
Soyouz 10 est revenu sur Terre

Les trois cosmonautes soviétiques qui avaient pris place à bord du vaisseau
spatial Soyouz 10 sont revenus sur terre hier matin, après avoir expérimenté
avec succès un nouveau système d'arrimage avec l'engin non habité Saliout,

qui est resté sur orbite terrestre.

Soyouz 10, qui avait été lancé ven-
dredi matin , a atterri hier à 0 h. 40
(heure de Paris) à 130 km. environ de
la ville de Karaganda... et à une tren-
taine de mètres seulement d'un lac.

Vladimir Chatalov, commandant
de bord , Alexei Elisseev et Nikolai
Roukavichnikov ont tenu peu après
une conférence de presse.

Chatalov a déclaré notamment que
le programme de vol, « important et
complexe », avait été entièrement
réalisé, et que l'équipage était « en-
tièrement satisfait ».

Dans la journée de samedi, Soyouz
10 et Saliout avaient volé de concert
pendant cinq heures et demie. Selon
l'agence Tass, cette expérience avait
pour but de vérifier le bon fonction-
nement de nouveaux systèmes utili-
sés pour les manœuvres de rendez-
vous, d'arrimage et de séparation des
deux véhicules.

Nouveaux accessoires
Aucun détail n'a été révèle sur

ces nouveaux systèmes, qui concer-
nent le collier d'amarrage et un ap-
pareillage électronique d'approche.
Soyouz 10 comportait également un
cortain nombre de nouveaux acces-
soires, qui n'ont pas été précisés.

Elisseev a déclaré , lors de la con-

Le jour même de leur atterrissage, les cosmonautes soviétiques ont tenu une
conférence de presse très décontractée, (bélino AP)

férence de presse, que l'appareillage
automatique avait commencé les ma-
nœuvres d'approche « à une grande
distance » .

Plusieurs savants et techniciens so-
viétiques, dont l'académicien Petrov ,
soulignent l'importance des vols cos-
miques pour le développement de la
recherche scientifique théorique, et
en particulier celle qui porte sur
l'atmosphère terrestre ou l'espace
cosmique proche de la Terre.

« Les stations automatiques prépa-
rent la voie de la conquête par l'hom-
me de tout le système solaire », écrit
dans la « Moskov Skaya Pravda » M.
Guorguy Petrov, directeur de l'Insti-
tut des études cosmiques de l'Acadé-
mie des sciences.

« Cette conquête commence natu-
rellement, par les régions de l'espace
circumterrestre et s'étend jusqu 'à
l'orbite de la Lune. Les expériences
menées à la suite du vol de Gagarine
à l'aide des vaisseaux Vostok , Vos-
khod , Soyouz et le travail des sa-
vants américains selon les program-
mes Gemini et Apollo ont préparé les
conditions indispensables permettant
de passer à la conquête organisée des
couches de l'espace cosmique proche
de nous » .

Le savant, qui ne fait aucune allu-

sion au Saliout-Soyouz 10 ajoute que
In conquête des régions proches de
notre planète implique la création de
grandes stations orbitales habitées
qui fonctionneront longtemps, peut-
être pendant des années.

Premiers pas
De son côté, M. K. Kondratiev , vi-

ce-président de la Commission des
études cosmiques de l'Académie des
sciences, qui mentionne le vol de
Saliout, évoque le programme géné-
ral de recherches et notamment celui
qui porte sur l'atmosphère terrestre.

(ats, afp)
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A la conquête du système solaire

Obsèques du président Duvalier
L'attitude de Londres critiquée

Jean-Claude Duvalier et sa sœur Marie-Denise, aux funérailles , (bélino AP)

Le président haïtien François Du-
valier a été enterré samedi au cours
de cérémonies colorées couronnées
par une messe de funérailles célébrée
au palais présidentiel.

En avril 1939, le Cabinet britanni-
que a solennellement débattu sur le
point de savoir si le roi George VI
devait adresser des félicitations à
Hitler pour son 50e anniversaire,
écrivait hier le journal britannique
« Sunday Express ».

Bien qu'à l'époque, Hitler ait déjà
été sérieusement engagé dans sa poli-

tique de guerre mondiale, le message
fut expédié.

La semaine dernière, Duvalier, un
autre dictateur impitoyable qui op-
prima et appauvrit son peuple, est
mort.

Au nom de la reine et au nom du
peuple britannique, le gouvernement
u adressé ses condoléances à une na-
tion dont le véritable sentiment doit
être celui de la délivrance.

Est-il inévitable qu'en 1971, tout
comme en 1939, l'hypocrisie entache
les rapports de la Grande-Bretagne
avec les autres pays ? (ap)

Aggravation de la
situation de l'Etna

La situation s'aggrave sur l'Etna.
Les coulées de lave menacent de plus
en plus la station intermédiaire du
téléphérique que les cabines ne peu-
vent d'ailleurs plus dépasser en rai-
son de la destruction partielle de la
ligne et de la station terminale au
cours des derniers jours.

La coulée le plus dangereuse a re-
pris vigueur samedi et ne se trouve
plus qu'à 250 mètres de la station in-
termédiaire. Elle progresse de 25 mè-
tres par heure en direction du sud.

Quelques ouvriers tentent de creu-
ser avec une excavatrice un canal ar-
tificiel pour faire dévier le cours de
la lave qui a déjà détruit deux pylô-
nes ainsi que l'observatoire vulcano-
logique.

Plus d'une douzaine de fleuves de
lave rendent incandescent tout le
versant sud de l'Etna.

Les vulcanologues de l'Université
de Catane suivent avec attention le

développement de l'éruption. Le pro-
fesseur Haroun Tazieff procède pour
sa part à l'étude des gaz qui s'échap-
pent du cratère. Il espère ainsi pou-
voir déterminer les causes et la durée
probable de l'éruption.

L'éruption de l'Etna la plus specta-
culaire au vingtième siècle remonte
à 1911. Septante-neuf bouches érup-
tives s'étaient ouvertes et la lave
était descendue jusqu'à 1800 mètres
d'altitude, menaçant le village de
Linguaglossa. La plus grave fut celle
de 1928 qui provoqua la destruction
de Mascali , tandis que celle qui a
duré le plus longtemps fut celle de
1950 qui s'est poursuivie pendant
372 jours, (ats, afp)

Les sécessionnistes réfugiés en Inde
Campagne de guérilla au Pakistan

La radio du Pakistan a annoncé
hier que l'armée cherche à isoler les
poches de résistance des sécessionnis-
tes, après avoir bouclé la frontière
avec l'Inde.

D'autre part, une bande de rebel-
les venus de l'Inde a été anéantie
dans le secteur de Jessore, près du
Bengale occidental, selon le commen-
tateur.

Le gouvernement provisoire du
« Bangla Desh » a enjoint à ses forces
d'avoir à éviter les engagements avec
l'armée pakistanaise et, au lieu de
cela, de déclencher une campagne de
guérilla, a-t-il été annoncé hier de
source autorisée.

Pour tenter « d'empêcher que des
groupes actifs communistes maoïstes
mettent la main sur le mouvement
de guérilla », les dirigeants politi-
ques de la ligue Awami qui sont
passés en Inde ont été invités à rega-
gner le Pakistan oriental pour pren-
dre la direction de la lutte, selon ces
sources.

Une manœuvre
Il y a maintenant un mois que les

troupes du président Yahya Khan
sont passées à l'action contre la ligue
Awami du cheik Mujibur Rahman et
le mouvement sécessionniste « Ban-
gla Desh » .

La suite des événements laisse à
penser que les entretiens de mars en-
tre le président et le cheik Mujibur

Rahman, avaient en réalité pour ob-
jectif de gagner du temps et permet-
tre le renforcement des forces gou-
vernementales au Pakistan oriental.

Les consignes nouvelles du gou-
vernement du « Bangla Desh » mar-
quent virtuellement la fin de la pre-
mière phase de la lutte sanglante du
Pakistan oriental pour son indépen-
dance.

Renforcée — surtout par voie aé-
rienne — les forces du président
Yahya Khan, qui compte dans la pro-

vince 70.000 hommes environ, se sont
emparées de toutes les villes-clés du
« Bangla Desh » et ont terrorisé la
plus grande partie du pays.

Maintenant, les dirigeants du
« Bangla Desh » admettent que
c'était une erreur de tactique que
d'avoir tenté de tenir les villes. D'ail-
leurs à la première explosion d'obus,
la plupart des guerriers du « Bangla
Desh » s'étaient enfuis, (ap)
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Enlèvement simulé
Le professeur Berthold Rubin, re-

trouvé hier, a spontanément avoué
que son enlèvement avait été simu-
lé pour influencer les élections au
Schleswig-Holstein en créant une
sensation et en éveillant la colère
de l'opinion publique contre l'ex-
trême-gauche.

L'épilogue de cette rocamboles-
que affaire d'enlèvement a été ex-
posé hier soir par le procureur gé-
néral de Bonn, M. Bruno Schwell-
nus, au cours d'une conférence de
presse improvisée.

L'enlèvement simulé avait été
projeté plusieurs semaines à l'avan-
ce par le professeur Rubin, inven-
teur du stratagème, aidé par son
assistant, (ats , afp)

Agitation en Italie
Roberto ^uintamna , le consul ae

Bolivie assassiné dans son bureau de
Hambourg le premier avril dernier
a été tué avec un pistolet acheté à
Milan par l'éditeur italien d'extrême-
gauche Giangiacomo Feltrinelli. C'est
ce qui ressort de l'enquête menée en
Allemagne et en Italie avec l'assis-
tance d'Interpol.

Giangiocomo Feltrinelli a disparu
de son domicile depuis plusieurs se-
maines à la suite de l'émission d'un
mandant d'arrêt par le procureur de
la République de Milan pour une af-
faire de faux témoignage. Il pourrait
s'être réfugié à l'étranger, sans doute
eii France.

__reaiieur « maoïste », rappene-t-on
s'était rendu en Bolivie en août 1967
pour assister au procès de Régis De-
biay, mais il avait été reconduit à la
frontière et expulsé du pays.

Par ailleurs, des milliers de per-
sonnes ont défilé samedi soir dans les
rues de Milan à l'occasion du 24e
anniversaire qui devait marquer hier
la libération de l'Italie du régime
fasciste et pour protester contre la
récente vague de violences due à
l'extrême-droite. Des groupes d'an-
ciens résistants et déportés en Alle-
magne nazie ont notamment défilé.
La marche s'est déroulée dans une
atmosphère de tension, mais aucun
incident n'a été signalé, (reuter)

Décidément, le crime passionnel reste
à la mode...

Tant en Suisse qu'en France, et je ne
parle pas de l'Angleterre ou des pays
du nord, où les passions sévissent avec
la même violence, on ne cesse de relater
des « tragédies de l'amour » qui sont
avant tout celles de la jalousie ou de
l'esprit possessif.

Témoin ce Français qui, après avoir
tué sa femme, s'était barricadé dans
son logis avec ses gosses et n'a voulu
en sortir que lorsqu'on lui a montré les
photos de l'enterrement de la victime !

Témoin aussi, cet Algérien, qui avait
transformé la maison qu'il habitait en
fort Chabrol, et n'a consenti à se rendre
à la police avec son gosse, que lorsque
la femme qui l'avait quitté est venue
le rejoindre.

Heureusement, celui-là n'a pas dit
comme l'autre : « Je l'aimais trop, je
l'ai tuée ! » Mais l'avenir qu'il prépare
à sa compagne « récupérée » ne sera
sans doute pas de tout repos...

Ainsi, l'on n'a pas tort de prétendre
que le Moyen-Age se continue dans les
temps modernes et que certains indi-
vidus ont aujourd'hui la mentalité de
l'homme des cavernes.

C'est vraisemblablement ce qu'un
président de tribunal aura pensé de
l'accusé à qui il demandait :

— Vous avez battu votre femme aveo
un fer à repasser, pourquoi ?

— Oh ! fit l'autre, parce qu'elle com-
mençait à prendre de mauvais plis...

Après cela, on peut bien parler de
l'égalité des sexes et du droit de vote
accordé aux femmes. Cela ne les em-
pêche pas d'être encore trop souvent
victimes d'une brute...

Le père Piquerez

/^PASsm

Murailles ouvertes
Environ 70 diplomates étrangers,

accompagnés de M. Chi Peng fe i , mi-
nistre par intérim des Af fa i res  étran-
g ères, sont rentrés à Pékin, à l'issue
d' un voyage en train de 5000 km. à
l'intérieur de la Chine.

Cette visite, qui a duré 12 jours ,
était la première organisée depuis
5 ans par les autorités chinoises, dont
les diplomates étaient les invités. Les
participants , qui étaient accompagnés
d' une trentaine de fonctionnaires et
d' of f ic ie ls  chinois, se sont montrés
déclare-t-on dans les milieux diplo-
matiques, très satisfaits de l' organi-
sation du voyage , et de l' accueil qu'ils
ont reçu, successivement à Wuhan,
grande agglomération industrielle du
centre du pay s, à Canton et à Cheng-
choiv. A Wuhan, ils ont visité les
aciéries et un hôpital ; à Canton, ils
ont assisté à l'inauguration de la
Foire de printemps et ont notamment
visité la centrale électrique et la
commune populaire. Enf in , à Cheng-
chow, capitale de la province du
Honan et dans le district de Lin
Hsien (Anwhei), ils ont pu voir l'un
des travaux les plus impressionnants
ef fec tués  en Chine, le Canal «' Dra-
peau Rouge », un réseau de 1500 km.
irrigant près de 400.000 hectares de
terres, (ats , a f p )
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Entretien avec Eric Rohmer
L'invité des dernières rencontres cinématographiques d'Annecy
Le Ciné-Club d'Annecy, gardant cer-
tainement un souvenir nostalgique du
passage Rohmer sur les bords du lac
du même nom, lors du tournage du
•. Genou de Claire », a organisé der-
nièrement un week-end rétrospectif des
œuvres de ce cinéaste.
C'est ainsi que les cinéphiles ont eu
le privilège de voir, introduit par le
critique Jean Douchet, le cinéaste le
plus bavard du cinéma français con-
temporain. Volubile, structuré, dans ses
œuvres peut-être, mais très évasif et
laconique quant à ses commentaires.
« Si je choisis le cinéma pour m'ex-
primer, dit Rohmer, c'est que je ne
veux pas le faire par d'autres
moyens »...
La rencontre fut tout de même agréa-
ble et enrichissante de par son carac-
tère exceptionnel, Rohmer ayant éga-
lement pour qualités une grande dis-
crétion et un désintérêt total pour la
publicité tapageuse. Il faut noter que
depuis plus de 20 ans qu'A, crée des
œuvres cinématographiques, ce n'est
que par son avant-dernier film (« Ma
nuit chez Maud ») qu'il a conquis un
public. Vu le succès de sa dernière
création, (« Le genou de Claire ») cette
conquête semble maintenant chose
complètement acquise.
Le programme offert comprenait la ma-
jeure partie de l'œuvre de Rohmer y
compris quelques films scolaires de té-
lévision. « Le signe du Lion », datant de
1959, avait passé presque inaperçu à
sa sortie. Pourtant il retient l'intérêt
par sa manière sobre de dépeindre la
solitude humaine de nos villes.
« Place de l'Etoile » (1965) est un sketch
du film « Paris vu par... » réalisé en
compagnie de Douchet, Rouch, Godard,
Chabrol, Follet, sur Paris.
Rohmer nous fait découvrir une Place
de l'Etoile insolite et captivante par
le travers d'un incident. Avec sa mi-
nutie coutumière, il s'attache aux pas
d'un personnage et décrit la Place en
nous faisant marcher sur les tas de
sable des travaux en cours, en frôlant
les voitures, etc..
Ensuite vinrent les premiers contes mo-
raux.
« La boulangère de Monceau » (1962 -
Conte No 1) est un film tourné avec
des moyens d'amateurs ; l'œuvre en
elle-même est quelque peu simpliste
et l'intrigue banale. Il est intéressant
néanmoins d'y trouver déjà l'idée gé-
nérale de la série des comptes mo-
raux de Rohmer.
Conte moral pour lui signifie une his-
toire qui décrit les pensées, les états
d'âme tout ¦ autant que l'action. On y
voit donc des gens qui expriment ce
qu'ils pensent des rapports de l'homme
et de la femme, de l'arriou'r , de l'amitié,
de la manière de concevoir la vie.
Cette manière de faire se rapproche
beaucoup plus du roman classique que
des formes du spectacle.
Dans ce premier volet de la série des
contes moraux (ils seront 6) on voit
évoluer trois personnages : un homme,
deux femmes. L'homme sait pertinem-
ment laquelle est l'élue de son cœur,
mais est tout de même attiré par l'autre

Jean-Claude Brialy dans «Le Genou de Claire».

personnage, pour finalement prendre
une décision dans le sens premier de
son attirance. On retrouvera tout au
long des contes moraux réalisés dans
cette même situation d'ambiguïté mais
la sortie sera toujours pareille, con-
forme au premier penchant du person-
nage.
« La carrière de Suzanne » (1963 -
Conte No II) dénonce également cette
situation de cinéma d'amateurs tourné
en 16 mm., et donc dans les mêmes
conditions que « La boulangère ». L'in-
trigue s'élargit un peu. On ressent,
avec une force accentuée l'idée de base
résumée ci-dessus.
Ces deux films sont, à mon avis, des
ébauches qui font attendre avec inté-
rêt les prochaines réalisations, soit tout
d'abord « La collectionneuse » (1966 -
Conte No IV). Toujours la même idée
de base, mais affermie. On y rencon-
tre à nouveau trois personnages prin-
cipaux qui jouent le jeu de l'attirance
et du refus. Le film se passe dans le
Midi, mais dans un Midi calme et retiré
du monde et presque toutes les scènes
se déroulent à l'intérieur de la maison
ou de son jardin et sur la petite plage.
Le lyrisme du paysage, l'ambiance des
bruits fidèlement recréés nous font
trouver assez naturel ce besoin des
personnages de parler, pour expliquer,
pour disséquer les attitudes des uns et
des autres, un peu comme pour se
rapprocher de la luxuriance de la na-
ture. Reconnaissons que Rohmer est
très habile et sait nous intégrer malgré
nous à cet univers. Avec du recul , on
s'en veut d'avoir capitulé si rapide-
ment, mais le souvenir d'une ambiance
agréable, d'un charme haut en couleurs
et en beauté nous reste.
« Ma nuit chez Maud » (1969 - Conte
No III) a attiré un tel public qu'il fut
pour Rohmer son premier succès com-
mercial. Le climat y est pourtant le
même et les pentes enneigées de Cler-
mont-Ferrand remplacent la nature épa-
nouie du Midi de « La collectionneuse ».
On peut noter que Rohmer attache
beaucoup d'importance au cadre de ses
films et recherche toujours un certain
lyrisme naturel du paysage. Ici , le côté
plastique du noir-blanc convient égale-
ment parfaitement au réalisateur et
l'œuvre possède une grande beauté de
forme, renforcée par le jeu sobre des
personnages. On parle, mais très na-
turellement et on participe au film
comme un invité mangeant à la même
table que les personnages.
Cette œuvre, vue après tous les films
cités, semble vraiment la confirmation
d'un certain style cinématographique
auquel la parole est partie intégrante
et essentielle.
Avec «Le genou de Claire » (1970 -
Conte No V), c'est la deuxième confir-
mation d'un style et d'un talent s'appe-
lant Rohmer. Le film se déroule pen-
dant les vacances, en été, et le réalisa-
teur a su utiliser au maximum les
paysages magnifiques du lac d'Annecy.
A nouveau, le charme vous envoûte et
les petites histoires sentimentales du
héros principal (Brialy) nous paraissent
très naturelles dans cette ambiance de

vacances ensoleillées. Bien sur, on ba-
varde, on étudie ses états d'âme et
ceux des autres avec toujours autant
de naturel et de perfection bien que
plusieurs comédiens soient des ama-
teurs. Relevons la découverte de Béa-
trice Romand , qui promet de devenir
une actrice de talent. Brialy paraît lui
dans la meilleure force de son métier et
donne une merveilleuse interprétation.
Avec Rohmer naît une nouvelle forme
de cinéma pour laquelle un public sem-
ble exister. En répétant six fois la
même idée (le sixième conte moral
sortira prochainement et s'appellera
" L'Amour l'après-midi », il pensait
qu 'à la fin on l'écouterait.
Le succès de ces deux récentes créa-
tions le prouve mais' je doute que ce
nouveau genre apporte beaucoup au ci-
néma français actuel stagnant et sclé-
rosé. Il a, de commun, avec ses com-
patriotes cinéastes, le souci de ne voir
qu'un milieu et les problèmes traités
sont très superficiels et se résolvent
par des paroles et des actions très
éloignées des réalités quotidiennes.

QUELQUES QUESTIONS
— Pourrait-on définir votre style en
disant que le cinéma en tant qu'art
visuel a déjà beaucoup exprimé et que
vous explorez plus profondément les
rapports de l'image et du texte ?
— Je ne suis pas juge et d'ailleurs
j e ne tiens pas spécialement à faire
parler les gens. J'aime beaucoup le ci-
néma muet.
— Dans vos films, il n'y a pas de
musique, pourquoi ?
— Je n'aime pas utiliser en même
temps le cinéma et la musique. Ce sont
deux arts que j 'aime bien pratiquer
séparément. D'ailleurs ils se marient
trop bien et souvent la musique exerce
une sorte de pression et de dictature
à l'égard de l'image et la transforme
complètement. Comme j e ne suis pas
musicien et que je ne veux subir au-
cune tyrannie, je ne mets pas de mu-
sique.
— Vous pensez que c'est une certaine
facilité ?
— Oui, si elle supplée aux déficiences
du tissu cinématographique, si elle lui
donne du mouvement parce qu 'il est
bas et terne. Dans ce sens c'est une
facilité.
— Est-ce pour la même raison que
vous enlevez aussi l'expression aux
voix des personnages ? Ils ont un ton
particulier. .,,,. - r „ ¦ ¦ . - ....,. . •¦¦. . ,  .,.M ^.-
— Je ne peux pas juger les voix de
mes comédiens Comme!' je ne peux pas
juger ma propre voix. D'ailleurs, je
trouve que les voix du « Genou de
Claire » sont • très chaudes, très émou-
vantes.
— Dans un de vos films, à un certain
moment un personnage dit à un autre
qu'il parle pour s'entendre parler. L'a-
vez-vous fait dire cela pour prévenir
la critique ?
— Si le personnage dit cela c'est qu'il
le pense ; mais dans mes films mes
personnages sont toujours tous criti-
qués.
— Vous montrez toujours des person-
nages à la veille de prendre une déci-
sion, soit qu 'ils vont se marier, soit
qu 'ils... Qu'est-ce qui vous attire spé-
cialement dans ces situations ?
— Mes contes moraux sont des histoi-
res sur le même thème. Mes personna-
ges sont pris à des moments de calme,
par exemple les vacances, et ensuite ils
prennent une décision qui peut être
très rapide et très brutale.
— Est-ce qu'ils vont se fixer après ?
— Je n'en sais rien. Je les ai fixés ce
jour -là, après ça ne m'intéresse plus.
— Vos personnages ne parlent de tra-
vail que d'une manière épisodique et
vous les prenez toujours à un moment
où ils ne travaillent pas ?
— Dans le « Genou de Claire », il y a
des personnages qui travaillent ; Brialy
est en vacances mais c'est le sujet qui
le veut. Mais ce reproche, vous pouvez
le faire à beaucoup de films, je dirais
même presque à tous les films.
— De quelle manière Eric Rohmer est-
il solidaire de ses personnages dans ses
contes moraux ?
— Par l'intérêt que j'ai pour eux. Si
j e montre des gens c'est que je m'inté-
resse à eux. Ce n'est pas du tout une
position critique. Je m'intéresse à tous
et je leur donne leur chance. Vous me
direz : comment donner de la chance
à un personnage ? Si je peux le faire
c'est que souvent je les confonds avec
leur interprète , enfin j e donne la chan-
ce à l'interprète.

Si je lui donne un personnage in-
téressant , il le défendra bien, si je lui
donne un personnage mauvais, il le
défendra mal. Mais avant j e ne sais
pas très bien. Par exemple, je ne savais
pas du tout ce que serait le personnage
de Jérôme dans le « Genou de Claire ».
Je ne savais pas s'il serait sympathique
ou antipathique. Je lui donne l'idée et
après c'est à Brialy de décider, de
sauver le personnage. Je le laisse en
liberté et je crois que c'est très bien
d'en rester là. C'est la chose par la-
quelle les personnages se définissent le
plus clairement. Jusqu 'à un certain mo-
ment , je les fabrique, je les décris, je
mets ça sur papier , je choisis quel-
qu 'un pour l'interpréter, et pas par
hasard, et après j'observe. Mais ce n'est

qu'une fois que le texte est écrit et que
le choix est fait qu'intervient cette no-
tion du personnage en liberté.

J.-P. B.

Béatrice Romand : Laura dans
«Le Genou de Claire». (Photos JPB)

Eric Rohmer : le cinéma comme
libertinage verbal.

Atahualpa Yupanqui
Ecoute

Le Chant du Monde G. TL LDX 7 4415
(Grand Prix du Disque — Académie
Charles Cros) collection : Le Nouveau
Chansonnier International et LDX
7 4439, Guitare des Andes, spécial ins-
trumental.
Intérêt : un artiste exceptionnel.
Interprétation : admirable.
Qualité sonore : très bonne.
Atahualpa : le dernier des Incas du
Pérou, ignominieusement mis à mort
par Pizarre. Yupanqui : le titre conféré
aux plus grands caciques de la civili-
sation quetch'ua. Les prénom et nom
de ce très grand interprète sont donc
un hommage rendu à ses aïeux indiens.
Né en 1908 dans un village de la
Pampa argentine, ce fils de cheminot
passionné d'ethnologie et de musique
folklorique, est un chantre de la liberté.
« Son arme à lui, .c'est sa guitare. Les
munitions ses poèmes. » (Michel Plo-
quin , dans le Progrès de Saint-Etienne) .
N' allons peut-être pas si loin. Plus
proche de la vérité me semble être
cette déclaration de Yupanqui lui-mê-
me parue dans Le Monde en 1968 :
« Je pense que le destin de l'artiste
n 'est pas de résoudre les problèmes
politiques. L'artiste n'a pas à se subs-
tituer à l'homme politique. Par contre,
il a le devoir de vivre avec son peuple
et de témoigner de ses difficultés. Sur
cinq cents de mes chansons, une tren-
taine seulement sont de protestation.
On ne peut donc pas dire que je suis
un poète engagé. J'enregistre, oui , la
peine populaire, l'abandon de l'homme,
sa douleur que j e ressens comme une

douleur propre. Je crois que l homme
et son chant doivent maintenir leur
verticalité et leur liberté. Etre libre ! »
Le disque couronné par l'Académie
Charles Cros ne comporte qu'une œu-
vre purement instrumentale : « La priè-
re pour Ferez Cardoso ». La mort de ce
harpiste virtuose a inspiré à Yupanqui
un fervent hommage où la guitare se
fait harpe. Les neuf autres plages sont
autant de chansons, toutes plus évoca-
trices les unes que les autres. Parmi
ces petits chefs-d'œuvre : « Petites
questions à propos de Dieu » et
« Juan » (Alors qu'il semait la terre,
Juan se mit à méditer : pourquoi donc
la terre appartient à qui ne sait pas
semer ?). C'est un art d'une très haute
tenue, une manière inoubliable d'ex-
primer les inquiétudes, les souffrances
et les ;_spoirs de l'homme.
L'autre microsillon ne le cède en rien
au premier car c'est peut-être à la gui-
tare que Yupanqui se montre le plus
remarquable. Qu 'il s'agisse de la prière
que chantent les gauchos, de la pasto-
rale indienne, de la chanson du charre-
tier, de l'Indien et de la kena, quelques
exemples choisis au hasard , on retrouve
la même vive sensibilité et la même
maîtrise de l'instrument. La pochette
qui reproduit quelques-unes des parti-
tions montre à l'évidence que la mu-
sique d'inspiration populaire n'a, une
fois de plus, rien à voir avec l'exercice
pour débutant. C'est magnifique !
Ajoutons que l'artiste sera à La Chaux-
de-Fonds cette semaine.

J.-C. B.

L'aigle à tête blanche menacé de disparition
Le coin des animaux

Selon de récentes recherches entre-
prises par le Fish and Wild Life Ser-
vice du Département de l'Intérieur
des Etats-Unis, il s'avère que le
symbole même de l'Amérique, l'ai-
gle à tête blanche, est condamné à
disparaître lentement mais sûrement,
comme bien d'autres rapaces d'ail-
leurs, si l'on ne réussit pas à élimi-
ner son plus mortel ennemi qui est,
en l'occurrence, l'utilisation massive
et inconsidérée des pesticides en
agriculture.
Relevons que non seulement l'ef-
fectif de cette espèce si majestueuse
de rapaces est en constante régres-
sion , mais que des recherches entre-
prises au cours de ces dernières an-
nées sur des spécimens trouvés
morts permettent de dire qu'un
nombre croissant d'aigles à tête
blanche périssent des suites de l'ab-

sorption de pesticides toxiques, dont
notamment la dieldrin. Aussi, les
organisations internationales de la
conservation de la nature et le
Fonds mondial pour la nature, de-
mandent-ils que les maisons respon-
sables développent et commerciali-
sent à l'avenir des produits chi-
miques destinés à l'agriculture et à
la sylviculture qui n 'aient pas d'ef-
fets secondaires nuisibles pour le
monde animal et finalement pour
les hommes...

MBB

DIT-IL

Réagi

* Sur parole », le supplément litté-
raire du « Jura libre » (No 3, hiver
71) annonçait après le Québec et la
Wallonie, la création dans le Jura
(et peut-être la Romandie) d'un
groupement de Jeunesses littérai-
res. « Il s'agit , explique la revue,
d'une association de jeunes poètes ,
écrivains et journalistes jurassiens
qui, sous l'égide des Jeunesses litté-
raires de France, va pouvoir entrer
en contact avec le monde franco-
phone tout entier. Cette association
en voie de formation fai t  appel à
tous les jeunes Jurassiens passion-
nés de poésie et de littérature (créa-
teurs et lecteurs) ; elle leur o f f r e
une chance d' ouverture sur le monde
et l'occasion de confronter leur pro-
pre francité à la francité des au-
tres. »
Voilà une démarche sympathique
quoi qu'en puissent penser ceux qui
ne militent pas pour la cause ju-
rassienne. Elle n'est pas polémique,
mais il faut  comprendre que les
problèmes de la francophonie sont
ressentis avec une plus vive acuité
dans le Jura. C'est normal. En re-
vanche, le mouvement aurait tout
à gagner à s'étendre à toute la
Suisse romande , car c est dans le
cadre d'une entente générale qu'on
parviendra à restituer la véritable
dimension de la poésie.
Si le Jura n'a rien à apprendre sur
ce poin t, puisque Voisard et Cuttat
sont des poètes populaires , Neuchâ-
tel hormis quelques initiatives de
jeunes (à La Chaux-de-Fonds no-
tamment) et des conférences-récitals
est bien en deçà du mouvement.
Pourtant la poésie est , grâce notam-
ment à certaines émissions de radios
ou certains récitals de Pierre et
Mousse Boulanger par exemple , en
plein regain d' actualité et d'intérêt.
Certes, il est illusoire d'imaginer
qu'elle fait  des victimes dans l'édi-
tion, mais elle revit dans l'ombre,
à la faveur de publications margi-
nales. Le côté « underground » de
la création actuelle, soit l'expression
de thèmes chers à la jeunesse , peut
contribuer à étendre son audience.
Bien sûr les Jeunesses littéraires
peuvent être bien plus que des cer-
cles où l'on s'écouterait mutuelle-
ment. Devenir les lieux de dialo-
gues vivants et utiles , où les jeunes
écrivains pourraient —. qu'ils choi-
sissent la poésie ou la prose — cher-
cher à se mieux d éfinir. Car ce
dont notre littérature souf f re , c'est
de son cloisonnement.

... .... CI. Vn.

Des Jeunesses
littéraires dans le Jura



Laborieuse ouverture vers l'Occident
Au Club 44: où va l'Union soviétique?

Chef du service politique de la revue « Entreprise », chargé des recherches
à l'Institut français des Etudes stratégiques et au Centre d'Etudes de poli-
tique étrangère, M. Jean-Paul Pigasse, de Paris, a effectué l'an dernier un
séjour de deux mois en Union soviétique. Dans diverses capitales du bloc
communiste, il a pu prendre contact aveo des représentants occidentaux
du monde des affaires et procéder à une analyse des problèmes de l'URSS
et des remèdes que son gouvernement tente d'y apporter. Analyse très
personnelle d'ailleurs qu'il devait reprendre dernièrement devant le public

du Club 44.

De ses premières reflexions sur
l'URSS, M. Pigasse en avait conclu
comme un grand nombre d'experts,
qu 'il fallait accélérer les échanges en-
tre les deux parties de l'Europe. Son
séjour au-delà du rideau de fer a con-
sidérablement changé son optique. On
peut la résumer ainsi : si la multipli-
cation des échanges est un bien en
soi, elle doit s'effectuer lentement en
raison des dangers qu'elle peut pré-
senter.

Les constatations du conférencier
sont « dures » comme il les qualifie
lui-même :

— S'il y a un progrès à l'Est depuis
1945, la politique sociale et économique
y a été un échec total.

— On remarque un appel très fort
à la consommation.

— Si l'URSS s'ouvre vers l'Ouest, ce
n'est pas par amour, mais par raison
inéluctable.

— U y a contradiction absolue entre
l'ouverture économique et l'immobilis-
me politique.

Le tout amenant une question :
« L'URSS, les pays de l'Est en général,
peuvent-ils évoluer sans aller au-de-
vant d'une grave crise ?

ÉCHEC TOTAL
On peut se demander, poursuit M.

Pigasse, comment certains peuvent prô-
ner de tels systèmes chez nous quand
on voit quels échecs ils enregistrent
dans le bloc communiste. Il s'agit d'a-
bord d'un échec humain. Même dans
la rue, on ressent une sensation d'é-
crasement. Le laisser-aller quasi géné-
ral provient de ce que ces pays n'ont
pas de motivation. On peut dire qu'il y
a 220 millions de fonctionnaires , toute
une population qui ne se sent pas con-
cernée. C'est l'ennui , l'irresponsabilité
et l'impression d'une absence de vie
totale. »

« L'échec économique est aussi con-
sidérable que l'échec du système com-
muniste. Le niveau de vie est compa-
rable à celui de l'Occident en 1950. Si
on s'interroge sur ce retard on constate
d'abord que la priorité accordée à l'in-
dustrie a empêché les autres secteurs
de se développer. Je me demande si
ce n'est pas l'effort d'armement qui a
paralysé tout le reste. Sans doute, ce
n est plus la pénurie, la famine. Mais
ça y ressemble grandement. Et il y a
toujours incapacité totale de faire pas-
ser dans l'application industrielle les
résultats de la recherche fondamenta-
le. »

« Politiquement, ce sont théorique-
ment des pays démocratiques. En fait
c'est bien différent. En Roumanie par
exemple le régime a débouché sur un
système quasi féodal , arbitraire. Dans
un cadre général , on distingue dans les
pays de l'Est trois classes sociales : les
dirigeants du parti avec ceux de l'ar-
mée, les cadres (en progression) aux-
quels on accorde un certain nombre
d'avantages en nature, enfin , le reste
de la population dont le niveau de vie
est relativement bas. La classe privi-
légiée est très intelligente. Elle compte
des technocrates remarquables, mais ne
possède pas de pouvoir. De plus, il
n 'y a pas de soupape de sécurité pour
l'insatisfaction populaire. Pour subsis-
ter, les gouvernements doivent main-
tenir le pays en l'état. »

« L'appel à la consommation que l'on
ressent vivement n'est pas très en har-
monie avec le communisme. Les para-
doxes se constatent jusque dans la vie
courante. Dans chaque capitale, il y
a un quartier de luxe pour les hôtes
où l'on voit la populace venir rêver
dans les magasins. Partout , c'est la
chasse au dollar. Partout , l'étranger
constitue un spectacle pour l'autochto-
ne qui se trouve incité à la réflexion.
La venue de techniciens occidentaux
provoque souvent la diffusion d'idées
nouvelles. »

DÉSÉQUILIBRE
« Cet appel se remarque encore dans

l'économie où il y a une inadaptation
totale entre l'offre et la demande. On
a même vu à Varsovie la clientèle
refuser d'acheter les produits proposés
dans les magasins. » « Quant au trafic,
il existe à tous les niveaux. Tout le
monde triche de haut en bas. Même
les gouvernements. »

« Indépendamment, le besoin de
l'Occident est vif. Les pays de l'Ouest
possèdent une avance technologique
considérable. A l'Est , la recherche est
cloisonnée, sans communications avec
le monde extérieur. C'est la faiblesse
fondamentale des pays socialistes. Le
retard s'accentue et on voit proliférer
les « usines clés en main » vendues par
les Occidentaux. Stratégiquement, on
doit se demander s'il faut bien les ai-
der à se sortir de cette situation étouf-
fante. L'ouverture est nécessaire, mais
elle reste très limitée. Les problèmes
sont multiples. L'URSS ne veut pas
s'intégrer au système monétaire mon-
dial. Elle doit donc procéder par le
jeu du troc. Plus elle achète, plus elle
doit vendre. Mais que peut-elle nous
vendre ? U y a aussi une certaine inca-
pacité intellectuelle des dirigeants qui
nient le libre choix du client. Les éven-
tuels partenaires commerciaux occiden-
taux rencontrent d'importantes difficul-
tés administratives dans leurs opéra-
tions. Ils doivent s'armer d'une grande
patience. Ajoutons encore les difficul-
tés humaines, la surveillance continuel-
le dont les étrangers font l'objet , les
restrictions auxquelles ils doivent se
soumettre. Seuls les Japonais, grâce à
leur ténacité et leur endurance, et les
Allemands arrivent vraiment à tirer
leur épingle du jeu. »

« Enfin , il faut tenir compte des pro-
blèmes politiques, Moscou mettant les
Occidentaux en concurrence. L'URSS
joue très habilement du problème alle-
mand et des craintes qu'il inspire. »

« Sur un autre plan, l'ouverture éco-
nomique entraînerait une libéralisation
intérieure. Les idées démocratiques
progressent très vite, principalement
dans les milieux intellectuels. Les idées
d'efficacité, de concurrence, de profit ,
pénètrent. Seules, elles pourront amé-
liorer la productivité. C'est encore en
opposition avec les conceptions du so-
cialisme. On a vu ce qu'il en a été
avec la Tchécoslovaquie où, dans le
but d'améliorer l'efficacité de la ma-
chine économique, on avait laissé per-
cer des conceptions novatrices pour
l'Est. Celles-ci ont si bien pénétré
qu 'elles ont amené la population à ré-
clamer qu'un nouveau pas soit franchi.
On sait ce que cela a donné et quel
épilogue a connu l'expérience. La Hon-

grie connaîtra la même aventure. Par-
tout , les dirigeants craignent que le
système soit remis en question. Ce se-
rait pourtant nécessaire à l'évolution.
Le contraire maintiendra la stagna-
tion. »

VOUÉ A L'IMMOBILISME
« L'URSS constitue en réalité un em-

pire voué à l'immobilisme. On y est
arrivé à considérer que l'essentiel , c'est
la force. En 1971, Moscou poursuit la
politique étrangère et intérieure de la
Russie traditionnelle, de celle des tsars
dont elle a achevé l'œuvre. Elle a créé
des colonies, des clients forcés. Ses
moyens : l'armée et la domination éco-
nomique sur ses voisins du bloc.
L'URSS est un pays immense avec une
grande diversité de races et des aspi-
rations nationales très fortes. L'ensem-
ble tient par la contrainte. Les mili-
taires et le parti sont les supports de
la cohésion. Tout acte qui met en dan-
ger l'unité de l'empire provoque une
réaction violente. L'évolution doit donc
être lente et ne peut venir que de
Moscou. »

« Actuellement, l'URSS n'a pas de
tête unique mais une direction collé-
giale. D'où des tiraillements. Combien
de temps cela durera-t-il ? »

« La perspective d'une tête unique
n'est pas à écarter. Elle constituerait
un renforcement de l'autorité. L'Union
soviétique acceptera encore moins que
ses satellites, la charrue, se risquant à
aller plus vite que le cheval, Moscou.
Elle a par ailleurs toujours été hostile
à l'intégration européenne. Que ris-
quons-nous en nous ouvrant à l'Est :
notre cohésion. Il est nécessaire d'agir
avec le maximum de circonspection. »

J.-A. L.

