
Le franc suisse réévalué de / pour cent: la seule solution
- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

le franc suisse a été réévalué hier de 7 pour cent, la parité du dollar
passant de 4,37 à 4,08 francs suisses. Il aura fallu au Conseil fédéral trois
longues séances extraordinaires pour prendre cette décision exceptionnelle.
Il est vrai que mettre un terme à une stabilité monétaire de 35 ans est une

décision grave.

Mais la réévaluation décidée hier
doit être plutôt considérée comme
une étape nécessaire dans cette lon-
gue tradition de stabilité que comme
une remise en question de la politi que
monétaire du pays. Le Conseil fé-
déral le dit lui-même dans sa dé-
claration : ce n 'est pas de ga'ieté de
cœur qu'il a pris cette décision. 11
reste attaché à la stabilité monétaire.
Mais le franc suisse était depuis
longtemps sous-évalué. Et cela , de-
puis plusieurs années, provoquait des
situations délicates et stimulait l'in-
flation.

En outre , la menace très grave pla-
nait de voir les spéculateurs quitter
aujourd'hui le marché allemand,
après avoir racheté les dollars qu 'ils
avaient vendus ces derniers temps,
et après avoir réalisé ainsi un coquet
bénéfice , pour se jeter littéralement

ce. Laisser flotter le taux du franc
sur le marché du franc suisse dans
l'espoir de réaliser un non moins
coquet bénéfice.

ÉVITER LE PIRE
Déjà la semaine dernière , la spé-

culation s'était étendue au franc
suisse. La Banque nationale a dû re-
prendre en peu de temps 1,5 milliard
de dollars, créant ainsi quelque six
milliards de francs. Elle a, mercredi ,
suspendu ses achats de dolla'rs pour
éviter le pire. Il n 'était pas question
qu 'elle rouvre ce matin le marché des
changes sans qu 'aucune mesure ait
été prise, puisque l'on pouvait s'at-
tendre à un afflux plus massif en-
core de dollars. Mais quelles me-
sures ?

Instaurer un contrôle des changes
est pratiquement irréalisable, les
instruments de travail faisant dé-

faut et ne pouvant être mis en pla-
à l'image du mark allema'nd amène-
rait de sérieuses perturbations dans
les relations commerciales avec l'é-
tranger , dans la mesure ou clients
et vendeurs ne sauraient jamais à
quelle valeur du franc suisse seront
faits commandes et paiements. Insti-
tuer un double taux de change mè-
nerait à brève échéance à la rééva-
luation , le trafic des devises non offi-
ciel drainant rapidement les dol-
lars en circulation et contraignant
finalement le marché officiel à la réé-
valuaytion. Le stérilisation, enfin , des
capitaux spéculatifs se heurterait à
une difficulté de définition : qu 'est-
ce qu'un capital spéculatif et da'ns
quelles limites doit-il être considéré
comme tel ?

M. M.
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M. Karl Schiller , ministre ouest-allemand des finances , livre ses impressions

à Bruxelles, (bélino AP)

Nouvelle proposition du général Dayan
pour la réouverture du canal de Suez

Le général Moshé Dayan , ministre
israélien de la défense, a proposé un
plan en cinq points pour la réouver-
ture du canal de Suez, prévoyant no-
tamment la traversée du canal par
des techniciens et policiers civils
égyptiens, au cours de la visite qu 'a
effectuée à Tel-Aviv M. William Ro-
gers, secrétaire d'Etat américain, dé-
clarait-on hier de source bien in-
formée.

On ajoute que les propositions for-
mulées par le général Dayan ont pro-
bablement été communiquées aux di-
rigeants égyptiens par M. Joseph
Sisco, secrétaire d'Etat américain ad-
joint , hier au Caire.

De même source on précise que les
propositions prévoient : une promes-
se égyptienne d'ouvrir le canal à
tous les navires, y compris ceux
d'Israël ; une diminution des forces
israéliennes le long des rives du ca-
nal , notamment des chars et de l'ar-
tillerie ; les techniciens et la police
égyptienne seraient autorisés à fran-

chir le canal pour les opérations de
rétablissement de la circulation , ta'n-
dis que les forces israéliennes de-
meureraient sur la ligne Bar - Lev ;
l'ouverture effective de la circulation
sur le canal , y compris pour les na-
vires israéliens ; les discussions pour-
raient alors commencer pour le re-
trait des troupes israéliennes de la'
rive du canal.

Mission Sisco
« D e  grandes divergences s existent

toujours entre les deux points de vue
(égyptien et israélien) et aucun pro-
grès n'est enregistré actuellement
dans l'évolution de la situation », a
toutefois déclaré M. Mohamed Riad ,
chef du Cabinet du ministre des Af-
faires étrangères, à l'issue de ses en-
tretiens que M. Joseph Sisco, secré-
taire d'Etat adjoint américain pour
les affaires du Moyen-Orient, a eus
hier au Caire.

« La visite de M. Sisco a cependant
été très utile, a poursuivi M. Riad.

Il a transmis au président Sadate les
résultats des entretiens qu'a eus M.
William Rogers» secrétaire d'Etat
américain, avec le gouvernement is-
raélien. Il lui a fait part du point de
vue israélien pour résoudre la crise.
Cet exposé a cependant montré les
grandes divergences qui existent tou-
jours entre les points de vue israé-
lien et égyptien » , a précisé le chef
de cabinet, (ats , afp, reuter)

Le schilling autrichien: plus 5,05 %
La réévaluation, de 5,05 pour cent

du schilling, qui entre également en
vigueur aujourd'hui est le premier
changement de parité de la monnaie
autrichienne depuis la seconde guer-
re mondiale.

Deux problèmes principaux sem-
blent avoir motivé la décision prise,
hier soir, par le Conseil des minis-
tres, réuni en session extraordinaire :

— Les. importations autrichiennes
proviennent, à près de 42 pour cent ,
de la République fédérale alleman-
de : le cours flottant du DM qui
n'aurait pas manqué d'équivaloir à
une réévaluation de la monnaie alle-
mande, soit à une dévaluation de fac-
to du dollar, aurait entraîné, estime-
t-on à Vienne, un déséquilibre fla-
grant du bilan du commerce exté-
rieur autrichien.

— La question des travailleurs
étrangers : la nombreuse main-d'œu-

vre étrangère en Autriche aurait,
sans réévaluation quitté le pays pour
offrir ses services dans les secteurs
correspondants de la RFA estime-t-
on dans les milieux informés de la
capitale. Cette conséquence, souli-
gne-t-on aurait pu avoir des retom-
bées « très critiques » sur la balance
de paiement de l'Autriche, qui se
fonde, pour une très large mesure,
sur le tourisme, secteur de l'écono-
mie qui dépend essentiellement des
prestations de services, (ats, afp)

A Plamboz:
un rural incendié

Le violent orage qui s'est abattu
hier sur la vallée de La Sagne a pro-
voqué l'incendie d'un rural compre-
nant les appartements des cinq mem-
bres de la famille W. Huguelet de
Plamboz, deux étables et une grange.-
Le coup de foudre a percuté la che-
minée à 16 h. 15 environ et en quel-
ques instants, la ferme était transfor-
mée en un gigantesque brasier que
plus de soixante pompiers ont com-
battu énergiquement.
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Progressisme à ."américaine
La naissance et l' aff irmation d'une

aile gauche au sein du continent lati-
no-américain, constitue sur le plan
politique , l' aspect le plus important
de la lie session de la Commission
économique pour l'Amérique latine
(CEPAL) qui s'est terminée samedi,
après deux semaines de travaux.

Cette tendance , encore minoritaire,
en faveur de la « voie socialiste »
comme méthode de progrès , et pudi-
quement voilée sous le vocable « ré-
formes structurelles de base », a été
ouvertement défendue par Cuba et
le Chili avec l' appui discret de la Bo-
livie, tandis que le Pérou s'est tenu
en retrait, mais sans hostilité.

C'est la première fo i s  qu'un tel

événement a lieu dans une assem-
blée interaméricaine. C' est la pre-
mière fo i s  aussi que Cuba ne se re-
trouve pas seul au banc de la dé-
fense  de la révolution.

Les spécialistes estiment que ce
phénomène aura pour conséquence
d' off icialiser en quelque sorte la na-
ture progressiste des idées répandues
par une majorité d' experts de la
CEPAL. Cela ne manquera pas , en
contre-partie d' aiguiser la vigilance
des pays du continent, qui, comme
l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay,
ne sont pas disposés à admettre la
voie du socialisme comme méthode
de- développement économique.

(ap)

L'Italien Gianni Motta vainqueur final
Le Tour de Romandie a pris fin à Lugano

La grande épreuve cycliste romande s'est terminée hier, en terre tessinoise
Elle a été remportée par l'Italien Gianni Motta (notre photo Impar-Neury)

Lire en page 17 le récit de nos envoyés spéciaux.

Les dollars gloutons
Parade à une attaque subite de

dollars gloutons, la réévaluation
de 7 °/o du franc  suisse était
certainement la meilleure mesure
que pouvait prendre hier, le Con-
seil fédéra l .  La Banque nationale
réclamait un réajustement de...
13 pour cent !

« The hot monney » , la monnaie
chaude , comme nomme les Anglo-
Saxons la masse de dollars qui
« erre » à travers le monde à la
recherche des meilleurs pro f i t s
possibles, met le f e u  à tout ce
qu'elle touche. En 48 heures, la
semaine dernière l'Allemagne f é -
dérale devait absorber 3 milliards
de dollars et la Suisse 1,5 mil-
liard.

En faisant f lot ter , dès ce matin,
le cours des changes du mark ,
l'Allemagne réajustait sa garde.
La Suisse était contrainte de pren-
dre immédiatement des mesures
sous peine de voir a f f l u e r  dans ses
banques les capitaux américains
« chassés » d' outre-Rhin.

Il n'y avait guère d' autre solu-
tion possible. Instaurer, comme
nos voisins, un change flottant ?
Le volume de notre économie ne
nous le permet pas. L'Allemagne
manœuvre avec une masse de ré-
serve de quelque 70 millions de

DM alors qtte nous ne disposons
que de 15 millions de francs de
réserve environ.

La réévaluation va se traduire
par une augmentation des prix de
nos produits d' exportation et une
baisse des coûts sur. nos importa-
tions.

Il y a quelques mois le conseil-
ler fédéra l  Nello Celio tirait la
sonnette d' alarme et proposait de
lutter contre l'inflation en ins-
taurant, notamment , une taxe à
l' exportation de 5 pour cent. Les
parlementaires ne daignèrent mê-
me pas entrer en matière. Les dé-
fenseurs de l'horlogerie sous la
coupole fédérale  criaient au meur-
tre. Une telle taxe ne pouvait pas
être supportée , tant la concurren-
ce étrangère serrait les prix sur
le marché mondial. On assassinait
l'industrie horlogère suisse. Ain-
si , ce matin, le crime est consom-
mé ! L 'augmentation ne sera pas
de 5 pour cent, ni de 7 pour cent,
mais de 12 pour cent si l' on tient
compte de l' augmentation des
coûts de production et des charges
sociales estimées à 5 pour cent au
moins, à la f i n  de 1970.

Gil BAILLOD
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/PASSANT
J'ai fait récemment un court voyage

en Suède et au Danemark.
Trop bref pour en tirer autre chose

que des conclusions superficielles.
Trop long pour le bouleversement

qu'il apporte dans les habitudes de
travail .

Lorsqu 'on revient, en effet , après
quatre ou cinq jours de dépaysement
ou d'enquête, il en faut bien quatre ou
cinq aussi pour se remettre dans le
train-train habituel. Ainsi le temps
perdu s'aj oute au temps gagné et fa-
brique dans les méninges une compote
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle est difficilement digestible.

A part ça j e peux touj ours vous pré-
ciser quelques constatations très sim-
ples. A savoir que la Suède que j'ai
vue était accueillante mais froide. Il
neigeait à la veille de mon départ dans
la charmante petite ville, où je voyais
le jour se lever sous une décoc-
tion de flocons blancs. Mais quelle
propreté partout , aussi bien à Gôtc-
borg qu'en province ! Quel calme et
quelle sérénité dans ces paysages et
cette vie nordiques ! Et quel contraste
inusité avec ce qu'on raconte sur les
amours suédoises ou la liberté sexuelle
régnant au pays de Gustave-Adolphe...
En fait , et c'est peut-être un tort , je
n'ai rencontré que des gens sérieux,
aimables, avec qui on a plaisir à causer
(en allemand ou en anglais , mais qui
font des efforts énormes ct souvent
héroïques pour parler français) et qui
ne transportaient pas leur chambre à
coucher avec eux

Il faut reconnaître que les descen-
dants des Vikings sont généralement
grands ct blonds. Quoique le châtain
et le brun soient également bien por-
tés. Pas pins ni moins de belles filles
que chez nous. Quant aux alpes —
généralement en granit pur , affleurant
le sol — elles atteignent au maximum
350 mètres. Ca n'empêche pas le Sué-
dois de dire : « Je vais à la montagne ! »

Il n'en redescend que plus facilement.
Bien entendu j 'ai pu me rendre

compte qu'on travaille aussi là-bas et
que la prospérité y règne.

Mais j'ai retenu la confidence d'un
j eune ingénieur, venu passer quelques
mois au Seeland et qui m'avouait :
« J'aurais bien voulu rester là-bas. Lu
Suisse est un paradis. Dites-le. C'est
vrai. »

On va souvent très loin pour appren-
dre des choses qu'on ignorait tout
près... v

Le père Piquere»

Aujourd'hui

Inauguration du
canal de la Thielle
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Hugues Davies à la petite salle du TPR
Diorama de la musique contemporaine

La logique qui guide Hugues Davies
est celle de la sensibilité. Sensibilité
à ce qui est en lui et à ce qui est au-
tour de lui. Hugues Davies est
d'abord musicien. Sa quête constan-
te : l'introduction du musical dans la
jungle des objets sonores, la recher-
che du phrasé authentiquement con-
cret. Et puis, ce don de l'improvisa-
tion, de l'imagination, ce goût de
l'artisanat.
Musique électronique ? En tout cas
pas au sens traditionnel du terme.
Seule l'amplification de la résonance
des objets aura recours aux moyens
électroniques. Micros de contact , mi-
cros magnétiques, têtes magnétiques

de tourne-disques : trois éléments qui
serviront de capteur de sons. Sho-
zyg ? C'est ainsi que le compositeur
dénomme son matériel : ressorts, la-
mes de scie, fils d'acier, une foule
d'objets que l'exécutant fait vibrer,
tinter , éclater. Un attirail parfois mi-
nuscule dans des « encyclopédies »
factices sur lesquelles on lit en let-
tres d'or « Knowledge » ! Hugues Da-
vies est là, il crée, se retranche der-
rière ses propres découvertes ; il se
passionne, s'inquiète : sa curiosité
semble aussi éveillée que celle du
public. Il improvise des sons fous qui
se croisent dans la stéréophonie. Que
l'on est loin de la bande enregistrée
dans les laboratoires nantis de géné-

rateurs et qui demeure définitive. Ici,
au contraire, une variété de bruits,
infinie, rendus musicaux par la ri-
chesse de couleur de sons, de nuan-
ces, d'accentuations, nés devant l'au-
diteur présent.
Certes, cette sorte de musique d'ob-
jets n'a nullement pour but de rem-
placer celle produite par l'instru-
ment traditionnel. Néanmoins, la
prospection sonore sous cette forme
se trouve enrichie et cela par des
moyens naturels.
A quand l'œuvre mariant les sonori-
tés nouvelles créées par Hugues Da-
vies à celles de l'orchestre symphoni-
que ? Sous peu, vraisemblablement.

E. de C.

Découpage de David Regez.

La boutique d'artisanat de Chézard , qui
offre régulièrement des expositions
thématiques d'une originalité et d'un
goût remarquables s'est attachée de-
puis quelques jours à donner un aperçu
vaste des possibilités des papiers dé-
coupés. La diversité des petits chefs-
d'œuvre que l'on en tire est pratique-
ment infinie.
On connaît bien les découpages popu-
laires suisses^ qui proviennent pour la
plus grande partie des régions d'alpage
ou tout au moins d'élevage et le bû-
cheron Hauswirt , qui vivait au siècle
passé dans la Haute Gruyère, a laissé
des tableaux naïfs qui font aujourd'hui
l'orgueil du musée de Château-d'Oex.
Il a fait aujourd'hui des émules qui
ne doivent rien à personne : Gertrud
Wyss-Trachsel, de Berne, affectionne
particulièrement les processions scolai-
res, et tient beaucoup à ce que chacun
puisse acquérir l'une de ses œuvres.
Si bien qu'elle en fait de grand format
et d'autres qu'elle colle sur des tavil-
lons ou de petites lampes.
David Regetz, du Simmenthal, raconte
à chaque fois une histoire avec une
sûreté dans l'intuition qui laisse pan-
tois : il y a la chasse, le travail du
bûcheron, les activités multiples de
l'homme en contact étroit avec la na-
ture, et surtout un décor de sapins ou
de neige suggéré dans du papier hoir
avec des rythmes, des vagues, des ré-
pétitions que l'on n'oublie pas.
Les Suisses, et fort heureusement, ne
sont pas seuls à travailler le papier

avec des ciseaux et l'on trouve à Ché-
zard des tableaux polonais qui sont de
la même technique et d'une beauté
éclatante, à couper le souffle . Réalisés
avec des papiers de couleur superpo-
sés et non plus juxtaposés , ils repré-
sentent le plus souvent des animaux
familiers : coqs, oiseaux , etc. La viva-
cité des teintes et la joie qui se déga-
gent des compositions sont incroyables.
L'Orient aussi a dans ces matières de
longues traditions de finesse, qu 'il s'a-
gisse de cartes de vœux chinoises ou
de masques d'opéra traditionnels dont
chaque trait a, pratiquement, la finesse
d'un cheveu. Le Japon est représenté
aussi , essentiellement par des pliages
compliqués réalisés avec des papiers
imprimés dans le pays même : on est
très loin de la cocotte de fonctionnaire
et pourtant le papier est là, et le pliage
aussi.
Il vaut la peine enfin de mentionner
quelques portefeuilles de découpages
réalisés à titre d'essai par des enfants
et des élèves de l'Ecole normale, qui
sont là pour suggérer des exemples de
travaux à réaliser en classe à partir
d'éléments géométriques simples et qui
permettent d'explorer des voies très
différentes.
L'exposition de Chézard est donc re-
marquablement complète, puisqu'elle
a l'immense avantage de partir de l'art
le plus gratuit pour déboucher sur des
applications pratiqués d'une technique
simple et peu coûteuse répandue dans
une bonne partie du monde, (ab)

Chézard : les possibilités infinies
des papiers découpés

Le livre romand en honneur à Munich
Organisée conjointement par la Société
dec libraires et des éditeurs de la
Suisse romande, le Schweizerische
Buchhândler und Verleger Verein de
Zurich et le Consulat général de la
Confédération à Munich , l'exposition
du livre suisse contemporain qui se
tient actuellement à la Bibliothèque de
l'Etat bavarois groupe environ 1500 vo-
lumes qui donnent 'un aperçu assez
complet de l'excellent travail que réa-
lisent actuellement les éditeurs helvé-
tiques.
Cette exposition ayant lieu en Alle-
magne, il est logique que l'accent ait
été mis sur les éditions de la Suisse
alémanique. Pourtant , si elle est néces-
sairement plus modeste quant à la
quantité, la participation romande ne
démérite en rien quant à la qualité.
On y retrouve ces grandes réussites
des maisons de Genève, de Lausanne
et de Neuchâtel dont les noms s'im-
posent chaque année davantage . à la
Foire internationale du .Livre de Franc-
fort. C'est surtout dans le domaine du
livre d'art et du livre d'histoire . que la
maîtrise des éditeurs romands s'avère
incontestable. Comment ne pas succom-
ber au charme « Des grands siècles de
la peinture » de Skira ou à la radieuse
« Lausanne » des éditions Clairefon-
tïiine ?
Signalons aussi entre autres la très
belle présentation de « La civilisation
de l'Egypte ancienne », œuvre de Pi-
renne publiée aux Editions de la Ba-
connière de Neuchâtel qui nous offrent
également un livre curieux qu'on a
certainement rarement l'occasion de
voir à Munich : « Les ébauches ou deux
siècles d'histoire horlogère » ?
Quant au Livre du mois dont les Edi-
tions de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne» et les Imprimeries Réunies éta-
lent ici une bonne vingtaine de titres,
outre qu'il rappelle heureusement aux
Munichois les origines suisses de Biaise
Cendrars, il permet au visiteur de pren-
dre contact avec une production litté-
raire dont le rayonnement en Allema-
gne est par la force des choses limité.

