 78 33.

AIGUISAGE
de ciseaux, couteaux, tondeuses à gazon

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

A vendre à Corgémont

maison familiale
comprenant 5 grandes chambres, garage,
jardin. Tout confort. Belle vue. Situation
tranquille. Tél. (032) 97 13 10.

ON ENGAGE

LAVEUR-GRAISSEUR ,
ou

MANŒUVRE DE GARAGE
Bons gages.

S'adresser :
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 92 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

Décalqueur
ou décalqueuse

connaissant bien le métier, serait en-
gagé (e) tout de suite à la fabrique de

CADRANS NARDAC S. A.
Rue du Temple-Allemand 9
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 25 24

JEUNES
GENS

à former sur presses seraient engagés j
tout de suite. 1

f

Se présenter ou téléphoner à la

MAISON DANIEL BOURQUIN
Rue de la Côte 20 j
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 27 53

Importante BIJOUTERIE-HORLOGERIE
à MONTREUX cherche

VENDEUSE
ou VENDEUR

très capable et consciencieuse (eux).
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre J 31-30 M,
au Journal de Montreux.

ENTREPRISE DE JARDINAGE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MANŒUVRE
v ayant permis de conduire A.

Bon salaire.

Pour tous renseignements : tél. (039)
22 44 35.

ANGELUS
cherche au plus vite

'i

ouvrier
pour la fabrication d'entourages de
pendulettes.
(Tournage, fraisage, perçage, etc.).

Faire offres ou se présenter à

ANGELUS, Alexis-Marie-Piaget 12,

2400 LE LOCLE - Tél. (039) 3117 05.



La tournée des grands-ducs ou Les Brenets «by night»
C'est un titre vraiment pompeux pour

l'étranger qui débarque aux Brenets ,
au coin de la Place, même un vendredi
soir de beau temps. Les Brenets, la
nuit, c'est silencieux et même aussi
morne et gris que la brume qui naît
du lac et stagne entre les hauts sapins
des côtes du Doubs. Les Brenets « by
night » c'est une nuit de sommeil assu-
ré et peut-être une détente nerveuse
garantie. Aujourd'hui éventuellement,
mais pas hier.

JUSTE APRÈS LA GUERRE
Juste après la guerre, pour se ren-

dre aux Brenets, il fallait empruntei
le « régional » qui reconduisait les
étrangers au Locle, à vingt heures
quinze environ. Il n'y avait pas moyen
de se mettra en « rade » après cette
heure très raisonnable à moins d'avoir
décidé de faire six kilomètres de mar-
che. Cette hypothèque retenait beau-
coup de Loclois dans leurs bistrots.
Quelques champignoneurs ou pêcheurs
attardés acceptaient d'avance la mar-
che forcée, quitte à la faire en zig-
zag et en deux heures et plus. Et quand
ça leur arrivait , ils ne rencontraient
pas une seule voiture. Nous étions en-
core à « l'âge du piéton ».

Les Brenets vivaient repliés sur eux-
mêmes. Cela ne veut pas dire que
les Brenassiers rejetaient les Loclois
ou qu'ils se prenaient pour le centre
du monde mais ils s'accommodaient
d'une situation. Ils organisaient des loi-
sirs « at home ». Il fallait se modeler
aux circonstances et faire « bon verre
è mauvais litre ».

LES HABITUDES
Tous les « Brénétiens » n'étaient pas

nocturnes et ne cherchaient pas ab-
solument à regarder la pendule dé-
passer minuit. Le « Pierre Seitz », in-
dustriel clairvoyant, promenait son pro-
fil à la Mussolini jusqu'aux environs
de vingt heures et, peu après, « la villa
des Hêtres » disparaissait dans l'om-
bre. Le « grand Marc » et son frère
Alfred (deux longs sifflets) arpentaient
le village, du centre au Châtelard,
aussi jusqu'après vingt heures. Les
vieux et les sérieux étant couchés, on
pouvait voir venir la veillée.

A l'époque, l'hôtel Bel-Air, à cause
du « Chounet », conseiller communal
avenant et compétant, vallait bien deux
eu trois tournées et la « Couronne » à
cause de « Gaingoût » valait une heure
de police élastique. La « Canto » du
moment n'avait pourtant pas la psy-
chologie et la finesse des responsables
d'aujourd'hui. On contournait comme
on pouvait et on sirotait en silence.
Mais dans les bistrots, on restait encore
conventionnels et on gardait des dis-
tances politiques, hiérarchiques et... gé-
néalogiques.

LA VÉRITABLE TOURNÉE
DES GRANDS DUCS

Quand le jour changeait de numéro
il fallait prendre une décision et ls
bande de « culs de plomb » établissait
un programme. Ejectés de tous lieux
publics, les Brenassiers-noctambules
numérotaient les cuisines. De Bel-Air,
on pourrait passer chez le « René »
chef de gare-député, pousser une poin-
te chez le « Mince », polisseur-peintre,
s'attarder chez le « Ziquet », commer-
çant-orateur et finir chez le « Willy »
dont l'appartement , noyé dans la ver-
dure des Frètes, pourrait amortir les
grandes phrases nées de la chaleur d'un
beaujolais. Je passe sous silence d'au-
tres cuisines qui devenaient « papa-
bles » au gré des libations des Bre-
nassiers «en piste». Les cuisines étaient
nombreuses et les femmes assez com-
préhensives pour qu'il n'y ait pas
(comme on dit maintenant) d'interfé-
rence désagréable. On refaisait le mon-
de gentiment entre l'évier et le calen-
drier du « Grand Marc ».

L'ÉQUIPE DE BASE
Les Brenassiers n'ont jamais été des

poivrots ou des ivrognes renommés,
mais on ne peut pas dire non plus
qu'ils aient été des modèles de vertu.
Dans toutes les « combinations » d'après
guerre, il y a eu Untel et l'autre. Une
fois, il y avait « Kaken », une autre
e l'Ernest », souvent le « Zizou » et sou-
vent encore cent autres. L'Oscar ou-
bliait l'heure, « Willy » pensait à sa
femme mais ne rentrait pas, «¦ Boran »
n 'avait pas besoin de beaucoup de

sommeil, le « René » endormait sa Su-
zanne, à distance, et « Zézé » était de
toutes les « gonfles ». Le « Kiki » avait
dit bonne nuit à son Olga et «-Pintoil-
le » se retrouvait naturellement à la
table des « menteurs ». C'était entre
quarante-cinq et cinquante. Juste avant
le règne de la « Général Motors » et
de la « BP » .

LES BRENETS « BY NIGHT »
Les Brenets entre minuit et potron-

minet , ça n'existe presque plus parce
qu'il y a d'autres villes où les bars
sont ouverts. Quelques cuisines accueil-
lent encore des chanteurs du chœur
mixte catholique ou des gymnastes non
défoulés , mais ça n'est plus le temps
de l'après-guerre où il y avait aux Bre-
nets quatre ou cinq voitures pour aller
au Locle.

Ceux qui supportaient la nuit blan-
che de quarante-cinq sont sans doute
fatigués aujourd'hui mais ils doivent
regretter l'hôtel Bel-Air, sa Ninette, sa
Blanchette ct sa Francisca qui , par
leur patience et leur aménité valaient
bien tous les programmes de TV pro-
posés par Coditel.

S. L.

veKeesMiNaNeNccBNeeKciicsaBiaagKSBSHBBKetKM

M E M E N T O

Le Locle
LUNDI 19 AVRIL

Place de la Dixi : Attractions foraines.
Pharmacie d'o f f i c e  : Breguet, jusqu'à

21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039 , 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

On en parle
au Liocle 

On trouve dans les pharmacies de
ménage un peu de tout et même
davantage. Il  y a là en général
tout un tas de flacons et de com-
primés qui eurent certes leur mo-
ment de gloire, mais qui sont depuis
longtemps tombés dans l'oubli. Un
jour ou Vautre , c'est inévitable, la
maîtresse de céans balance tout ce
fourbi aux cassons, ne conservant
que l'aspirine et l'alcool, le spara-
drap et un peu de gaze, l' eau oxy-
génée et deux ou trois sortes de
pilules à usages divers.

Et puis, tout gentiment, au f i l  des
jours et des mois, ça recommence
et les rayons se garnissent plus vite
qu'on ne le voudrait. Jusqu 'à la
prochaine vidée !

Une de mes bonnes amies, dont
la vue est quelque peu diminuée
par les ans, vient de vivre une
drôle d' aventure avec « sa » phar-
macie. Souf frant  d'une légère bles-
sure à un pied , elle avait pris sur
elle de soigner journellement son
bobo. Après un bain d' eau salée,
elle recouvrait le doigt malade de
poudre cicatrisante. Rien de tel, pa-
raît-il.

Mais malgré ces soins attentifs .,
la blessure ne guérissait pas et elle
semblait même prendre un air des
plus douteux. Enfin , samedi dernier,
ayant mis sur le nez ses lunettes
pour y voir de près , la dame s'a-
perçut avec surprise qu'elle avait
utilisé durant une semaine une pou-
dre destinée à un tout autre usage.
C'était du « dentofix » ! Allez donc
cicatriser des plaies avec ce machin-
là ! Les boîtes se ressemblent, d'ac-
cord , mais tout de même. Et ce
pauvre pied qui n'y comprenait rien,
lui que jusque-là on avait toujours
« bichonné » avec amour.

Combien de fo is  encore faudra-t-
il répéter qu'on ne prend quelque
chose dans la pharmacie qu'avec
précaution et qu'on ne l'utilise qu'a-
près en avoir bien lu le nom et
le mode d'emploi ? J' avais déjà un
ami qui s 'était rasé , un lendemain
d'hier, en utilisant du dentifrice au
lieu de crème à raser, mais le coup
du « dentofix » mérite d'être retenu
et médité !

NEUCHATEL

Mme Emma Kohli, âgée de 82 ans, se
trouvait sur le trottoir sur de l'avenue
des Portes-Rouges, près du discount
Coop, samedi à 10 h. 20, lorsqu'elle s'est
subitement élancée sur la chaussée, au
moment où survenait la voiture condui-
te par M. C. qui malgré un énergique
freinage, ne put éviter la vieille dame.
Celle-ci a chuté sur la chaussée. Elle
a été hospitalisée à La Providence,
souffrant de plusieurs fractures de jam-
bes, de contusions diverses ainsi que
de commotion cérébrale. 

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Une octogénaire
grièvement blessée

Vers 5 h. 40, hier matin, alors
qu'on procédait, à la raffinerie de
Cressier, à la mise hors service des
installations en vue d'une révision
périodique, un foyer d'incendie s'est
déclaré au sol, à la base d'une co-
lonne de distillation. Ce début de
sinistre a été maîtrisé très rapide-
ment par l'intervention des services
de sécurité de la raffinerie. Les pre-
miers secours de Neuchâtel, immé-
diatement alarmés, se sont rendus
sur place, mais n'ont pas eu à in-
tervenir.

Début d'incendie
à la raffinerie

de Cressier

Billet des bords du Bied
L'autre jour , je suis tombé sur un

magazine datant de quelques années
Il s'agissait d'un beau mariage célébré
à Athènes. C'était avant l'ère des co-
lonels. Il y avait là du beau monde.
Tout le Gotha y était représenté. Les
gens y croyaient donc encore. Des rois,
des princes, des Altesses royales et sé-
rénissimes... et deux jeunes époux, ma
foi, fort sympathiques . Mais ce qui
m'a surpris, ce sont toutes les médail-
les accrochées... au gilet du jeune prin-
ce. Ces belles médailles — il s'agit de
Juan D'Espagne — on se demande où
il les avait gagnées. Pas en Espagne,
certainement, puisque le gars fut exilé
en Suisse et au Portugal pendant son
adolescence.

Et tout cela m'a ramené beaucoup,
mais beaucoup plus loin dans le temps :
un brave homme que les Loclois et les
gens de la Tchaux ont bien connu, car
durant des lustres, il avait sillonné les
routes du canton : l'ami Pétard. Il pos-
sédait , certainement un autre nom, mais
tout le monde le connaissait sous cette
appellation-là. Il allait de porte en
porte armé d'une musette et vantant
sa marchandise. Mais ce qui le dis-
tinguait , c'était sa poitrine... couverte
de médailles... de pacotille ! Quand on
lui demandait d'où il tenait ces déco-
rations, il répondait en souriant et d'un
geste auguste : — Celle-ci je l'ai ga-
gnée à... — Celle-là m'a été offerte
par...

Ce qui fait qu'il était aussi heureux
qu'un général en retraite. Et puis il
pouvait dormir sur ses deux oreilles.
Personne ne lui volerait ses décora-
tinos. Le brave Pétard... que tant de
Loclois ont connu , est depuis long-
temps, allé rejoindre ses nobles ancê-
tres. Il fut aussi heureux que les
.• grands » de ce monde ! Qui sont des
hommes et des femmes comme vous
et moi, auxquels, certainement , tout
ce tra-la-la, doit peser parfois... et qui,
doivent en avoir marre de tous ces
« Casse-pieds » qui leur font des cour-
bettes.

J'ai vu , il y a une vingtaine d'années,
le petit cottage où la reine Wilhelmine
de Hollande, venait se réfugier après
les fastes et les fatigues du pouvoir.
C'était une modeste maison sur la route
de La Haye à Schweningue. Que de
fois, quand la noble souveraine entrait
dans cet asile, a-t-elle dit : « Ouf...
enfon on me f... (elle employait cer-

tainement une autre expression, mais
c'était à peu près ça). Que voulez-
vous, ces gens sont faits comme vous
et comme moi !

Us doivent aimer qu'on leur f... la
paix...
...car les couronnes d'or et de pierres
précieuses doivent être parfois des cou-
ronnes d'épines !

Jacques MONTERBAN

Chronique du village
Un village qui s'étire sur 6 kilomè-

tres de longueur, cela fai t  beaucoup. Il
faut  une heure pour aller d'un bout à
l autre. Les gens du Quartier-Neuf (qui
n'a plus de neuf que le nom) vous di-
ront que la nouvelle « place des car-
rousels » , ça fai t  tout de même un bout
de chemin. Et pourtant ! On y est allé.
Déjà , vendredi soir, ça tournait sur la
mini-place devant Dixi. Les lumières
éclairai ent un quartier assez sombre à
l'ordinaire. Les « orchestres » ne déran-
geaient guère les habitants du lieu. Il
est vrai que ce ne sont plus les mélodies
d'autrefois. Car tout a changé. Où sont
les carrousels d'antan, avec leurs dé-
cors des « mille et une nuits », leurs
rideaux de velours auxquels scintil-
laient des perles multicolores, alors que
la. pauvre haridelle faisait tourner le
manège. Car, il y a quelque cinquante
ans, on ne connaissait guère que les
petits carrousels ronds et les « balan-
çoires. Aujourd 'hui, au son d'une mu-
sique pop, évoluent avions, et surtout,
ce qui ne se démode pas, les célèbres
petites autos que l'on conduit bien

avant d'avoir obtenu le permis de con-
duire.

Donc, vendredi , — on n'a pas perdu
de temps pour mettre les manèges sur
pied — tout a commencé, comme dans
un beau rêve. Il faisait bon. Il faisait
doux. Et puis, samedi matin, la pluie ,
traîtresse, s'est mise à tomber, pour se
calmer, un peu l'après-midi et le soir,
mais ramenant un temps frisquet. Et ce
dimanche matin, le ciel s'est levé dans
un azur prometteur, aussi, cet après-
midi et ce soir de cette dernière jour-
née de congé des gosses, on s'en est
donné à cœur joie. On essayait de ga-
gner une belle prime au tire-pipe, alors
que les carrousels lançaient leurs
« vioulés » vers le ciel.

En ce printemps 1971 , où l'on pen-
sait ne pas les revoir, dans notre grand
village, ils nous sont~tout.de même re-
venus. Espérons que les dix jours qu'ils
passeront ici laisseront dans le cœur
des propriétaires des manèges la pensée
qu'ils ont tout de même bien fait  de
venir au Locle. (je)

Neuchâtel
LUNDI 19 AVRIL

Galeri e des Amis des Arts : peinture
d'Edouard et de Gil Henriod.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
apollo ; 15 h., 20 h. 30, Comptes à

rebours.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Trop tard pour

les héros.
Bio : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, 22 h. 45,

Le voyou.
Palace : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex : 20 h. 30, Prostitution aujourd'hui.
Studio : 20 h. 30, Les intouchables.

| M E M E N T O
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Mariages
Vaudrez Claude, boîtier , aux Brenets,

et Berthoud Dorette, aux Brenets. —
Bisi Giuseppe, sommelier, à La Chaux-
de-Fonds, et Ahles Evelyne, aux Bre-
nets. (li.)

Etat civil de mars

Dimanche, à l'issue du culte, les pa-
roissiens de la communauté protestan-
te de La Brévine étaient appelés à
élire leur nouveau pasteur.

A l'unanimité des 116 votants, le
pasteur André Pittet, qui assumait
l'intérim depuis le départ du pasteur
Péter, a été élu.

En attendant la date de l'installa-
tion, qui n'est pas encore fixée, nous
souhaitons d'ores et déjà la bienvenue
au sein de la paroisse de La Brévine
à M. Pittet et à son épouse., (bo)

Nomination
du nouveau pasteur

Ils étaient 2000 à espérer un jour
pouvoir voler seul aux commandes d'un
avion, mais une sélection impitoyable
ne permit qu'à six d'entre eux de réali-
ser ce beau rêve et parmi eux, un jeune
sportif des Taillères, André-Gilles Du-
mont, étudiant au gymnase de Neu-
châtel , excellent coureur de fond et
membre du Ski-Club La Brévine. En
e f f e t , jeudi dernier, sur l'aérodrome
de Colombier, au terme du dernier
cours d'instruction aéronautique, An-
dré-Gilles recelait sa qualification tant
enviée de pilote privé. Félicitons vive-
ment ce jeune homme qui, par son cou-
rage et ses qualités, a fa i t  honneur à
son village et souhaitons-lui pleine
réussite pour la suite de sa carrière.

(bo)

Distinction

Examen final
Arrivée au terme de son apprentis-

sage commercial et ayant subi avec
succès les épreuves d'examen final,
Mlle Gilberte Michel a reçu officielle-
ment, samedi après-midi, à Neuchâ-
tel, son certificat fédéral de capacités.
Nos félicitations, (bo)

LA BRÉVINE
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...et des « bauches » de tourbe.
Une rue du Temple où ne circu-
laient ni autos, ni camions. Deux
maisons ont été complètement re-
construites : celles de la Boucherie
Bell et des Galeries du Marché.
Vous l'avez remarqué : pas de tou-
relles à la maison devant laquelle

se trouve une demi-toise de sapin
ou de foyard. Le soir, après le «tur-
bin» , les scies allaient bon train et
puis on amenait les troncs pour
fendre le bois. Tout près de là, la
« brecette » qui avait peut-être
amené le précieux combustible.
Seul, immuablement, le Vieux Mou-
tier est demeuré le même, contem-
plant la rue du haut de ses 34 mè-
tres ! Un fait à remarquer : les
belles dames portaient des robes un
peu dans le genre que les arrière -
petites-filles ont remises à la mode!
Ah ! qu'il faisait bon traverser la
rue sans se demander ce qui allait
vous arriver devant ou derrière.
Et puis admirer la belle enseigne
des « Trois Rois », devenu le Res-
taurant de la Place. Vous aurez
beau lever les yeux, elle a, hélas,
disparu ! Elle pourtant, elle faisait
bel effet, (je)

C'était le temps des toises de bois...

Une voiture se retourne
dans un pré

Un automobiliste loclois, M. Mauri-
ce Richardet, 54 ans, circulait hier, à
16 h. 50, de La Chaux-du-Milieu en
direction du Quartier. Au lieudit « Les
Forges », il a soudain perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a mordu la
banquette et s'est retourné dans un
pré. Légèrement blessé, le conducteur
a été transporté à l'hôpital.

LA CHAUX-DU-MILIEU

PAY S NEUCHATELOIS

A 
Monsieur et Madame

Gérard PERRIN - VAUTHIER

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

CATHERINE
le 18 avril 1971.

Maternité, Landeyeux
Côte 9, Fontainemelon.

LES PETITS-PONTS

Un automobiliste zurichois, M. G.
W., circulait hier, à 12 h. 40, de La
Tourne en direction des Petits-Ponts
lorsque, dans le premier virage à
gauche, à la suite d'une vitesse in-
adaptée, il a perdu le contrôle de son
véhicule, qui s'est jeté de plein fouet
contre un arbre en bordure de la
chaussée. Le conducteur, ainsi que sa
passagère, Mlle D. F., blessés, ont
été hospitalisés au Locle. Ils souf-
frent de commotion cérébrale et de
plaies multiples. La voiture est hors
d'usage.

Une voiture se jette
contre un arbre
Deux blessés

Etat civil de mars
Naissances

17. (à La Chaux-de-Fonds) Finger
Johanna Christine, fille de Claude
Adolphe, et de Claudine Myreille, née
Grezet. — 23. (à La Chaux-de-Fonds)
Hofer Christian, fils de Hans, et de Ve-
rena , née Grossenbacher (domicilié à
Brot-Plamboz). — 30. (à Boudevilliers)
Jeannet Stéphanie Franciane, fille de
Daniel Arthur, et de Pâquerette Lilia-
ne, née Meylan.

Mariage
5. (à La Chaux-de-Fonds) Meier

Jean-Claude (domicilié à La Chaux-de-
Fonds), et Jeanneret-Gris Christine
(domiciliée aux Ponts-de-Martel).

Décès
8. (au Locle) Banderet Blanche Lydia,

née le 19 juillet 1899, célibataire.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Pas de risque d'artériosclérose
des transports dans le canton

Colombier: assemblée générale du TCS

Devant de nombreux membres, l'assemblée générale de la section neuchâ-
teloise du Touring-Club suisse, présidée par M. M. Vauthier, s'est tenue,
samedi après-midi, à Colombier. L'ordre du jour de la réunion a été rapi-
dement expédié et après qu'un participant fort disert eut émis quelques
réflexions, M. Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat a fait un exposé
magistral sur la situation des voies de communications dans le canton

tout en traçant des perspectives d'avenir pour le moins optimistes.

Dans son rapport , le président du
TCS a retracé le bilan d'une année
d'activité positive dans son ensemble
puisque le fait le plus réjouissant est
naturellement la croissance constante
des membres qui représentent le 60
pour cent des automobilistes neuchâ-
telois. Le nombre des véhicules a éga-
lement augmenté. Alors qu 'il était de
40.067 à la fin de l'année 1969, il a
passé à 52.153 en décembre 1970. Les
prestations qu'offre le club à ses
membres sont toujours appréciées. En
effet, 201 consultations juridiques ont
été demandées et l'office a délivré 26
bons de consultations techniques.

Quant au comité, il a, seul, ou en
collaboration avec le siège central, par-
ticipé à la poursuite de l'équipement
des patrouilleurs scolaires, à la diffu-
sion de brochures et de matériel pour
l'enseignement de la circulation dans
les écoles et à la vente à bas prix de
sacs de sable et de bavettes.

Elections statutaires
Selon l'article 13 des statuts de la

section, le comité est renouvelé cha-
que année, par tiers. Les membres
sortants ont été au cours de l'as-
semblée immédiatement réélus. Il
s 'agit de M M .  Charles Waag, Florian
Werner, Jean-Pierre Porchat , Jean
Schneider, André Bueche, Charles
Kirschhofer , Emer Bourquin.

Les nouveaux membres suivants
ont été élus à l'unanimité : M M .
Frédy Juvet , Claude Jaccard , Guy
Bédat et Daniel Blaser.

La commission technique a organisé
ses traditionnels cours de perfection-
nementpermet tant à plusieurs socié-
taires de mieux comprendre les fonc-
tions de leur véhicule ainsi que leur
entretien.

CENTRE DE LA VILLE :
TOUJOURS LE MÊME

PROBLÈME
Le trafic intense qui règne au centre

de la ville de Neuchâtel a préoccupé les
spécialistes de la commission de circu-
lation. Son président M. A. Bueche a,
dans son rapport , souhaité que des dé-
cisions soient prises et notamment l'in-
terdiction de la « City » à toute automo-
bile ainsi que la création de vastes pla-
ces de stationnement à proximité. Le
président a insisté en outre pour que
des précautions particulières soient pri-
ses à l'égard des enfants, trop souvent

victimes d'accident. En 1961, 160 en-
fants sont morts sur la route en Suisse
et plus de 4000 ont été blessés.

M. Vauthier a encore relevé l'excel-
lente collaboration qui règne entre au-
torités communales et cantonales et le
club ainsi que l'amélioration des con-
tacts avec le siège central grâce à M.
Werner Frick, nouveau chef d'office et
M. Pierre Desaules, trésorier.

LE CHEF DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

RÉPOND
Dans les divers, l'intervention « at-

tendue » d'un clubiste a retenu l'atten-
tion du chef du Département des tra-
vaux publics qui a répondu éloquem-
ment à certaines questions posées. Il a
donné d'utiles précisions concernant la
façon très particulière de retirer les
permis de conduire dans le canton de

'Neuchâtel. L'orateur a également expli-
qué pour quelles raisons la route Cou-
vet - Mauborget , fermée en hiver,
n 'avait été ouverte que sur le tronçon
neuchâtelois durant les fêtes de Pâques.

PAS D'ÉLIGIBILITÉ
APRÈS 70 ANS

C'est à la majorité que l'assemblée
générale a accepté une modification des
statuts de la section, statut concernant
l'élection ou la réélection de membres
au comité. Désormais les clubistes âgés
de 70 ans et plus ne pourront prétendre
à un poste au sein de comité.

M. CARLOS GROSJEAN
ÉTABLIT LE DIAGNOSTIC

DE LA CIRCULATION
DANS LE CANTON

Sur le thème « Le canton de Neuchâ-
tel et ses voies de communications »,
M. C. Grosjean a fait non seulement
un bilan régional de la circulation mais
aussi d'intéressantes considérations sur
les problèmes des transports au niveau
mondial.

Et plus particulièrement sur un nou-
veau phénomène prévisible dans quel-
ques années, l'artériosclérose des trans-
ports. Nous allons en effet au-devant
d'ime civilisation post-industrielle ter-
rifiante, accompagnée sur le plan dé-
mographique d'un terrible accroisse-
ment de la population , sur le plan de
l'urbanisation de circonstances aggra-
vantes tels que concentration des lo-
gements, créations de cités, etc., et sur
le plan du travail d'une augmentation
des loisirs. La civilisation de l'embou-
teillage est à notre porte.

PAS SEULEMENT SUR TERRE
Dans les airs également. Les Etats-

Unis dépensent actuellement un mil-
liard et demi de francs suisses par an
en essence uniquement pour l'attente
au-dessus des aérodromes, attente ré-
sultant du nombre d'avions dont dispo-
sent les compagnies.