Etat civil
VENDREDI 23 AVRIL

Mariages
Vitale Carmelo Calogero, maçon, et

Ferrarotto Basilia. — Mucaria Mel-
chiore, barman, et Sisca Giovanna Ro-
sa. — Desvoignes Gérald André, pho-
tographe, et Vermot-Gaud Françoise.
— Andrié Jacques André, boîtier, et
Scheidegger Rolande Ida. — Dépraz
Jean-Claude César, horloger, et Ma-
tile Lise Hélène. — Fillistorf Jean Ma-
rie, boîtier , et Jaquet Simone Claire.
— Jeanneret Jean-Pierre, ingénieur
ETS, et Geiser Marguerite Alice.

Résultats de Sa votation
BUREAUX OUI NON
Centre 1019 1843
Forges 670 1047
Charrière 347 569
TOTAUX 2036 3459

Electeurs inscrits : 25.706 , bulletins rentrés : 5548 , dont 46 blancs et 7
nuls. Participation au scrutin 21,61 pour cent , soit : hommes 29 ,10 pour cent ,
femmes 16,76 pour cent ; étrangers 7,89 pour cent.

Radio-Hôpital, 33e émission
Faire une émission de radio, fût-elle

en circuit fermé, demande beaucoup de
travail. L'équipe qui , pendant trois ans
a animé Radio-Hôpital , peut se vanter
d'avoir réussi la gageure de ne pas tom-
ber chaque mois dans la banalité.

C'est ainsi que samedi, Radio-Hôpi-
tal avait fait appel à Me Maurice Favre ,

JVTe Maurice Favre évoquant certains souvenirs, (photos Impar-Bernard)

avocat , sportif et écrivain à ses heures,
qui , pour le plus grand plaisir des ma-
lades parla de son livre « Les Neuchâ-
telois » en agrémentant son commen-
taire d'anecdotes piquantes. Cette émis-
sion se termina par la traditionnelle re-
mise d'une bouteille de Champagne à la
plus récente maman, (jib)

S'inscrire à une assurance maladie
Assemblée générale de l'AVIVO

Samedi après-midi , à la Maison du
Peuple, a eu lieu l'assemblée générale
de l'Association pour la défense des
vieillards, veuves et orphelins. La sec-
tion locale de l'AVIVO existe depuis
19 ans environ et compte 2250 mem-
bres. Un comité s'occupe des intérêts
de ceux-ci et organise des manifesta-
tions qui s'échelonnent tout au long
de l'année.

Le comité de l'AVIVO a été réélu à
l'unanimité ; l'unique changement pro-
venait de l'admission de nouveaux res-
ponsables. Les trois vérificateurs de
comptes conservent leur poste de même
que la caissière, Mlle Ramseyer. Mon-

sieur René Jeanrichard , président pro-
visoire, après la démission de son pré-
décesseur , a été confirmé dans ses fonc-
tions.

L'AVIVO joue aussi un rôle d'infor-
mateur , c'est pourquoi son vice-prési-
dent, M. Charles Roulet a tenu un ex-
posé au sujet de l'aide complémentaire
et de l'assurance maladie. Le problè-
me des rentes va de pair avec celui de
l'inflation ; l'AVIVO s'oppose à la créa-
tion de caisses de retraite patronales
car elles offrent moins de garanties que
l'AVS ; calculer les retraites,d' après les
caisses d'épargne n 'est pas en faveur
non plus de celui qui y souscrit.

I AVIVO est actuellement en pourpar-
ler avec le Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les assurances
maladie , M. Roulet , a souligné l'impor-
tance de s'y inscrire. Les bénéficiaires
de l'aide complémentaire sont assurés
gratuitement à la caisse de leur choix ,
mais il leur revient de faire les démar-
ches nécessaires. Ceux qui ne reçoivent
pas d'aide complémentaire peuvent
jouir de ces dispositions suivant le ni-
veau de leur revenu.

Cette assemblée de l'AVIVO, riche en
participants , a été agrémentée par le
concours de la Chauxoise.

M. P.

Un refis très net
Plan de circulation

C'est par un « non » très catégo-
rique que le corps électoral
chaux-de-fonnier a repoussé hier
la demande de crédit qui devait
permettre de réaliser le plan de
circulation présenté par les auto-
rités et soumis en votation popu-
laire à la suite d'un référendum.

Première réflexion : il était
normal que la population soit con-
sultée pour un crédit de plus de
1,8 million de francs lorsque l'on
sait , qu'en vertu du référendum
financier obligatoire, toute dépen-
se de plus de 200.000 francs ou de
30.000 francs renouvelable votée
par le Grand Conseil doit être
soumise au vote populaire.

La Chaux-de-Fonds a dit non
à un projet d'aménagement du ré-
seau de circulation existant. Nous
franchirons facilement le pas qui
permet de penser que ce refus
s'applique également à d'autres
projets en trèfle ou demi-trefle
etc., qui ont été opposés à celui
des autorités élaboré par la police
locale. Le comité référendaire lui-
même n'a pas cru utile de rappe-
ler ces projets durant sa campa-
gne contre le plan officiel.

Le peuple a dit non. La question
se pose dès lors de savoir pour-
quoi. Les explications ne man-
quent pas. Nous écarterons d'em-
blée celle qui voudrait que le ré-
sultat de la votation traduise une
méfiance à l'endroit de l'autorité
communale pour ne retenir
qu'une explication, la plus sim-
ple :

La Chaux-de-Fonds a dit non à
une demande de crédit de près
de deux millions de francs parce
qu'elle estime que la situation est
loin d'être intolérable et qu'une
dépense aussi importante ne se
justifie pas pour une simple amé-
lioration de la signalisation lumi-
neuse.

Une page est tournée. Il faut
regarder l'avenir. Le « non »
d'hier implique de faire table rase
de plusieurs années d'études. Il
faut donc songer à autre chose.

Avant d'élaborer un nouveau
plan de circulation (ce qui devra
être fait puisque l'on a estimé que
cela était nécessaire !) il convien-
dra peut-être d'empoigner le pro-
blème différemment en commen-
çant par opérer un certain nombre
de choix fondamentaux.

Fort de ces choix on élaborera
alors une doctrine puis on passera
à la phase concrète des plans et
de leur réalisation.

La recherche d'un nouveau vi-
sage de la Cité pourrait présider
à l'option de choix s'agissant de la
circulation. Une commission du
Conseil général vient très coura-
geusement de le faire à propos du
Centre Numa-Droz.

L'homme devrait être préféré
à la voiture. Le développement
des transports en public pourrait
être repensé dans le sens d'une
extension qui permettrait de limi-
ter l'usage des véhicules privés au
cœur de la ville.

Est-il possible de réorganiser la
circulation autour d'un noyau de
verdure exclusivement réservé
aux piétons et qui serait aménagé
de la Poste principale jusqu'à la
Grande-Fontaine ? L'idée n'est
pas nouvelle. Mais ce qui serait
nouveau, c'est qu'une ville se pro-
nonce par un vote en faveur d'une
solution d'avant-garde qui, en fait ,
sera la solution obligée de toutes
les cités du monde industriel me-
nacées par la pollution de l'air.

Ville installée au milieu de la
campagne, d'une pièce, sans ban-
lieue, La Chaux-de-Fonds bénéfi-
cie d'un environnement excep-
tionnel qui fera sa fortune dans
quelques années, lorsque l'on
étouffera, ailleurs.

Elle a la possibilité aujourd'hui
non seulement de maintenir son
avantage mais encore de l'amélio-
rer.

« La Chaux-de-Fonds, Cité de
verdure » , plus qu'un slogan tou-
ristique, cela pourrait être, une
doctrine...

Gil BAILLOD
LUNDI 26 AVRIL

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu'à 21 heures,
Centrale , av. Léopold-Robert 57.
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.
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COURS DE SAMARITAINS
Le TCS organise, avec la collaboration du Dr Fischer
et de la Société des samaritains du Locle, un cours
PREMIERS SOINS AUX BLESSES DE LA ROUTE
qui aura lieu les 4, 6, 11, 13, 18 et 25 mai de 20 h. à
22 h. au collège des Jeanneret.

Prix du cours : membre du TCS ¦* Fr. 5.— ; non-
membre = Fr. 15.—.

Inscription : Par versement de la somme sus-men-
tionnée au CCP 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds ou
à la caisse du Secrétariat, 88, av. Léopold-Robert.

Grande entreprise locloise de l'industrie horlogère

cherche un

EMPLOYÉ
de formation technique

j capable de prendre la responsabilité d'un atelier de
pivotage.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Ecrire sous chiffre BM 30 792 au bureau de L'Impar-
tial.

LE BAR A CAFÉ «LE STOP »
LE LOCLE — Tél. (039) 31 66 22

CHERCHE

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE

Garage du Rallye *£k I
W. DUMONT fd ^^l ^ iLE LOCLE . J 01*1 £1 M

Tél. (039) 31 33 33 fl *£*§ (S |

Nous n'avons plus qu'

UNE OPEL KADETT I
I d'occasion, donc la vôtre nous intéresse vivement.

î Toute demande d'offre de reprise (Opel ou autre marque) sera
examinée avec attention. I

Le moment est là de choisir votre nouvelle voiture dans la riche
gamme OPEL :

De la Kadett à la Diplomat en passant par la fou-
gueuse GT ou GT/Junior à 12 000 fr., et la merveil- \
leuse Manta, nous avons le modèle qui vous convient.

Nous vous attendons

Distributeur OPEL pour le district du Locle. j

—̂i—i

• • ^^n̂ ^H_r¦ -4 > ¦¦ - : . - Bfl MB
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TISSOT
engage du

personnel féminin
Nous offrons à toute personne intéressée un poste convenant à ses apti-

! tudes.

Les candidates ne possédant pas de formation pour l'un ou l'autre des
postes offerts seront formées par nos soins.

Les

ouvrières
que nous cherchons pourront sur leur demande être orientées sur l'une
des parties énumérées ci-dessous :

pivotage
empierrage
travaux divers sur machines
visitage

Places stables. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT S. A. - 2400 LE LOCLE - Service du Personnel - Tél. (039)
31 36 34.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.~en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

600Q»- m
prêt comptant

] Nom: 14 Je m'intéresse à un prêt 6 |
comptant^ et désire j

I Adresse: recevoir la documen- I
| talion 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

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~9d

IW vous assure un service d'informations constant "WI

WMi*@ ai* ̂ ©iiÉ
part-il

en fumée?
Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à

perdre chaque hiver de l'argent partant inutilement en fumée.
Sous le prétexte qu'une vieille installation, à mauvais
rendement , gaspille stupidement de l'énergie calorique.

Il existe en effet un chauffage «grand-confort» qui n'est
pas seulement agréable et propre, mais surtout
économique: le chauffage central moderne Oertli Standard -
à mazout ou gaz. Assurant une chaleur agréable par
réglage thermostatique. Un équipement dont notre plan de
financement facilite l'achat. _______ _______ __ __ . .rjl ŒRTLI

LSJ STANDARD
Vous aussi avez droit du chauffage «grand-confort»_ ___ ___ ___ _-.___ __.—
1 Je m'intéresse au véritable chauffage «grand-confort». Veuillez ]
I m'envoyervotre documentation sur: ; !

(
?votre plan de financement
? une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chaude i '
| ? un brûleur moderne Oertli [j
¦ ? de nouveaux corps de chauffe
! Veuillez m'envoyer, sans engagement , les documentations
| correspondantes. 23
1 Nom : I
¦ Adresse: |v

Sj I Marquer d'une croix ce qui convient, découper le coupon et l'envoyer à |>%k/»2 ¦ Oertli Standard SA, 1023 Crisster.tél.02t/349991. B 'Tv

Récompense
Wm

Pour la mériter, il tant savoir
épargner.

Economiser n'est pas facile - nous le savons. Il ne
suffit pas de porter régulièrement de l'argent à la
banque: il faut aussi, et surtout, en retirer le moins
possible ! Le compte d'épargne-placement UBS vous
y aide et vous offre un intérêt élevé de 5%. Même

' ¦¦' garantie que pour les livrets d'épargne.
... .., ..„,, ¦. ¦ y* .»,. , u '¦¦'; S «vl r.nno. '_.<"[ _ D •' ; i. iu / . i -

Cela vaut vraiment la peine d'avoir un compte
d'épargne-placement à l'USS. Ne serait-ce que pour
la récompense.

(UBS)vfly
Union de Banques Suisses

f* *̂**********™ fr T ^ "TSSf̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^?¦̂:;,;>

..... ..̂ ^.y--:;:.. y..^m

Fabrique de boîtes de montres or ;
CHERCHE

1 responsable
de fabrication

dynamique.
Responsabilités pour personne
ayant des connaissances de la
boîte de montre.

Ecrire sous chiffre F. 61033-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Une ## • i ,£_**cuREeff.cace! 
^
J|P

pounliOî_rî ïwe  ̂SÉÊMlffl^.ofeiiiffi
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentés, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre phaim. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

A louer, à Montreux-Les Planches

local moderne
¦• '  -7.' ,f_ '..Ù)80'!Ci' ' ¦>' '¦ '' ^

110̂  m2
éclairage optimum, tout-équipé.

Tél. (021) 61 45 90.

À LOUER
au Locle,

au centre de la ville

APPARTEMENT
2 pièces mi-confort.
Tél. (039) 31 54 31,
de 13 h. à 13 h. 45.

5000
mouvements
anciens calibre bra-
celets et de poches
sont à vendre bon
marché.

Ecrire sous chiffre
HM 8762 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER chambre
meublée indépen-
dante. Tél. (039)
31 67 77. Le Locle.

À LOUER au Locle
pour époque à con-
venir, petit pignon
de 2 chambres au
soleil, sans confort ,
prix très avanta-
geux. S'adresser à
M. E. Rossetti, rue
des Envers 54, tél.
(039) 31 17 30.

FOIN
REGAIN
environ 1200 kg.,
parfaite qualité
à vendre,
chargement facile
Tél. (039) 31 51 35.

Lisez L'IMPARTIAL

mÊmWmmWmmmmWÊ^
J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton, fer forgé.
Neuf , réparation, rénovation.
CORCELLES (NEJ
Tél. (038) 31 76 78 ou 41 26 15

lIllllllIIlllllllllll llIllllI lIllllM

A vendre cause de départ :

TRIUMPH SPITFIRE MKIII
verte, 1968, très bon état, 74 000 km.,
hardtop, porte-bagages, 4 pneus XZ
neufs + 4 pneus clous. Tél. (039) 31 24 65.



Deux journées fastes pour La Sociale
qui a inauguré ses nouveaux uniformes
La fanfare La Sociale vient de vivre deux journées qui resteront fastes dans
les annales de la société. Après un demi-siècle d'existence, elle aborde la
seconde tranche, parée et rajeunie d'un nouvel uniforme. Après la longue
préparation qui a préludé à cet événement, faite de démarches nombreu-
ses, de quêtes de finances, de choix et d'organisation des manifestations,
tous les musiciens de La Sociale et tous ceux qui œuvrèrent à faire de ces
deux jours des heures de fêtes peuvent penser qu'ils ont pleinement réussi
à remplir leur mandat et cela pour le plus grand plaisir des auditeurs et

des invités.

UN BEAU CONCERT,
DES DISCOURS

ET UNE MÉTAMORPHOSE
Samedi soir, à la salle Dixi, la

Sociale recevait une fanfare amie,
l'Aurore de Monthey à laquelle la
lient des liens sérieusement noués.
Et ce furent les deux fanfares qui
donnèrent un magnifique concert.

La Sociale fut la première, encore
vêtue de ses aneicns uniformes, qui
ouvrit les échos sonores et sous la di-

être le plus haut moment du concert
et deux autres œuvres, où chaque
instrument avait la possibilité de
montrer et sa maîtrise et son sens
musical. Bravo et félicitations à M.
Aubert et à sa phalange.

Puis l'Aurore de Monthey enchan-
ta les auditeurs, sous la direction de
M. Clerc et après que leur précident
M. Richard, avait prononcé d'aima-
bles paroles pour la Sociale, les mu-
siciens valaisans firent preuve des
mêmes qualités que la Sociale, mais

La Sociale avec ses nouveaux uniformes. (photos Impar -Bernard)

rection de M. Maurice Aubert dont
on connaît le dynamisme, l'autorité
et la souplesse tout à la fois,, les mu-
siciens jouèrent quatre œuvres d'une
envolée et d'une sonorité alliées à
un rythme rigoureux qui donnèrent
l'image de ce qu'est la Sociale, quel-
que chose de vivant et en plein essor.
Les marches qui ouvrirent et termi-
nèrent cette première partie se com-
plétaient d'œuvres différentes, telle
la Marche triomphale d'Aïda, peut-

M. Maurice Aubert, directeur de
La Sociale.

commes vues sous une prisme diffé-
rent, avec une clarté d'exécution qui
donnait un aspect percutant aux œu-
vres qu'ils jouèrent. Chaleureuse-
ment applaudis, ils devaient donner
en bis une des exécutions les plus re-
marquées avec accompagnement de
castagnettes.

Après l'entracte vint le moment
tant attendu, celui de l'apparition de

la Sociale dans ses nouveaux unifor-
mes. Et debout sur la scène vêtus
d'un bleu assez vif aux parements
jaunes avec sur la casquette un plu-
met coquet , voire « coquin » dira le
président de la ville, ils jouèrent des
airs martiaux, dans une atmosphère
de liesse et d'amitié chaleureuse.

C'était aussi l'instant des discours
et ce fut M. Rémy Cosandey, prési-
dent de la Sociale qui ouvrit les
feux oratoires. Il souligna le travail
accompli, qui ne fut pas toujours fa-
cile, pour exprimer à tous ceux qui
y avaient pris part de quelque façon
que ce soit, la grande reconnaissance
du comité et des membres de la fan-
fare. Ces instants qui ne manquent
pas de solennité furent tous placés
sous le signe de l'amitié et de la sim-
plicité. Sans vouloir faire de person-
nalité, il exprima cependant les re-
merciements à M. Brossin commer-
çant loclois auquel s'était adressée la

L'Aurore, de Malleray.

Sociale pour la confection des uni-
formes.

M. Felber, président de la ville
présentant les vœux et les félicita-
tions de l'autorité, loua l'effort ac-
compli en commun, source de satis-
faction humaine plus profonde et
plus vraie à une époque où fleurit
l'égoïsme et l'évasion. Il releva la
part importante que prennent les

fanfares à la vie de la cité et assura
les membres de la Sociale de la part
que chacun prenait à la joie de la
réussite.

M. Charles Jeannet, président des
Sociétés locales et également au nom
de l'USOMI, ensemble des fanfares
locloises, rappela qu'il y a 22 ans la.
Sociale étrennait également de nou-
veaux uniformes que l'on voit dispa-
raître non sans un peu de nostalgie,
encore que l'animateur de la soirée,
M. Louis-Albert Brunner, les ait
plaisamment traités de «pelures». La

Sociale, société qui a maintenu l'ami-
tié malgré les tribulations a su puiser
dans l'exemple des devanciers le cou-
rage et la volonté de poursuivre avec
le même dynamisme et le même élan.

Après un vin d'honneur offert aux¦ invités et aux musiciens de Monthey,
la soirée devait se poursuivre, tou-
jours en musique, aux échos de
« Ceux de Chasserai » qui menèrent
la danse jusqu'aux premières heures
du matin.

Un cortège, un vin d'honneur et un banquet
Samedi tombait la pluie. Di-

manche matin, par temps gris et
froid , le cortège ouvert par l 'Au-
rore de Monthey, défi la dans les
rues de la ville. De nombreuses
bannières, accompagnées de re-
présentants en uniformes des fan-
fares  de la ville et de f anfares
amies, flottaie nt au vent et pré-
cédées de demoiselles d'honneur,
La Sociale rajeunie défila pour
arriver devant l 'Hôtel de Ville où,
devant une grande assistance, fu t
donné un nouveau concert, fort
applaudi.

Puis un vin d'honneur, servi
dans le hall de l 'Hôtel de Ville,
rassembla tous les musiciens aux-
quels M. Felber adressa ses re-
merciements et le salut des auto-
rités.

Et, pour clore ces deux jour-
nées, un repas de plus de 150 per -
sonnes fu t  servi à la Salle Dixi,
dans la gaieté et for t  joyeuseme nt
animé par le trio S t e f f e n , le père
et ses deux fillettes qui jouent de
l' accordéon en vraies virtuoses.
Après quelques mots de M. Cosan-
dey, M. Mattern, au nom des so-
ciétés amies, tint également à f é -
liciter La Sociale et à lui souhai-
ter brillant avenir. Pour le p lai-
sir de tous, La Sociale joua encore
quelques œuvres de son répertoi-
re, de celles qui firent ses succès.
Une page est tournée, elle est tou-
te blanche avec ce titre, « Que
l'avenir soit riche de satisfac-
tions ».

M. C.
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Pharmacie d'of f ice  : Coopérative , jus-
qu'à 21 heures, ensuite le tél. nu-
méro 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.

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

BAECH'Ejlï/

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

Culte d'adieu du pasteur Perrenoud aux Ponts-de-Martel
Dimanche matin, une foule innom-

brable a répondu à l'appel des cloches
et a littéralement envahi le temple.
Tout était bon pour s'asseoir, même les
embrasures des fenêtres. Si un grand
nombre de paroissiens des Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz se sont donné
rendez-vous au temple, c'est parce que
M. et Mme Perrenoud prêchaient pour
la dernière fois en qualité de conduc-
teur spirituel de la paroisse.

Pendant près de 18 ans, ils ont parta-
gé les joies et les peines de toute la
population. Leur grande popularité et
leur sens du service ne sont pas étran-
gers à cet afflux de la population. Pour
ce départ, des mains bien intentionnées
avaient magnifiquement décoré le tem-
ple, tandis qu'à son entrée dans le
sanctuaire, M. Perrenoud était accueilli
aux sons de la trompette et de l'orgue.
La lecture de la Bible a été faite par
un groupe de l'Ecole du dimanche. M.
Alfred Emery, président du Conseil
d'Eglise, a retracé d'une manière suc-
cincte les principaux événements surve-
nus durant les années du ministère de
M. Perrenoud. Il a remis un magnifi-
que chandelier à 7 branches en guise
de souvenir de la paroisse, œuvre d'un
artisan du village, M. Claude Jean-
Mairet. La prédication était basée sur
la lumière de la parole de Dieu. Cette

M. et Mme Perrenoud en compagnie du pasteur Edmond Perret.

prédication a été magnifiquement en-
cadrée par le choeur mixte, lequel a
interprété « Ta parole, ô Dieu ! » de
César Frank. La valeur du choeur a
encore été augmentée par la présence
de Mlle Lise Rapin , soprano.

A l'issue du culte, M. et Mme Perre-
noud se sont placés près du porche
d'entrée du temple, et ont pris congé
personnellement de leurs paroissiens.

Samedi soir, en prélude à ce culte
d'adieu , le choeur mixte, sous l'experte
direction de M. Frédy Landry, a donné
un concert de musique spirituelle. Afin
de rehausser la valeur de ce concert,
Mlle Lise Rapin, soprano, de Lausanne,
et l'orchestre de La Chaux-de-Fonds
L'Odéon, dirigé par un jeune homme
des Ponts-de-Martel, M. Pierre-Henri
Ducommun, ont prêté leur concours
aux choristes. De l'avis des mélomanes,
ce concert fut une réussite. Préparés
de longue date, les choristes n'ont eu
aucune défaillance et ils ont pu donner
le meilleur d'eux-mêmes. La soliste,
Mlle Lise Rapin , se montra à la hau-
teur de sa réputation et enchanta cha-
cun. Enfin , L'Odéon donna un beau
récital de musique ancienne. Son jeune
directeur est promis à un bel avenir.
Mlle Hélène Jaquet, organiste, a égale-
ment prêté son concours avec la com-
pétence qu 'un lui connaît.

Cependant , avant ce départ , il y avait
eu une arrivée. Celle-ci se situa le
ler juin 1953, par un ciel d'orage. Le
culte d'installation eut lieu le 5 juillet
de la même année. Quelques mois plus
tard , M. Perrenoud était cruellement
atteint dans sa santé. En effet, il a été
frappé de cécité. Ce fut un long séjour
à l'Hôpital ophtalmologique de Lau-
sanne. Alors que les spécialistes allaient
s'avouer vaincus. M. Perrenoud eut une
guérison miraculeuse. Cette dure
épreuve allait marquer un renouveau
du ministère de M. Perrenoud. Pendant
son séjour aux Ponts-de-Martel, il a
été procédé à la transformation de l'an-
cien Temple indépendant en Maison
de paroisse. Ce fut une véritable réus-
site. M. Perrenoud et sa compagne
oeuvrèrent alors dans le but d'utiliser
au maximum cette salle de paroisse,
dans le cadre du développement cul-
turel de la paroisse. Ciné-Club, théâ-
tre, variétés, conférences, etc., une lon-
gue liste de manifestations de tout
genre, dues en grande partie à M. Per-
renoud. Au moment où il n'y avait pas
grand chose pour les jeunes, il avait
été créé un foyer de jeunesse. Dans le
cadre des divertissements, il avait éga-
lement été mis sur pied une course à
Paris, laquelle remporta un magnifique
succès. Bien qu'ayant beaucoup apporté
à la jeunesse, le couple pastoral n'en
oubliait pas pour autant les personnes
âgées. Durant son ministère, il a été
mis sur pied la course des personnes
âgées, course qui est beaucoup appré-
ciée. Le dimanche de la Fête des mères,
toutes les dames sont fleuries par les
jeunes filles de l'Union cadette ; et,
tout dernièrement , la création du Club
des loisirs des personnes du troisième
âge, oeuvre qui est chaudement appré-
ciée.

En 1966, M. Perrenoud et sa compa-
gne étaient appelés à un ministère en
Egypte, et plus particulièrement auprès
des paroisses protestantes du Caire et
d'Alexandrie. Deux jours après leur
départ d'Alexandrie, la guerre des Six
jours éclatait.

Signalons aussi que M. Perrenoud a
été durant plusieurs années correspon-
dant de « L'Impartial », et qu'il a beau-
coup contribué à faire connaître la
région loin à la ronde.

(texte et photo ff)
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Si dans la vie professionnelle, le
demi-siècle passé au service d'une
même entreprise est déj à chose rare,
cinq décennies consacrées bénévole-
ment , chaque dimanche matin, au
service de l'Eglise est un événement
rarissime. Pour sa tâche de moni-
teur d'Ecole du dimanche qu 'il ac-
complit depuis cinquante années au
Verger , M. Paul Perrenoud mérite
bien qu'on lui exprime de chaleureu-
ses félicitations et des sentiments de
profonde reconnaissance.

50 ans moniteur
d'Ecole du dimanche



Record d'Europe - Mais pour nous Record Suisse
La Record S 1900 — c'est la Record suisse. Une voiture faite d'expérience européenne, mais spécialement

conçue pour la Suisse. Une voiture pour un pays de montagnes. Une voiture qui répond aux
exigences suisses du confort. Construite à Bienne selon la formule Record éprouvée, elle existe

en version 2 ou 4 portes, possède un moteur 1900 S (arbre à carnes en tête, vilebrequin à cinq
paliers) d'une puissance de 103 CV. Elle est équipée de pneus cinturés.
La Record S 1900 constitue un record à tous points de vue, en particulier en ce qui concerne son confort

et son prix. En option: boîte Opel entièrement automatique à 3 rapports. En dehors de la
Record S1900, vous trouverez les versions suivantes: Record Limousine: Exécution normale ou de luxe*;

2 ou 4 portes. Record Coupé*; Record CarAVan: 3 ou 5 portes, 5 portes de luxe. Record Sprint*:
Limousine 4 portes; Coupé. Moteurs: 85, 103 ou 117 CV. Opel Record dès Fr. 10 400.-(prix indicatif).

Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. * pneus cinturés >

 ̂ La Record, un fier record fS f̂fl
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Béguins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70,
Çossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, Echallens 81 15 95, Epalingues 32 ,53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Grângjës-Bïarnand 64 10 57 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 8 54 29,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48 , Naters 324 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 6224, Orbe 721 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Stè-Croix 6 26 76 , St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 5188 60
Veyras s/Sierre 5 26 16 

Du 27 avril au ler mai
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A VENDRE

immeuble locatif
de 13 appartements, en parfait état
d'entretien , rendement brut 7 %>.
Prix : Fr. 540.000.—, hypothèques
à déduire.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 82 22

Pour caravanes, chalets, logements :

ëIBUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse !
pour l'éclairage, le chauffage, ¦
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

REVISIONS ET NETTOYAGES
' DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescription s en vigueur
(sans obligation d'achat de mazout)

GitEMION S.A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039} 26 99 66
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Prochain Conseil gênerai de Neuchâtel : mini-seance
La prochaine séance du Conseil géné-

ral de Neuchâtel se tiendra lundi 3 mai
prochain en fin d'après-midi. Son or-
dre du jour comprenant quatre points
est réduit et comporte un rapport d'in-
formation sur les prestations de la ville
è l'occasion de la fête des vendanges, la
vente d'un terrain au Pré-des-Accacias,
la réalisation de l'infrastructure néces-
saire à la construction de bâtiments
locatifs au Pré-des-Accacias, le plan
d'alignement numéro 102 Pierre-à-Bot-
dessous, secteur nord.

Concernant la vente d'un terrain au
Pré-des-Accacias l'exécutif précise dans
son rapport qu'une surface de 6000 mè-
tres carrés sera vendue à la Confédé-
ration suisse. Cette dernière concédera
un droit de superficie à la Société coo-
pérative d'habitations « Les Rocailles »
et financera la construction de 65 ap-
partements.

Le prix du terrain a été fixé à 75
francs le mètre carré. Toutefois compte
tenu de l'exigence de la ville de faire
construire des appartements de quatre
pièces et ceci dans la proportion de
80 pour cent environ, l'acquéreur se
voit exonéré du paiement des frais de
viabilité.

Cette opération va permettre à la
commune de disposer d'un bâtiment de
treize logements, dont l'un pourrait é-
ventuellement être aménagé en jardin
d'enfants, financé d'une part au moyen

du produit de la vente de l immeuble
Evole 15 de 750.000 francs et d'autre
part , en affectant le montant de la ven-
te de 6000 mètres carrés environ à la
Confédération, soit 450.000 francs envi-
ron d'où un total de 1.200.000 francs.

(imp)

Le quai Léopold-Robert
lieu de promenade ?

Le Conseil général devra dans sa
prochaine séance débattre d'une ques-
tion de M. Pierre Siegenthaler : « Le
quai Léopold-Robert ne remplit plus
son rôle de chemin de promenade puis-
qu 'il a été transformé en parc pour vé-
hicules à moteur. Cette situation est
d'autant plus regrettable que le terrain
gagné sur le lac se trouve à proximité
immédiate.

»Le . Conseil communal n'estime-t-il
pas souhaitable d'accélérer l'aménage-
ment sommaire de la partie ouest des
nouvelles rives en places de station-
nement provisoire pour ainsi libérer le
quai Léopold-Robert à l'usage des pié-
tons ? »

(Rêd.) — Pour que les promeneurs
aient une vue étendue sur une place
de stationnement ? Ne serait-il pas
préférable de laisser les voitures sur
le quai qui n'en est plus un et d' aban-
donner le bord sud des Jeunes Rives
aux piétons en quête de nature ? (imp.)

Assemblée générale des anciens élèves de l'Ecole catholique
Les anciens élevés de l Ecole catlioli-

que de Neuchâtel se sont réunis en
assemblée générale annuelle, vendredi
23 avri l, dans les locaux de l'Ecole des
Frères, à la Maladière 1.

Sous la présidence de M.  Auguste
Lâcher, les débats ont été menés à
bien. Dans son rapport , le président
n'a pas minimisé les di f f icul tés  aux-
quelles l'Ecole doit faire face  aujour-
d'hui si elle veut maintenir ses struc-
tures. L'appui des anciens tout comme
celui des parents des élèves actuels, est
précieux. C' est la raison pour laquelle
l'assemblée a largement soutenu la pro-
position du comité d' agrandir le cercle
des membres en y associant de plein
droit les parents d'élèves. La réparti-
tion des charges ne devant intervenir
qu'au début de 1972 , ce n'est donc qu'à
cette échéance que les parents seront
représentés au comité, proportionnelle-
ment aux inscriptions reçues.

Avec le 4e dîner d' amitié, les anciens
ont intégralement honoré leur engage-
ment de rembourser les frais  inhérents
au renouvellement du mobilier scolaire
des classes du degré primaire du col-
lège de La Maladière , ainsi que ceux
exposés à la suite de l'acquisition de
nouveaux tableaux noirs.

Les contrôleurs confirment l'exacti-
tude des comptes tenus avec soin par
M.  Bonani.

L'Ecole, par la voix du frère Ray-
mond Bôhi , directeur, apporte alors son
message reconnaissant et cordial.

(comm.)

Dégâts matériels
— Samedi , peu avant 20 heures, M.

A.Z., de Lausanne, circulait avenue du
ler Mars : voulant bifurquer à la hau-
teur du cinéma Palace, il a brûlé le feu
rouge placé à cet endroit, coupant ainsi
la route à la voiture conduite par M. R.
L., de la ville. Dégâts.

A 14 h. 20, hier, un automobiliste f ri-
bourgeois, circulant sur la placé Pury
en direction de Saint-Biaise, a. heurté
l'arrière d'une automobile bernoise'" â
l'arrêt à la hauteur de la signalisation
lumineuse située au sud de la ruelle
Pury. Dégâts.

Embarcations en détresse
Hier , à deux reprises, les premiers

secours de la police locale ont eu à in-
tervenir sur le lac. La première fois, à
14 h. 37, il s'agissait d'une embarcation
se trouvant fond sur fond entre Panes-
po et le Nid-du-Crô, occupée par deux
ressortissants français, qui ont été re-
cueillis par le bateau des PS.

Dans le second cas, il s'agit d'un petit
voilier qui se trouvait en difficultés,
à 15 h. 40 hier, au sud du Nid-du-Crô.
Les premiers secours ont également ré-
cupéré l'embarcation ainsi que ses deux
occupants, de Neuchâtel.

La «Chanson neuchâteloise»
poursuit sa belle activité
La « Chanson neuchâteloise » a tenu

récemment son assemblée générale à
Neuchâtel.

Une minute de silence, en mémoire
du soliste du cinquantenaire de la
Chanson, M. Clément, décédé à l'âge de
32 ans il y a un mois, fut observée
par l'assemblée.

1970, l'année du cinquantenaire de
la Chanson neuchâteloise, fut très char-
52 répétitions de chant, 43 répétitions
de danse, inaugurations et vins d'hon-
neur, elle a encore préparé l'assem-
blée cantonale des costumes à Cres-
sier, un stand à la Fête des vendan-
ges, un concert de gala et un grand
bal, sans oublier les malades dans
les hôpitaux. De plus, elle a orga-
nisé une grande loterie. Les costu-
mes ont été entièrement refaits pour
le cinquantenaire. A l'occasion de cet
anniversaire, le Conseil communal dé-
cerna le titre d'hôtesse officielle à la
« Chanson neuchâteloise ».