Car si on connaît en Bavière les noms
de Toepffer et de Ramuz, ceux de
Maurice Chappaz, d'Alice Rivaz et
même d'Yves Velan sont beaucoup
moins familiers. Espérons que cette
présence du livre romand à Munich,
au-delà de la curiosité passagère qu'elle
éveille, aidera à la diffusion en terre
bavaroise des œuvres des écrivains
suisses de langue française. L. J.

Galerie Paul Bovée à Delémont
Exposition Maria Kandreviotis
Il y a une dizaine de jours a eu lieu
à la Galerie Paul Bovée le vernissage
de l'exposition Maria Kandreviotis, ar-
tiste grecque vivant actuellement à Pa-
ris. Très peu connue chez nous — c'est
la deuxième fois qu'elle expose en
Suisse, la première à la sympathique
Galerie du Manoir à La Chaux-de-
Fonds où son succès a été grand —
elle n'en est pas moins appréciée à
juste titre à Paris où la critique a
salué ses œuvres avec beaucoup de
chaleur. « Peinture violente, profondé-
ment humaine et attachante » écrit le
« Figaro » alors que les « Lettres fran-
çaises » jugent « ses recherches de for-
mes d'un grand intérêt. Une peinture
d'une mystérieuse spiritualité. »
Un symbolisme profond marque les
œuvres de Maria Kendreviotis. Comme
dans la lignée de l'art ancien , elle peint
en couleurs fortes qui dominent celle
des antiques poteries de son pays. Ce
ne sont que soleils, aux rayons en for-
me de pétales, silhouettes humaines,
bêtes, oiseaux, fleurs tantôt chantant la
beauté et la lumière de la Grèce éter-
nelle , tantôt suppliantes, martyrisées,
pleurant le paradis qu'elle a aujour-
d'hui perdu.
Le vernissage a pris une dimension
particulière avec la participation des
Funambules qui présentèrent des poè-

mes de Dimitri Christodoulou , écrivain
grec, époux de l'artiste, dont le dernier
recueil a paru récemment aux Editions
de Beaune. Célèbre dans son pays,
qu'il a quitté en 1967, parolier du com-
positeur bien connu Mikis Theodora-
kis, Christodoulou est poète de l'ac-
tion , ayant choisi' non de plaire, mais
de réveiller,'- par une écriture brûlante
qui n'a pas laissé insensible ¦ le public
jurassien, (sp) \

LecompositeurHenn Rousseur
Ce soir au Club 44

Sous le titre « Musique, guerre et
pays », le chef actuel de l'Ecole mu-
sicale belge donnera une conférence
dans le cadre du Diorama de la mu-
sique contemporaine de la Radio
suisse romande. Invité d'honneur de
la grande manifestation romande,
Henri Pousseur est né à Malmédy
(Belgique) en 1929. Après des études
aux conservatoires de Liège et de
Bruxelles, sa double carrière de com-
positeur et de théoricien s'affirme
dès 1951. En 1958, il fonde le Studio
de musique électronique de Bruxel-
les. Pousseur a enseigné à Darmstadt
et à Buffalo (centre dirigé par Lukas
Foss), actuellement, il est professeur
à l'Université et au Conservatoire de
Liège.

Parmi ses nombreux ouvrages théo-
riques, il convient de relever tout
particulièrement « l'Apothéose de
Rameau » — sur l'intégration des ac-
quisitions harmoniques non chroma-
tiques dans le langage post-wéber-
nien — et « Fragments théoriques
sur la musique expérimentale ».

On parle souvent du trio important
de la génération précédente (Boulez-
Stockhausen - Berio) : sans relever
la superficialité d'une telle affirma-
tion qui passe sous silence des musi-
ciens d'égale importance, il faudrait
pour le moins adjoindre Pousseur
dont les recherches seront, dans un
très proche avenir , déterminantes.

(Imp)

Henri Pousseur.

Scepticisme envers l'énergie atomique
Les espoirs nourris depuis de nom-
breuses années, selon lesquels l'ap-
provisionnement énergétique serait
bientôt assuré par les seules cen-
trales nucléaires, ont déjà cédé la
place dans plusieurs pays à un som-
bre pronostic : vers 1980, les cen-
trales nucléaires ne couvriront au
maximum que 10 pour cent des be-
soins énergétiques. Le journal des
mineurs de la République fédérale,
« Einheit » (Unité), a rappelé derniè-
rement que les facteurs d'insécurité
étaient encore trop nombreux dans
le domaine de l'énergie nucléaire.
Les experts eux-mêmes n 'osent plus
faire de prévisions quant aux prix
futurs de l'uranium et des installa-
tions d'enrichissement.
Ce sont surtout les experts de la
protection de l'environnement qui
émettent les plus grandes réserves
au sujet de l'extension des centrales
nucléaires. La technologie des réac-
teurs n 'a pas encore résolu tous les
problèmes. On ne sait pas encore
avec certitude si l'eau de refroi-
dissement peut être déversée sans
danger dans les fleuves. Les ex-
perts ont calculé qu'après la cons-
truction de toutes les centrales nu-
cléaires projetées sur le Rhin , les
eaux du grand fleuve se réchauffe-
ront dangereusement à partir de
Ludwigshafen pour atteindre entre
22 et 25 degrés centigrades. Les
conséquences sont catastrophiques
pour la faune et la flore du Rhin.
En outre, le trafic routier risque

d'être sérieusement perturbé sur les
deux rives à la suite de gigantes-
ques formations de brume. Cet in-
convénient a incité notamment la
Suisse à abandonner ses projets de
centrales nucléaires sur le cours su-
périeur du Rhin.
Pour « Einheit », le beau rêve du
« courant atomique » est fini. Il a
coûté fort cher. Dans la seule Répu-
blique fédérale, les dépenses publi-
ques pour cette source énergétique
se sont déjà chiffrées jusqu 'à pré-
sent à plus de 10 milliards de marks.
D'ici à 1980, les hommes de science
doivent réexaminer soigneusement
la question. U y a encore beaucoup
de problèmes à résoudre ; celui de
l'élimination des déchets radioactifs
n'est pas le moindre. Un groupe de
savants indépendants , le « Commit-
tee on the effects of Atomic Radia-
tions », contrôle depuis plusieurs an-
nées les rayonnements provenant
des centrales nucléaires. Il paraît
que le niveau d'irradiation est déjà
inquiétant. Le résultat de leurs tra-
vaux sera présenté en 1972 à la
conférence mondiale de Stockholm
sur l'écologie du globe et les dan-
gers auxquels elle est exposée.

(Kl - DaD)

DIT-IL

« Les autorités, conscientes de la
vulnérabilité des piéton s, ne recu-
lent pas à engager des dépenses
importantes pour doter les carre-
fours dangereux de signaux lumi-
neux. » Cette perle se trouvait dans
le Bulletin officiel de la Ville de
Neuchâtel du 7 avril.
Le directeur de la police voulait
dire : ...n'hésitent pas à engager...,
ou encore : ...ne reculent pas devant
des dépenses importantes...

Le Plongeur

La Perle

Môtiers: «Expressions musicales»
Dans le cadre des journées d'étude de

l'AREJI (Association romande des édu-
cateurs de jeunes inadaptés) et de
l'ASAS (Association suisse des assis-
tants sociaux) organisées dans notre
canton les 10 et 11 mai sur le thème
¦x La relation avec les parents d'enfants
placés », un concert sera organisé dans
l'église du village de Môtiers. Ce con-
cert sous le titre « Expressions musi-

cales » groupera différents musiciens,
interprètes eux-mêmes de différentes
musiques. Mlle Jullard à l'orgue et au
piano, M. W. Lambelet trompette et
M. G. Jaton violon se feront les inter-
prètes d'œuvres de Bach , Haendel,
Brammwell et Spencer.

Les Messagers interpréteront ensuite
quelques-uns des negros de leur réper-
toire. La troisième partie du spectacle
sera consacré à l'exécution de quelques
thèmes de jazz.

D'autres soirées sont proposées aux
congressistes. L'une se déroulera à La
Chaux-de-Fonds où l'ensemble pop
« Country Lane » se produira à la salle
de l'ancien stand, également à 20h.30.
L'autre est intitulée « soirée chalet » et
réunira les amateurs de fondue et
d'ambiance « relax ».

Remarquons que le concert primiti-
vement réservé aux congressistes, sera
ouvert au public qu'un tel concert inté-
resse. La location se fera à l'entrée.

(sp)
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Annoncé

La Chorale du corps enseignant neu-
châtelois donnera jeudi soir un grand
concert avec orchestre, le premier plus
précisément, qui aura lieu à la Salle
de musique de notre ville. Il est ex-
trêmement heureux de voir naître, dans
nos régions, un mouvement tendant à
faire vivre la pratique de l'art choral ,
c'est pourquoi , désireux d'en connaître
la genèse, nous avons posé quelques
questions à M. Georges-Henri Pantil-
lon, directeur et créateur de ce nouvel
ensemble.
Quand a été formée la Chorale du
corps enseignant neuchâtelois ?
— En novembre dernier, depuis lors
nous nous retrouvons tous les 15 jours ,
le mercredi en fin d'après-midi , nous
travaillons deux heures, nous prenons

un repas en commun après quoi nous
travaillons deux heures encore.
Où vos rencontres ont-elles lieu ?
— Comme la Chorale réunit quelques
120 institutrices et instituteurs de tout
le canton , pour faciliter les déplace-
ments, nous nous réunissons tantôt au
"Val-de-Ruz , tantôt à Neuchâtel.
Votre programme ?
— La Messe Nelson de Haydn et des
chœurs liturgiques russes.
Pourquoi ce titre « Messe Nelson » ?
— Parce que Haydn semble avoir été
très impressionné par la personnalité
de Nelson, vainqueur de la bataille
d'Aboukir , libérateur du joug français ;
il écrivit cette Messe en 1798, à l'époque
de cette victoire donc, après son voyage

en Angleterre. Il admirait tant la stra-
tégie de Nelson que l'on a retrouvé
chez lui un plan de combat naval de
la bataille d'Aboukir. Cette Messe a
d'ailleurs un caractère héroïque, l'or-
chestration est d'une grande puissance
aussi, 3 trompettes, hautbois, flûtes,
basson.
Il y aura de plus deux solistes pour
cette exécution chaux - de - fonnière,
Philippe Huttenlocher , baryton , et Pier-
rette Péquegnat , qui vient de réussir
un diplôme de virtuosité au Conserva-
toire de Fribourg, assumera la partie
de soprano très importante , de cette
œuvre. L'Orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds collaborera à la réus-
site de ce concert.
Est-ce vous qui avez préparé l'orches-
tre ?
— Oui, et en première partie, nous
interpréterons encore la Suite en Ré
de Bach , là aussi une belle orchestra-
tion , 3 trompettes aiguës, hautbois, tim-
bales.
Et les chœurs russes ?
—¦ Ce sont des chœurs liturgiques or-
thodoxes originaux , l'un est de Tchai-
kowsky, l'autre de Kedroff. D'une po-
lyphonie très riche, réalisant l'ampli-
tude de l'orgue, jusqu 'à 8 à 9 voix
parfois , nous les chantons a capella
dans la langue originale.
Y-a-til des difficultés pour un chœur
d'aborder cette langue ?
— L'un de ces chœurs est en russe,
l'autre en vieux slave. J'ai contacté
un professeur connaissant ces idiomes
et nous nous sommes mis au travail...

D. de C.

La Chorale du corps enseignant neuchâtelois
une grande première chaux-de-fonnière



Comment produire et stocker l'énergie
Au Club 44

La délégation culturelle du Club 44 a fait appel dernièrement à M. Klaus
Beccu, éminenîe personnalité scientifique de citoyenneté allemande et
d'ascendance lointaine française, actuel chef de la division d'électrochimie
de l'Institut Battelle, qui a entretenu son public, en grand expert qu'il est,
du problème crucial des sources d'énergie, et en particulier de sa conser-

• vation, besoin primordial de l'homme actuel et futur.

M. Beccu étudia à l'Université tech-
nique de Berlin. Il est docteur es
sciences. Il a travaillé dans les labora-
toires Siemens, de réputation mondiale.
Il s'est spécialisé dans des travaux de
recherche des causes de contamination-
de l'eau et des isotopes radioactifs
en général. Ses activité à l'Institut
Battelle commencent en 1963. Au cours
de la conférence présidée au nom de
l'Ecole technique supérieure cantonale
par son directeur, M. Charles Moc-
cand, M. Beccu s'attacha plus à la
description des éléments qu 'à un dé-
veloppement théorique physico - chimi-
oue."

DEMANDE EXPLOSIVE
Où en sommes-nous ? Jusqu 'au dé-

but de l'ère industrielle (XVIIIe siè-
cle), l'énergie inanimée : bois , charbon
et autres combustibles fossiles, . suffi-
sait. Dorénavant et conjointement à
l'augmentation de la population , la de-
mande d'énergie secondaire est deve-
nue explosive. Pour notre survie, il est
impérieux de dominer l'accroissement
« exponentiel » qu 'elle provoque.

Comment produire et stocker l'éner-
gie ? Problème très complexe, voire
contradictoire si nous considérons l!a-
vancement technoligique effréné d'une
part , et de l'autre la nécessité absolue
de maintenir les équilibres naturels et
de conserver un environnement salu-
bre pour l'homme ! Parmi les sources,
nous connaissons celles d'origine méca-
nique chimique, solaire ou nucléaire.
Dans l'application , le facteur « fiabili-
té » ne donne pas encore satisfaction.
Les systèmes de stockage les plus con-
nus sont :

Le carburant obtenu par la distil-
lation des pétroles où le facteur de
stockage d'énergie, en référence au
gas-oil par exemple, est de 12 kWh-kg.
Nous constatons ici , et les déplorons ,
les incidences de pollution de ces hy-
drocarbures. Par contre, l'ionisation des
métaux à très haute température ain-
si que l'obtention de la fission nuclé-
aire donnent des facteurs supérieurs,
mais avec des moyens plus onéreux.
Autres systèmes : ceux bien connus
des batteries électrochimiques et des
fours, ces derniers avec dispositifs con-
vertisseurs pour le chauffage ou l'uti-
lisation énergétique industrielle diurne
recommandés à l'endroit des grandes
agglomérations urbaines. Et pourtant
des gaz comprimés, quelques procédés,
combinés avec des piles solaires, sont
exploités par la NASA. Ils accusent
une densité d'énergie intéressante, de
l'ordre de 50 Wh-kg. Nous nous souve-
nosn enfin du système des volants toui'-
nants en acier forgé des gyrobus, dont
l'inconvénient est la masse élevée de
1000 à 1500 kg.

Pour les dix prochaines années, la
demande d'énergie sera de l'ordre de
160 milliards de tonnes de pétrole alors
que le potentiel approximatif disponi-
ble et reconnu n 'est à présent que de
75 milliards ? ! (information donnée
avec réserve). Qu'allons-nous utiliser
pour les voitures, les avions, et com-
ment résoudre les conflits politico-éco-
nomiques qui risquent de surgir en
raison des sources épuisables et de la
pollution qu'engendre toute exploita-
tion ou application ?

PRÉOCCUPATIONS
Le prix actuel du kWh stocké est

relativement bas pour l'essence : 0.-6
fr Celui d'une batterie électrique, sans
système de combustion, par conséquent
silencieux et non toxique est de 250 fr.
(prix-investissement d'un accumulateur
à plomb classique), alors qu'il monte
à 3000 fr. à 4000 fr. pour une batterie
Ag-Zn. Parmi les batteries primaires
et secondaires, nous trouvons dans l'or-
dre qualitatif progressif : les accumu-
lateurs au plomb, au nickel-cadmium,
au zinc, au zinc et oxygène, au lithium-
souffre , au lithium-chlore. Dans l'hypo-
thèse que nous puissions adopter cette
solution à l'avenir pour les véhicules
de transport, les questions de régula-
tion et des pertes dans le domaine de
la décharge à très haute densité de cou-
rant et de l'accélération préoccupent
considérablement les chercheurs. La
firme japonaise SONY a développé des
piles zinc-air, qui travaillent par gé-
nération des électrodes, cependant que
le coût des recherches et développe-
ments desdites piles est revenu à
300.000.000. fr.!

En résumé, les piles électriques re-
chargeables ne seront pas disponibles
avant quelques cinq ans ? Pour les
transports urbains à propulsion élec-
trique une batterie de 20 kWh, char-
geable sur le réseau électrique habituel
assure une automonie à vitesse limi-
tée de 150 à 200 km. Pour les trans-
ports interurbains, une solution hy-
bride de propulsion par moteur à com-
bustion conventionnelle en dehors des
centres et électrique à l'intérieur des
agglomérations est envisagée. En l'an
2000, la structure de la production
brute d'électricité dans la Communau-
té européenne verra 50 à 60 pour cent
de son énergie requise des centrales
nucléaires.

PROBLEMES DE DURETÉ
En plus des problèmes technico-éco-

nomiques spécifiques à la combustion
électrochimique, dont le prix reste éle-
vé, la durée de vie brève et la « fiabi-
lité » médiocre, le conférencier intéres-
sa l'auditoire par ses propos sur les
piles pour montres électriques et élec-
troniques dont les défauts majeurs res-
tent l'autodécharge, le manque d'étan-
chéité, la géométrie, la forme ronde
restant celle qui garantit la meilleure
étanchéité. Enfin, pour l'exploration
spatiale , les télécommunications, l'océa-
nologie, notre hôte mentionne le chif-
fre d'affaires pour la production mon-
diale de piles de la décennie 1960-1970,
de 500 à 1000 millions de dollars , et
qui doublera ces dix prochaines an-
nées.

Avec ce grand spécialiste de l'élec-
trochimie, le débat se cantonna entre
initiés. Les problèmes de la neutra-
lisation des déchets radioactifs et du
stockage de l'énergie au niveau des ha-
bitations furent encore abordés. Quant
à celui du « gaspillage » de l'énergie
presque inévitable économiquement
parlant , comment y trouver une solu-
tion sachant que récupérer l'énergie
des pertes s'avère en général plus coû-
teux qu 'y renoncer. La recherche pros-
pective y répondra peut-être.