Pour résoudre ce problème il faut ab-
solument avoir une conception globale
des transports. Il s'agit de faire une
synthèse entre l'air , le rail , l'eau, la
route et... le tube dynamique (oléoduc
qui présentent de nombreuses qualités).
921 millions de tonnes de marchandises
par an sont transportées aux USA par
ce dernier mode de transport. En Alle-
magne, 67 millions de tonnes par an:

Quant au rail , il n 'est pas dédaigné.
Les CFF espèrent pouvoir atteindre
sur certains tronçons des lignes Genè-
ve - Zurich , Zurich - Bàle et Chiasso
des vitesses de 160 kilomètres à l'heure
en 1973.

COMPARABLE A L'AMERIQUE
Le réseau routier helvétique sera tel

en 1985 (1970 kilomètres de routes pre-
mière classe, 630 de deuxième classe et
440 de troisième classe) qu'il sera pré-
férenciel à celui des Etats-Unis, comp-
te tenu naturellement du retard sur le
plan des automobiles.

LIMITATION DE LA LIBERTÉ
INDIVIDUELLE

La prolifération des transports en
commun et leur efficacité limiteront la
liberté individuelle. C'est regrettable
mais il faudra se rendre à l'évidence,
ne serait-ce que pour lutter contre la
pollution de l'air.

DANS LE CANTON
Le gouvernement neuchâtelois a mar-

qué des points en ce qui concerne ces
nombreux problèmes grâce à la pré-
voyance des autorités et du peuple qui
ont su dès 1945 prendre les mesures
nécessaires.

L'orateur a relevé avec satisfaction
le reclassement de la RN 5 et a rendu
hommage au service des ponts et
chaussée et plus particulièrement à
l'ingénieur cantonal M. Dupuis pour le
travail effectué.

La planification des;; travaux routiers
faite pour dix ans en 1966 est très bien
suivie. On constate même une légère
avance. Ainsi on peut espérer que le
canton de Neuchâtel ne sera pas atteint
d'artériosclérose des transports.

Ër M. s.

Le coupable arrêté peu après
Jeune fille violée près de Colombier

Vendredi soir, une jeune fille de
Suisse alémanique, domiciliée dans

le canton de Berne, était montée à
bord d'une voiture conduite par un
ressortissant français.

L'automobiliste ne tarda pas à se
montrer fort entreprenant. La jeune

fille opposant la plus vive des résis-
tances, le conducteur mit en marche
son véhicule, traversa* Neuchâtel
pour s'arrêter à proximité de Co-
lombier.

Là, après avoir presque assommé
In jeune fille, il la violenta puis
l'abandonna. La malheureuse victime,
qui ne possède pas tous ses esprits,
fut retrouvée un peu plus tard, en-
sanglantée.

La police fut aussitôt saisie de
l'affaire. Elle devait rapidement la
mener à bien, puisque, samedi, elle
parvenait à arrêter le coupable.

LA VIE J URASSIENNE J
Collecte pour la jeunesse bernoise

Deux bénéficiaires j urassiens
Le comité de la Journée cantonale bernoise pour la jeunesse propose qu 'un

tiers de la collecte annuelle 1971 soit gardée, comme de coutume, par les districts
eh vue de soutenir les œuvres locales privées en faveur de la jeunesse.

Les deux autres tiers doivent permettre le versement de deux sommes de
20.000 francs à des institutions jurassiennes, le home d'enfants Maria-Hil de
Laufon , orphelinat abritant environ 25 jeunes déshérités et pour lequel une
construction nouvelle est projetée , et le Foyer jurassien d'éducation qui aurait
besoin de parfaire son équipement éducatif , pédagogique et préprofessionnel, (fx)

Un planeur de La Blécherette
immatriculé HB-987 , piloté par M.
Kurt Potz , âgé de 37 ans et de-
meurant à Renens (VD), est tombé
hier vers 16 h. 25 dans la région
du Pré-aux-Favre — La Grand-
Vy. Le pilote, qui a subi une frac-
ture d'épaule et des contusions di-
verses sur tout le corps, a été con-
duit à l'Hôpital de La Béroche.
Les causes de cet accident, qui au-
rait pu être lourd de conséquen-

ces, ne sont pas encore détermi-
nées avec précision. Toutefois, il
est probable que l'appareil se soit
trop approché de la montagne, où
il aurait été accroché par la cime
d'un sapin, ce qui l'aurait précipi-
té au sol.

L'Office fédéral de l'air ainsi
que la police cantonale de Lau-
sanne se sont occupés de ce sinis-
tre.

Chute d'un planeur dans
la région du Creux-du-Van
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BOUDRY

La Fanfare de Boudry a un succès
f o u  ! Les 20, 26 et 27 mars, elle donnait ,
à trois reprises, son concert annuel.
Salle comble, trois fois.  La plupart des
auditeurs viennent des environs , le pu-
blic de Boudry se voit refoulé , faute de
places. Samedi dernier, quatrième édi-
tion du concert , publicité strictement
locale , les Boudrysans vont enfin pou-
voir entendre leur fan fare .  Entrée gra-
tuite pour la population autochtone ,
une collecte servira à alimenter les
fonds  d' une œuvre de bienfaisance du
lieu.

Marches , polkas , fantaisies , musi-
ques d' opérettes , des trios de trompet-
tes, d' autres de trombones : un carrou-
sel musical qui virevolte durant plus
de deux heures. Des tempi endiablés ,
les gammes fusent de tous les registres ,
une batterie américaine fai t  trembler
le plancher , les musiciens se jouent
des plus grandes difficultés de techni-
cité instrumentale.

Le pîiblic applaudit encore ses musi-
ciens, les solistes, le dynamique prési-
dent Pierre Pizzera, le talentueux chef
Gérard Viett , l'énergique tambour-ma-
jor Alain Petitpierre , que déjà l'équipe
de variétés prolonge la fo l l e  ambiance
qui régne ce soir-là à Boudry.

E. de C.

La fanfare ne trouve
plus la coda...

COLOMBIER

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds , circulait dans une file de véhi-
cules, hier en fin d'après-midi, sur la
KN 5 à Colombier lorsque, la colonne
s'étant soudain arrêtée , il a tamponné
l'arrière de la voiture le précédant ,
qui heurta à son tour la voiture qu 'elle
suivait , qui en emboutit encore une
quatrième. Deux personnes ont été
blessées superficiellement lors de cette
collision en chaîne.

Un motocycliste renversé
Samedi , à 15 h. 25, un motocycliste

de Cortaillod , M. Arnold Zwahlen, 49
ans, circulait sur la N 5 en direction
d'Auvernier, lorsque, à la hauteur de
la caserne, il eut sa route coupée par
la voiture pilotée par M. E. Z., de Pe-
seux. Le motocycliste a chuté sur la
chaussée et a subi de légères bles-
sures aux mains et au visage. Il a été
transporté à l'hôpital pour contrôle.

Plusieurs voitures
se télescopent

... nous sommes contraints de ren-
voyer la publication de plusieurs
manifestations, plus particulière-
ment des comptes rendus de l'as-
semblée générale du TCS juras-
sien et de la 4e Médaille d'or de
la chanson qui s'est déroulée à

Saignelégier.

Faute de place...

Motocycliste projeté
sur la chaussée

A 16 heures, hier, Mme J.V.W., de
Prilly, circulait en automobile sur la
route d'évitement en direction sud ,
lorsque, à la hauteur du chemin du
Centre de pilotage, en Ordre de pré-
sélection , elle a accroché une moto-
cyclette soleuroise conduite par M.
Willy Fiechter, de Granges, arrivant
en sens inverse. Le motocycliste a
chuté sur la chaussée. Il a été hospi-
talisé souffrant d'une luxation de la
hanche et de contusions diverses.

LIGNIERES

Chute d'une cyclomotoriste
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h. 40, Mlle Elisabeth Hippel ,
24 ans, domiciliée à Auvernier, circu-
lait à cyclomoteur quai Godet en direc-
tion de Serrières quand , pour une
raison encore inconnue, elle a lourde-
ment chuté sur la chaussée. Elle a
été hospitalisée souffrant de plaies à
la tète.

NEUCHÂTEL

Comptes de la ville

Les comptes de la ville de Neuchâtel
viennent dans leur détail de sortir de
presse et d'être distribués aux mem-
bres du législatif communal. Rappe-
lons qu 'ils enregistrent une augmenta-
tion de la fortune de 88.191,94 fr. sur
un total de dépenses de 79,7 millions
de francs. Les Neuchâtelois peuvent
donc s'estimer satisfait de ce bénéfice
qui succède à quatre années de défi-
cits importants.

Il y a quelques semaines déjà , nous
avons publié les constatations faites
à la lecture de ces comptes. Nous n'y
reviendrons pas. (imp)

SATISFACTION

Comptes communaux
approuvés

L'assemblée communale, présidée par
M. Jean Willemin , a adopté les comptes
communaux de 1970. Le compte com-
munal enregistre un bénéfice de 10.800
francs et la caisse forestière un autre
de 20.000 francs. Une modification et
une adjonction au règlement d'organi-
sation permettront de relever les trai-
tements des fonctionnaires communaux
d'environ 30 pour cent. En outre, à
l' avenir , ces fonctionnaires recevront
les mêmes augmentations que celles
que l'Etat verse à ses employés, (fx)

Local de coulage de lait
L'assemblée bourgeoise qui a suivi

l'assemblée communale avait à se pro-
noncer sur cinq demandes de cession de
terrains à bâtir. Toutes ont été agréées.
L'une d'elles concerne la société de lai-
terie qui se propose de construire un
local de coulage et de distribution de
lait, (fx)

SAULCY

TRAMELAN

Grave accident de la circulation dans
la nuit de samedi à dimanche, à la hau-
teur de l'immeuble Grand-Rue 92. Le
jeune Pierre Nicolet, 18 ans, qui des-
cendait cette artère au volant d'une
voiture, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et a percuté le mur bordant la
chaussée à gauche. Ejecté de l'automo-
bile , le jeune homme a été relevé souf-
frant d'une fracture du crâne. Il a été
transporté à l'Hôpital de Saint-Imier.
La voiture est complètement démolie.

(hi)
Début d'incendie

Gros émoi , hier matin , dans l'immeu-
ble de la Banque populaire suisse. La
feu a pris dans une cuisine où une al-
lumette jetée dans une poubelle en
plastique a enflammé cette dernière.
Grâce à l'intervention des locataires, le
feu était à peu près maîtrisé quand les
premiers secours sont arrivés, (hi)

Une voiture percute
un mur

Un grand blessé

SOUBEY
Pas de temps à perdre

Le 27 mars dernier, l'assemblée com-
munale décidait à une grande majorité
la construction d'un nouveau bâtiment
d'école et votait un crédit de construc-
tion de 800.000 francs à cet effet
(378.000 francs de subventions cantona-
les à déduire). Désireuse de ne pas lais-
ser traîner les choses, l'autorité com-
munale publiait samedi déjà l'avis de
construction de cet immeuble qui com-
prendra quatre classes ou locaux d'en-
seignement, un réfectoire pour les élè-
ves éloignés, deux logements pour le
corps enseignant et deux garages, (fx)

La statistique fait apparaître que 578
accidents cle circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en mars,
faisant 288 victimes, dont 13 morts.

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 601 et ils avaient
fait 304 victimes dont 14 morts, (fx)

578 accidents en mars

Le parti chrétien-social indépendant
du Jura a organisé, le week-end der-
nier, deux journées d'études dans la
colonie de vacances de Fomet-Dessus.
Les participants, qui entouraient M. Jo-
seph Schaffter , député, président cen-
tral jurassien , ont longuement discuté
les différents points qui figureront dans
le manifeste du parti , lequel doit servir
de base pour l'avenir du mouvement.
Les chapitres les plus importants feront
l'objet d'études complémentaires de la
part de commissions formées de spé-
cialistes des diverses questions, puis
le programme sera soumis à l'assem-
blée des délégués jurassiens , (fx)

mn^sm«*'<¦» m^mm 'mmtm ¦¦ ¦ miWm̂
Journées d'étude

du parti chrétien-social
indépendant du Jura

à Fornet-Dessus

Afin de connaître les désirs des
habitants du Vallon de Saint-Imier
en matière de spectacles, le Centre
de culture et de loisirs organise dans
toute la réglÔfiTune enquête.
. . .TJnfi .feuille, i>ur laquelle se trou-
vent tous les genres de spectacles ,
théâtre, cinéma, musique, conféren-
ces et expositions, sera dstribuée
cette semaine dans toutes les boîtes
aux lettres. Il suffira de souligner
ce que l'on désirerait voir figurer
dans la prochaine saison et de re-
tourner ce questionnaire au Cen-
tre, (fx)

Une enquête
dans tout le vallon

de Saint-lmêer

Large majorité
Le corps électoral était appelé à se

prononcer hier sur l'aménagement
d'une nouvelle place de tir en direction
de Chaluet et sur l'octroi du crédit
nécessaire de 213.000 francs. Ce projet
a été accepté à une très large majorité
puisqu 'il a été dénombré 199 oui contre
20 non.(fx)

COURT

Vilaine fracture
Pensionnaire de la maison de retraite

« Ilebron », à Mont-Soleil , Mlle Geor-
gette Casser, ancienne commerçante de
Saint-Imier, a fait une mauvaise chute,
alors qu'elle se promenait.

Mlle Casser, dans sa chute, s'est cassé
le col du fémur et elle a dû être trans-
portée à l'Hôpital de district, à Saint-
Imier. (ni)

SAINT-IMIER

Les délégués du parti du travail du
canton de Berne se sont réunis samedi
à Bienne. Dans une résolution adoptée
au terme de leurs débats, ils déclarent
s'opposer à la loi sur l'encouragement
à l'économie bernoise car celle loi,
« sous prétexte de favoriser l'expan-
sion économique, vise en réalité à ac-
croître les privilèges capitalistes no-
tamment dans le domaine fiscal ».

Le PDT rappelle sa position de ré-
server à la Confédération l'imposition
des personnes morales (sociétés anony-
mes et autres) pour mettre « un terme
au chantage exercé par le patronat ».

Le parti du travail ne compte aucun
député au Parlement bernois, (ats)

X

Le PDT opposé à la loi
sur l'encouragement

à l'économie bernoise
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GARAGE TOURING , La Chaux-de-Fonds S. A.,
Confédération 27, tél. (039) 26 97 65
Garage du Versoix, Pandolfo & Campoli, rue de la Charrière, La Chaux-de-
Fonds - Garage Cattin, Les Bois - Garage Kocher, Renan - Garage Fringer,
Les Brenets.

¦ RESPIRATION et RELAXATION
pour votre équilibre. Renseigne-
ments sur nos nouveaux cours à
La Chaux-de-Fonds (début 20-22
avril).

CËRÈS - DIÉTÉTIQUE
Av. Ld-Eobert 29 - Tél. 23 35 94

M. et Mme
INTEGRAL A R HUG
m m 

___ 
24, Daillettes

i ! lUTl*̂
____ un2 Lausanne

! j fc_P ^^̂ *A. Tél. 021/29 62 41
¦•-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Nouveau Pl f̂if Ç

personnels
H plus vite,

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

|Bonpour de P_îrge  ̂ c/ 383
¦ Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 

; NP/Lieu Nombre d'enfants Loyeur mensuel frs. 

Rue Nationalité Prêt destiné à 

Demeurant ici depuis Profession Date 

Ancien domicile Employeur Signature

Rue Salaire mensuel frs.

I—__¦__— iiiiii i III ¦ ¦mu m II 'i mu ii im m m i —___ ¦
Discrétion rempBâ-r-envQ¥er-39argent comptant arrive!
garantie - pas de * * ° *

sSs, 35 ans Bai-Ciu© Rohner SA
ParentS ) >_ M_- lf l

\
 ̂

liSi 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J

A louer, à Montreux-Les Planches ;

local moderne
!

110 m2
éclairage optimum , tout équipé.

Tél. (021) 61 45 90.
i ^^^^^^^^^_^_________________

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

A vendre

VOLVO 144 S
1969, beige, 70 000 km., état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande c
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22
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fH •?" I cherche.

H VE NDEUSES
% ,> pour divers rayons i

Se - « ¦ Situations intéressantes avec
H*Ê§vf| B tous les avantages sociaux £
¦«XX f§H d'une grande entreprise.

\^^X V Semaine de 5 jours par
, ̂ TJ» rotations.

\ B Se présenter au chef du person.T

H nel ou téléphoner au (039)

/ f
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Nous cherchons
pour notre Supermarché à' La Chaux-de-Fonds

BOUCHER-désosseur
CUISINIER

Places stables, bonne rémunération, horaire de !
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

V*_.
E.VCI. . , , ,  " r ,, r̂,, . M . ̂ ŵmsÊmwmM E&

Demander feuilles d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative

MIGROS NEUCHÂTEL
service du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41

Nous cherchons

AIDE DE BUREAU
consciencieuse, pour distribution du travail et pe-
tits emballages.

OUVRIÈRES
pour travaux propres et soignés.

\
j S'adresser à : OFFEX S. A., Serre 134 ou Doubs 60,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 81.

i Fondation K51
E d'Ebauches S.A. ̂ ^

2000 NEUCHÂTEL — Case postale 1157

Tél. (038) 25 74 01

! -.' .-? cherchem

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

I Entrée immédiate ou à convèhirX '
i.Stei •rang

g|| Faire offres en joignant copies de certificats, curriculum vitae et

| ) photographie.

F?*3

Fabrique de boîtes de montres en
plein développement cherche

mécaniciens
faiseur d'étampes

mécaniciens
outilleurs

aides-mécaniciens
sachant travailler d'une manière
indépendante dans une ambiance
agréable de travail.
Faire offres sous chiffres P ll-
950032 à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
SÊCURITAS S. A.

engage des hommes de confiance en
qualité de

GARDIENS DE NUIT
PROFESSIONNELS

Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; vous
bénéficierez en outre des avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Nous engageons aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.

Téléphoner au No 038/24 45 25 ou se
présenter à Sécuritas S. A., Ecluse 30

2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

ENGAGERAIT

aide-concierge
Prière d'adresser offres ou se présen-
ter : RUE DES CRÊTETS 32,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

THERESA CHARLES X

Editions de Trévise, Paris i
(Opéra Mundi).

— Cesse de remâcher toutes ces horreurs,
ma chérie ! Elle est jeune et en bonne santé.
Elle en réchappera peut-être. Nous prierons
pour elle. C'est tout ce que nous pouvons faire.

Je dormis, mais d'un sommeil léger. Je fus
heureuse de voir le jour se lever. Je me préci-
pitai au rez-de-chaussée en pyjama pour écou-
ter les informations de sept heures.

« L'état de la victime reste inchangé. ». On
ne l'avait pas encore identifiée, ce qui me sur-
prit. Que Fanny Millet eût été tranquillisée par
un coup de téléphone, soit, mais Lyle, Keith et
Annette auraient pu reconnaître Gina d'après
la description donnée. Peut-être craignaient-ils
de s'avancer. La police recherchait toujours le
conducteur de la Ford noire. L'on n'avait donc
pas arrêté la voiture de Lyle qui jouait peut-
être le rôle de la mienne dans notre garage.

Lyle était peut-être à la maison. Dès que je le
pourrais, je téléphonerais.

Je fis du thé et portai un plateau dans la
chambre de mes parents — geste qu'ils paru-
rent apprécier. Je libérai les chiens pour qu'ils
puissent trotter dans le jardin. Le soleil brillait ,
l'air était tiède, un peu salé. Les prévisions
météorologiques étaient exactes. Si Lyle appa-
raissait, nous pourrions nager et faire de la
voile.

Mes parents affichèrent une belle humeur
solide pendant le petit déjeuner jusqu 'à ce que
je mentionne mon voyage à Melbury. Ils com-
mencèrent aussitôt à s'agiter tous les deux.
Père fit remarquer que si j' avais résolu de ne
pas aller voir la police, il fallait au moins que
« je reste planquée ». Si l'on m'arrêtait en
route, il me faudrait sans doute répondre à des
questions embarrassantes. J'avais dû laisser
mes empreintes digitales partout dans la cabine
téléphonique et l'on trouverait peut-être des
traces de sang dans la cabine et sur ma veste.
Ma mère laverait la voiture, bien sûr, mais
ma veste était restée chez moi. Il était plus
dangereux qu'inutile de chercher à cacher le
fait que j' avais été à Farleigh Heath.

— Mais... on ne peut tout de même pas me
soupçonner d'avoir attaqué Gina ?

— Le rôle de la police est de soupçonner
tout le monde. D'autre part , à moins de racon-
ter que tu avais reçu une lettre anonyme, ton
histoire ne tiendra pas debout. Si tu dois aller

à Melbury, tu feras mieux de prendre ma
voiture.

Ma mère protesta alors vivement à l'idée que
je puisse laisser Vivianne sans m'être informée
du caractère de sa propriétaire. La chienne
avait passé le temps du petit déjeuner sur ses
genoux, mangeant les petits morceaux qu'elle
lui donnait.

— Jamais Annette n'autorise l'un de ses
chiens à venir manger à table, dis-je. Et elle
fait très attention à leur régime. Elle proscrit
absolument le sucre.

— C'est ridicule ! Le sucre, pris modérément,
ne peut faire de mal à personne et les jeunes
êtres' en ont besoin.

Mère, qui jamais ne souffrait d'un excès
d'embonpoint, aimait les bonnes choses et ado-
rait faire la cuisine. C'était peut-être bien pour
cela que mon père souffrait d'hypertension
depuis des années. Qui aurait pu résister à des
plats si délicieux et si agréablement présentés ?

Vivianne, sentant peut-être qu'il n'y aurait
jamais de restriction pour elle dans ce domaine,
lui faisait littéralement du charme, et elle s'y
entendait !

— Je puis parfaitement obtenir une autre
chienne pour vous chez Annette, mais celle-ci
est vendue, lui rappelai-je.

— Cette femme peut avoir l'une des autres.
Si elle n'a pas vu Vivianne, elle ne s'apercevra
pas de la différence ! D'ailleurs, Vivianne est
un nom ridicule pour un chien. Je l'appellerai

Poppet. Tu peux téléphoner à cette femme et
lui expliquer...

— Il faut que j'aille la voir. Si elle s'entête,
vous devrez renoncer à Vivianne. Elle a payé
30 livres et expédié un panier pour son voyage.

Mais en allant dans le garage chercher le
fameux panier, je constatai que la question
s'était résolue d'elle-même, pour un temps, du
moins. Les chiens, en jouant , avaient rongé
l'étiquette collée sur le devant du panier. L'on
n'y lisait plus que « Melbury, près Plymouth » .
J'ignorais absolument le nom et l'adresse de
la cousine de Keith. v.;

Mère triompha.
— Quelle petite bête intelligente ! Elle ne

veut évidemment pas aller chez un étranger...
Annette serait fort mécontente de la façon

dont je m'étais acquittée — ou plutôt dont je ne
m'étais pas acquittée — de sa commission. Elle
aurait dû me prévenir que Vivianne était une
rongeuse. Quand j'ouvris le panier pour voir
s'il n'y avait pas une adresse à l'intérieur, je
découvris que la petite chienne avait fait de
grands accrocs dans les coussins recouverts de
nylon à volants.

— Apporte-moi le tout, je vais le réparer,
offrit ma mère. Je prendrai un morceau du
volant pour faire une pièce et cela se verra
à peine. C'est grotesque de mettre un coussin
comme celui-là à un chien.

(A suivre.)

Porté disparu
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. ma ^a,t est 'a voiture agile et maniable pour ceux qui équipée d'une transmission progressive automatique, %
i y . j apprécient avant tout, un intérieur spacieux et qui aiment appelée Variomatic. Une transmission unique en son 1̂ " '
raP se déplacer avec le maximum de plaisir, de confort et de genre. Que ce soit dans le trafic urbain ou sur la route d'un fefj
^'  sécurité. col, rouler Daf est toujours un plaisir: on accélère —on [.' '¦;¦:
S Voilà pourquoi la Daf est si simple à conduire, et sa freine - et l'on jouit totalement de son excursion.
W~ vitesse de pointe et de croisière si raisonnable. Nous sommes très fiers de notre Daf, ses conducteurs j
r A vrai dire, la Daf est sans vitesses, parce qu'elle est le sont aussi. Même s'ils ne le font pas toujours voir.
' Wm • • ' . »̂¦ iPPiî
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DAF 33: 3,8 CV; DAF 33 combi: DAF 44:4,3 CV; 40 ch (SAE); DAF 44 et 55: livrable DAF 55 Coupé: ]
34 ch (SAE); 750 cm3; livrable également commo 850 cm3; 123 km/h également comme break 5,6 CV; 50 ch (SAE);

Sm 112km/h fourqonnet!e etp ick-up Fr.7800.- dès Fr. 8550.- 1100 cm 3 :140 km/h '
Mm Fr.6650.- dès Fr. 6750:- " DAF 55: 5.6 CV; 50 cil (SAE); Fr. 9250.- ]

1100 cm3; 136 km/h * Nouveau modèle DAF 55 Marathon: - ,
JfflBHflk _¦_ ¦¦— Fr.8450.- 5.6 CV; 68 ch (SAE);1100cm;145 km/h; Fr. 9300.- I i

' ' _JP àWSm. B8™1 r- r-, A»A ^ — Automobilwerke Franz AG ||$&| '
iMB̂ JP̂ H Leasing- Paiement par acomptes-Echange F R/Û\N Z Badenerstrasse 329,8040 Zurich jBH mieux qu'une auto- * * 051/523344 et " 0' I

; une automatique! plus de 100 autres agences dans toute la Suisse S WmË «

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 146, av. Léopold-Robert - 2400 Le Locle : Garage et '
| Carrosserie des Entilles S.A., 33, rue Girardet - 2607 Cortébert t Fritz Reichenbach, Garage. i '
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Ohé les enfants! Les revoilà ij
les fameux maillots et ballons 1
"jus de pomme"!

I IM CoUDOn ^nv
°yer 

°: «Campagne jus de pomme"
y W iHV tasè postale 253, 8045 Zurich

1 Veuillez m'envoyer jusqu'à épuisement du stock:
| m maillots, „grande" pour adultes
|  ̂

maillots, „moyenne" pour adultes
1 maillots, .petite" pour enfants de 9-12 ans
] maillots, „mini pour enfants de 5-8 ans
J ballons „jus de pomme" en couleurs, 0 40 cm
J contre remboursement, port et frais compris Fr. 5.90
1 par maillot - Fr. 350 par ballon (pour les

J commandes à partir de 10 maillots: Fr. 550/piece)
¦ _gj| Nom: 

WP Rue: i
: NP/localité: ;

¦̂ ""' mgw' " 3XXXyX|

"S| fW . République et Canton
j Hl de Neuchâtel

m if DÉPARTEMENT DE
^HJ' L'INSTRUCTION PUBLIQUE

LE CENTRE NEUCHATELOIS DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION
¦net au concours le poste de

BIBLIOTHÉCAIRE - DOCUMENTALISTE
Exigences : Titre d'enseignement primaire ou se-

condaire, ou de bibliothécaire.
Traitement : Classe 6, 5 ou 4 suivant qualification.
Entrée en fonction : à convenir.