La Paternelle du Val-de-Travers renouvelle son comité
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L'assemblée générale de la Paternel-
le du Val-de-Travers s'est tenue à
l'Hôtel de Ville de Môtiers, vendredi
soir , sous la présidence de M. Robert
Marlétaz de Couvet.

Le président ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue aux quelque 45
participants. Il salua ensuite la pré-
sence de M. Charles Herbelin, président
cantonal, de La Chaux-de-Fonds.

Après la lecture du . procès-verbal
par M. Jean-Jacques Bobillier , M. Ro-
bert Marlétaz retraça dans son rapport
présidentiel l'activité féconde de la sec-
tion de la Paternelle du Val-de-Travers
au cours de l'exercice 1970. Ce rapport
souligne notamment que la propagande
reste le problème majeur de la section.

Il appartient ensuite à M. Emile Stei-
ner de Couvet, caissier, de présenter les
comptes de l'exercice 1970 qui bouclent
normalement. .,

, M. Jean Monney, de Couvet, au nom
des vérificateurs de comptes pria l'as-
semblée d'en donner décharge au cais-
sier, ce qui fut fait avec remerciements.

M. Léon Rey, de Môtiers, responsable
des manifestations, présenta quant à lui
ses rapports sur la fête des familles à

Riaux, le match au loto, ainsi que sur
la fête de Noël 1970, et recommanda à
l'assemblée de soutenir l'œuvre en par-
ticipant chaque année aux différentes
manifestations mises sur pied par les
responsables de la Paternelle du Val-
de-Travers.

Nominations statutaires : Le comité
a été réélu comme suit :

Président : M. Robert Marlétaz de
Couvet, vice-président, M. Jean-Jac-
ques Bobillier de Môtiers, caissier, M.
Emile Steiner de Couvet, secrétaire cor-
respondant M. Roland Dubois La Côte-
aux-Fées, secrétaire adjoint, M. Roger
Niggeler de Fleurier, responsable des
manifestations, M. Léon Rey de Mô-
tiers, adjoint , M. Daniel Grundisch, Mô-
tiers, secrétaire des verbaux, M. Willy
Perrenoud , Couvet, coordinateur, M.
Jean-Pierre Mischler . de Travers, res-
ponsable des cadeaux à 20 ans, M> Jean-
Paul Cattin de Fleurier, membres as-
sesseurs, M. Fernandoz Hoya de Cou-
vet, M. Joseph Raffaele de Travers.
Vérificateurs de comptes, M. Louis Ros-
selet Fleurier, M. Eugène Ruegg de
Môtiers, suppléant M. Jean-Pierre

Bourquin père, Môtiers. Délégués à
rassemblée cantonale, M. Robert Mar
létaz, Couvet, M. Léon Rey, Môtiers.
Suppléant, M. J. J. Bobillier , Môtiers,
M. Emile Steiner, Couvet.

Membres de la Commission cantonale
d'apprentissage : M. Robert Marlétaz
de Couvet. Mmebres au comité direc-
teur, M. Robert Marlétaz, Couvet et M.
Emile Steiner de Couvet.

Dans le poste des divers, M. Robert
Marlétaz tint au nom des membres du
comité ainsi que de tous les membres
de la section , à offrir un objet d'art à
M. Jean-Louis Gander, de Fleurier, ce-
ci en raison des éminents services qu'il
a rendus à la section de la Paternelle du
Val-de-Travers en qualité de caissier.
M. Gander très ému de cette marque de
reconnaissance remercia les membres
du comité, ainsi que l'assemblée du ges-
te aussi aimable que significatif.

M. Charles Herbelin président canto-
nal de La Chaux-de-Fonds, apporta le
salut de son comité, et adressa ses re-
merciements aux membres du comité
de la section du Val-de-Travers pour
son bon travail. (Ir)

Un jeune
cycliste tué

Violente collision
à Couvet

Un tragique accident de la cir-
culation, qui a fait un mort, s'est
produit vendredi soir, peu après
20 heures. M. A. S., de Couvet cir-
culait en voiture sur la Grand-Rue
lorsque, arrivé sur la place des
Halles, voulant s'engager rue
Emer-de-Vattel, il repartit après
avoir laissé passer un véhicule
sans avoir aperçu un cycliste, le
jeune Robert Brovelli, 16 ans, ap-
prenti horloger, habitant Couvet.
Le jeune homme a été violemment
projeté sur la chaussée par la voi-
ture. Grièvement blessé, il a subi
notamment une fracture du crâne,
l'adolescent a été transporté à
l'hôpital du Val-de-Travers, où il
devait malheureusement succom-
ber à ses blessures dans la nuit,
vers deux heures.
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Neuchâtel : bénédiction de l'église Saint-Nicolas

En présence d une foule de fidèles ,
venus de Vauseyon et de toutes les
communes avoisinantes, ainsi que de
représentants de l'Eglise réformée , la
cérémonie de la pose de la première
pierre a eu lieu, samedi après-midi, à
l'église Saint-Nicolas. Cette manifesta-
tion, très simple, présidée par Mgr
Emile Taillard , vicaire général , délégué
de l'évêque du diocèse , Mgr  Mamie , a
été agrémentée de plusieurs productions
du choeur mixte.

Après la messe qui s'est déroulée
dans ce que l' on peut déjà appeler l'an-
cienne chapelle en bois, les paroissiens
se sont rendus au coeur du chantier,
endroit où sera érigé l'autel.

dans son allocution, Mgr  E. Taillard
a salué l'assistance au nom de Mgr
Mamie, et dit son attachement à cette
communauté dirigée par l' abbé D.
Clerc, recteur. « Cette cérémonie a un
sens profond , a dit l'orateur, un sens
caché. Elle 's'exprime dans ce qu'on ap-
pelle la première pierre , non dans l'or-
dre du temps , mais première dans
l'ordre de l' excellence, celle qui per-
mettra à l'édifice de se monter et de
se réaliser puisqu 'elle est le symbole
du Christ » .

Le père Sébastien, aumônier des Es-
pagnols , s 'est ensuite adressé dans leur
langue aux ouvriers de ce centre pa-

roissial, s'attachant à démontrer la d if -
férence entre une construction maté-
rielle et une construction spirituelle.

Après avoir béni les travaux, Mgr
Taillard a scellé la pierre qui renferme

Une vue de la cérémonie, (photo Impar-Charlet)

divers manuscrits, dont un relatant
l'histoire de cette chapelle dédiée à
Saint-Nicolas, évêque de Myre , patron
des pêcheurs.

M. S.

Une pierre, première par son excellence

Noiraigue : comptes communaux bénéficiaires
mais d'importantes dépenses en perspective

Les comptes de 1970 bouclent plus
favorablement que le budget ne le
prévoyait. Au lieu d'un déficit de
18.280 fr., ils laissent un boni de 32.208
francs, qui a permis l'amortissement
immédiat de la nouvelle moto-pompe,
8880 fr., de l'installation de la salle de
bain aux Oeillons, 12.308 fr., et d'un
amortissement complémentaire de
10.000 fr. du poste de travaux figurant
encore à l'actif.

C'est l'impôt, avec un rendement de
203.260 fr., qui procure l'amélioration
la plus importante, 34.010 fr. La reprise
du marché des bois s'est traduite par
une plus-value de 17.169 fr., D'autre
part , les dépenses pour les travaux pu-
blics et les œuvres sociales sont res-
tées inférieures aux prévisions de
12.753 fr. et 8513 fr.

Aux dépenses, l'instruction publique
dépasse de 21.368 fr. les prévisions.
L'aide à la construction a occasionné
une dépense de 51.131 fr. supérieure
au budget.

Si l'on compare le rendement net des
services industriels, on constate que le
service des eaux laisse un excédent de
recettes de 19.079 fr. et le service élec-
trique un de 12.708 fr.

LA TRANSFORMATION
DU 2e ÉTAGE DU COLLÈGE
EST DEVISÉE A 130.000 FR.

Une étude préliminaire faite l'année
passée avait supputé à 50.000 fr. le
coût de la transformation du deuxième
étage du collège, où deux appartements
modernes remplaceront les quatre loge-
ments vétustés et exigus actuels. Mais
les faux niveaux existant dans les plan-
chers et la nécessité d'un doublage des
murs extérieurs, s'a joutant au renché-
rissement, font monter l'ardoise à
130.000 fr. Le Conseil communal ne
pense pas que cet investissement pour-
ra être rente par une adaptation des
locations. Le problème sera à revoir
ultérieurement.

L'ÉTUDE DU PLAN
D'AMÉNAGEMENT

Le dossier du plan d'aménagement
établi par un aménagiste de Neuchâtel,
et revu après examen par le Conseil
communal et la commission de dévelop-
pement, est en main de l'autorité can-
tonale, qui , à ce que l'on sait, n'est pas
favorable aux propositions de zonage.
Le travail devra être remis sur le mé-
tier et un crédit supplémentaire de
7600 fr. est sollicité dans ce but.

RÉFECTION DU CHEMIN
DU BOCHAT

Depuis longtemps, les habitants du
chemin du Bochat demandent que l'ac-
cès de leurs immeubles, malaisé par-
ticulièrement en période de pluie, soit
amélio_§ . L'étude faite par un bureau
d'ingénieurs prévoit une dépense de
67.000 fr., qui pose un problème dans
les conditions actuelles. Le Conseil com-
munal a cherché une solution moins
onéreuse donnant néanmoins satisfac-
tion aux intéressés, d'où une demande
de crédit de 40.000 fr. permettant la
construction d'un mur de soutènement
de 22 mètres, le surfaçage du chemin
et la construction d'un canal pour l'éva-
cuation des eaux. Le chemin actuel
étant partiellement sur propriété pri-
vée, les parcelles en cause passeront,
d'entente avec les propriétaires, au do-
maine public, (jy)

Jeudi soir, à la salle Grise de Cou-
vet, le divisionnaire Bolliger, ancien
off ic ier  instructeur, aujourd'hui chef
des troupes de l'aviation et de la dé-
fense contre avions, a parlé d'un pro-
blème très important de la défense
nationale, à savoir « Le Système Flo-
rida », épin e dorsale d'une défense aé-
rienne ef f icace.

Devant un auditoire restreint, l'ad-
judant sous-officier L. Rey, de Môtiers,
président de l'ASSO du Val-de-Tra-
vers, présenta l'orateur, spécialiste en
la matière, et souhaita la bienvenue à
chacun.

Parmi l'assistance, on remarquait la
présence du colonel Marcel Krugel , de
Travers, du major Gaston Hamel , de
Noiraigue, du major Bernard Jeanne-
ret, de Couvet, ainsi que de nombreux
membres de la Société des techniciens
suisses, section du Val-de-Travers, et
des membres de l'ASSO.

L'adjudant Rey adressa une pensée
émue au promoteur de cette conféren-
ce, M. Serge Humbert, de Couvet, re-
tenu dans un lit d'hôpital des suites
d'un accident de montagne.

Le colonel divisionnnaire Bolliger,
tout au long de son brillant exposé ,
illustré par de magnifiques clichés en
couleur, parla tout d'abord de ce que
représente le système « Florida » pour
notre pays , vu sa situation géogra-
phique du territoire.

Dans ses conclusions, le colonel di-
visionnaire Bolliger, rendit hommage
aux responsables du pays d'avoir choi-
si ce moyen ef f icace  de défense.

L' orateur a été chaleureusement ap-
plaudi , et M.  Heinz Heiniger, de Cou-
vet, membre de l'Union des techni-
ciens suisses du Val-de-Travers, le re-
mercia vivement au nom de l'auditoi-
re qui aurait mérité d'être plu s nom-
breux, vu l'importance du sujet . (Ir)

Conférence du divisionnaire Bolliger à Couvet

Un hôte de marque...
Sa Majesté l'empereur Hailé Sélassié

a, hier, lors d'un passage privé dans
la région, déjeun é dans un restaurant
de la localité.

SAINT-BLAISE

1 VAL-DE-RUZ ,

Marche à skis... à pied
La « marche à skis » que voulait or-

ganiser la section de Valangin de la
Société fédérale  de gymnastique, faute
de neige, s'est finalement transformée
en course pédestre. Elle s'est déroulée
ce week-end , aux alentours du village ,
et a réuni près de deux cents prome-
neurs. D' aucuns l'ont trouvée trop cour-
te, qui ont fa i t  le parcours deux fo is
de suite... (vr)

VALANGIN

Soirée du Chœur mixte
Le Chœur mixte de La Côtière-En-

gollon organisait samedi sa tradition-
nelle soirée annuelle, qui a eu lieu
dans la grande salle de Vilars. Après
quatre chants d'ensemble fort applau-
dis , le groupe théâtral de la société a
présenté une comédie en trois actes de
Thareau , « Opération biberon », qui ob-
tint un franc succès. Un bal conduit par
l'orchestre « Idéal-Musette » permit en-
suite à tous, jeunes et vieux , de s'en
donner à cœur joie jusqu 'au petit ma-
tin, autour d'un buffet bien garni, (tl)

LA CÔTIÈRE

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds'

Neuchâtel
LUNDI 26 AVRIL

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

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

CINEMAS
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La route de

Salina.
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Il était une

fois  dans l'Ouest.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le voyou.
Palace : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex : 20 h. 30, Laila l'esclave du vice.
Studio : 20 h. 30, Appelez-moi Mathïlde.
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REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS H
: :- prjcniTc or» luiAïc S SALLE A MANGER <__. #__l f*.!u. -, j NOS CREDITS SONT DE 30 MOIS &&| H W ¦ __H__
.¦ ' ' . Efefl dès Fr 660 — ù crédii Fr. 748.— acple Fr. 165.— B AW # H_8?c3R . .-I SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION ^M ~ — — : - — __»¦ w 

WÊi
WJjffl EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR ' fÊk CHAMBRE A COUCHER MOD. 6 pièces MWb 

J  ̂ j|| |S

I MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE H dès F, 825- é crédi. F,. W.- acp.e F,. 207.- ¦*! ?* 
&4jj

111 JSg STUDIO BATEAU COULEUR s pièces 4* ¦¦ §|||
Epia -BEI ___r ""__> B ESS?
tv- ;;;| TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 °,- DE LEUR VALEUR AU COMPTANT S|ffl dès Fr . 875 - à crôdii Fr . 998 - acple Fr. 219.— Ë__Ë______J_ |fijKf

r'; "'' FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT ftl PAROi-VAISSELIER bar-bibliothèque <*S)^& «Hi
| || AVEC BULLETIN DE GARANTIE. j lj| dès Fr. 885.- à crèdii Fr. 1 008.- acple Fr. 222. - gW*  ̂ ||||
||| | NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA | SALON TRANSFORMABLE sur rouleties 4^h f_ Ŝl
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Ragusa:
largeur
24raffl
longueur
130 mm
hauteur
18 mm
et déme-
surément
bon.
Ragusa-un délicieux chocolat
fourré aux noisettes. Un bâ-
ton praliné. Friandise exquise.
Un petit régal quotidien.
Contre le petit train-train de
tous les jours.

——— Camille Bloch

Ragusa ne dure pas. Car on
ne résiste pas à la tentation.
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Le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes
brave la méfiance et secoue l'inertie

La 3e assemblé générale du Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
s'est tenue vendredi soir , ainsi que nous
l'avons déjà brièvement relaté, aux Va-
cheries-des-Breuleux , sous la présiden-
ce de M. Charles Wilhelm, préfet , en
présence d'une cinquantaine de person-
nes parmi lesquelles se trouvaient MM.
Jean-Louis Berberat , député, Lajoux,
tt Jean-Louis Jobin , président du Mar-
ché-Concours, Saignelégier.

PAS DE PRÉCÉDENT
Dans son rapport d'activité , le prési-

dent rappela l'intense travail du comité
qui a tenu une séance chaque mois.

« Si le sport équestre , dira-t-il , a pris
une grande part dans notre activité ,
c'est qu'il nous a fa l lu  souvent aller au
plus pressé. Il s 'agit d' ailleurs d'une o f -
f r e  spécifique de notre région et il se-
rait vain de chercher en Suisse des
possibilités équivalentes. Nous sommes
tenus de canaliser une af f luence  qu 'il
serait impossible de retenir. Les pertes
de rendement des pâturages pourront
être plus que compensées par d' autres
apports  » .

En s'exprimant ainsi , le président ré-
sumait parfaitement la situation, mon-
trant le caractère unique d'un touris-
me inéluctable , mais reconnaissant aus-
si la faiblesse des moyens mis en place
jusqu 'à présent pour tâcher d'organiser
l'arrivée d'étrangers que l'on voudrait
pouvoir appeler des hôtes.

CONSTRUIRE L'AVENIR
Les Franches-Montagnes ont perdu

2000 habitants en dix ans, ainsi que 25
pour cent de ses agriculteurs. 60 pour
cent de son artisanat a disparu au cours
des vingt dernières années. Aucune in-
dustrie nouvelle ne s'y est implantée.
La réalité reconnue, dira M. Rodolphe
Simon , de Lajoux , président de la Com-
mission du centre équestre, il s'agît
d' essayer de récupérer les habitants
disparus et de créer de nouvelles sour-
ces de revenu. Or , les Franches-Mon-
tagnes doivent utiliser leurs meilleurs
atouts à cet effet , c'est-à-dire offrir
leur grand air et favoriser le dévelop-
pement des sports équestres. Plutôt que
cie subir le tourisme,, comme c'est le cas
aujourd'hui encore, il faut  l'ordonner
pour que son apport économique soit
réel.

Le test effectué l'an dernier au nou-
veau Centre équestre de Saignelégier
ayant été jugé positif , l'expérience sera
poursuivie en 1971. Le point le plus ré-
jouissant de cette expérience réside
sans doute dans le fait que 85 pour cent
des utilisateurs du centre étaient des
enfants ou des jeunes, ce qui prouve
que l'équitation plaît aux jeunes qui
forment une clientèle en puissance.

Parallèlement à l'élaboration de ce
test , la Commission du centre équestre
a poursuivi l'étude du projet dans son
ensemble, en suscitant notamment les
travaux d'une commission paritaire
comprenant trois membres du Conseil
communal de Saignelégier , trois mem-
bres du comité directeur du Marché-
Concours et trois membres de la Com-
mission du centre équestre. Cet orga-
nisme d'étude , après avoir reconnu un
objectif commun dans la réalisation
d'un centre équestre et constaté des
problèmes identiques d'infrastructures
générales, a chargé M. Narcisse Wer-
meille, architecte à Saignelégier, d'éla-
borer un avant-projet de centre éques-
tre sur l'esplanade du Marché-Concours
l'ancien terrain acquis par le Syndicat
d'initiative devant être échangé avec la
commune du chef-lieu.

Toutes les installations prévues se-
raient ainsi regroupées sur un même
terrain de 120.Ô00 mètres carrés. L'es-
planade du Marché-Concours continue
à être utilisée par l'hippodrome dont le
parcours est modifié. Les constructions
se feraient sur un terrain privé qui de-
vrait être acquis par la commune de
Saignelégier, au lieu-dit « Derrière la
pépinière » . Dans une première étape
devraient être construits un grand ma-
nège de 80 mètres sur 22, des écuries
comprenant 80 boxes, soit 160 stalles,
ainsi que de nouvelles tribunes pour
1200 spectateurs. Le coût de ces pre-
mières réalisations serait supérieur à
2 millions. Dans une seconde phase il
est envisagé d'améliorer, une piscine,
si possible couverte et chauffée, et d'é-
riger un motel.

Pour mener à bien ce projet d'enver-
gure, une société dont le caractère ju-
ridique n'est pas encore établi , sera
constituée. Le financement de l'opéra-
tion est très sérieusement étudié par
des spécialistes (notamment les profes-
seurs Risch et Vallat) et leur rapport
sera connu incessamment.

L'ÉTERNEL PROBLÈME
M. Pierre Paupe, maire de Montfau-

con , a parlé ensuite des pistes pour ca-
valiers, problème d'actualité depuis...
12 ans. On connaît le mécontentement
que l'indiscipline de certains amateurs
de sports équestres et l'existence d'un
réseau balisé incomplet ont créé chez
les agriculteurs. Les perspectives d'une
interdiction de chevaucher ont même
été dessinées dernièrement, mais il est
absolument impossible d'empêcher qui-
conque de suivre les chemins publics.
La solution que l'on pourrait qualifier
« du moindre mal » demeure le réseau
de pistes balisées. C'est dans le but de
poursuivre cette tâche, que la commis-
sion spéciale s'est adressée à de nom-

breux organismes en vue d'obtenir des
fonds. Dès à présent , une étape impor-
tante pourra être réalisée grâce à la.
mise à disposition d'une somme de
123.000 fr , provenant pour 50.000 de la
Direction de l'économie publique, pour
70.000 de la Loterie suisse à numéros,
pour 2000 du Syndicat d'initiative et
pour 1000 de la Société des restaura-
teurs et aubergistes des Franches-Mon-
tagnes.
Il serait souhaitable que toutes les com-

munes perçoivent les taxes journaliè-
res de 3 francs auprès des cavaliers,
Tramelan y compris, et il faudrait éga-
lement que les loueurs de chevaux fas-
sent preuve d'une meilleure éducation
et prêchent par l'exemple.

NOUVEAUX RESPONSABLES
Le programme d'activité pour 1971

s'inscrit dans la poursuite des tâches
entreprises : étude du centre équestre,
prolongation des pistes pour cavaliers,
campagne publicitaire.

Les comptes, présentés par M. Geor-
ges Beuret , La Bosse, qui a remplacé
M. Rodolphe Schneider, décédé, ont été
approuvés sans opposition. Ils présen-
tent un solde actif de 2502 fr , qui porte
la fortune du syndicat à près de 3000 fr.
Les comptes inachevés du Rallye inter-
national de tourisme équestre de Sai-
gnelégier laissent prévoir un déficit non
négligeable.

Les débats s'étant allongés sur . les
premiers points de l'ordre du jour, les
derniers furent traités au pas de char-
ge, si vite même qu 'il fut  omis de fixer
le montant des cotisations. La prochai-
ne assemblée générale se déroulera à
Montfaucon , la société de développe-
ment ayant à désigner les vérificateurs
des comptes.

M. Charles Wilhelm fut  réélu prési-
dent du Syndicat d'initiative ; il "en fut
de même de tous les membres du comi-
té central.

Quatre départs furent enregistrés
au Comité directeur , ceux de MM. Ro-
dolphe Schneider, Le Noirmont , décédé,
Joseph Jeanbourquin , Les Bois, Ulysse
Gigon , Montfaucon, et Francis Donzé,
Les Breuleux , démissionnaires. Pour les
remplacer, il a été fait appel à MM.
Camille Ziletti , Le Noirmont, James
Christe, Saint-Brais, René Meyer,
Montfaucon , le représentant des Breu-
leux devant être désigné ultérieure-
ment.

A. F.

Désignation prochaine d'un
deuxième secrétaire général

du RJ
L'assemblée générale de l'Association

féminine pour la défense du Jura
(AFDJ) s'est tenue samedi à Porren-
truy devant une septantaine de parti-
cipantes. Cette association que préside
Mme Noirat , d'Evilard , compte quelque
1200 adhérentes.

Dans une résolution adoptée à l'u-
nanimité, l'AFDJ « proteste contre la
condamnation des Béliers par le Tribu-
nal fédéral». «Elle se félicite de la réus-
site de la 1ère conférence des minori-
tés ethniques de langue française », te-
nue réemment à Genève. S'agissant de
l'avenir , l'AFDJ « demande l'applica-
tion du droit international public dans
le vote d'autodétermination qui doit
conduire le Jura à sa libération ».

L'assemblée de l'AFDJ entendit une
conférence de Mme Beck-Henri , député
au Grand Conseil genevois, sur la pro-
motion de la femme.

De manière non officielle, on a éga-
lement appris samedi à Porrentruy que
les organes du Rassemblement jurassien
allaient proposer , à la prochaine as-
semblée des délégués du mouvement,
qui doit se tenir à Saint-Imier, la créa-
tion d'un poste permanent de secrétai-
re général adjoint du Rassemblement
jurassien chargé de seconder le secré-
taire général du mouvement, M. Roland
Béguelin. C'est le nom de M. Gabriel
Roy, ancien animateur principal du
Bélier, qui est avancé pour occuper cet-
te fonction, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes e:_ page 27

Il n'y a pas de temps à perdre
Rachat des terrains de la Confédération

Les Conseils communaux des Gene-
vez, de Montfaucon et de Lajoux se
sont réunis samedi matin au collège des
Genevez pour prendre connaissance de
l'étude que M. Nicolas Jaquet , ancien
conseiller national bâlois, a faite en vue
d'une affectation touristique et agricole
des terrains que la Confédération offre
de revendre aux trois communes préci-
tées.

Nous ne reviendrons pas sur ces idées
générales que nous avons déjà exposées
(Impartial du 22 avril), mais l'on se doit
toutefois d'ajouter que M. Jaquet ne se
pose nullement en promoteur touristi-
que. Lui-même n'envisage aucune réa-
lisation personnelle, laissant à une so-
ciété anonyme le soin de concrétiser un
projet qui pourrait être considéré com-
me un modèle de développement tou-
ristique dans une région qui n'a pas
encore trouvé l'équilibre que nécessite
une telle vocation naturelle. Il n'a émis
jusqu 'à maintenant que des considéra-
tions générales et n'a posé que des
principes de valeur. _1 resté 'à .établir
le plan financier,' tâche devant être
confiée à un groupe de travail.

UNE OPTION A PRENDRE
Celui-ci aura à étudier l'infrastruc-

ture, à s'enquérir des subventions qu'il
est possible de recevoir de l'Etat, à
faire dresser un devis général, à envi-
sager et à définir la forme juridique de
la société réalisatrice, à déterminer son
budget d'exploitation comme aussi le
prix effectif de rachat , à prévoir la for-
me de retour à la terre de la portion
devant revenir à l'agriculture. Une tel-
le étude réclamera quelques - mois de
travail et exigera une dépense d'envi-
ron 30.000 fr. Aussi est-il vain de l'en-
treprendre tant que les trois communes
intéressées n'auront pas fait de choix
quant à l'affectation désirée des terres
de la Confédération. Ce n'est que dans

une troisième phase que les capitaux
seront réunis ; comme leur montant ne
doit pas être très élevé — 5 millions au
départ , assurre-t-on — , il est vrai-
semblable que le Jura puisse les four-
nir.

Pour l'heure, il faut que les citoyens
et citoyennes des trois communes inté-
ressées prennent une décision essentiel-
le, à savoir celle qui dictera la suite
des pourparlers de rachat des domaines
de la Confédération. Les assemblées
communales respectives, convoquées un
même jour , devront répondre à la ques-
tion suivante : « Voulez-vous une af-
fectation uniquement touristique, uni-
quement agricole ou touristique et a-
gricole des 289 hectares que la Con-
fédération nous offre de racheter ? »
U ne fait pas l'ombre d'un doute que ce
sera la solution mixte, agricole et tou-
ristique, autrement dit celle du compro-
mis, qui ralliera la majorité du bon
sens.

Dès lors, M. Jaquet et son groupe de
travail auront le temps matériel d'é-
tablir le plan financier de leur projet.
M. Jean-Pierre Aubry, autre promo-
teur, aura le temps de mettre au point
et de transformer le sien. Finalement,
c'est en parfaite connaissance de cause,
que les assemblées communales émet-
tront un vote final.

Auparavant, trois délégués de chaque
commune, les maires, vice-maires et se-
crétaires communaux se seront retrou-
vés pour fixer la date de convocation
des assemblées communales respectives
et déterminer certains critères qui
constitueront les garanties essentielles
auxquelles elles tiennent. Parmi les
servitudes à fixer il y a lieu de citer
le respect d'un style qui doit sauve-
garder le paysage, la signature d'un
droit d'emption en faveur des commu-
nes qui doit empêcher toute nouvelle
aventure, le souci d'une offre d'emplois

nouveaux , le sort d'une affectation a-
gricole, le désir d'une promotion régio-
nale. Dans le même temps, M. Jaquet
sera appelé à présenter lui-même ses
idées sur le problème lors d'assemblées
publiques qui auront lieu les 11, 12 et
13 mai prochains à Lajoux, Montfau-
con et Les Genevez.

Ainsi , chaque promoteur est mis sur
un pied d'égalité, le jeu se déroule de
façon démocratique et les citoyens
pourront finalement juger en connais-
sance de cause. Toute influence exté-
rieure est à bannir , car elle ne doit pas
hypothéquer l'avenir des trois commu-
nes, à plus forte raison celui de leurs
finances propres. Jusqu 'à maintenant,
les Francs-Montagnards ont surtout dû
compter sur eux-mêmes et ceux qui
reconnaissent la beauté intrinsèque de
leur pays pour empêcher qu'il ne tombe
sous la coupe du DMF. C'est par l'union
des Francs-Montagnards et de leurs a-
mis qu'ils achèveront de sauver leur
pays et de lui assurer l'avenir qu 'il mé-
rite. . j  ^., ;

"'¦* **_HA. Froidevaux

Moutier: le Centre professionnel Tornos a dix ans

Un atelier de formation pratique, qui comprend un moniteur pour 5 ou
apprentis.

Samedi 24 avril , l'occasion a été of-
ferte aux familles du personnel du
groupe Tornos-Pétermann de visiter les
usines de Moutier. Les familles en ont
largement profité et plus de 1500 per-
sonnes ont parcouru les ateliers du
groupe Tornos-Pétermann, samedi ma-
tin.

Les représentants de la presse ont
également été conviés à une visite.
Reçus par MM. Megel , Graibois et
Mancia , de la direction Tornos , Morand
de Pétermann, Berdat , Directeur du
Centre professionnel , divers responsa-

bles de journaux jurassiens et neuchâ-
telois ont entendu de brefs exposés in-
troductifs, visité les salles et ateliers du
Centre professionnel et finalement as-
sisté à une conférence de presse où de
nombreuses questions furent posées.

Le Centre professionnel créé en 1961,
est une institution privée se soumettant
aux prescriptions cantonales et fédéra-
les sur la formation professionnelle ; il
est donc reconnu par l'Etat. Il forme
actuellement 165 apprentis mécaniciens
et dessinateurs à Moutier , 30 à 40 à
Fleurier, 20 à Courgenay. Au centre de

Moutier , l'enseignement est dispensé
par 6 maîtres à plein emploi , 6 maîtres
de pratique secondés par 20 adjoints
(env. 30 moniteurs pour 165 jeunes) et
5 maîtres auxiliaires. Dès avril de la
présente année , le centre a engagé un
maître chargé de l'animation (loisirs).
Le recrutement étant très diversifié ,
bons éléments et élèves faibles étant
engagés sans discrimination particuliè-
re un effort est fait en faveur de
techniques modernes d'enseignement :
moyens audio-visuels nombreux , maté-
riel scientifique de démonstration, etc..
Le centre met aussi à disposition de ses
apprentis des machines modernes et ré-
centes. Projets d'avenir : créer une sec-
tion de formation professionnelle supé-
rieure , conformément aux projets de
l'OFIAMT.

Le centre professionnel est un sous-
t ra i tant  de l'usine-mère : il remplace
les petites entreprises régionales aux-
quelles l'usine devrait s'adresser pour
la fabrication , la réparation de pièces ;
le centre usine aussi les pièces particu-
lières de petite série. Les ateliers veu-
lent habituer , selon les responsables, les
futurs ouvriers qualifiés à l'ambiance
de l'usine. Le centre ne désire pas être
une école de mécanique.
Inclus au centre professionnel , un ate-

lier reçoit des ouvriers du monde en-
tier , envoyés par les clients.

Cette première porte ouverte de Tor-
nos, selon les directions et les commis-
sions d'entreprises, devait contribuer à
donner à chacun des visiteurs « l'image
réelle des entreprises, des installations ,
de la production et de la place et des
conditions de travail des collabora-
teurs » . Le succès remporté samedi doit
être pour ces responsables un encoura-
gement à récidiver.

(cg)
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A la demande des députés eux-mê-
mes, un complément est prévu au rè-
glement du Grand Conseil en vue d'ac-
corder des subsides aux secrétariats des
groupes parlementaires. Le gouverne-
ment a admis cette requête, car il esti-
me que les groupes politiques jouent un
rôle dans l'étude des affaires que traite
le Parlement, qu'ils délibèrent sur des
objets à l'ordre du j our, qu 'ils prépa-
rent les élections, toutes actions qui fa-
cilitent et activent le traitement des
affaires de séance. L'activité des grou-
pes est un élément de la vie parlemen-
taire et, comme elle ne peut manquer
de nécessiter des frais, il est logique
que l'Etat subvienne dans une certaine
mesure à ces dépenses. Cet appui ne
doit pourtant pas être considéré com-
me un financement des partis politi-
ques par l'Etat. C'est comme organes du
Grand Conseil , et non comme organes
de partis politiques, que les groupes
peuvent bénéficier de contributions.

Sur le plan fédéral , la législation re-
lative à l'appui financier à accorder
aux groupes politiques est en voie
d'achèvement. Il est prévu une contri-
bution annuelle de base de 5000 francs
par groupe et une autre de 1000 francs
par membre de groupe.

LE PRIX DE LA CONCISION
Invités à établir les besoins finan-

ciers de leurs secrétariats, les groupes
pab et socialiste requéraient 3000 francs
de contribution de base et 400 francs
par membre, les radicaux 30.000 francs
et l'Alliance des indépendants 7000 fr.,
tandis que les chrétiens - sociaux
n 'émettaient point de montant. La dé-
pense totale eût été de 99.800 francs ,
somme qui fut jugée trop élevée par le
Conseil exécutif. Aussi, afin de placer
cette aide de l'Etat dans des normes ac-
ceptables et de mettre tous les groupes
sur un pied d'égalité propose-t-il une
contribution de base de 2000 francs à
chaque groupe, ainsi que le versement
de 300 francs par député. Il résultera
de cette innovation une dépense de
CE.200 francs. Le gouvernement se ré-
serve en outre le droit d'édicter une ré-
glementation spéciale concernant le se-
crétariat de la Députation jurassienne.

En ne lésinant pas, le Conseil exécu-
tif entend rendre plus efficace le tra-
vail parlementaire. Il souhaite aussi
sans doute mais sans l'avouer, que des
études préalables plus approfondies
rendront les débats plus rapides et les
interventions moins nombreuses.

A. F.

Appui financier de l'Etat aux secrétariats
des groupes politiques du Grand Conseil

Plusieurs Jurassiens viennent de re-
cevpii' des diplômes à l'Ecole polytech-
nique de Zurich. Il s'agit de MM. Jean-
Bernard Vauclair , Porrentruy, ingé-
nieur-mécanicien ; Christian Salomon,
Boncourt , ingénieur-chimiste ; Frie-
drich Nobs, Fahy, chimiste ; Jean-Pier-
re Sorg, Delémont, ingénieur forestier ;
André Renfer , Corgémont, et Gotthelf
Stycher, Tramelan , ingénieurs agrono-
mes ; Mlle Renée Grimm et MM. Gé-
rard Piquerez, Porrentruy, et Marcel
Turberg, Delémont, diplômés en scien-
ces mathématiques. Nos félicitations.

(fx)

Jurassiens diplômés
de l'EPF de Zurich
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Garages préfabriqués
et chalets de week-end

double paroi 40 mm.; extérieur crépi , fond béton , un
ou plusieurs boxes, couverture tuiles ou éternit.
Nombreuses références. Devis sans engagement.
Georges LEUENBERGER, scierie des Charlettes, LA
SAGNE (NE). Tél. (039) 31 51 35.

j Coupon: \f \
• à envoyer àlaZinguerie de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug • x
S téléphone 042/3313 31 . |
• • *
S Je désire votre documentation: Je désire connaître:
e Dde la machine à laver Adora D vos facilités de paiement •
S D de la gamme complète deZoug (Marquerd'unecroixcequi convient) •
• •
S Nom: *
• 75 •: Rue: :
•\ i nu / * "
•\ Loca ité: /• ,•\. y  m ¦•

i V -"••

Signé Zoug-

Adora

La machine à laver automatique, adaptée
aux exigences sévères de la ménagère suisse.

Pour un linge impeccable et son traitement
soigné, pour la sécurité . _ «

et la robustesse ~-JA zzz-miz-zzzJ^
y

typiquement suisse: £une seule qualité «Zoug». /^lÉ̂\ v j  Service après-vente / M ;̂ JH
IZUG/ rapide et efficace. liÉwf IU
Zinguerie de Zoug SA, Zoug, téléphone 042/33 13 31. - "' JÈf
Bienne, 43, rue du Breuil, téléphone 032/213 55 ¦¦ ' L.t -***̂  :
Lausanne, 11-13, rue de Bourg, téléphone 021/2324 48 ^~ r̂r-~'~~ „« - - . ' m

. Genève. 8, av. de Frontenex, téléphone 022/35 48 70 . ~ ~ - - s

MIGROS
cherche

pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds
et sa succursale, Place du Tricentenaire, quar-
tier « Forges », La Chaux-de-Fonds

vendeuses-
caissières
Possibilité pour jeune fille d'être formée par nos
soins.

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

H%A 3̂ M - PARTICIPATION

Demander feuille d'inscriptions aux gérants ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228 , 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 33 31 41

- 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

Og£&afs r
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour son département exportations.

Nous offrons : travail varié avec responsabilités,
place stable et rémunérée en fonc-
tion des capacités,
ambiance agréable dans des locaux
modernes au sein d'une équipe dy-
namique.