A. G.

Une ferme anéantie paw le feu

[' LËXOCSË'; ; • LE. LOCLE ̂ •JE LÔCLEl
La foudre tombe à Plamboz

Alors qu'un violent orage déferlait
hier après-midi dans la vallée de La
Sagne, la foudre est tombée sur la
cheminée du rural appartenant à la fa-
mille Huguelet. Il était environ 16 h.
15. Des enfants jouaient dans un han-
gar, à proximité ; ils n'ont pas vu tout
de suite que le feu s'était déclaré dans
la ferme qui a, paraît-il , été fortement
ébranlée par la boule de feu. Les voi-
sins immédiats des victimes ont d'abord
cru à un feu de cheminée, mais il ne
fallut pas longtemps pour les détrom-
per et pour qu'ils donnent l'alerte.

Les flammes, en effet , ont rapide-
ment gagné toute la toiture et spécia-
lement l'aile est où se trouvait la gran-
ge, presque vide heureusement à cette
période de l'année. Cela permit de sau-
ver une bonne partie du mobilier sis
dans l'aile opposée de la maison.

Les pompiers de Brot-Plamboz sont
arrivés promptement sur les lieux du
sinistre, suivis de ceux de La Sagne
avec du matériel, de certains cadres des
Ponts, et du Centre de secours du Lo-
cle, muni, lui, de matériel lourd et
notamment du camion-pompe.

Aidés de voisins accourus sur les
lieux, les propriétaires se mirent rapi-

Même les porcs ont pu être évacues in extremis

La majeure partie du mobilier a pu être sauvée, (photos Impar-Bernard)

La ferme de M. Huguelet tin quart d'heure après la chute de la foudre,

dément en demeure de sortir le bétail
menacé par la progression rapide du

feu au-dessus des deux étables. Plus de
vingt bêtes à cornes, quatre chèvres,
une quinzaine de poules ont été mises
à l'abri , qui dans la loge que les sinis-
tres possèdent à La Plâture, qui chez
des voisins. Il fut en revanche plus
difficile de sauver les porcs, l'accès aux
«boitons» étant compromis par le feu
qui a atteint la cage d'escalier, et en
raison de la panique que le feu provo-
que chez ces animaux. La partie habi-
table ne fut atteinte que plus tard, et
cela permit aux pompiers de sauver les
papiers de famille, quelques vêtements,
quelques meubles, bien que la partie
fût difficile pour ces courageux sauve-
teurs.

Deux pièces cependant ne purent pas
être vidées de leur contenu, une cham-
bre et la cuisine, mais comme on pou-
vait l'entendre sur les lieux, « tout ce
qui a pu être sauvé l'a été ».

Les dégâts pourtant sont très impor-
tants : tout a été détruit par un feu
que le vent faisait rager de plus belle,
et selon une première estimation, les
dégâts s'élèveraient à près de 200.000
francs. Quand les flammes curent en-
fin diminué, aux environs de 19 heu-
res, les pompiers purent arracher au
moyen d'un tracteur la poutraison noir-
cie qui restait encore en place, puis ce
fut le tour de la cheminée, de telle sor-
te qu'il ne reste que les fondations de
la ferme qui avait été dernièrement
partiellement rénovée.

La famille Huguelet , les parents,
deux filles et un garçon, sont établis là
depuis 14 ans. Ils .ne savent pas encore
où ils iront loger ces prochains jours,
mais de toute manière, des amis leur
offrent un logement aux Coeudres.

A Plamboz, les pompiers peuvent dis-
poser de 750 mètres « de course », au-
trement dit de conduite, ct cela leur
permet une intervention efficace en
toute circonstance, d'autant plus qu'ils
peuvent disposer de la grosse conduite
qui amène l'eati à La Chaux-de-Fonds
avec une pression considérable. Seules
quelques blessures sans gravité sont à
déplorer chez les sapeurs, dont un eut
la chance de porter le casque lorsque
un plot du monte-charge s'est abattu.

B. G.-G
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Conférence du journaliste-professeur
Eric de Montmollin.
Continuation du « Mois d'Informa-

tion » de Suisse-Israël : mardi 11 mai,
à 20 h. 15, au Théâtre Saint-Louis,
l'une des têtes pensantes et des meil-
leures plumes de Suisse ' romande, le
professeur neuchâtelois Eric de Mont-
mollin , président de la section vaudoise
de Suisse-Israël , parlera d'un des pro-
blèmes cruciaux de l'heure.

Hôte d'honneur du 8e Diorama...
... de la musique contemporaine de la
Radio suisse romande, le compositeur,
pédagogue, conférencier , et écrivain
belge Henri Pousseur donnera ce soir
au Club 44 une conférence musicale
publique.

Fondateur du studio de musique
électronique de Bruxelles , Henri Pous-
seur est l'auteur notamment de Topera
« Votre Faust » conçu avec Michel Bu-
tor et créé à la Piccola Scala de Milan.

ACFA.
Sur le terrain de l'ancienne patinoire,

rue du Collège, aujourd'hui , à 18 h. 30,
cébut du championnat inter-fabriques
de l'Association des clubs de football
amateur.

Un alpiniste chaux-de-fonnier
victime de son dévouement

La section chaux-de-fonnière du
CAS est en deuil. Un de ses mem-
bres parmi les meilleurs, a été vic-
time samedi d'un tragique accident
alors qu'il effectuait une course en
montagne. M. Pierre Meyer, 46 ans,
père de deux enfants, demeurant à
Marin, était parti pour effectuer
l'ascension de l'AHalin en compa-
gnie de dix de ses camarades de
club. Vers 15 heures, sur le chemin
du retour, l'équipe retrouvait à l'al-
titude de 3650 mètres l'un des siens
qui avait renoncé à terminer la
course et les attendait en un endroit
déterminé. Quelques instants aupa-
ravant, il venait d'être le témoin
oculaire d'une avalanche qui avait
emporté un skieur sédunois. Aussi-
tôt, les Chaux-de-Fonniers s'organi-
sèrent pour lui porter secours.
L'homme était coincé au fond d'une
crevasse, un de ses skis apparaissait
encore dans la neige. La cordée du
CAS tenta alors de le dégager. M.
Pierre Meyer descendit reconnaître
la crevasse er repérer le blessé.
Armé d'un piolet, il donna quelques
coups dans la neige durcie lorsque
le pont de neige en surplomb
s'écroula, ensevelissant les deux
hommes. M. Meyer a vraisemblable-

ment été tué sur le coup par la
masse de matériaux, masse telle-
ment importante qu'il était Impos-
sible à ses compagnons de tenter
quelque chose avec les moyens dont
ils disposaient. Deux alpinistes
avaient préalablement été détachés
pour donner l'aaerte à Saas-Fee où
une colonne de secours fut organi-
sée tandis que l'hélicoptère d'Air-
Zermatt effectuait quelques rota-
tions. Pendant ce temps, les hommes
du CAS faisaient l'impossible pour
maintenir en vie le survivant qui a
pu être sauvé à la nuit tombée et
transporté à l'Hôpital de Viège où
ses jours ne semblent pas en danger.
Par contre, il n'y avait plus rien à
faire pour le pauvre sauveteur vic-
time de son dévouement. M. Meyer
était entré en 1947 à la section du
CAS de La Chaux-de-Fonds dont il
était l'un des principaux anima-
teurs. Alpiniste de talent , il avait
dirigé de nombreuses courses et
cours, faisant profiter ses compa-
gnons de club de sa grande expé-
rience. Particulièrement actif, il
jouissait d'une renommée certaine
dans les milieux de la montagne et
plus spécialement du CAS.

(L.)

Rectificatif à l'avis de tir du 21.4.71
RÉGION : LA GRANDE BERTHIÊRE

Coord. moyenne 559300 - 215000, lundi 10. 5. 71, de 10 h. à 24 h.,
au lieu de 10 h. à 12 h.

RÉGION NO 14 : LA GRANDE ET LA PETITE SAGNEULE
Coord. moyenne 551500 - 207000, lundi 10. 5. 71 de 10 h. à 24 h.

au lieu de 10 h. à 12 h.

Etat civil d'avril
Naissances

31. 3. Singele Corinne Fabienne, fille
de Singele Maurice Charles et de Ma-
rie-Rose, née Wetzel. Née à La Chaux-
de-Fonds. — 6. Bettex Damien, fils de
Bettex Roland , et de Madeleine Bluette,
née Gafner. Né à La Chaux-de-Fonds.

Mariages
2. Hirschi Pierre Edouard , Bernois,

et Béguin Anne-Lise, Neuchâteloise,
domiciliée au Crêt-du-Locle. Mariage
célébré à La Sagne. — 30. Zwahlen
Verena , Bernoise, et Wasser Frédy An-
dré, Bernois, domicilié aux Planchet-
tes. Mariage célébré à La Chaux-de-
Fonds.

Décès
11. Bétrix Jules Auguste, né le 13

août 1907 , époux de Marguerite Rose,
née Baillod.

LA SAGNE

LUNDI 10 MAI
Club 44 : 20 h. 30 , conférence publique

par Henri Pousseur.
Vivarium de la Bonne-Fontaine: ouvert

de 9 h. à 12 h., et de 14 h. à- : ] 'S Ù'ĥ O: ^ ' '•' •' ; -- 1 uù """
ADC : In fo rma t ions  touristiques, tél .

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

Le programme des cinémas f i gure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
Neuenschvoander, Industrie 1. En-
suite,' cas urgents, tél. au No 11.

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

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

I MEMENTO
^ . y
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Bientôt les VACANCES -¦ I
Vous partez en... Avez-vous songé

à une croisière ?

î ^^Pjp-- ~̂- • "4mB sllllirii i
* 4 C C

Avez-vous réservé
votre billet ? Repos, décontrac-

M„ " i, tion, découvertes...Nous vous conseillons vive- ' i !
ment de ne pas tarder avant Un grand nombre de croi-
de nous faire effectuer votre sières à votre choix, encore j i
réservation... pour cette année... ; ;

AGENCE DE VOYAGES I
de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
LE LOCLE 1

5, rue Henry-Grandjean - Téléphone (039) 31 22 43

.. .à votre disposition pour des j
vacances heureuses, sans problème! |

I 

Fanfare < La Sociale > S
Les billets gagnants non réclamés lorg de la \
soirée du 24 avril 1971 sont les suivants :

00645 et 00859 | ;
(à retirer ces 2 lots jusqu'au 15 mai chez M. H
Félix Pochon Château, des Monts, Le Locle). I ¦

Nous profitons de l'occasion pour remercier tous | ;
ceux qui ont permis le renouvellement de nos j
équipements.

LES BRENETS
MERCREDI 12 MAI, à 20 heures

I à DHOTEL DE LA COURONNE

SÉANCE
D'INFORMATIONS
organisée par le Parti radical neuchâtelois.

ORATEURS :

MAURICE FAVRE, avocat et député
YAN RICHTER, directeur-adjoint de la Chambre

Suisse de l'Horlogerie,

CANDIDATS AU CONSEIL NATIONAL

PALAIS DES CONGRÈS - BIENNE
GALERIE LYDIE RAY

présenta

PGALINA
sculpteur

du 1er au 14 mal 1971.

JjÉm\ | ij s%
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Place très intéressante
avec responsabilités
est offerte à

FERBLANTIER I
EN BÂTIMENTS

Salaire au mois.
Logement à disposition.

ON ENGAGERAIT également

1 COUVREUR
et

1 AIDE-FERBLANTIER-COUVREUR
R. NIEDERHAUSER - LE LOCLE
Concorde 53 - Tél. (039) 31 59 65

A LOUER
AU LOCLE

quartier ouest,

CHAMBRE
MEUBLÉE

Libre à fin mai.
Loyer : Fr. 180.—,
charges comprises.

Etude
Pierre FAESSLER
notaire, Le Locle,

tél. 31 43 10.

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

MANŒUVRE
LAVEUR-

GRAISSEUR
sont cherchés pour entrée immédiate où pour date
à convenir.

' Salaires en rapport avec les capacités, i i , '•, '* "

GARAGE SAAS, Suce. G. CUENOT
Agence RENAULT — Marais 3

LE LOCLE — Tél. (039) 31 12 30

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 12 mai 1971, dès 14

; heures, au local des enchères, sous-sol halle de gym-
nastique du collège des Jeanneret, les biens ci-après
désignés :

1 salon Louis XVI, 1 chaise de style, 1 meuble radio
+ tourne-disques et haut parleur, 1 vaissellier noyer,
1 table téléphone, 1 lampadaire, 2 petites tables, 1
service-boy, 1 poste de télévision marque Philips, 1
bibliothèque murale à tubes comprenant 18 rayons
et 8 tiroirs, 1 fauteuil satin, 1 miroir baroque véni-

j tien, 1 pendule neuchâteloise « Le Castel », 2 fau-
| teuils et 1 canapé, 1 machine à écrire portative Oli-
; vetti, plusieurs tapis, tableaux, étains, livres, 1 en-

cyclopédie Larousse ; ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé + 1 lot de vêtements pour
homme.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L. P.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères dès
i 13 h. 30.

Le Locle, le 6 mai 1971.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE i

I

VITE # PROPRE

... ET PAS CHER ! (Comparez)
NET-VITASEC - Nettoyage à sec

Côte/Henry-Grandjean
et tous les dépôts

u ,,mj rnmmmwKTmwMimxmi ^rww—MBniiwMi

f rË \\ V  ̂J 
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

\ v̂—- u *) }  Département « M » 2400 Le Locle

j X/̂ Xv  ̂ Concorde 31 Tél. (039) 31 25 01

engagent tout de suite ou " pour date à convenir :

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 s'adresser au bureau de l'Entreprise.

A louer
au Locle
quartier Est

appartement
de 4 pièces
tout confort, libre
au 1er juin.
Loyer Fr. 443 —
charges comprises.
Etude Pierre Faes-
sler, notaire, Le Lo-
cle.
Tél. (039) 31 43 10.

Particulier vend

VW1302 S
1971, 16.000 km.,

parfait état, non
accidentée.

Prix : Fr. 6900.—
(Possibilité de

crédit) .
Tél. (038) 25 48 2T
heures des repas.

A VENDRE

VW
1500

expertisée, en
parfait état.

Tél. (039) 31 35 53
LE LOCLE

Propriétaire de res-
taurant à Berne,
cherche

FILLE
pour la garde de 2
enfants.
Ecrire à M. A. CA-
FIERO, Buhlstrasse
40, 3000 BERNE.

A VENDRE

FIAT 850 COUPÉ
en parfait état.

FIAT 124
1967, expertisée, fa-
cilités de paiement.

Garage
Frédy FATTON

Deurres 13
2034 Peseux

Tél. (038) 31 72 50

A VENDRE

maison
neuve

tout confort, tran-
quillité, 2900 m2, à
le Saulgy-Siviriez,
à 7 km. de Romont
(FR) . Tous rensei-
ments : tél. (029)
2 88 60, dès 19 h.

(037) 23 45 02.

A LOUER au centre
du Locle, chambre
meublée, chauffée,
indépendante.
Tél. (039) 31 32 01 ou
31 68 60.

En vacances,
lisez l'Impartial

A LOUER
AU LOCLE

quartier Communal

STUDIO
non meublé

avec cuisinette. Li-
bre fin mai. Loyer
Fr. 193.—, charges
comprises.

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

URGENT
A louer au Locle,
appartement 4 Vs
pièces, Fr. 443.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 29 39.

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE LOCLOISE

i cherche

ADJOINT
Ce poste conviendrait à un homme ayant le sens de l'ordre et de
la propreté, capable de travailler de façon indépendante.

Faire offres sous chiffre FR 30894, au bureau de L'Impartial.

MONTRES LUXOR S.A.
2400 LE LOCLE

cherche

PERSONNE
CONSCIENCIEUSE
pour travaux variés de nettoyage
et d'emballage de pendulettes soi-
gnées. ;

Poste de confiance.

Horaire selon entente.

i Faire offres directement à la
fabrique — Tél. 31 23 65

Chez Paccosi
et Mme Cosandez
à la foire du Locle, vous trouverez
des tissus (Crimplène, crêpe chi-
noise, etc.) à des prix imbattables, i

| De 15 à 30 °/o de rabais.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.

j Stock et démonstrations :
CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45 , tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

CHEF MÉCANICIEN
i (autos), 25 ans, Suisse, spécialiste

Fiat-Autobianchi, résidant à Ge-
nève,

CHERCHE PLACE
analogue à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.

Ecrire sous chiffre DC 30956 au
bureau de L'Impartial.

nnircciiD¦ ¦ i H i - E r i B i iUUII E LUSl
pour MESSIEURS

est demandé.

Faire offres à :

C. BINGGELI, FRANCE 8
LE LOCLE. Tél. (039) 31 18 47
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La f a n f a r e  dans les nouveaux uniformes.

Pendant trois jours , le haut village
des Montagnes neuchâteloises a vécu
en musique. De vendredi soir à diman-
che après-midi, le nombreux public, qui
voulait marquer son amitié à la fan-
fare, a connu des heures de franche
gaieté, et goûté les joies d'une véritable
kermesse populaire. Les nouveaux uni-
formes des musiciens de La Chaux-du-
Milieu ont été largement baptisés. Ils
sont remarquables, ils méritaient bien
cela.

VENDREDI SOIR
Nous avons expliqué ce qui s'est pas-

sé vendredi soir et dit en passant com-
bien les productions de la fanfare Sain-
te-Cécile, des Ponts-de-Martel, avaient
été appréciées du public. Il faut reve-
nir maintenant à cette revue écrite par
le directeur de la fanfare de La Chaux-
du-Milieu, M. Louis-Albert Brunner.
Cette revue a permis quelque chose
d'assez exceptionnel. Lors du final,
nous avons compté 55 personnes sur
scène, et si l'on considère la population
totale de La Chaux-du-Milieu, on re-
marque que c'est presque le 20 pour
cent de cette population qui a travaillé
à cette revue. Son thème a été bien
choisi. Tour à tour, les musiciens de
chaque registre de la fanfare ont occu-
pé la scène et ont parlé de la vie tra-
ditionnelle, c'est-à-dire des répétitions.
Les femmes des musiciens sont venues
dire ce qu'elles pensaient de leurs ma-
ris et une séance de comité tout à fait
spéciale a été tenue sur scène. L'auteur
a fait travailler tout le monde et cha-
cun s'en est bien sorti. La revue de M.
Brunner était typiquement chaulière
mais, c'est un signe de réussite, les

gens venus de l'extérieur ont pris un
vif plaisir à l'entendre. Inutile de dire
que la soirée de vendredi s'est pour-
suivie sous le signe de la danse.

LES NOUVEAUX UNIFORMES
C'est samedi soir qu'avait lieu la pré-

sentation des nouveaux uniformes. Pré-
sidée par le présentateur de la Musique
militaire du Locle, M. S. Lecoultre, la
soirée n'a pas connu de temps morts.
Tout d'abord , les musiciens de La
Chaux-du-Milieu ont tenu à montrer
pour la dernière fois les anciens équi-
pements. Us l'ont fait en musique en
interprétant deux marches. Ensuite, les
élèves de M. Brunner (c'est magnifique,
ils sont quatorze) , ont joué un air tiré
de « La Fête au village ». La Musique
militaire du Locle voulait s'associer à
cette manifestation et elle a présenté
un très bon concert. Placés sous la di-
rection de leur chef , M. Roger Perret ,
les Loclois ont tout d'abord fait travail-
ler leurs tambours et ensuite abordé
des oeuvres que nous réentendrons au
Casino le samedi 15 mai. Disons simple-
ment que la « Militaire » a laissé une
très belle impression à La Chaux-du-
Milieu.