Le candidat , chargé de tout le secteur de la documen-
tation , sera appelé en outre à seconder le directeur dans
l' animation de groupes de travail et la création de moyens
l'enseignement.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
^itae et d'une photo, sont à adresser à l'Office du personnel
ie l'Etat, Château, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 20 mai 1971.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
Dbtenus auprès de M. Eric Laurent , directeur du Centre de
documentation pédagogique, Fbg. de l'Hôpital 65, 2000 Neu-
ïhàteL (TéL (038) 21 11 81. interne 428).

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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La Direction Centrale des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S. A.
LE LOCLE
engage, pour entrée immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
habile dactylo, méthodique et précise,
sachant faire preuve de discrétion.

Faire offre ou se présenter à la Direction Centrale des
F. A. R., Girardet 57, LE LOCLE, tél. (039) 31 12 86. M
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Maintenant, en pleine saison des conserves de légumes,
à un véritable prix Migros.
Faites-en une provision : 3, 4, 5 boîtes — cela en vaut la peine.
Vous avez ainsi toujours la possibilité de compléter
et de raffiner vos menus. JL
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Si vous êtes ferblantier, forgeron, mécanicien, serru-
rier, appareilleur,
nous sommes prêts à vous former
en qualité de

MONTEUR
EN CHAUFFAGE OU VENTILATION
Prière de prendre contact sous réf. No 7214 avec :

TUILERIE 42
(près du Parc des Sports)

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir,

ouvriers spécialisés
sur la fabrication des outils de coupe en métal dur.

! Les candidats intéressés doivent être capables de tra-
vailler de manière indépendante sur une des machines

indiquées ci-dessous : . ,
EWAG - TECHNICA -

Tour outilleur SCHAUBLIN

Les offres sont à adresser à Universo SA, 42, rue de
la Tuilerie (près du Parc des Sports)

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 72 03

À VENDRE
voiture

SAAB 99
2 portes, modèle
1969, 21 000 km.,
en parfait état , non
accidentée.
Tél. (039) 23 80 61

MOTEUR-
BATEAU-
SCOTT
4 CV 500 est à ven-
dre ou à échanger
contre carabine de
chasse.
Tél. (039) 41 24 09.



NESTLÉ ALIMENTANA SA
Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués
è la 104e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le jeudi 6 mai 1971, à 15 heures,
au « Palais de Beaulieu » à Lausanne.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion, des comptes

de l'exercice 1970 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comp-
tes de l'exercice 1970.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Di-
rection.

3. Approbation du contrat de fusion avec Ursina-
Franck SA, Berne.

4. Augmentation du capital social actuellement de
Fr. 195.600.000.— à Fr. 234.720.000.— par l'émis-
sion au pair de 391.200 nouvelles actions nomina-
tives, entièrement libérées, de Fr. 100 chacune,
les actionnaires ayant un droit de souscription à
raison d'une action nouvelle pour cinq actions
anciennes (nominatives ou au porteur).
Adaptation de l'article 5 des statuts.

5. Constatation que toutes les nouvelles actions no-
minatives ont été souscrites et entièrement li-
bérées.

6. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
7. Modification de l'article 27 des statuts.
8. Augmentation du nouveau capital social de

Fr. 234.720.000.— à Fr. 259.920.000.— par l'émis-
sion de 252.000 nouvelles actions au porteur, en-
tièrement libérées, de Fr. 100.— chacune, le droit
de souscription des actionnaires étant exclu (fu-
sion avec Ursina-Franck SA).
Adaptation de l'article 5 des statuts.

9. Approbation d'un nouvel article 5 ter des statuts
concernant la fusion avec Ursina-Franck SA.

10. Elections au Conseil d'administration ; nomina-
tion des contrôleurs et de leurs suppléants.

11. Inscription au Registre du Commerce.

Les titulaires d actions au porteur peuvent retirer
les cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu 'au lundi 3 mai
1971 à midi au plus tard au Bureau des actions de
la Société à Cham. Les cartes seront délivrées en
échange d'un certificat attestant le dépôt des actions
auprès d'une banque ou moyennant dépôt des actions
au -bureau de la Société, cela jusqu 'au lendemain de
l'Assemblée générale.

Le rapport de gestion de Nestlé Alimentana SA
(comprenant le bilan et le compte de profits et pertes
avec commentaires, le rapport des contrôleurs et les
propositions de répartition du bénéfice), le rapport
de gestion d'Unilac, Inc., les commentaires généraux
sur la marche des affaires, les informations statisti-
ques, ainsi que le rapport spécial comprenant le texte
du contrat de fusion avec Ursina-Franck SA et les
propositions du Conseil d'administration pour la mo-
dification des statuts, se trouveront à partir du 21
avril 1971, à la disposition des titulaires d'actions
au porteur auprès des sièges de Cham et de Vevey,
et auprès des domiciles de paiement de la Société
où les actionnaires peuvent également prendre con-
naissance du rapport spécial du Conseil d'adminis-
tration (concernant la fusion avec Ursina-Franck SA)
selon l'art. 630 du Code Suisse des Obligations.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au re-
gistre des actions recevront ces prochains jours à
leur dernière adresse communiquée à la Société un
pli contenant la convocation à l'Assemblée générale,
ainsi que leur carte d'entrée (avec pouvoir) . Par
contre, les rapports, commentaires, texte du contrat
de fusion et propositions susmentionnés seront expé-
diés quelques jours plus tard.

En raison du quorum de présence spécial requis
pour l'approbation du contrat de fusion précité, les
actionnaires empêchés d'assister à l'Assemblée géné-
rale du 6 mai 1971 sont instamment priés de s'y
faire représenter par un autre actionnaire, une ban-
que par exemple, ou de nous envoyer leur pouvoir
signé en blanc. Dans ce cas nous nous chargerons
de faire exercer le droit de vote conformément aux
propositions du Conseil d'administration.

Comme selon les dispositions de l'article 15 des
statuts, la fusion susmentionnée ne peut être vala-
blement décidée que lors d'une Assemblée générale
représentant la moitié au moins du capital social, les
actionnaires sont d'ores et déjà convoqués par la
présente, pour le cas où la moitié de toutes les
actions ne serait pas réunie à la première Assemblée
générale, à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi 6 mai 1971, au « Palais de
Beaulieu » à Lausanne, immédiatement après la clô-
ture de l'Assemblée générale ordinaire, dans le but

^-de traiter les objets Nos 3 à 11 de l'ordre du jour.
Conformément à l'article 15, alinéa 4 des statuts,
cette deuxième Assemblée générale statuera vala-
blement à la majorité absolue des votes émis, quel
que soit le nombre des actions représentées. Les
cartes d'entrée et les pouvoirs pour l'Assemblée gé-
nérale ordinaire sont automatiquement valables pour
l'Assemblée générale extraordinaire.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute cor-
respondance concernant l'Assemblée générale au Bu-
reau des actions de la Société à Cham.

Le Conseil d'administration.

Cham et Vevey, le 19 avril 1971.
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|iV |jj 1. Elégance extraordinaire
j  2. Effet de soutien insoupçonnable

3. Chacune des mailles microscopiques y
Ip"! chasse la fatigue et vivifie les jambes 'î ^mTmm.
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Une conseillère de la maison Elbeo est à votre disposition
à notre rayon de bas, rez-de-chaussée, du 19 au 24 avril.
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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 j

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

A VENDRE
à

La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 3 appartements,

de 3 chambres,
avec dépendances,
jardin de 710 m2,

belle situation.

IMMEUBLE
de 3 appartements,
dont 1 de 5 pièces,
3 grands garages,

1550 m- de terrain.

A LOUER \

chambre
meublée

à la rue de
S la Serre, à

proximité de
l'avenue Léo-
pold-Robert,

pour le 1er mai
; 1971, loyer

mensuel
Fr. 114.-

j S'adresser à !

Jean-Chs
AUBERT
fiduciaire
et régie

immobilière
Chs-Naine 1, à i

La Chaux-
de-Fonds

Tél. 26 75 65
*¦ J

à vendre
une chambre à cou-
cher complète à 2

. lits, 1 divan-couche

. avec 2 fauteuils as-
sortis, 1 table de

. cuisine avec ral-
] longes et 5 tabou-

rets, 1 potager élec-
trique, 1 chauffe-
eau à gaz.
Téléphoner au (039)
22 32 45 pour pren-
dre rendez-vous.

A vendre
de particulier

VW
1200
modèle 1964. Ivoire.
Très soignée.
Pneus Michelin. !

Prix très intéres-
sant.
Tél. (039) 23 59 41.

JE CHERCHE POUR TOUT DE SUITE

sommelière
fixe, connaissant les deux services, et

extras
Se présenter ou téléphoner au

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 82 66

ENCHÈRES PUBLIQUES]

ENCHÈRES PUBLIQUES
OE CHÉDAIL ET BÉTAIL

Monsieur Albert SCHNEITER, Vers Chez les Combes
AU Cachot (La Chaux-du-Milieu), fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, pour raison de santé,
les 26 et 27 avril 1971, les biens ci-après :

MATÉRIEL :
le LUNDI 26 avril 1971, dès 13 h. 30

2 tracteurs Buhrer avec barre de ' coupe, 1 Record avec
peigne 1 m. 90, 5 chars à pont sur pneus, dont 2 avec benne,
1 chargeuse à basse densité Welger, 1 machine à fumier
Vendele, 1 pirouette Fahr , 1 araignée, 1 râteau Simplex,
1 étendeuse à herbe Agrar, 1 charrue Ott No 1, 1 piocheuse
à disques, 1 piocheuse Hirt, 1 herse à champs, 1 traîneau à
2 bancs, 1 grosse glisse, 1 glisse à brecette, 1 baignoire à
porcs, 1 trabuchet, 2 colliers chevaux complets, couvertures
imperméable et laine, 2 brouettes à fumier , 1 herse à prairie,
1 brouette à tourbe, 1 tombereau à terre, 1 tombereau à
purin, 1 concasseur, 1 trieur, cordes à chars, chaînes pour
monte-charge, chaînes à neige pour tracteur, 2 batteries
électriques ainsi que tout le matériel servant à l'exploitation
d'une ferme dont le détail est supprimé.

BÉTAIL :
le MARDI 27 avril 1971, dès 13 heures

Race Simmental avec papiers et contrôle laitier intégral.
Ecurie indemne depuis 20 ans. Bétail vacciné contre la
fièvre aphteuse, indemne de bang et de TBG.
10 vaches prêtes, fraîches et portantes pour différentes
époques, 5 génisses portantes, 4 génisses de 18 mois à 2 ans,
4 génisses de 6 à 9 mois, 1 veau de 5 mois, 1 veau de 3 mois
demi Montbéliard.

CONDITIONS : paiement comptant.
Pour le bétail, un droit de sortie de fr. 5.— sera perçu
comme d'habitude.

Hôtel judicaire au Locle, le 5 avril 1971.

Le greffier du Tribunal :
J. M. RIAT.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

ENCHERES PUBLIQUES
DE CHÉDAIL ET BÉTAIL
Le greffier du Tribunal du district du Locle vendra par voie
d'enchères publiques, pour le compte de Monsieur Jean
Gertsch, Village 188, à La Brévine, (raisons de santé), le mer-
credi 21 avril 1971, les biens ci-après :
MATÉRIEL : dès 9 h. 30
1 tracteur Hûrlimann D 100 avec barre de coupe, 1 char-
geuse Welger 350 basse densité, 1 pirouette Fhar à 6 éléments,
état de neuf , 1 râteau latéral Aebi, 1 tourneuse Aebi, 6
fourches, état de neuf , 1 faucheuse à moteur Aebi sur pneus,
2 chars à pont sur pneus, 2 chars à pont à cercles, 1 tombe-
reau combiné sur pneus, 1 herse à prairie, 1 trieur,, 1 grand
bassin en tôle 4 mm., contenance 800 litres, neuf , 1 clédard
en tubes, neuf , 2e seaux à traire, 2 brouettes à tourbe, fos-
soir, 1 coffre à fourrage, outils de bûcheron , 2 couvertures,
bâches, 1 harnais, chaînes, cordes, ainsi que tout le matériel
servant à l'exploitation d'une ferme, dont le détail est suppri-
mé, ainsi que 120 mètres de tuyaux en caoutchouc plastifié
avec dévidoir.
BÉTAIL dès 13 heures
Race Simmental, avec papiers d'ascendance et contrôle laitier
intégral , vacciné contre la fièvre aphteuse, indemne de Bang
et de TBG.
10 vaches dont 8 portantes et 2 fraîches', 5 génisses de 2 ans
5 mois à 1 an 5 mois, dont 3 portantes pour l'automne, 1 élève
de 2 mois.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 19 mars 1971.

Le greffier du Tribunal :
J.-M. RIAT

PÉDICURE
Mme F.-E. Geiger

ABSENTE
jusqu'au 1er mai

OUVRIER
POUR TRAVAIL FACILE

ET BIEN RÉTRIBUÉ
EST DEMANDÉ

WILLY VAUCHER
13, rue Daniel-JeanRichard

La Chaux-de-Fonds



Sur sa lancée de la Coupe, Servette bat Lausanne
Si en tête du classement, Grasshop-

pers a signé un triomphal succès (10-1)
face à Fribourg et Bâle pris le meilleur
sur Bienne sur un résultat plus modes-
te, l'intérêt des sportifs romands se por-
tait également sur le derby lémanique.
Au cours de ce match, les Servettiens
ont affiché la même forme que lors de
la finale de la Coupe et ils se sont im-
posés face à un excellent Lausanne par
1-0. On s'en réjouira dans les Monta-
gnes neuchâteloises où les Genevois
sont attendus le prochain week-end !

Au cours du derby romand Servette - Lausanne, les Genevois se sont imposes
par 1-0. Ci-dessus, à gauche, le Servettien Perroud est aux prises avec

Vuilleumier. (ASL)

Au cours du match Grasshoppers-
Fribourg, disputé « sur un seul camp »
l'ex - chaux-de-fonnier Schneeberger
s'est particulièrement mis en évidence
en signant 4 buts ! Chez les Fribour-
geois c'est Andersen qui a réalisé le
seul but... à la 80e minute. A Bâle,
Bienne s'est défendu avec un cran ad-
mirable. Devant 13000 spectateurs, les
Seelandais ont tenu tête à l'actuel
champion jusqu'à la 62e minute (but de
Sundermann), puis, accusant la fatigue,
ils ont encaissé un second but marqué

par Wenger. Maigre cette défaite, Bien-
ne a prouvé qu'il méritait de conserver
sa place en ligue A. Surprise à Lucerne
où Lugano - les Tessinois n'avaient
sans doute pas « digéré » moralement
leur défaite en Coupe - s'est incliné par
3-2. Au cours de ce match, les Luganais
n'ont jamais été en mesure de prendre
l'avantage. Avec cette dééfaite c'est le
dernier espoir de remporter le titre de
vice-champion qui s'envole !

A Genève, les Servettiens ont livré
un match méritoire face à Lausanne.
Les Vaudois qui tenaient à battre le te-
nant de la Coupe ont dû abandonner,
très logiquement, les deux points à un
adversaire qui a présenté un très bon
football. Ce n'est pourtant qu'à 10 mi-
nutes de la fin de ce match que le Ser-
vettien Heutschi (entré en cours de
match en lieu et place de Marchi) a si-
gné le but de la victoire. 16000 specta-
teurs ont suivi ce derby romand. Zurich
qui lui aussi avait encore une possibili-
té de « viser » le titre de vice-champion,
a été battu sur le, terrain du Wankdorf
par un Young Boys en belle condition.
C'est alors que les Bernois avaient la
victoire en poche (2-0), que Martinelli
sauva l'honneur.

Au bas du tableau, la lutte est de
plus en plus vive. Certes, Fribourg a été
sévèrement battu comme dit plus haut,
mais les matchs Sion-Winterthour et
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds ont
connu un déroulement beaucoup plus
serré. Dans les deux cas on a enregis-
tré un succès des clubs romands ! On
s'en réjouira en Valais comme en terre
neuchâteloise. C'est sur le même résul-
tat de 2-1 que les Chaux-de-Fonniers et
les Sédunois se sont imposés, la victoire
des Neuchâtelois étant plus significati-
ve puisqu'obtenue sur terrain adverse.
A la suite de cette 19e journée, la po-
sition de Fribourg (à 4 points de Lucer-

ne et Bienne) est critique, celle de Bel-
linzone étant désespérée...

Ce match fut celui des occasions manquées

Terrain du stade communal en bon état. Temps ensoleillé, 1200 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds est privé des services de Brossard et Voisard pour bles-
sures et d'Hasanagic, suspendu. Zurcher remplace Richard à la 65e minute. -
BELLINZONE : Schmidlin ; Rebozzi, Paglia, Bionda, Genazzi ; Gobbi, Soe-
rensen, Guidotti ; Morinini, Bang, Pellegrini. - LA CHAUX-DE-FONDS : L.
Eichmann ; Partner, Thomann, Gut, Mérillat ; Friche, Chiandussi, Halde-
mann ; Jeandupeux, Risi, Richard. - ARBITRE : M. Kamber (Zurich). - BUTS :

14e Morinini, 17e Risi, 83e Jeandupeux.

faction. Mais sa victoire est juste.
Nous aurions aimé davantage de bric,
davantage de mobilité et plus de sou-
dure entre les lignes de la part des
Neuchâtelois, mais ce qui comptait
le plus pour eux, c'était de ne point
perdre et non pas de faire  le specta-
cle.

Bellinzone eut des hauts et des
bats ; les hauts n'arrivèrent pas à des
altitudes à donner le vertige, par

y itôntre, les bas touchèrent le fond  des
¦-.abîmes. Véritablement, Bellinzone
¦ n'a plus sa p lace en Ligue nationale
A. De dimanche en dimanche, son
jeu se désagrège, certains éléments
sont fatigués ou hors de forme. Même
les spectateurs ne soutiennent l'é qui-
pe comme il le faudrait. C'est dire
qu'ils ne croient p lus au miracle.

Intérime

Bellinzone - La Chaux-de-Fonds, 1-2

Championnat de I Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 18 avril

1971 :
DEUXIEME LIGUE : Saint-Imier -

Superga 8-2. Fontainemelon - Corcel-
les 5-2. Couvet - Neuchâtel Xamax II,
2-1. Colombier - Fleurier 0-1. Boudry -
Le Parc 2-1.

TROISIEME LIGUE : Etoile - Saint-
Imier II, 3-1. Le Landeron - Marin 2-3.
Le Locle II - Bôle 2-0. Audax II - Les
Bois 6-4. Hauterive - Serrières 4-2.
L'Areuse - Saint-Biaise 0-4. Superga
II - Cortaillod 3-2. Sonvilier - Espagnol
1-1. Comète - Auvernier 1-5. Neuchâ-
tel Xamax III - Ticino 1-1.

QUATRIEME LIGUE : Auvernier II -
Châtelard la, 1-10. Fleurier Ha - Bôle
II, 3-1. Béroche la - Corcelles III, 6-1.
Cortaillod II - Marin Ha , 5-4. Dom-
bresson - Châtelard Ib, 7-0. Hauterive
II - Le Landeron II , 8-1. Atletico - Ma-
rin Ilb, 1-4. Boudry Ilb - Saint-Biaise
Ha, 1-5. Lignières - Cressier 4-2. Blue
Stars - L'Areuse II, 5-0. Couvet II -
Fleurier Ilb, 2-0. Travers la - Travers
Ib, 5-2. Buttes - Môtiers 4-3. Le Parc
II - Etoile Ha, 5-5. Centre espagnol -
Floria Ilb, 3-1. Deportivo - Les Bois II,
6-1. La Chaux-de-Fonds II - Le Locle
III, 4-0. Ticino II - Saint-Imier III , 4-1.
Etoile Ilb - Fintainemelon II, 0-3. Les
Ponts-de-Martel - La Sagne II, 3-7.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Floria Ha
2-2. Sonvilier II . Coffrane 0-2.

JUNIORS A : Le Parc - Neuchâtel
Xamax 5-0. Corcelles - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-0. Etoile - Dombresson
0-3. Neuchâtel Xamax II - Fontaine-
melon 4-2. Superga - Le Parc II, 2-4.
Hauterive - Ticino 6-1.

JUNIORS B : Le Locle - Floria 3-0.
La Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier
3-1. La Chaux-de-Fonds - Etoile 8-1.
Le Parc - Neuchâtel Xamax 1-0. Neu-
châtel Xamax II - Neuchâtel Xamax III
3-1. Fleurier - Saint-Biaise 3-2. L'Areu-
se - Le Landeron 1-2. Châtelard - Bou-
dry 2-3. Colombier - Fontainemelon
4-0. Sonvilier - Les Ponts-de-Martel
3-1. Les Geneveys-sur-Coffrane - Hau-
terive 2-6. Lignières - Marin 3-4. Tra-
vers - Couvet 4-0. Blue Stars - Buttes
3-0. Etoile II - Les Bois 1-5.

JUNIORS C : Hauterive - La Chaux-
de-Fonds 3-3. Fleurier - Comète 4-0. Le
Parc - Neuchâtel Xamax 0-14. Boudry -
La Chaux-de-Fonds II, 3-0. Neuchâtel
Xamax III - Le Locle 1-3. Le Lande-
ron - Saint-Biaise 2-1. Béroche - Cor-
taillod 2-4. Châtelard - Hauterive 9-0.
L'Areuse - Marin 1-11. Bôle - Colom-
bier 3-8. Fontainemelon - Boudry II,
1-1. Saint-Imier - Etoile II, 12-0. Les
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle II,
4-2. Saint-Imier II - La Chaux-de-
Fonds III,. 2-6. Les Ponts-de-Martel -
Etoile 1-10.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Etoile 3-2. Fontainemelon - La Sagne
1-4. Boudry - Le Parc 2-2. Fontaine-
melon - Le Locle (joué le 3 avril) 5-2.

Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Bienne 2-0
Bellinzone - La Chaux-de-Fds 1-2
Grasshoppers - Fribourg 10-1
Lucerne - Lugano 3-2
Servette - Lausanne 1-0
Sion - Winterthour 2-1
Young Boys - Zurich 2-1

J G N P Buts Pts
1. Grasshop. 19 15 2 2 47-15 32
2. Bâle 19 12 5 2 51-22 29
3. Lugano 19 8 7 4 35-26 23
4. Lausanne 19 9 4 6 42-33 22
5. Zurich 19 8 5 6 32-33 21
6. Young B. 19 8 4 7 34-37 20
7. Servette 19 5 8 6 29-29 18
8. Chx-de-F. 19 6 6 7 31-32 18
9. Winterth. 19 7 4 8 23-28 18

10. Sion 19 5 6 8 27-33 16
11. Bienne 19 3 9 7 23-28 15
12. .Lucerne 19 6 3 10 29-36 15
13. Fribourg 19 3 5 11 21-51 11
14. Bellinzone 19 1 6 12 19-40 8

Ligue nationale B
Chiasso - UGS 2-1
Granges - Young Fellows 4-0
Monthey - Bruhl 6-1
Saint-Gall - Mendrisiostar 2-0
Vevey - Etoile Carouge 2-5
Wettingen - Martigny 2-0
Neuchâtel Xamax - Aarau 3-0

J G N P Buts Pt
1. St-Gall 19 13 4 2 43-17 30
2. Granges 19 14 0 5 41-15 28
3. Etoile C. 19 8 6 5 35-32 22
4. Aarau 19 7 8 4 22-21 22
5. Xamax 19 9 3 7 31-23 21
6. Mendrisio. 19 7 6 6 19-19 20
7. Monthey 19 8 3 8 32-28 19
8. Bruhl 19 7 5 7 30-27 19
9. Chiasso 19 5 9 5 14-19 19

10. Wettingen 19 6 5 8 36-33 17
11. Vevey 19 5 4 10 19-34 14
12. Young F. 19 4 4 11 18-26 12
13. UGS 19 3 6 10 15-38 12
14. Martigny 19 3 5 11 11-34 11

Réserves
Groupe A. — Bâle - Bienne 3-0 ;

Bellinzone - La Chaux-de-Fds 2-1 ;
Grasshoppers - Fribourg 2-4 ; Lu-
cerne - Lugano 0-0 ; Servette - Lau-
sanne 1-4 ; Sion - Winterthour 3-0;
Young Boys - Zurich 6-1.

Groupe B. — Chiasso - UGS 7-3 ;
Granges - Young-Fellows 2-1 ; Neu-
châtel Xamax - Aarau 1-4 ; Saint-
Gall - Mendrisiostar 6-0 ; Vevey -
Etoile Carouge 2-3 ; Wettingen -
Martigny 1-1.

Prochains matchs
Ligue A. — Bienne - Grasshop-

pers ; La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette ; Fribourg - Lucerne ; Lausan-
ne - Bâle ; Lugano - Sion ; Win-
therthour - Young Boys ; Zurich -
Bellinzone.

Ligue B. — Aarau - Wettingen ;
Bruhl - Granges ; Etoile Carouge -
Xamax ; Martigny - St-Gall ; Men-
drisiostar - Monthey ; UGS - Ve-
vey ; Young Fellows - Chiasso.

Première ligue
Groupe occidental. — Audax -

Yverdon 1-6 ; Berthoud - Berne
1-1 ; Durrenast - Salquenen 5-4 ;
Minerva - Meyrin 0-0 ; Rarogne -
CS Chênois 6-2 ; Thoune - Langen-
thal 4-2. Classement : 1. Nyon 18-
26 ; 2. Chênois 19-26 ; 3. Durrenast
19-23 ; 4. Berne et Berthoud 19-20 ;
6. Meyrin 18-19 ; 7. Yverdon 19-
18 ; 8 Minerva 18-17 ; 9. Rarogne
17-15 ; 10. Audax 18-15 ; 11. Lan-
genthal 19-15 ; 12. Thoune .17-14 ;
13. Salquenen 18-10.

Groupe central. — Nordstern -
Baden 3-2 ; Zofingue - Breite 0-2 ;
Concordia - Breitenbach 2-3 ; Mou-
tier - Emmenbrucke 3-0 ; Soleure -
Le Locle 3-0 ; Delémont - Porren-
truy 2-0. — Classement : 1. Delé-
mont 17-27 ; 2. Soleure et Breite
19-23 ; 4. Nordstern 19-22 ; 5. Le
Locle 19-21 ; 6. Porrentruy 19-19 ;
7. Breitenbach 18-18 ; 8. Concordia
et Turgi 18-17 ; 10. Baden 18-16 ;
11. Emmenbrucke 18-15 ; 12. Mou-
tier 18-13 ; 13, Zofingue 18-5.