Nous demandons : bonne dactylographie et si possible
sténographie, employée habile et
consciencieuse.

Une mise au courant peut être éventuellement envi-
sagée.

Faire offres à : OGIVAL S. A., rue des Ormes 22,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 31.

PFENNIGER & CIE S. A.
FABRIQUE DE BOITES OR
Temple-Allemand 33 - La Chaux-de-Fonds

engageraient :

ACHEVEUR
de première force, capable de pren-
dre la responsabilité de la section
achevage.

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

comme chef de sa section étampage.

Faire offres ou se présenter :
tél. (039) 23 26 77.

Nous cherchons

2 TOURNEURS
1 PERCEUR
1 AIDE-
MÉCANICIEN

Se présenter ou faire offres à
la Maison SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision
Fritz-Courvoisier 40
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 32 28

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage tout de suite ou à convenir :

POLISSEURS
(EUSES)

— Salaire élevé
— Caisse de retraite
— Ambiance agréable
— Installations modernes

Jeunes gens (jeunes filles) seraient mis
(ses) au courant. Bon salaire de for-
mation. -¦¦¦ '"  ' ¦ k , v - '

Faire offres sous chiffre EG 8800,
au bureau de L'Impartial.

OCCASIONS
TRIUMPH 2000 Overdrive 1967
TRIUMPH 1300, 1968
OPEL Record 1900 S., 1969
OPEL Kadett, 1965.

Ces voitures sont livrées expertisées.

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

Pour accomplir un
bon apprentissage de
bureau, il est re-
commandé de pos-
séder sa propre

MACHINE
À ÉCRIRE

Reymond, rue de la
Serre 66, à La
Chaux-de-Fonds.
vous propose la ma-
chine suisse Hermès

J à partir de Fr. 278.-.
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CONFÉRENCE-DÉBAT POLITIQUE jeudi 29 avril à 20 h. 15 |A| |r.0 î-finOKCI IKOCAula du collège de Bellevue Organisation: PARTI SOCIALISTE lwUl5 Bt l lBwI Cftli CO
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Quincaillerie

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

Tél. (039) 23 13 71
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Grande exposition
Salon international du meuble

Toutes les dernières créations - 200 modèles de |
| salons, des plus simples aux plus luxueux.
ï - Choix immense de meubles-parois, bibliothèques, U

chambres de jeunes, mobiliers complets.

Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages.
_* 30 vitrines.

Important : Nous reprenons actuellement votre ancien salon ou vos  ̂''CJ-^̂ r^fS: i*^y%_ '̂̂ ^âB _̂î î_iifS, 'Ŵ Ŝ^ '^SZ" _ " "* 1 Iî anciens meubles aux meilleures conditions. Profitez-en I .-.̂ /.Y;."*''. ^S*̂ ''-̂ ^J-'';?"'?-'̂ __ _̂
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Sur désir, facilités de paiement. SlfB B î Ĵ _̂M MM _ ~~T~ B f "» ' """fl ¦" il BH__9 :¦

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. WMMM« LMMJC»
J
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Heures d'ouverture de l'exposition : M
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 — Samedi jusqu'à 17 h. fcin l/"l I Â TPI FL J l'Il» 'i I T'I / f_ 00 \  n C T CA C  'Fermé le dimanche et le lundi matin. NEUCHATEL TOC OC I Hôpital - Tel. (038) 25 75 05 | !

Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peuvent de venir le matin déjà,
ou, si possible, en semaine. ! i

J i ,

MB-_______rc________ .
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Nous avons reçu de nouveaux

chevaux
. de selle

Des jeunes à bons prix et des
chevaux de concours.
Une visite n'engage à rien.
Venez nous voir.
OSCAR FROIDEVAUX, !
Fribourg, (037) 22 23 70.

-i juvrujCiiv
pour le ler juin 1971 dans im- \

| meuble résidentiel, actuellement !
en construction à Gorgier

appartements de 3 et 5
pièces avec garage
tout confort, cuisine entièrement
équipée, ascenseur. Situation tran-
quille, vue imprenable sur le lac
et les alpes.

appartement
de 4 pièces
même situation, mais sans ascen-
ceur.
S'adresser à l'entreprise COMINA

\ NOBILE S. A., à Saint-Aubin.
| Tél. (038) 55 27 27.

pgggs -
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THERESA CHARLES fcgj

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— C'est la formule d'usage, n'est-ce pas ? ;
Qu'est-ce qui vient ensuite ? M'invitez-vous à
vous accompagner au poste de police pour
m'interroger et me prévenir que tout ce que
je pourrai déclarer sera inscrit et retenu contre
moi ?

— Pas nécessairement contre « vous » ! ré-
pliqua-t-il.

— Contre qui, alors ? Contre mon mari ?
— Avez-vous quelque raison de croire que

votre mari est suspect ?
— Non. Bien sûr que non.
Au diable, cet homme ! Il avait l'esprit trop

vif pour moi. Les coups devaient être difficiles
à parer, dans n 'importe quel duel. Je devais
me méfier. Pourquoi avais-je été assez stupide
pour mentionner Lyle ?

— Qui sont ces messieurs, Cilla ? Que veu-
lent-ils ?

Mère arrivait, époussette en main comme

pour les chasser telles des mouches. Elle sem-
blait merveilleusement calme et maîtresse d'el-
le-même.

— Madame Callington ?
L'inspecteur Hussel se nomma, présenta son

compagnon et expliqua le but de sa mission.
— Votre fille peut sans doute nous aider

dans notre enquête.
— Je suis certaine que ma fille le fera si

elle le peut. Quel malheur pour cet enfant !
Et que tout cela se soit passé dans une cabine
téléphonique ! Si l'on ne peut plus téléphoner
sans risquer d'être attaqué ! Il faut augmenter
le nombre de policiers...

Je réprimai un grognement. Elle en avait
déj à beaucoup trop dit. L'inspecteur ne perdit
pas une seconde.

— Qui vous fait croire que l'agression a eu
lieu dans une cabine téléphonique, madame ?

— Me serais-je trompée ? Quel soulagement !
Ma fille était bouleversée à l'idée d'avoir mar-
ché dans le sang de son amie.

— Vraiment, madame ?
L'inspecteur s'était tourné vers moi.
Inutile de jouer au plus fin. D'ailleurs, à

en croire Annette, la police était déjà en pos-
session de mon pantalon taché.

— Je ne m'en suis pas rendu compte sur
le moment. J'ai vaguement constaté que mon
chien avait les pattes poisseuses. Ce n'est qu'en
rentrant chez moi que j' ai vu qu'il avait trotté
dans du sang et qu'il en avait mis sur moi.

— L'idée ne vous est pas venue de faire
une déclaration ?

— Non. J'ignorais que l'on avait attaqué
Gina... ou quelqu 'un d'autre. La présence de
ce sang pouvait s'expliquer de n 'importe quelle
façon. Il pouvait provenir d'un animal. Com-
ment pouvais-je savoir qu'elle s'était trouvée
dans cette cabine ? Ce n'est que plus tard que
je me le suis demandé.

— Peut-être pourrions-nous entrer dans la
maison ? Vous nous raconteriez toute l'his-
toire.

— Hélas ! je ne la connais pas ! Je le voudrais
bien !

— C'est dans cette voiture que vous avez
été à Farleigh Heath cette nuit-là ? Vous l'avez
lavée ?

— Oui. Je la lave toujours après un long
voyage.

— Cela se conçoit. Vous ne verrez pas d'ob-
jection, n'est-ce pas, à ce que mon sergent
l'examine ?

— Non. Pourquoi y verrais-je un inconvé-
nient ?

Ses traits aigus semblèrent se creuser.
Il m'avait déplu au premier coup d'œil et
cela semblait réciproque.

— Avez-vous fait le voyage de Londres dans
le seul but de parler à ma fille ? demanda ma
mère comme si elle déplorait cette folie mascu-
line. J'imagine que ces crimes vous procurent

une joie spéciale. C'est beaucoup plus agréable

que de rester à attendre dans l'espoir de pren-
dre un automobiliste en excès de vitesse.

Hussel, c'était visible, aurait payé cher pour
pouvoir nous gifler toutes les deux. Vivianne,
qui avait trouvé refuge sur la banquette arrière
de la voiture, poussa des jappements perçants
à l'approche du sergent. Mère se précipita pour
la prendre.

— Venez, Inspecteur, invitai-je, résignée, en
lui montrant le chemin. J'ignore pourquoi vous
éprouvez le besoin de me faire la leçon, mais
sans doute avez-vous vos raisons.

— Votre voiture a été vue à l'endroit où
le crime a été commis et vous-même avez
sonné à deux maisons du voisinage, me dit-il
d'un ton neutre. Nous avons lancé un appel
priant le conducteur de se faire connaître. N'en
avez-vous pas eu connaissance ?

— Non. On me l'a dit.
— Vous n'êtes pas entrée en contact avec

nous.
— A moins de vouloir voir leurs noms étalés

sur un journal, quels sont les gens qui, de leur
propre chef , se mettent en rapport avec la
police ? D'autre part , je n'avais rien d'utile
à vous dire.

— Un détail insignifiant peut avoir une
énorme importance, dit-il patiemment. Selon
sa mère, Mlle Regina Millet est l'une de vos
amies intimes. On se serait attendu à ce que
vous soyez très désireuse de nous aider à
trouver son agresseur. (A suivre)

Porté disparu
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yflfl 

gjjy4=|gj 
^

BKHMPMR *' "**m\.-' L£9' 'BM^^BSm ÉfcHJMBjtsSjRy^^a _BP4ÉÉ_WÉ___________I _______flih________JE 5

s , '' -' !f* ¦'. ^ééMB __p_iPflPfi(mnPf
m - HP." -^  ̂ KmMttl__i____l
-!i_l___l iTiiimn---r---n________-^  ̂ -Ht --M

B|Jp_5i-_3 ~j i ~ ' j R.- **^*_MgyT4fl---ffiWîfB(Mff^y«aj-ffi,-»1

• 1__MK
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_^_ ?_ - _̂_-__ï ; ' i -^ ŷt^ _̂B̂ a _̂il̂ WTCn-__3K.̂̂ --M _ i/_____TF7-_fwE?rnra__

____BI________ B___^_KO___^______H____V__________ ^_BEfl______l ^y_

Réjouissez-vous des ^̂ ^ _̂ 4̂:̂ ___ _̂a^^nouveautés! ^BTjT^? 3̂B_ _iw8
meuble chez " M-lfflIffllfJî Esl̂ l
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Prospectus N° postal/Localité: Wp.îlJ^W]iMi-_-r-^^en couleurs l_iMMW^wJi.r"'Tyaewmtr_K^?r̂ [
«Style jeune...» A envoyer à Pfister ameublements, 5034 Suhr 46-71 K-^-W_aB_^-g__ /̂l_-tfiH___y^.i

Je paie cher

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.
Pierre GROSS
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73.
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vonGUNTEN
Verres de contact
Av. JLéop.-Robert 23

J'achète

tables et chaises
de jardin, même usagées.

Faire offres à Louis Oppliger, Restau-
rant de La Grébille, tél. (039) 22 33 19,



Zurich: après cinq jours de saège
Fernand Muller s'est rendu samedi

Soulagement à Zurich, samedi
après-midi, lorsque peu après 16
heures, Fernand Muller a quitté son
appartement de la Minervastrasse
pour se rendre à la police.

Le commandant de la police can-
tonale zurichoise a expliqué samedi
soir, au cours d'une conférence de
presse, les circonstances exactes de
l'arrestation de Fernand Muller. Ce-
lui-ci avait en effet laissé croire qu'il
se rendrait si sa femme et le corres-
pondant d'un hebdomadaire suisse,
M. Emil Luehthard (Sie und Er), ve-
naient le chercher.

Muller ne pouvait plus téléphoner
depuis midi, son téléphone étant ex-
clusivement branché sur la police.
M. Grob, qui était donc le seul à
pouvoir joindre Muller directement
avait appris qu'un journaliste lui
avait promis de mettre à la disposi-
tion de sa femme et de ses enfants
un appartement pour une durée de
six mois. Muller était d'accord de se
rendre, à cette condition. Il a con-

firmé à M. Grob qu'il se laisserait
arrêter à 16 heures.

En compagnie du directeur du Ser-
vice scientifique de la police muni-
cipale de Zurich, qui est lui-même
un expert des explosifs, M. Grob se
rendit au 116 de la Minervastrasse.
Les deux hommes étaient déjà , à ce
moment, persuadés que le danger
n'était plus considérable. Muller leur
avait déclaré qu 'une surprise les at-
tendait car il n'y avait pas un gram-
me d'explosif dans son appartement.
Mme Louise Kneissl avait été trom-
pée par des sacs qui ne contenaient en
réalité que du sable. Pour se défen-
dre, Muller ne possédait qu 'un fusil
d'assaut de l'armée suisse avec 24
cartouches et trois jerrycans de ben-
zine.

Le commandant de la police a ce-
pendant déclaré qu'après tous les
attentats à l'explosif qui ont eu lieu
ces dernières années dans le mon-
de, il était normal que l'on tienne
compte des menaces de Muller. Il y
a quelques années seulement, les

réactions à un tel chantage auraient
été différentes. M. Grob était ce-
pendant arrivé à la conclusion , par
des tests auxquels Muller avait été
soumis ces derniers jours , que ce der-
nier n 'était pas capable d'un tel acte
de violence.

L'arrestation s'est déroulée sans
friction. Muller a accueilli sa femme
et le journaliste qu 'il avait appelé
et les a suivis jusqu 'à la voiture de
police qui les attendait dans la rue.

Le rédacteur de l'Agence télégra-
phique suisse, M. Joerg Zbinden , que
Muller avait choisi comme interlo-
cuteur, et deux policiers en civil , se
trouvaient également dans la voiture.
Celle-ci se dirigea d'abord en direc-
tion d'Oerlikon, puis amena enfin
Muller chez M. Félix Ringger, pro-
cureur du district , où la première
audition eu lieu, (ats)

Avance radicale et papiste
Élections municipales à Genève

Selon des résultats officieux, le
parti du travail et le parti radical
enregistreraient des gains pour les
élections au Conseil de ville de Ge-
nève, qui se sont déroulées diman-
che. En effet , le parti du travail dé-
tiendrait 18 sièges (+ 2), les radi-
caux 15 sièges (+ 2) et les socialis-
tes 15 sièges (sans changement). Se-
lon ces mêmes résultats, les libéraux
se maintiendraient (13 sièges), le par-
ti indépendant - chrétien - social per-
drait un siège (10) et les vigilants
qui avaient douze sièges, en per-
draient 5. L'Alliance des indépen-
dants , qui se représentait pour la
première fois sur le plan municipal
n'aurait pas atteint le quorum de 10
pour cent.

La participation en ville de Genè-
ve a été de 34,1 pour cent, contre
31,8 pour cent en 1967. (ats)

¦ La Landsgemeinde de Nidwald
a approuvé hier tous les objets pro-
posés par le Grand Conseil et les 2000
électeurs présents ont nommé leur
nouveau landamann en la personne
de M. W. Vokinger et élu M. A.
von Matt vice-président du Conseil
d'Etat.
¦ La Landsgemeinde d'Appenzell-

Rhodes-Intérieures a élu M. R. Bro-
ger à la fois comme conseiller aux
Etats et nouveau landamann. M.
Mittelholzer a été réélu vice-prési-
dent du Conseil d'Etat. Par ailleurs,
les électeurs ont accepté l'introduc-
tion facultative du droit de vote et
d'éligibilité pour les femmes en ma-
tières scolaire et ecclésiastique.
¦ La Landsgemeinde d'Appenzell-

Rhodes-Extérieures a élu M. J. Lang-
nauer, conseiller national et conseil-
ler d'Etat, au poste de landamann.
Les électeurs ont également approu-
vé les comptes et accepté deux au-
tres projets qui leur étaient soumis.

B La Landsgemeinde d'Obwald a
élu M. A. Durrer comme landamann
et accepté deux crédits destinés à la
construction d'une école profession-
nelle à Sarnen et d'une Ecole d'agri-
culture à Giswil. M. von Moos assis-
tait à cette Landsgemeinde.

Bl Les électeurs du canton de Bâ-
le-Campagne ont accepté une initia-
tive populaire demandant la suppres-
sion d'un article constitutionnel sur
la réunification des deux Bâles et
son remplacement par un autre obli-
geant les autorités à collaborer avec
le canton de Bâle-Ville et les autres
cantons voisins pour toutes les ques-
tions d'ordre régional, (ats)

+ BERNE. — Le secrétaire général
des Nations Unies, M. Thant, est arri-
vé, dimanche à 13 h. 15, à l'aéroport
de Berne - Belpmoos, venant de Zu-
rich, où il avait rencontré le ministre
allemand des Affaires étrangères, M.
Walter Scheel. Les deux hommes po-
litiques n'ont eu qu'un court entre-
tien, dont on ne connaît pas encore la
teneur. Lundi et mardi, M. Thant pré-
sidera, .dans la Ville fédérale, la séan-
ce du comité administratif de coordi-
nation des Nations Unies, (ats)

I.j Voir autres informations
suisses en page 27

i

Congrès national du Rotary
Lun des plus importants congrès

jamais réunis en Suisse, celui du Ro-
tary international, avec environ 15
mille participants , est prévu pour le
mois de mai 1973 , à Lausanne. Le
congrès annuel du Rotary en Suis-
se, réuni samedi et dimanche à Mon-
treux, lui a d' ores et déjà accordé
son plein appui. L'organisation sera
assurée par le Club de Lausanne,
sous la présidence du colonel divi-
sionnaire Dénérêaz.

Le Rotary compte en Suisse envi-
ron 4000 membres, avec une centai-
ne de clubs, dont chacun contribue
à des œuvres d'intérêt général , d' or-
dre local , régional ou national, voire
international, notamment en faveur
de la protection de la nature, des
personnes âgées et de la formation
professionnelle des jeunes. De nom-
breux boursiers du Rotary peuvent
bénéficier dans le monde entier d'un
précieux complément d'études.

Les gouverneurs (présidents) du
Rotary seront en 1971-1972 , pour la
Suisse occidentale (179e district) M.
Alfred 'Vogelsang, ancien président
du Grand Conseil vaudois, à Mon-
treux, et pour la Suisse orientale
(180e district) M. Andréas von Gu-
gelberg, industriel à Ragaz. ¦'Leurs
successeurs -ont d' ores et déjà été

désignés en les personnes de MM.
Pierre Rebetez, à Berne, et Robert
Straessle, à Meilen.

L'aspect international du Rotary
a été souligné dimanche par le dé-
barquement d' environ 400 Rotariens
français réunis à Evian, venus re-
joindre leurs amis suisses à Mon-
treux. Ils ont entendu en commun
un exposé de M. Henri Rieben, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne,
sur l'évolution de l'idée européenne
et sur l'apport original que pour-
raient fournir la France et la Suis-
se à la création d'une Europe f é d é -
rée. Ce problème de l'Europe unie
et des diversités qui devraient con-
tribuer à cette unité sera probable-
ment le thème du Congrès interna-
tional du Rotary à Lausanne, en
1973.

Une exposition ouverte au Casino
de Montreux a montré quelques réa-
lisations du Rotary en Suisse, no-
tamment la création d'une maison
d' accueil et de soins pour les dro-
gués à Zurich, et l' acquisition d'un
terrain de 20 hectares pour agran-
dir la réserve naturelle de la Pier-
reuse, dans les Préalpes vaudoises,
qui sera remis officiellement en juin
prochain à la Ligue pour la protec-
tion: delar.nature. (ats)

Mécontentement paysan
Manifestation de masse prévue à Aarberg

Réuni samedi à Berne sous la
présidence du député Fritz Raetz,
de Rapperswil (BE), le comité na-
tional de l'Union des producteurs
suisses a « déploré l'injustice de la
non-adaptation des prix agricoles
à leurs coûts et demandé la parité
et l'ajustement de ces prix ».

Il a décidé d'organiser une pre-
mière manifestation massive d'in-
formation et de protestation, qui
aura lieu à Aarberg le vendredi
30 avril au soir, en appui solidaire
à l'assemblée des planteurs de
betteraves suisses. Afin d'éviter
tout incident et de maintenir la
dignité de ce rassemblement,
l'Union des producteurs suisses
assurera sa propre police interne.
Les sections régionales contrôle-
ront les participants et empêche-
ront toute infiltration d'éléments

i i 1 1  "r ¦ '" Y ' ir' ' ¦

inconnus ou étrangers au mouve-
ment.

Par ailleurs, réunie vendredi à
Lausanne pour examiner les ré-
centes décisions concernant les
prix agricoles, la Commission con-
sultative de la Chambre vaudoise
d'agriculture, qui groupe les pré-
sidents des 43 organisations mem-
bres, a voté une résolution par la-
quelle elle n'accepte pas ces déci-
sions et demande à l'Union suisse
des paysans d'entreprendre dès
maintenant les efforts indispensa-
bles pour obtenir une compensa-
tion intégrale et immédiate de
l'insuffisance du revenu agricole
découlant de l'évolution économi-
que, et cela d'autant plus que les
effets de l'adaptation ne se feront
sentir qu'avec plusieurs mois de
retard dans la plupart des sec-
teurs de production, (ats)
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Pour bien conserver vos aliments.

Si la conservation des aliments vous pose
quelque problème, c'est qu'il vous faut un
frigo ou un congélateur Electrino. Pour
Fr. 238.- seulement vous avez un frigo
moderne de 140 litres et pour Fr. 398.-
une armoire de congélation de 120 litres,
avec 4 tiroirs. Rayon d'électricité.
3e étage.

Par monts et par vaux ...
... vous irez vous promener en jouissant du
grand air et de la nature. Avec un bon
équipement, vous n'en aurez que plus de
plaisir ! Notre rayon de sport vous propose
de bonnes chaussures de marche Raichle,
de Fr. 39.80 à Fr. 54.80 suivant les
pointures, un pantalon de varappe en
velours côtelé à Fr. 39.90 et un anorak
d'été à Fr. 42.50.

Pour barboter à la plage ...
...vos petits, du 1er âge à 4 ans, seront
très à l'aise dans notre ensemble
"Econom" en stretch éponge, rouge, bleu
ou turquoise. Gr. 80 à 92 Fr. 7.95 Gr. 98
à 104 Fr. 8.95. Rayon de layette.

M

notre service de nettoyage à sec, se
charge de nettoyer et de rafraîchir vos
vêtements d'hiver et de printemps, avant
que vous les rangiez jusqu'à la saison
prochaine. Travail rapide, prix avantageux,
avec apprêt du neuf et imperméabilisation
gratuits. Au 2e étage (caisse de
confection).

Monsieur, mettez-vous à l'aise...

... en portant une chemise polo „permanent
press ", 100 % coton. De coupe soignée,
avec col moderne et poche de poitrine,
elle se lave comme un mouchoir, sèche
rapidement et ne se repasse pas. En blanc,
beige ou bleu. Tailles 36 à 44. Un prix
printanier, léger, léger : Fr. 9.90. Rayon
d'articles messieurs, 1er étage.

A la " boutique des saps de paille "...
...vous trouverez une grande variété de
sacs d'été originaux provenant d'Italie en

. matières légères : paille tressée, jute,
ficelle, toile "jeans". Dans les coloris bleu,
rouge ou naturel, ils se remarquent par
leurs formes nouvelles. De façon bavolet
ou bandoulière, ils sont à la fois très jeunes
et pratiques. Dès Fr. 14.90.
Rez-de-chaussée.
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SIXTANT 6006 ^̂ BP '

Champion ! Le nouveau rasoir électrique
"Sixtant 6006 " de Braun, coupe d'un trait les
poils courts et longs, à ras la peau, tout en
ménageant votre épiderme, grâce à son
nouveau système de tonte synchronisé. Avec
garantie internationale de 3 ans.

Rayon de parfumerie Qf^Rez-de-chaussée f̂\J*^
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Ï!-t
^^̂ ----i--^_^̂̂ ^P': lÊÊiv^ÊÊÈÈÈÈÊ&à-- - ! BM

* ''- ^t'i it ,* s % ' » ' __. T * SIIIPII  ̂
flnHPjÉ| ÏË______Y  ̂ HHHHH 11̂ _HIÎ  ̂ !_______ - ___P
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On est souvent à la merci le mineur son casque, le soudeur Seulement, même les moyens mod^ste,
d
mafs

a
très

C
effica-

d'une seconde d'inattention. Une son masque, l'aviateur son para- de sécurité les plus subtils sont ces: le dé, par exemple,
seconde qui peut être doulou- chute. Et l'atomiste son dosimètre. parfois défaillants. Même les in- Mais aussi la sj™elIe de
reuse. Alors mieux vaut prévenir Mais quoi que l'homme ventions les plus raffinées peuvent rép_ngie°de sûreté?
que guérir, s'eist dit l'homme, invente, le danger subsiste. De tomber en panne. Dès lors, une
qui a imaginé toutes sortes de nouveaux dangers surgissent autre précaution s'impose :
moyens pour se protéger. sans cesse, contre lesquels il faut l'assurance. Elle est la dernière
| C'est ainsi que la couturière de nouveaux moyens de sécurité. sécurité, entre l'homme et le
eut son dé, le forgeron son tablier, *&> danger.
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Contre l'incertitude des moyens de sécurité: la certitude de l'assurance.
, AsA-Association de Compagnies suisses d'Assurances



Résultats
Ligue nationale A

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

J C N P Buts Pts
1. Grasshop. 20 16 2 2 50-15 34
2. Bâle 20 12 6 2 53-24 30
3. Lugano 20 8 8 4 36-27 24
4. Lausanne 20 9 5 6 44-35 23
5. Zurich 20 9 5 6 34-33 23
6. Young B. 20 8 5 7 34-37 21
7. Chx-de-F. 20 7 6 7 34-34 20
8. Winterth. 20 7 5 8 23-28 19
9. Servette 20 5 8 7 31-32 18

10. Sion 20 5 7 8 28-34 17
11. Lucerne 20 6 3 11 31-39 15
12. Bienne 20 3 9 8 23-21 15
13. Fribourg 20 4 5 11 24-53 13
14. Bellinzone 20 1 6 13 19-42 8

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

J G N P Buts Pt
1. St-Gall 20 14 4 2 47-19 32
2. Granges 20 15 0 5 42-15 30
3. Xamax 20 10 3 7 33-24 23
4. Aarau 20 7 9 4 24-23 23
5. Etoile C. 20 8 6 6 36-34 22
6. Mendrisio. 20 7 7 6 21-21 21
7. Monthey 20 8 4 8 34-30 20
8. Bruhl 20 7 5 8 30-28 19
9. Chiasso 20 5 9 6 15-24 19

10. Wettingen 20 6 6 8 38-35 18
11 Vevey 20 6 4 10 23-36 16
12. Young F. 20 5 4 11 23-27 14
13. UGS 20 3 6 11 17-42 12
14. Martigny 20 3 5 12 13-38 11

Réserves
Groupe A. — Bienne - Grasshop-

pers 2-1 ; La Chaux-de-Fds - Ser-
vette 0-1 ; Fribourg - Lucerne 2-3 ;
Lausanne - Bâle 3-3 ; Lugano -
Sion 0-1 ; Winterthour ~ Y&ung
Boys 1-3 ; Zurich -' Bellitizone S'-O.

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

Prochains matchs
LIGUE A. — Bâle - La Chaux-

de-Fds ; Bellinzone - Winterthour ;
Fribourg - Lugano ; Grasshoppers -
Lausanne ; Lucerne - Bienne ; Ser-
vette - Zurich ; Young Boys _ Sion.

LIGUE B. — Chiasso - Bruhl ;
Granges - Monthey ; Martigny -
Mendrisiostar ; Saint-Gall - Aarau ;
Vevey - Young Fellows ; Wettingen-
Etoile Carouge ; Xamax - UGS.

Première liaue
Groupe ouest. — Berne - Miner-

va 3-0 ; CS Chênois - Stade Nyon-
nais 2-1- ; Langenthal - Rarogne 1-2;
Meyrin - Audax 2-2 ; Salquenen -
Berthoud 3-1 ; Yverdon - Thoune
6-2. Classement : 1. CS Chênois
20 m. 28 pts ; 2. Stade Nyonnais 19-
26 ; 3. Durrenast 19-23 ; 4. FC Ber-
ne 20-22 ; 5. Meyrin 19-20; 6. Yver-
don et Berthoud 20-20 ; 8. Rarogne
18-17 ; 9. Minerva 19-17 ; 10. Au-
dax 19-16.; 11. Langenthal 20-15 ;
12. Thoune 18-14 ; 13 Salquenen
19-12.

Groupe central. — Baden - Mou-
tier 1-1 ; Breite - Delémont 2-1 ;
Breitenbach _ Zofingue 2-0 ; Em-
menbrucke - Concordia 0-2 ; Le Lo-
cle - Nordstern 7-1 ; Porrentruy -
Turgi 2-0. — Classement : 1. Delé-
mont 19-27 ; 2. Breite 20-25 ; 3. Le
Locle 18-23 ; 4. Soleure 19-23 ; 5.
Nordstern 20-22 ; 6. Porrentruy 20-
21 ; 7. Breitenbach 19-20 ; 8. Con-
cordia 19-19 ; 9. Turgi et Baden 19-
17 ; 11. Moutier 20-16 ; 12. Emmen-
brucke 19-15 ; 13. Zofingue 19-5.
Zofingue est d'ores et déjà relégué
en 2e lieue.

Groupe oriental. — Blue Stars -
Gambarogno 0-3 ; Buochs - Ror-
chach 4-1 ; Kusnacht - Uster 1-0 ;
Locarno - Frauenfeld 2-1 ; Vaduz-
Red Star 3-0 ; Zoug _ Coire 2-0. —
Classement : 1. Gambarogno 19-29 ;
2. Frauenfeld 19-28 ; 3. Buochs 18-
27 ; 4. Coire 19-24 ; 5. Red Star 20-
22 ; 6. Locarno 20-20 ; 7. Zoug et
Rorschach 19-17 ; 9. Amrisvil 19-
16 ; 10. Vaduz 19-14 ; 11. Blue Stars
et Kusnacht 19-12 ; 13. Uster 19-10.

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

Loterie suisse à numéros
5 12 15 24 28 32. No compl. 31.

Beau sursaut de Fribourg au bas du tableau!

Les lumières du stade olympique de Lausanne ont ete inaugurées pour le
match Lausanne-Sports - Bâle. (ASL)

Les Grasshoppers, à la suite du point
« égaré » par Bâle devant Lausanne, ont
consolidé leur avance en battant Bien-
ne et l'intérêt du championnat se porte
désormais au bas du classement. Dans
cette zone, Bellinzone est condamné,
mais à la suite de la victoire de Fri-
bourg sur Lucerne, cette dernière for-
mation et Bienne sont encore « à la por-
tée » des « Pingouins ».

Le leader Grasshoppers s'est imposé
à Bienne grâce à la sûreté de sa défen-
se. Une défense qui jusqu'ici n'a encais-
sé que 15 buts ! Certes les Seelandais
ont été passablement malchanceux en
début de match, mais on ne saurait pré-
tendre que le succès des Zurichois n'est
pas mérité. Grasshoppers est bien parti
pour remporter le titre national et l'on

¦¦ ¦ ¦

voit mal qui pourrait désormais lui con-
tester cet honneur. A Lausanne, l'actuel
champion Bâle, n'a jamais été en mesu-
re de mener à la marque devant des
Vaudois bien inspirés. L'absence du
meneur de jeu des Rhénans, Odermatt,
a été lourdement ressentie et l'entrée
en jeu de Benthaus n'a pas amélioré le'
rendement des Bâlois. C'est Zappela qui
a ouvert la marque, puis Balmer a éga-
lisé. Nouvel avantage aux Vaudois par
Vuilleumier, puis égalisation à la 76e
minute par Demarmels.

A Lugano, depuis la finale (manquée)
de la Coupe, rien ne va plus. C'est ainsi
que devant leur public, les Tessinois
ont concédé un point à Sion. Même si
l'on sait les Valaisans menacés de relé-
gation, on attendai t une victoire de Lu-
gano. Il n 'empêche que le point técolté¦ *-iAy, > . . V_W__n_w_MY ¦
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par Sion est précieux. Comme dit plus
haut, Fribourg a peut-être fait un pas
vers son sauvetage en battant Lucerne.
Jouant chez eux, les « Pingouins » ont
ouvert la marque, puis ils ont durant un
instant, subi la loi des Lucernois qui ont
obtenu une égalisation méritée. Ne se
laissant pas abattre, les Fribourgois de-
vaient pourtant obtenir encore deux
buts contre un à leur adversaire. Avec
deux points de retard sur Lucerne, et
Bienne, les Fribourgois ont encore une
chance réelle de sauver leur place et les
équipes qui se rendront sur les bords de
la Sarine ne seront pas à la « noce ».

Au cours d'un match dont la qualité
fut très moyenne, Young Boys a arra-
ché un match nul à Winterthour. Là en-
core le point récolté par les « Lions »
constitue une excellente affaire. Bellin-
zone qui s'est incliné devant Zurich voit
son dernier espoir de sauver sa place
s'envoler. Les Tessinois comptent dé-
sormais un retard de 5 points sur Fri-
bourg et 7 sur Bienne et Lucerne, c'est
dire que Bellinzone jouera la saison
prochaine en ligue B. Quant à l'équipe
chaux-de-fonnière, elle s'est définiti-
vement mise à l'abri d'une mauvaise
surprise en battant, le plus régulière-
ment du monde, le vainqueur de la
Coupe de Suisse, Servette. Ce match a
prouvé que les Chaux-de-Fonnniers é-
taient à même de présenter un bon
football. Il ne fait pas de doute que l'é-
quipe des Montagnes est encore à même
d'améliorer son classement si ses jou-
eurs se battent avec la même volonté.

Neuchâtel Xamax
vainqueur à Genève

Dans la lutte de prestige qui opposait
les Neuchâtelois de Xamax à Etoile
Carouge (pour la place de première é-
quipe romande), la formation emmenée
par Brunnenmeier s'est Imposée par 2
buts à 1. Les Genevois avaient ouvert
la marque par Fatton , à la 18c minute
¦¦yyy.  '¦ . , . .. Y . ... - ¦ ¦¦ . . 

et ce résultat devait tenir jusqu a la mi-
temps en dépit des efforts des Neuchâ-
telois. Durant la seconde reprise, les
joueurs de Xamax allaient prendre la
direction du jeu et ils obtenaient l'é-
galisation sur un tir de Manzoni, à la
61e minute. Le temps de remettre en
jeu, de se livrer à quelques attaques de
part et d'autres et Widmer (65') donnait
l'avantage à Xamax. En dépit des vi-
ves réactions carougeoises, la marque
ne devait plus être modifiée, les Neu-
châtelois passant ainsi au troisième
rang du classement... mais avec un é-
cart de 7 points sur le second Granges !
C'est dire que tout espoir est vain...

En effet, les deux équipes de tête
Saint-Gall (face à Martigny, en Valais)
et Granges (au dehors devant Bruhl)
ont signé deux victoires. Ces deux for-
mations ont déjà un pied en ligue na-
tionale et le second... prêt à y « sauter »,
même s'il reste encore six journées de
championnat ! Tout comme en ligue A,
c'est donc vers le bas du tableau que va
se porter l'intérêt de ce championnat
1970-71. Martigny occupe la lanterne
rouge, mais son retard sur les autres
formations du bas du classement n'est
pas encore insurmontable. UGS, battu
par Vevey, à Genève (!), ne compte
qu'un point d'avance sur les Valaisans,
tandis que Young Fellows, vainqueur
de Chiasso n'est qu'à trois . points de
Martigny. C'est dire que la lutte sera
vive entre ces formations, Vevey n'é-
tant pas encore à l'abri de toute mau-
vaise surprise, au cours des prochains
matchs. Il semble toutefois que Young
Fellows est actuellement le plus apte
à se tirer d'affaire si l'on en croit sa
victoire sur Chiasso par 5-1 !

Aux Romands de faire échec aux in-
tentions des Suisses alémaniques qui
entendent laisser à d'autres les incon-
vénients de la chute ! La rencontre
Mendrisiostar- Monthey (2-2), s'est jou-
ée sous le signe de la liquidation et elle
a donné lieu à un bon spectacle, les
deux formations en présence n'ayant
plus d'intérêt dans le déroulement du
championnat, si ce n'est une lutte de
prestige qui demeure favorable à l'é-
quipe tessinoise.

Pic.
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La Chaux-de-Fonds - Servette 3-2
Samedi, à La Charrière, Je spectacle valait mieux que2600 spectateurs!
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Terrain en très bon état. - SERVETTE : Bai-lie ; Martin, Guyot, Morgenegg,
Wegmann ; Bosson (Marchi), Pottier, Doerfel (Desbiolles) ; Nemeth, Heut-
schi, Blanchoud. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Zurcher, Gut, Tho-
mann, Mérillat ; Brossard, Chiandussi, Hasanagic (Haldemann) ; Risi.
Jeandupeux, Richard. - ARBITRE : M. Guignet d'Yverdon, dont on oubliera
bien vite la prestation ou plutôt la « partie de natation ». - BUTS : 1' Risi
1-0 ; 10' Blanchoud 1-1 ; 15' Richard 2-1 ; 35' Hasanagic 3-1 ; 85' Desbiolles
3-2. Les Servettiens sont fleuris pour leur succès en Coupe avant le début du

match.

Richard (à gauche), bat le gardien genevois pour la seconde fois.