Et puis, le rideau s'est ouvert, lais-
sant apparaître des musiciens trans-
formés. Le public a marqué sa grande
satisfaction en acclamant les nouveaux
uniformes. Ceux-ci sont résolument
modernes ; ils sont composés d'une re-
dingote rouge, d'un pantalon gris à pa-
rements rouges et d'un képi gris égale-
ment. Bien vêtus et fiers de l'être, les
musiciens ont donné un court concert
composé .de quatre oeuvres. Nous n'al-

Concert sur la place du village.

(photos Impar-Bernard)

Ions pas expliquer ce concert car l'évé-
nement de samedi était , bien entendu,
l'inauguration des nouveaux équipe-
ments. La partie officielle fut très
courte. Le présiden t de la fanfare, M.
Jean-Claude Rosselet a remercié la po-
pulation, ses musiciens et tous les do-
nateurs qui ont permis ce renouvelle-
ment. M. Maurice Wicky, président de
l'Association cantonale des musiques,
a apporté des voeux et des félicitations,
et le vice-président du Conseil commu-
nal de La Chaux-du-Milieu, M. John
liobert, s'est fait l'interprète des auto-
rités en expliquant que celles-ci appré-
cient le dynamisme de la fanfare.

La soirée s'est poursuivie par l'exé-
cution de deux marches d'ensemble,
réunissant sous la direction de M.
Brunner les deux musiques de La
Chaux-du-Milieu et du Locle. Enfin, la
Miliquette a terminé cet important pro-
gramme en offrant à un public ami
quelques productions inédites. Les au-
diteurs auraient voulu bisser le petit
ensemble dirigé par M. Roger Perret,
mais l'heure avançait et tous les jeu-
nes de la Vallée avaient envie de dan-
ser. Danser n'était pas facile car,
c'est le moins qu'on puisse dire, il y
avait foule à La , Çhaux-du-Milieu
samedi soir. :/ ir . ,

ET DIMANCHE
Après deux soirées très chargées, les

musiciens voulaient encore terminer le
week-end en beauté. Us ont joué pen-
dant le culte, parce que c'était la Fête
des mères, ils ont défilé dans le village
et donné un concert - apéritif. L'après-
midi permettait une deuxième inter-
prétation de la revue de M. Brunner et
donnait la possibilité à la fanfare voi-
sine l'Avenir de La Brévine, de jouer
quelques pièces. Cette formation diri-
gée par M. J.-A. Stalder, a, elle aussi,
plu au public. Enfin, deux marches
d'ensemble furent également exécutées
sous la direction d'un homme qui doit
être aujourd'hui fatigué mais content :
M. Louis-Albert Brunner.

La fanfare de La Chaux-du-Milieu
a choisi des couleurs gaies pour ses
nouveaux uniformes ; elle exprime pré-
sentement un optimisme communica-
tif et c'est de bon augure pour la
future histoire des nouveaux équipe-
ments.

S. L.

La fanfare de La Chaux-du-Milieu
a inauguré de magnifiques uniformes

Billet des bords du Bied
Je sais que je ne vais pas faire plai-

sir à tout le monde. On va dire : « En
voilà un qui désire se mettre bien
avec la police. » Ce que l'on peut pen-
ser m'est égal. Car ce que je vais
écrire, il y a longtemps que je l'ai sur
l'estomac. Dire du bien de la police
locale ! Et pourquoi pas ! Du bien, il
y en a beaucoup à dire, et je serais
mal avisé de me plaindre de nos bra-
ves agents qui m'ont dépanné sur de
nombreux tableaux ; pendant des dé-
cennies, de nuit ou de jour, plus sou-
vent de nuit que de jour , quand j' ai
fait le No 17, ce fut toujours une voix
sympathique qui m'a répondu : « Ici ,
police locale. » Que ce soit mon vieil
ami, le premier-lieutenant Brasey ou
l'un des agents, jamais ce ne fut une
voix grincheuse qui répondit ; bien au
contraire, c'est avec tact et gentillesse
que l'on m 'a donné de nombreux ren-
seignements et, que, souvent , l'on m'a
tiré d'une situation ambiguë.

Aussi , pour une fois, ne croyez-vous
pas qu 'il y a une part d'honnêteté à
relever les mérites des gars qui , jour et
nuit, veillent sur vous, sans que l'on

se rende bien compte que leur travail
n'est pas toujours facile. Ah ! nos
braves agents, il m'est arrivé de les
taquiner quelquefois, de leur en « sor-
tir quelques-unes » ... en leur deman-
dant s'il était vrai que chez eux, on
pouvait se procurer un parapluie pour
un franc. Là, j' avais mis les pieds dans
le plat. Je m'étais fait remettre en
place, et je ne l'avais pas volé. Mais ,
depuis lors, ils m'ont pardonné et ce
fut  « sans rancune » !

Aussi , c'est toujours un plaisir pour
moi de faire ce No 17... d'entendre,
vers les minuit , une voix au bout du
fil avec laquelle je me mets à bavar-
der... ce qui fait dire à ma femme :
« Quand tu téléphones à la police, il
me- semble que tu d'adresses à la
« Main tendue ». Et pourquoi pas ? Si
nos policiers doivent , bien à contre-
cœur se mêler d'affaires dont Us ",e
passeraient, ils sont aussi des conseil-
lers et des amis pour les braves gens.

Aussi, pour une fois, et ce n 'est pas
la dernière j' espère, je leur fais part
de mes sentiments les meilleurs.

Jacques monterban. '

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament calme les douleurs

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches en-
treprises dans le domaine de la thé-
rapeutique des plaies et blessures
ont conduit à l'élaboration d'un mé-
dicament à base d'un extrait de cel-
lules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mer-
cure. Cette préparation a fait ses
preuves, notamment dans le traite-
ment d'affections hémorroïdales. A la
suite d'expériences cliniques étendues,
ce produit a été lancé sur le marché
sous la dénomination - Sperti • Pré-

paration H * » contre les hémorroï-
des. En utilisant cette préparation, on
constate bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que du
flux hémorroïdal. Chez la plupart des
patients, on constate une amélioration
nette au bout de 2 à 4 jours déjà,
ce qui n'est pas dû à l'action d'autres
médicaments, mais uniquement à l'ef-
fet curatif de la « Spert i • Prépara-
tion H * » contre les hémorroïdes. En
vente sous forme de pommade (in-
clus applicateur) à 5 fr. 90 et des
suppositoires à 6 fr. 60. * trade mark
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Violente collision
Un garçonnet blessé

A lOh. 40, samedi, la voiture conduite
par M. C. J., de La Chaux-de-Fonds,
circulant en direction de La Chaux-du-
Milieu, se déplaça sur la gauche pour
tenter de dépasser une déménageuse
au moment où arrivait en sens inverse
l'automobile conduite par M. C. I. du
Locle, Une violente collision s'est pro-
duite, au cours de laquelle un passager
de la voiture locloise, le jeune Fran-
çois Iff , 7 ans, a subi une commotion.

LE CACHOT

LE QUARTIER
Une voiture sort de la route

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit , au automobiliste des
Hauts-Geneveys, M. Claude Chassot,
20 ans, circulait de La Chaux-du-Mi-
lieux en direction du Locle lorsque,
arrivé au Quartier, après un virage
à gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir roulé sur la
banquette, a traversé la chaussée pour
continuer sa course dans un champ.
Le conducteur et les passagers ont été
éjectés du véhicule. M. Chassot a subi
une fracture de la colonne vertébrale,
d'un pied , des fracurcs de côtes ct une
commotion cérébrale. L'un des passa-
gers, M. Frédy Waelti , souffre d'une
commotion cérébrale et de plaies à
l'aroade sourcilière.

Deux blessés

; 7 PAY S NEUCHATELOIS ,. i

Neuchâtel
LUNDI 10 MAI

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

Môtiers. — Expressions musicales,
église de Môtiers à 20 h. 30.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Cart, rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038) 25 1017.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mitraillette

Kelly.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Ja , Ja , mon

général.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Léo the Last ,

18 h. 40, Un coin tranquille à la
campagne,

Palace : 20 h. 30, Montre-moi ton petit
oiseau.

Rex : 20 h. 30, Comte porno.
Studio : 20 h. 30, L'exécuteur.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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Terrible embardée
d'une voiture

Le conducteur
est grièvement blessé

Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. Francis Matthey, 25 ans, circulait
sans permis de conduire sur la RN 5,
hier matin à 4 h. 15. de Bevaix en di-
rection de Colombier. Sur le pont de
Boudry, alors qu 'il dépassait une voi-
ture malgré la ligne blanche continue,
son véhicule se mit à zigzaguer sur la
chaussée, heurta la glissière de sécu-
rité, fut projeté sur la barrière du pont,
où il glissa à cheval sur quelque 23
mètres, avant de faire une chute de
onze mètres et de retomber sur le
toit. Le conducteur, grièvement bles-
sé, a été transporté à l'hôpital Pour-
talès, souffrant d'une fracture du bras,
et de profondes blessures à la tête.

BOUDRY

Motocycliste à l'hôpital
A 10 h. 10, hier, devant le garage

Schaller, M. Walter Meyer, 20 ans,
habitant le canton de Zurich, alors qu'il

' circulait à cyclomoteur a embouti une
automobile allemande le précédant.
Chutant sur là chaussée, il a subi une
commotion et,  une fracture probable
à la base du front. Il a été hospitali-
sé.

CRESSIER

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

YL2r

IMI

DANS TOUS NOS MAGASINS
La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tel (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 1343 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83 ;
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53 ;
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38.
Le Locle :
4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50.
Neuchâtel :
3, rue du Seyon, tél. (038) 25 49 12 ;
21, nie du Seyon, tél. (038) 24 24 89.
Pesej ix :
6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27 ;
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55 9493

Le Locle
LUNDI 10 MAI

Place du Stand : 20 h. 15, cirque Nock.
Pharmacie d'o f f i ce  : Moderne, jusqu'à

21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

fcV.VVXXXV.X >XXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXXXViX *C«lC««tM«

M E M E N T O

La Journée des mères
Fête devenue of f ic ie l le  dans le vaste

monde et qui fu t  célébrée de façon
particulière dans notre petite ville. Ja-
mais, au grand jamais , nous n'avons vu
une telle abondance de f leurs  chez les
f leuristes  et sur la place du Marché.
Et la vente allait bien. Chacun repartait
avec son pot de f l eurs , son petit ou son
gros bouquet. Avec ça, le beau temps
était de la partie , ce qui arrangea bien
les choses. Dimanche, en particulier, un
ciel merveilleux, un temps doux firent
que l'on arborait déj à les toilettes d'été.
Et puis , et puis , nous allions oublier les
confiseurs et les pâtissiers qui f i rent  da
bonnes a f fa i r e s .  Tous cela fa i t  déjà par-
tie du folklore. . .

Mais U ne faut  pas oublier la note
religieuse. Si c'est la Fête des Mères ,
ce second dimanche de mai est aussi le
grand jour des famil les.  C' est ainsi que
les sanctuaires des deux confessions ont
vu accourir un nombre plus important
de f idè les .  A l' église catholique et a la
chapelle des Saints-Apôtres , une messe
en polyphonie , dirigée par M.  Gérard
Rigolet , f u t  chantée, avec accompagne-
ment à l'orgue de Mme Jobin. Cette cé-
rémonie eut un caractère familial par-
ticulier.

Au Temple français , le culte com-
mença par des baptêmes. Deux enfants
furent reçus dans l'église. Puis un grou-
pe d' enfants , que dirigeait M.  Paul Per-
renoud , qui vient de f ê t e r  ses cinquante
ans de f idél i té  à l'école du dimanche
comme moniteur, donna un très beau
chœur. Le pasteur Jacques Bovet , après
une lecture tirée du Premier livre de
Samuel, prononça une vibrante péro-
raison... après avoir salué l' auditoire
dans lequel se trouvait un groupe de
pasteurs de Romandie qui suit un cours
de recyclage au Louverain. Samuel f u t
un enfant que ses parents consacrèrent
à l'Eternel alors que la Parole de Dieu
était rare, chacun s'occupant davantage

de ses intérêts propres que du service
du sanctuaire. Dieu appelle un enyxnt,
lui parle et lui confie un message. En
ce XXe siècle, en cette Journée les
Mères , ces dernières confient-elles
leurs enfants à Dieu ? La question est
posée... car l'enseignement de la mère
de Samuel demeure vivant au traven
des siècles. Dernièrement des théolo-
giens se sont occupés de « la mort de
Dieu ». C'est Louis de Funès qui pour-
rait répondre , cet acteur aimé de tous-
mais aussi ce croyant remarquable. On
entendit deux chœurs magnifiques de
l'Echo de l'Union, cohorte impression-
nante, que dirige avec distinction M.
Bernard Droux.

La Journée des Mères... c'était hier.
Les petits gâteaux sont mangés. Quel-
ques f leurs  commencent à courber la
tête. D' autres s 'épanouiront... comme
certaines promesses renouvelées en
cette journée que l'on a voulu marquer
d'une pierre blanche et se souvenir,
même quand, les cheveux blanchissent,
d'une mère tendrement aimée, (je)

«¦gagaS-M. Feuille dAvis desMonfaones —*itM*—
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GARAGE TOURING, La Chaux-de-Fonds S.A.,
Confédération 27, tél. (039) 26 9765
Garage du Versoix, Pandolfo & Campoli, rue de la Charrière, La Chaux-de-
Fonds - Garage Cattin, Les Bois - Garage Kocher, Renan - Garage Fringer,
Les Brenels.
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Faire offre sous chiffre à P 300289 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.



Plus de 8000 signatures déposées aujourd'hui
Référendum contre la loi universitaire

Le comité référendaire formé après
l'adoption de la nouvelle loi sur l'Uni-
versité a récolté plus de 8000 signatures
valables : les listes contrôlées par les
communes seront déposées aujourd'hui
à 14 heures à la Chancellerie cantonale;
c'est l'achèvement de longs et patients
efforts , car il ne fut pas aisé pour les
étudiants modérés et leurs aides béné-
voles de solliciter une population peu
informée de tout ce qui touche l'Uni-
versité qu'elle finance pourtant.

La joie des référendaires est grande
car le succès de leur travail les a
agréablement surpris, mais ils savent
aussi qu 'il faudra encore lutter , disent-
ils, pour obtenir le refus populaire
d'une loi qui, selon les autorités « dé-
pend largement des personnes qui l'ap-
pliqueront ». Les opposants veulent au
contraire qu 'une loi ait un caractère
obligatoire pour chacun, qu 'elle accorde
des droits et des obligations et qu 'elle
ouvre des voies de recours pour les cas
où certains droits seraient violés. En
d'autres termes, ils demandent que la
loi ne dépende pas de ceux qui doivent
l'appliquer.

Pour leur part , les autorités universi-
taires se soumettent bien sûr , à l'abou-
tissement du référendum. Elles regret-

tent pourtant ce résultat « qui retardera
la mise en place des organes prévus ».
Et si la loi qui vient d'être acceptée par
une faible majorité du Grand Conseil
était refusée par le peuple, les 5 et 6
juin , les autorités universitaires se de-
mandent qui voudra bien en établir une
autre et ce qu 'il adviendra des organes
déjà créés dans la ligne du projet offi-
ciel. Les organes officiels lutteront
donc, eux , pour que le peuple ne rejette
pas la loi quand il sera consulté.

Mais avant le scrutin , opposants et
partisants de la loi auront encore l'oc-
casion de se faire entendre dans des
débats contradictoires (dont l'un est
prévu pour la fin mai au Club 44) et
au cours d'une campagne qui ne lais-
sera pas d'être intéressante.

Problèmes
à la Cité universitaire

Malgré la meilleure volonté qui a été
déployée par les responsables ces der-
niers temps, la Cité ne pourra vraisem-
blablement pas ouvrir ses portes cet été
pour des raisons de personnel. Les res-
trictions prises au niveau fédéral impo-
seront certainement d'engager des sai-

sonniers, disponibles par conséquent
neuf mois par année seulement ! Cette
situation ne manquera pas de créer de
graves difficultés pour la rentabilité
de l'établissement et pour une occupa-
tion maximale des locaux.

B. G.-G.

Nouveaux diplômés...

A l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel , a eu lieu la remise des dip lô-
mes aux nouveaux radio-techniciens du canton, qui ont terminé avec succès

leur formation professionnnelle. (photo Impar-Charlet)

Dombresson: soirée populaire et folklorique

L' « Echo du Val-de-Ruz ». (photo ab)

La salle de gymnastique de Dom-
bresson, samedi soir, était pleine à cra-
quer d'un public venu de toute la ré-
gion pour assister à la première des
soirées populaires organisées dans le
district par le Jodler-Club « Echo du
Val-de-Ruz ». A voir le succès rempor-
té par les chanteurs locaux — des ar-
maillis plus vrais que nature, les mains
au fond des poches et l' edelweiss au

fond  des yeux — on ne pouvait que se
convaincre de la pérennité du folklore
helvétique, alpestre ou campagnard.
L'accordéon, avec . le Schwizeroergeli-
duett , le jodel , en chorale ou en duo,
ont des charmes qui ne sont plus d'au-
jourd'hui mais qui n'en ont pas moins
conservé toute leur fraîcheur. On a pu
se rendre compte aussi de la diversité
d'un folk lore  peu connu chez nous, ce-
lui d'Appenzell , grâce à l'imposante
cohorte (quatorz e chanteurs) du Saum-
choerli d'Hêrisau. Et pour que l'assem-
blée participe aussi à la liesse générale,
un bal conduit par un orchestre cham.-
pêtre a fa i t  tourner jeunes et vieux
jusque tard dans la nuit, (vr)

Le doigt sur un problème social
CrèchÉPtefcgarderies » à Neuchâtel

« Crèches et garderies » n'est pas une
exposition au sens' commun du terme,
mais une animation. Sur de petites ta-
bles de la pâte à modeler côtoie crayons
de couleur, papiers à découper. Des
enfants de un à trois ans jouent , indi f -
férents  aux visiteurs. Des jeunes f em -
mes surveillent leurs occupations. Sur
un écran, des diapositives défilent. On

« Crèches et gaïderies » : une exposition animation au Centre des loisirs
de la Boine. (photo Impar-Charlet)

y voit des crèches aux aménagements
divers, des « boitilles » de gosses aussi .
Aux murs de grands dessins et des
schémas, des plans de villes et surtout
des chi f f res .

La Chaux-de-Fonds : 42.700 habi-
tants , deux crèches, deus garderies dont
une de passage , un f o y e r  d' accueil , pla-
ces disponibles pour les enfants : 205.
Lausanne : quatre garderies municipa-
les , huit garderies privées, places dis-
ponibles 577. Genève : onze crèches pu-
bliques et privées, sept pouponnières et
homes, vingt garderies de passage , pla-
ces disponibles environ 1420. Neuchâ-
tel : 38.677 habitants, une crèche, une
pouponnière , deux garderies , deux
foyers  d' accueil , la Mission catholique ,
quatre garderies des paroisses protes-
tantes.

Un problème dans le chef-lieu du
canton , les garderies de passages desti-
nées à libérer la mère une ou deux
heures par journée de leur progénitu-
re, sont insuffisantes. C'est ainsi que
de nombreux ménages désireraient que
le Centre de loisirs de la Boine (organi-
sé pour recevoir des enfants  de plus de
quatre ans) réserve également un en-
droit pour les plus petits. Le centre ne
peut faire  un tel e f f o r t  mais il a décidé
de sensibiliser l'opinion publique en
créant cette « exposition ».