Groupe oriental. — Red Star -
Blue Stars 0-0 ; Amriswil - Buochs
1-0 ; Coire - Kusnacht 1-0 ; Gam-
barogno - Locarno 0-0 ; Frauenfeld-
Zoug 1-1 ; Rorschach - Vaduz 3-1.
— Classement : 1. Frauenfeld 18-
28 ; 2. Gambarogno 18-27; 3. Buochs
17-25 ; 4. Coire 18-24 ; 5. Red Star
19-22 ; 6. Locarno 19-18 ; 7. Ror-
schach 18-17 ; 8. Amriswil 19-16 ;
9. Zoug 18-15 ; 10. Vaduz et ,Blue
Stars 18-12 ; 12 Kusnacht et Uster
18-10.

Sport-Toto
1 2 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 2

Loterie suisse à numéros
3 12 23 31 35 36. No compl. 11.

Début diff icile
des Neuchâtelois

Ce match f u t  celui des occasions
manquées et d'une succession de pas-
ses ratées. Le beau football f u t  rare.
D 'acceptable en première mi-temps,
le jeu passa au médiocre à la reprise.
Des deux côtés, on usa et abusa du
jeu personnel. Si à la rigueur La
Chaux-de-Fonds pouvait se permet-
tre pareilles fantaisies, certains de
ses éléments étant capables de les
réussir, elles étaient vouées à l'échec
chez les Bellinzonais, où personne
n'était apte et n'avait la lucidité né-
cessaire de les mener à bien. Le
match commença mal pour La
Chaux-de-Fonds. A la 4e minute dé-
jà , Eischmann tremblait sur un tir
de Pellegrini, qui passait juste par-
dessus. A la l i e  minute, le gardien
chaux-de-fonnier fr isa  à nouveau la
capitulation, Sœrensen mettant quel-
ques centimètres à côté. A La Chaux-
de Fonds, où les absences de Voisard ,
Brossard et Hasanagic se f irent pas
sablement sentir, on n'arrivait pas à
s 'organiser. Les Bellinzonais, cons-
cients de cet état de choses, accentu-
èrent leur pression. A la 14e minute,
par le jeune Morinini, ils obtinrent
la juste récompense de leurs e f for t s .

Les chaux-de-fonniers ne s'en é-
murent pas. Ils se mirent pourtant
à jouer un peu plus direct. Bien leur
en prit. Trois minutes ne s'étaient
pas écoulées que Risi, avec la compli-
cité de la défense tessinoise, f igée  sur
place , remettait les équipes à égalité.
Le jeu se stabilisa jusqu'à la pause.
La Chaux-de-Fonds semblait se con-
tenter du partage des points. Ce f u t
dès la reprise que le festival des oc-
casions manquées eut lieu : 48e mi-
nute Risi , 75e Risi, 56e Pellegrini,
57e Richard , seul, mais absolument
seul devant le gardien, réussissait

l'impossible exploit de rater la cible.
Bellinzone f u t  malchanceux à la 72e
minute, quand un tir de Pellegrini
f u t  renvoyé par un montant*, En, f i n
de match, Bellinzone tenta d' arra-
cher la victoire. Toute l'équipe se
porta dans le camp adverse. Ce fu t
sa perte. Sur « loupée » de Hauser,
Jeandupeux hérita de la balle. Il par-
tit seul contre le gardien tessinois, et
plus adroit que ses camarades, donna
la victoire à son équipe. La Chaux-
de-Fonds n'en demandait pas autant.
Tout au long de la partie, les Neu-
châtelois avaient démontré qu 'un
partage des points lui donnait satis-

A Bellinzone, le travail du responsable
de l'équipe chaux-de-fonnière, M. Dan

Georgiadis, a porté ses fruits I
(photo Schneider)

Festival des occasions
manquées

2e LIGUE. — Groupe 1 : Koeniz -
WEF 2-0 ; Lerchenfeld - Victoria 1-0 ;
Sparta - Zaehringia 0-2 ; Young Boys -

.Herzogenbuchsee 1-3. *— Groupe 2 :
Aurore - Boujean 34 0-1 ; Boncourt -
Aarberg 4-0 ; Longeau - Lyss 4-1 ;
Tramelan - Mâche 1-3 ; USBB - Bé-
vilard 1-3.

3e LIGUE : Aegerten - Buren 0-3 ;
Lyss - Boujean 34 2-2 ; Madretsch -
Munchenbuchsee 2-3 ; Nndau - Ceneri
2-4 ; Taeuffelen - Mâche 5-1 ; Aurore -
Reuchenette 2-7 ; Grunstern - Lyss b
4-1 ; Longeau - La Neuveville 2-2 ;
Perles - Sonceboz 0-0 ; Tavannes -
Courrendlin 3-0 ; Vicques - Les Breu-
leux 0-1 ; Le Noirmont - Corban 2-4 ;
Les Genevez - Tramelan 1-1 ; Court -
Recouvilier 0-2 ; Chevenez - Glovelier
3-3 ; Bure - Movelier 2-1 ; Fontenais -
Bassecourt 1-1 ; Courtételle - Courte-
maîche 2-4 ; Delémont - Courtedoux
0-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Dans le Jura

en ligue nationale B
En championnat de ligue nationale

B, Saint-Gall et Granges ont signé des
succès probants face à Mendrisiostar et
Young Fellows (respectivement). Ces
deux clubs demeurent donc en tête du
classement et peuvent désormais songer
à leur future ascension. Il faudrait en
effet un miracle pour que l'un des
poursuivants parvienne à inquiéter le
second du classement Granges dont l'a-
vance est de 6 points sur le duo Etoile
Carouge-Araau !

Les Argoviens viennent d'ailleurs
d'être battus à Neuchâtel au cours d'un
match dont on lira plus loin le récit.
Quant à Etoile Carouge, il a signé une
très nette victoire sur un Vevey qui
pourtant a un urgent besoin de points
de sécurité. Les Stelliens genevois n'ont
fait aucun cadeau sur la Riviera vau-
doise et c'est par 5 buts à 2 qu'ils se
sont imposés.

Tout comme en ligue A, c'est surtout
au bas du tableau que se porte l'intérêt
de cette fin de championnat. Wettingen
a fait 1' « affaire de Ja journée » en bat-
tant la lanterne rouge Martigny. Ce
club est imité par Chiasso qui, en bat-
tant UGS s'est définitivement mis à
l'abri, laissant les Eaux-Vivions en bien
mauvaise posture en compagnie de
Young Fellows et Martigny. C'est entre
ces clubs et Vevey qu'il faudra certai-
nement choisir les relégués... Hélas, il
y a parmi ceux-ci trois Romands ! Le
match Monthey-Bruhl s'est disputé sous
le signe de la liquidation surtout du cô-
té saint-gallois et les Valaisans se sont
imposés par un sec 6-1. PIC

Neuchâtel Xamax
au cinquième rang

Excellente journée pour les leaders du championnat suisse de football

En ligue B. Saint-Gall et Granges s'imposent nettement
Grasshoppers bat 10 fois le gardien de Fribourg
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Les Neuchâtelois perdent la deuxième place en Ire ligue

SOLEURE : Amez-Droz ; Zaech, Walker, Sachser, Wingeier ; Feuz, Fawer,
Bur ; Krestan, Rossel, Treier (Allemann et Hohl). - LE LOCLE : Eymann ;
Frutig, Veya, Huguenin, Morandi ; Kiener, G. Dubois ; Bosset (Humair), Bula,
Porret, Borel (J.-B. Dubois). - ARBITRE : M. Zbinden (Fribourg), spectateurs :

600. - BUTS : 16e Bur, 43e Feuz, 88e Allemann.

Les Neuchâtelois
en difficulté

Après leur mauvais match de la se-
maine dernière contre Porrentruy, les
Loclois ont confirmé hier qu'ils sont
actuellement en difficulté. Pour la se-
conde fois, ils ont abandonné le milieu
du terrain à l'adversaire, du moins en
première mi-temps. Les Soleurois, qui
auront encore leur mot à dire en cette
fin de championnat, ont imposé dès le
début de la rencontre un rythme de
jeu beaucoup trop rapide pour l'équipe
de Jaeger. D'autre part , la défense en
ligne impose une discipline collective
qui n 'a pas été respectée. Les situations
dangereuses se sont succédé devant
Eymann, dans la première demi-heure,
et c'est miracle que le gardien loclois
n 'ait dû capituler qu'une fois. Pendant
ce temps, les réactions des visiteurs
manquaient de punch, et une seule oc-
casion fut offerte à Bosset, qui tira à

côté. Les locaux devaient réussir peu
avant le repos un deuxième but par-
faitement mérité.

A qui la deuxième place ?
La formation locloise aurait certes

pu être mieux composée. En faisant
jouer Bosset à l'aile droite et Borel à
l'aile gauche, l'entraîneur a fait un es-
sai malheureux. Il est vrai qu'aucun
de ces avants n'est actuellement en for-
me et que la bonne formule ne doit pas
être facile à trouver. Après la pause,
pour la seconde mi-temps, Bosset a
repris sa place à gauche, tandis que
Jean-Bernard Dubois est entré à l'aile
droite pour Borel. Soleure a baissé le
rythme, laissant les Loclois conduire
les opérations ; mais ceux-ci ne par-
vinrent jamais à inquiéter la défense
adverse. Seul Huguenin, sur coup-franc
â 18 mètres, obligea Amez-Droz à dé-
vier en corner. Certains alors de leur
victoire, les locaux repartirent de plus

belle en fin de match, et scellèrent le
score définitif par Allemann, qui reprit
de volée une passe de Krestan, battant
imparablement Eymann. On ne peut
même pas dire que le résultat final
soit sévère.

Mauvaise tactique
C'est maintenant Soleure qui l'occupe

avec 23 points en 19 matchs, devant
Breite et Nordstern , tandis que Le Lo-
cle rétrograde à la cinquième place.
Cependant , les joueurs de Jaeger ont
deux matchs en retard. Rien n'est donc
définitif. Dimanche prochain , ils rece-
vront Nordstern au stade des Jeanne-
ret. (ra)

Audax - Yverdon 1-6
AUDAX : Meisterhaus; Franco, Bur-

gi, Carollo, Vermot ; Debrot, Bertschi;
D'Amico, Planas, Faccinetti (Giarata-
na), Florese. — YVERDON : Drapel ;
Kramer (Robini), Kohly, Narbel, Chap-
puis ; Zadel, Glauser (Morgenegg) ;
Beney, Aguilar, Péquiron, Comisetti.
— ARBITRE : M. Bays (Marly-le-
Grand), 500 spectateurs. — BUTS : 3e
Debrot, 18e Glauser, 27e et 64e Péqui-
ron, 66e Kramer, 73e Comisetti, 90e
Robini.

SUCCÈS DE LA VOLONTÉ
L'absence de Rub s'est-elle réelle-

ment fait sentir dans le camp d'Au-
dax ? Nous ne saurions le dire. Toute-
fois , il faut savoir que les Neuchâtelois ,
après un départ très rapide et un but
de Debrot à la 3e minute, se sont laissé
étouffer par une formation yverdon-
noise pour laquelle aucun ballon n'est
perdu . Il aurait peut-être fallu que
Bertschi réussisse un but à la 26e mi-
nute — le ballon a frappé la latte —
pour éviter que l'avalanche intervienne
une minute plus tard.

Pour Yverdon , ce fut une victoire de
la volonté et de courage. Pour les Neu-
châtelois, une marque de plus que la
condition physique est absolument in-
dispensable contre des équipes volon-
taires et fort bien préparées.

R. J.

j$  ̂ Lutte

Dix Suisses pour
les « mondiaux »

à Sofia
A Fribourg, les championnats suisses,

organisés sous l'égide de la Fédération
suisse de lutte amateur, ont réuni 67
lutteurs. Ces championnats ont permis
la qualification de dix lutteurs pour
les championnats du monde de Sofia,
bien qu'ils n'aient pas groupé tous les
meilleurs lutteurs de Suisse. La Fédé-
ration suisse de lutte amateur est ce-
pendant la seule des associations de
lutte à posséder la licence internationa-
le. Tous les vainqueurs sont qualifiés
pour les championnats du monde, à
l'exception de Fritz Jost (82 kg.) A cette
liste s'ajoute Jimmy Martinetti (Mar-
tigny), qui se trouve actuellement en
camp d'entraînement en Bulgarie. Voi-
ci les résultats :

48 kg., 1. Wolf gang Reinke (Wynau) ;
2. René Willener (Genève). — 52 kg.,
1. Heinz Bûcher (Berne) ; 2. Salvatore
Nardo (Genève). — 57 kg., 1. Beat
Muller (Bâle) ; 2. Christian Sixt (Marti-
gny). — 62 kg., 1. Antonio Stzu (Dom-
didier) ; 2. Willy Roduner (Winter-
thour). — 68 kg., 1. André Chardon-
nens (Domdidier) ; 2. Jean-Jacques
Weissbaum (Fribourg) . — 74 kg., 1.
Peter Spyher (Taeuffelen) ; 2. Bernhard
Milhit (Saxon). — 82 kg., 1. Fritz Jost
(Soleure) ; 2. Jean-Marc Pitoud (Mar-
tigny). — 90 kg., 1. Jean-Marie Char-
donnens (Domdidier) ; 2. Etienne Mar-
tinetti (Martigny). — 100 kg., 1. Robert
Zingg (Moosseedorf) ; 2. BERNARD
HILTBRAND (NEUCHATEL). — Plus
de 100 kg., 1. Rudi Feisst (Bâle) ; 2.
Kurt Moor (Berne) .

Meta Antenen ne disputera pas le
pentathlon féminin aux Champion-
nats d'Europe 1971 à Helsinki.

La recordwoman helvétique (qui
détient également le record mondial
du pentathlon) se concentrera uni-
quement sur deux épreuves indivi-
duelles : 100 m. haies et longueur.

Son entraîneur, Jack Mueller , a
déclaré que Meta Antenen avait dû
renoncer au pentathlon car elle
n'avait pas obtenu l'appui espéré
auprès de la Fondation de l'aide au
spo rt suisse.

Meta Antenen renonce
au pentathlon !

ffi ̂ ^̂
\3__S i
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Coupe d'Europe à l'épée

Le Club d'escrime de Berne a été
éliminé en demi-finales de la Coupe
d'Europe à l'épée, à Heidenheim, par
Legia Varsovie. Brillants la veille, les
épéistes helvétiques ont dû cette fois
s'incliner très nettement devant les
Polonais, vainqueurs par 9 à 3. Les trois
points suisses ont été obtenus par un
Christian Kauter en très grande forme,
alors que Alexandre Bretholz, Bernard
Kauter et Daniel Giger perdaient tous
leurs assauts. — Résultats :

Demi-finales : Legia Varsovie bat
Fechtklub Berne, 9-3 ; CSCA Moscou
bat Oslo, 9-1. — Finale : CSCA Moscou
(Paramanov , Kriss, Valetov , Modzolev-
ski) bat Legia Varsovie, 8-3.

Succès soviétique

M
H d Natation

A la piscine des Vernets, à Ge-
nève, les championnats suisses d'hi-
ver de plongeons ont, comme pré-
vu, été remportés par la Biennoise
Sonia Gnaegi et par le Tessinois
Sandro Rossi. Résultats :

DAMES : 1. Sonia Gnaegi (Bien-
ne) 345 , 35 pts ; 2. Evi Grob (Ber-
ne) 313,65 ; 3. Gertrud Belzer (Zu-
rich) 260,10.

MESSIEURS : 1. Sandro Rossi
(Bellinzone) 404,35 ; 2. Pietro Balli-
nari (Berne) 368,95 ; 3. Roger Weiss
(Koeniz) 356.

Titre national
à une Biennoise

EN ITALIE : Championnat de pre-
mière division (26e journée) : Bologna-
Roma 0-0. Cagliari - Catania 1-1. Ju-
ventus - Internazionale 1-1. Lazio - Fio-
rentina 0-0. AC Milan - Torino 1-0.
Sampdoria - Foggia 2-0. Varese - La-
nerossi 0-0. Verona - Napoli 0-2. —
Classement : 1. Internazionale 40. 2.
AC Milan 38. 3. Napoli 36. 4. Juven-
tus 30. 5. Bologna 29. 6. AS Roma 28.

EN FRANCE : Championnat de pre-
mière division (29e journée) : Nice -
Saint-Etienne 0-0. Red Star - Stras-
bourg 2-1. Metz - Nantes 0-0. Rennes -
Angoulême 0-0. Bordeaux - Nîmes 3-0.
Sochaux - Marseille 1-1. Lyon - An-
gers 1-0. Reims - Nancy 1-0. Bastia -
Sedan 4-0. Valenciennes-Ajaccio 0-0. —
Classement : 1. Saint-Etienne 28-41. 2.
Marseille 29-40. 3. Nantes 29-35. 4. Ren-
nes 29-34. 5. Metz 28-32.

Le tirage au sort des quarts de final e
de la Coupe de France, qui seront joués
les 2 et 5 mai, a donné les résultats sui-
vants : Sochaux - Bordeaux , Monaco -
Rennes, Lyon - Dunkerque et Blois -
Marseille.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
la « Bundesliga » : Kickers Offenbach -
Bayern Munich, 1-1 : Eintracht Bruns-
wick - Borussia Moenchengladbach ,
1-1 : Hertha Berlin - Borussia Dort-
mund, 5-2 : MSV Duisbourg - Eintracht
Francfort , 3-1 : FC Cologne - Hanovre
96, 0-1 : Schalke 04 - Arminia Bielefeld ,
0-1 : VFB Stuttgart - Rotweiss Essen,
5-1 : Hertha Berlin - Borussia Dort-
mund , 5-2 : Rotweiss Oberhausen - FC
Kaiserslautern, 4-2 : Werder Brème -
SV Hambourg, 2-2. — Classement : 1.
Borussia Moenchengladbach , 26-37. 2.
Bayern Munich , 26-35. 3. Eintracht
Brunswick, 28-34. 4. Hertha Berlin ,
28-34. 5. Schalke 04. 28-33.

A l'étranger
GROUPE 1 : Lausanne - Bienne 0-0.

Martigny - Servette 1-4. Sion - UGS,
2-0. Le Locle - Etoile Carouge 2-3. La
Chaux-de-Fonds - Fribourg 4-1. —
GROUPE 2 : Bâle - Aarau 1-2. Berne -
Emmenbrucke 4-1. Binningen - Gran-
ges 5-3. Concordia - Nordstern 3-1.
Young Boys - Koeniz 2-1. — GROUPE
3 : Lugano - Winterthour 1-0. Bruhl -
Mendrisiostar 1-1. Rapid Lugano - St-
Gall 1-0. Wettingen - Blue Stars 6-0.

Eliminatoire olympique
A Bucarest, groupe 4, Roumanie -

Albanie, 2-1 (1-0) ; 6000 spectateurs ;
marqueurs, Iordanescu , Salceanu , The-
ga. Le match retour aura lieu le 26 mai.

En Afrique, groupe 2, Sénégal - Ni-
geria , 2-1 (1-1) ; le Sénégal est qualifié
avec le score total de 3-2, pour le deu-
xième tour.

Championnat suisse
juniors interrégional

DELÉMONT : Tièche ; Bron, Anker,
Schriebertschnig, Luthy; Hoppler, Ber-
nai ; Chèvre, Fink, Meury, Ruozzi. —
PORRENTRUY : Cramatte ; Vuillau-
me, Parietti, Conz, Pheulpin ; Burgun-
der, Klopfenstein, Izquierdo ; Rouoh e,
Guélat, Guerdat. — BUTS : 8e Fink,
59e Ruozzi. — NOTES : stade du Paro
des Sports, temps idéal, terrain en ex-
cellent état, 3000 spectateurs.

Succès logique
Le résultat de ce derby jurassien

indique clairement que Delémont était
hier supérieur à son adversaire. A au-
cun moment, en effet , le chef de file
n 'abandonna la direction des opérations
aux Bruntrutains qui tout en fournis-
sant une bonne prestation, laissèrent
apparaître quelques lacunes. A l'excep-

tion de Parietti qui tira son épingle du
jeu , les défenseurs de Porrentruy fu-
rent souvent mal inspirés et ils éprou-
vèrent de grandes difficultés devant
les coups de boutoir des avants de De-
lémont. A plus d'une reprise, Meury
et Ruozzi échappèrent à l'arrière cen-
tral Pheulpin, qui se montra très lent
dans ses interventions. Au centre du
terrain , l'équipe de Porrentruy valut
surtout par son capitaine Izquierdo, un
travailleur infatigable et excellent or-
ganisateur. Quant à la ligne d'attaque,
elle confirma sa carence habituelle, son
manque de force de pénétration. Les
attaquants bruntrutains ont échafaudé
quelques offensives de qualité qui n'a-
boutirent jamais, car personne ne pre-
nait la responsabilité de tirer dans le
cadre des buts de Tièche. A l instar de
l'international amateur Meury, qui fut
le meilleur joueur sur le terrain , De-
lémont a disputé un excellent match.
Bien regroupés autour de l'excellent
Schriebertsching, les arrières locaux
prirent nettement la mesure des avants
de Porrentruy. La relative déception
de la formation victorieuse provint des
deux joueurs Chèvre et Bernai, qui
n'eurent pas leur rayonnement habituel
et abandonnèrent la plus grande partie
de la besogne à leur entraîneur Hop-
pler. Fidèle à sa tactique habituelle,
l'équipe de Delémont ne laissa aux
avant-postes que trois joueurs, Fink,
Ruozzi et Meury. Ce trio fit souvent les
délices de leurs supporters par des dé-
viations astucieuses, des centres impec-
cables, et ils firent passer un très mau-
vais après-midi à leurs cerbères, (rs)

Delémont - Porrentruy 2-0

Neuchâtel Xamax bat Aarau, 3 à O
Un succès neuchâtelois très mente

NEUCHATEL-XAMAX : Jaccottet ; Kroemer, Mantoan, Paulsson, Monnier ;
Stutz, Widmer ; Claude, Manzoni, Favre, Bonny. - AARAU : Rufli ; Luscher,
Blum, Steiner, Wust ; Olk, Reinmann (Thomann) ; Hurzeler, Ziittel, Walz,
Veya. - ARBITRE : M. Dorflinger (Bâle), 2400 spectateurs. - BUTS : 33e et

62e Favre, 68e Stutz.

Au prix d'un bel exploit, le Neuchâtelois Favre bat le gardien argovien
Rufli.  (photos Schneider)

Nette domination
Evoluant sans Brunnenmeier, blessé,

les Neuchâtelois étouffèrent pratique-
ment les Argoviens dès le début du
match. En effet , rarement les visiteurs
ne parvinrent à inquiéter Jaccottet du-
rant la première période alors que son
vis-à-vis Rufli n'était pas à la fête. Cet-
te fougue neuchâteloise s'explique par
le fait que Michel Favre a su se placer
en pointe et que - pour une fois - le jeu
se déroula par les ailes et non seule-
ment à la recherche de Brunnenmeier.
La domination neuchâteloise fut même
si nette que les Argoviens parurent
presque se laisser aller quelques minu-
tes avant le repos. Un unique but fut
cependant réussi par Favre à la 33e mi-
nute.

Retour argovien
Après la mi-temps, les Argoviens se

regroupèrent quelque peu. Ils devinrent
même menaçants par moment. Mais en
dégarnissant leur défense afin de re-
monter' le courant; ils "laissèrent le
champ libre à Manzoni et à Monnier
qui purent servir Favre pour le 2-0 à la
62e minute. Et l'élan neuchâtelois n'en
resta pas là puisqu'à la 68e minute,
Stutz put signer le 3-0 en faveur d'une
équipe qui a su se battre avec énergie.

Présentation
des nouvelles
installations

Place de sport construite en 1924,
le stade de la Maladiere a connu plu-
sieurs générations de footballeurs. Ce
furent les Billeter, Abegglen, Facchi-
netti, Kehrli, Fallet et tant d'autres qui
surent donner au football son élan
d'aujourd'hui. Depuis sa construction,
le stade de la Maladiere a connu bien

des modifications. Des tribunes furent
construites. Elles furent complètement
anéanties en 1945 lors d'un incendie.
C'est enfin en 1948 qu'une société réus-
sit à donner au stade de la Maladiere
les tribunes actuelles.

RÉFECTION
Mais ces tribunes qui comprennent

les vestiaires et différentes installa-
tions viennent d'être rafraîchies. Ce fut
samedi l'occasion d'une importante ma-
nifestation qui a réuni quelque 300 in-
vités sous la présidence de M. Roger
Payot. Avant la visite des installations,
M. Alphonse Roussy, président du Neu-
châtel-Sports souligna les bienfaits de
la fusion Cantonal - Xamax qui a pré-
cisément permis un nouveau dévelop-
pement du football à Neuchâtel. M. Ga-
briel Monachon, président du Neuchâ-
tel-Xamax présenta ensuite les nou-
veautés du stade : le club-house, les
nouveaux vestiaires et notamment la
nouvelle horloge électronique. .

HORLOGE UNIQUE AU MONDE
C'est la première fois qu'un stade de

football est équipé d'un tableau élec-
tronique aussi complet. Conçu par la
fabrique Longines et réalisé avec la col-
laboration de Favag et de Facchinetti,
cette horloge comprend un compteur
digital piloté par un oscillateur à quartz
égrenant le temps du jeu à la seconde ;
un indicateur des périodes de jeu ; un
compteur de buts ; l'affichage du mar-
queur et son numéro : un totomat !

PERSONNALITÉS
Au cours du buffet froid qui fut servi

à Panespo, les invités purent entendre
M. Jean-Georges Vacher, président du
Grand Conseil, qui souligna naturelle-
ment l'importance du sport pour la
jeunesse. M. Victor de Werra , président
de l'ASF constata les éléments positifs

•intervenus depuis la fusion des deux
clubs neuchâtelois. M. A. Kumin, ad-
ministrateur de la Ligue nationale re-
leva l'importance de l'union en face
de la dispersion des forces. Enfin, M.
Jean-Pierre Baudois, président de
l'ACNF et Willy Seller, président du
Club des 200 félicitèrent encore les or-
ganisateurs de cette très sympathique
manifestation.

DÉMONSTRATIONS
D'un autre côté, sur le terrain , le pu-

blic neuchâtelois put suivre un match de
juniors D, le match des équipes réser-
ves de Neuchâtel-Xamax et d'Aarau.
La Musique militaire de Neuchâtel prê-
ta encore son concours à cette fort sym-
pathique inauguration des nouvelles
installations du stade de la Maladiere.