JJn grand absent...
Cette rencontre qui allait être d'un

très bon niveau — en première mi-
temps surtout — allait être ignorée
par le public. Certes la température
était hivernale, mais si le vainqueur
de la Coupe de Suisse et ses indivi-
dualités ne déplacent pas p lus de
2600 personnes, c'est à désespérer
vouloir conserver une équipe en li-
gue nationale A. Les absents eurent
d' ailleurs tort , car ce match f u t  de
très bonne qualité , les joueurs étant
désireux de se livrer à un foo tba l l
o f f e n s i f .  Une seule autre « ombre »
au tableau, la prestation de l'arbitre

M. Guignet qui f u t  bien terne, voire
dépassée !

Début en f anf are
Sans doute af in  de se réchauf fer ,

les deux équipes attaquent cette par-
tie sur un rythme rapide, les atta-
quants se montrent en verve, magni-
fiquement soutenus qu'ils sont par
les Doerfel , Bosson, Pottier d'une
part , Hasanagic, Brossard et Chian-
dussi, de l' autre. Sur un déborde-
ment de Jeandupeux, complètement
retrouvé, la balle parvient à Risi dont
le tir fa i t  mouche ! Il  y  a une minute
de jeu  ! C'est parti et bien parti puis-

que les Servettiens reagissent avec
une belle volonté, obtenant tout d' a-
bord une latte sur un tir de Blan-
choud , puis le but égalisateur par ce
même Blanchoud sur un corner.
Après 10 minutes, tout est à refaire...

Vive le jeu of f ens if
Sans trop se soucier des buts en-

caissés, les deux formations conti-
nuent leur festival o f f e n s i f .  Les dé-
fenses ont fo r t  a f fa i re , celle des
Chaux-de-Fonniers, magnifiquement
dirigée par Thomann et Gut, se mon-
trant dans un excellent jour. Chez
les Servettiens, seul Guyot est in-
traitable, ses camarades étant sou-
vent « pris » par les Risi, Jeandupeux
et surtout Richard dont les débou-
lés sèment la panique. C'est d' ail-
leurs sur . une action de ce dernier
(débordement) que Risi parvient à
battre une nouvelle fo i s  un Barlie
qui pourtant n'aura rien à se repro-
cher. 3 à 1 en quinze minutes, que
peut-on espérer de plus... Chez les
Servettiens, pre mier changement,
Bosson, victime d' un choc avec Ri-
chard cède sa place à Marchi, à la
30e minute. Ce changement n'a en
rien a f fa ib l i  l'équipe détentrice de la
Coupe de Suisse. Pourtant, au f i l  des
minutes, les Chaux-de-Fonniers pren-

nent résolument la direction de cet-
partie et ils obtiennent un nouveau
et magnifique but par Hasanagic
« servi sur un plateau » par Jeandu-
peux. Un mouvement de toute gran-
de classe. Jusqu'à la mi-temps , la
marque ne sera plus modifiée.

Entrée de Desbiolles
A la reprise, Deesbiolles prend la

place de Doerfel (blessé) dans le
camp servettien. Malgré sa volonté ,
ce dernier ne sera plus le même sou-
tien pour ses camarades et le milieu
du terrain appartient désormais au
trio Chiandussi, Brossard, Hasana-
gic. Malheureusement, chez les
Chaux-de-Fonniers on se montre trop
prudent (il aurait pu être dangereux
devant un Servette mieux inspiré de
tenter de conserver l' avantage ac-
quis) et le jeu s'en ressent. Malgré
cette constatation, les Chaux-de-Fon-
niers se créent encore plusieurs oc-
casions de but, en particulier par Ri-
si (tir sauvé sur la ligne par Weg-
mann) et Jeandupeux (la balle est dé-
gagée cette fois-ci  par Martin !). De
leur côté , les Genevois ne sont pas
inactifs et il fau t  toute la classe de
Léo Eichmann pour que le score ne
soit pas réduit, sur des tirs de Blan-
choud et Desbiolles.

SUITE EN PAGE 16

Nouveau faux pas des Bâlois, à Lausanne, en championnat suisse de football

Grasshoppers s'envole vers le titre
Saint-Gall et Granges sont intouchables en ligue Eli

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 30 avril à midi , vous y toucherez un bilet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Le Locle - Nordstern 7-1
Fête de tirs au stade des Jeanneret

LE LOCLE : Eymann ; Morandi (Humair), Veya, Huguenin, Bosset ; Jaeger,
G. Dubois ; J.-B. Dubois, Bula, Kiener, Borel. - NORDSTERN : Wetrich ;
Struwe, Perret, Dunkel (Kaltenrieder), Ackermann ; Durr, Degen ; Bognar,
Riester, Rebmann, Jordi. — ARBITRE : M. Exquis, Lausanne, 300 spectateurs.

REPRISE EN MAINS
INDISPENSABLE

Mieux vaut tard que jamais. Les Lo-
clois ont été sérieusement repris en
mains et, en l'absence- de Frutig et de

Porret (malade et blessé), l'entraîneur
Jaeger a payé de sa personne et a tenu
à satisfaction une place d'organisateur
au milieu du terrain. Dès le début de la
rencontre, on s'est aperçu que la déci-

sion avait été prise d'imposer aux visi-
teurs un rythme soutenu et de jouer à
fond la carte offensive. Face à l'équipe
bâloise de Nordstern , déjà battue au
premier tour sur son terrain , les Loclois
n 'ont eu que peu de difficultés. Le score
est éloquent et il prouve aussi la fai-
blesse de l'adversaire.

DES BUTS EN SÉRIE

A la 6e minute déjà , un penalty com-
mis sur J.-B. Dubois permettait à l'ar-
rière Huguenin d'ouvrir la marque.
Deux minutes ' plus tard , Bula réussis-
sait le deuxième but et G. Dubois ins-
crivait le troisième à la 19e minute. Au
terme de quelques réactions assez con-
fuses, les visiteurs parvenaient à sau-
ver l'honneur à dix minutes du repos
par Riester. Dès la reprise la pression
locloise s'accentua encore et Bula creu-
sait l'écart aux 46e et 53e minutes. Les
deux derniers buts furent marqués en
fin de match par G. Dubois et par Bula
qui réussit ainsi la passe de quatre.

CE QU'ON PEUT REGRETTER

Il faut certes se réjouir du réveil des
Neuchâtelois et souhaiter que leurs
prochains matchs soient disputés avec
la même volonté.

Mais ne faut-il pas regretter les er-
reurs commises, les points perdus stupi-
dement au Locle, qui ont singulière-
ment compliqué la fin de championnat
des locaux ? Certes, les chances de ces
derniers sont encore réelles, mais à
condition d'éviter désormais tout faux
pas car , contrairement à ce qui était
annoncé la semaine dernière, le FC Le
Locle compte seulement 18 matchs et
il a 23 points. Il est classé troisième ex
aequo avec Soleure mais avec un match
en moins, tandis que Breite a pris la
deuxième place en battant hier le lea-
der Delémont. Breite quant à lui à 25
points en vingt matchs. Rien n 'est donc
encore joué pour les finales, (ra)

Sur penalty, le Loclois Huguenin ouvre la marque, (photos Schneider)

Dans le Jura
Ile LIGUE : Herzogenbuchsee - Spar-

ta 2-2 ; Roggwil - Koeniz 1-2 ; Victoria-
Rapid 2-2 ; WEF - Lerchenfeld 1-2 ;
Zaehringia - Kirchberg 0-1. GROUPE 2:
Aarberg - USBB 2-1 ; Aurore - Lon-
geau 1-1 ; Bévilard - Aile 3-1 ; Lyss -
Boncourt 0-1 ; Mâche - Boujean 34 2-1.

Ilie LIGUE : Buren - Boujean 34 8-2;
Mâche - Ceneri 1-1 ; Munchenbuchsee-
Lyss 3-0 ; Nidau - Madretsch 0-1 ;
Taeuffelen - Aegerten 3-2 ; Courtela-
ry - Sonceboz 0-0 ; Grunstern - Perles
2-0 ; Lyss b - Longeau 2-1 ; La Neu-
veville - Reuchenette 5-2 ; Tramelan -
Tavannes 0-1 ; Courrendlin - Vicques
2-1 ; Les Breuleux - Le Noirmont 0-0 ;
Court - Les Genevez 1-2 ; Corban - Re-
convilier 1-0 ; Courtemaîche - Cheve-
nez 1-1 ; Glovelier - Burre 0-0 ; Move-
lier-Fontenais 1-4 ; Delémont - Courté-
telle 2-0 ; Bassecourt - Courtedoux 4-3.

Championnat interrégional
juniors

GROUPE . 1 : La Chaux-de-Fonds -
Sion 1-0 ; Fribourg . Martigny 3-2 ;
UGS - Xamax 0-9 ; Servette - Bienne
3-1. — GROUPE 2 : Aarau - Binnin-
gen 4-1 ; Emmenbrucke - Bâle 1-3 ;
Granges _ Concordia Bâle 5-0 ; Lucer-
ne - Young Boys 4-1 ; Nordstern Bâle-
Koeniz 3-1. — GROUPE 3 : Wettin-
gen - Grasshoppers 1-1 ; Bruhl - Blue
Stars 1-1 ; Rapid Lugano - Mendrisio-
star 1-0 ; Saint-Gall _ Grasshoppers
0-4 ; Wettingen - Winterthour 7-3 ;
Zurich Affoltem . Bellinzone 3-4.

EN ITALIE
PREMIERE DIVISION (27e journée) :

Catania -• AC Milan 0-0. Fiorentina -
Varese 1-1. A Bari , Foggia - Lanerossi,
1-1. Internazionale - Sampdoria 3-1.
Lazio - Juventus 2-2. Napoli - AS Ro-
ma 1-2. Torino - Cagliari 2-1. Verona -
Bologna 0-0. — Classement : 1. Inter-
nazionale, 42 points. 2. AC Milan, 39 p.
3. Napoli , 36 p. 4. Juventus, 31 p. 5. Bo-
logna et AS Roma , 30 p.

Coupe des nations
Hongri e - France 1-1

Au Nepstadion de Budapest , en pré-
sence de 55.000 spectateurs, la France
a réussi un petit exploit en tenant en
échec la Hongrie, dans un match qui
comp'tait pour le groupe 2 du cham-
pionnat d'Europe des Nations. Au "ïér-
me d'un match dominé par les Ma-
gyars, les deux équipes se sont en effet
séparées sur le score nul de 1-1 (0-0).

Les joueurs français ont ainsi réédité
le « coup de Valence ». Comme contre
l"Espagne, les Tricolores ont adopté une
tactique ultra défensive, misant avant
tout sur l'opportunisme de leurs atta-
quants de pointe, réduits au nombre
de deux : Di Nallo et Revelli en pre-
mière mi-temps, puis Loubet lors de
la seconde période, lorsque ce dernier
prit la place de Di Nallo.

Et cette tactique faillit bien réussir
une nouvelle fois. Hervé Revelli, op-
portuniste comme à son habitude, par-
vint en effet à ouvrir le score à la 64e
minute, en reprenant un tir de Loubet
repoussé faiblement par le gardien
Rothermel. Et il fallut un penalty dicté
par l'arbitre portugais M. Campos, pour
une faute de Michel , pour que les Hon-
grois parviennent à égaliser, cinq mi-
nutes plus tard.

Allemagne de l'Est -
Luxembourg 2-1

En match comptant pour le groupe 7
du championnat d'Europe des Nations,
à Géra, l'Allemagne de l'Est a battu le
Luxembourg par 2-1 (1-0), en présence
de 15.000 spectateurs . Disputée par un
temps très frais et sous une pluie bat-
tante, la rencontre n'a jamais atteint
un très haut niveau.

Allemagne de l'Ouest -
Turquie 3-0

A Istanboul , dans le Stade Mithat-
psasa , garni par 50.000 spectateurs , l'Al-
lemagne de l'Ouest s'est imposée de
manière très nette face à la Turquie,
par 3-0 (1-0), dans un match comptant
pour le championnat d'Europe des Na-
tions. Ce résultat est quelque peu sur-
prenant lorsqu 'on se souvient qu'au
match aller , à Cologne l'automne der-
nier , les Allemands avaient dû partager
l'enjeu avec ces mêmes adversaires
(1-1).

La Chaux-de-Fonds - Serpette, 3-2
SUITE DE LA PAGE 15

Nous avons dit plus haut le travail
précieux e f fec tué  par Hasanagic au
centre du terrain, aussi, c'est avec
surprise que l'on constate son rem-
p lacement par Haldemann, après 65
minutes de jeu. Le public l'a d' ail-
leur s souligné en acclamant le You-
goslave lors de sa sortie. Si un chan-
gement devait être e f fec tué , Mérillat
était tout indiqué pour céder son
poste car, il ne s'était — sans être
mauvais — pas souvent hissé au ni-
veau de ses camarades. Après la
sortie d'Hasanagic , les Genevois bé-
néficient d'une plus grande liberté
d' action au centre du terrain et,
petit à petit, ils prennent la direction
de cette partie.

« I ls » ont tenu...
Les Genevois manifestent leurs in-

tentions d' obtenir au moins un point
de l' enjeu et ils attaquent avec une
volonté inébranlable , sous la direc-
tion d'un Pottier toujours aussi mer-

Hasanagic (à gauche), marque le troisième but. (photos Schneider)

veïlleux technicien. Des tirs de Ne-
meth et Heutschi sont près de faire
mouche et Thomann doit même déga-
ger sur la ligne de but, Eichmann
étant battu. Ce n'est donc finalement
que justice si Desbiolles, sur une ac-
tion de Pottier, p arvient à inscrire
un second but pour son équipe , à 5
minutes de la f in .  Mais il est trop
tard pour espérer mieux. Le résultat
est absolument logique et il confirm e
la prestation des deux équipes en
ce samedi soir.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Eich-
mann s'est mis en évidence au même
titre que Jeandupeux, Risi et Ri-
chard , mais on doit associer toute
l'équipe dans ce succès imortant : il
met l'équipe des Montagnes neu-
châteloises définitivement à l'abri
de la relégation. Chez les Servettiens,
Barlie, Guyot, Pottier et Blanchoud
— ce dernier surtout — se sont dis-
tingués, les autres membres de l'é-
quipe ayant joué au-dessous de leur
réputation.

André. WILLENER

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des RENCONTRES DU 25

AVRIL 1971. Ile LIGUE : La Sagne -
Colombier 1-0 ; Fontainemelon - Cou-
vet 2-1 ; Superga - Corcelle 2-2 ; Bou-
dry - Neuchâtel Xamax II 2-1 ; Le
Parc - Saint-Imier 0-0.

Ilie LIGUE : Les Bois - Le Locle II
3-4 ; Serrières - Etoile 3-6 ; Saint-
Imier II - Corcelles II 1-1 ; Hauterive -
Audax II 5-0 ; Bôle - Marin 1-1 ; Tici-
no-Superga II 4-0 ; Sonvilier-L'Areuse
9-4 ; Cortaillod - Saint-Biaise 5-4 ; Es-
pagnol - Floria 1-4 ; Auvernier - Neu-
châtel Xamax III 0-0.

IVe LIGUE : Colombier II - Noirai-
gue 3-0 ; Boudry Ha - Châtelard la 0-3 ;
Gorgier - Bôle II 8-1 ; Comète II -
Saint-Biaise Hb 3-0 ; Corcelles III -
Cortaillod II 3-1 ; Dombresson - Helve-
tia 3-1 ; Béroche la - Châtelard Ib
13-2 ; Hauterive II - Marin Hb 2-3 ;
Le Landeron II - Saint-Biaise Ha 0-4 ;
Serrières II - Boudry Hb 4-1 ; Ligniè-
res - Atletico 4-0 ; Travers Ib - Saint-
Sulpice 3-1 ; Môtiers - Blue-Stars 1-10 ;
Couvet II - Buttes 1-8 ; L'Areuse II -
Fleurier Hb 1-3 ; Le Locle III - Depor-
tivo 2-5 ; Le Parc II - Centre esp. 5-2 ;
Etoile Ha - Les Bois II 2-2 ; Saint-
Imier III - La Chaux-de-Fds II 1-8 ;
Dynamic - Geneveys-sur-Coffrane 2-4 ;
Etoile Hb - Sonvilier II 0-3 ; Coffrane -
Floria Ha 0-2 ; Les Ponts - Fontaine-
melon II 2-6.

JUNIORS A : Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel Xamax 2-3 ; Dombresson - Cor-
celles 0-4 ; Ticino - Fontainemelon 4-3 ;
Le Parc II - Hauterive 2-3.

JUNIORS B : Saint-Imier - Le Locle
5-3 ; Etoile - Le Parc 0-0 ; Neuchâtel
Xamax - Neuchâtel Xamax II 2-2 ;
Neuchâtel Xamax III - Gorgier 0-5 ;
Boudry - Saint-Biaise 5-3 ; Fleurier -
L'Areuse 4-0 ; Le Landeron - Châte-
lard 2-1 ; Hauterive - Colombier 4-2 ;
Fontainemelon - Les Ponts 3-4 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Sonvilier 3-1 ;
Cressier - Marin 1-7 ; Lignières - Co-
mète 0-5 ; Comète II - Travers 3-0 ;
Couvet - Blue Stars 5-0 ; Saint-Imier
III - Etoile II 5-2 ; Les Bois - La Sagne
2-9.

JUNIORS C : Neuchâtel Xamax -
Hauterive 11-1 ; Chaux-de-Fonds-Fleu-
rier 2-3 ; Comète - Le Parc 8-2 ; Neu-
châtel Xamax II - Boudry 0-4 ; Chaux-
de-Fonds II- Neuchâtel Xamax III 0-4 ;
Couvet-Le Locle 0-6 ; Béroche-Saint-
Blaise 11 ; Cortaillod - Châtelard 1-0 ;
Noiraigue - Marin 0-3 forfait ; L'Areu-
se - Bôle 0-3 ; Colombier II - Corcelles
3-2 ; Comète II - Fontainemelon 3-0 ;
Le Locle II - Etoile II 11-0 ; Le Parc II-
Saint-Imier 0-14 ; Saint-Imier II - Les
Ponts 4-2 ; Floria - Etoile 1-3.

VETERANS : Fontainemeion-Chaux-
de-Fonds 2-5 ; Le Parc - Deportivo 3-1 ;
Etoile - La Sagne 2-0.

MARCHE. — Le LC Zurich, avec
Florian Monney et Hans Fenner a
remporté une épreuve à l'américaine,
disputée sur 20 km. au stade du Neu-
feld , à Berne. Seize équipes ont par-
ticipé à cette épreuve . Classement :

1. LC Zurich 1 h. 32'03" ; 2. GG Ber-
ne 1 h. 33'14" ; 3. CM Yverdon 1 h.
40'12" ; 4. Yverdon II 1 h. 42'36" ; 5.
CM Fribourg 1 h. 45'12" ; 6. CM Mal-
ley Lausanne 1 h. 46'27".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Olympic-Basket - Pregassona 65-59
Au Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds

C'est devant un public clairsemé que
débuta la partie. Bien que tenant du ti-
tre de premier, l'équipe tessinoise n'eut
pas la partie facile samedi soir, au Pa-
villon. Dès- le 'début.v '4ês Tessinois pro-
cèdent par dé lbn'gue's passes en avant
et de rapides contré-attaques J mais les
Olympiens ne se laissent pas impres-
sionner et même, ils inscrivent le pre-
mier panier. Dès lors commence une
course - poursuite, les équipes mar-
quant l'une après l'autre. Au fil des
minutes, les Neuchâtelois deviennent
de plus en plus tendus et l'on peut
avoir peur que les nerfs les trahissent ;
mais c'est mal connaître des hommes
comme les frères Forrer, Bottari , etc.
En effet, la première période se ter-
mina sur le score de 29 à 27 pour les
joueurs locaux.

Dans la seconde période, une com-
plète transformation s'est faite dans
les rangs des Montagnards : ceux-ci,
plus calmes, se trouvèrent mieux . et
les passes furent plus précises. Comme
pivot , C. Forrer, qui régna en maître,
était entouré d'éléments tels que le
remuant Frascotti , toujours à l'affût
d'une passe en profondeur ; le calme
Bottari qui donne une assise à l'équipe.
Carcache voulant trop en faire , se per-
dit maintes fois dans des combinaisons
trop compliquées pour aboutir.*

Après avoir pris une avance de dix
points sur leurs adversaires à quelques
minutes de la fin , les Olympiens se

Bottari (No 9) lutte pour la possess ion
du ballon, (photo Schneider)

chargent de calmer le jeu , sans oublier
pour autant que la meilleure façon de
le faire est de marquer. Au coup de sif-
flet final, le score était de 65 à 59 ce
qui représente tout-'dë même une ..sur-
prise ;quand l'on constate que les visi-
teurs figurent au haut du classement,
alors que les Chaux-de-Fonniers se
trouvent dans le milieu.

OLYMPIC : J. Forrer (12), Giordano,
Amério, Frascotti (16), C. Forrer (12),
Bottari (12), Carcache (11), Clerc (2).

V. R.

Autres résultats
Neuchâtel Sports - CA Genève 70-56

(28-35). Lausanne Basket - Martigny
48-66 (17-34). Zurich - Champel 79-59
(37-28). Etoile Servette - Lémania Mor-
ges 75-60 (36-33). Cossonay - Renens
68-52 (33-25). Bienne - Pregassona 61-
73 (20-32). — Pregassona, Uni Bâle,
Zurich et Martigny, disputent la poule
d'ascension en Ligue nationale A.

Sélection suisse
La Fédération suisse a sélectionné les

joueurs suivants pour participer au
tournoi qualificatif ds championnats
d'Europe, qui aura lieu au Mans, du
30 avril au 4 mai :

Yves Bourquin (1949, 2 mètres, 8
sélections, Stade français) ; Peter Kie-
ner (1947 , 1 m. 98, 52 sélections, Berne) ;
Eric Kund (1943, 1 m. 98, 52 sélections,
Fribourg Olympic) ; Jean-Claude Nico-
let (1948, 2 m. 02, 7 sélections, Fédérale
Lugano) ; Michel Wyder (1950, 1 m. 93,
10 sélections, Martigny) ; Marc Dizerens
(1948, 1 m. 74, 27 sélectios, Stade fran-
çais) ; Jean Marie Wyder (1951, 1 m. 88.
5 sélections, Martigny) ; Jean-Pierre
Baillif (1942 , 1 m. 74, 57 sélections, Sta-
de français) ; Christophe Hanger (1950 ,
1 m. 85, 14 sélections, Birsfelden) ; Do-
minique Currat (1949 , 1 m. 87, 15 sélec-
rions , Fribourg Olympic) ; René Boillat
(1946 , lm.  84, 29 sélections, Pully) ;
Fritz Hanger (1944, 1 m. 80, 52 sélec-
tions, Birsfelden).

Championnat suisse
de ligue nationale A
Matchs d'appui

pour le titre national
Fédérale Lugano - Jonction 116-56

(65-34) ; Birsfelden - Pully 77-79 (40-
47) ; Nyon - Vevey 68-60 (38-32) ; Lau-
sanne Sports - UGS, 73-76 (26-42) ;
Stade français - Fribourg Olympic 67-
66 (36-34). — Classement final : 1. Fri-
bourg Olympic et Stade Français, 18
matchs et 34 points ; 3. Fédérale Luga-
no 18 et 32 ; 4. Vevey 18 et 28 ; 5. Nyon
18 et 27 ; 6. UGS, 18 et 16 ; 7. Jonction,
Birsfelden et Pully 18 et 23 ; 10. Lau-
sanne Sports 18 et 20 (relégué). — Pour
le titre , Stade français et Fribourg
Olympic disputeront deux matchs d'ap-
pui, le 8 mai à Fribourg, et le 15 mai
à Genève. — Pour connaître le deuxiè-
me relégué, Jonction , Birsfelden et Pul-
ly disputeront une poule à trois.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
j ournal du Locle jusqu'au vendredi 30 avril à midi, vous y toucherez un

billet de 10 francs. '
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deLuxe

L'as de la classe! 
Lors d'un test réalisé récemment par un
institut neutre et portant sur 12 appareils
de marques diverses, l'aspirateur-traï-
neau Rotel de Luxe a obtenu les notes
maximales.
• Aspiration de la poussière : très bonne
• Aspiration des fils: très bonne
• Action en profondeur: très bonne
• Changement de sac : trèssimple,

s'effectue en moins de 20 secondes
720 W, 1800 CE., débit d'air // //56 l/sec. Contr. ASE, re- II j y
comm. IRM. Suceur corn- (( Ar
biné tapis/plancher w/(commande au pied) V/
avec ramasse-fils. //) I
Multiples accessoires. /y j ]  \1 an de garantie. XZ/J

348.- <»Jltf^̂ ^̂ S==?2Lĵ

Durant la démonstration
Rotel, au parterre, reprise

des vieux aspirateurs
pour 50 Fr.
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Renaultl6TS. RaisomTraction avant.
Freins à disques. 87CV(réserve de puissance).

j Plaisir : Tenue de route. Accélération.
i Confort luxueux. Coffre extensible.
Jtj Vous démarrez. Votre pied droit libère seurs hydrauliques à grand débattement. Renault 16TS: moteur4cylindres
M quatrevingt-sept chevaux et demi, fou- Barres antiroulis à l'avant et à l'arrière. en alliage léger, 1565 cm3, 87,5
S gueux mais dociles. Leur départ vous pla- Et avec ça, un aménagement luxueux CV SAE, vitesse de pointe 160 km/h.
g que doucement mais fermement sur votre où rien n'a été oublié: sièges-couchettes. Carburateur double corps. Traction
ï| siège confortable. Vous sentez à peine les phares halogènes à longue portée, glace avant. Roues à suspension indé-
;>i virages et les inégalités du sol. Vous rou- arrière chauffée, compte-tours, phares de pendante. Freins à disques à l'avant.
% lez sur les pavés cahoteux comme sur un recul, lampe pour la lecture des cartes, Freins assistés à limiteur de
3 ruban d'asphalte. Tels des pur-sangà Tins- 5 portes, coffre extensible. Le tout de pression. Coffre extensible.
,] tinct en éveil, les 87,5 chevaux vous série. En plus, sur demande: commande
jî obéissent instantanément. La Renault 16 électrique des glaces et du toit ouvrant ,. ,

M TS est une voiture de rêve, alliant le con- Renault 16 TS. Le maximum pour satis-
H fort à une tenue de route parfaite. Son faire la raison. Le maximum pour assurer
Rt secret ? votre plaisir. Pour une contrepartie mini- ,_ _ _ . - ..._,j_ ,___, ._-____ ,« A ,
fi) Une technique qui a fait école dans la mum. Vous pouvez l'essayer chez 300 D El_l A 111 I H_____ ¦S_T L_PM¦4 construction automobile: roues indépen- agents Renault. O B* I il fl I i ! __ !_____ ) I3w
ji dantes avec barres de torsion et amortis- Il l-LIll HJ _LI I __Hi_P B^_r|| V I

J llllllllll illllf p  ̂ | T . ! _T7._T1

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

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

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

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

I Prêts 1
1 express 1
tÊ de Fr. 500,- à Fr. 20 000.- M

• Pas de caution : Z
HJ Votre signature suffit L;:
la ® Discrétion totale s&j

Il Adressez-vous unique- m
H ment à la première j|
& banque pour m
m prêts personnels. JE

|| Banque Procrédit É
f -j 2300 La Chaux-de-Fonds, |-y

X

i"2 av. L.-Robert 88, tél. 039/ 231612 M
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ^J

Nous vous recevons ||discrètement en local m

, NOUVEAU Service express , ||j
§1 I li
i'Sâ | Nom [ Bj
%\À ] Rue I m

r | ' Endroit ¦ HM i il
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cherche

jeune employé (e)
de commerce

de langue française, pos-
sédant, si possible, quel-
ques notions d'allemand.

Bonne occasion de se per-
fectionner dans cette

l langue. Entrée à conve-
nir. Semaine de cinq
j ours.

Faire offres manuscrites
à ETS Walter Franke SA
Fabrique d'articles en
métal
4663 Aarburg (p/Olten)
Tél. (062) 413131.

Occasions I
garanties

VW
1600 A 1968

1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968 '

VW
1200 1968

1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

ÏW
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
FORNACHO.N

& Cie
i I PI. du Marché 6
j LA CHAUX-

DE-FONDS
Tél. (0391
22 23 26

A LOUER
locaux

sis Président-Wilson 15, en qualité
de magasin, entrepôt ou atelier.
Libre à partir du 30 avril 1971.
Prix à convenir. )

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Etude Francis Roulet ,
Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

CANICHES
nains,
sont à vendre,
Tél. (039) 41 38 04.

POUSSETTE
PEG à vendre, bleu
marine, à l'état de
neuf. Tél. (039)
23 24 68.

A LOUER quartier
des Forges, appar-
tement de 2 pièces,
tout confort , libre
dès fin avril. Tél.
(039) 26 79 47, dès
19 heures.

¦ À LOUER cham-
i bres meublées, pour
I tout de suite. Tél.
J (039) 23 39 47.

A LOUER chambre
meublée, à mon-
sieur. Tél. (039)
23 29 78.

À LOUER à demoi-
selle, petite cham-
bre indépendante,
chauffée, avec salle
de bains, Fr. 75.-
par mois. Tél . (039)
23 60 70.

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

A VENDRE robe de
mariée, longue, tail-
le 38. Tél. (039)
22 44 76 entre 10 et
14 h.

3 À VENDRE cuisi-
nière à gaz, 3 feux ,
marque Le Rêve, à

i l'état de neuf . Tél.
(039) 26 80 68.

OBJETS et
MEUBLES ANCIENS
sont à vendre.
Prendre rendez-vous chez :
Mme J. STEUDLER, Bd des Endroits 2.
Tél. (039) 22 34 19.

A LOUER

APPARTEMENT
5 pièces, place du Marché. Libre !
tout de suite.

Téléphoner aux heures des repas,
(039) 22 64 40.

A. enlever superbe

RO 80
Gris métallisé, état de neuf . Prix à dis-
cuter.
Garage des Alpes S. A.,
1814 La Tour-de-Peilz, tél. (021) 54 33 91

Meubles
occasion à vendre

1 chambre à coucher Louis XV,
en noyer frisé, literie crin parfait
état, Fr. 790.-.
1 grand lit crin , bon état, 140 cm.
Fr. 250.-. î

...2.fauteuils, Fr. 100.-,. 
1 commode, Fr. 80.-.
1 table ovale.

H. HOURIET, Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A louer

chambres
meublées indépen-
dantes, centre ville,
à dames ou demoi-
selles.
Part à la salle de
bains et cuisine. Li-
bres dès le ler ou
le 15 mal.
Téléphoner au (039)
23 12 88.

A louer

LOCAL
de 12 x 6 m.
en bordure de route
cantonale, convien-
drait pour exposi-
tion ou entrepôt de
caravane. A quel-
ques km. de La
Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au (039)
31 51 35.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

APPARTEMENT
sans confort, deux
chambres et cuisine
au soleil, 4e étage,
près de la gare, est
à louer tout de ôui-
te. Ecrire sous chif-
fre AL 8761 au bu-
reau de L'Impartial.

Docteur
BRUN

Dombresson
de retour

À LOUER
rue de la Serre 47

magasin
30 m5.

Tél. (039) 22 30 80,

heures des repas.

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.

A vendre

Alfa Roméo
1600super
modèle 1966-1967 ,
bleue, en très bon
état.
Garage
INTER AUTO
Tél. (039) 26 88 44.
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Dans le but d'améliorer et d'étendre notre service
de vente, nous engagerions

TECHNICIEN
en génie civil

(ou formation équivalente)

ayant du goût pour la prospection.

i Après des preuves 'de capacité, le candidat pourrait,
par la suite, diriger ce service.

Situation d'avenir assurée à jeune homme dynami-
que, sérieux et ayant le sens des responsabilités.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Adresser offre avec curriculum vitae et connaissan-
ces acquises, références et prétentions de salaire sous
chiffre BD 8729, au bureau de L'Impartial.

! On demande !

poseuses de tritium
Ecrire sous chiffre HF 8777 au bureau
HP T .'Tmnartial

CHEF DE GROUPE
ÉTAMPEUR
Micromécanicien en horlogerie
ayant sens responsabilités et des
contacts humains, cherche situa-
tion intéressante et stable dans
entreprise dynamique.

Ecrire sous chiffre BM 8953 au
bureau de L'Impartial.

TERMINEUR
habitué à la qualité très soignée, désire^
rait entrer en relations avec fabricant:
d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre RF 8963, au bureai
de L'Impartial.

; Cherchons

[ MéCANICIEN
automobiles. Bon salaire.
S'adresser Garage de l'Avenir,
Progrès 92, 2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 22 18 01.

CHERCHONS

sommelière
débutante acceptée. — Appartement
moderne à disposition. CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 49 20

Cartes de naissance
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

y .. ¦
DAMES t) t\ JP
DEMOISELLES de LL à 43 ans 1
HABITANT LE CANTON DE NEUCHATEL I

Vous qui désirez changer d'activité.
i Vous qui êtes énergiques et qui cher-

chez un travail indépendant,
vous avez la possibilité de faire
partie d'une organisation en pleine j
expansion.
Si possible avoir fait un cours de !
secourisme. ;
Nous offrons : mise au courant com-
plète, gains très élevés, possibilité de
promotion. :

I 

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retour-
ner sous chiffre 200 - 6556 à Annonces Suisses i
S.A. «ASSA», 1211 Genève. '

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. :

No postal : Lieu :

t;iMPARTTAIj
mmm--HrmiT«TPl.,il' i,'i(.vi,'nii-ii.p i- 'fi.liiini-i

Jft.l r Transmettez-nous à temps vos change-
#"_.D2î„_nfî§ ments d' adresse, (minimum 5 jours).

M Pour la Suisse, ils sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont
à la charge de l'abonné.

FAVRE & PERRET S. A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son département acier

OUVRIERS sur machines
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 19 83.

8_fl
i : i Nous désirons engager pour tout de suite ou date
L-'l ' à convenir [. ¦ ¦

1 PREMIÈRES COIFFEUSES I
| : 1 Salaire selon entente. I j

\ î ¦'¦] Veuillez faire vos offres à FÊMINA COIFFURE !
; ¦] 2006 Neuchâtel, Carrels 4, tél. (038) 31 19 89 M

i ,

LAMEX S. A.

Manufacture de bracelets plaqué or G

engage :

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.

Travail propre et soigné.

; Faire offres ou se présenter aux bureaux de
Lamex S.A., A.-M.-Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 13 21



Rodriguez - Oliver gagnes*, devant Siffert - Bell
Les Porsche ont dominé l'épreuve des 1000 km. de Monza

Les 1000 Kilomètres de Monza, cinquième manche du championnat du monde
des marques, se sont terminés par une double victoire de Porsche, Pedro
Rodriguez - Jackie Olivier (Mex - GB) l'emportant devant Jo Siffert - Derek
Bell {S - GB). Derrière les deux voitures allemandes, engagées dans l'épreuve
italienne par l'écurie Gulf-Wyer, les Alfa-Roméo, très régulières, se sont
attribué les 3e, 4e et 5e places, avec Andréas de Adamich - Henri Pes-
carolo (lt - Fr), Stommelen - Hezemans (Ail - Be) et Vaccarella - Hezemans -
Stommelen (lt - Be - Ail). La première Ferrari, pilotée par l'équipage suisse
Herbert Muller - René Herzog, a pris la sixième place. Grâce à ce quatrième
succès en championnat du monde, Porsche est largement en tête, avec 40
points, devant Alfa-Roméo (23), Ferrari (16) et Chevrolet (3). Pour la forma-
tion Rrodriguez - Olivier, déjà gagnante des 24 Heures de Daytona Beach,

cette victoire est la deuxième de la saison.

Rodriguez (en tête) et S i f f e r t  mènent la course. Ils termineront dans cet
ordre, (bélino AP)

Siffert second à... 3 tours î
Sur le circuit d 5 km. 750 de l'auto-

drome de Monza , le Mexicain Rodri-
sguez est ainsi parvenu à rééditer sa
performance de l'an dernier. Mais cette
fois , il faisait équipe avec le Britanni-
que Jackie Oliver, un ancien gagnant
des 24 Heures du Mans, alors que l'an
dernier, c'était le Finlandais Léo Kin-
nunen qui lui avait prêté main forte.
Avec un temps de 4 h. 14'32"6 (moyen-
ne de 235 km. 833), la Porsche 917 du
Mexicain a établi un nouveau record
de l'épreuve, laissant le Suisse Jo Sif-
fert à près de trois tours.

Un accident
a peut-être faussé la course

La tâche des Porsche a toutefois été
facilitée par un regrettable accident,
dont le pilote suisse Willy Meier (30
ans), qui conduisait une Porsche 908,
se fit l'auteur involontaire. Dans la
courbe Ascari, la voiture du Lausannois
fit en effet un tête-à-queue. Les Ferra-
ri de l'Italien Merzario et du Belge Jac-
ky Ickx, qui faisaient équipe avec le
Suisse Clay Regazzoni , ne purent l'évi-
ter et ce fut la collision. Meier, dont

la voiture fut complètement détruite
par un incendie, fut victime d'une frac-
ture de la jambe. Quant aux deux Fer-
rari, elles durent abandonner,- laissant
ainsi le champ libre aux Porsche. Cet
accident étant survenu au 12e tour dé-
jà , Regazzoni ne put même pas pren-
dre le volant de la Ferrari qu'il parta-
geait avec Ickx. Une mésaventure sem-
blable survint d'ailleurs au Français
Gérard Larrousse, dont le partenaire
Vie Elford fut contraint à l'abandon
dès les premiers tours, sur une panne
mécanique.

80.000 spectateurs
En présence de 80.000 spectateurs, la

course s'est déroulée sous le soleil. Dès
le départ , la Ferrari 512-M de Parkes
et Bonnier se portait au commande-
ment. Mais dans le deuxième des 174
tours déjà, Rodriguez et Oliver pre-
naient à leur tour la tête, et ils ne
devaient plus l'abandonner. Après une
heure de course, Rodriguez passait le
premier, avec un tour d'avance sur
Stommelen et Hezemans ainsi que sur
Elford et Larrousse. C'est à ce moment-
là que le Britannique Elford établit un
nouveau record du circuit, en l'24"01

(moyenne de 246 km. 135), mais il de-
vait par la suite (52e tour) renoncer.