Il espère recueillir des témoignages
de parents en quête de crèches ou gar-

deries et rendre compte aux autorités
de l'importance du problème , (ms)

[VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Une voiture
se renverse sur la route

du Creux-du-Van
Hier vers 16 h. 20, le conducteur

d'une automobile neuchâteloise circu-
lant du Creux-du-Van en direction de
Couvet , a perdu la maîtrise de son
véhicule, au lieu-dit « Pré-Baillod »
(commune de Provence). La voiture
s'est retournée et les deux occupants
ont été éjectés. Ils ont été conduits à
l'Hôpital de Couvet. Le conducteur
souffre de contusions et de plaies à la
tête , alors que la passagère, Mlle Thé-
rèse Kiser , de Neuchâtel, souffre d'une
forte commotion cérébrale et de contu-
sions diverses, (cp)

Le premier volume des Annales universitaires vient de paraître
Un premier pas dans l'informa-

tion du public sur l'Université vient-
il d'être franchi à Neuchâtel ? On
peut le penser en apprenant la sor-
tie des Annales de l'Université de
Neuchâtel , qui retracent dans leur
premier volume les manifestations
officielles qui s'y sont déroulées du-
rant l'année 1969-1970.

Dans la « Présentation » de ce
fascicule de 254 pages, signée J.-J.
von Allmen, vice-recteur, on sent
la volonté des autorités « d'appro-
fondir et d'améliorer les liens » en-
tre l'Université et la cité.

Ce reflet de certaines manifestations
universitaires, de leçons inaugurales,
de l'activité scientifique des ensei-
gnants, des thèses de doctorat, etc,
n 'est bien sûr qu 'un début , qu'un aspect
de l'information universitaire telle que
la définit un grand spécialiste de la
question, M. Laslo Nagy, dans une ana-
lyse de ce qui- -se fait en la matière
aux Etats-Unis. -Cependant , on ne sau-
rait que saluer ce premier pas, qu'en-

courager les responsables à poursuivre
dans cette voie.

Le premier volume de cette publi-
cation voulue régulière contient au dé-
but , les discours prononcés au Dies
Academicus du 6 novembre 1969 par le
conseiller d'Etat Jeanneret , la présen-
tation du nouveau rectorat et l'instal-
lation du nouveau recteur Soerensen
par son prédécesseur Erard. Le texte de
la leçon d'installation du nouveau rec-
teur y est ensuite publié, qui contient
des « réflexions sur l'enseignement et
la recherche en mathématiques ».

La deuxième partie est consacrée
aux leçons inaugurales des nouveaux
professeurs : MM. Schneider en lettres,
Jeannet en sciences et Billeter à la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques, politiques et sociales. Suit le dis-
cours prononcé aux obsèques de M. G.
Méautis, par M. A. Labhardt , le 10 juin
1970. La quatrième partie de ces Anna-
les contient le texte des conférences
universitaires prononcées en 1970 par
MM. Blaser, Terrier , Pointet et Ror-
dorf , sur la vigne et le vin et ceux du
pays de Neuchâtel en particulier. Dans
la cinquième partie, en revanche, on

trouvera les rapports présentes par les
quatre facultés sur l'exercice 69-70,
alors que la sixième partie concerne
la coordination universitaire en Suisse
romande. Les deux derniers titres con-
tiennent, eux , le rapport du comité de
la Société académique et enfin, la pré-
sentation des thèses de doctorat de
chaque faculté pour ce même exercice.

Un tableau statistique permet de
constater notamment que les filles sont
plus nombreuses que les garçons à la
Faculté des lettres : 194 sur 370 étu-
diants et doctorants ; qu'elles les « écra-
sent »¦ littéralement au Séminaire de
français moderne qui connaît un re-
gain d'intérêt par rapport à l'exercice
précédent. On peut aussi constater que
358 étudiants fréquentent les sciences
politiques, économiques et sociales et on
ne peut s'empêcher de s'interroger sur
les débouchés qui leur sont offerts.

Enfin , sur un total de 1450 étudiants
inscrits, 458 sont des filles. Dans 633
cas, leurs parents sont domiciliés dans
notre canton, alors que 402 étudiants
viennent d'ailleurs en Suisse et que
415 viennent de l'étranger.

B. G.-G.

L'an dernier , le Centre d'études et
de sports subaquatiques de Neuchâtel
ciganisait , pour la première fois, une
manifestation intitulée Fête et plongée.
Des sportifs, venant de plusieurs pays,
avaient participé à cette manifestation,
qui obtint un certain succès. Le but
recherché par les organisateurs était
de grouper des plongeurs et de les
faire participer à la fois à des épreuves
sportives et à des plaisirs annexes,
telle que la « Soirée de la Marine ». De
solides amitiés s'étaient nouées lors de
cette manifestation.

Cette année, le CESS NE organise à
nouveau Fête et plongée durant les
trois jours de Pentecôte, selon le même
thème que l'an dernier. Les partici-
pants assisteront , le samedi, à la partie
officielle , durant laquelle M. Philippe
Mayor , président du Conseil communal
de Neuchâtel, prononcera une allocu-
tion. Le soir, des films concernant la
plongée subaquatique seront projetés.

La journée de dimanche sera consa-
crée aux concours et se terminera par
la « Soirée de la Marine ». Lundi ma-
tin aura lieu le « polochon nautique »,
épreuve humoristique.

Des participants français , italiens,
allemands et suisses ont d'ores et déjà
annoncé leur participation.

A Pentecôte : fête et plongée

La collecte 1971 de l Oeuvre de la
sœur visitante et de la Ligue contre
la tuberculose du district du Val-de-
Ruz vient de démarrer par la dis-
tribution systématique de bulletins
de versement assortis d' un volet dé-
tachable exp érimental qui présente
à chaque futur donateur un bref ré-
sumé des activités de 1970.

On apprend ainsi que la tubercu-
lose est loin d'être vaincue puisque
28 cas, au début de 1971 , restaient
sous contrôle, et que quatre nouveaux
malades ont été hosp italisés. Le ca-
mion de la Ligue cantonale a tiré
2875 clichés dans le district , 14 cas
ayant nécessité un examen supplé-
mentaire.

Quant aux sœurs visitantes, elles
ont fai t , en 1970 , 6344 visites dans
les d i f f éren t s  villages du Val-de-Ruz,
pour administrer des piqûres , donner
des soins, poser des ventouses, etc.

(vr)

Oeuvre de la sœur visitante
RAPPORT EXPÉRIMENTAL

Hier, à 17 h. 10, M. R. G., domicilié
à Savagnier, circulait au volant de son
automobile des Vieux-Prés en direc-
tion de Pertuis quand, dans un tour-
nant à gauche qu 'il prit trop à la cor-
de, il heurta la voiture conduite par
M. A. M. de Neuchâtel , arrivant en
sens inverse régulièrement à droite.
Blessés, M. et Mme Fritz et Frieda
Muhlheim, de Prédame, passagers de
M. R. G., ont été transportés à l'hôpi-
tal de Landeyeux, souffrant respecti-
vement de contusions à la tête et d'une
fracture de bras ainsi que des contu-
sions sur tout le corps. Dégâts aux
deux véhicules.

Collision aux Vieux-Prés
Un couple blessé

Concert de « L'Espérance »
La fan fare  « L'Espérance » , sous la

direction de M.  J . -C. Blumenstein, a
donné samedi soir son concert annuel à
l'annexe de l'Hôtel des Communes, aux
Geneveys-sur-Coffrane. La soirée a été
ouverte par une démonstration d'un
group e d'élèves dirigés par M.  Philippe
Schaer puis le président de « L'Espé-
rance » , M.  Henri Fallet , a présenté l'un
après l'autre les d i f f éren ts  morceaux
du programme. Il vaut la peine de noter
que pour la première fo is  dans les an-
nales de « L'Espérance », la batterie a
été tenue par une femme, Mme Èande-
lier, qui a remplacé le titulaire avec
brio.

Un bal conduit par les « Black Boys »
est venu compléter heureusement la
soirée et permit à M.  J . -C. Blumenstein,
à. l'étonnement généra l, de faire  une
démonstration éblouissante de ses ta-
lents à la batterie, se rappelant les dix
ans qu'il a passés à tenir cet instru-
ment complexe entre tous dans une
grande formation, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Déf i lé  de « L'Ouvrière »
La fanfare « L'Ouvrière » a défilé

samedi après-midi à travers Chézard
et Saint-Martin, en grande pompe, s'ar-
rêtant en divers endroits pour interpré-
ter ses meilleurs morceaux. Il s'agissait
de présenter officiellement à la popu-
lation les nouveaux uniformes arborés
par les vingt-huit musiciens que prési-
de M. Eric Renaud. Une soirée organi-
sée à la salle des fêtes a été l'occasion
de terminer la journée dans la plus
franche bonne humeur, (vr)

Du muguet pour les mères
Les mères qui étaient fêtées hier à

Chézard-Saint-Martin et qui ont parti-
cipé au culte de circonstance ont eu
l'heureuse surprise d'être fleurie d'un
brin de muguet, à la sortie de l'église.

(vr)

CHEZARD-ST-MARTIN

rDISTRICT DU VAL-DE-RUZ
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M. Claude Favarger, directeur de
l'Institut de botanique de l'Université
de Neuchâtel, a reçu le grade de doc-
teur honoris causa de l'Université de
Toulouse (France).

La nomination de M. Favarger a pa-
ru dimanche matin au « Journal offi-
ciel ».

Un Neuchâtelois
docteur honoris causa

de l'Université
de Toulouse

Journée des f amilles
La fête des mères est devenue natu-

rellement la fête des familles. C'est
devant un auditoire comprenant pa-
rents et enfants que le service divin
a été célébré par le pasteur Barbier
qui mit en relief le bonheur de la
famille chrétienne où l'appel de Dieu
est entendu.

Au sortir du temple, monitrices et
enfants fleurirent gracieusement les pa-
roissiennes, (jy)

NOIRAIGUE

COUVET. — On a appris avec regret
la mort de M. Olivier Cornaz, membre
du Conseil d'administration de la mai-
son Edouard Dubied et Cie SA et an-
cien directeur général de cette entre-
prise. Le défunt vouait un intérêt sou-
tenu à la vie de Couvet, en particulier,
et du Vallon en général. Il fit partie
plusieurs années du Conseil d'adminis-
tration du Chemin de fer régional du
Val-de-Travers. (jy)

Carnet de deuil
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Ĵ  eo<«> / Pniirniini nn rian? 1 \SPC4 *J Oy O."̂ X

^̂' ^̂ JPIO è.. \ Ĥ ^  ̂ Ë • uia"
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Inauguration du Canal de la Thielle
On ne pouvait pas espérer meilleure année que 1970

pour une mise en service de fait du nouveau canal
corrigé de la Thielle. D'avril à juillet, les nouveaux
aménagements — dont nous donnons le détail ci-dessous
— ont été amenés à démontrer leur efficacité à la
suite de crues particulièrement fortes qui ont pu être
résorbées. Ainsi , avant même son inauguration, le canal
avait fait ses preuves. Il n'y aura donc aucun regard
sceptique en cette journée officielle du 10 mai 1971
pour s'attarder sur cette réalisation de grande por-

tée qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura. D'ores et déjà, les lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat forment un énorme bassin de
rétention en cas de hautes eaux pourvu d'un système
compensateur efficace. Un pas, un grand pas de plus,
réalisé dans ce programme d'envergure lancé voici
quinze années, fruit d'une collaboration fructueuse
entre les cantons promoteurs et la Confédération. Un
exemple que l'on aimerait bien voir se multiplier.

Pourtant, ce qui est remarquable
dans cette entreprise — qui voit au-
jourd'hui son couronnement avec la
reconnaissance définitive par la
Commission intercantonale des tra-
vaux et la remise de l'ouvrage aux
cantons riverains de Neuchâtel et
Berne —¦ ce n'est pas seulement ce
séduisant aspect d'entente cordiale
et concrète entre les autorités fédé-
rales et cantonales, mais la conscien-
ce, disons même la science, de l'en-'
vironnement qui a déterminé son
aboutissement.

Sur le plan technique, on a certes
bénéficié de l'expérience acquise
lors de la construction du canal de
la Broyé. Par contre, la plus grande
densité de population de la région
de la Thielle, les multiples intérêts
des riverains et l'industrialisation
poussée de la plaine neuchâteloise
de la Thielle n'ont pas été sans cons-

tituer autant d'écueils pour l'acqui-
sition des terrains dans un secteur
où , de plus, certains propriétaires
fonciers étaient amenés à des ces-
sions pour la construction des routes
nationales et pour les routes d' accès
aux nouveaux ponts à Thielle et à
Saint-Jean. Mais si les autorités ont
réussi à s'entendre, leurs représen-
tants ont également su trouver le
join t avec les particuliers, même s'il
a fallu parfois aller plus profond...
dans le porte-feuille. %

Le souci du contexte local ou ré-
gional ne s'arrêta pas au seul res-
pect des intérêts de chacun ; au-
delà , les responsables de la correc-
tion du canal ont voulu s'assurer
qu 'en aucune manière, leur entre-
prise allait porter préjudice aux
sites. Célèbre par les découvertes
de la Tène datant de l'époque cel-
ti que , la plaine de la Thielle méritait

que l'on se penche sur la protection
de ses richesses. Avant que l'on en-
treprenne les travaux d'élargisse-
ment , des sondages et des fouilles
systématiques furent effectués, con-
fiés à un archéologue dont la tâche
était de reconnaître les couches té-
moins de civilisations passées.

Quant à la surface , elle a aussi
fait l'objet des plus grandes atten-
tions. La végétation a été préser-
vée tandis que l'on replantait des
arbres et des arbustes le long des
nouvelles rives. Les ouvrages d'art
ont été réalisés pour s'intégrer au
mieux dans le cadre naturel , des
réserves ornithologiques créées.
Vraiment , la correction de la Thielle
donnera à penser à certaines indus-
tries déj à établies sur la manière
dont on peut conjuguer technique
et esthétique.

J.-A. LOMBARD

Technique et esthétique conjuguées
L'Association intercantonale pour

la réalisation de la 2e CEJ sous la
direction du conseiller national Hans
Muller , d'Aarberg, a atteint son but
en 1956. Après de longues années
d'efforts , les gouvernements des cinq
cantons, Fribourg, Vaud, Neuchâ-
tel , Berne et Soleure décidèrent de
délivrer le Seeland , les rives des lacs
et la vallée de l'Aar, des inonda-
tions.

Pour l'élaboration du projet et sa
réalisation une commission intercan-
tonale des travaux et un comité

élargis et approfondis de façon à ce
que les trois lacs forment un lac
unique au point de' vue hydrauli-
que ;

— la capacité d'écoulement du
lac de Bienne doit être augmentée
par l'approfondissement massif du
canal Nidau-Bùren ;

— depuis Soleure jusqu'en aval
de l'embouchure de l'Emme, l'Aar
doit être' élargie et approfondie. Les
rives dans les secteurs où l'Aar for-
me des méandres depuis Buren à
Soleure doivent être protégées. Dans

Le canal de la Thielle à la sortie du lac de Neuchâtel.

technique furent créés ; une direc-
tion du projet et des travaux fut
constituée. L'étude du projet com-
mença le 1er janvier 1957 et grâce
aux études préliminaires effectuées
pendant des décennies par l'Office
fédéral des Eaux , il a été possible
de présenter le projet au mois de
mars 1959 au Conseil fédéral avec
une demande de subventionnement.
Les Chambres fédérales ont octroyé
en automne 1960 une subvention de
50 pour cent pour la réalisation de
cette œuvre intercantonale, en re-
connaissant son utilité publique. En
1960-61 , les cantons en décidaient
la réalisation et les travaux débu-
taient en mars 1962.

La réalisation du projet s'est faite
en étroite collaboration entre politi-
ciens et techniciens. Il sera achevé
vers la fin de 1972.

EMPÊCHER LES INONDATIONS
La deuxième CEJ a pour but

d'empêcher les inondations des plai-
nes situées autour des lacs juras-
siens et de la vallée de l'Aar depuis
Nidau à Soleure. L'anal yse des crues
maximales se déversant dans ces
lacs ainsi que les études hydrauli-
ques du système des trois lacs avec
leurs canaux de jonction de la Broyé
et de la Thielle , ainsi que l'écoule-
ment des lacs par le canal Nidau-
Bùren et l'Aar jusqu 'en aval de
l'embouchure de l'Emme ont néces-
sité les travaux suivants :

— les canaux de jonction de la
Broyé et de la Thielle doivent être

le secteur de l'embouchure de l'Em-
me la construction d'un barrage de
régularisation est indispensable.

Le devis des travaux de la deuxiè-
me CEJ datant du 1er janvier 1959
s'élève à 88,7 millions de francs.
Jusqu 'à la fin des travaux en 1972 ,
14 ans auront passé depuis l'élabo-
ration du devis, une période avec
des renchérissements allant en aug-
mentant. Les premières adjudica-
tions aux deux consortiums, les lots

1 et 3 ont eu lieu en mars 1962 sur
la base des offres de l'automne 1961.
Les travaux des lots 2 et 4 ont été
attribués en mars 1964 également
sur la base des prix de l'automne
1961. Depuis l'établissement du de-
vis du 1er janvier 1959 jusqu 'à la
réception des offres de l'automne
1961, un renchérissement de 14 pour
cent a été calculé. Les adjudications
1964 ont en outre eu lieu en période
de pénurie.

On a pu calculer que le renchéris-
sement total depuis le 1er janvier
1959 jusqu 'à la fin 1972 s'élèvera à
environ 50 pour cent. Les dépenses
qui après déduction de ces renché-
rissements dépasseront, le devis se-
ront considérées edmme « dépasse-
ment » . • "

Selon le budget établi pour les
dépenses jusqu 'à la fin des travaux,
on doit compter avec un dépasse-
ment d'environ 7 pour cent provo-
qué par des travaux supplémentai-
res.

Dans le but de réaliser en prio-
rité les corrections partielles les
plus utiles, la correction du canal de
la Broyé (lot 1) et le canal de Nidau-
Bûren (lot 3) furent adjugés en mars
1962 et les travaux commencèrent
immédiatement. L'aménagement du
canal de la Broyé signifiait déjà
avant l'abaissement des niveaux des
hautes eaux du lac de Neuchâtel une
correction partielle très efficace. A
la fin des travaux importants en
1966 , les riverains ont déjà pu
observer que le danger d'inonda-
tions était fortement diminué.

Le canal de la Thielle, l'affluent
du lac de Neuchâtel n'est pas seule-
ment important pour l'écoulement
vers le lac de Bienne, mais aussi
pour le refoulement du lac de Bien-
ne vers le laç de Neuchâtel. Des dé-
bits très importants de l'Aar dans
le lac de Bienne peuvent dépasser le
double de la capacité d'écoulement
vers la vallée de l'Aar. La réten-
tion de telles pointes de crue de
l'Aar dans les lacs, but recherché
par la lre CEJ est donc toujours

nécessaire. Le grand canal de la
Thielle facilite le refoulement du lac
de Bienne vers le lac de Neuchâtel
qui avec une surface 5 fois plus
grande contribue rapidement à la
rétention. Pour l'écoulement normal,
le grand canal de la Thielle est im-
portant pour abaisser le plus vite
possible le niveau des hautes eaux
du lac de Neuchâtel. Avec cette
amélioration le lac de Bienne reste
à un niveau élevé et c'est ainsi que
la capacité d'écoulement correspon-
dante à Nidau peut être exploitée
pendant un laps de temps assez
grand.