R. J.
La présentation des di f férentes  équipes du FC Xamax-Neuchâtél au cours de

la cérémonie d'inauguration des nouvelles installations.
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BIENNE Place du Marché-Neuf S 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Ë

Vous accélérez avec vos
amortisseurs

• | t ( 'Vy/àr . ï ¦• ¦¦¦¦.• - y -

Oui. Pour que vos roues accélèrent la voiture, il faut que vos amortisseurs les maintiennent sur

A 20000 km vos amortisseurs peuvent être usés. Le contact «sol-roues» n'est plus continu.

Contrôlez vos amortisseurs de la manière suivante:
Roulez doucement sur une route plane et libre. Donnez plusieurs légers coups de freins.
Si la voiture balance d'avant en arrière, faites poser des amortisseurs de sécurité MONROE: j
• Monro-Matic, conçu spécialement comme équipement de remplacement, garanti 2 ans

• Monroe Super 500, pour conduite sportive, garanti 2 ans ou 48000 km.
• Monroe Load-Leveler, compensateur de charge, absorbant l'excédent de poids des véhicules

f ^ ^ Ê  

: r - mw Demandez â votre garagiste de vous
'y X ^llf'.' *̂ «fcx conseiller: c'est un spécialiste.

i m . 

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

Noyez vos problèmes d'estomac H
dans un verre d'eau M

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. /%S^Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, liïwEftvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... W^âBfX
Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !

Un grand verre de VICHY-Célestins, ^««J§ M
douce, pétillante, avant chaque repas... /C 3\i» muium\i ¦

et votre digestion deviendra toute simple. KJ^rW^^^fi

i . v/cw VS
§ ^̂ r Mf^*l|) Eau minérale
1 Hôpital + Grande Grille AAmm̂ ^$Z.j  ̂bicarbonatée sodique

I

Pneus
MICHELIN

Toutes dimensions

Grand stock

Centre du pneu Michelin
¦Sx' . SSM '• S ~Ë&tp  \

H. SCHAERER
Serre 28 Tél. (039) 22 45 20

La Chaux-de-Fonds

L'HOTEL DU MOULIN
SERRE 130 - LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Heures de travail régulières. Congés réguliers. Salaire
élevé.
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 58 29.

A vendre

OPEL KADETT Rallye 1900
1968, gris-noir, 47 000 km., état impec-
cable

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

La Chaux-de-Fonds

wp f̂fîf tlLmjfi Bf/ffli

UP*- 'T ¦*Uif^rflfâl m

Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71
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employée
de commerce

pouvant travailler d'une façon indépendante et correspondre en français, anglais
et si possible allemand.

Elle accepterait aussi avec plaisir la proposition d'un i

employé
de commerce

par exemple jeune homme, parlant le français et l'allemand, intéressé par des
stages dans les divers départements de notre maison en vue d'être rattaché plus
tard au service de vente.

Pour faire vivre ses gens, cette brave centenaire doit facturer ses services. Pour
cela, elle a besoin d'une

facturière
qui aura à sa disposition une machine Hermès F 4. (Mise au courant possible). Il
serait souhaitable que cette personne, chargée peut-être aussi du contrôle des
livraisons, ait des connaissances d'allemand.

Pour immortaliser vos exp loits'sportifs, notre centenaire engagerait aussi yii '

graveur
sur acier

pour l'exécution de poinçons et étampes de frappe.

I Enfin, il lui faudrait encore un

mécanicien
i pour l'entretien de son parc de presses et machines. ',

Vous avez certainement reconnu l'alerte centenaire à qui vous téléphonerez ou
adresserez vos offres. Il s 'agit bien sûr de

¦
Ha

HUGUENIN MEDAILLEURS gg$! LE LOCLE
Bellevue 32 - Tél. (039) 31 57 55 ^B
qui se réjouit déjà de vous compter parmi ses collaborateurs.

On cherche tout de suite, pour la saisoi
d'été

m

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux services
Téléphoner au (039) 41 23 77.

i
On cherche

BOULANGERS
PÂTISSIERS
Laboratoire moderne.
Salaire important à personnes ca-
pables. Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 42 10 26 (le jour)
Tél. (038) 41 17 16 (le soir)

Nous cherchons

FRAISEUR
habile et capable de travailler in-
dépendamment.

i Ecrire ou téléphoner à ISMECA,
bureau d'étude mécanique et élec-
tronique, MM. J.-P. Pellaton + M.
Jeanmairet, Nord 176,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 70 77 ou 23 70 78.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour s'occuper de
deux fillettes.
Téléphoner au (039) 41 23 77.

Cartes de naissance
, en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Chez nous c'est maintenant
la grande fête de l'automobile!
¦Pj<H Venez visiter notre «Auto-Salon». Outre notre
f/ÇJ nouveauté sensationnelle, la première Chrysler
!¦¦ § européenne, la 160/180 (à partir de Fr. 10600.-
ïmmmm déjà), nous présentons les nombreux autres mo-
M'Ilfll dèles Chrysler/Simca/Sunbeam. Tous plus inté-

\SumaM\ ressants les uns que les autres. Et à portée de
tous les budgets (dès Fr. 6250.-). ^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean , ¦H'
Collège 24, (039) 22 60 60

TT 3357 2

I LOCAUX
A LOUER

centre ville, 2 pièces, chauffés, à
l'usage de bureaux ou d'entrepôts.
Loyer mensuel, Fr. 80.-, charges
comprises, libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre CM 8222 au
bureau de L'Impartial. !

A louer pour le 1er juin 1971, à la
rue du Parc 23,

BEAU STUDIO MEUBLÉ
comprenant un lit double esc.amo-

j table. Tout confort. Loyer mensuel, i
Fr. 380.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 1J)2 , !
tél. (039) 23 54 34.

[I COUPÉ 124, Fiat 1968, 7,32 CV.
Joli coupé, 5 places, couleur blan-
che, intérieur noir, très soigné.
Voiture équipée boîte 5 vit., radio,
klaxon, ceintures, etc. Fr. 6900.—

Garage Place Claparëde S. A., rue
Sautter 25, 1211 Genève 12, >
Tél. (022) 46 08 44.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »

TERMINAGES
sont cherchés par atelier. Séries
régulières production 2000 à 5000
pièces par mois.

Ecrire sous chiffre 21 892 à Publi-
citas, Delémont.

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

M 400©*»- m
prêt comptent

I Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |

I comptant^ et désire jAdresse: recevoir la documen- !
I tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse



Pluie de titres dans le Jura neuchâtelois et bernois
Excellents résultats lors des championnats romands haltérophiles

Performances et records nationaux à l'échelon européen
pour le Genevois Broillet et le Loclois Zanderigo

Samedi s'est déroulée a Lausanne le
Championnat romand d'haltérophilie,
parfaitement organisé par le club de
la capitale vaudoise, dont les efforts
furent récompensés de façon méritée
non seulement par d'excellents résul-
tats d'ensemble, mais aussi et surtout
par le spectacle extraordinaire présenté
à l'arraché par les poids lourds-moyens
Michel Broillet (Châtelaine) et Jacques
Zanderigo (Le Locle - Sports), qui por-
tèrent le record suisse de leur catégo-
rie à un niveau de classe européenne.
Chez les juniors, le Jurassien Mamie,
de Tramelan, s'imposa nettement au
classement individuel, et permit à son
équipe de l'emporter de très peu au
classement interclubs, devant celle de
Neuchâtel. En catégorie débutants, s'il
en était encore besoin, le Neuchâtelois
Klaiberg a prouvé qu'il méritait de
passer en élite, en gagnant avec une
confortable avance sur le Lausannois
Speicco et les autres concurrents. Chez
les vétérans, le Genevois Tornay a
prouvé, ainsi que son coéquipier Frei-
burghaus qui tirait évidemment en éli-
te, qu'il n'avait presque rien perdu de
la forme de ses jeunes années.

AM fil des perf ormances
Champion l'an dernier en poids mou-

che (52 ,0 kg.), le Loclois Jean-Claude
Boiteux récidive en poids coq (56,0 kg.)
avec un total de 192,5 kg. susceptible
d'être amélioré sous peu. ¦

S'il n'y avait aucun concurrent en
poids plume (60,0 kg.), la lutte fut par
contre très serrée dans la catégorie des
poids légers (67 ,5 kg.) où le Neuchâte-
lois Chenaux et le Jurassien Miserez
opposèrent une résistance efficace et
sympathique aux champions chevron-
nés que sont les Loclois Tosalli et Da-
niel Boiteux. Finalement, le titre ro-
mand fut l'apanage de Tosalli avec
297,5 kg., après que Chenaux et Boi-
teux eussent manqué leur dernier jeté.

Comme prévu, le titre des poids
moyens (75 ,0 kg.) fut une affaire chaux-
de-fonnière malgré l'abandon de Mau-
ron. En effet, ses coéquipiers Hasle-
bacher — plus en forme que jamais
malgré ses 38 ans — et Pellet se livrè-
rent un duel épique dont l'aîné sortit
brillamment vainqueur avec 337,5 kg.
contre 330,0 kg.

Poursuivant sa progression, le poids
mi-lourd (82 ,5 kg.) chaux-de-fonnier
Jean-Claude Lehmann, chef technique
de la Fédération suisse haltérophile
amateur, battit' une nouvelle fois ses
records personnels en atteignant 377,5
kg., ce qui lui valut le titre romand. La
puissance et la technique de cet athlète
permettent d'affirmer qu'il est capable
d'atteindre 400,0 kg. cette année encore.

Avec ses 430,0 kg., le poids lourd-
moyen (90,0 kg.) Broillet , de Châtelaine,
a brillamment confirmé sa qualification
pour les championnats d'Europe, qui
se dérouleront à Sofia , en réussissant
10 kg. de plus que le minimum imposé
par la FSHA, qui est de 420 ,0 kg. C'est
ce total — et conséquemment sa quali-
fication — que le Loclois Zanderigo
faillit atteindre en ne manquant que
de très peu 162,5 kg. au jeté, après
avoir développé 122,5 kg. et arraché en
concours 135,0 kg. (hors-concours 137,0
kg.).

Comme déjà dit plus haut, l'arrache
fut un spectacle extraordinaire à un
niveau de classe européenne. Broillet
commença à 127,5 kg. lorsqu'il manqua.
Son jeune adversaire prit 130,0 kg. et
les leva facilement. Il en alla de même
pour Broillet qui sauta à 132,5 kg.,
malgré son échec initial. Zanderigo
réussit magnifiquement, sous un ton-
nerre d'applaudissement, à porter le
record suisse à 137,0 kg. Stimulé par
cette ambiance rare et par le fait
d'avoir un rival de sa classe, Broillet ,
pour son essai hors-concours, fit char-
ger la barre à 138,0 kg., qu'il monta
impeccablement, battant ainsi pour le
plus grand plaisir des spectateurs un
record de valeur dont la durée fut des
plus éphémères (3 minutes). Le Loclois
ayant échoué au jeté, c'est le Chaux-
de-Fonnier Blaser qui décroche la mé-
daille d'argent, avec le total apprécia-
ble de 365,0 kg.

Le poids lourd (110,0 kg.) Edy Leh-
mann, de La Chaux-de-Fonds, est près
d'atteindre la grande forme. Il faillit
en effet battre le record suisse du dé-
veloppé (147 ,5 kg. par Roland Fidel) en
échouant de peu par deux fois à 148,0
kg., et celui du jeté (160,0 kg. par Ro-
land Fidel) en ne pouvant malheureu-
sement verrouiller 161,0 kg. à bout de
bras. Il ne fait pas de doute qu 'il est
capable d'y arriver bientôt

Comme prévu , c'est le Club haltéro-
phile de La Chaux-de-Fonds qui triom-
phe au classement interclubs avec
1309,903 points Muttoni, remportant
ainsi pour un an le nouveau challenge
Cynar.

Résultats
JUNIORS (nés en 1951 et après), clas-

sement selon le système Muttoni : 1. M.
Mamie (Tramelan) moyen, développé
95,0 ; arraché 77,5 ; jeté 102,5 ; total
275,0, soit 181,348 points Muttoni ; 2. R.
Kobel (Neuchâtel) plume, 62,5, 70,0, 90,0
total 222 ,5 soit 170,991 points Muttoni ;
3. G. Guyaz (Neuchâtel) léger, 70,0, 70 ,0,
95,0 total 235,0 soit 166,201 points Mut-
toni.

Interclubs (3 hommes, système Mut-
toni) : 1. Tramelan (Mamie, Heimberg
et Vuilleumier) 500,201 points Muttoni ;
2. Neuchâtel (R. Kobel, G. Guyaz et A.
Guyaz) 498,577 points Muttoni.

VETERANS (nés en 1931 ou avant) :
1. G. Tornay (Plainpalais) moyen, .72,5,
75,0, 92 ,5 total 240,0 soit 158,268 points
Muttoni.

DEBUTANTS (plus de 20 ans, mais
pas encore de distinction romande, clas-
sement selon le système Muttoni) : 1.
A. Klaiberg (Neuchâtel) moyen, déve-
loppé 92 ,5 ; arraché 90,0 ; jeté 107,5,
total 290,0 soit 191,240 points Muttomi ;
2. R. Speicco (Lausanne) moyen, 95,0,
82,5, 100,0 total 277,5 soit 182,997 points
Muttoni ; 3. C. Guerne (Tramelan)
moyen, 80,0, 80,0, 105,0 total 265,0 soit
174,754 points Muttoni.

Catégori e élite
POIDS MOUCHES (52,0 kg.) : aucun

concurrent.
POIDS COQS (56 ,0 kg.) : 1. J.-C. Boi-

teux (Le Locle) développé 60,0, arra-
ché 57,5, jeté 75,0, total 192,5, soit
156,566 points Muttoni.

POIDS PLUME (60 ,0 kg.) : aucun
concurrent.

POIDS LEGERS (67 ,5 kg.) : 1. C.-A.
Tosalli (Le Locle) développé 105,0, ar-
raché 82,5, jeté 110,0 total 297 ,5 soit
210,403 points Muttoni ; 2. B. Chenaux
(Neuchâtel) 92 ,5, 90,0, 110,0 total 292 ,5
soit 206,867 points Muttoni ; 3. D. Boi-
teux (Le Locle) 100,0, 80,0, 110,0 total
290 ,0 soit 205 ,099 points Muttoni ; 4. D.
Miserez (Tramelan) 87,5, 85,0, 110,0 to-
tal 282 ,5 soit 199,785 points Muttoni ;
5. H. Rappo (La Chaux-de-Fonds) 75,0,
30,0, 105,0 total 260 ,0 soit 183,882 points
Muttoni.

POIDS MOYENS (75,0 kg.) : 1. E.
Haslebacher (La Chaux-de-Fonds) dé-
veloppé .107 ,5, arraché 105,0, jeté 125,0
total 337,5 soit 222 ,564 points Muttoni ;
2. W. Pellet (La Chaux-de-Fonds) 100,0,
100,0, 130,0 total 330,0 soit 217 ,618 pts
Muttoni ; 3. G. Schoenenberger (Plain-
palais) 92,5, 90,0, 125,0 total 307,5 soit
202 ,780 points Muttoni ; 4. P. Valente
(Plainpalais) 95,0, 85,0, 115,0 total 295,0
soit 194,537 points Muttoni ; 5. W. Leu-
ba (Lausanne) 90,0, 80,0, 105,0 total 275,0
soit 181,348 points Muttoni.

POIDS MI-LOURDS (82,5 kg.) : 1. J.-
C. Lehmann (La Chaux-de-Fonds) dé-
veloppé 122,5, arraché 115,0, jeté 140.,0
total 377,5 soit 234,672 points Muttoni ;
2. G. Freiburghaus (Plainpalais) 117,5,
100,0, 130,0 total 347,5 soit 216,023 pts
Muttoni ; 3. F. Pellaux (Neuchâtel) 97,5,
97,5, 127,5 total 322 ,5 soit 200,482 points
Muttoni ; 4. J.-P. Derungs (Châtelaine)
102,5, 90,0, 125,0 total 317,5 soit 197,373
points Muttoni v ; 5. B. Bernasconi (Bien-
ne) 95,0, 92 ,5, 115,0 total 302,5 soit
188,049 points Muttoni.

POIDS LOURDS-MOYENS (90 ,0 kg.):
1. M. Broillet (Châtelaine) développé
142,5, arraché 132,5, jeté 155,0 total
430,0 soit 255,901 points Muttoni ; 2. F.
Blaser (La Chaux-de-Fonds) 125,0,
102,5, 137,5 total 365,0 soit 217,218 pts
Muttoni ; 3. J.-P. Waldner (La Chaux-
de-Fonds) 95,0, 80,0, 110,0 total 285,0
soit 169,609 points Muttoni ; 4. J. Zan-
derigo (Le Locle) 122,5, 135,0, 0,0.

POIDS LOURDS (110,0 kg.) : 1. E.
Lehmann (La Chaux-de-Fonds) déve-
loppé 140,0, arraché 112,5, jeté 155,0
total 407 ,5 soit 233,949 points Muttoni.

NOUVEAUX RECORDS DE SUISSE
ELITE, poids lourds-moyens (90 ,0 kg.),
arraché à deux bras , Jacques Zanderigo
(Le Locle - Sports) 137,0 kg. puis Michel
Broillet (Châtelaine) 138,0 kg.

INTERCLUBS (6 hommes, classement

Le Chaux-de-Fonnier Emile Haslebacher s'est imposé chez les poids moyens
(photo Schneider)

selon le système Muttoni) : 1. La
Chaux-de-Fonds 1309,903 points Mut-
toni ; 2. Plainpalais 1106,278 pts Mut-
toni ; 3. Neuchâtel 1103,626 points
Muttoni ; 4. Tramelan 1037,063 points
Muttoni. — La Chaux-de-Fonds gagne
pour une année le nouveau challenge
Cynar.

Rendez-vous à Genève
Lors de son assemblée générale tenue

sous la présidence de Paul Perdrisat ,

du Locle, l'Association romande d'hal-
térophilie honora la mémoire de Ferdi-
nand Balimann, mit au point divers
problèmes techniques, confia au Club
hygiénique de Plainpalais le soin d'or-
ganiser le prochain championnat, puis
élut MM. Paul Perdrisat (Le Locle),
Henri Erard (Le Locle) , et Bernard
Gribi (Bienne) , aux fonctions de pré-
sident, respectivement secrétaire et
caissier de l'ARH.

H. E.

Un second Suisse bon pour Sofia
Au meeting international de Sirnach, le policier zurichois Walter Hauser

(28 ans), a réussi à franchir la limite des 400 kilos. U est le septième Suisse
à réaliser cette performance. Dans la catégorie des mi-lourds, il a obtenu le
total de 405 kilos ce qui constitue un nouveau record national. Du même
coup, il a satisfait aux minima de qualification pour les championnats
d'Europe à Sofia. On sait que le Genevois Michel Broillet avait lui aussi
atteint les minima demandés. Résultats :

MOUCHE : 1. Werner Stoecklin (AU) 202 kg. 500. — COQ : 1. Karl Egli
(Baden) 217 kg. 500. — PLUME : 1. Rudolf Sartory (Aut) 257 kg. 500. —
LÉGERS : 1. Stefan Graber (Rorschach) 312 kg. 500 ; 2. Sigmund Moces
(Aut) 280 kg. — MOYENS : 1. Kurt Pfanner (Aut) 317 kg. 500 ; 2. Lothar
Heinke (Zurich) 317 kg. 500. — 3. Roland Stieger (Rorschach) 280 kg. —
MI-LOURDS : 1. Walter Hauser (Zurich) 405 kg. (nouveau record de Suisse,
ancien record : Kohler et Hauser avec 395 kg., nouveau record de Suisse
également à l'arraché avec 125 kg.) ; 2. Thomas Graber (Rorschach) 337 kg.
500. — LOURDS MOYENS : 1. Linus Graber (Rorschach) 390 kg. ; 2.
Bernhard Riedel (Aut) 370 kg. ; 3. Werner Schneider (Aut) 337 kg. 500. —
LOURDS : 1. Jakob Théobald (Zurich) 410 kg. ; 2. Edwin Streitler (Aut) 385
kilos ; 3. Josef Hager (Lucerne) 372 kg. 500. — SUPERLOURDS : 1. Florian
Landerer (Ail) 440 kg. ; 2. Werner Meier (Aut) 435 kg.

Hockey sur glace : en vue des JO de Sapporo

Le comité de ligue nationale et la Commission technique de la
Ligue suisse de hockey sur glace ont siégé, conjointement, à Berne,
pour examiner les conséquences et les implications de la préparation
de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques de Sapporo en février
1972 et des championnats du monde du groupe A, à Prague, en avril
de la même année, sur le championnat suisse de la saison à venir.
En accord avec la Commission technique, le comité de ligue nationale
a décidé de proposer aux clubs de ligue nationale d'entériner les
décisions suivantes :

# Les modes des championnats de ligue nationale restent
inchangés.

# Dans le cadre de ses compétences, le comité de ligue nationale
a fixé le début des championnats au 16 octobre 1971 et la fin au 22
janvier 1972.

# Les 30 joueurs retenus par la Commission technique pour faire
partie du cadre de l'équipe nationale seront réunis dans un camp
permanent dès le 26 décembre 1971. La Commission technique s'est
engagée à libérer ces joueurs pour les matchs de championnat de
leurs équipes durant la période du 26 décembre 1971 au 22 janvier
1972.

0 Le comité de ligue nationale propose de plus la réintroduction
de la Coupe de Suisse entre les clubs de ligue nationale dans la
période du 29 janvier au 26 février 1972, selon un projet de calendrier
qu'il a établi et qui va être soumis dans quelques jours aux clubs.

# Les clubs de ligue nationale vont être convoqués en assem-
blée extraordinaire le 1er mai 1971, à Berne, pour discuter et approu-
ver ces décisions.

Les sélectionnés helvétiques réunis
en camp permanent dès fin décembre?

Le Belge Roger Rosiers termine en solo
Echec à Eddy Merckx, dans la course Paris - Roubaix

Roger Rosiers a inscrit son nom au
glorieux palmarès de Paris - Roubaix,
cette course que seuls de véritables
champions ont gagnée. Bien que moins
connu que ceux des coureurs qui l'em-
portèrent avant lui, il est certain que
le nom de Rosiers ne déparera nulle-
ment le livre d'or de la grande classi-
que française.

Ce solide Belge, né il y a 24 ans et
demi à Vraemde, près d'Anvers, qui
court comme professionnel depuis 1967 ,
jouit depuis un certain temps déjà d'u-
ne belle réputation.

Il dut toutefois se contenter de plus
de places d'honneur que de victoires ,
sinon dans les courses moins cotées que
les classiques, mais il était si souvent
présent aux arrivées qu'il était certain
qu'un jour il parviendrait à remporter
un grand succès. C'est désormais chose
faite , et au terme d'un 69e Paris -
Roubaix, où il a devancé Hermann Van
Springel, Basso, Janssen, Merckx, Lé-
man, Roger de Vlaeminck et Gimondi.

L'arrivée du vainqueur, (bélino AP)

Jeu de massacre...
Dans cette épreuve qui ressembla

parfois à un véritable jeu de massacre
tant les accidents et les incidents furent
nombreux — Eddy Merckx , qui parut
moins fringant qu 'à l'ordinaire, mit sept
fois pied à terre, Gimondi creva quatre
fois et fut stoppé en pleine attaque par
un passage à niveau fermé, Jourden
dut changer deux fois de roue alors
qu'il était détaché, Poulidor fut deux
fois dépanné, Guimard creva égale-
ment, Motta tomba, et Godefroot se
trouva en panne de boyau — la chance
joua un rôle important.

L'échappée décisive
Mais Rosiers eut également sa part

de malheurs. Il tomba et par trois fois
fut contraint lui aussi de s'arrêter pour
changer de roue. C'est d'ailleurs aussi-
tôt après avoir rejoint après sa troisiè-
me crevaison que Rosiers, poursuivant
sur sa lancée, distança ses rivaux qui,
è ce moment, tentaient de rejoindre
Eric De Vlaeminck, qui avait démarré

un peu plus tôt. Cela se passait aux
alentours du 236e kilomètre. Rosiers,
rapidement, rejoignit l'aîné des De
Vlaeminck et, à 21 kilomètres du but,
le distança pour désormais pédaler seul
vers un magnifique succès. Animée
principalement par Merckx et Roger
De Vlaeminck, la poursuite demeura
vaine. Rosiers, bien protégé par Jan
Janssen, ne faiblit jamais.

Classement
1. Roger Rosiers (Be) les 266 km. en

6 h. 17'53". 2. Herman Van Springel (Be)
6 h. 19'19". 3. Marino Basso (It). 4. Jan
Janssen (Ho). 5. Eddy Merckx (Be). 6.
Eric Léman (Be). 7. Roger De Vlae-
minck (Be). 8. Felice Gimondi (It) , tous
même temps. 9. Eric De Vlaerminck
(Be) 6 h. 22'19". 10. Georges Pintens
(Be) même temps. 11. Raymond Pouli-
dor (Fr) même temps. 12. Jean Jour-
den (Fr) même temps. 13. Walter Gode-
froot (Be) 6 h. 23'08". 14. Frans Ver-
beeck (Be) même temps. 15. Joseph
Bruyère (Be) 6 h. 24*22". 16. Hoban (GB)
6 h. 26'24". 17. Spruyt (Be) même temps.

Othmar Huber (Aarau) remporte
Près de 500 coureurs au Grand Prix de Lancy

Près de 500 coureurs ont pris part au
traditionnel Grand Prix de Lancy. Dis-
puté selon la formule handicap pour les
amateurs d'élite et les professionnels,
qui devaient couvrir quatre fois une
boucle de 40 km. tracée dans la cam-
pagne genevoise, l'épreuve s'est finale-
ment terminée par la victoire au sprint
de l'amateur d'élite Othmar Huber.

Récent vainqueur du classement par
points du tour du Maroc , l'Argovien a
ainsi eu une nouvelle occasion de dé-
montrer sa pointe de vitesse exception-
nelle. Sur la ligne d'arrivée, Huber ne
laissa aucune chance à ses adversaires,
pourtant fort nombreux. En effet, mal-
gré de nombreuses escarmouches, c'est
un peloton fort d'une trentaine de cou-
reurs qui se présenta au Grand-Lancy
pour disputer le sprint.

RÉSULTATS
Amateurs d'élite et professionnels :

1. Othmar Huber (Aarau) les 160 km.
en 4 h. 08'16". 2. Bruno Hubschmid
(Brugg). 3. John Hugentobler (Kling-
nau). 4. Kurt Rub (1er pro). 5. René

Ravasi (Yverdon). 6. Bernard Vifian
(Genève). 7. Rachel Dard (Maçon) tous
même temps, et un peloton de 25 cou-
reurs classés ex-aequos.

Amateurs : 1. Jacques Michaud (An-
nemasse) les 120 km. en 3 h. 11*44" . 2.
Heinz Hofer (Lauffohr). 3. Max Heinle
(Brugg), m. t.