Jo Siffert , qui avait dû s'arrêter à
deux reprises, perdit rapidement deux
tours et il dut se contenter de préser-
ver la deuxième place, qu'il occupa dès
la deuxième heure. La fin n'apportait
plus aucun changement, et Rodriguez
et Oliver s'imposaient à une moyegne
record , après avoir pratiquement fait
toute la course en tête.

Classement
1. Pedro Rodriguez et Jackie Oliver

(Mexique et GB) sur Porsche 917, 4 h.
14'32"6 (moyenne de 235 km. 833). 2. à
trois tours, Jo siffert et Dereck Bell
(Suisse et GB) sur Porsche 917. 3. à six
tours, Andréa De Adamich et Henri
Pescarolo (Italie et France) sur Alfa
Romeo. 4. à sept tours , Rolf Stommelen
et Tony Hezemans (Allemagne et Bel-
gique) sur Alfa Romeo. 5. à huit tours ,
Nino Vaccarella , Stommelen, Hezemans
(Italie, Allemagne, Belgique) sur Alfa
Romeo. 6. à dix tours, Herbert Muller
et René Herzog (Suisse) sur Ferrari
512-M. 7. Joest et Khausen (Allemagne)
sur Porsche 917. 8. à dix-sept tours,
Moretti et Zeccoli (Italie) sur Ferrari
512-M. 9. à vingt tours, Pillon et Martin
(Suisse et France) sur Porsche 917. 10.
à trente tours, Wicky et Mattli (Suisse)
sur Porsche 908. Puis, 13. Seiler et Ett-
muller (Suisse) sur Porsche 914-6, à
42 tours. — Tour le plus rapide (57e) :
l'24"0 par Rodriguez (moyenne de
246 km. 428 , nouveau record).

Un Suédois gagne
à Pau

Le Suédois Reine Wissel, au volant
d'une Lotus, a remporté le Grand Prix
de Pau de formule 2, en établissant un
nouveau record du circuit, à la moyen-
ne de 124 km. 117. L'épreuve a été
dominée par le Français Jean-Pierre
Beltoise, sur March. Mais ce dernier a
été contraint à l'abandon à deux tours
de la fin. A ce moment-là, le pilote
français possédait 30 secondes d'avance
et il avait pratiquement gagné la cour-
se. Classement :

1. Reine Wisell (Suéde) sur Lotus,
192 km. 200 en 1 h. 33'23"7 (moyenne
de 124 km. 117, nouveau record). 2.
Jean-Pierre Jabouille (France) sur Ted#
no, 1 h. 33'40"4. 3. Jean-Pierre Jaus-
saud (France) sur. March, 1 h. 33'54"3.
4. François Mazet (France) sur Chevron
1 h. 34'25". 5. Jean-Pierre Jarrier
(France) sur March, à un tour. 6. Pa-
trick Depailler (France) sur Techno. 7.
Carlo Reutemann (Argentine) sur Brab-
ham). 8. Tim Schenken (Australie), sur
Brabham, à deux tours. 9. Jean-Pierre
Beltoise (France) sur March. 10. Gra-
ham Hill (GB) sur Brabham. — Tour
le plus rapide : François Cevert (Fran-
ce) l'18"2 (moyenne de 127 km. 058).

Deux victoires pour les lutteurs neuchâtelois
Durant ce week-end, les lutteurs

neuchâtelois ont disputé deux ren-
contres intercantonales, à Champion.
Le premier match mettait en présen-
ce les écoliers et le Club olympique
de Domdidier ; il s'est soldé par une
défaite des Fribourgeois par 22,5 à
10,5 points. Les écoliers ont « embal-
lé » le public par leur allant et leur
déjà belle technique. Preuve de
l'acharnement de ces combats, deux
seulement (sur 36) ont donné lieu à
un résultat nul, tous les autres ont
été gagnés par tombés.

Chez les seniors, les Neuchâtelois
ont également triomphé face à l'équi-
pe vaudoise par 11 points à 10 ! Un
match qui, comme l'indique son ré-
sultat, a été très spectaculaire à sui-

vre, la décision ayant été faite par
les poids légers.

Les équipes gagnantes
Voici la formation des deux équi-

pes neuchâteloises (seniors) : Beat
Haenni, Théo Haenni, Marc Haenni,
Francis Egel, Maxime Bettinelli,
Christian Mathys, Bernard Walther,
Peter Gerber, Henri Mottier et Char-
les Boterner.

Ecoliers : Pierre - Yves Guder,
Christian Haenni, Marcel Junod, Phi-
lippe Mottier, Robert Hallcr , Charles
Micol , José Hoffer, Paul Stuck, An-
dré Koestinger, Michel Vuilleumier,
Gérard Romy, Thierry Schild et
Yvan Collau.

Pic.

Le tenant du titre Ortner l'emporte
Première manche du championnat d Europe de la montagne

La première manche du Cham-
pionnat d'Europe de la montagne, à
Dobratsch (Autriche), s'est terminée
par la victoire très nette du tenant
du titre, l'Autrichien Johannes Ort-
ner. Au volant de sa nouvelle Abarth
de 3 litres, Ortner a amélioré à cha-
cune des deux manches le précédent
record du parcours, qu 'il détenait
déjà avec 3'02"4. Il fut crédité lors
de la première manche de 2'58"19 et
lors du second tracé de 2'58"15. 32
voitures ont pris part à cette épreu-
ve, au cours de laquelle le Lausan-
nois Claude Haldi fut malchanceux.
Lors de la seconde manche, il fut en
effet victime d'une sortie de route au
volant de sa Porsche. Voici les résul-
tats :

1. Johannes Ortner (Aut), Abarth ,
5'56"34 en deux manches. 2. Franco
Pilone (It), Abarth, 5'59"49. 3. Klaus
Reisch (Aut), Alfa Romeo 5'59"74. 4.
Erich Breinsberger (Aut), Brabham-
Rover , 6'28"81. 5. Werner Riedl (Aut)
Kaiman Super, 6'31"46. 6. Pierre
Soukry (Fr), McLaren de formule
5000 , 6'36"49. 7. Hanno Maurer-
Stroh (Aut), McNamara , 6'45"44. 8.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Sepp Greger (All-O), Porsche-911,
fi'48"36. 9. Walter Brun (S) BMW
2002 TI, 6'55"19. 10. Gerhard Kram-
mer (Aut), Alfa Romeo GRA, 6'57"87.

L'équipe suisse de hockey s'est entraînée aux Mélèzes

Durant le week-end , l équipe suisse de hockey était reunie aux Mélèzes. Il s'agissait pour les sélectionnés de se
livrer à une mise en condition physique d'été sous la direction de M. Edmond Quinche, de Neuchâtel. A noter parmi
les participants, la présence de Gaston Pelletier et de Roger Chappot. Absents de marque, Rigolet , présentement en
Angleterre , Luthi, Kaufmann et Keller, excusés (photos Schneider)

Congés militaires
possibles en vue

des JO

Session du Comité
olympique suisse

Le comité exécutif du Comité olym-
que suisse a siégé à Berne, sous la
présidence de M. le Dr Raymond
Gafner. Ce dernier a constaté avec
plaisir les excellents résultats obte-
nus par l'équipe suisse de hockey
sur glace aux récents championnats
du monde. Il a ensuite donné lecture
d'un rapport concernant les discus-
sions en cours avec le Conseil fédé-
ral pour un soutien financier d'une
éventuelle candidature de Sion à
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1980, en présence d'une
délégation du Comité d'organisation
valaisan. D'autre part, M. Jean Wey-
mann, secrétaire général, a livré le
résultat de discussions qu'une délé-
gation du COS a eues avec le Dépar-
tement militaire fédéral. C'est ainsi
que, à la demande des fédérations
sportives, il sera possible d'obtenir
des dispenses de service militaire
pour les périodes suivantes : Sappo-
ro, du ler juin 1971 au 13 février
1972 ; Munich, du ler janvier 1972

au 10 septembre 1972.

FC Granges - HBC La Chaux-de-Fonds 3-19
Reprise du championnat de handball d'ete

Piste du Eichholz à Granges, tem-
pérature glaciale, arbitres MM. Hir-
ter de Zollikofen et Spring de Berne,
bons ; HBC La Chaux-de-Fonds (en-
tre parenthèses, les buts marqués) ;
Kauer et Kamm ; Kasper (6), Fischer,
Kossi (1), Todeschini (1), Brossard (4),
Schurch (1), Schmid, LalLemand (1),
Donzé (4) et Boder (1).

Dès le début de la partie les
pueurs du HBC partent en force et
obligent les joueurs de Granges à se
défendre. Dès la moitié de la 15e mi-
nute les Grangeois font le forcing
mais Kauer est intraitable et la mi-
temps survient sur le score de 7 à 1
en faveur des Chaux-de-Fonniers.

En deuxième mi-temps un change-
ment dans l'équipe de La Chaux-de-
Fonds, Kamm remplace Kauer dans
les buts. Même schéma que la pre-

mière mi-temps et les Chaux-de-
Fonniers arrivent à la 15e minute
avec une avance de 12 buts (14 à 2).
Malgré les efforts des joueurs de
Granges le gardien Kamm fait com-
me son compère Kauer, il arrête tout
et c'est sur une confortable victoire
des joueurs du HBC (19 à 2) que se
termine ce premier match de cham-
pionnat.

Nous étions curieux de voir le
comportement du HBC après le dé-
part de l'entraîneur Karlovic, nous
constatons avec plaisir que le travail
en profondeur de leur ex-entraîneur
porte ses fruits , il y a beaucoup de
précision et volonté de bien faire (et
la préparation" physique dirigée par
leur capitaine Fischer, porte ses
fruits).

L. N.

Les Xes championnats suisses de
football de table se sont déroulés du-
rant le week-end à Fontaines. Magni-
fiquement organisés par l'Association
jurassienne, ces joutes se sont termi-
nées par la victoire de l'équipe gene-
voise Burgener - Perret. Nous revien-
drons demain sur cette manifestation
qui a été suivie nar un nombreux nn_
blic.

FOOTBALL DE TABLE
Succès genevois

à Fontaines

Succès total pour le motocross de Payerne

Le champion du monde Robert vainqueur
Vainqueur des deux manches, le Bel-

ge Joël Robert , tenant mondial du titre
de la catégorie, a remporté un nouveau
succès en championnat du monde des
250 eme, en s'imposant lors du Moto-
cross international de Payerne. Déjà
vainqueur en Espagne au début du
mois, le champion belge a fait une nou-
velle démonstration de ses talents en
surclassant tous ses adversaires.

L'épreuve s'est disputée sous un so-
leil très chaud, en présence de 15.000
spectateurs. Dans la première manche,
Robert se portait en tête dès le départ
et il faisait cavalier seul pour l'empor-
ter nettement. Le second parcours don-
nait lieu, par contre, à une lutte beau-
coup plus ouverte. Robert fut même
dépassé par le Soviétique Moiseev, mais
ce dernier brisa sa chaîne et il perdit
toutes ses chances. Le Belge ne se fit
pas faute alors de s'imposer, avec le
total idéal de 2 points.

Catégorie 250 eme, manche du cham-
pionnat du monde : 1. Joël Robert (Be)
sur Suzuki, 2 points ; 2. Heikki Mikkola
(Finlande) sur Husqvarna, 5 points ;
3. Vladimir Kavinov (URSS) sur CZ,
3 points ; 4. Uno Palm (Suède) sur Husq-
varna, 9 points ; 5. Miroslav Halm
(Tchécoslovaquie) sur CZ, 10 points ;
6. Olle Pettersson (Suède) sur Suzuki,
12 points ; 7. H. Andersson (Suède) sur
Husqvarna, 17 points ; 8. Jaroslav Falk
(Tchécoslovaquie) sur CZ, 18 points ;
9. Kalevi Vehkonen (Finlande) sur
Husqvarna, 19 points ; 10. Gaston
Rayer (Belgique) sur Suzuki, 20 points.

Catégorie 500 nationale (la course ne
compte pas pour le championnat suis-
se) : 1. Claude Maret (Fontenelle) sur
Husqvarna, 3 points ; 2. Jean-Claude
Rudi (Gousset) sur Greeves, -5 points ;
3. Roger Quignet (Montblesson) sur
Husqvarna, 8 points ; 4. Rudi Fischer

(Gelterkinden) sur Husqvarna, 10 pts ;
5. Hans Linder (Ederswiler) sur Husq-
varna , 13 points-; 6. Bernard Bussy
(Bussigny) sur Husqvarna, 15 points.

Catégorie side-cars 750 cmc. : 1. Boh-
ler et Ferch (Allemagne) sur Suzuki,
7 points, 1 h. 15'03"8. 2. Boebinger et
Igerf (Allemagne) 7 points, 1 h. 15'26"5.
3. Grogg (Suisse) , 9 points. 4. Emder et
Graber (Suisse) 9 points. 5. Ruegg et
Lieberheer (Suisse) 13 points. 6. Boll-
halder et Sauter (Suisse) 22 points.

Joël Robert, Belgique, sur Suzuki.
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NOUS SAVONS
qu'UNE SECRÉTAIRE
POUR UN DÉPARTEMENT « EXPLOITATION

qu'UN(E) EMPLOYÉ(E)
POUR UN DÉPARTEMENT « GESTION STOCK ET EXPÉDITION »
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ou qu'UNE AIDE DE BUREAU
POUR UN DÉPARTEMENT « ADMINISTRATION-VENTES »

RECHERCHENT TOUS:
— UN TRAVAIL VARIÉ INTÉRESSANT

— UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE

| — UN EMPLOI D'AVENIR

— DES AVANTAGES SOCIAUX

ET... L'HORAIRE FLEXIBLE...

C'EST POURQUOI NOUS ATTENDONS

VOTRE TÉLÉPHONE

PARA-EAU
Verres de montres

engage

employée de bureau
mécanicien

ou aide-mécanicien
ouvriers et ouvrières
Se présenter :
MM. PARATTE & ANTENEN
Nord 70 — Tél. (039) 22 35 34

; Garage de la place

cherche

mécaniciens autos
qualifiés, bons salaires, semaine de cinq
jours. ¦

Faire offres sous chiffre HD 8695 au
\ bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A..

Saisissez votre chance
Vous aimez les contacts humains !
Vous avez sans doute une pré-
disposition pour la vente, mais
peut-être l'ignorez-vous encore
faute de pratique ?
Si vous disposez de quelques
heures par semaine, que vous
habitiez la région du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds, nous vous
offrons la possibilité de faire un !
essai sérieux et si le métier vous

; plaît , nous ferons de vous un pro-
fessionnel.
Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance !
Faire offre sous chiffre VM 8251
au bureau de L'Impartial ».
de gagner davantage !

___ r_S*-?H-P5 ¦'"- " - --^ ^^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ou

TECHNICO-
COMMERCIAL

ayant le goût des chiffres et de la précision.
! De manière à pouvoir s'affirmer en qualité

d'adjoint à notre chef d'ordonnancement , notre
! futur collaborateur devra être à même de faire

face aux différents problèmes qu 'entraînent les i
exigences toujours plus sévères de la fabrication.

| Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature à notre
bureau du personnel , tél. (038) 33 44 33, 2074'
Marin. .v»

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour différents départements des :

MÉCANICIENS
ÉTAMPEURS
TOURNEURS
MANŒUVRES

pour tout de suite ou à convenir.

Place stable dans une ambiance agréable de travail.
Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12. - Tél. (039) 26 95 55 (interne 12).

cherche pour son département Vente :

une secrétaire qualifiée
; habile dactylographe, apte à correspondre sous dictée

dans les langues française - anglaise et allemande.
Pour son département Publicité :

une employée de commerce
bilingue (français-allemand) pour correspondance et
travaux de bureau, d'ordre administratif.
Pour Fabrication :

metteuse en marche
régleuses
finisseurs (euses)
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées à MIDO G. Schaeren & Co S. A.,
route de Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42,
internes 56 et 33.

Cherche

boulanger
-mww ¦ |- ¦ . . . . . . . .  .fy

OU
-
¦
-
¦
¦
¦

pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.

Faire offre à :
Boulangerie H. FUSS

Parc 11 Tél. (039) 22 30 52

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS
Place stable bien rétribuée, am-
biance agréable.

Prendre rendez-vous par télé-
phone (039) 23 21 81 chez CAUNY
WATCH, av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 36 02 - 03.

cherchent

ÉTAMPEUR
sur presse à friction, connaissant
si possible la frappe à chaud.
Place intéressante.
Téléphoner ou se présenter.

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)



A TOUS LES JEUNES GENS
JEUNES FILLES

QUI CHERCHENT UN EMPLOI ET QUI N'ONT PAS ENCORE FAIT
LEUR CHOIX

(ou qui pensent avoir mal choisi)
Nos différents départements doivent renforcer leurs effectifs. Des pos-
sibilités d'emploi vous sont ouvertes.

Téléphonez-nous ou venez nous voir. MM. Vuille et Sacher de notre
! service de recrutement sont à votre entière disposition pour vous don-

ner tous les renseignements à ce sujet.
Si vous vous décidez à vous présenter, vous pouvez combiner votre
venue avec une visite d'usine chaque mardi, mercredi et jeudi à 9 h. - j
10 h. et 14 h. (Il n'est pas nécessaire que vous vous annonciez d'avance) .
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Del Duca, Paris
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Et puis, dans un vieux panier du camion de
Pépé, César avait retrouvé vingt affiches. Il
était parti avant les autres, les avait placar-
dées lui-même dans la petite ville — non sans
s'attirer des ennuis avec la municipalité et les
gendarmes à cause des timbres fiscaux qu 'il
avait oubliés, disait-il ! C'étaient des affiches
du temps de Gandolphe et, comme à ce mo-
ment-là Sampion avait fait imprimer des
bandes : « ZINGARI », César colla sur les
murs ce qu'il avait retrouvé, on monta le
cirque et l'on attendit.

Il y eut du monde le premier soir, si bien
que l'on décida de rester :

— Tu as tort , César, disait Mélodie, tous
ceux qui devaient venir sont venus.

— Non, maman, ce soir c'était vendredi :
nous avons le samedi et le dimanche devant
nous. Et puis, les affiches...

Elle avait cédé, d'autant que la recette
permettait certains achats et de tenir, de ten-
ter l'expérience. Le samedi c'avait été comble.
Les quatre Zingari s'étaient surpassés et Cé-
sar, avant chaque numéro, avait , dans son
porte-voix, tonitrué son boniment :

« Mesdames et messieurs... ce soir... pour la
première fois en France... le saut des chevaux
par le célèbre écuyer Genesio. »

Les cinq chevaux pie, Fidelio, et derrière
eux les animaux de Félix : le poney, les

chiens, les singes, pour faire nombre, pour
faire mieux, avaient été rangés devant l'en-
trée de la piste. Pépé avait disposé la batoude
derrière la toile, ce long tremplin à ressort
permettant toutes les envolées. Pépé, alors,
était revenu à son tambour et avait amorcé
un roulement. Genesio s'état élancé. La toile
s'était écartée — c'était Eugène qui s'en était
chargé — et dans un envol inouï le jeûne
homme avait franchi, aérien, l'obstacle, pour
venir, après un casse-cou — un saut périlleux
en avant, ainsi nommé parce qu'on peut s'y
rompre la nuque — retomber sur le matelas
du lit de Mélodie qui avait été placé là pour
le recevoir. Les bravos avaient crépité.

Et ce n'avait pas été tout : on avait fait
bonne mesure. Certes, les chevaux pie
n'étaient guère bons qu'à trotter les uns der-
rière les autres, à tourner sur eux-mêmes à
l' appel de la mèche de la chambrière que
tenait Eugène, mais César tonitruait si fort ,
présentant « la cavalerie », que les kadjos
s'étaient regardes médusés, se disant qu'après
tout ce devait être là une partie seulement de
ces chevaux innombrables que vantaient ces
affiches.

Et puis il y avait eu le « main à main » des
deux aînés et Genesio y avait participé : il
était de tout , ce soir. César avait eu raison de
le faire répéter, le matin, pendant une heure :
il avait fait son petit effet , surtout lorsque, de
toute sa force, il avait levé à bout de bras les
deux hommes, Eugène et Genesio, pour qu'à
la fin le petit se rétablît puis demeurât sur
une main en une planche parfaite.

Félix, lui, avait été inénarrable et atten-
drissant. Dick, le bâtard de colley et de saint-
bernard , habillé en nounou, avait donné le
biberon à Gino, le cocker, couché et bordé,
costumé en poupon, dans une voiture d'en-
fant et, poussant celle-ci, il lui avait, ensuite,
fait faire trois comiques tours de piste à la
joie de tout le monde.

Genesio revenait, ratissait la sciure — on
en avait aujourd'hui — installait son fil de

fer et voici qu'il s'y hissait , funambule de
toujours, avançant, reculant, d'abord avec un
balancier puis, l'ayant jeté , se livrant à une
danse et à des sauts qui arrachaient les cris
d'admiration.

Si les haltères de César — « l'homme le
plus fort du monde » — avaient leurs sphères
quelque peu évidées, pour le reste il n'y avait
guère moyen de tricher et quand Genesio,
d'un trapèze à l'autre et à cinq mètres du
sol, à moitié en dehors de la piste, puisque le
mât central d'un tel cirque ne permettait pas
l'évolution au centre, lâchait l'un pour sauter
à l'autre, « il fallait le faire » comme le cons-
tatait le capitaine des pompiers qui était mo-
niteur de gymnastique, et aussi « en prendre
de la graine », lui et ses recrues qu 'il ramè-
nerait demain, il se le promettait, « pour
l'exemple » .

Le dimanche à minuit, les lampes éteintes,
ils s'étaient retrouvés dans la voiture de Mé-
lodie.

— C'est fête, les garçons, avait-elle dit , et
je vous ai préparé à souper.

Elle l'avait fait et ils l'avaient bien mérité.
D'abord une soupe, un « minestrone » plein
de légumes, dans lequel la cuiller tenait tout
droit. Et puis de la charcuterie — une gâterie
inhabituelle — et de la viande, du bœuf , bien
saignant, dans les bons morceaux : elle s'y
connaissait, Mélodie, quand elle avait de l'ar-
gent !... Ensuite le régal , le plat national
gitan, dû à l'adresse de Genesio qui avait su
trouver des hérissons : on allait « morfiler le
niglo », manger le hérisson cuit dans la terre
glaise, à l'étouffée, et c'était une délectation,
il faut bien le dire, que cette chair blanche et
tendre qui fondait sous la langue. Du fro-
mage, du vrai fromage du Berry, bien gras,
étalé à plein couteau sur le pain. Et pour
finir ?... Pour finir : un gâteau — ils n 'en
avaient pas mangé depuis un an — un gâteau
a la crème, non parce que c'était nourrissant
ou, qu'à part Genesio qui était encore jeune
ils en eussent particulièrement envie, mais

seulement parce que c'était fête, la première
fête depuis longtemps, et qu'il fallait mar-
quer cela.

Ils les aimaient, ces fêtes, les garçons,
c'était leur race qui voulait ça, et il n'y avait
pas de raison pour qu 'ils n'en eussent pas
comme les autres. Le gros rouge coulait à
pleins litres et ils se sentaient bien, rassurés,
oubliant déjà tout , réunis autour de leur
mère dans cette étroite maringotte où ce soir
il faisait bon et chaud.

Quand ils eurent bien bu , bien mangé, Ge-
nesio demanda :

— On démonte maintenant, pendant qu'on
a des forces ?

— Non, dit César.
— C'est que si on veut être ailleurs de-

main...
— Demain, on ne va pas ailleurs, dit

l'aîné.
Puis s'adressant à la mère :
— Combien ça t'a donné, ces cinq repré-

sentations-là ?
Elle avisa sur la planche qui courait le long

de la roulotte une boîte de bois qui portait,
sur son couvercle, « souvenir de Lourdes »,
l'ouvrit. Des billets, des pièces, s'éparpillèrent
sur la table. César, d'un coup d'œil, avait vu :

— Compte pas. Ça suffit. Vendredi a été
moyen, mais samedi et aujourd'hui, en mati-
née et en soirée... Ah ! j ' aurais jamais cru !...
Je pensais pas que ça faisait une pareille
somme.

— Le beau temps, dit Eugène.
— Et les affiches, corrigea César.
— Tu crois ?
L'aîné haussa les épaules. Pour lui, cela

tombait sous le sens, cela expliquait tout :
— Bon Dieu ! dit-il, et si on avait pu en met-

tre dans les campagnes !
— Tu crois qu 'ils seraient venus ?
— Bien sûr ! Ils commencent à avoir des au-

tos, et ils cherchent les occasions de s'en servir.
Ceux qui ont su ont rappliqué. Le tout, c'est
qu'ils sachent... qu'ils sachent en temps utile...
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pour le service de facturation,
connaissant la dactylographie (notions d'allemand
souhaitées, mais non indispensables) j

est DEMANDÉ (e) pour entrée immédiate ou date à
convenir par la

Manufacture de pendulettes ARTHUR IMHOF SA
La Chaux-de-Fonds, rue de l'Eperon 4.

Faire offre, se présenter ou téléphoner au (039) j
23 29 21.

Discrétion assurée. Travail intéressant.

E 

CHERCHONS '

APPRENTIS (ES)
COIFFEURS (EUSES)
pour DAMES

Entrée tout de suite ou à convenir.

W. STEINGER HAUTE COIFFURE

SALON MÉTROPOLE
SERRE 95 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 31 28

Importante maison de carburants souhaite engager pour date à convenir

de citernes
:

dynamique et consciencieux, capable d'assumer la responsabilité du
service à la clientèle.

Situation d'avenir à personne sérieuse avec possibilité de promotion
(chef d'équipes).

Place stable, ambiance de travail agréable, avantages sociaux et semaine
de 5 jours.

Faire offres .avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P. 11-950 037 à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. j i

HOTEL-RESTAURANT DU CERCLE
CHAMP AGNE-sur-Yverdon
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée. Bons
gains.
Se présenter ou téléphoner au (024)
3 13 66.

; cherchent

peintres sur machines
serruriers
ouvriers (ères) de câbleries
Nous offrons :

' — Possibilité d'acquérir une formation intéressante

— Plein salaire dès l'engagement, puis augmentation pro-
gressive

— Climat et rythme de travail humains

— Différents types d'horaires

Votre cas sera examiné sur simple appel téléphonique, Ser-
vice du personnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod, tél.
(038) 42 12 42. 1

Service de bus pour Les Ponts-de-Martel. j
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Commissionnaire-
concierge
Couple dont le mari, avec permis
de conduire, occupé à plein temps
et l'épouse partiellement, est cher-
ché tout de suite.

Ecrire sous chiffre EL 8559 au
bureau de L'Impartial.

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
SÉCURITAS 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.

LUNA-BAR,
BAR A CAFÉ
rue Daniel-JeanRichard 17
La Chaux-de-Fonds.
cherche

S0MMELIÈRES
pour début mai 1971, ou date à
convenir. Bon gain assuré.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 64 98. 1 

I H 1i SOGNO S. A.
I Fabrique de boîtes de montres or,

Coulouvrenière 4 à Genève,

CHERCHE |

1 tourneur sur boites
1 mécanicien-outilleur
1 boîtier



— Je dis pas non , fit Eugène, mais comment
faire ?

— Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, dit
César.

—¦ En tout cas, faut s'en aller : on n'a plus
rien à faire ici.

— Savoir ? fit César.
— Si on reste, on n'aura pas un chat ce soir.
On était déj à au lundi, c'était vrai !
— On ne jouera pas ce soir , décréta César.
— Et alors ?
— Ni ce soir, ni demain, ni mercredi, ni

jeudi... Vendredi, peut-être.
— Quatre jours de relâche !
— De quoi rafistoler un peu, se reposer...

pour vous.
— Parce que toi ?...
— Moi, je vais à Paris, dit César.
Ils le regardèrent, médusés :
— Quoi faire ?
— Chercher ce qu'il faut. Donne-moi l'ar-

gent, moman,
— Tu vas pas me le manger ? fit-elle, tirant

la boîte vers elle et la serrant contre son ventre.
— Garde ce qu'il faut... tout juste... pour te-

nir jusqu'à la fin de la semaine... donne-moi le
reste.

Comme à regret, elle obéit. Elle mit de côté
quelques billets, poussa le reste, pièces et tout,
vers César. Les autres, muets, la regardaient
faire. César racla le tout de sa grosse main,
l'enfouit dans une première poche, puis dans
l'autre parce que tout ne tenait pas dans la
première :

— Je veux savoir, dit-il.
— Savoir quoi ? demanda Genesio.
— Savoir, répéta César.
Il se leva, ne dit plus un mot , alla se cou-

cher. Les autres le suivirent. Finie, la fête.
Mais après tout , César était l'aîné, c'était lui
qui avait les idées, décidait. Ils haussèrent les
épaules, le suivirent, sauf Genesio qui demeura
avec la mère.

Au matin, quand Eugène et Félix se réveillè-
rent dans leur roulotte, et ce fut à l'aube, com-

me d'habitude, ils constatèrent que César
n'était plus là. S'ils ne l'avaient pas connu, s'ils
n'avaient pas su qu'il avait l'esprit de famille,
était comme eux un vrai Zingari, ils eussent pu
penser qu'il était parti avec l'argent. Un train
sifflait, là-bas, en gare, sans doute celui qui
menait à Paris. César devait s'y trouver, ins-
tallé sur une banquette de troisième, César qui
savait ce qu 'il voulait, qui savait ce qu 'il faisait.

Il débarqua gare d'Austerlitz vers les dix
heures et, ayant pris un ticket de métro, il
s'arrêta un moment devant le plan. Mais pas
plus ici que lorsqu'il se trouvait devant des
i-elevés, des factures, il n'y comprenait quelque
chose. Encore, sur les factures, il savait que,
jusqu 'à trois chiffres, il n'y a rien à dire mais
qu'au-dessus il faut discuter, demander un ra-
bais, et qu 'alors on l'obtient toujours, mais ici,
avec ces lignes enchevêtrées, ces noms de sta-
tions qu 'il ne savait pas lire, c'était pour lui de
l'hébreu. Pourtant il savait où il allait, et même
il connaissait l'adresse. Un jour , en.parlant dans
un bistrot avec un avant-courrier du cirque
Zanfretta à qui il avait payé un verre — il fal-
lait qu'il eût ses raisons, cela ne lui était pas
habituel — l'adresse était tombée dans son
oreille et , depuis, il ne l'avait pas oubliée :
boulevard Saint-Martin... 222. et le nom de la
firme était gravé dans sa mémoire : Debray et
Corgnol , imprimeurs. Il monta l'escalier qui
menait au quai aérien de la station. Son ticket
à la main , il questionna le poinçonneur :

— J'vais boulevard Saint-Martin, dit-il.
L'autre leva la tête, regarda César. Un drôle

de bonhomme qu'il avait devant lui, avec ce
teint basané, cette tignasse bouclée : un homme
du dehors, c'était sûr, qui arrivait de quelque
campagne, de Brétigny ou de Dourdan, de plus
loin peut-être, et qui, lui , ne passait pas ses
journées enfermé dans un tunnel ou à faire des
trous dans des bouts de carton. Un instant, il
pensa à lui dire « tu » comme aux autres ou-
vriers, mais il y avait chez César une importan-
ce, une noblesse, qui l'arrêtèrent !

— C'est que c'est long, ce boulevard-là !

— Deux cent vingt-deux.
— Fallait le dire. Descendez à la République.

C'est tout droit.
Une chance, car le? changements, les cou-

loirs, avaient de quoi effrayer César. Un mo-
ment , il regretta de ne pas avoir emmené Ge-
nesio, Genesio qui , à présent, lisait les journaux
qu'il ramassait sur les banquettes après les re-
présentations et qui , même, essayait d'appren-
dre à Eugène. Non , il avait eu raison, l'affaire
qu 'il venait traiter, il n 'avait besoin de person-
ne pour la décider. Le train arrivait : il y
monta. Une femme en cheveux, serrée dans une
robe de soie noire, était là , près de lui :

— Quand on arrivera à REPUBLIQUE, lui
dit-il, vous serez aimable de me le dire.

— Vous êtes aveugle ? demanda-t-elle, mais
sa voix se fit aimable, avant la fin de la phrase,
car elle avait vu qu 'il était beau et fort.

— Presque, dit-il en riant. Et je ne tiens pas
debout. Faudra peut-être aussi qu 'vous m'ai-
diez à descendre.

Us rirent, bavardèrent : il aimait les femmes,
César, et il n'en avait pas souvent, sinon quel-
qu 'une, parfois, dans une campagne, qu 'il pous-
sait dans une grange. U savait qu 'il y en avait,
ici, à Paris, qu'on peut se payer pour un peu
d'argent, mais l'argent qu'il sentait dans sa po-
che n 'était pas à lui, il n'en aurait pas distrait
un sou de toute manière, et il n 'en aurait pas
voulu de celles-là ; pour les femmes, il avait
son idée, il fallait qu 'elles fussent menues, mi-
gnonnes, fragiles, s'il avait connu le mot, il
eût dit « distinguées », et qu'elles soient à lui ,
tout au moins qu'il pût le croire un moment.

— Vous y voici, fit la fille.
U la quitta à regret : elle allait plus loin. Le

train l'emporta et il se retrouva sur le quai.
Dans la rue il ne pensait plus à elle.

Tout d'abord il fut comme éberlué, saoulé
de tout ce mouvement de voitures, d'autos, de
transports qui l'entouraient, de ces passants
qui, en masses serrées, avançaient sur les trot-
toirs. C'était Paris. U était à Paris. Il y était
venu déjà , mais il y avait longtemps, quand

il était petit , le traversant seulement avec son
père, puis sa mère, le cirque demeuré à deux
cents kilomètres de là : jamais il n'y avait
travaillé. Un moment, sur la place, et avant
de trouver le boulevard, il tourniqua sur lui-
même, saisi d'une soudaine pudeur, se sentant,
ici, un kadjo, un pantre pour les autres. Il se
décida enfin , se fit indiquer ce qu 'il cherchait,
fut  bientôt devant le 222 qu 'il reconnut facile-
ment parce que trois fois le même chiffre se
répétait dans le nombre inscrit au-dessus de la
porte.

Il y avait un porche, une cour : au fond un
atelier. Mais ce n'était pas là une imprimerie
si, autrefois, c'en avait été une. Un apprenti
sortait de l'usine aux vitres sales, derrière les-
quelles on ne distinguait rien :

— Dis donc, petit , Debray et Corgnol ?
— L'imprimerie ? Vous retardez ! C'est plus

ici.
— Tu peux m'indiquer ?
¦—¦ Facile. Ca a été transféré passage Brady.
— Et où c'est ça ?
— On voit bien que vous n 'êtes pas d'ici !
César haussa les épaules. Non, il n 'était pas

d'ici , mais d'ailleurs, d'un endroit, vaste comme
la France, comme le monde, où ce gamin ne se
trouverait jamais. Un moment il eut une vague
pitié du petit , une pitié condescendante :

— Voilà ce que vous allez faire, reprenait le
gosse : vous allez sortir du porche. Vous pren-
drez le trottoir de droite. Vous passerez devant
un théâtre. Là, à main droite, le grand boule-
vard : c'est dedans, presque tout de suite, un
passage avec des friperies et des boutiques où
il y a des choses qui pendent, et le soir des bon-
nes femmes... vous me comprenez. Au milieu,
vous demanderez...

César était déjà dans la rue. Comme à tâtons
il suivait le chemin indiqué. Il fut au coin du
boulevard , devant le passage. Il y pénétra. Une
marchande à la toilette était sur le seuil de sa
boutique :

— L'imprimerie ?... commença-t-il.
(A suivre)

OCCASIONS
RENAULT R 4 1969 !
RENAULT R 10 1966-69
RENAULT R 16 .. 1966-70
RENAULT R 16 TS 1968-70
OPEL KADETT blanche 1968 j
FORD 12 M BREAK beige 1970
FORD Zodiac bleue 1968
OPEL COMODORE coupé rouge 1968 i
SIMCA 1000 beige 1967
SIMCA 1000 G. L. S. blanche 1967
SIMCA 1301 blanche 1969 \/ '<

SIMCA 1501 gris-métal 1969 j
TRIUMPH Spitfire verte 1970 ! j
MERCEDES 250 Aut., radio blanche 1968 ! j

VENTE — ECHANGE — CREDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. I
i Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

'¦! Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22 j j
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1971, neuve, livrable tout de suite,

Garage du Grand-Pont S. A.
Av. Léopold-Robert 165
Tél . (039) 22 31 35
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Garage
en bois, démonta-
ble, 8X6 m., à ven-
dre.

R. Ferner, Parc 89.
Tél. (039) 22 23 67.

En vacances ,
_ lise? l'Impartial

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M »
2400 LE LOCLE — Concorde 31 — Tél. (039) 31 25 01 \

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

mécanicien
ou i

aide-mécanicien
pour divers travaux de tournage, fraisage, ajustage,
etc. Ces travaux s'effectuent sur des pièces de petite
dimension, unitaires ou par séries minimes.