Les études hydrauliques ont dé-
montré que l'abaissement des ni-
veaux des hautes eaux dans les lacs
ne pouvait être atteint que par
l'augmentation, double ou triple de
la surface d'écoulement. La cons-
tatation déjà faite pour le canal de
la Broyé démontre donc que par
l'agrandissement des canaux de
jonction des lacs « un lac unique »
devait être créé. La somme des sur-
faces des lacs et en particulier le

grand lac de Neuchâtel influence
ainsi immédiatement en cas de hau-
tes eaux les débits d'arrivée et de
sortie.

Pour atteindre la surface néces-
saire la largeur du canal de la Thielle
a dû être doublée et approfondie de
2,3 m. jusqu'à l'ancienne Thielle près
de Cressier. Dans le fond du lit sa-
blonneux depuis Cressier jusqu'au
lac de Bienne le canal s'est érodé en
profondeur pour atteindre les cotes
prévues dans le projet. Le program-
me des travaux prévoyait la correc-
tion de la Thielle après l'aménage-
ment de la Broyé. Les travaux ont
été adjugés comme lot 2 en mars
1964 et c'est ainsi que le démarrage
des travaux a débuté en été 1965
déjà, puisque les installations du
canal de la Broyé devenaient dispo-
nibles. Les travaux généraux furent
terminés au printemps 1970. En été
1970 , les bouchons près des nou-
veaux ponts et près de la vieille
Thielle furent supprimés et ainsi la
correction put être reconnue provi-
soirement fin novembre 1970.

L'emplacement du Pont celtique e f fondré  sur la Thielle . Le canal dans la région de Cressier.



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

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. _%2K__Ê_
Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant- St9ÊSkvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... B̂ ffi l

Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les!
Un grand verre de VICHY-Célestins, ^_—_-J| JJdouce, pétillante, avant chaque repas... /C,..__A^^ssîf |et votre digestion deviendra toute simple. _ tC_ jDjWcwr il

| Hôpital + Grande Grille &̂ §̂£..̂ ^ bicarbonatée sodique
11 — I ¦' ' '¦ ¦" ' " "—— ¦l.- l  !¦¦ ! I l  ¦¦—— 

modelez votre ~^ 
û

3 silhouette Y ĵà
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E_ _̂B_^H_2_' m ŜJk _H_H Àmmmf̂ tSmmm. II___H _H_B teHB

Nous nous étions fixé comme but de cons- Enfin, pour couronner le tout, un prix étonnam- j
truire une voiture de conception et de technique ment avantageux : I

les bl
0
r
d
seS

nes''' * P°urtant accessible à toutes Sunbeam 1250 De Luxe Fr, f 890.- I
La Sunbeam 1250/1500 a tenu cette gageure. Livrable aussi en versions Sunbeam 1500

Constatez par vous-même ce qu'elle offre : Une De Luxe, Sunbeam 1500 Super et Sunbeam 1500
carrosserie monocoque de ligne moderne, 2 mo- GT.
teurs au choix (1248 et 1498 cm3 ), des freins à En vente partout où vous voyez ce panneau:
disque à l'avant, un diamètre de braquage réduit dans toutes les agences qui représentent aussi
(9,7 m), un coffre spacieux. Livrable en 4 versions , Simca et la première Chrysler européenne. Grâce
toutes avec 4 portes donnant facilement accès à à la fusion de ces 3 marques, vous disposez d'une
un intérieur généreux et agréable , aux KSPBBBf intéressante gamme d'automobiles avec. j
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Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam:

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Étoile, E. Frey S. A. Tél. (039) 23 13 62

Neuchâtel-Peseux : Garage de la Côte S. A. Tél. (038) 31 23 85

Neuchâtel : A. Waldherr Tél. (038) 2419 55
4-> CHRYSLER
jRJr ISUISSE)S.A..

Pour caravanes, chalets, logements :

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

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

A vendre de particulier,
une occasion rare à saisir , i

à Neuchâtel : 2 appartements de
6 pièces, tout confort , balcon, ga-
rage, beau jardin clôturé,

480 000 fr.
Belle situation, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffre P 900 124 N, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Je paie cher

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.
Pierre GROSS
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73.

.

y^ ŝjt <&*—
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employée
de bureau

Bonne connaissance des langues
italienne et anglaise désirée.

Nous offrons :
— activité variée
— climat de travail

agréable
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux
— place stable
— salaire selon capacités

Offres à EBERHARD & CO S. A.,
avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 62 01.

FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de boites de montres

; Doubs 104, 2300 La Chaux-de-
Fonds
cherche

commissionnaire
: possédant permis de conduire.

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

Jeune horloger 1
diplômé

même débutant, serait initié à la
vente et recevrait une formation ,
excellente et un très bon salaire
pour travailler à Villars-sur-Ollon.
Ecrire à GROSJEAN joaillier ,
44, avenue de la Gare, Lausanne.

1 ,|| ¦ill ¦ I 3



Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7E

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Ouais ! Et Keith Crâne, hein ? Un ai-
mable remplaçant du mari errant... c'est ce
qu'il proclame, en tout cas. Et cette nuit à
Scarborough avec Peter Walling ? Et l'expédi-
tion à Blackpool avec Grey Hunter... Vous les
aimez grands, minces et virils, n 'est-ce pas, ma
chère ? Je ne vous ai jamais fait  cet effet-là.

— Oh ! m'exclamai-je, c'est donc vous qui
avez envoyé ces lettres anonymes à Lyle ?
Bougre d'abruti ! Si vous n'aviez pas cherché
à nous brouiller, il n 'aurait aucune raison per-
sonnelle de vous retrouver et de vous le faire
payer... et vous pourriez filer avec votre bu-
tin. Vous auriez dû trouver mieux que d'exci-
ter la jalousie de Lyle.

— Vous parlez trop. Comme beaucoup de
femmes, me dit-il d'un ton de reproche. Vous
auriez pu faire partie de la combine, mais
Gina a soutenu que l'on ne pouvait pas faire

fond sur vous. Et cette horrible femme, avec
ses clebs, a fait chorus. Allez, venez,, je n'ai
pas de temps à perdre.

—¦ Je ne bougerai pas d'ici. Emportez votre
coussin et filez !

¦— Pas sans vous, mon chou.
Il ouvrit son sac et en sortit un joli petit

pistolet incrusté de nacre. On aurait dit un
jouet , mais je ne m'y fiai pas.

— Ne me forcez pas à m'en servir. Cela me
déplairait de salir ce beau tapis. Persan, n'est-
ce pas ?

—¦ Vous n'oseriez pas.
— Et pourquoi cela ? Vous êtes la seule à

me connaître. Je n'ai aucune envie de vous faire
du mal, Cilla , je vous ai toujours admirée. Je
suis sûr que vous me comprendrez. Par ici...

Tonneau fit un geste en direction de la porte-
fenêtre. Je haussai les épaules et me mis en
marche. Les chiens aboyaient comme des fous
dans la cuisine. Ils avaient senti la présence
d'un étranger. Ma mère, absorbée par sa pâ-
tisserie, ne se doutait de rien. Elle attendait
qu 'on sonnât à la porte. Du reste, qu'aurait-
elle pu faire pour m'aider ?

Tonneau m'avait souvent paru un peu désé-
quilibré. Je me demandais, à présent, s'il n 'é-
tait pas complètement fou. J'étais à peu près
certaine que s'il parvenait à m'entraîner dans
un endroit désert, il tirerait, pour tuer.

— Il reste Gina, dis-je en mettant le pied
sur le gravier, vous l'avez oubliée. Quand elle
reprendra conscience, elle parlera.

— Mais non ! C'est Bill Crâne qui a eu
l'idée géniale de l' amener avec nous à Colney
Hall. Ensuite, quand elle a dit vouloir télé-
phoner à sa mère parce qu 'elle serait en re-
tard, c'est Bill qui l' a accompagnée à la cabine.
Cette petite folle a demandé votre numéro et
non pas le sien. Il a fallu lui imposer silence.

— Mais elle parlera , répétai-je.
— Non , si elle a cru que c'est Bill qui

l'a .frappée. Parce que Keith est fin prêt à
lui demander de l'épouser. Pour avoir un mari ,
elle lâchera la récompense, m'assura Tonneau.
Elle ne voudra pas compromettre le cousin
de Keith et Keith par la même occasion.

Peut-être avait-il raison. Une fois qu 'elle
aurait Keith sous la main, elle ne le lâcherait
pas. Qu 'avait-elle à gagner à identifier l' a-
gresseur ? Rien , sauf une publicité indésirable
en ce qui la concernait. Elle aurait sans doute
du mal à donner une explication de sa pré-
sence avec Tonneau et Bill si elle n'avait pas
été au fait du cambriolage.

Keith serait peut-être furieux qu 'elle ait été
frappée, mais il ne dénoncerait pas Tonneau.
C'était le seul témoin indépendant. Les autres
se tairaient pour sauver leur peau.

— Je vous vois assez mal sous les traits
d'un assassin, dis-je aussi calmement que je
le pus. Pourquoi pousser les choses à l'ex-
trême ?

— Vous m avez toujours sous-estime, Cilla.
Je mettrai en scène un suicide très convain-
cant. Tout le monde pensera que vous étiez

aux abois et que vos nerfs ont craqué.
— Fichaise ! Cela ne me ressemble abso-

lument pas. Lyle n 'acceptera pas une seconde
la théorie du suicide.

— Pas de discussion ! ordonna Tonneau en
me donnant un coup brutal du canon de son
pistolet dans le clos.

Je ne m'y attendais pas. Je ne fus pas
assez rapide pour faire volte-face et lui saisir
le poignet. Je m'arrêtai net.

A cet instant précis , ma mère ouvrit la
porte d'entrée de la maison. Dans l'incapacité
de calmer les chiens, je le sus plus tard , elle
en avait conclu qu'ils avaient un besoin ur-
gent de sortir et le lui faisaient savoir.

Tonneau et moi tournions le dos à la mai-
son. Pris par surprise, au bruit fait  par les
chiens , il se retourna brusquement. Avant qu 'il
ait pu adopter une tactique, Cassy lui avait
planté ses petites dents pointues dans la che-
ville. Le déguisement féminin ne l'avait pas
trompé.

Keith lui-même avait sauté en l'air et poussé
un cri et , pourtant, il portait un pantalon. Les
bas de Tonneau n 'offraient  aucune protection...
et Tonneau n 'était pas Keith. Il se mit à
brailler et à frapper Cassy de son sac à
main. Cette fois-ci , je ne laissai pas passer
l' occasion. Je me jetai sur le bras droit de
Tonneau... et levai brusquement le genou de
façon fort peu distinguée. Tonneau cria plus
fort , mais ne lâcha pas son arme.

(A suivre)

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

2610 Saint-Imier

cherche

pour son service mécanographique. Nous souhaitons
quelques années d'expérience et des connaissances
en cartes perforées, si possible. Après formation,
possibilité de travailler de façon indépendante au sein

. d'une petite équipe.
¦ -.xN^-S+àsfe X vXx - .

' -, l
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service au chef du personnel.

Noua cherchons pour date à con-
venir

SECRÉTAIRE
de direction

sténodactylographe, français , alle-
mand , anglais si possible. '

EMPLOYÉ (E)
de bureau

SECRÉTAIRE
j sténodactylographe

DEMOISELLE
de réception - téléphoniste

Faire offres sous chiffre DB 10017
au bureau de L'Impartial.

|-"3 GBNDRAUX S.A.
: i H ^  ̂ FABRIQUE DE BOITES DE MONTRE S SOIGNÉES

M \fffl Numa-Droz 191 - LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager

I TOURNEUR OR
Prière de se présenter ''¦'] de première force, !
à nos bureaux s. v. pi. H pour poste à responsabilités.

TRAVAIL A VOTRE DOMICILE
Mesdames si vous possédez le téléphone et disposez de deux heures le
soir de 19 h. à 21 h. du lundi au vendredi.

Devenez correspondancières
téléphonistes
Travail facile bien rémunéré. Mise au courant par nos soins.
Nous demandons très bonne élocution.
Pour sélection écrire en spécifiant No de téléphone.1 Faire offres sous chiffre P 21139 N, à Publicitas SA, 2000 Neuchâtel.

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

NOUS CHERCHONS !

1 vendeur i
I en automobiles I

I pour compléter une équipe jeune et dyna-
j ; i mique. Débutant serait formé par nos soins. j

I employé de garage I
! j pour préparation à la livraison et exper-

tises. Poste indépendant avec responsabi- i
! lités. Travail varié. ' j

g serviœman I
| Poste indépendant, pouvant seconder l'em- !
j ployé préposé à la préparation et à l'ex- ]

pertise des véhicules.

Adresser offres au :
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 ̂w ^LmWW W liquide le produit de nettoyage moderne
HOPP nettoie tout : cuisine, salle de bains, sols, surfaces

j mm *_ JL\ mk peintes, fenêtres, miroirs, etc. Rapidement et à fond. Il protège
j 0n *|M Ëp et désinfecte en même temps. Recommandé par l'IRM.

r ÈÊÊtm W HOPP — également pour le bâen de vos mains!
. .vTÎr'' - ^̂ BP̂ ^̂ ttEfi BMuBflHr s_3_$_E_r

Û •t% _̂WÊ—s 
Flacon en plastique 550 g 1.20
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HWW ^_P ~W M B_I^BP ™"<^ ĥ:Z''-:%^̂ ẑày  ̂ jT A  propos : HOPP aussi ne (au Heu de 2.40)
i$00 

-^ #V ^^^%l% ,é^̂ ï SKosDhftes 
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VITE * PROPRE

... ET PAS CHER ! (Comparez) <
NET-VITASEC - Nettoyage à sec
Place Hôtel-de-Ville - Serre 61 \

et tous les dépôts

f EM. V
EUROPE MEUBLES:

choix, prix,

; j M ^ ^ ^ '̂^mi i  \ ^vec p'
us c'e 600 importantes

<
^̂ ^̂ ^̂^ l̂ \ 

entreprises 

de 

différents 

pays,
^̂ ^P̂ \V\V vS^\ 

nous sommes affiliés à 
la 

j
\\YO^Y communauté d' achat EUROPE

¦ Z  ¦ ^wl\ x MEUBLES. C'est pourquoi nous
pouvons vous offrir des

un choix infini de modèles de ZZiZIZà, '¦¦

Ë 

la meilleure qualité à des prix
-ZMmm%ZmmZ:ZZ:m: extrêmement avantageux. Mi. '

raHS_S__Sa| /j kmW m\\\

H[_!BBI_SB|i
EUROPE \i lH H F
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I Prêts 1
I express I

de Fr.500.-àFr. 20 000.- B
• Pas de caution: ||

Votre signature suffit I j
• Discrétion totale Ii
Adressez-vous unique- Il
ment à la première m
banque pour | ]
prêts personnels. I . j

_ Banque Procrédît z\
. i 2300 La Chaux-de-Fonds, Jfej

! av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 L. x

X 

ouvert08.00-12.15 et13.45-18.00 | .
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé !

I NOUVEAU Service express , B

I l|
I Nom _ 11

I Rue il ;
1 Endroit ' K j

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

REVISIONS ET NETTOYAGES
- ©E,VOS CITERNES A MAZOUT-

selon les "présc'nptiôft's en" ligueur '
(sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (0391 26 " 66
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CHERCHE

AIDE-CONCIERGE
Se présenter à la fabrique, rue du
1er Août 41, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 40 07.

Lisez L'IMPARTIAL
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Chevron ne recule devant aucun effort
pour fournir la preuve

que l'essence Chevron avec F-310 nettoie parfaitement rhournn chacune 6 pleins d'essence Chevron avec F-310 en roulant
des organes essentiels des moteurs même très encrassés WICVI Uli dans des conditions de circulation normales, l'essai a été
- et qu'elle contribue ainsi à ce que notre air reste propre. fettefe âasÉilI 

réPété- Résultat : l'eau est restée presque claire.
Pour démontrer ce fait, Chevron a dirigé dans de l'eau m Ce n'est qu'un test parmi les nombreux essais qui.

propre les gaz d'échappement de 10 voitures avec des j ^̂ P̂ J, 
prouvent l'évidence du pouvoir détergent de Chevron avec

moteurs particulièrement encrassés.Trois heures plus tard, i i&jMËH > F-310. Un moteur propre développe une puissance accrue,
l'eau était noire comme de la suie. «iÉ ' p̂ i réduit l'émission de gaz d'échappement sales et contribue

Après que les 10 mêmes voitures aient consommé *̂Hw  ̂ ainsi à ce que notre air reste propre.
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L'Auberson : Garage Bornand Auvernier : Garage du Port Bienne : Garage Mathys, Aebistrasse 82 Boncourt : Station-Service Chevron Bourg-St-Pierre :
Station-Service du Crêt Brigue : Service-Station Touring Le Châble : Station-Service Villetté La Chaux-de-Fonds : Garage des Montagnes , Avenue Léo-
pold-Robert 107 - Garage de la Ronde, Rue Fritz-Courvoisier 55 Clarens : Station-Service Chevron Le Day/Vallorbe : Garage du Day Estavayer-le-Lac :
Garage Gendre SA Les Evouettes : Station-Service Chevron Fribourg : Station-Service Chevron , Route de Beaumont 6 Genève : Garage Brugger, Rue
Vermont 4' - Station-Service Chevron, Rue des Maraîchers l i a  La Heutte : Station-Service Chevron Lausanne : Garage Blécherette, Chemin des Sauges
1 - Blatter Automobiles SA, Avenue de Morges 78 Le Locle : Garage du Rallye, Rue de France 82 Lutry : Station-Service Chevron , En Plantaz Marti-
gny : Garage City Meyrin GE : Station-Service Chevron - Station-Service Chevron, Meyrin-Parc Môtiers : Garage Durig Moutier : Garage Moderne,
Rue des Gorges Perly : Garage Dubied Prilly-Chasseur : Garage du Prilly-Chasseur La Sarraz : Garage Baudraz Sierre : Station-Service Chevron , Rou-
te de Sion 25 Sion : Garage des Nations St-Blaise : Station-Service Chevron Ste-Croix Garage : Cuendet St-Ursanne : Garages Réunis SA Tafers : Ga-

• rage Gobet SA Vallorbe : Station-Service Chevron Vaulion : Garage du Nozon Les Verrières : Garage Franco-Suisse Veyraz : Garage de la Noble Con-
trée Yverdon : Garage Bel-Air, Avenue des Sports.

La Chaux-de-Fonds : Place Neuve 8 - Tél. (039) 23 29 39 — Dépôts à La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets , Les Ponts-de-Martel.

USINE DE LA CHARRIERE S. A.
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

menuisiers-
charpentiers
qualifiés

Etrangers avec permis d'établisse-
ment ou frontaliers acceptés.
S'adresser :
USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 51

A louer pour tout de suite ou date \
à convenir, rue du Locle 23,

beau magasin
comprenant un local de 4 m. 70
sur 4 m. 20, plus vitrine et un
arrière-magasin bien éclairé, de \
5 m. 20 su 7 m., WC. ;
Loyer mensuel Fr. 404.—, tout
compris.
S'adresser à Gérancia S. A., 102, j
av. Léopold-Robert, tél. (039)
23 54 34.