Juniors : 1. Max Hurzeler (Zurich)
les"80 km. en 2 h. 14'25".

Cadets : 1. Hansmartin Kaser (Ober-
flachs) les 40 km. en 1 h. 09'04".

Grand Prix de Fribourg
Battus la veille dans le Grand Prix

de Lancy, les professionnels ont pris
leur revanche dans le Grand Prix de
Fribourg grâce à l'Espagnol de France
Mariano Martinez, qui s'est imposé au
sprint devant deux amateurs élite,
Meinrad Voegele et Herbert Auchli.
Martinez s'était déjà mis en évidence
dans le Grand Prix de Lancy où il
avait été rejoint en vue de l'arrière
après avoir tenté sa chance en solitaire.
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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques
engage des

CONDUCTEURS
et des

CONDUCTRICES
. . .  .y. . . . .  . ... :.. .[*ijj ¦., j . ¦• .¦¦ • t ;¦ I

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 téléphone
au (022) 25 02 60, interne 41.

ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A. »

désire engager pour ses services commerciaux

AU LOCLE

secrétaire
de langue maternelle française avec si possible de
bonnes notions d'anglais, appelée à seconder un chef
de marchés et à exécuter de manière autonome la
correspondance.

a p « ? —*-

A LA CHAUXi-DE-FONDS
¦'

!. - . '

jeune
employé de bureau
de langue maternelle allemande pour travaux variés
de secrétariat , correspondance et statistiques;

— Entrée immédiate ou à convenir.

— Chambre ou studio à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de se faire con-
naître par écrit ou par téléphone (039) 31 44 22 au

: Service du personnel des Fabriques des Montres
i ZÉNITH S. A., 2400 Le Locle.

Nous cherchons pour entrée immédiate

APPRENTIES VENDEUSES

, H . . .  mmm ^mmmmmmmm
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La Chaux-de-Fonds - Grenier 1

Tél. (039) 22 36 69

E
P L A S T I E

B 
JEUNES
FILLES

sortant des écoles seraient engagées tout de suite ou
époque à convenir , pour différents travaux. Travail
propre et soigné.
S'adresser à LÊANDRE MAIRE , Jolimont 19, La

ï Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE
engage tout de suite ou à convenir :

AVIVEURS (EUSES)
sur plaqué or soigné

POLISSEURS (EUSES)
— Salaire élevé
— Caisse de retraite
— Ambiance agréable
— Installation moderne

Jeunes gens (jeunes filles) seraient mis
(ses) au courant. Bon salaire de forma-
tion.

; Faire offres sous chiffre FR 8128, au
; bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT EXPORTATION une

SECRÉTAIRE
Activités : Travail varié dans le secteur vente ' et j

! exportation. — Travaux de secrétariat et
de direction.

Qualités requises : certificat de capacité ou diplôme
d'une école de commerce. — Connaissances I
des langues française, anglaise et allemande. ! ,

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direction de

LOOPING S. A., Manufacture de réveils et pendu-
lettes, Rue de la Gare 5 a, 2035 CORCELLES/NE
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Pour l'équipement horloger de nos lignes et ateliers d'assemblage
de mouvements électroniques, quel

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

(TECHNICIEN HORLOGER)
désire prendre les

RESPONSABILITÉS
suivantes ?

— gestion des équipements, études d'amélioration , acquisition de
nouveaux postes pour augmentation de la production selon les
programmes établis,

— recherche et implantation des lignes de production de nos
produits futurs.

Les candidats intéressés ayant de solides connaissances dans ce
domaine, l'esprit ouvert aux solutions d'avant-garde, bons colla-
borateurs et capables d'assumer les responsabilités requises, sont
priés de faire leurs offres à notre bureau du personnel, tél. (038)
33 44 33, 2074 MARIN.



Succès individuels chaux-de-fonniers et de Couvet en équipe
Gymnastique: finale du championnat neuchâtelois des pupilles

A gauche, les Covassons (de gauche à droite) : F. Thiébaud , E. Fivaz et J . -L. Thiébaud. A droite , l'équipe de l'Ancien-
ne La Chaux-de-Fonds (de gauche à droite) : W. Madolo , J . -P. Linder, D. Vincent, B. Perroud et D. Erard

Samedi après-midi, dans la halle
de l'ancien Gymnase et non au Pavil-
lon des Sports — c'est d'ailleurs dom-
mage — les jeunes espoirs neuchâ-
telois disputaient, sous l'œil de l'ins-
tructeur cantonal François Mugeli ,
les finales de leur championnat. Cet-
te manifestation a été suivie par de
nombreux connaisseurs qui se sont
déclarés satisfaits du travail présen-
té. Lors de la proclamation des ré-
sultats, quelques participants ont ef-
fectué leurs exercices libres. Exer-
cices où figuraient des figures dont
la valeur a été appréciée ; ce sont
Stéphane Prince, Eric Jost, Didier
Erard et Jean-Luc Bar. Des jeunes à
suivre.

Les résultats
Finale (individuels), jeunesse 1: 1.

P.-A. Stahli (Abeille, La Chaux-de-
Fonds) 37,30 points ; 2. Stéphane
Prince (Abeille, La Chaux-de-Fonds)
37 ; 3. Eric Fivaz (Couvet) 35,50 ; 4.
Michel Vincent (Ancienne, La Chx-
de-Fonds) 35,30 ; 5. Luc-André Thié-
baud (Couvet) 35,10 ; 6. Francis Thié-
baud (Couvet) 35. — Jeunesse II : 1.
Eric Jost (Ancienne, La1 Chaux-de-
Fonds) 44 ,80 ; 2. Didier Erard (An-
cienne, La Chaux-de-Fonds) 44 ; 3.
Jean-Luc Bar (Abeille, La Chaux-de-
Fonds) 42,10 ; 4. Vincent Serrano
(Boudrv) 42.

Un groupe de participants en compagnie de l'instructeur cantonal François
Mugeli (de dos).

P.-A. Stahli , Abeille La Chaux-de-Fonds, vainqueur f inal  de la catégorie
jeunesse I. (photos Schneider)

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1.
Couvet ; 2. Ancienne, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Neuchâtel-Ancienne, etc.

Classements f inals
Moyenne des deux manches, plus

la finale (jeunesse I) : 1. P.-A. Stahli
(Abeille, La Chaux-de-Fonds) 73,80
points, avec distinction or ; 2. Sté-
phane Prince (Abeille, La Chaux-de-
Fonds) 73,25, avec distinction argent ;
3. Francis Thiébaud (Couvet) 70; 4.
Eric Fiva'z (Couvet) 69 ,95 ; 5. Walter

Modolo (Ancienne, La Chaux-de-
Fonds) 69 ,85 ; 6. Michel Vincent (An-
cienne, La Chaux-de-Fonds) 69 ,55 ,
tous avec distinction bronze.

Jeunesse II : 1. Eric Jost (Ancien-
ne, La Chaux-de-Fonds) 89 ,80, avec
distinction or ; 2. Vincent Serrano
(Boudry) 82,70, avec distinction ar-
gent ; 3. Olivier Gossauer (Boudry)
76 ,65, a'vec distinction bronze.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1.
Couvet 209 ,5 points, gagne le chal-
lenge de l'ACNGA pour une année ;
2. Ancienne, La Chaux-de-Fonds
208 ,05 ; 3.- Ancienne - Neuchâtel
196.35. ' --" PIC.

Le Chaux-de-Fonnier Vaucher saute 1 m. 90
Athlétisme: meeting d'ouverture à Lausanne

Il faisait assez frais pour l'ouverture
de la saison d'athlétisme au Stade de
La Pontaise, où une bonne partie des
athlètes romands s'étaient rendus sa-
medi. Le champion d'Europe Philippe
Clerc faisait une rentrée discrète sur
100 mètres où il se contenta de vaincre
en 10"8. C'est sans aucun doute le con-
cours de saut en hauteur qui fut le plus
relevé puisque cinq athlètes franchis-
sait 1 m. 90. Le Lausannois Matalon
l'emportait avec 1 m. 98 devant Aubert
(LCZ), Vaucher, de l'Olympic, le Gene-
vois Patry, tous 1 m. 90. Le recordman
neuchâtelois effectue une reprise pro-
metteuse si l'on tient compte qu 'il n 'a
pu , contrairement à ses adversaires,
s'entraîner à pratiquer le style « Fos-
bury-flop » durant l'hiver, faute d'ins-
tallations. Lorsqu'il aura retrouvé son
rythme, Vaucher franchira nettement
plus de 1 m. '95 et , qui sait , peut-être
2 mètres...

sants progrès en réalisant 9 39 7 pour
son deuxième 3000 mètres, ce qui n'en
représente pas moins une performance
de valeur au niveau national de cette
catégorie. Sur 600 mètres, le cadet Bel-
mer terminait 2e en 1*31**6 , effectuant
une rentrée satisfaisante.

Chez les féminines, les jeunes filles
du CEP Cortaillod se sont mises en évi-
dence en remportant le 100 mètres par
Mlles Girardin et Deagostini en 13"3,
puis le saut en longueur par Mlle Gi-
rardin avec 5 m. 19, et enfin le 600 mè-
tres par G. Gambarini en l'48"3.

Jackie Stewart gagne devant Jacky Ickx
Les Suisses abandonnent au Grand Prix automobile d'Espagne

L'Ecossais Jackie Stewart, champion du monde en 1969, a conduit la nouvelle
Tyrell Ford à sa première victoire dans le Grand Prix d'Espagne. Deuxième
du Grand Prix d'Afrique du Sud derrière Mario Andretti, Stewart a pris la
tête du championnat du monde des conducteurs, avec six points d'avance
sur l'Américain (qui a été contraint à l'abandon). La saison dernière, Jackie
Stewart avait remporté sa seule victoire de la saison dans le Grand Prix
d'Espagne, qui s'était cependant couru sur le circuit de Jarama, à Madrid.
Cette fois, sur le circuit de Montjuich, à Barcelone, il a établi un nouveau
record de l'épreuve en s'imposant devant la seule des trois Ferrari qui a

franchi la ligne d'arrivée, celle du Belge Jacky Ickx.

Abandons helvétiques
La firme italienne n'a pas pu réédi-

ter son succès d'ensemble du Grand
Prix d'Afrique du Sud, où elle avait
pris la première et la troisième places.
Tant Mario Andretti que Clay Regaz-
zoni ont été, en effet , contraints à
l'abandon. Ils ne furent d'ailleurs pas
les seuls, puisque douze seulement des
22 partants ont franchi la ligne d'arri-
vée, et que 5 bolides seulement, tous
de marques différentes, ont terminé
dans le même tour. Ce 17e Grand Prix

Jackie Stewart après sa victoire,
(bélino AP)

d'Espagne fut  particulièrement déce-
vant pour les Suisses. Au sixième des
75 tours déjà , Jo Siffert dut renoncer
à la suite d'ennuis de bielles. Clay Re-
gazzoni ne devait guère aller beaucoup
plus loin : au treizième tour , il était
contraint de s'arrêter à son stand (il

était alors en quatrième position), un
début d'incendie au moment où il s'ap-
prêtait à repartir signifia pour lui l'ar-
rêt définitif. A noter que c'est égale-
ment un incendie qui a obligé la Fer-
rari de Mario Andretti à stopper au
41e tour. Avant la mi-course déjà , les
abandons étaient nombreux. Outre
ceux de Siffert (BRM) et de Regazzoni ,
on notait ceux de Graham Hill (Brab-
ham), Rolf Stommelen (Surtees), et
Henri Pescarolo (March).

Duel Stewart - Ickx
Ce Grand Prix fut principalement

marqué par le duel qui a opposé Jackie
Stewart et Jacky Ickx. Le Belge se
montra le plus rapide au départ , mais
il fut passé par Stewart au sixième
tour. Dès ce moment , Stewart allait ré-
gulièrement augmenter son avance. —
Classement :

1. Jackie Stewart (GB) sur Tyrell-
Ford , les 75 tours (278 km. 489) en
1 h. 49'03"4 (moyenne de 156 km. 413,
nouveau record). 2. Jacky Ickx (Be) sur
Ferrari, 1 h. 49'06"8. 3. Chris Amon
(NZ) sur Matra , 1 h. 50'01"5. 4. Pedro
Rodriguez (Mex) sur BRM , 1 h. 50'21"3.
5. Dennis Hulme (NZ) sur McLaren-
Ford , 1 h. 50'30"4. 6. Jean-Pierre Bel-
toise (Fr) sur Matra , à un tour. 7. Fran-
çois Cevert (Fr) sur Tyrell-Ford , à un
tour. 8. Peter Gethin (GB) sur McLa-
îen-Ford , à deux tours. 9. Tim Schen-
ken (Aus) sur Brabham , à trois tours.
10. Peter Ganley (NZ) sur BRM , à
quatre tours.

Classement du championnat du mon-
de des pilotes après deux épreuves : 1.
Stewart 15 points ; 2. Andretti 9 points ;
3. Amon et Ickx , 6 points ; 5. Regazzoni
4 points ; 6. Wissel , Hulme et Rodriguez
3 points ; 9. Beltoise, un point.

Le Loclois Warembourg gagne en élite
Succès du cross printanier de Vicques

Parfaitement organisée par la SFG de
Vicques, cette épreuve s'est disputée
dans de bonnes conditions et a connu
un franc succès. Chez les dames, Hélè-
ne Braichet , de Montfaucon, a triomphé
devant Ida Mugeli , du Locle. En caté-
gorie juniors, le succès du champion
suisse, Biaise Schull, n'a fait aucun
doute, même s'il n 'a pris que 23 secon-
des à , l'excellent Arnould Beuchat ,
d'Epauvîllers. Chez les vétérans, succès
des Francs-Montagnards, Marcel Vallat
et Jean Willemin , tous deux ayant réa-
lisés d'excellents temps. Très belle
course également en élite où le Loclois
André Warembourg s'est imposé avec
30 secondes d'avance sur le fondeur
Bernard Froidevaux, et devant trois
sapeurs-pompiers d'Altkirch , qui ont
enlevé l'interclubs.

ECOLIERS I : 1. Jean-Jacques Sang-
sue (Cornol). 2. Jean-Claude Choulat
(Cornol). 3. Pierre-Alain Fleury (Ver-
nies).

CADETS B : 1. Pierre-André Blaser
(Courtelary) 5*43. 2. Jean-Claude Kotte-
lat (Saignelégier)' 6'03, 3. Daniel Brauen
(Les Breuleux) 6*47.

CADETS A : 1. Michel Amez-Droz
(Courtelary) 7*50. 2. Michel Erard (Les
Breuleux) 8*03. 3. Georges Liggenstor-
fer (LAC Bienne) 8*05.

ECOLIERES : 1. Suzanne Baumann
(Tramelan). 2. Martine Vuilleumier (Bé-
vilard). 3. Michèle Pcquenat (Courte-
lary).

A gauche, le Loclois Warembourg (élite), et a droite le vétéran jurassien
Willemin.

DAMES : 1. Hélène Braichet (Mont-
faucon) 4*43. 2. Ida Mugeli (Le Locle)
4*46. 3. Martine Krebs (Bévilard) 4*57.
4. Mariette Braichet (Montfaucon) 5'00.
5. Annelise Challancin (Courtelary)
5*02.

JUNIORS : 1. Biaise Schull (Cour-
roux , LAC Bienne) 9*00. 2. Arnould
Beuchat (Epauvillers) 9*23: 3. Denis
Châtelain (Courtelary) 10*38. 4. Marcel
Buhlmann (Grandval). 5. René Leuen-
berger (Corcelles).

POPULAIRE : 1. Francis Waechter
(Uni Neuchâtel) 10*04. 2. Marcel Bailly
(Aile) 10*04. 3. Walter Wutrich (Winter-
thour) 10'2S.

VETERANS 1:1.  Marcel Vallat (Sai-
gnelégier) 18*06. 2. Robert Barfuss (Le
Locle) 19*39. 3. Kurt Tschâppât (Cour-
telary) 19*46.

VETERANS II: 1. Jean Willemin (Les
Breuleux) 19*15. 2. William Saunier
(Vicques) 20*51. '

ELITE : 1. André Warembourg (Le
Locle) 16*52. 2. Bernard Froidevaux
(Saignelégier) 17*23. 3. André Gabriel
(SP Altkirch) 17*27. 4. Gilbert Ruetsch
(SP Altkirch) 17*54. 5. Louis Brandt (SP
Altkirch). 6. Bernard Huguenin (Le
Locle). 7. Willy Scherler (Courgenay).
8 Willy Reussner (La Heutte). 9. Jean-
Pierre Froidevaux (Saignelégier) . 10.
Werner Wahlen (Vicques).

INTERCLUBS : dames, 1. Montfau-
con , 12 points ; élite, 1. SP Altkirch ,
12 points ; 2. Saignelégier, 22 points ;
3. La Heutte , 44 points.

Votre convalescence
ira plus vite...
... si vous raccompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L
« .

Box *

Hier à Berne, les hommes de l'entraî-
neur Heimo ont signé trois succès. Lo-
catelli a battu aux points Pontaléo ;
Heimo a également triomphé aux
points face à Bennetto, tandis que Ro-
driguez était déclaré vainqueur par
abandon face à Douke.

Des Chaux-de-Fonniers
gagnent à Berne

Places c!f honneur
pour deux Suisses
en Af rique du Sud

Les Suisses Kathi Fritschi et Roland
Hurzeler ont terminé au deuxième rang
d'un concours international disputé à
Johannesbourg. Cette compétition, qui
ne comprenait que le programme libre,
s'est terminée par la victoire du Fran-
çais Georges Gulzec chez les hommes,
alors que chez les dames, l'Américaine
Cathy Rigby, championne du monde à
la poutre, l'emportait.

Cathy Rigby doit d'ailleurs sa victoi-
re à une excellente exhibition dans sa
spécialité, qui lui valut la note de 9,70.

Les lanceurs Chapatte et Waefler ont
tous deux remporté l'épreuve du poids
chez les seniors et juniors avec respec-
tivement 13 m. 32 et 12 m. 95. La per-
formance de Waefler est à l'échelon
national de la catégorie cadets, mais il
n'en reste pas moins que le jeune es-
poir de l'Olympic n 'a pas donné le re-
flet de ses possibilités. Au saut en lon-
gueur, Montandon prenait la troisième
place avec 6 m. 31, alors que Vaucher
se classait 4e chez les juniors avec
6 m. 30.

Chez les coureurs, Leuba s'est fort
bien comporté sur 3000 mètres où il
terminait 3e dans le temps de 8'56"2 ,
après avoir fort bien réparti son effort.
Le cadet Veya enregistrait de réjouis-

André Vaucher (Olympic) un des
meilleurs jr^j<^«.-î helvétiques.

Chapatte et Waef ler
vainqueurs

Sur la piste en « rubkor » de Belfort,
la jeune athlète de l'Olympic Patricia
Graenicher a nettement dominé ses ad-
versaires sur 600 mètres en réalisant
le temps de l'48"6. Ses camarades Mo-
nique Wyss et Betty Christin étaient
créditées de 11"7 et 11"9 sur 80 mètres.
Monique Wyss s'est vue mesurer un
jet au poids de 4 kg. à 9 m. 24.

Jr.

Patricia Graenicher
gagne à Belf ort

100 METRES, 1. Philippe Clerc (Lau-
sanne) 10"8. 2. Gérard Dambach (Lau-
sanne) 11". 3. André Jotterand (Genè-
ve) 11". — 300 METRES, 1. Francis
Aumas (Genève) 35"9. 2. H. Witschi
(Lausanne) 36"5. — 600 METRES, . 1.
Raymond Vogt (Genève) l'24". 2. Roger
Pont (Genève) l'24"6. 3. Olivier Talent
(Genève) l'24"8. — 1000 METRES, 1.
Jean-Jacques Froidevaux (Lausanne)
2'38"3. 2. Hermo Kundig (Vevey) 2'39"
9. — 3000 METRES, 1. Mick Ninnig
(Fribourg) 8'34"2. 2. Pierre-Alain Fo-
restier (Vevey) 8'48"3. 3. DANIEL LEU-
BA (LA CHAUX-DE-FONDS) 8'56"2.
4. André Henggely (Genève) 8'58"2. —
HAUTEUR : 1. Yves Natalan (Lausan-
ne) 1 m. 98. 2. ex-aequo, J. Aubert (Zu-
rich) A. VAUCHER (LA CHAUX-DE-
FONDS), M. Patry (Genève), et P.
Beaud (Lausanne) 1 m. 90.

CLASSEMENTS
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ASCENSION
20-23 mai (4 jours)

PARIS Fr. 280.-
CAMARGUE Fr. 275.-

Programmes - Inscriptions
Voyages Goth, (039) 23 22 77,

La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle
Transports d'Erguel,

(039) 41 22 44, Saint-Imier
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uns  20 h. SO

M CHARLES BRONSON - TELLY SAVALAS
¦ CITÉ DE LA VIOLENCE
g Spectaculaire règlement de comptes entre truands

m ¦ ¦ ¦ MM ,11.1, 1111¦ ^ 
»J 3 k BH M HKX *t-fr>g U! ans , Que le film. 20 h. 30¦

2e semaine Un succès mérité ! 2e semaine¦ LE VOYOU ;
¦ Eastmancolor le dernier film de Claude Lelouch
_ avec : Jean-Louis Trintignant Charles Denner

H IUW'Y4Mkf iW'T4§*1 16 ans 20 h. 30
¦ 2e SEMAINE PICCOLI - ROMY SCHNEIDER
¦ MAX ET LES FERRAILLEURS
— Un policier incite au hold-up¦ LE NOUVEAU ET GRAND SUCCÈS ACTUEL !

OCCASIONS I
RENAULT R 4 1969
RENAULT R 10 1966-69
RENAULT R 16 1966-70
RENAULT R 16 TS 1968-70
PEUGEOT 204 Break 1966-69 f

; FORD 12 M BREAK beige 1970
FORD Zodiac bleue 1968
DATSUM 1600 Break verte 1970 j
SIMCA 1000 beige 1967 j
SIMCA 1000 G. L. S. blanche 1967 i

SIMCA 1301 blanche 1969
SIMCA 1501 gris-métal 1969
TRIUMFH Spitfire verte 1970

MERCEDES 250 Aut., radio blanche 1968

I 

VENTE — ECHANGE — CREDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

vélo-
moteur
RIXE, plaques jau-
nes, parfait état.
Tél. (039) 22 14 74,
heures des repas.

A vendre

Autobianchi 1200 cpé
1967 , bleue, 45 000 km., état impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds

Nettoyage à sec à domicile
i Si vous avez beaucoup de vêtements à faire j

y nettoyer ; téléphonez ! On passera volontiers les j
chercher et on vous les rapportera dans les
délais les plus brefs.
Profitez maintenant ; il y a toujours une action
avantageuse en cours, mais de toute façon , nos
prix sont très doux !
«NET», Place de THôtel-de-Ville — Tél. 23 41 41

Serre 61 (derrière le Printemps) — Tél. 23 71 41 "

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

Les paroissiens sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
LUNDI 26 AVRIL 1971, à 20 h., à LA CURE

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée
3. Présentation des comptes 1970
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Votation sur l'acceptation des comptes 1970
6. Nomination de deux conseillères
7. Centre de Sornetan : information et

emprunts
8. Communications, divers et imprévus.
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'WITTWER E
SÉJOURS DE PRINTEMPS
LUGANO dés Fr. 245- fj ^~

SIRMIONE  ̂325- 3-8 mal

RIVA dès Fr- 250-— 10_15 mai
LUGANO dés Fr. 245- gggg
LUGANO dés Fr. 425- |gg /!

Programmes - Inscriptions Goth & Cie S A.,
(039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier

et votre agence de voyages habituelle. j

^—— 
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Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

COURS
TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 26 avril 1971. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.
Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie
Ecolage : Fr. 15.- pour 10 leçons
de 3 heures.
A verser jusqu'au vendredi 23 avril
1971 au CCP 23 - 1532
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (1er étage)
Tél. (039) 23 10 66
le lundi 19 avril, de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 à 17 h. 30 ;
le mardi 20 avril, de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 à 17 h. 30.

La commission

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

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

Place stable, semaine de 5 jours
par rotation , salaire en fonction '
des conditions exigées. j

Ecrire en indiquant activité anté-
rieure à A. & W. Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

ANTOINE
HAUTE COIFFURE

i ! cherche pour ce printemps

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

et

COIFFEUR (EUSE)
MANUCURE
Semaine de 5 jours.
Les mois d'été, chaque samedi
après midi congé.
Serre 63. Tél. (039) 22 29 05

POLISSEURS
sur métal

MANŒUVRES
pour travaux variés

seraient engagés par la
Fabrique C. Huguenin, Neuchâtel
Plan 3, tél. (038) 25 24 75

Logement à disposition.

^̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ M m̂mm ^̂ m

Un coiffeur à votre disposition
dans notre magasin, les 20 et 21 avril.

maintenant à la Parfumerie Dumont
vous pouvez changer de coiffure !

simple à coiffer. Moderne et variée JE ¦¦

Et un ravissant étui de voyage gratuit mW 15*$
avec chaque perruque de Kanekalon. '%# s ' >*T^
Conseils et démonstration — sans engagement:

PARFUMERIE DUMONT
Av. L.-Robert 53 (immeuble Richement) tél. 224455

LOCAL
A louer 32 m2. 380
et 220 volts. Accès
facile. Tél. (039)
23 25 52.

A VENDRE tout de
suite : 2 divans-
couche, 2 fauteuils,
1 potager à bois, 1
réchaud électrique
et divers articles, le
tout en bon état. -
Tél. (039) 22 46 19,
le matin et dès 19
heures.

À VENDRE une
chambre à coucher.
Bas prix. Tél. (039)
23 30 39, heures des
,repas.

À VENDRE jolie
robe de mariée, lon-
gue, taille 38. Tél.
(039) 23 82 23, dès
19 h.

À VENDRE haltè-
res pour culturiste.
Tél. (039) 23 14 63.

À VENDRE cuisi-
nière électrique
Therma, 3 plaques
et couvercle, en
parfait état. Prix
avantageux. S'a-
dresser : Arc-en-
Ciel 24, 4e étage, à
droite.

À VENDRE per-
ceuse avec moteur
et mèches. S'adres-
ser Fleurs 2, La
Chaux-de-Fonds.

BUREAU améri-
cain , usagé, mais
en bon état est à
vendre. Tél. (039)
23 89 95, heures des
repas.

GARDE .
Je garderais en-
fants de 3 à tÔ' ans.
Ecole à proximité;
Téli (039) 23 17 52 ,
le matin ou dès 19
heures.

À LOUER cham-
bre meublée, chauf-
fée, part à la salle
de bains, à mon-
sieur, quartier des
fabriques. Tél. (039)
23 40 64, dès 19 h.