Faire offres ou se présenter au bureau de l'Entreprise.
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8



Merckx a gagné, mais Pintens fut son égal
La course cycliste Liège-Bastogne-Liège a tenu ses promesses

Eddy Merckx a encore gagné une grande classique, au terme du 57e Liège -
Bastogne - Liège, il a en effet battu son compatriote Georges Pintens de
deux bonnes longueurs et relégué à 4*51" Verbeek, Bellone, Houbrechts, et à
6'54" Gimondi. C'est là le résultat « sec » d'une épreuve rendue extrême-
ment pénible par le mauvais temps, tel qu'on l'inscrira au palmarès du
champion belge qui a remporté son 275e succès sur route à cette occasion.
Mais finalement, ce n'est pas là que réside le fait essentiel d'une rude
journée que 25 coureurs seulement, sur 122, achevèrent. Pour la première
fois en effet, Eddy Merckx échappé, doté d'une forte avance, a été rejoint

par un autre coureur, par Pintens en l'occurrence.

Pintens, sans complexe
C'est un événement qui s'explique

d'une part par la magnifique fin de
course du petit Anversois, récent vain-
queur de Gand - Wevelgem, et d'autre
part par le fléchissement de Merckx en
fin de parcours. Merckx, échappé à
92 kilomètres de l'arrivée, qui avait re-
joint puis distancé son coéquipier
Spruyt , et le Français Hezard , qui pos-
sédait 4'30" d'avance au sommet de la

Poids et haltères

Des records tombent
A Moscou, le poids lourd Youri Vic-

tor Yakoubovski a amélioré le record
du monde du développé, avec 203 kg.
500. et celui des trois mouvements
olympiques avec 567 kg. 500. Les an-
ciens records appartenaient à son com-
patriote Yan Talts, avec respective-
ment 203 et 565 kg. D'autre part, à
Toiouri (Estonie), le poids lourd Kaarlo
ûutzar a amélioré son record mondial
de l'arraché, avec 169 kg. (ancien re-
cord , 168 kg. 500).

cote de La Bouquette (208e km.), avala
moins aisément la montée suivante,
celle des Forges. « J'ai alors souffert
de crampes », expliqua-t-il ensuite.
Toujours est-il que Pintens, qui avait
contre-attaque au 208e kilomètre , était
revenu à l'45" assez rapidement. Puis
Merckx , averti du danger , avait pu
stabiliser l'écart ; mais vers la montée
sur Rocourt , Pintens s'affirma beau-
coup plus près de son prestigieux rival
et finalement le rejoignit à 3 kilomètres
de la ligne d'arrivée. Aussitôt, Pintens
tenta de distancer Merckx , mais celui-
ci parvint à se placer dans son sillage,
s'y accrocha durant les 3000 derniers
mètres, et attendit le dernier moment
pour démarrer sur la piste et le battre
au sprint.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) les 253 km. en

6 h. 57'00". 2. Georges Pintens (Be)
même temps. 3. Frans Verbeek (Be) à
4'51". 4. Gilbert Bellone (Fr). 5. Tony
Houbrechts (Be) même temps. 6. Fer-
dinand Bracke (Be) à 5'51". 7. Joseph
Bruyère (Be) même temps. 8. Raymond
Delisle (Fr) à 6'45". 9. Felice Gimondi
(It) à 6'54". 10. Attilio Benfatto (It).
11. Karstens (Ho). 12. Rouxel (Fr). 13.

De Geest (Be) . 14. Aimar (Fr). 15. Dwit- ,
te (Be). 16. Schepers (Ho). 17. Schleck
(Lux). 18. Huysmans (Be). 19. Morten-
sen (Dan). 20. Van Schil (Be). 21. Zoe-
temelk (Ho), tous même temps. '

| 
'

/ Tennis j

Pologne bat Suisse 5-0 >
En match de préparation en vue des

rencontres de la Coupe Davis Hongrie -
Pologne et Suisse - Espagne, les Polo- »
nais ont battu la Suisse par 5-0, à
Varsovie.

Si ce résultat apparaît brutal à la
simple lecture, il faut relever que la
rencontre a tout de même atteint son
but. Les Suisses ont pu faire le point
sur le degré de leur préparation.

Coupe Davis
Finale de la zone sud-américaine : à

Santiago, Chili - Brésil 1-2, après la
deuxième journée.

Grand favori, Edd y Merckx a finalement triomphé au sprint, devant
Georges Pintens, après avoir été seul en tête durant 92 kilomètres, (bélino AP)

Neuchâtelois et Jurassiens aux places d'honneur
Ski : le Trophée du Muveran a eu son succès habituel

Les conditions atmosphériques ont obligé les organisateurs à modifier le
parcours classique à cause de la neige et surtout du brouillard qui entourait
les sommets. Cela évita de courir le risque d'exposer les concurrents à des
dangers qui auraient pu avoir les pires conséquences. Ainsi donc, alors
que les patrouilles légères pouvaient accomplir le parcours prévu, soit
départ de Pont-de-Nant, La Vare, couloir des Branlettes , col de Cheville,
Anzeindaz, col des Essets et retour à Pont-de-Nant puis aux Plans-sur-Bex ,
les lourdes devaient abandonner le couloir du Pacheu mais montaient tout
de même près de la cabane de Plan-Névé, puis rejoignaient La Vare et le

parcours des légères et ajoutaient la montée au Col des Chamois.

Le Loclois Hans Drayer et les f rères  Junod Willy (au centre) et Jean-Paul ,
de Dombresson, associés, se sont classés septièmes en catégorie lourde.

(photos Schneider)

également (avec Chaumont II) parmi
les dix premiers du classement.

Les filles jurassiennes
sont résistantes

Dans cette catégorie, on soulignera
tout particulièrement la performance

¦

Triplé pour Les Diablerets
Dans la matinée, le temps se rasséré-

na et les conditions apparurent dès lors
excellentes, ce qui permit à l'épreuve
de se disputer normalement. En caté-
gorie- lourde, c'est pour la troisième fois
consécutivement que le SC Diablerets
(Robert Wehren , Michel Borghi, Ber-
nard Brandt) s'octroie la victoire, avec
une confortable avance devant le SC
lîiaz, talonné par la première patrouille
des Gendarmes français de Grenoble,
la Police cantonale valaisanne suivant

de l'équipe formée par les Jurassiennes
Jacqueline Frey, Chantai Buache et
Françoise Gillibert qui se classent 28e,
laissant derrières elles sept équipes
masculines et une mixte (Lausanne, au
31e rang) !

Résultats
CATEGORIE LOURDE : 1. SC Dia-

blerets (Wehren , Borghi , Brandt) 3 h.
11'19". 2. SC Riaz 3 h. 18'56". 3. Gen-
darmerie française Grenoble I , 3 h. 19'
13". 4. Police cantonale valaisanne 3 h.
29'16". 5. Spiellgarten 3 h. 43'14". 6.
Gendarmerie française Grenoble II, 3 h.

à près de 10 minutes. Dans cette caté-
gorie , les frères Junod, associés au Lo-
clois Drayer , ont signé un bel exploit
en terminant au 7e rang, soit le meil-
leur obtenu par les Jurassiens, mais
aussi le premier des vétérans.

Chaumont au 3e rang
En catégorie légère, la deuxième pa-

trouille de la Police valaisanne enlève
la première place avec Charles Bour-
ban , Victor Walker , Anton Bellwald ,
devant Université Lausanne, le SC
Gardes-frontière de l'arr. V. Le ski
jurassien s'est particulièrement mis en
évidence , grâce à l'équipe de Chau-
mont qui a signé une magnifique troi-
sièem place, les coureurs de Mont-So-
leil et de La Chaux-de-Fonds figurant

45'25" . 7. Chasserai (Willy et Jean-Paul
.lunod , Drayer), ler vétéran, 3 h. 54'52".
Puis, 17. La Brévine (Fatton, Brandt ,
F Huguenin) 4 h. 22'10". 23. La Sagne I
(Ducommun , Jeanbourquin , Botteron)
4 h. 35'05". 25. La Sagne II (Aeby, Per-
ret , Jeanneret) 4 h. 43'57". 31. Tête-de-
Ran (Schwab, Balmer, Grandjean) 4 h.
54'22". 38. Les Cernets (Matthey, Fat-
ton , Keller) 5 h. 16'58". 60. Couvet
(Droz , Muller , Stauffer) 6 h. 19'20. 66.
La Chaux-de-Fonds (Mathys, Deveno-
ges, Vuille) 6 h. 47'19".

CATEGORIE LEGERE : 1. Police
cantonale valaisanne (Bonvin , Walker,
Bellwald) 2 h. 52'09" . 2. Uni Lausanne
2 h. 53'48". 3. SC Chaumont Neuchâtel
(Miigerli, Schertenleib, Renaud) 3 h. 02'
35". Puis, 6. SC Mont-Soleil (Frey, Op-
pliger , Hofer) 3 h. 20'04". 7. SC La
Chaux-de-Fonds (Voegtli , Matile, Op-
pliger) 3 h. 33'36". 8. ' Sommartel, vété-
ran (Borel , Favre, Isely) 3 h. 34'15".
P. SC Chaumont II (Geiser , Schlâppi ,
Galland) 3 h. 35'32". 21. SC Fond et
tourisme, Chaumont (Scheite:ileib, Gy-
ger, Berger) 4 h. 05'46". 28. SC Chau-
mont (Jacqueline Frey, Chantai Bua-
che, Françoise Gillibert) 4 h. 31'22".
32, SC La Chaux-de-Fonds, vétérans
(Garin , Lebet, Hummel) 5 h. 05'32".

Aucun accident grave, de par la pru-
dence des organisateurs, n'étant venu
assombrir la belle compétition des Al-
pes vaudoises, on peut parler d'un
succès du 24e Trophée du Muveran , le
25e nous réservant certainement une
compétition de derrière les fagots...

Pic.

Brillante performance de Willy Aubry
de La Chaux-de-Fonds (Olympic) à Berne

Les conditions n'étaient guère favo-
rables à la pratique de l'athlétisme,
samedi -à Berne, où les Olympiens
s'étaient déplacés. Willy Aubry, le
champion suisse juniors du 400 mètres,
actuellement en pleine période de pré-
paration, avait porté son objectif sur
la course de 600 mètres. C'était, 14. IW
choix excellent pour contrôler sa résis-
tance. Les concurrents entamèrent la
course sur un rythme très rapide que
Willy Aubry n'eut aucune peine à sou-
tenir avant de démarrer à 150 mètres
du but, ne laissant aucune chance à
ses adversaires. Son chrono de l'22"3
est remarquable, compte tenu du froid
et du vent qu 'il eut à affronter à deux
reprises, notamment dans la ligne d'ar-
rivée. Aubry nous a laissé une excel-
lente impression sur le plan de la ré-
sistance tout comme sur celui de la
connaissance de ses possibilités, car il
termina sans se désunir. Le temps est
de première valeur au niveau national
et prouve que le Chaux-de-Fonnier
peut fort bien , dans quelques années,
envisager de monter avec succès sur
800 mètres.

Veya toujours mieux
Engagé dans son troisième 3000 mè-

tres, le cadet de l'Olympic Veya a
amélioré de plus de 10 secondes sa
précédente performance. Il terminait
deuxième de sa catégorie en 9'29"4
après avoir judicieusement mené sa
course. Attendons maintenant avec son
intérêt la progression de ce coureur

ExceUent chrono de Willy Aubry SUT

600 mètres, avant son dé placement
en Allemagne avec le cadre national

du 400 mètre-

QUI montre de réelles dispositions pour
ce sport. S'il n'apporta peut-être pas
toutes les satisfactions chronométriques
escomptées, le trio de cadets Balmer,
Gnaegi et Perret n'en reste pas moins
un atout pour les championnats suisses
de relais 3 fois 1000 mètres. Dans la
course de .60Q_ . mètres, pour cadets, ils
se classaient respectivement 2e, 3e et
4e en l'31"8 pour les premiers nommés,
alors que Perret était crédité de l'33"8.
Autres résultats encourageants sur
sur 600 mètres, ceux de Baer (l'28"5)
chez les seniors, et de Patricia Graeni-
cher qui établissait un temps de l'47"4
prometteur, compte tenu des circons-
tances.

Rentrée satisfaisante de Ch. Zurbu-
chen et de Thiébaud en sprint , avec
respectivement 11"6 et 11"7 en rempor-
tant leurs séries avec vent contraire.
Vaucher, quant à lui , prenait la deu-
xième place du saut en hauteur avec
1 m. 85, alors que Waefler enregistrait
des progrès au disque avec 30 m. 15.

Principaux résultats
300 METRES : 1. Heinz Hofer (Berne)

35"1. — 600 METRES : 1. Willy Aubry
(La Chaux-de-Fonds, junior) l'22"3.
2. Walter Trottmann (Langenthal), H.
Muller (Berne), et Rolf Gysin (Liestal)
1"23"4. 5. Nick Minnig (Fribourg) l'24"2.
— 3000 METRES : 1. Albrecht Moser
(Berne) 8'37"5. — Longueur : 1. Willi
Hofer (Berne, junior) 6 m. 93. — Dis-
que: 1. Jean-Pierre Egger (Berne) 46 m.
20. — Javelot : 1. Rudolf Steiner (Ber-
ne, junior) 67 m. 32. — Marteau : 1.
Alex Ubezio (Berne, junior) 50 m. 46.

: Marche

Triplé helvétique
Pour la troisième fois consécutive, la

Suisse a battu l'Espagne en match in-
ternational sur 20 kilomètres. A Castel
San Pietro, près de Mendrisio, les mar-
cheurs helvétiques ont pris les trois
premières places. —• Résultats :

ELITE (20 km.) : 1. Alfred Badel (S)
i h. 38'51". 2. Manfred Aeberhard (S)
1 h. 40'28". 3. Max Grob (S) 1 h. 42'56".
4 Augustin Jorba (Esp) 1 h. 43'41".
5. Viktor Campos (Esp) 1 h. 44'57". 6.
Marin José (Esp) 1 h. 47'10". 7. Manuel
Garces (Esp) 1 h. 50'09". 8, René Pfister
(S) 1 h. 54'50". — Par équipes, 1. Suisse
16 points ; 2. Espagne 6 points.

JUNIORS (10 kilomètres) : 1. Alberto
Gallin (Esp) 51'06". 2. Giancio Melo
(Esp) 52'43". 3. Ildo Soldati (S) 53'14".
i. Jean-Pierre Tillmann (S) 53'59".
Fuis, 6. Silvestre Marclay 54'17". 7. Ga-
briele Pelli 56'16". — Par équipes, 1.
Espagne, 14 points ; 2. Suisse, 8 points.

Canoë: le Derby de la Birse
125 concurrents ont disputé le tra-

ditionnel Derby de la Birse, à Moutier,
qui s'est couru dans des conditions
acceptables, malgré le manque d'eau.
Résultats :

Kayak mono, élite : 1. Gérard Grillon
(Delémont) 16'20"5. 2. Viktor Villiger
(Zoug) !6'40"0. 3. Robert Singer (Bâle)
Î 6'57"6. — Catégorie ouverte : 1. Ernst
Trenkle (Bâle) 18'01"4. — Juniors : 1.
Hanspeter Hasler (Zurich) 17'29"4. —
Seniors : 1. Guido Goeseli (Dietikon)
25'01"0. — Dames : 1. Elisabeth Kaeser
(Dietikon) 20'25"0. 2. Danielle Kamber
(Bâle) 20'55"8.

Canadien mono, élite : 1. Uli Vetsch
(Genève) 22'22"7. 2. Heinz Grobat (Zu-
rich) 22'35"4. 3. Kiki Desbiolles (Tho-
non) 23'31"4. — Catégorie ouverte : 1.
Herbert Weber (Zoug) 25'09"7. — Ju-
niors : 1. Martin Wyss (Granges) 24'
52"5.

Canadien biplace, messieurs : 1. Goetz
et Klingebiel (Berne) 23'55"2. 2. Arnold
et Lehner (Genève) 24'37"8. 3. Stoekli et
Vaucher (Lausanne) 26'40"1. — Mixte :
1. Bally et Bally (Granges) 22'55"7. 2.
Buser et Buser (Bâle) 28'27"8.

'i Marche

Deux Chaux-de-Fonniers
à l'« Américaine » de Berne

Organisée par la GG Berne, et son
président , M. A. Meister, cette compé-
tition a réuni sur le stade du Neufeld ,
les meilleurs marcheurs du pays. Il
s'agissait pour chaque équipe de par-
courir 50 tours d'un parcours de 400
mètres. Les Chaux-de-Fonniers ont fait
fort honorable figure en prenant la 7e
place sur 15 équipes engagées. Clas-
sement :

1. LC Zurich (Florian Monney et Hans
Fermier) 1 h. 32'03". 2. GG Berne, hors
concours, magnifique démonstration du
Dr Ladauy Shaul (Israël) et Adrian
Meister 1 h. 33'14". 3. CM PTT Yver-
don (Alexis De Coppet et André Amiel)
1 h. 40'12". Puis , 7. CMAMN (Jacques
Leuba et P. A. Gauthier) 1 h. 46'43".

i A Escrime

Doublé soviétique
au Grand Prix de Berne

Le 7e Grand Prix de Berne à l'épée
s'est terminé par une double victoire
soviétique, grâce à Sergei Paramonov
et Alexei Nikantchikov. Lors de la
poule finale de ce tournoi , le quatrième
comptant pour la Coupe du monde, le
champion du monde Nikantchikov, prit
le dessus sur son compatriote Paramo-
nov (6-5), mais il fut toutefois battu
par l'Allemand de l'Ouest Muck, et par
un autre Soviétique, Mozalevski.

Un seul Suisse est parvenu à se
qualifier pour la poule finale, il s'agit
de Christian Kauter. Il a dû malheu-
reusement se contenter de la dernière
place, n'obtenant qu 'une seule victoire,
aux dépens du No 3 russe, Mozalevski.
Peter Loetscher et Guy Evequoz, pour
leur part , avaient été éliminés lors des
demi-finales. 200 épéistes ont pris part
à ce tournoi.

ff ._ Ping-pong

Belgique - Suisse 3-4
En match international comptant

pour le championnat de la Ligue euro-
péenne B, à Liège, la Suisse a remporté
une courte mais méritée victoire sur
la Belgique, qu 'elle a battue par 4-3.
A la suite de ce succès, les joueurs
helvétiques se sont pratiquement mis à
l'abri d'une éventuelle relégation.



H Le Service Culturel Migros I

I ATAHUALPA YUPANQUI I
guitariste, chansonnier et poète d'Argentine
prix de l'Académie du Disque Charles Cros
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i Unique récital à La Chaux-de-Fonds i
jeudi 29 avril, à 20 h. 30

Ë Théâtre Saint-Louis H
prix des places : Fr. 8.- |

h réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte
¦;, de coopérateurs - étudiants - apprentis j

| LOCATION : Marché Migros, dépt. photos !
23, rue Daniel-JeanRichard i

Vendredi 30 avril Bfli rft rflfl inc 'IIMCÎ  Ufi 
et les créateurs de la pièce // [MF £* EL j Sf%|!C _ _ _kl ##

au Théâtre JûCpcS UUNLnU de H. PINTER Lt llAKI IItN

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun
6, Rua dos Tilleul» Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

AVIVEURS (SES)
ACHEVEUR
DE BOITES OR
éventuellement bon soudeur serait mis au courant.

Personnel masculin et féminin pour travaux propres
et faciles.
Formation sérieuse garantie.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.

STERNEN GAMPELEN
Chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux jambon de
campagne.
Prière de réserver votre table.
Se recommande : Famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22 . Fermé le mercredi.

V O Y A G  ES I j

PENTECÔTE I
CHAMPAGNE-BOURGOGNE ! j
3 jours, 29-31 mai Fr. 200.- I !
ENGADINE-TESSIN . j
3 jours, 29-31 mai Fr. 185.- I !
APPENZELL-MAINAU
2 jours, 30-31 mai Fr. 120.- I '

Programmes et inscriptions : ;
Voyages Goth, (039) 23 22 77, ! |
La Chaux-de-Fonds, ! '
Société de Banque Suisse, ; j
(039) 31 22 43, Le Locle. \ j
Transports d'Erguel, j !
(039) 41 22 44, St-Imier. ! i

RESTAURANT
DE LA CORBATIÈRE
TOUS LES JOURS

Ik B̂  _^l ̂ " _T^ ll̂  _H ̂ ^

fraîches, sauce mayonnaise et
JAMBON cru.
Jeudi soir, pas de restauration.
Tél. (039) 23 72 00.

EN SOUVENIR

DU GÉNÉRAL HENRI GUISAN
2 œuvres inédites perpétuent le souvenir du Général Henri Guisan.
Un dessin traité au fusain du Général à cheval, sur une carte double
A 5 à laquelle est jointe une magnifique vignette-timbre en or battu ,
rehaussée de couleur émail.

GENERAL *HENRI GXJISAN-

Constituez-vous une collection merveilleuse avec nos timbres en or j
battu. Chaque sujet aura un tirage limité, celui-là est le 3e paru à ce
jour.
Découpez et remplissez immédiatement le bulletin de commande ci-
dessous. (Ecrire en lettres majuscules).

A découper et envoyer sous pli 

à GOLDPRESS Case 405 1000 Lausanne 17

Je soussigné souscrit exemplaire (s) au prix de Fr. 19.50 i
pièce + port et remboursement.

Nom : Prénom : CF

Rue : No : 

No postal : Lieu : ;

^^^^^^^ __ _^ 
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Paul Meurisse, Bernard Blier , Michel Serrault¦ LE CRI DU CORMORAN
¦ LE SOIR AU-DESSUS DES JONQUES
B Un spectacle « à la française » de Michel Audiard...
¦ B?_S__iKBElE___l 10 ans 20 h- 30¦_¦____________________________ ¦_ _________ ¦ Eastmancolor
¦ Lino Ventura Mireille Darc Jean Yanne
¦ dans un film de Gérard Pires

B FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
On s'écroule de rire ! Le plus grand burlesque français.

B ti -I sSSLmm ESBEl 20 h- 30
B SEAN CONNERY, RICHARD HARRIS j
_ SAMANTHA EGGAR r

TRAITRE SUR COMMANDE
¦ ...Jusqu'au bout de la trahison

Entreprise romande, la plus importante en Suisse
d'une branche annexe de l'industrie horlogère, re-
cherche un

COLLABORATEUR
au service extérieur

Activité proposée :
— visite et soin de notre clientèle

(fabriques d'horlogerie)
j — développement de nos affaires

Nous demandons :
— personne dynamique et jeune : 30-35 ans
— formation commerciale avec bon sens

! technique ou inversement
— être introduit , dans la branche horlogère i

( — bonnes connaissances de l' allemand
— être domicilié dans la région horlogère

Nous offrons :
¦— une activité intéressante et variée,

comportant des compétences et des
responsabilités étendues

! — des conditions d'engagement en rapport
avec l'importance que nous attachons à
ce poste.

Prière d'écrire sous chiffre P 17-500234 F à Publicitas
S. A., 1701 Fribourg.

Bourquin !
Carton ondulé B

Nous engageons pour notre usine de
COUVET | ;

personnel 1
m _

masculin 1
pour divers travaux dans nos ateliers
de cartonnage. !

Nous offrons : i.
Semaine de 5 jours. Salaire intéres- î
sant pour personnes consciencieuses. '

Places stables. Assurances sociales. ' 'j

Les candidats étrangers doivent être au bénéfice du j \
permis C ou avoir séjourné 3 ans en Suisse. ! j

Entrée immédiate ou date à convenir. Ecrire ou se ] !
présenter au bureau de l'entreprise sur rendez-vous. ; ]

A. BOURQUIN & Cie S. A. :
Gare 3 - 2108 COUVET
Tél. (038) 63 11 54
Filiale à Zurich-Alstetten

Les étudiants et les
écoliers modernes
tapent leurs cours à
la

MACHINE
À ÉCRIRE

Reymond, rue de la
Serre 66, à La
Chaux-de-Fonds.
vous propose la ma-
chine suisse Hermès
à partir de Fr. 278.-.

r 1
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Niesen 2362 m
Funiculaire et l'hôtel
ouvriront le ler mai

Urgent - Cause départ
Appartement meublé, 2 pièces, à remet-
tre.
Tél. (039) 22 33 38 entre 18 h. 30 et 20
heures.

I 

JAGUAR 420, 21 CV, 30 000 km.
Luxueuse limousine, compacte,
sportive, couleur : « Silver grey
métal», cuir naturel, comme neuve
Voiture lre main, mécaniquement
très soignée, équipée boîte auto-
matique. Direction assistée, radio,
pneus neufs, etc. Fr. 12 900.-.
Garage place Claparède S. A., rue
Sautter 25, 1211 Genève 12, tél.
(022) 46 08 44.

À LOUER
pour le 31 mai , au
centre

LOGEMENT
de 3 pièces, tout
confort , dans mai-
son entièrement ré-
novée.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 8940

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

, NOUS OFFRONS A LOUER
POUR LE 30 AVRIL 1971

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES IMMEUBLE COMPLEXE
CERNIL-ANTOINE - PRÉSIDENT-WILSON 30-32

Loyer : Fr. 310.- par mois (y compris charges
et abonnement CODITEL).

Agencement : tapis de fond posés dans toutes les
pièces, cuisine partiellement instal-
lée (buffets, frigo, etc.).

Possibilité de louer un garage dans
le complexe, service de conciergerie,

| ascenseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Entreprise Edouard BOSQUET, gérance
Rue du Pont 38, tél . (039) 23 38 78
2300 La Chaux-de-Fonds

W 3 semaines, Fr. 780.-

A
Dans style anti-touriste, stop, visitez
MAROC inconnu, stop anciennes pis-

-. tes Légion, SAHARA, HAUT-ATLAS,IH plages désertes, stop aventure à GO-
_ GO, stop ambiance JERRY-CAN,
j stop prochain départ 16 mai, retour

4 juin.
Cm Renseignements et prospectus :

D 
JERRY-CAN expéditions, 61 Gd-Pré.
Tél. (022) 34 97 20. 1202 Genève.

Mardi 4 mai, à 20 h. 30

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

un événement artistique

F le ballet national "1
des Philippines
BAYANIHAN

40 danseurs - chanteurs et musiciens

Location : Tabatière du Théâtre. Tél. (039) 22 53 53



Points de vues

La jeunesse suisse,
quel malaise ?

Dans n'importe quel pays, une
personne sur deux est une femme,
une sur deux a moins de trente-
cinq ans, à peu près. Or avec qui un
homme politique âgé en moyenne de
cinquante ans discute-t-il ? Neuf
fois sur dix avec un autre homme
âgé d'au moins quarante ans. Le
système parlementaire ne reflète
plus (l'a-t-il jamais reflété ?) la py-
ramide de la population. Il était
donc intéressant de suivre l'affron-
tement d'un conseiller fédéral, M.
Celio, avec quatre jeunes. Ce choix
ne faisait que compenser une fois
l'habituel déséquilibre du dialogue
politique tel qu 'il se déroule au ni-
veau des institutions. Mais la peur
des vagues, une fois de plus, a con-
duit au dosage subtil. A la question
soulevée par le titre de ce « Table
ouverte », y a-t-il un malaise de la
jeunesse en Suisse, il y a quatre ré-
ponses, de droite à gauche :

— Par M. Paschoud, non, la jeu-
nesse est un mythe et une bonne
fessée (à soi-même ou aux autres ?)
calmerait les contestataires.

— Par M. Delaloye, oui , et nous,
jeunes radicaux valaisans, proposons
dans le cadre de notre parti , une
réflexion et des solutions. Notons
en passant que le radical valaisan
est dans l'opposition, donc plus à
gauche que le radical majoritaire et
gouvernemental des autres cantons.

— Par Mlle Boillat, oui , certaine-
ment et ce malaise vient de multi-
ples injustices. Nous cherchons des
réponses que nous n'avons pas enco-
re trouvées pour débloquer notre so-
ciété.

— Par M. Jacot , nous étudions les
solutions communistes et marxistes
pour les opposer au système capita-
liste en sachant fort bien que le mo-
dèle russe ne vaut plus rien au-
jourd'hui.

Ce savant dosage mit M. Celio en
face d'un Parlement en miniature,
avec un centre de gravité légère-
ment déplacé sur la gauche des
grands partis traditionnels. L'émis-
sion allait pouvoir se dérouler tran-
quillement, l'affrontement réduit à
une réelle gentillesse tout entière
contenue dans le geste naturel de
M. Celio servant l'apéritif à ses in-
terlocuteurs — en oubliant de ca-
cher l'étiquette d'un produit précis...

LA DÉGÉNÉRESCENCE
DE LA CRITIQUE

M. Celio avoua être très surpris
du bruit fait par une petite partie
de son discours de Lucerne, où il
s'élevait contre la dégénérescence
de la critique, celle qui dénonce chez
nous le « tout-pourri » sans proposer
de solutions. Cette partie a été mon-
tée en épingle et en quelque sorte
utilisée dans un autre sens qui pour-
rait être celui-ci : « Vous qui criti-
quez et n'avez rien à proposer , alors
taisez-vous ». « Table ouverte » l'a
confirmé : M. Celio n 'a jamais voulu
dire « taisez-vous » mais bien « fai-
tes des propositions ». Il l'a répété
plusieurs fois pendant le débat. Et
il a obtenu quatre réponses (voir
ci-dessus) : la recherche gauchiste
dans un sens de marxisme plus au-
thentique ; la recherche aux solu-
tions informulées encore ; le ré-
formisme peut-être schreiberien ;
la satisfaction du statu quo. Avec
une seule de ces quatre réponses,
ou deux, le débat eût été plus
vivant. Mais il ne semblait pas que
M. Celio ait lu le document des jeu-
nesses radicales valaisannes — qui
conteste et propose des solutions.

Retenons un fragment révélateur
du débat , au travers d'une question
parvenue par téléphone, qui met au
point le sens des mots : quand cer-
tains gauchistes opposent bourgeois
à prolétaires, il faut comprendre
propriétaires des moyens de produc-
tions à ceux qui les font fonction-
ner. C'est une définition restrictive
du « bourgeois » importante à noter.

Quittons le débat , mais à peine,
pour répondre à M. Celio s'incli-
nant un peu facilement devant la
volonté démocratique qui refuse de
nommer des jeunes figurants sur
certaines listes (on aurait pu ajou-
ter des femmes). Qu'attendent les
jeunes de moins de trente ans — et
les femmes, ces deux classes sous-
représentées sur le plan politique —
pour utiliser toutes les possibilités
offertes par notre système démocra-
tique : constituer des listes, de par-
tis ou hors-partis, et s'apparenter
entre eux — mais oui , même si des
positions idéologiques les oppo-
sent — pour que cesse une sous-
représentation qui est tout de même
une des causes du malaise, du doute
à l'égard de notre système parle-
mentaire ?

En guise de conclusion, emprun-
tons à Anne-Françoise, 13 ans, ce
cri du cœur à la fin de l'émission :
« On est bien avancés » ...

Freddy LANDRY

Sélection du jour
TVR

20.25 - 21.35 Destins. Une artiste
Arletty.

« Couleur de Seine » ! c'est le ti-
tre du premier chapitre des Mémoi-
res d'Arletty. « Couleur de Seine »
est sa naissance aux portes de Paris;
son enfance, avec sa mère nettoyant
le linge au bord de l'eau... « Mon
premier miroir : la Seine »... dit-elle.

Evoquer Arletty, c'est parler d'une
très grande dame, d'une reine bien
française qui semble née pour dire
du Jeanson. Arletty... les films du
réalisme poétique des années 40
dans toute sa gloire... Mais laissons
plutôt s'exprimer le romancier et
cinéaste Roger Boussinot : « De la
gamine d'origine auvergnate qui dé-
buta en usine, de l'adolescente se-
crétaire dans une firme de la rue
d'Anjou , puis mannequin chez Poi-
ret , de la girl des revues de Rip, et,
naturellement, de la comédienne
qui a fait le tour du monde dans
les films écrits par Jacques Pré-
vert : « Le jour se lève », « Les visi-
teurs du soir », « Les enfants du
paradis », et il y faut ajouter « Hôtel
du Nord », soit quatre ouvrages de
Carné, que dire dans la froideur et
la dérision des mots, si ce n'est
peut-être qu'Arletty a redonné un
sens à l'horrible cliché de « grande
dame » du spectacle ? Arletty, l'invitée de l'émission Destins, à la TVR, à 20 h. 25. (photo TV suisse)

21.35 - 22.30 La Malle de Ham-
bourg. 4e épisode. L'en-
quête.

A l'aube, les gendarmes ont re-
trouvé Paul Lassenave dans son
véhicule accidenté. On le croit mort.
L'enquête va démontrer qu'il s'agit
d'un crime maquillé en accident.
Qui a voulu tuer Paul Lassenave ?

Pithoit, l'avocat véreux qui a ac-
cepté d'être le complice de Clovis
dans sa tentative de chantage et
que ce dernier accusera d'avoir vou-
lu conserver la totalité du prix du
silence ?
TVF I
14.25 - 15.55 Grand Gala. Film de

François Campaux.
Un jeune sous-officier, Pierre

Douvais, qui vient de terminer son
service au Maroc , retourne à Paris,
où il retrouve par hasard une dan-
seuse qu'il a connue et aimée. Ils
vivent ensemble quelque temps,
mais le manque de travail oblige
Pierre à repartir pour le bled ma-
rocain ; Monique ne tarde pas à l'y
rejoindre. Là-bas, Pierre sympathi-
se avec une jeune veuve, Anna , qui
partage sa passion des chevaux.
Monique en est q_felque peu jalouse,
d'autant qu'elle s'ennuie dans le
bled et regrette son métier...
20.30 - 22.20 XXe siècle. Ce soir:

Les Etats-Unis (lre par-
tie).

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises

La Légende du Brigand Rorogne. — (c) Tuktu, Garçon esqui-
mau. — Avec nos dix doigts : Une surprise pour les mamans.

18.00 Télé journal
18.05 Bilder auf deutscli

13. Fasnacht ohne Maske.
18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 Candice, ce n'est pas sérieux

8e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Destins

Une artiste : Arletty.
21.35 (c) La Malle de Hambourg

r 4é' épisode': L'enquêté. ' Feuilleton de Bernard Hecht et Jean j
Queval.

22.30 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.40 Télécadres

Aujourd'hui : 1980.

SUISSE ALÉMANIQUE 19 15 Elections au Grand Conseil
des Grisons

19.50 Objectif sport
17.25 (c) Télévision scolaire 20.20 Téléjournal
18.15 Télévision éducative 20 40 (c) L'AItalena
18.44 (c) Fin de journée 21<15 Magazine culturel
18.50 Téléjournal 22.35 71e Fête des musiciens
19.00 L'antenne • suisses de Lugano, 1970
19.25 (c) Gelernt ist gelernt 22i55 Téléjournal
20.00 Téléjournal

"»'. ALLEMAGNE II21.50 Téléjournal
22.00 Avant les élections 17.30 (e) Informations Météo

lucernoises 17 35 (c) Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Elle et lui sur la sellette

SUISSE ITALIENNE 19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Recherche et technique

17.30 Télévision scolaire 21.00 (c) Le Rapace
18.10 Pour les enfants 22.45 (c) Informations Météo
19.05 Téléjournal 23.00 (c) Ciné-forum

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Mieux manger pour mieux vivre.
14.05 Télévision scolaire
14.25 Grand Gala

Film de François Campaux.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Journal des Fables

Inondation dans la Maison du Rat.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 France-Inter magazine

Portrait de Jean-Paul Belmondo.
20.30 XXejslècle

Ce soir: Les Etats-Unis (lre partie).
22.20 Boxe

Championnat du monde poids mi-lourds : Foster - Anderson, à
Tampa (Floride, USA).

23.20 Télénuit

FRANCE II
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Ponny et ses Amis.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Variétés
21.30 (c) Dossier souvenirs
22.15 (c) Presto

Antonio de Almeida - Le Quintette de harpes Freddy Alberti -
Maurice Bourguès.

22.45 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I 20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Panorama

16.10 (c) Téléjournal 21°° <c> Football
16.15 Pour les enfants 21A5 <c> Telédébat
17.10 (c) Le Secret des Mers 22.30 (c) Téléjournal
17.55 (c) Téléjournal Commentaires Météo
18.00 Programmes régionaux 22.50 Willi

LUNDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.3C
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 16 heu-
res. Feuilleton : Rébecca (1), roman de
Daphné du Maurier. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Médecine et santé. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Drôle de numéro. 20.30 Une Aventure
de Roland Durtal. Etat second, par Isa-
belle Villars. 21.25 Quand ça balance.
22.10 Découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays genevois.
20.14 On cause, on cause. 20.15

Jeunes artistes. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. La musique et la
foi (5). L'Allemagne (lre partie). 22.30
Entre vos mains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster et A. Lardrot , cor an-
glais. 15.05 Quartette de cithares de
Bâle. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Vous ne connaissez pas nos Méthodes,
pièces de W.-M. Diggelmann. 17.00 Mu-
sique de la Jamaïque. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
-8.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert du lundi. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Amélie.
23.30-1.00 Nocturne musical.

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. Le ténor L. Simoneau. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Parade d'instruments. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Les Contes
d'Hoffmann, opéra , Offenbach. 22.05
Les romans policiers de la quinzaine.
22.35 Pour les amateurs de jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 24.00-4.45 Service suisse
des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La
route, ce matin. Roulez sur l'or ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Bande à part.
1P.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Dvorak. 10.15 Radio-
scolaire. Enfants du monde. 1. L'Esqui-
rr.eau et le Lapon. 10.45 Oeuvres de
Dvorak. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégionale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Mélodies popu-
laires européennes. 11.05 Chants de J.
Daetwyler. 11.20 Ensemble folklorique
Hans Schaerlig. 12.00 Magazine agri-
cole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00. —
6.00 Disques. Petit concert. 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 8.05
Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.