ACHÈTE
tous genres de vieux meubles,
pendules, montres, anciens tours
à pivoter , vieux fusils , pistolets,
sabres, baïonnettes, képis, le tout
même en mauvais état.
GUYOT, ler-Mars 11, de 11 h. à
14 h. et le soir au tél. (039) 23 52 71. ;
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-fftf_iïl1 TBfl" '!11 >" i i "11 '¦ * __-_ .Vmmj k

et économisez
Fr. 29.-
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Avec la tondeuse WOLF-Electric de
Luxe, vous tondez à l'électricité, en
silence et par la même opération
vous ramassez automatiquement
l'herbe coupée: Une pelouse entre-
tenu sans aucun déchetsl Tout en
réalisant une économie de 60 % de
travail.

Le sac récolteur se pose et s'en-
lève en un tour de main.

Une excellente tondeuse d'une lar-
geur de coupe de 38 cm. Elle tond
sans peine votre pelouse, grâce à sa
coupe puissante et parfaite. Sécurité
absolue: nombreuses isolations, bre-
vetée ASE. Une tondeuse tout à fait
silencieusel Un maximum de confort!

! Demandez à voir cette tondeuse
inégalable!

k Nous vous rendons atten- i
\ tifs également au magni- M
wk fique choix de tondeuses B
Es WOLF à moteur électrique fl
W et benzine. Vous en trou- «
W vez à tous les prix. (Cata- «
f logue en couleurs gratuit). }

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 56

i



Le bilan
d'une saisen
sportive
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Les Bayerische Motoren Werke ont toutes voitures de course de formule 2; 14 fois
les raisons de se réjouir des résultats en tout, Fan passé, avec 6 victoires,
sportifs obtenus en 1970. BMW se mit en De ce fait, BMW est la marque totalisant
ligne pourlechampionnatd'Allemagne le plus de succès dans les compétitions
en catégories Grand Tourisme et Voitures de formule2.

_̂ ^̂ 
de Tourisme... et gagna tout! Enfin, le comportement des BMW en

ipf%  ̂ BMW participa aussi aux épreuves euro- catégorie «Voitures de Tourisme » mérite
mm=M péennes de 24 heures et les remporta une admiration sans réserve , les
mJBf toutes. voitures engagées n'étant , en vérité ,
^̂  Il faut noter également la participation qu'une exécution modifiée des voitures

BMW: pour le plaisir de conduire. de BMW aux épreuves réservées aux de série.

MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE) 8157 Dielsdorf/Zurich Tél. 051/940111



DEMANDE D'INFORMATIONS

à retourner à l'agent PAT pour l'immeuble concerné, ou à PAT,
Chêne-Bourg / GE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives

à PAT -.„ ..,
(Inscrire le Beu de l'Immeuble choisi)

IMPM1

NOM— ¦ 

PRÉNOM: 

PROFESSION: 

ADRESSE. 

VILLE: . ™ TÉL. 

p̂ ^ST «GORGIER»

Résidence Tronchét / GORGIER (NE)
Vue panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000.—
5 pièces dès Fr. 116.000.—

Boxes Individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications: Gare CFF. Autobus à st RI l p- PAT
Renseignements auprès de: Chemin des Perrières
COMINA MOBILE S.A. PAT Immeuble A/3« étage
18, rue de la Gare 39, rue Pelllonnex ST-BLAISE
2024 SAINT-AUBIN 1225 CHËNE-BOURG Tél. 038/33 34 34
Tél. 038/55 27 27 Tél. 022/35 8600

ANGLETERRE
Cherchons pour notre succursale à Londres, jeune
fille, âge minimum 18 ans, comme fournituriste.
Petit stage de formation à envisager en notre usine.

Faire offre ou se présenter à :
Fabrique de Montres ROTARY SA
Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
(Tél. (039) 26 84 84).

P̂ SQf" «CUGY»

Résidence L'ORÉE / CUGY (VD) ^WS-fw' 
-y *•'¦«.*"

,

Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de
Lausanne I

3 pièces dès Fr. 93.000.— \
4 pièces dès Fr. 119.000. — /avec box fermé.
5 pièces dès Fr. 135.000.— j

Communications : Trolleybus
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE S.A. PAT
14, avenue d'Ouchy 39, rue Pelllonnex
1000 Lausanne 1225 CHÉNE-BOURG
Tél. (021) 26 83 26 Tél. 022/35 8600

lit Enfin! avec KKTîS?
achetez votre appartement
en payant votre loyer 

Le franc suisse réévalué de sept pour cent
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Bref , il ne restait pas d'autre so-
lution que la réévaluation. Elle doit ,
une fois pour toutes, décourager la
spéculation et, sur le plan intérieur,
participer à la lutte anticonjonctu-
relle.

Il ne fa'ut sans doute pas exagérer
les effets de la réévaluation sur la
conjoncture. Actuellement, si elle
doit en théorie freiner l'exportation
et faciliter l'importation, si elle doit
freiner le tourisme étranger en Suis-
se et faciliter le tourisme suisse à
l'étranger, il est difficile de jauger
exactement l'ampleur de ses consé-
quences. Et il ne faut surtout pas
mésestimer d'autres phénomènes
parallèles qui lui sont liés. Il y a, par
exemple, des industries qui exportent
peu. Pour elles, la mesure est un
frein violent. Il en est d'autres qui
exportent beaucoup. Pour elles le
frein est nettement moins sensible.
Il y a encore des différences de mar-
ges des prix et de coûts à l'exporta-
tion. Si la marge est de 20 pour cent,
une réévaluation de 7 pour cent ne
met pas la maison en péril. Si la
marge est de 5 à 10 pour cent seule-
ment, la maison est en danger.

D'ailleurs, si les industries d'ex-
portation sont en quelque sorte con-
damnées à vendre leurs produits
plus cher à l'extérieur, elles trou-
vent une certaine compensation dans
le fait que les matières premières
qu 'elles importent seront meilleur
marché. Et surtout , le renchérisse-
ment phénoménal de ces derniers
mois les frappe également.

Or, le Conseil fédéral est décidé
— plus que jamais peut-être — à
profiter de la situation présente pour
entreprendre une lutte ferme et ri-
goureuse contre le renchérissement.
A cet effet , il a décidé d'assortir la
réévaluation de quatre mesures con-
joncturelles qui devront recueillir
encore l'approbation des Chambres,
selon la procédure rapide de l'arrêté
urgent.

Les quatre mesures
1) La' préparation de l'article cons-

titutionnel sur la conjoncture sera
accélérée.

2) Certaines restrictions à la cons-
truction seront prononcées : on inter-
dira toutes les constructions de lu-
xe, vraisemblablement. On interdira
d'autres constructions dans les gran-

des agglomérations. On interdira en
principe d'autres constructions en-
core , mais en laissant la porte ou-
verte aux exceptions légitimées. On
interdira , finalement , certaines dé-
molitions.

3) Tous les Départements fédéraux
ont reçu l'ordre de préparer un bud-
get anticonjoncturel pour 1972.

4) On verra s'il est nécessaire de
stériliser , voire de soustraire des li-
quidités du marché. On attendra ,
toutefois, de connaître les effets de
la réévaluation sur le marché des
capitaux avant d'en arriver là. La
décision prise hier soir est donc de
très grande portée. Elle montre que
le franc suisse devenait de ' plus en
plus dépendant des autres monnaies
et , particulièrement, du dollar. Elle
montre que le Conseil fédéral a sa'i-
si la première occasion qui s'offrait
pour rendre à notre monnaie une
large part de son autonomie.

Sur le plan politique, la Suisse a
attendu que le Marché commun ait
pris sa décision. Sur le plan pratique,
elle a agi en toute souveraineté et
sans hésitation.

Une réussite !
Michel MARGOT

Collision frontale: trois morts
Entre Vevey et Lausanne

Un terrible accident s'est produit
dans la nuit de samedi à hier, peu
avant 1 heure, sur la route principa-
le Vevey - Lausanne, près du Castel
des Tourelles, commune de Saint-Sa-
phorin. M. Gilbert Marrel, 43 ans,
de Vevey, roulait au volant de sa voi-
ture en direction de Lausanne quand,
pour une cause inconnue, il perdit le
contrôle de sa machine et fut dépor-
té sur la gauche. II heurta alors vio-
lemment une automobile survenant
en sens inverse et conduite par M.
Maurice Gurtner, 47 ans, de Marti-
gny.

Sous le choc, les deux conducteurs
furent tués sur le coup, ainsi que
M. Robert Chassot, 43 ans, de Cor-
sier-sur Vevey, passager de M. Mar-
rel. Un autre passager de M. Marrel,
M. Georges Grossenbacher, 43 ans, de
La Tour-de-Peilz, dut être transporté
grièvement blessé à l'Hôpital canto-
nal. Les deux voitures sont démolies.

Il semble bien que l'accident soit
dû à un excès de vitesse de M. Mar-
rel : le drame s'est produit entre
deux virages d'orientations opposées.
D'autre part , M. Gurtner tenait nor-
malement sa droite, (jd)

Deux vieillards assassinés
l'assassin court toujours

Canton d'Argovie

Le hameau d'Asp, qui appartient à
la localité jurassienne de Denzbuh-
ren, dans le canton d'Argovie, vient
d'être le théâtre d'un double assassi-
nat qui a été découvert dernière-
ment. Les victimes sont M. Hans
Frey et sa femme Ida, âgés respec-
tivement de 81 et 76 ahs. L'assassin
a tué les deux vieilles personnes à
l'aide d'un oreiller, il devait avoir
connaissance de la disposition des
lieux et il a quitté l'appartement du

drame, situé dans une ferme, sans
laisser de traces et en emportant une
somme d'a'rgent dont on ne connaît
pas le montant. L'auteur de cet as-
sassinat s'est introduit dans la cham-
bre des deux vieillards en utilisant
une porte donnant sur la grange.
Après avoir accompli son forfait , il a
fouillé méthodiquement les lieux sans
toutefois découvrir une cassette
contenant 1700 francs. Une famille
qui habitait le même immeuble n'a
rien remarqué de suspect et ce n'est
qu 'un garçon boucher, étonné de ne
pas se faire ouvrir, qui a donné l'a-
lerte.

Les deux victimes avaient vendu ,
il y a quelques années, la ferme
qu'elles possédaient et vivaient de
la rente que leur servait l'assurance
vieillesse. C'est du moins l'argent
que les victimes devaient avoir chez
elles à l'instant du crime. De toute
manière, il ne pouvait pas se trou-
ver plus de 3000 francs chez elles.

(ats)
¦ GENÈVE. — Les acteurs de la

troupe les « Tréteaux libres » ont en-
tamé hier leur sixième journée de
grève de la faim, commencée en pri-
son, sitôt après leur arrestation, (ats)

La réévaluation en chiffres
La Banque nationale suisse

communique : Selon arrêté du
Conseil fédéral du 9 mai 1971 fi-
xant la parité-or du franc, la nou-
velle teneur en or du franc est de
47/216 (0,21759...) gramme d'or
fin , comparé à 63/310 (0,20322)
gramme.

Ainsi, un kilogramme d'or fin
équivaut à 4595 35/47 francs (jus-
qu'à présent 4920 40/63 francs).
Le taux exact de réévaluation est
de 7,06937 pour cent.

En tenant compte du prix offi-
ciel de l'or aux Etats-Unis de 35
dollars l'once d'or fin, la nouvelle
parité du dollar américain envers
le franc suisse (cours moyen) est
de 4,0841 francs (jusqu'à présent

4,37282) pour un dollar. La dé-
valuation du cours du dollar se si-
tue à 6,6 pour cent.

La Banque nationale a fixé son
cours d'achat inférieur pour le
dollar à 4,01 francs (jusqu 'à pré-
sent 4,2950) et son cours de vente
supérieur à 4,16 francs (jusqu 'à
présent 4,45). La marge entière
c'est-à-dire la différence entre le
cours inférieur et le cours supé-
rieur, est de 3,67 pour cent (jus-
qu 'à présent 3,54 pour cent). Com-
me par le passé, la Banque natio-
nale se réserve la faculté d'ache-
ter et de vendre aussi à l'avenir ,
dans le cadre de sa politique des
devises, des dollars à des cours si-
tués entre ces deux limites, (ats)

Mouveau président
pour l'Association suisse

des sous-officiers
La 108e assemblée des délégués

de l'Association suisse des sous-offi-
ciers a eu lieu cette fin de semaine
à Winterthour. Un nouveau président
a été nommé en la personne de l'ad-
judant sous-officier Marcello de Got-

.tardi , de Bellinzone. C'est la pre-
mière fois qu'un Tessinois est élu
comme président central. Son man-
dat durera cinq ans. L'adjudatit de
Gottardi succède ainsi au sergent G.
Kindhauser, qui s'est retiré après
neuf ans d'activité. Le Congrès eu-
ropéen des sous-officiers, qui se dé-
roulera en juin prochain à Brugg,
était le point principal du program-
me, (ats)

Canton de Vaud

Le jeune Michel Dondallaz, 12 ans,
domicilié à Villars-Bramard, jouait
avec un camarade de son âge sur un
radeau sur un plan d'eau au lieudit
« La1 Carrière », lorsque soudain il
bascula et tomba dans l'eau où il
coula. Son corps ne fut retrouvé que
deux heures plus tard par la brigade
du Léman de la gendarmerie, appe-
lée sur les lieux, (jd)

Un enfant se noie
en jouant

ENGAGERAIT

ErmPl ii¥frirB_Hivi_r i_iw 1 ËUËs
pour son service « collections ».

— Il serait souhaitable que les can-
didates aient du goût , et sachent
dactylographier ,

— travail varié et précis,
— entrée tout de suite ou pour date

à convenir.

Prière d'adresser offres' ou prendre
rendez-vous téléphoniquement au
(039 1 23 42 06, rue des Crêtets 32,
La Chaux-de-Fonds.

P̂ Syp «ST-BLAISE»
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S.l. MAIGROGE - PAT Chemin des Perrières, St-Blaise (NE)
A 10 MINUTES DU CENTRE DE NEUCHATEL - Vue sur le lac et les Alpes
2 pièces dès Fr. 73.500.— 4/5 pièces dès Fr. 113.000.—
3 pièces dès Fr. 85.000.— 5 pièces dès Fr. 118.000.—
4 pièces dès Fr. 96.500.—
Parking souterrain - Communications : Gare CFF-Trolleybus
Renseignements auprès de:
Me FRANÇOIS CARTIER Me BERNARD CARTIER PAT
6, rue du Concert 1, rue A.-Bachelin 39, rue Pelllonnex
2000 NEUCHÂTEL 2074 MARIN 1225 CHÈNE-BOURQ
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/33 3515 Tél. 022/35 86 OO
CE. BERTHOUD Entreprise PIZZERA Sur place:
Transactions Rochettes 19 APPARTEMENT PILOTE
Immobilières. 2017 BOUDRY ' Immeuble A / 3 e  étage
et Gérances Tél. 038/421717 Tél. 038/33 3434
9, Epancheurs
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/2413 41



MANTA
LA NOUVELLE FORMULE OPEL
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UN ESSAI VOUS ATTEND AU

GARAGE GUTTMANN S.A.
RUE DE LA SERRE 110 TÉL. (039) 23 46 81

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

Dernier né des hôtels de la Ville

Tranquillité - Confort ultra-
moderne - Chambres avec fri-
go - Télévision - Radio»- Bain -
Toilettes.

Tél. (039) 23 53 00

' Il I
plâfrerie [ ' H —L rpeinture | ch. perret

1 gJ
la chaux-de-fonds
crêtets 80 - tél. (039) 22 41 92

Carrosserie
de la Ruche

Albert HAAG
Ruche 20
La Chaux-de-Fonds

Toutes marques - Réparations
avec pièce d'origine

DINITROL Service
Méthode suédoise ML
Test de rouille gratuit et sans
engagement effectué par la

. Carrosserie de la Ruche

Concessionnaire pour les
Montagnes neuchâteloises
et le Val-de-Ruz

Des fleurs en toute circonstance, certes,
mais des fleurs de la spécialiste

f^

*"**» Mme

l H. Hediger

*^J 
22 12 

31

 ̂ FLORÈS

ALFA ROMEO @
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAG E MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jur^ bernois

u M A découper et à conserver

DU NOUVEAU
À LA CHAUX-DE-FONDS
et pour tout le réseau tél. (039)

<gtéIéannonces
039 23 85 00

ENREGISTREMENT ET DIFFUSION
D'ANNONCES PAR TÉLÉPHONE

L'annonceur téléphone et dicte
L'intéressé téléphone et écoute

C'EST SIMPLE - RAPIDE - AVANTAGEUX

Bureaux : 88, avenue Léopold-Robert
Dir. E. _ Berthoud, membre ACS.

_ Florian Matile

P'luiiFl agent général
ASSURANCES

POURTOUT La Chaux-de-Fonds

f powi^Sn; Av . Léopold-Robert 72
L,-^„ .̂ S'SS".,lJ Tél. (039) 23 18 76

VOLVO
La voiture pour là SUISM

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 14 08

- VINS FINS

APÉRITIFS

P'CARH
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

bodi te (039)
\  ̂

11 J 222733
Avenue

, Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

HÔTEL
FLEUR-DE-LYS

Sa Trattoria toscana:
restaurant italien

Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 31

LA CHAUX-DE-FONDS
Siège : 10, av. Léopold-Robert <&
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert <0̂ /-\>

AM Wmm WÊ ^^ f̂ e

_W_ £r_ Jm *** /,
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~
AV AWÏ\  ̂-.0°éSr JET Bj ?  *o LE LOCLE

r ^m-rnT 5» rue H.-Grandjean

—^^ 
m\W WW ' ^~

W_U__ _̂_3____
Prestige mondial de la qualité

Garage & Carrosserie des Entil les S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

LES LUNDIS DE L'
Mai 1971 W~~

Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.

Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62

Administra.ion, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61

Agence au Locle chez M. Eric Schwab, Tabacs, rue du Temple, tél. (039) 31.14.01.

I M P R I M E R I E  COURVOIS IER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

FORD CAPRI

Cmmimm gL- I '̂ _~?T'::::>'-

La voiture de vos rêves les plus fous...

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

Résultats

Tourisme de série
jusqu 'à 1150 ccm
1. Heiniger Jacques, section MN,
voiture BLMC, lre : 53"4, 2e :
50"9, total l'44"3-; 2. Guinchard
JaclJy, MN, Opel Kadett , 54"9,
54"6, l'49"5 ; 3. Robert Josette,
MN, Austin, 61"2, 59"9, 2'01"1.

Tourisme de série
de 1150 à 1300 ccm
1. Greppin Gérard, R, NSU TT,
49"9, 49"7 , l'39"6 ; 2. Montan-
don Jean-Pierre, MN, Renault,
50"1, 49"8, l'39"9 ; 3. Castellano
Rino, MN, NSU TT, 51"6, 51"9,
l'43"5 ; -4. Juillerat Bernard , R,
NSU TT, 51"9, 52"4, l'44"3 ; 5.
Yersin Pierre, NE , NSU TT,
52"2, 52"3, l'44"5 ; 6. Amstutz
Charly, MN, BLMC Cooper,
52"1, 52"8, l'44"9 ; 7. Borel
Christian , NE, NSU TT, 54"6,
56"0, l'50"6 ; 8. Bourquin Fran-
çois, R, NSU TT, 50"1, abandon.