A LOUER cham-
bres meublées, in-
dépendantes, dou-
che. Tél. (039)
22 65 69.

lllill WiilW
J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton ,

fer forgé
Neuf , réparation,

rénovation
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou (038) • 41 26 15

lll ll l l ll il lll llll ll lllll l llllllllll l llll !

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

Musique
Neuchâtel

A vendre

MG 1300 MK2
4 places, modèle 1969, 30 000 km., blanche
2 portes, expertisée, en parfait état.
Tél. (039) 22 29 63.
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EMPLOYÉ
langue maternelle française, au
bénéfice de quelques années d'ex-
périence dans le domaine horlo-
ger : planning, achats, ordonnan-
cement-lancement et méthodes
CHERCHE POSTE
À RESPONSABILITÉ. i,
Ecrire sous chiffre AS 64228 N aux
Annonces Suisses S. A., (ASSA),
2001 Neuchâtel.

50.000
demandés en prêt.
Intérêt 10 °/o. Rem-
boursables en cinq
ans. Très sérieuses
garanties.

Ecrire sous chiffre
P. O. 901 299 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre

Ford 20 M
1966, bleue, 43 000 km., état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds JEUNE DAME cherche

; REMONTAGE DE COQS
- Tél. (039) 23 33 07.
r . 

Contrôleur-responsable
pour habillement de la montre, technique
et qualité cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre IB 8213 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

GIF D'ATELIER
(annexe branche horlogère)
cherche changement de situation
éventuellement poste de contrôle ou
visitage. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre MB 7917 au bureau
de L'Impartial.

MARIAGES
Dame ayant bonnes
relations dans tous
milieux, se recom-
mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. C. P.
2289 , 3001 Berne.
JEUNE FILLE
de 16 ans cherche
une place comme
aide de ménage ou
dans un magasin ,
pour apprendre la
langue française.
Vie de famille dé-
sirée. Entrée tout
de suite.
Mme Frieda Frey-
Baumgartner. Rest.
Riitli , 5712 Beinwil-
am-See.N5 >̂

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop. -Robert <!3

it
L'annonce
reflet vivant
du marché i

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Points de vues
LE PENTAGONE

ET LA CBS
Ces réflexions procèdent de la

présentation par «Objectifs» (ORTF,
1ère chaîne, vendredi 16, voir «L'Im-
partial » du 17) d'extraits d'un do-
cument construit par la CBS (donc
une des trois plus importantes chaî-
nes commerciales américaines) à
propos des méthodes d'information
utilisées par le Pentagone pour pré-
senter la « mission de l'armée amé-
ricaine ». J'aurais aussi pu intituler
ce « papier » : « L'armée américaine
et la télévision ».

LE CONTENU
Il vaut la peine, pour fixer la mé-

moire, de rappeler le contenu de
l'émission. Dans cet inventaire, l'es-
sentiel — le ton de liberté, le cou-
rage de la dénonciation — s'y trou-
ve : démonstration d'armes ; pré-
sentateur qui indique que le Penta-
gone dispose de trente millions de
dollars chaque année pour sa pro-
pagande, que les services d'informa-
tion en usent cent nonante — tandis
que les trois chaînes de TV les plus
importantes se contentent , elles, de
cent quarante ; démonstration de tir
coûteuse, mais quel spectacle ! ex-
position ambulante de l'armée qui
revient à 6 millions — de dollars —
chaque année ; gosses qui regardent
comment les « bérets verts » tuent
un homme ; notables flattés par l'at-
tention de l'armée à leur égard ; ci-
vils qui jouent avec les armes —
mais le Pentagone interdit à la
CBS de filmer ces scènes — il reste
le visage heureux de l'Américain
silencieux après son « exploit » ; les
douze millions investis chaque an-
née dans le cinémaj en partie dans
les « Bérets verts » de Monsieur
John Wayne qui remercie le prê-
teur en déclarant en uniforme que
la seule vraie révolution est appor-
tée par les « boys » aux Vietna-
miens ; les vieux films d'il y a dix
ans qui circulent par cinq cents co-
pies parmi la jeunesse, avec un titre
célèbre, « Le Cauchemar rouge » ;
conférence de presse du Pentagone
sans personne — mais que représen-
tent-elles à côté de la participation
avouée ou occulte à dix mille émis-
sions de télévision, à deux millions
de notes remises à la presse ; ex-
employé du Pentagone qui explique
comment on s'introduit subreptice-
ment dans une émission de la CBS
pour que les thèses du Pentagone
soient « objectivement » présentées.
C'est tout, le tiers à peine de l'émis-
sion montrée aux Etats-Unis.

VALEUR DE L'INFORMATION
Elle se situe sur différents plans.

Pour nous, non-Américains, voici
une démonstration de la plus puis-
sante entreprise du monde, l'armée
américaine, et de son cerveau direc-
teur, le Pentagone, qui justifient au-
près du payeur leur existence — le-
quel contribuable n'a rien à dire —
vive la majorité silencieuse. Donc
la première lecture de l'émission se
situe au niveau de l'information sur
les Etats-Unis. Elle est importante.

Mais moins que les autres, celle
entre les lignes et celle, derrière.

Entre les lignes, ceci: l'émission —
ici contre — sur le Pentagone qui a
mis en colère le triste successeur de
Joe MacCarthy, Agnew, a été réali-
sée par une chaîne commerciale
américaine et présentée aux Etats-
Unis d'abord, après une enquête de
dix mois et à partir d'une documen-
tation fournie partiellement par le
Pentagone lui-même — qui ne sa-
vait peut-être pas ce qui allait en
sortir sans flairer la ruse. Mais
quelle leçon : l'Amérique reste as-
sez libérale et vivante pour oser s'en
prendre d'abord à elle-même (la dé-
nonciation de l'affaire de Song My
obéit au même libéralisme profond).
Sommes-nous face au meilleur ? At-
tention : l'information est, en effet,
ouverte, critique courageuse aux
USA. L'information télévisée est dé-
mythifiante et démystifiante. Mais
que représente-t-elle vraiment,
noyée entre les appels publicitaires,
les feuilletons et les super-chows,
semblables les uns aux autres sur
n'importe quelle chaîne, mythifiants
et mystifiants.

ET NOUS ?
Troisième niveau de lecture —

dans quel esprit une télévision nord-
américaine montre-t-elle ce docu-
ment ? Comme une information sur-
contre — le Pentagone, donc com-
me un pamphlet antiaméricain ? —
comme un exemple d'information
libre à l'égard de la plus dominan-
te des technostructures ?

Mais ose-t-elle aller plus loin et
s'en servir à usage interne par une
transposition claire — les problèmes
chez nous, réduits à notre échelle,
sont-ils les mêmes ? Répondre par la
négative, c'est déjà faire semblant
de savoir sans ouvrir le dossier.
Mais l'ORTF ou la TV-Romande —
passons sur Zurich, mort — pour-
raient-elles conduire une telle en-
quête, et l'ayant conduite la pré-
senter ? U y a de fortes chances
pour que la réponse soit négative à
nonante pour cent.

Freddy LANDRY

TVR

20.25 - 21.15 La malle de Ham-
bourg. 3e épisode. L'agres-
sion.

Dans la côte de la Capelle (una
descente en ligne droite de plusieurs
kilomètres), on découvre au petit
jour une voiture arrêtée contre un
arbre et à peine endommagée. Pour-
tant, le conducteur, Paul Lassenave,
est sérieusement blessé. Il s'agit
d'une agression, d'une tentative cri-
minelle, maquillée en accident...
21.15 - 22.20 Dimensions. Revue

de la science. Ce soir, La
Chance de l'Europe ?

« Dimensions » ce soir, dans une
édition sortant de l'ordinaire, abor-
de l'un des principaux problèmes
auxquels est actuellement confron-
tée la science européenne. Il y a
quelques mois, le gouvernement des
Etats-Unis a donné un coup d'arrêt
très sensible à la recherche scienti-
fique américaine, coup d'arrêt qui
a conduit à l'abandon de nombreux
projets, à l'interruption ou à la ré-
duction de nombreux travaux en
cours, réduisant ainsi à l'inaction
— pour ne pas dire au chômage —>
de nombreux scientifiques.

Dès lors, de grandes questions se
posent : pourquoi ce coup d'arrêt,
combien de temps va-t-il durer et
surtout que vont faire les hommes

Marika Green dans le rôle de Mélinda et Paul Guers dans celui de Howard
dans Candice, ce n'est pas sérieux ! à 19 h. 05 à la TVR. (photo TV suisse)

de science européens qui, en grand
nombre, ont quitté notre continent,
dont les structures scientifiques
étaient sous-développées, pour aller
travailler aux USA ?

L'Europe saura-t-elle alors saisir
sa chance et profiter de ce répit
pour adapter ses structures scienti-
fiques aux nécessités d'une recher-
che moderne efficace ?

¦

TVF I
14.25 - 18.35 Tu m'as sauvé la vie.

Film de Sacha Guitry.
« Tu m'as sauvé la vie » pièce de

Sacha Guitry, fut créée en 1949 au
Théâtre des Variétés.

Le vieux baron de Saint-Rambert
(Sacha Guitry), riche vieillard oisif
et misanthrope, vit dans un hôtel-
musée entouré de domestiques. Il est
au mieux avec une de ses voisines,
une comtesse un peu folle. Un jour,
traversant la rue pour aller admirer
une Rose de Redouté, il manque de
se faire écraser par un fiacre ; mais
l'intervention opportune d'un clo-
chard : Fortuné Richard (Fernandel)
qui arrête à temps le cheval, lui
sauve la vie. Reconnaissant, Saint-
Rambert invite le clochard à s'ins-
taller chez lui, ainsi qu 'une belle
infirmière qui se trouvait là au mo-
ment de l'accident...

TVF II
21.30 - 22.30 Futurs. Des vallées

pour l'an 2000.

Sélection du four

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises

La Légende du Brigand Rorogne. — Nos amis du zoo. — (c)
Colombine cuisine : Du nougat aux cacahuètes.

18.00 Télé journal
18.05 Bilder auf deutsch

12. Ja wohl, Herr Direktor.
18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Plum-PIum
19.05 Candice, ce n'est pas sérieux

3e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) La Malle de Hambourg

3e épisode : L'Agression.
. 21.15 Dimensions

Revue de la science. La chance de l'Europe ? Avec la partici-
pation du conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi, chef du Dépar-
tement de l'intérieur.

22.20 C'était hier
22.40 Télé journal - Artistes de la semaine
22.50 Télécadres

Aujourd'hui : 1980.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 (c) « Sechselâuten »
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Der Fall von nebenan
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Marées
21.50 (c) Mathématiques modernes
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.30 (c) « Sechselauten »
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Magazine régional
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.30 (c) L'altalena

21.10 (c) Les hauts sommets
suisses

21.45 Fête des musiciens suisses de
Lugano 1970

22.20 Télévision scolaire
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.10 (c) Télé journal
16.15 Pour les enfants
17.10 (c) Le Seoret des Mers
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 <c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Reportages d'actualité
21.00 (c) Mariechen pleurant au

jardin
21.45 (c) Titres, thèses, tempéra-

ments
22.30 (c) Téléjournal Météo
22.50 (c) Os Herdeiros
0.25 Téléjournal

FRANCE I
•in «ira iriu i i , ,10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi . . . , .
13.35 Je voudrais savoir

La rubéole de nos jours.
14.05 Télévision scolaire
14.25 Tu m'as sauvé la vie

Film de Sacha Guitry.
18.35 Vivre au présent
18.55 Pierrot et ses Amis
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoil!!
20.15 France-Inter magazine
20.30 Information première

Spécial (Vietnam. 
^22.00 Jazz-session

22.30 Télénuit

FRANCE II
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Court métrage

L'Ane Culotte, adaptation, scénario et dialogues de Rispal, de
Bresson et Goldenberg.

19.20 (c) Coloris
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Marcel Amont sur la deux
21.30 (c) Futurs

Des vallées pour l'an 2000.
22.30 (c) Nocturne

avec Georges Alexandrovitch, pianiste.
22.55 (c) A propos
23.10 (c) 24 heures dernière

"

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations Météo
17.35 Alarme en Montagne
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Café-concert

19.10 (c) Duel à Trois
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) PRAXIS
21.00 La Rumeur
22.45 (c) Informations Météo

Commentaires

LUNDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route,
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. Feuilleton. Maria Chapdelaine
(18), roman de Louis Hémon. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Sciences et
techniques. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Drôle de numéro. 20.30
Les aventures de Sherlock Holmes. Le
Gloria Scott, pièce de Robert Schmid.
21.15 Quand ça balance. 22.10 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori italiani
In Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00

Informations. Cette semaine en pays
genevois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Jeunes artistes. 20.30 Cérémonie offi-
cielle de remise aux lauréats du Prix
quadriennal de la Ville de Genève.
22.30 Le havre fugitif. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 A tra-
vers la Foire de Bâle. 14.30 Orchestre
récréatif de Beromunster. 15.05 Musi-
que champêtre, accordéon et jodels.
16.05 Le Chant du Cygne, d'après Tché-
khov. 16.35 Musique d'Espagne. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur
demande. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Jeanne. 23.30-1.00 Nocturne mu-
sical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Guitare et
trompette. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Oeuvres de Kodaly. 21.25 Juke-
box international. 22.05 Rencontres.
?2.35 Jazz. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Nocturne musical. 24.00-4.45
Service suisse des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en vilages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. Roulez suif» l'or ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations. Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 Dan.dc à part. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Mar-
di-balade. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de César Franck. 10.15 Le
Jongleur à l'Etoile (11). 10.30 Oeuvres
cle César Franck. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. Des machi-
nes qui ne tournent pas. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 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 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mu-
sique pour le film Lieutenant Kijé, de
Prokofiev. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Danse extraite d'Orphée et Eurydice,
de Gluck. 11.05 Bagatelles musicales.
11.30 Divertissement populaire. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire : Chantons en
chœur. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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SAINT-IMIER J'élève mes yeux sur la montagne
d'où me viendra le secours.

Psaume 121 i 1.
Monsieur et Madame Frédéric Mojon et leur fille :

Mademoiselle Geneviève Mojon et son fiancé,
Monsieur Franz Gôls ;

Madame veuve E. Haushalter,
ainsi que les familles de feu Franz Reichhold et alliées, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Maria MOJON
née Reichhold

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et belle-sœur,
enlevée dans sa 87e année.

SAINT-IMIER, le 17 avril 1971.
L'enterrement aura lieu mardi 20 avril 1971.
Culte à la chapelle du cimetière de Saint-Imier, à 13 heures.
L'urne funéraire sera déposée Sous-les-Crêts 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Mare Thomas :
Monsieur et Madame Adrien Jayet-Thomas, à Morges,
Monsieur et Madame Hermann Grossrieder et famille, à Lussy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de >

Madame

Laure THOMAS
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, belle-sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, dans sa 65e année, après une
maladie vaillamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1971.

L'incinération a lieu lundi 19 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 87, rue de la Charrière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Monsieur et Madame Myriel Veuthey-Amez-Droz et leur fils Thierry j
Mademoiselle Marthe Amez-Droz à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri AMEZ-DROZ
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui, subitement, dimanche, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1971.
117, rue du Doubs.

L'incinération aura lieu mardi 20 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme M. Veuthey, Arc-en-Ciel 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bulova a conçu, à Bienne, une
pendulette à quartz entièrement
électronique, afin de démontrer les
possibilités de l'af f ichage à cristaux
liquides dans le domaine de la me-
sure du temps. Les cristaux liquides
qui sont une découverte changent
leurs caractéristiques d'absorption
de lumière lorsqu'ils sont soumis à
une tension électrique. Une couche
de ces cristaux liquides placés entre
deux plaques de verre avec des élec-
trodes transparents formant les chif-
f res  constitues un aff ichage à très
faible consommation électrique, dans

l' ordre de « microwatts ». Vn tel a f -
fichage peut fonctionner continuelle-
ment dans les montres-bracelets élec-
troniques. La miniaturisation de l' a f -
f ichage présenté conduira dans un
avenir proche à la montre-bracelet
entièrement électronique avec indi-
cation permanente de l'heure.

Un chronographe également élec-
tronique à af f ichage digital par cris-
taux liquides a été présenté la veille
de la Foire de Bâle , par Oméga, qui
l'a mis au point en collaboration avec
une entreprise américaine.

Pendulette électronique avec
affichage à cristaux liquides

Conférence des minorités ethniques
à Genève : 5 résolutions adoptées
La première conférence des mi-

norités ethniques de langue fran-
çaise s'est terminée samedi à Genève
par la décision de créer un comité
permanent dont la constitution aura
lieu avant l'été prochain. En outre
les responsables des trois mouve-
ments organisateurs ont fixé la date
du prochain congrès, qui aura lieu
en 1973 à Liège, en réponse à une
invitation officielle de M. Maurice
Destenay, bourgmestre de la ville
et ministre d'Etat de Belgique. Aux
yeux des organisateurs, selon les ter-

mes d'une déclaration finale, « ce
premier congrès a été une réussite
dépassant toutes les espérances » et
« les échanges auxquels il a donné
lieu décupleront l'efficacité de leur
action revendicatrice » .

Le moment essentiel du congrès
a été la lecture de cinq résolutions
mises au «point et adoptées par les
directions des trois mouvements. El-
les visent toutes la cohésion et la
coordination des minorités ethniques
et la sauvegarde de leurs particu-
larismes, (ats)

La journée de la presse est aussi celle des discours
Avant que les j ournalistes ne

soient réunis pour le repas officiel
(buffet froid), quelques personnali-
tés ont pris la parole dans le bâti-
ment central de la Foire suisse. Tou-
tes se sont plu à relever les mé-
rites de M. Hermann Hauswirth,
compétent directeur qui, après 17
ans cède son poste à M. Edmund
Wyss, conseiller national et conseil-
ler d'Etat. Voici quelques brefs ex-
traits des discours prononcés :

M. HERMANN HAUSWIRTH
directeur de la Foire suisse

d'échantillons
L'admission de produits étrangers

dans les groupes du camping et des
jouets est un modeste début, une pre-
mière étape du programme d'ouverture
graduelle de notre Foire aux produits
étrangers. A la Foire d'échantillons da
1972, des marchandises étrangères se-
ront offertes dans d'autres groupes,
pour le moment par des maisons suis-
ses. Une troisième étape sera franchie
en 1973 parce qu'en fait une série de
raisons de nature de politique commer-
ciale, mais aussi l'évolution économi-
que — une interdépendance toujours
plus grande avec l'étranger, une divi-

sion croissante du travail hors de nos
frontières, etc. — font apparaître à no-
tre avis cette voie comme inéluctable
à l'ère de l'intégration.

Et maintenant, il s'agit pour mol de
prendre congé. Dix-sept fois il m'a été
donné de vous saluer à la Foire
d'échantillons annuelle, aujourd'hui
donc pour la dernière fois. Si je me sens
à cette heure le cœur lourd, il est plein
d'une amicale gratitude et d'un atta-
chement sincère envers vous tous et
je peux, certainement avec votre con-
sentement, exprimer le souhait que
vous gardiez tous à notre Foire de
Bâle, aussi dans toutes les années à
venir, votre bienveillance et votre vif
intérêt.

M. ANDRÉ RODARI
rédacteur à Genève et président

central de l'Association _ .
de la presse suisse

La préoccupation majeure de notre
Comité central, en cette année 1971, est

Aspects nouveaux d un considérable intérêt
La 55 e Foire suisse d'échantillons a ouvert ses portes, samedi, à Bâle

Pour sa dernière année de direction, M. Hermann Hauswirth a annoncé
aux 800 journalistes (suisses et étrangers), lors de la journée de la presse,
certaines modifications subies par la grande manifestation bâloise. La
Foire de cette année offre quelques aspects nouveaux d'un intérêt considé-
rable. Pour la première fois, des produits étrangers sont exposés dans les
divers groupes économiques, mais la Foire d'échantillons n'en perd cepen-
dant pas son caractère traditionnel de manifestation nationale. Il ne fait
aucun doute que les milliers de visiteurs attendus sur les bords du Rhin
sauront apprécier les efforts déployés par les 2500 exposants dont les

produits sont présentés de façon aussi plaisante que rationnelle.

Parmi les stands
Si les stands horlogers ont connu

dès l'ouverture un très grand succès,
les autres industries représentées ont
également retenu l'attention du vi-
siteur et de la presse. Parmi les nou-
veautés, il en est une qui a connu
sa petite sensation : le premier salon
des inventeurs suisses. De toutes les
régions du pays, des inventeurs des
domaines professionnels les plus di-
vers se sont inscrits et ils présentent
de remarquables projets. A relever
également parmi les nouveautés —
nous traitons de l'horlogerie ci-con-
tre — les « mobiles » électrif iés à
suspendre, les salles de bains tour-
nantes (appareils sanitaires réunis en
un seul qui est par ailleurs démon-
table), de nombreux articles qui re-

tiendront l attention des fervents du
tourisme, des saunas de tout format,
etc. C'est dire la diversité des stands
de la Foire de cette année, qui bien
entendu a conservé ses industries
traditionnelles, mécanique, meubles,
tissus, construction, etc.

Image à f aces multiples
C'est donc une image à faces mul-

tiples que présente la 55e Foire suis-
se d'échantillons avec près de 2500
exposants occupant une surface d'ex-
position d'environ 170.000 mètres car-
rés ! Son offre répartie en 27 groupes
exposée durant 11 jours, soit jus-
qu'au 27 avril, peut affronter la cri-
tique des acheteurs les plus exi-
geants. Il est donc évident que la
grande manifestation bâloise va vers
un nouveau et grand succès.

de restructurer, en la complétant et en
là modernisant , la Convention collective
régissant le travail des rédacteurs et
journalistes de Suisse alémanique et du
Tessin. Dans cette perspective, le dialo-
gue est ouvert avec les auditeurs. Si-
gnalons encore que l'APS s'est récem-
ment sentie pressée de faire part au
Conseil fédéral de son souci face à la
double éventualité — envisagée en haut
lieu — d'une augmentation de la durée
des émissions publicitaires à la télévi-
sion et surtout de l'introduction de la
réclame payante dans les programmes
radiophoniques. Alors que déjà des res-
trictions du service postal aggravent
les difficultés de diffusion des jour-
naux, ces menaces nouvelles, et spécia-
lement la deuxième que je viens de
citer, pourraient avoir des conséquen-
ces néfastes pour la presse écrite qui
verrait tarir ses ressources vitales. Ces
quelques notes suffisent à montrer que
l'Association de la presse suisse est
préoccupée par plusieurs questions im-
portantes.

M. WALTER ROHNER
conseiller national, Berne

et président de l'Union suisse
de la presse technique

et professionnelle
Dans son discours, le directeur Haus-

wirth parle des forces qui peuvent
être reconnues aujourd'hui comme ef-
ficaces, de celles qui détermineront ce
que sera demain. Celui qui, avec tant
de lucidité, analyse et découvre les
perspectives de l'avenir qui apparais-
sent à beaucoup encore très nébuleuses,
ne devrait en fait pas se permettre de
prendre sa retraite... que nous lui sou-
haitons pourtant longue et heureuse !

M. EDMUND WYSS
conseiller national, conseiller d'Etat

et président de la Foire suisse
d'échantillons

C'est pour moi aussi un plaisir de
pouvoir vous saluer en cette journée
d'inauguration et de la Presse de notre
55e Foire suisse d'échantillons. Cet hon-
neur et ce plaisir m'étant octroyé pour
la première fois, j'aimerais en même
temps vous donner l'assurance que je
tiens tout particulièrement à maintenir
et à promouvoir avec la presse les bon-
nes, relations que mes prédécesseurs à
la présidence ont édifiées en accord
avec la direction et le service de presse.
La Foire et la Presse vont de pair et
bien que ce soit un hasard que la rime
existe entre les deux termes allemands
« Messe-Presse », je veux pourtant y
voir comme un symbole et une révé-
lation. A. W.

• LUGANO. — Un autobus de
la ligne Lugano-Sonvico est sorti de
la route, dimanche matin, vers 8
h. 30, et a dévalé un talus d'une
vingtaine de mètres. Par bonheur,
on ne déplore que trois blessés légè-
rement atteints. Les dégâts matériels
sont importants, (ats)

Internationalisation
de la foire

Absorption d'une nouvelle
halle pour le Salon

horloger
Lors de la conférence de presse

organisée par la FH à l'occasion du
41e Salon de l'horlogerie, et de la
55e Foire suisse (non de la 41e com-
me annoncé samedi par erreur), 2
événements particulièrement inté-
ressants ont été annoncés. L'un par
M. Hauswirth, le sympathique et
disert directeur de la Foire (que
l'on voit partir avec d'infinis re-
grets) et l'autre par M. Retornaz,
l'éminent et éloquant directeur de
la FH.

Le premier annonça une orienta-
tion nouvelle — à vrai dire prévisi-
ble — de la Foire dans le sens de
l'internationalisation.

Le second en prévoyant un nou-
veau bond en avant de l'horlogerie
suisse à Bâle par l'absorption, dès
1972, de la halle 3. En effet, alors
qu'on supposait que les concentra-
tions amèneraient un certain regrou-
pement et diminueraient le nombre
des stands, c'est le contraire qui s'est
produit. L'événement est à la fois
significatif d'une efficience renou-
velée et d'un renforcement industriel
heureux à tous points de vue.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces faits nouveaux qui ont été
largement commentés et justifiés par
les deux orateurs précités.

P. B.

DEUX FAITS NOUVEAUX



CORGÉMONT C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Julia Kirchhof-Bourquin ;
Madame et Monsieur Robert Froidevaux-Kirchhof et leurs enfants Anne

et Yves ;
Monsieur et Madame Marc Kirchhof et leurs enfants, à Reconvilier ;
Madame et Monsieur Maurice Sauser-Kirchhof et leurs enfants, à ij

Neuchâtel ; ! :j
Monsieur et Madame René Kirchhof-Hiigi et leurs enfants ; |j
Monsieur F. Michel-Kirchhof et ses enfants, à' Genève ; I
ainsi que les familles Bourquin, parentes et alliées, ont la profonde p;
douleur de faire part du décès de L .j

Monsieur

Edouard Kirchhof-Bourquin
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-père, frère, beau- ;
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement B
aujourd'hui, dans sa 64e année. I j

L'incinération aura lieu le mardi 20 avril , à 16 heures, au crématoire r j
de Biennesoù le corps repose. m

CORGÉMONT le 18 avril 1971. ||
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. L j

NEUCHATEL Dieu est mon berger.

Monsieur et Madame Gottfried Laederach, à Berne ;
' Monsieur et Madame Fred Laederach et leurs enfants, à Berne ;

Madame veuve Gertrude Christen-Lùdi, à Berne ;
Monsieur et Madame Eugène Gruetter-Christen et leurs enfants, à

Huenibach ;
Monsieur et Madame Maurice Loriol-Christen et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur Ernst Christen-Sigel et son fils, à Bueren-zum-Hof ;
Madame Emmy Ludi, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse
de faire part de la mort de

Monsieur

I 

-Ernest LUDI
DÉLÉGUÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉLECTRONA S.A.