CONGELEZ ou RÉFRIGÉREZ MEILLEUR MARCHÉ avec ÉLAN- IGNIS
Frigos Elan - Ignis prix discount location/achat par mois
BEBI 214 140 I. Fr. 289.— Fr. 11.—
FS 209 90 I. 295.— 12.—
FL 214 TT 140 I. • 349.— 14.—
FL 215 TT 155 I. 389.— 15 —
KT 150 H 150 I. 398.— 16.—
KT 146 C 145 I. 459.— 18.—
FL 217 TT 170 I. 491.— 19.—
222 225 I. 725.— 25.—
227 TR 275 I. 798.— 30.—

Congélateur Elan - Ignis
HF 9200 200 I. 498.— 20.—
H F 9270 270 I. 595.—' .. 28.—
HF 9385 385 I. 830.— 31.—
HF 9460 460 I. ' . 975.— 37.—

Demandez nos conditions pour toutes autres marques !

' ' BDEfUBÎiU! CORGÉMONT Tél. (032) 9715 97
TELEVISION BKEvnDU-rlL SAIGNELéGIER Téi. (039) 51 . 700

EUROFIMA
Société européenne
pour le financement de matériel ferroviaire, Bâle

01/ 0/ Emprunt 1971 -88 de fr. 40 000 OOO
destiné au financement partiel de la construction de ma-
tériel roulant ferroviaire

Modalités de l'emprunt
Durée: moyenne 12 ans environ
Remboursement: au pair dans le cadre d'annuités, com-

prenant intérêts et amortissements,
payables le 10 mai de chaque année,
de 1976 à 1988

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 6000 et fr.100 000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

f\ O A f\ Pr,x d'émission
W y jpT"\J % Plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres=100%

Délai de souscription du 26 au 30 avril 1971, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Ole Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Parle et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

DANS UNE AMBIANCE
DE VACANCES

VISITEZ NOTRE
vaste exposition

CARAVANES rigides, pliantes et mobil-

|—— homes TRIGANO - CARAVELAIR - ABBEY

TENTES DE CAMPING TRIGANO 

I 

Auvents CSC confectionnés sur mesure. i

Magasin avec TOUT pour le campeur et le caravanier I
Facilités de paiement - Service parfait. :¦

0Ç_C^̂ HPRNH3R TRIGANO SUISSE

A £̂LU _L___l________________»Jf 1032 Romanel / Lausanne

M fasj WBBmwmmWm» Tél. (021) 34 35 25

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
! le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un

la largeur de vue de votre intérêt de 51/«% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/4% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-. ( '

I ' coup d'ennuis. j

Crédit Reuro
1211Genève1,31,rue duRhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

1

Bulletin de commande j
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demanda de J
et sans engagement, vos crédit

Nom 

Prénom

Rue !

NP Domicile T/ 383

Raffinerie de Cressier S.A. *aj|l4k ̂ iiWI f̂fl I2088 CRESSIER/NEUCHA TEL j M_________________ Élâl^^ 11

S
Nous cherchons, pour notre secrétariat de direction une

secrétaire
de langue maternelle française jouissant d'excel- Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
lentes connaissances d'allemand et d'anglais, ca- écrites ou de demander une formule de candi-
pable de travailler de manière indépendante, dature à notre département du personnel, tél.
ayant si possible, l'expérience d'une telle fonc- (038) 4715 21, interne 251.
tion.

ôn

et
de'/^

Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si^̂ lS _ TUP̂
léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde

tSeven-Up» and «7UP» are.the registered irademarks oI The Seven-Up Company, St. Louia, Miasourl, USA



Le vieux Bévilard disparaît

Certaines cites, en 50 ans, ne chan-
gent pas beaucoup. Bévilard change
énormément. De village rural, Bévilard
est devenu un centre industriel en plei-

ne expansion. Les constructions nouvel-
les sont très nombreuses et les urbanis-
tes locaux prévoient encore des dispa-
ritions de vieilles bâtisses : aménage-
ment du carrefour pour la nouvelle
ioute de déviation Bévilard - Sorvilier
dans le quartier de Champ de Chin,
démolition de l'immeuble Flotiront,
propriétaire de la commune, etc.. Un
immeuble vient d'être démoli : il s'agit
de celui comportant le magasin de con-
fection de M. Francis Mercerat, tailleur,
au centre du village. Signe des temps,
la place ainsi obtenue deviendra un
parking, (texte et photo cg)

Des expériences concluantes
Association du Parc jurassien de la Combe-Grède

Sous la présidence de M. W. Schild,
le comité de l'association du Parc ju-
rassien de la Combe-Grède, a tenu une
nouvelle séance.

A travers des rapports des différentes
commissions : scientifique, de surveil-
lance, garde-chasse, il ressort que l'ac-
tivité se renforce constamment.

Ainsi M. Charles Krâhenbuhl, émi-
nent botaniste, de par ses recherches

et nombreuses publications, favorise et
augmente d'année en année les con-
naissances déjà acquises.

L'agrandissement récent de la réser-
ve des « Pontins » offre une garantie
supplémentaire à la sauvegarde de la
flore et de la faune de cette région de
la montagne de l'Envers, sauvegarde
qui reste un des principaux buts fixés
dans le cadre de l'activité du Parc ju-
rassien de la Combe-Grède.

Grâce à la surveillance attentive du
garde-chasse et de ses collaborateurs, la
colonie de chamois qui s'étend des Con-

vers au Raimeux en « passant » par le
Doubs, bénéficie d'une sécurité certai-
ne.

Les marmottes, introduites en 1966,
se sont parfaitement adaptées au cli-
mat , puisque l'on note plusieurs ni-
chées ; l'expérience sera poursuivie, les
résultats obtenus jusqu 'ici étant en-
courageants.

Une signalisation et une information
plus étendue donneront aux touristes
l'occasion de prendre conscience de
l'importance du respect dû à la nature
et à sa sauvegarde, (ni)

Intéressant cours d instruction
Saint-Imier: défense contre le feu

Samedi matin, Saint-Imier a eu le
plaisir de recevoir le sergent Simon,
chef de la brigade de la circulation rou-
tière pour le Jura , à Moutier, et ses
collaborateurs, d'une part, l'inspecteur
de district Willy Geiser, de La Perriè-
re et les chefs du service de garde et
leurs remplaçants des corps des sapeurs
pompiers du district de Courtelary,
d'autre part.

Cette double présence devait permet-
tre au sgt Simon de donner un intéres-
sant cours d'instruction : théorique,
d'abord , puis pratique, avec matériel
approprié, aux responsables du service
de garde et à leurs remplaçants, des
corps de sapeurs-pompiers.

Ces derniers ont été renseignés de
façon précise, quant à leurs compéten-
ces, leurs devoirs et les mesures à
prendre en cas de sinistre.

Si, jadis, ce service était relativement
simple et facile consistant surtout à
empêcher les personnes qui n'avaient
rien à y faire de s'approcher par trop
de l'incendie, de les empêcher aussi

d entraver l'action des sapeurs-pom-
piers en vue d'une action efficace, au-
jourdh'ui l'intensité de la circulation
routière, entre autres, pose des problè-
mes nouveaux. Ainsi le champ d'activi-
té du service de garde s'étend. Il néces-
site par conséquent la prise de disposi-
tions souvent rapides, mais sans préci-
pitation ; elles doivent être réfléchies et
sont également susceptibles d'être mo-
difiées, (ni)

Moutier : pluie pour les varappeurs
La soixantaine de grimpeurs venus

de toute la Suisse participer au « Cours
central d'escalade avec moyens artifi-
ciels » à Moutier, samedi et dimanche,
n'auront pas vu les rochers des gorges
de Court sous des aspects engageants,
le temps ayant boudé la réunion. Ce
cours a été donné par une dizaine de
moniteurs de la colonne de secours de
Moutier, dirigés par Raymond Monne-
rat. Le cours était placé sous la com-
pétence administrative de M. Serge
Giroud, du comité central du CAS à
Lausanne.

Samedi, un enseignement théorique
et des démonstrations pratiques ont
été présentés. Dimanche, de très nom-
breuses cordées se sont égaillées dans
diverses voies de la région, terrain
d'escalade parfait.

La colonne de secours de Moutier,
qui compte parmi ses membres des
grimpeurs de première force, recevra

à la mi-mal les chefs d'organisations
de jeunesse de Suisse pour un cours
de perfectionnement, (cg)

! BIENNE - BiENNE]
Une voiture contre un poteau

Hier matin, à 4 h. 30, à Aegerten,
près de Bienne, une automobile est al-
lée s'écraser contre un poteau. Elle est
hors d'usage. Les occupants, deux frè-
res, MM. Albert et Jean Moser, domi-
ciliés à Aarberg, ont dû être transpor-
tés à l'Hôpital de Bienne. (ac)

Un remorque
contre des voitures

Hier, vers 8 h. 45, à la rue du Débar-
cadère, une remorque d'autocar s'est
détachée et a heurté trois voitures en
stationnement en leur causant pour
4000 francs de dégâts, (ac)

Porrentruy : 75e anniversaire de
la Société des employés de commerce

La section bruntrutaine de la Société
suisse des employés de commerce fêtait
ce week-end le 75e anniversaire de sa
fondation. C'est vendredi , par un bril-
lant concert, le New Rage Time Band,
accompagnant le célèbre clarinettiste
Albert Nicholas, que débutèrent les fes-
tivités. Alors que samedi un bai était
donné dans la grande salle de Tinter , la
journée de dimanche fut réservée à la
cérémonie officielle. Ouvrant les débats,
le président, M. Xavier Moritz , de
Saint-Ursanne, émit entre autres idées
celle de fonder une amicale d'anciens
élèves. Des statuts ayant été élaborés,
le président en charge, M. Moritz, fut
porté à la tête de la nouvelle amicale.
MM. A. Rebetez et Pierre Etique, res-
pectivement ancien et nouveau direc-
teurs de l'Ecole professionnelle, s'expri-
mèrent au nom de celle-ci alors que
M. Parietti , maire de Porrentruy, ap-
portait le salut de la municipalité au

cours du vin d'honneur qui précéda le
banquet officiel servi dans la grande
salle du Restaurant International.

M. Robert Moser , directeur des finan-
ces de la ville de La Chaux-de-Fonds,
s'exprima en tant que vice-président de
la SSEC. De même, MM. Pierre Com-
ment et Jean-Rodolphe Daehler ainsi
que les représentants des associations
syndicales et de diverses sections de
Suisse romande prirent successivement
la parole au cours de la cérémonie of-
ficielle qui devait se terminer diman-
che en fin d'après-midi, (cf)

Un stage «européen»
à Crêt-Bérard

La Commission romande d'éducation
civique européenne — organisme de
faîte patronné par les Départements
romands de l'instruction publique — a
mis. au point un stage « européen » ré-
servé à quelque 70 professeurs de
géographie des établissements scolaires.

C'est une très heureuse coïncidence
que ce stage puisse s'ouvrir le 5 mai,
Journée de l'Europe. Il aura lieu au
Centre des rencontres de Crêt-Bérard,
sur Chexbres.

Les participants y entendront des
conférenciers de valeur comme MM.
Olivier Reverdin, Claude Raffestin, An-
dré Denis, tous très au courant des
réalisations européennes. Ils jugeront
et apprécieront aussi six séquences fil-
mées (une par canton) de géographie,
leçons données par des collègues ro-
mands dans leur classe et ayant des
incidences européennes.

• PRATTELN. — Devant la filiale
d'une grande banque à Pratteln, un
inconnu a arraché, samedi soir , des
mains d'un employé d'une entreprise
alimentaire, une serviette contenant
53.000 francs. L'employé avait l'inten-
tion de déposer cet argent dans le tré-
sor de nuit de la banque. Après une
brève lutte, l'inconnu réusi à fuir avec
le butin. La police n'a pa encore re-
trouvé la trace du voleur, (ats)

• MONTREUX. — A cause de tra-
vaux dans le tunnel de Glion - Mon-
treux, la route nationale N 9 (auto-
route du Léman, Vevey - Villeneuve)
sera fermée à la circulation du mardi
27 avril à 20 heures au mercredi 28
avril à 6 heures. Le Département vau-
dois des travaux publics prie les usa-
gers de se conformer à cette interdic-
tion, (ats)
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Baisse des impôts

Le comité central du parti socialiste
jurassien que préside M. Charles Mer-
tenat, de Bellelay, s'est réuni en fin de
semaine à Moutier. Après avoir étudié
le projet gouvernemental de réduction
des impôts, il a diffusé la déclaration
suivante :

« Les propositions gouvernementales
sont absolument insuffisantes et ne
peuvent en aucun cas donner satisfac-
tion aux salariés notamment.

» Le parti socialiste jurassien esti-
me qu'une révision devrait s'exercer
au seul bénéfice de petits et moyens
contribuables.

» Il charge la « Commission du PSJ »
pour une révision de la loi fiscale de
poursuivre son travail en vue du lan-
cement d'une initiative populaire vi-
sant à décharger efficacement les con-
tribuables, injustements frappés par la
progression à froid ». (ats)

Réaction socialiste

Election tacite
A la suite de la démission de M.

Jean-Marie Fleury, le poste de secrétai-
re des assemblées municipales était à
repourvoir. Une seule candidature
ayant été déposée par les partis libéral-
radical, chrétien-social et socialiste
dans le délai légal , M. Norbert Chap-
patte, nouveau secrétaire communal,
a été déclaré élu tacitement à ce poste
par le Conseil communal, (fx)

COURRENDLIN
SAINT-IMIER. — Cette semaine en-

core, plusieurs familles de la localité
ont été atteintes par le deuil.

En effet , à peine avions-nous an-
noncé l'accident dont elle avait été
victime, que se répandait quelques heu-
res plus tard , la nouvelle du décès de
Mlle Georgette Casser, ancienne com-
merçante de la localité, elle était une
figure caractéristique de Saint-Imier.
Pendant des décennies elle avait parta-
gé les responsabilités avec feu son frè-
re, M. Albert Gasser, d'une chapelle-
rie-chemiserie.

Puis, on apprenait le décès survenu
à Berne, dans sa 83e année, de M.
Emile Zutter, enlevé à l'affection des
siens après une courte maladie.

Enfin, on apprenait encore le décès
de M. Hans Fluckiger, qui avait exer-
cé pendant bien des années son métier
de maître-corifiseur. Le défunt meu-
blait ses loisirs er§les consacrant à l'art
vocal et il fut -<iïj*.\chanteur dans les
rangs du Mànnëfchor-Harmonie Er-
guel, de Saint-Imier.

C'est dans sa 78é année que M. H.
Fluckiger est décédé. Nos condoléan-
ces, (ni)

Carnet de deuil

Les assises de l'Association suisse des
employés de banque, section cantonale,
ont eu lieu samedi et ont été organisées
par M. Jean-Louis Jecker. La nombreu-
se assistance fut préalablement saluée
par M. Rémy Berdat au nom du Con-
seil municipal. Les délibérations furent
menées par M. Rindlisbacher, avocat à
Berne, qui présenta un rapport d'acti-
vité. Les comptes étant approuvés, le
comité cantonal fut réélu pour une pé-
riode de 4 ans. Assemblée ordinaire, les
membres présents à Moutier samedi —
c'était la première fois que l'association
avait une réunion dans le Jura — n'ont
pas abordé le délicat problème des re-
vendications salariales. Celui-ci sera
réglé par des négociations dans le cou-
rant de l'automne. L'apéritif fut offert
par la municipalité de Moutier. (cg)

Assises des employés
de banque du canton

Manifestation du ler Mai
Une oratrice

Pour la première fois dans les anna-
les de la localité le discours de la ma-
nifestation du ler Mai sera prononcé
par une dame. Tramelan aura le plaisir
de recevoir Mme Monnier , secrétaire du
parti socialiste neuchâtelois. Mme Mon-
nier est une concitoyenne puisqu 'elle
est l'épouse de M. Jean-Pierre Monnier,
professeur à Neuchâtel et écrivain , fils
de M. Maurice Monnier, de son vivant
administrateur postal en la localité.
Mme Monnier traitera le thème « Pour-
quoi l'égalité ? »

TRAMELAN

Deux cérémonies d'adieu
à l'école

A la suite de la fusion des deux cer-
cles scolaires Le Fuet - Saicourt , Mme
Marcelle Tièche , de Reconvilier, s'est
vue obligée d'abandonner l'enseigne-
ment des ouvrages de la classe supé-
rieure du Fuet, après 9 ans d'heureuse
et féconde activité.

D'autre part , Mme Martha Amstutz-
Lerche, maîtresse d'ouvrages à Mont-
bautier (commune de Saicourt - Le
Fuet) depuis 36 ans, a pris une retraite
bien méritée. Il est à noter que jamais ,
au cours de sa carrière, elle ne fut rem-
placée pour une cause ou pour une au-
tre. La présidente de la Commission des
dames ainsi que Mlle Quain, inspectrice
des ouvrages, se plurent à faire l'éloge
des deux maîtresses et à les remercier
de leur dévouement.

Pour mettre un point final à cette fê-
te, les autorités offrirent une collation
au restaurant du Fuet. (ad)

LE FUET

Le chanoine Jean-Marie Theurillat,
procureur de l'abbaye de Saint-Maurice
a fêté hier dans l'intimité ses 25 ans de
sacerdoce. Il a célébré sa messe d'ac-
tion de grâces à la petite chapelle de
Lorette, car il avait tenu à fêter cet
anniversaire dans sa ville natale.

(fx)

Noces d'argent sacerdotales

Automobiliste trop pressé
Un jeune automobiliste qui dépassait

à trop vive allure un véhicule arrivant
à Courgenay a été victime d'un acci-
dent de la circulation samedi, vers
20 h. 15, à l'entrée du village en direc-
tion de Porrentruy. Sa voiture, après
avoir heurté à deux reprises les ro-
chers, à gauche de la route, vint, après
plusieurs tonneaux, terminer sa course
au fond d'un ravin à droite de la chaus-
sée. Si le conducteur s'en tire avec une
épaule fissurée, sa voiture, estimée à
4000 francs , est hors d'usage. La gen-
darmerie de Courgenay (No de télé-
phone : (066) 71.11.29) prie le conduc-
teur de la voiture dépassée de se faire
connaître afin d'élucider certains points
de l'accident, (cf)

COURGENAY

La famille de

MONSIEUR CHARLES WIDMER

profondément éipue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR JAMES FAVRE

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

LE LOCLE, 26 avril 1971.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MONSIEUR ERNEST WEIDMANN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le conservateur du Musée
démissionne

La Commission -du Musée jurassien
de Delémont a-enregistrée avec regret
la démission du Dr André Rais, histo-
rien, de son poste du conservateur du
Musée.

M. Rais continuera cependant de con-
seiller historiquement et techniquement
la Commission du musée, (by)

DELÉMONT

MORT SUBITE
Samedi matin, M. Maurice Léchot,

âgé de 65 ans, domicilié à Orvin, a été
trouvé mort près du sentier conduisant
de Frinvilier à la route de Reuchenet-
te. Il désirait participer à une assem-
blée dans le vallon de Saint-Imier. Son
fils l'avait conduit en voiture jusqu'à
Frinvilier. De là, M. Léchot voulait re-
joindre à pied la route cantonale où il
avait rendez-vous avec un automobiliste
de Vauffelin. Mais le malheureux a
été terrassé par une crise cardiaque.

(ac)

FRINVILLIER

Dépense votée
pour un chemin

Les électeurs de la commune bour-
geoise ont voté une dépense de 20.000
francs pour la construction d'un chemin
de détournement à la charrière de
Moron. Ce vote a eu lieu lors de l'as-
semblée de samedi placée sous la pré-
sidence de M. René Blanchard, député.
La même assemblée a approuvé le pro-
cès-verbal tenu par M. Hervé Blan-
chard, donné décharge au caissier, M.
Jean-René Blanchard pour ses comptes
qui bouclent par un reliquat actif et élu
un nouveau conseiller de bourgeoisie
en la personne de M. Serge Miche. Ce
dernier terminera la période en cours et
remplacera M. Jean-Pierre Miche. Le
député Blanchard a, dans les divers,
présenté divers renseignements sur la
marche et la politique de la commune
bourgeoise, (cg)

MALLERAY

Poursuivant ses efforts de centrali-
sation , la direction cantonale de police
a supprimé deux postes en Ajoie et
dans le district de Delémont. Celui de
Damvant est rattaché à celui de Cheve-
nez et celui de Pleigne à Delémont.

(fx)

Postes de police supprimés



Un succès sans précédent des pacifistes
Manifestations contre la guerre au Vietnam

Pendant cinq heures, plusieurs centaines de milliers de manifestants ont
défilé samedi dans la capitale fédérale des Etats-Unis pour protester contre
la guerre d'Indochine. Selon les organisateurs du rassemblement, plus de
500.000 personnes y ont participé, ce qui bat de loin tous les records établis
jusqu'ici par les manifestations similaires. Ils ont même estimé qu'un mil-
lion au moins de pacifistes auraient pu y prendre part sans les difficultés de
circulation qui ont empêché beaucoup d'entre eux de parvenir jusqu'au

Capitale.

Malgré la gravité des motifs pour
lesquels elle a- été organisée, la ma-
nifestation s'est déroulée dans le cal-
me et dans une atmosphère bon en-
fant. Plusieurs orateurs ont pris la
parole pour dénoncer la poursuite de
la guerre : ils représentaient des for-
mations de toutes les tendances et
ont souvent exposé des points de vue
très divergents sur les raisons de leur
hostilité à la politique gouvernemen-
tale.

La foule les a applaudis et a par-
fois repris en chœur les chansons dif-
fusées par les haut-parleurs installés
pour la circonstance.

Un ancien officier de marine, John
Kerry, qui a été blessé trois fois au
Vietnam, a insisté pour que d'autres
manifestations du même genre soient
organisées « jusqu 'à ce que cette
guerre prenne fin ».

De l'avis de la plupart des obser-
vateurs, la foule qui a participé au
rassemblement est certainement la
ptus importante qui ait jamais été
réunie pour une telle occasion. Elle
dépassait de loin les 320 personnes
qui défilèrent le 15 novembre 1969
clans la capitale fédérale pour protes-
ter contre la guerre.

Plus de 150.000 manifestants ont

Le retrait demande
Mme Coretta King, veuve du pas-

teur Martin Luther King, a réclamé
le retrait de toutes les troupes améri-
caines d'Indochine d'ici le 28 août ,
8e anniversaire du discours que son
mari prononça à Washington lors
d'un rassemblement pacifiste.

« Partis d'un petit groupe de pro-
testataires, nous sommes devenus la
majorité du peuple américain » , a dé-
claré de son côté le président du co-
mité d'action démocratique, M. Jo-
seph Duffey, qui a réclamé « la fin de
cette aventure militaire insensée ».

« Nous sommes ici parce que nous
ne pouvons pas rester et que nous ne
resterons pas silencieux tant que cet-
te guerre continuera », a-t-il affirmé.

également manifeste a San Francis-
co. Ils ont parcouru à pied 10 kilo-
mètres pour se rendre au parc de
Golden Gâte, où des orateurs ont pris
la parole pour dénoncer la guerre
d'Indochine. En tête du cortège ve-
nait un jeune invalide, la poitrine
barrée de décorations, qui était pous-
sé dans un fauteuil roulant. Derriè-
re, plusieurs hommes portaient un
cercueil recouvert du drapeau amé-
ricain. D'autres manifestations se
sont également déroulées sans heurts
au Danemark au Canada , et Grande-
Bretagne , etc.

Exploiter l'ouverture
Les Etats-Unis devraient tenir

compte du dégel intervenu dans les
relations sino-américaines à l'occa-
sion de la visite des pongistes US en
Chine pour proposer à Pékin un re-
trait mutuel des forces américaines
du Vietnam et de celles de la Chine
communiste du Laos, a déclaré M.
John V. Tunney, sénateur démocrate

de Californie, dans une allocution à
Pierce Collège.

L'invitation par la Chine des pon-
gistes américains est, dit-il, « l'évé-
nement le plus riche en promesses
de la nouvelle décennie ».

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, de-
vraient être prêts à exploiter à fond
toute ouverture de Pékin en réponse
à l'assouplissement décidé par le pré-
sident Nixon des restrictions sur le
commerce et le tourisme avec la Chi-
ne.

Pour accentuer le dégel des rela-
tions, les Etats-Unis devraient an-
noncer que le 31 décembre toutes les
troupes américaines auront été reti-
rées du Vietnam et la Chine devrait,
simultanément évacuer le Nord-Laos.

Selon le sénateur, la concentration
par la Chine communiste de 1400
hommes de troupes au Nord-Laos est
la conséquence de la « politique
d'élargissement de la guerre » au
Cambodge et au Laos du président
Nixon, (ap)

LES FORCENÉS
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'intermédiaire constitue une race
nouvelle dont on ne peut d'ailleurs
définir les critères. Accepté par les
deux partis , le plus souvent imposé
par le quémandeur ou le forcené de
service, il est l'homme auquel la
Raison doit répondre au dépit du
bon sens. Recruté tout aussi arbi-
trairement par ceux qui décident de
lui faire confiance pour régler un
conflit. ' De n'importe quelle enver-
gure.

Encore, lorsque les Palestiniens
se sont saisis de trois appareils de
ligne et de leurs occupants, la Croix-
Rouge internationale pouvait-elle
revêtir un certain aspect de négo-
ciateur judicieusement choisi.

Dans les drames quotidiens qui
animent la rubrique des faits divers,
il en va autrement. L'intermédiaire
n'est plus alors que celui mis au
bénéfice du « coefficient binette »
supérieur , de celui que l'on peut
soupçonner de tricherie. Ce qui ras-
sure touj ours un esprit à la dérive.
Dans l'affaire de Cestas, qui devait
tragiquement se terminer, c'était un
photographe ; dans un enlèvement
politique en Amérique du Sud , un
prêtre ; dans le dernier Fort-Cha-
brol français dont un grand hebdo-
madaire de Paris a fait son informa-
tion visuelle principale, un psychia-
tre ; dans le siège de Fernand Mul-
ler à Zurich , c'était un journalist e
qui jo uait le rôle d'estafette entre
l'acharné et ceux qui voulaient le
réduire. On peut d'ailleurs se de-
mander pourquoi on a tant insisté
pour lui couper toute ressource, une
fois qu'il s'est trouvé seul.

Mais si les intermédiaires existent
— et sont indispensables — c'est
parce que les faits ont imposé leur
existence. Le dernier des pékins
peut se trouver aujourd'hui dans
une telle situation, appelé à être
un porté-parole. Simplement parce
que la vie d'auj ourd'hui a forcé de
s'exprimer par la violence des indi-
vidus qui relèvent le plus souvent
de l'asile psychiatrique. Simplement
parce que eux n 'ont pas su s'adap-
ter. Il fut un temps, bien proche,
où on pouvait ne pas se sentir con-
cerné.

Et pourtant.
Les drames que l'on connaît sont

ceux qui s'achèvent. Ce que l'on
ignore le plus souvent, c'est que
beaucoup ont été évités par chance
ou par précaution. t>e ceux-là, on
ne parle pas.

Un simple exemple : voici quel-
que deux semaines, un jeune hom-
me vient prendre une chambre
dans un hôtel de La Chaux-de-
Fonds. U est trois heures du matin.
Quelques instants plus tard , il re-
descend et vient, sans crier garde,
tenter de poignarder le portier de
l'établissement. Par bonheur, le coup
de lame tombe sur une côte.
L'agresseur avait auparavant été
employé dans l'établissement. Ren-
voyé. Quelle sourde rancune ce gar-
çon, un Belge, voulait-il assouvir ?
Il est maintenant incarcéré à Fer-
reux. Quant au garde de nuit, il
s'en tire à bon compte avec une
estafilade. Mais si le couteau avait
pu pénétrer , on connaîtrait peut-
être, à La Chaux-de-Fonds, un nou-
veau chantage de la part d'un indi-
vidu qui s'était déj à manifesté par
une inquiétante propension pour les
armes.

Ce ne serait plus le simple inci-
dent de parcours d'un malade, mais
un crime.

Les professionnels du crime eux-
mêmes ne rechignent plus à pren-
dre des otages lorsqu 'il s'agit d'ob-
tenir ce qu 'ils veulent. Alors que
dire des particuliers ! Décidément,
ce phénomène ne pourra s'achever
que lorsque le monde aura su se
soigner.

J.-A. LOMBARD.

Campagne de guérilla au Pakistan
Les sécessionnistes réfugiés en Inde

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dacca , capitale du Pakistan orien-
tal, après des scènes sanglantes, est
maintenant bien aux mains de l'ar-
mée. Il en est de même pour le port
de Chittagon.

A l'ouest de la Padma , qui divise
la province en deux parties, la résis-
tance du « Bangla Desh » s'est par-
tout écroulée devant la force supé-
rieure de l'armée.

Plusieurs milliers de soldats sé-
cessionnistes ont cherché refuge, soit
de l'autre côté de la frontière indien-
ne, soit à proximité. Le fait que
l'Inde leur fournisse des armes —
bien qu 'en quantité limitée — est un
secret éventé.

Les membres du gouvernement
provisoire ont proclamé l'indépen-
dance du « Bangla Desh » au cours
du précédent week-end, à quelques
mètres du territoire indien. Ils ont
lancé un appel à l'aide étrangère et
demandé une reconnaissance officiel-
le, puis sont partis se mettre en sé-
curité à Calcutta. .

Plusieurs incidents dans lesquels
des soldats pakistanais étaient im-
pliqués ont accru de manière dange-
reuse la tension à la frontière. Un
porte-parole du gouvernement indien
a précisé que Je ,,gouvernement de
Delhi est désireux d'éviter toute es-
calade nouvelle. $M

500.000 réfugiés
D'après les chiffres officiels,

500.000 réfugiés du Pakistan oriental
sont passés en Inde et, dans quel-
ques camps, on a signalé des cas de
choléra, de variole et autres mala-
dies. Selon les observateurs neutres
le nombre des réfugiés a pu être
« gonflé » pour attirer l'aide interna-
tionale.

De nombreux paysans ont aban-
donné leurs rizières avant la saison
des semailles, et on parle de famine
imminente.

A l'est de la Padma , le long des
frontières des Etats indiens d'Assam
et de Tripura , la situation est moins
claire. L'Inde a, d'une manière géné-

rale, refusé d'autoriser les journalis-
tes étrangers à visiter la région et
seuls, les reportages colorés de re-
porters indiens ont été diffusés vers
le monde extérieur.

Leader arrêté
Il reste à savoir si les Bengalis —

qui sont plus à leur aise avec une
ombrelle qu 'avec un fusil — auront
suffisamment de résistance pour une
longue guerre de guérilla , et le cas
échéant, si les éléments modérés de
la ligue Awami pourront conserver
la direction du mouvement.

Peu avant l'éruption de violence
au Pakistan, le cheik Mujibur Rah-
man avait déclaré :

« Moi seul peux sauver le Pakistan
du communisme. Si les dirigeants du
Pakistan oriental déclenchent une
lutte, je perdrai la direction. Les Na-
zalites prendront des initiatives en
mon nom. Puis ils prendront ma
suite » .

Le cheik a été arrêté à Dacca le
25 mars par les troupes du président
Yahya Khan et quelques-uns de ses
collaborateurs ont été exécutés.

Il y a déj à des signes permettant
de constater que son avertissement
doit être pris au sérieux. Les Nazali-
tes, qui ont derrière eux un long
passé de terrorisme, gagnent, dit-on,
de la force et de la popularité.

Ils sont dirigés par Mohammed
Toaba , 50 ans, professeur de sciences
économiques, et syndicaliste, qui a
des liens étroits avec Pékin. Lorsque
M. Chou En-lai, le chef du gouver-
nement de Chine populaire, est venu
à Dacca la dernière fois, il a deman-
dé à rencontrer M. Toaha. (ap)

Victoire chrétienne-sociale
dans le Schleswig-Holstein

L'Union chrétienne démocrate
(CDU) de l'ex-chancelier Kiesinger, a
remporté une victoire complète aux
élections provinciales qui se sont dé-
roulées hier dans le « Land » le plus
septentrional de la RFA, au Schles-
wig - Holstein.

Son candidat à la direction du gou-

vernement principal de Kiel , M.
Gerhard Stoltenberg, ancien ministre
fédéral de la recherche scientifique,
pourra constituer un gouvernement
chrétien - démocrate homogène. U
disposera de 40 sièges sur les 73 de la
nouvelle Diète, grâce à un gain de
4 sièges et de 5 pour cent des voix.
La CDU a porté son pourcentage à
51 pour cent , contre 46 aux précé-
dentes élections provinciales de 1967.

La coalition socialiste - libérale, au
pouvoir sur le plan fédéral à Bonn ,
n'a ainsi pu atteindre son objectif :
arracher la direction du gouverne-
ment provincial de Kiel à la démo-
cratie chrétienne, (ats, afp)

Remise de peine
Le Tribunal militaire de Lod, sié-

geant en appel , a décidé de réduire
de quinze à douze ans la peine de
prison à laquelle avait été condamné
le jeune Suisse Bruno Breguet. Le
jeune homme, âgé de vingt ans et
originaire d'un petit village proche
de Lugano, était arrivé il y a quel-
ques mois en Israël et avait été ar-
rêté dès sa descente du bateau à
Lod , l'examen de la douane ayant
révélé qu'il était porteur d'une forte
quantité d'explosifs.

Le président SFrcsnz Jonas réélu
La tradition respectée en Autriche

M. Franz Jonas, président socialiste autrichien, a été réélu hier pour un
second mandat de six ans, avec une avance de 263.000 voix sur le candidat

conservateur, M. Kurt Waldheim, ambassadeur aux Nations Unies.

M. Otto Roesch , ministre de l'inté-
rieur , a annoncé les résultats comme
suit :

M. F. Jonas : 2.488.372 voix (52 ,79
pour cent) ; M. Waldheim 2.225.368
voix (47,21 pour cent).

Lors de sa première élection en
1965, M. Jonas avait obtenu 50 ,7 pour
cent des voix. Son adversaire était
alors le Dr Alfons Gorbach, ancien
chancelier.

M. Jonas, fils d'ouvrier , avait été
maire de Vienne avant d'être élu à
la présidence en 1965. Il est âgé de
71 ans.

Sa réélection s'inscrit dans la tra-
dition autrichienne, qui veut que
tous les présidents, depuis la guerre,
soient socialistes. Le gouvernement
minoritaire socialiste, dirigé par le
chancelier Bruno Kreisky, s'en trou-
vera incontestablement renforcé.

Aussi, selon certains observateurs,
des élections générales pourraient-
elles être organisées à l'automne,
bien que le mandat du Parlement
actuel n'arrive à expiration qu 'en
1974.

Les socialistes pourraient en effet
s'estimer assez forts pour accroître

leur représentation au Parlement, ou
ils ne disposent actuellement que de
_ 3 sièges, soit deux de moins que la
majorité absolue.

M. Kreisky, son concurrent, inter-
rogé, n 'a pas voulu dire s'il remet-
trait au président réélu la démission
de son gouvernement — geste tradi-
tionnel après l'élection d'un prési-
dent.

Il a ajouté que son gouvernement
poursuivrait sa tâche, aussi long-
temps qu 'il pourra réaliser les parties
essentielles de son programme. Il a
ajouté qu 'il n'avait pas l'intention de
« provoquer de nouvelles élections
générales ». (ap)

Après S' expérience de Soyouz 10

Deux ans de retard pour les USA
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Si les Etats-Unis ont battu la Russie dans la course à la Lune, ils ont, selon
les spécialistes, deux ans de retard sur les Soviétiques pour la réalisation

d'une station spatiale habitée, en orbite terrestre.

Le vol jumelé de Saliout et de
Soyouz 10 représente une étape im-
portante vers la réalisation d'une sta-
tion spatiale habitée soviétique.

La première station spatiale amé-
ricaine sera un laboratoire à deux
étages, baptisée Skylab.

Son lancement est actuellement
prévu pour avril 1973 — ce qui re-
rpésente trois ans de retard sur les
projets initiaux, en raison des réduc-
tions apportées au budget spatial
américain.

Deux ou trois jours après ce lan-
cement, un vaisseau Apollo modifié ,
avec trois hommes à bord , doit être
lancé à son tour pour s'arrimer à
Skylab. L'équipage resterait 28 jours
à bord de Skylab.

Navette spatiale
Deux autres équipages rejoin-

draient par la suite la station spatia-
le, chacun d'eux y restant 56 jours.

Chaque équipage doit comprendre
un savant et un médecin. Ils effec-
tueront diverses expériences scienti-
fi ques, techniques et médicales, afin
de préparer la réalisation de stations
spatiales plus vastes, pouvant abri-
ter 50 personnes ou davantage, et qui
resteraient en orbite pendant plu-
sieurs années.

Si le congrès accorde les crédits

nécessaires, la NASA se propose de
construire une « navette » spatiale,
pouvant effectuer une centaine de
voyages au moins. Il s'agit d'un
avion-fusée dont la réalisation,
d'abord prévue pour 1975, a été re-
portée au moins à 1978.

Les Soviétiques ont annoncé de
leur côté qu'ils mettaient au point
une navette analogue, mais on sait
peu de chose à ce sujet.

Pourquoi réaliser une station spa-
tiale ?

Selon les experts, elle doit offrir
des avantages incalculables, en cons-
tituant un excellent banc d'essai
pour diverses applications technolo-
giques.

Elle constituerait une plate-forme
idéale pour contrôler la circulation
maritime et aérienne, et pour organi-
ser les opérations de secours en mer.
Les observation et prévisions météo-
rologiques seraient considérablement
supérieures à tout ce que l'on peut
faire actuellement.

Une station spatiale donnerait une
nouvelle dimension à la prospection
des ressources agricoles et minières.
Elle permettrait d'étendre et d'amé-
liorer les communications par radio
et télévision, et offrirait une base
idéale pour les observations astrono-
miques, (ap)
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Aujourd'hui

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé avec quelques passages nua-
geux plus importants en fin de jour-
née.
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