ET ANCIEN DIRECTEUR

leur cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
79e année.

2000 NEUCHATEL, le 17 avril 1971.
(Beaux-Arts 22).

L'incinération aura lieu mardi 20 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME MARGUERITE GERBER-STOLLER,

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE SANDOZ-VARETTO,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur

deuil et les prient de croire à leur vive gratitude.

l

TODESANZEIGE

Wir erfullen die schmerzliche Pflicht , Sie vom Hinschied unseres hoch-
verehrten Verwaltungsrates und ehemaligen Direktors

I

Herrn

Ernst LUDI
in Kenntnis zu setzen Wahrend vielen Jahren hat er mit seiner starken
Persônlichkeit und seiner vorbildlichen Tatkraft die Entwicklung unserer
Ptana massgeblich beeinflusst und ist nun im 79. Lebensjahr von uns
gegangen, Sein Andenken werden wir stets dankbar in hohen Ehren
halten.

1

4600 SOLOTHURN, 17. April 1971.
Ziegelmattstrasse 1-15.

Verwaltungsrat, Direktion
und Personal
AUTOPHON AG.

Die Trauerfeier findet statt :

Dienstag, 20. April 1971, 14.00 Uhr, im Krematorium Beauregard, in
Neuchâtel.

I

LES COEUDRES

La famille de
MONSIEUR AUGUSTE BÉTRIX

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue.
LES COEUDRES, le 19 avril 1971.

I 

BOUDRY

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION Ë
ET LE PERSONNEL D'ÉLECTRONA S. A. A BOUDRY

ont le profond chagrin de faire part de la mort subite, survenue le 17
avril 1971, dans sa 79e année, de

Monsieur

Ernest LUDI
DÉLÉGUÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

ANCIEN DIRECTEUR, ET CO-FONDATEUR DE L'ENTREPRISE

Toute sa vie durant il a consacré ses forces et ses talents à la
prospérité de notre maison.

Us garderont de sa personnalité aimable et bienveillante, un souvenir |
inoubliable et reconnaissant.

? 2017 BOUDRY, le 17 avril 1971.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de '.{.
' Neuchâtel, le mardi 20 avril, à 14 heures.. .; i;

Domicile mortuaire :
Pavillon dn cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
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CONCISE 1

y| Monsieur Maurice Dubois-Schenk ; 11
Monsieur et Madame Maurice Dubois-Jaquet, à Concise, leurs enfants Éj

et petites-filles ; 8jj
Monsieur et Madame Robert Dubois-Walther, et leurs filles, à La Con- i' i

version ; i- .j
y;, Madame et Monsieur René Desilvestri-Dubois, à La Chaux-de-Fonds ; k-

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Schenk, i. I
;.jj ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire :-'|

part du décès de y]

Madame j

Maurice DUBOIS I
née Rose Schenk

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière- j j
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre I ]
affection, après une courte maladie, dans sa 88e année. ;!

CONCISE, le 18 avril 1971. |

Je me couche et je m'endors ; | j
Je me réveille, car l'Eternel est
mon soutien. ï :. ïH e.t t

j  r Fïi iïc. Ps. 3. 6.
BS - - - . . - . - .,. 

 ̂
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L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le mardi 20
avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : ¦;
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. j \j

I ; LE LOCLE Heureux ceux qui procurent la [: '
| i paix, car ils seront appelés enfants >V:
i j de Dieu. R;|

y Madame Georges Gurtner-Dubois, ses enfants et petits-enfants : ¦':
Monsieur et Madame Georges Gurtner-Dufaux et leurs enfants : tl

i l  Monsieur et Madame Michel Gurtner, à Paris ; M
j Madame et Monsieur Hyppolite Chaillet-Gurtner, à Courtemontruy ; f i
1 Madame et Monsieur Arthur Bourquin-Gurtner, à Villeret, leurs enfants [

J | et petits-enfants ; '.
1 j Monsieur et Madame Fernand Gurtner-Jordi ; t
j ! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest '

Dubois-Ducommun, î j
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire n
cJ part du décès de Î;J

\;\ Monsieur

I Georges GURTNER
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère,

| beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
| sa 73e année, après une pénible maladie. j

L LE LOCLE, le 18 avril 1971. j
{ L'incinération aura lieu mardi 20 avril, à 10 heures, au crématoire j
] de La Chaux-de-Fonds. i

; j Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. M

i l  Domicile de la famille : Grande-Rue 42, Le Locle. ! i
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f, 'i

La famille de

MADAME GEORGETTE GROSPIERRE-MEILLARD f

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus H

à l'occasion de son grand deuil, exprime sa vive reconnaissance et ses !

I 

sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs !

messages, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve. ;

Entre la nuit de vendredi à samedi
et hier après-midi, un mystérieux

 ̂

pyromane a déjà frappé à quinze
reprises. Cela avait débuté la pre-
mière nuit par trois feux de caves
eux Eaux-Vives. Dans le même quar-
tier, samedi après-midi, trois autres
feux de caves ont été allumés dans
la même artère, soit la rue des Vol-
landes. Dans un des cas, il a fallu
évacuer et conduire à l'hôpital can-
tonal une locataire âgée, intoxiquée
par la fumée.

Samedi soir, trois sinistres se dé-
claraient dans des cages d'escaliers

l à Plainpalais, du côté de la rue du
Pré-Jérome. Dimanche, six nouveaux
incendies ont été allumés en fin de
matinée et l'après-midi, soit deux
dans des garages à bicyclettes et
quatre feux de caves, ces derniers
à nouveau aux Eaux-Vives. L'in-
quiétude se fait grande parmi la
population (mg)

Un pyromane
déchaîné
à Genève

Un article publié dans le « Bote
des Urschweiz » annonce que la di-
rection de l'Ecole « Theresianum » à
Ingenbohl (SZ) a interdit aux écoliè-
res de porter le short. Dans une let-
tre adressée aux parents, la direc-
tion a en effet indiqué qu'elle n'ad-
mettait pas les tee-shirts publicitai-

' res, les bermudas, les shorts, les blue
jeans et les « deux pièces » qui lais-
sent la taille à nu. « Les vêtements
qui vont à rencontre de l'esthétique
et de la morale ne seront pas admis ».

(ats)

Le short interdit dans
une école schwyzoise...

L'ambassadeur Raymond Probst,
délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux, va se rendre à
Moscou ces jours. Cette visite en
Union Soviétique a principalement

: pour objet des prises de contact {le
routine avec le Ministère du com-
merce extérieur et d'autres instances
s'occupant d'échanges internatio-
naux. En qualité de successeur de
l'ambassadeur Weitnauer, l'ambassa-
deur Probst est en particulier res-
ponsable des questions relatives au
commerce entre la Suisse et les pays
de l'Est, (ats)

L'ambassadeur Probst
en visite à Moscou

Alliance des Indépendants

|r ^'assemblée des délégués de l'Al-
ance suisse des Indépendants s'est

réunie samedi à Bienne sous la pré-
sidence du conseiller national Ru-
dolf Suter pour prendre position sur
les deux projets fédéraux qui feront
l'objet de la votation populaire du
premier dimanche de juin. Après
avoir entendu un exposé du con-
seiller national Walter Bel (Zurich),
les délégués se sont prononcés, pres-
que à l'unanimité, contre la décision
de proroger le régime des finances
fédérales. Ils ont d'autre part décidé
à l'unanimité de soutenir l'introduc-
tion d'une disposition constitution-
nelle relative à la protection de
l'homme et de son milieu naturel
contre les atteintes nuisibles ou in-
commodantes, (ats)

• MOERSCHWIL. — A la suite
d'une mauvaise position de l'aiguil-
le, un train composé d'une locomo-
tive et de 8 wagons, s'est engagé
sur une voie en cul de sac en sor-
tant de la gare de Moerschwil (AG).
La locomotive a déraillé et trois
wagons ont été endommagés. Un
voyageur a été blessé aux jambes.

(ats)
m) BAULJN. — Un motocycliste

yougoslave, M. Josip Lasac, âgé de
26 ans, de Baden, s'est jeté contre
un mur, dans la nuit de samedi à
dimanche, peu après minuit, après
avoir perdu la maîtrise de son vé-
hicule dans un virage à gauche, en-
tre Gebensdorf et Windisch (AG).
Le malheureux a été tué sur le
coup, (ats)

Non au régime
des finances

I 

MARBR ERIE DU LOCLE S.A. K
INDUSTRIE DE LA PIERRE ; j
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Les pongistes américains rentrés de Chine
ont fait de leur séjour un récit enthousiaste

L'équipe américaine de ping-pong,
qui est arrivée à Hong Kong samedi
matin, venant de Canton, a fait de
son séjour en Chine un récit enthou-
siaste.

L'équipe, qui comprend 15 mem-
bres, et est dirigée par M. Graham
Steenhoven, président de la Fédéra-
tion américaine de ping-pong, a tra-
versé la frontière à 10 h. 54 (locale).
L'équipe canadienne est arrivée quel-
ques minutes plus tard. Américains
et Canadiens ont fait longuement des
signes amicaux aux gardes-frontière
chinois avant de traverser le pont de
Lowu et d'entrer dans le territoire
de Hong Kong. Les Américains ont
été immédiatement entourés par une
quarantaine de journalistes locaux
— un record — avant qu'ils ne puis-
sent monter à bord de leur train.

M. Steenhoven a tenu une brève
conférence de presse sur le quai de
la gar*e. « Les Chinois nous ont dit
eue l'équipe américaine de ping-pong
a remporté un gros succès dans le
domaine des relations humaines » ,
a-t-il dit. M. Steenhoven a ajouté
qu 'il souhaitait visiter une nouvelle
fois la Chine, et qu 'il était persuadé
que les Chinois seraient heureux de
la recevoir. Il a insisté sur le fait
que cette visite n'avait aucun carac-
tère politique. Il a précisé que le
même accueil chaleureux avait été
réservé aux équipes canadienne, ni-
gériane, colombienne et britannique.

Glen Cowan, le hippy dont les
longs cheveux avaient suscité l'inté-
rêt de M. Chou En-lai au cours de la
réception cle mercredi , a refusé de
parler aux journalistes , sur la recom-
mandations , de M. Steenhoven. Il
s'est borné à dire : « Ce fut un beau
voyage... ah, je puis vous dire que ce
fut un beau voyage ». Les Améri-
cains ont par la suite gagné le Japon

pour une visite de 15 jours à Tokyo
avant de regagner les Etats-Unis.

Les quatre journalistes américains
qui ont suivi à Pékin la tournée de
l'équipe ne sont pas rentrés avec elle.
John Roderick de la « National
Broadcasting Corporation » , un spé-
cialiste de la Chine, John Rich et
Jack Reynolds, resteront à Canton
pour visiter la foire du printemps
qui s'est ouverte jeudi dernier. Till-
man Durdin , du « New York Times »
se rendrait à Pékin.

Le seul journaliste étranger qui
accompagnait l'équipe était le Bri-
tannique John Saar, du magazine
a Life » .

Il a déclaré que les Chinois avaient
été très amicaux et n 'avaient même
pas ouvert les valises des visiteurs
américains.

Enfin, alors que dans le passé les
Chinois ne permettaient pas que des
films non développés quittent le
pays, les Américains ont pu emporter
les leurs sans problèmes, (ats, afp)

Exécutions attendues à Ceylan
dans les zones insurrectionnelles

L idee d une trêve a été écartée
hier par le lieutenant - colonel Cyril
Ranatunga, 41 ans, qui dirige les
forces de l'armée et de la police char-
gées de nettoyer le triangle de forêt
de 24 sur 19 et 33 kilomètres qui
commence à Kegalle, à 65 km. au
sud-est de Colombo.

Tandis que les mortiers arrosaient
les rebelles, le colonel a annoncé des
exécutions. « Nous avons appris trop
de leçon du Vietnam et de la Malai-
sie. Il nous faut les détruire complè-
tement. Nous n'avons pas le choix.
Une fois que nous sommes convain-
cus que les prisonniers sont des in-
surgés, nous les emmenons au cime-
tière et nous les liquidons ». Dix ont
déjà été fusillés, et 12 autres de-
vaient l'être dans les 24 heures.

Il y a dans ce triangle de 4000 à
5000 insurgés, qui constituent lé
noyau de l'armée rebelle de l'île.
Dans ce triangle se trouvent aussi
les riches mine's de graphite de Bo-
gale, où les rebelles se sont emparés
de 12.000 pains de dynamite. Il y a
aussi des stations - service qui leur
permettent de préparer des cocktails
Molotov.

Le gouvernement ceylanais a an-
noncé, d'autre part la formation d'un
comité de sept membres chargé de
prendre immédiatement « les mesu-
res nécessaires dans le domaine so-
cial et économique ». Ce comité aura
notamment pour tâche de rétablir les
autorités civiles dans les zones qui
avaient été touchés par l'insurrection
et de procéder à la réintégration dans
la vie du pays des insurgés qui se
sont rendus aux forces de l'ordre.
Ce comité devra également résoudre
les problèmes qui se posent à la po-
pulation de l'île dans les secteurs
affectés par les troubles, (ap, afp)

Les maquisards utiliseraient des éléphants
pour transporter leur matériel au Cambodge

Des unités de reconnaissance sud-
vietnamiennes ont découvert un nou-
veau réseau de voies de ravitaille-
ment comportant quatre pistes prin-
cipales et reliant le Cambodge aux
hauts plateaux centraux du Vietnam
du Sud.

Les unités de reconnaissance ont
rapporté en outre avoir découvert
de nombreuses traces d'éléphants le
long de la piste. Certaines se diri-
geaient vers le nord semblant indi-
quer que les éléphants ont été utili-
sés pour le transport de ravitaille-
ment destiné aux milliers de maqui-
sards qui ont assiégé la base No 6,
près des frontières la'otienne et cam-
bodgienne.

D'autre part , pour la troisième fois
en l'espace de trois semaines, l'ar-
mée cambodgienne a lancé samedi
une nouvelle opération contre les

forces communistes se trouvant près
du col de Pich-Nill , contrôlant la rou-
te nationale No 4, à mi-chemin en-
tre Pnom Penh et Kompong-Som,
l'ancienne Sihanoukville. Les quel-
que 4000 soldats cambodgiens qui
progressent le long de la Nationale 4,
en direction de Pich-Nil, occupé par
environ 4000 soldats nord-vietna-
miens, ne se sont heurtés qu'à une
faible résistance.

De son côté, le gouvernement du
Vietnam du Nord a protesté samedi
contre les bombardements de l'avia-
tion américaine, effectués notamment
avec des B-52 du 13 au 15 avril con-
tre la commune de Hung Lap. La pro-
testation exige la cessation immédia-
te de « ces a'etes de guerre et de tou-
te action portant atteinte à la sé-
curité et à la souveraineté de la
RDVN ».

Le président Nixon a déclaré, par-
lant du Vietnam, qu 'une force amé-
ricaine résiduelle resterait au Sud-
Vietnam aussi longtemps qu 'il y au-
rait des prisonniers de guerre améri-
cains au Vietnam du Nord et que les
Sud-Vietnamiens ne seraient pas
complètement en mesure de se dé-
fendre eux-mêmes. Le président a
déclaré que l'heure de la vérité ap-
prochait en ce qui concerne les con-
versations de Paris. Le fait qu'une
force résiduelle américaine, ajoutée
à la puissance aérienne restera au
Sud-Vietnam, devrait encourager les
Nord-Vietnamiens à négocier sérieu-
sement, a ajouté le chef de la Mai-
son-Blanche, (ats, afp)

Union des Républiques arabes
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le président Sadate a déclaré que
l'Union était ouverte à tous les pays
arabes « libéraux » , ce qui exclut les
monarchies cle Jordanie, d'Arabie
séoudite, du Koweit et du Maroc.

Le but de la confédération est « la
libération de toutes les terres arabes
occupées ». Elle insistera également
pour le respect des droits du peuple
palestinien. « Il n'y aura pas de mar-
chandage dans le cas de la Palesti-
ne » . Les accords internationaux et
traités liant les Etats membres de-
meureront en vigueur. Toutefois ,
chaque Etat membre reste libre de
conclure de nouveaux accords ou
traités individuellement sans avoir
besoin de demander une approbation.
L'Union aura enfin une économie et

un système d'enseignement unifiés.
La proclamation de cette union in-

tervient 13 ans après la première fé-
dération RAU-Syrie qui n'avait duré
que trois ans et demi.

A Jérusalem, on ne pense pas
qu 'elle sera plus durable que les pré-
cédentes. Elle ne constitue pas non
plus, aux yeux des observateurs une
menace militaire plus grave que
celle représentée auparavant par
l'Egypte et la Syrie entre lesquelles
existait déjà une étroite coopération
militaire. On considère cependant
que la conclusion d'un accord global ,
ou même partiel, entre Israël et
l'Egypte sera rendue encore plus dif-
ficile du fait de la participation aux
décisions du colonel Kadhafi et du
général El Assad. (ap, ats, afp)

Des tribunes s'effondrent
130 blessés aux EU
Les tribunes se sont effondrées, sa-

medi, à Wilmington, en Caroline du
Nord , au cours d'une course auto-
mobile, faisant au moins 130 blessés.
Cependant , aucun d'eux ne serait
grièvement atteint. Un des blessés a
déclaré qu'il avait entendu un cra-
quement et puis « subitement, la tri-
bune s'est brisée par le milieu et
s'est effondrée » . (ats, afp)

Moscou s'apprêterait à réaliser
une expérience spatiale habitée

L'Union soviétique va lancer au-
jourd'hui ou demain un engin spatial
habité qui gravitera sur une orbite
terrestre, dans le cadre du program-
me de construction d'une station or-
bitale, déclarait-on hier de source
soviétique digne de foi.

On ignore les détails de la mission,
notamment le nombre des cosmonau-
tes qui seront envoyés. Toutefois,
l'expérience serait dans la lignée des
vaisseaux Soyouz ouverte en 1968.

En janvier 1968, Soyouz 4 et
Soyouz 5 avaient opéré leur jonction
dans l'espace, et deux cosmonautes
étaient passés d'un engin à l'autre.
IJ s'agissait, d'après les autorités so-
viétiques, de la « première station
spatiale expérimentale du monde ».

En octobre 1969, ce fut le lance-
ment de sept cosmonautes à bord de
trois vaisseaux. On pensait alors que

la station orbitale serait construite.
Mais il semble que l'on se soit borné
à diverses expériences, notamment
cle soudure en état d'apesanteur.

Le dernier vol humain soviétique
remonte à juin 1970. Andrei Niko-
laiev et Vitaly Sevastyanov avaient
tourné autour de la Terre pendant
IV jours, 16 heures et 45 minutes,
battant le record d'endurance dans
l'espace. La réaction des cosmonau-
tes après leur retour sur Terre, une
« certaine instabilité » , a montré aux
savants soviétiques que des séjours
prolongés en état d'apesanteur po-
saient un problème pour les stations
orbitales. Peu après, d'ailleurs, un
savant soviétique déclarait qu 'une
pesanteur artificielle devrait être
créée à bord des stations spatiales.

(ap)

ce week-end à Belfast
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

une bombe a endommagé la résiden-
ce de M. John Fox, juge à Belfast.
M. Fox et sa femme n'ont pas été
blessés, mais la déflagration a creusé
un trou de 60 cm. dans un mur de la
maison, et le garage a été détruit.

Peu après, deux personnes ont été
blessées par l'explosion d'une bombe
devant un magasin de vêtements,
près de la mairie. Les vitres ont été
pulvérisées dans un large rayon.

M. Fox avait présidé dans la jour -
née un tribunal devant lequel com-
paraissaient trois hommes arrêtés,
par les détectives de Scotland Yard ,
pour possession d'armes.

Par ailleurs, dans la nuit de samedi
à dimanche, une bombe a endomma-
gé un bar dans le nord de Belfast. Il
n'y a pas eu de blessés. Le bar , situé
en bordure d'un quartier catholique,
appartiendrait à un protestant, (ap)

Attentats en série

Les détenus du pénitencier de
Kingston (Ontario), en révolte de-
puis mercredi dernier, ont remis en
liberté, hier, deux des cinq gardiens
qu 'ils retenaient en otages.

Une partie des mutins se sont ren-
dus et quelque 300 prisonniers ont
été transférés dans le courant de la
journée à la centrale de Millhaven
ct dans d'autres établissements péni-
tentiaires.

On ignore encore quel sort a été
réservé aux trois otages toujours aux
mains des mutins, qui sont retran-
chés dans le bloc central, (an)

Les mutinés de
Kingston relâchent

deux otages

« On parle aujourd'hui d'écologie,
c'est-à-dire d'hygiène et de purifi-
cation de l'environnement physique
naturel. Parfait , mais pourquoi ne
pas parler aussi et à plus juste rai-
son , dé l'honnêteté et de la dignité
morale de l'environnement hu-
main ?... » a déclaré le Pape hier de-
vant les fidèles rassemblés sur la
place Saint-Pierre.

Paul VI a demandé aux chrétiens
de « défendre leurs cœurs contre la
pollution d'un monde agressif , paga-
nisé et autorisant les aberrations
mentales les plus répréhensibles » .

Bonn. — Le ministre de la dé-
fense a fait savoir qu 'une enquête
était en cours sur la chute du 136e
Starfighter, le délit de sabotage n'é-
tant pas exclu.

Etats-Unis. — Une explosion a
sérieusement endommagé, hier ma-
tin , le fronton du centre juif de
West Orange, banlieue de Newark.
L'immeuble était vide au moment
de l'explosion , dont on ignore la
cause.

Paul VI parle de
la < pollution des cœurs >
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Aujourd'hui

Le temps restera beau. Quelque!
bancs de brouillard très isolés, for-
més durant la nuit, se dissiperont
rapidement au cours de la matinée

Prévisions météorologiques

Il venait d'arriver de France et du Maroc
La police israélienne a annoncé

hier l'arrestation de cinq membres
du Front populaire pour la libération
de la Palestine (FPLP de Georges
Habach), qui étaient arrivés d'Europe
par avion pour une mission de sabo-
tage.

Il s'agit d'un couple de Français,
de deux soeurs marocaines, et d'une
Française de naissance allemande,
qui , arrivés séparément depuis le 9
avril, ont été arrêtés. Selon la police,
ils comptaient déposer des engins ex-
plosifs dans des lieux publics pen-
dant la semaine pascale.

Les deux Marocaines ont été ar-
rêtées les premières à leur arrivée à
l'aéroport international de Lod, le
11 avril. Il s'agit de Nadia et Marilyn
Bardaly, âgées respectivement de 26
et 24 ans. Une fouille de leurs baga-
ges avait permis de découvrir des
explosifs. Elles > venaient de Casa-
blanca avec de faux passeports fran-
çais.

Leur arrestation conduisit la police
israélienne vers une troisième fem-
me, Evelyn Braj (ou Brages), 26 ans,

née en Allemagne, qui arrivée en
Israël le lendemain, fut appréhendée
à son tour. Finalement, la police de-
vait arrêter le couple français Pierre
et Edith Bourghalter, qui étaient ar-
rivés le 9 avril. Ils étaient porteurs
de détonateurs et de systèmes à re-
tardement.

Le porte-parole de la police a dé-
claré que les cinq membres de la sec-
tion française du FPLP avaient été
recrutés en raison de leur aspect eu-
ropéen. Le couple avait reçu 8600
francs. L'objectif des sabotages vi-
sait des « lieux publics en Israël » .
Selon la police israélienne, tous les
cinq auraient participé à des sabota-
ges en Europe l'an dernier.

La police a précisé que les explo-
sifs transportés par les deux Maro-
caines étaient dissimulés dans des ta-
lons de chaussures, les coutures de
sacs, les tubes de dentifrice et de
crème, ainsi que dans leurs soutiens-
gorge. L'une d'elles, Nadia Bardaly,
aurait vécu un certain temps à Paris.

La police a également précisé que
M. Bourghalter est âgé de 69 ans,
et son épouse de 60 ans. (ap)

Commando FPLP arrêté en Israël

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quelles seront les répercussions
de la constitution d'une union entre
l'Egypte, la Syrie et la Libye sur
les négociations suspendues mais
non rompues entre Le Caire et
Jérusalem à propos d'un règlement
du conflit proche-oriental ? C'est la
question qui se pose au lendemain
de la proclamation de l'Union des
Républiques arabes. Dans la mesure
où les trois pays se proposent de
mener une politique extérieure com-
mune on voit mal comment un ar-
rangement pourrait être trouvé alors
que la Syrie (qui a fait partie des
Etats du champ de bataille de 1967)
n'a j amais souscrit au Plan Rogers
et refuse tout genre d'accord avec
Israël. De plus, une des décisions
prises à la conclusion de l'accord
de Benghazi stipule que « La fédé-
ration sera le fer de lance de la
nation arabe dans la bataille de
libération », qu'il n'y aura ni traité
de paix, ni négociation avec Israël
ni enfin de concession territoriale.

Alors, assiste-t-on en quelque sor-
te à une marche-arrière de l'Egypte
pour ce qui est d'une solution né-
gociée du conflit ou doit-on consi-
dérer les déclarations de l'Union
des Républiques arabes comme une
prise de position destinée à faire
fléchir le gouvernement de Jérusa-
lem et l'amener à plus de conces-
sions en lui faisant planer la menace
d'une coalition , voire d'une inter-
vention de trois armées réunies ?

Une chose est certaine : dans la
phase actuelle des négociations —
qui sont dans l'impasse depuis le
départ de New York du médiateur
Jarring — la constitution de cette
union n'est pas de nature à favori-
ser un règlement ne fût-ce que par
le fait que Le Caire, Damas ct
Tripoli ont des vues différentes sur
les moyens d'y parvenir. Par ail-
leurs la proclamation de cette union
peut amener le gouvernement israé-
lien à se montrer d'autant plus
déterminé dans ses exigences de
frontières de sécurité qu'il se sent
aujourd 'hui plus menacé.

Quoi qu'il en soit, on ne semble
pas dramatiser en Israël : le gé-
néral Dayan a déclaré hier qu'il
ne fallait pas désespérer de par-
venir à un règlement partiel avec
l'Egypte et que du point de vue
tactique « la fédération des Répu-
bliques arabes ne créait pas de
nouveaux dangers pour Israël ».

Reste que même dans le monde
arabe, on se montre sceptique sur
l'avenir de cette union , en fonction
notamment d'une précédente tenta-
tive et que d'ici au moment où
elle fonctionnera , un accord même
partiel pourrait intervenir avec Jé-
rusalem. Car Le Caire a encore les
mains libres.

J.-L. Bernier

PROCHE-ORIENT :
MARCHE-ARRIÈRE ?