Tourisme de série
de 1300 à 2000 ccm
1. Boffeli Guido , MN, Cortina
Lotus, 48"0, 47"8, 1*35"8 ; 2.
Bregnard Willy, NE, Alfa Ro-
meo, 48"8, 49"2 , l'38"0 ; 3. Vau-
thier Jean-Daniel , NE, BMW
2002 TI, 49"6, 48"9, l'38"5 ; 4.
Pierrehumbert André, NE,
BMW 2002 TI, 50"2, 50"2, l'40"4;
5. Colomb Bernard , NE VW
1600, 55"4, 55"7, l'51"l.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Tourisme spéciale
jusqu'à 1150 ccm
1. Stettler Jean, MN, NSU TTS,
47"6, 49"0, l'36"6 ; 2. Nussbau-
mer Marcel, R, DKW F 11,
50"3, 50"7, l'41"0 ; 3. Salvi Mi-
_hel , MN, Simca 1000, 53"8,
52"4, l'46"2.

Tourisme spéciale
plus de 1150 ccm
1. Bering Jean-Claude, MN,
BLMC Cooper, 43"1, 42"8,
l'25"9 ; 2. Buhler Jean-Fran-
çois, MNNE, NSU TT, 43"5,
43"7, l'27"2 ; 3. Montavon Ca-
mille, R , NSU TT, 45"5, 44"5,
l'30"0 ; 4. Neury Daniel, MN,
BLMC Cooper, 48"6, 48"5,
l'37"l ; 5. Gerber Hervé, NE,
Alfa Romeo, 50"7, 51"8, l'42"5.

Grand-tourisme de série
et spéciale, et sport et
prototype jusqu'à 1300 ccm
1. Kunzli Thierry, NE, Honda
S. 800, 51"3, 50"0, l'41"3 ; 2.
Moncilli Bruno, MN, Fiat, 52"2,
52"0, l'44"2 ; 3. Barbezat Mi-
chel, MN, Triumph, 53"2, 54"0,
l'47"2.

Grand tourisme de série
et spéciale, et sport
et prototype jus qu'à 2000 ccm
1. Galli Claude, MN, NSU Sport ,
46"1, 46"4, l'32"5,; 2. Paolini
Jean-Jacques, MN, Lotus Elan ,
47"0, 48"8, l'35"8 ; 3. Girard
Micky, NE, Porsche 914, 50"1,
50"1, l'40"2 ; 4. Bering Serge,
MN, Buggy 1600, 51"0, 50"3,
l'41"3.

COURSE DÉ CÔTE DU BAS-MQNSIEUR DU
24. 4. 1971

Depuis de nombreuses an-
nées, le Centre de pilotage de
Lignières joue un rôle impor-
tant dans la formation de pi-
lotes de voitures expérimen-
tés par l'organisation de cours
de conduite.
Des moniteurs d'auto-école y
sont formés. Les conducteurs
de voiture initiés à la dyna-
mique des véhicules sont plus
aptes que d'autres à éviter
les accidents de la route.
D'autre part, le Centre de pi-
lotage de Ligniènes contribue
dans une large mesure au
développement du sport au-
tomobile dans notre région.
Chez nos jeunes membres, de
nombreux adeptes des joies
du volant désirent participer
aux manifestations sportives
de la piste de Lignières.

C'est pourquoi, le Comité de
l'ACS, Section des Montagnes
neuchâteloises, a pris la déci-
sion de soutenir la pétition
lancée par le Centre de pilo-
tage de Lignières, afin d'ob-
tenir l'autorisation d'organi-
ser chaque année cinq courses
de vitesse automobile sur ce
circuit fermé.
Il forme le vœu que cette pé-
tition atteigne son but et que
l'autorité cantonale compé-
tente, tenant compte du désir
exprimé par les signataires,
veuille bien répondre à l'at-
tente des milieux sportifs
concernés.
Il est entendu que les mesu-
res de sécurité adéquates doi-
vent être prises à l'égard des
spectateurs.

Le Comité de l'ACS

9 Les amateurs de croisières
voudront bien retenir la date
du samedi 19 juin.
Organisée par la section de
Neuchâtel , une soirée bateau-
promenade sur le lac sera orga-
nisée de 18 h. à 24 h., avec
repas pris à bord. Les mem-
bres de notre' section sont cor-
dialement invités à s'inscrire
dès maintenant au secrétariat.

9 Les vacances approchent. Il
est bon à cette occasion de rap-
peler que l'ACS met à la dispo-
sition de ses membres un im-
portant matériel qui leur per-
met de les préparer et de les
passer dans les meilleures con-
ditions. On peut obtenir gratui-
tement au secrétariat les listes
des hôtels des pays d'Europe
occidentale, du Proche-Orient
et d'outre-mer. En outre, des
fiches de renseignements sur
les pays de l'Est européen.
L'ACS vend des livrets d'assis-
tance à l'étranger qui rendent
les plus grands services dans
les cas d'ennuis. .toujours possi-
bles au cours d'un voyage.

CENTRE DE PILOTAGE DE LIGNIÈRES

Depuis le début de l'année, nos
routes semblent s'être trans-
formées en pistes du Far-West.
Des cow-boys, comme lancés à
la poursuite d'Indiens, tirent '.e
maximum de leur monture,
prennent les virages à pleine
vitesse, transforment nos
chaussées en sentiers de guerre,
laissent les autres usagers pan-
tois en les dépassant les uns
après les autres et, arborant le
sourire condescendant du maî-
tre, circulent sur nos routes
mouillées à une vitesse et avec
des gerbes qui font penser aux
fusées.
Ce sont là des hommes aux
nerfs d'acier, adorés des filles,
parfaitement entraînés, qui,
conscients de leur supériorité,
se rient du danger. Comme au
Far-West, c'est la raison du
plus fort qui prévaut. Celui qui
ne reconnaît pas cette loi est
écrasé sans scrupule. Les cow-
boys n 'ont rien à perdre, si ce
n 'est leur propre vie qu 'il met-
tent en jeu pour une bagatelle.
Celui qui se trouve face à eux
n'a plus qu'à faire sa prière, s'il
en a le temps. Les cavaliers de
la mort , parmi lesquels on
compte quelques cow-girls, ne
font qu 'en sourire : aujourd'hui
mon tour, demain le tien !
Cette situation peut-elle encore
durer longtemps ? Non, en au-
cun cas — de l'avis du BPA !

(BPA)

COW-BOYS EN
FURIE
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Pentecôte à Tête-de-Ran : Lieu rêvé avec
ses champs de jonquilles ! La direction
est toujours à votre disposition pour
vous aider à organiser vos réunions et
manifestations. Tél. (038) 53 33 23



Le Tour au Tessin
Motta et Pettersson
vainqueurs dimanche

86 coureurs prennent le départ
du premier tronçon de la cinquiè-
me étape, Brissago - Lugano (90
km.). Le temps est gris. Les pre-
miers kilomètres sont couverts à
vive allure et c'est un peloton étiré
qui escalade le Monte-Ceneri. Au

¦ sommet (554 m., 41e km), Costa
Pettersson passe en tête avec, dans
sa roue, le Belge Van Impe et l'Es-
pagnol Gandarias. Dans la descente,
9 coureurs s'échappent : Ducreux
(Fr), Salutini (It) , Tosello (It) , le
maillot vert Motta , Van Neste (Be),
Fontanelli (It), Panizza (It) , E. Pet-
tersson (Su) et Bellone (Fr). Alors
que les hommes de tête montent les
difficiles rampes du Cademario,
Costa Pettersson et Farisato (It)
sortent à leur tour du peloton. Mais
le Suédois est repris et Farisato
poursuit seul son effort. Sous l'im-
pulsion de G. Motta , les fuyards
augmentent leur avance, qui se
chiffre à l'30" au sommet (808 m.,
65e km.). Dans la descente sur Lu-
gano, les échappés maintiennent
leur avantage. Au sprint, Gianni
Motta s'impose devant Tosello et il
s'adjuge ainsi sa deuxième victoire
consécutive, consolidant ainsi sa po-
sition de leader. Le peloton, quant
à lui, termine avec un retard de
l'22". — Classement :

1. Gianni Motta (It) 2 h. 25'16"
(moyenne 39,950) ; 2. Guerrino To-
sello (It) ; 3. Francis Ducreux (Fr) ;
4. Willy Van Neste (Be) ; 5 Wladi-
miro Panizza (It) ; 6. Antonio Sa-
lutini (It) ; 7. Erik Pettersson (Su) ;
8. Gilbert Bellone (Fr), tous même
temps ; 9. Lino Farisato (It) 2 h.
16'08" ; 10. Ugo Colombo (It) 2 h.
16'38" ; puis le peloton dans le mê-
me temps.

Le circuit de Lugano
Le deuxième tronçon se dispute

sur un circuit de 15 km., à couvrir
six fois et qui emprunte le par-
cours traditionnel du Grand Prix de
Lugano contre la montre. Dès le
départ, Motta se porte en tête avec
ses coéquipiers. Afin de protéger le
maillot vert, l'équipe Salvarani im-
pose un train rapide. Au deuxième
tour, 17 coureurs parviennent tout
de même à s'échapper et ils pren-
nent une vingtaine de secondes d'a-
vance. Mais le peloton revient dans
la boucle suivante. Hormis l'aban-
don du Danois Ole Ritter la situa-
tion demeure inchangée jusqu'à
l'arrivée, où le Suédois Tomas
Pettersson s'impose au sprint. —
Classement :

1. Thomas Pettersson (Su) 2 h.
11'24" ; 2. Albert Fritz (Ail) ; 3.
Silvano Schiavon (It) ; 4. R. Wagt-
mans (Hol) ; 5. Patrick Sercu (Be) ;
6. Gianni Motta (It) ; 7. George
Claes (Be) ; 8. Roberto Sorlini (It) ;
9. Guerrino Tosello (It) ; 10. Mari-
no Basso (It) puis le peloton.

Classement final
1. Gianni Motta (It) 24 h. 30'37" ;

2. Antonio Salutini (It) et Willy Van
Neste (Be) à 50" ; 4. Guerrino To-
sello (It) à l'30" ; 5. Erik Pettersson
(Su), Francis Ducreux (Fr), Wladi-
miro Panizza (It) et Gilbert Bello-
ne (Fr) à l'40" ; 9. Italo Zilioli (It)
et Aldo Moser (It) à 2'12" ; 11. Lino
Farisato (It) et Franco Bitossi (It)
à 2'32" ; 13. Tomas Pettersson (Su)
à 2'42" ; 14. Jean-Ci. Genty (Fr) et
André Poppe (Be) à 2'55" ; 16. Cos-
ta Pettersson (Su), Enrico Maggio-
ni (It), Roberto Sorlini (It), Ugo
Colombo (It) , Giovanni Cavalcanti
(It), Georges Pintens (Be), Sigfrido
Fontanelli (It) , Joaquim Agostinho
(Port), Mario Martinez (Esp), Ber-
nard Vifian (S), Erwin Thalmann
(S), Martin Vanden Bossche (Be),
Felice Gimondi (It), Lucien Van
Impe (Be) et Tony Houbrechts (Be)
tous à 3'02".

Classement par points
1. Sercu (Be), 35 pts ; 2. Motta

(It) 67 ; 3. Wagtmans (Ho) 37 ; 4.
Salutini (It) 35 ; 5. Tumellero (It)
34 pts.

Prix de la Montagne
1. Van Impe (Be) 22 ; 2. Panizza

(It) 13 ; 3. G. Pettersson (Su) 9.

Classement par équipes
1. Filotex, 73 h. 07'38" ; 2. Sal-

varani et Fèrretti , à 17" ; 4. Mol-
teni, à 47" ; 5. Bic, à l'50" ; 6. So-
nolor et Cosatto, à l'57" ; 8. Herte-
kamp, à 3'12" ; 9. Bonanza, à 3'19" ;
10. De Gribaldy, à 5'23" ; 11. Flan-
dria, à 6'01' ; 12. Kas, à 7'13" ; 13.
Dreher, à 15'20" ; 14. Scie, à 21'27" ;
15 GBC, à 24'39".

Un week-end faste pour l'Italien Gianni Motta
qui signe deux victoires et remporte l'épreuve

Le Tour de Romandie, marqué par de belles batailles, a pris fin à Lugano

Gimondi fut un équipier modèle pour son camarade de marque

Cette 25e édition a connu un succès grandiose

Hier matin, le peloton groupé passait à Bellinzone. C'est d'ailleurs dans cette formation que l'on a le plus souvent
vu les coureurs ! (photos Impar-Neury)

Afin de marquer cet anniversaire,
les responsables de l'épreuve roman-
de avaient tenu à associer le Tessin
à la course, Lugano faisant partie
de l'Union cycliste suisse. C'est donc
sur un parcours prolongé que les
90 coureurs inscrits se sont battus.
Battus, le mot n'est pas trop fort,
car chaque jour, des milliers de spec-
tateurs ont eu l'occasion de suivre
de sévères luttes, les « grands » étant
souvent à la pointe du combat. Pour-
tant, au grand désespoir des juges
à l'arrivée — n'est-ce pas Fritz
Golay — c'est toujours à des arri-
vées au sprint que le public fut con-
vié ! A quoi attribuer ce fait ? Pre-
mièrement à l'allure sévère impo-
sée par les favoris, puis au fait que
dans aucune étape on ne trouvait
une difficulté majeure en fin de par-
cours. Il est évident que les écarts
auraient été beaucoup plus grands
si les hommes — plusieurs termi-
nent très fatigués — avaient été mis
en présence d'une côte à quelques
kilomètres de l'arrivée. A retenir
également le classement, non pris
en considération, de la course contre
la montre en circuit, le premier jour
à Genève. Si des écarts avaient été
enregistrés dès cette épreuve, les
coureurs auraient dû se battre en-
core avec plus de volonté.

Les organisateurs ne sauraient
pourtant, nullement, être critiqués
dans leur travail. Il s'agissait avant
tout de « marquer » les 25 ans de
cette course qui année après année,
a gagné en « célébrité ». Il n'y a
qu'à consulter le palmarès pour se
faire une idée à ce sujet : 1947 Ke-
teleer (Belgique), 1948—1951 Kubler
(Suisse), 1949 Bartali (Italie), 1950
Fachleitner (France), 1952 Wagtmans
(Hollande), 1953 Koblet (Suisse),
1954-1957 Forestier (France), 1955

Ils n'ont pas manqué de travail... Il s'agit des juges à l' arrivée, M M .  Fritz
Golay, du Locle, à gauche, et Charles Meyer (Genève), qui ont eu à chaque

arrivée des pelotons à départager.

Strehler (Suisse), 1956 Fornara (Ita-
lie), 1958 Bauvin (France), 1959, Gim-
nii (Suisse), 1960r1961 Rostollan
(France), 1962 De Rosso (Italie), 1963
Bocklant (Belgique), 1964 Maurer
(Suisse), 1966-1966 Adorni (Italie),
qui est cette année vainqueur en tant
que directeur sportif de Motta !),
1966-1971 Motta, 1968 Merckx (Bel-
gique), 1969 Gimondi (Italie) et 1970
Pettersson (SuiSÏ_èJ J ' L'itinéraire a
donc été prévu en fonction des 25

ans de l'épreuve et il est certain
que son parcours sera à nouveau
plus tourmenté (en fin d'étape) l'an
prochain.

Une fois n'est pas coutume, toute
la caravane du Tour de Romandie,
directeurs sportifs, commissaires,
journalistes, etc., a été conviée à un
banquet officiel à l'issue de la der-
nière journée, à Lugano. C'est donc
dans une très belle ambiance que
s'est terminé ce Tour.

Ce ne devait en effet pas être la demi-
étape de l'après-midi qui aurait pu
bouleverser une situation acquise.

D'autres hommes
en vedette

Avec Motta , il faut également citer
le petit Belge W. Van Neste et le jeune
Italien Antonio Salutini. Ces deux cou-
reurs se retrouvèrent en effet dans tou-
tes les attaques importantes et leurs
places au classement général attestent
de leurs performances. Ainsi, ce Tour
de Romandie qui semblait devoir être
marqué par un duel de sprinters, oppo-
sant le Belge Sercu à l'Italien Bitossi ,
tourna finalement à l'avantage de
l'homme en forme, qui sut creuser l'é-
cart au moment propice et qui- bénéfi-
cia de l'appui de « domestiques » nom-
més Gimondi et Poggiali entre autres.
Après avoir fait longtemps figure de
vainqueur possible, le Belge Patrick
Sercu ne parvint pas a sauver son
maillot dans la longue traversée du
Valais. Et pourtant , ce ne fut  pas faute
d'avoir essayé. Il paya d'ailleurs chère-
ment les efforts consentis en essuyant
dimanche une sévère défaillance. Mais
en restant dans le peloton lors de l'at-
taque décisive de Motta , le Belge en-
traîna avec lui de nombreux préten-
dants à la victoire finale, notamment le
Suédois Goesta Pettersson, l'Italien
Franco Bitossi, et le Belge Martin Van
den Bossche. Mais dans cette épreuve
sélective, où les difficultés étaient quo-
tidiennes, une vigilance de tous les ins-
tants s'imposait. Et Gianni Motta , après
avoir beaucoup payé de sa personne,
remporta finalement un succès très mé-
rité, qui vient s'ajouter à un palmarès
déjà très riche.

Et les Suisses ?
Six coureurs suisses participaient à

cette édition jubilaire de la boucle ro-
mande. Un seul a perdu le contact ,
Louis Pfenninger. Le Zurichois a
droit à des circonstances atténuantes :
il fut en effet victime d'une chute dans
la descente du .col des Etroits, le deu-
xième jour. Champion national, Kurt
Rub s'est montré très discret , tout com-
me Jurg Schneider. Erwin Thalmann se
montra pour sa part beaucoup plus en-
treprenant, mais sans succès. Finale-
ment, Bernard Vifian et Erich Spahn
furent les meilleurs. Mais dans une
épreuve où le marquage était particu-
lièrement serré, ils ne parvinrent ja-
mais à se libérer totalement.
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? 
MOTTA A FORGE SA VICTOIRE
EN DESCENTE, AUX MOSSES

Echappé dans la descente du col des Mosses, Motta franchit en
vainqueur la ligne d'arrivée à Sierre.

Vainqueur samedi du sprint à
Sierre de la quatrième étape du
Tour de Romandie (Fribourg - Sier-
re), Gianni Motta a endossé le mail-
lot vert de leader. L'Italien s'est en
e f f e t  imposé à un groupe de sept
concurrents, qui ont terminé avec
50 secondes d'avance sur le peloton.
En cette journée ensoleillée, Motta
a profi té au maximum de l' excellent
travail fourni par toute sa forma-
tion. Ce f u t  en e f f e t  tout d' abord
Felice Gimondi qui lança la premiè-
re o f fens ive  sérieuse de la journée .
Lorsque ce premier f u t  rejoint, Mot-
ta resta habilement dans le peloton
durant la longue ascension du col du

Pillon. Dès la descente, il s'échappa
en compagnie de Zilioli et de Salu-
tini. Le peloton ne devait plus les
revoir avant l'arrivée. Il est vrai
qu'en cours de route, les trois Ita-
liens reçurent du renfort par sept
autres coureurs.

Classement de la quatrième étape,
Fribourg - Sierre (182 kilomètres) :
1. Gianni Motta (I t )  4 h. 26'51" . 2.
Peter Nassen (Be). 3. Italo Zilioli
(I t) .  4. Antonio Salutini (I t ) .  S. Aldo
Moser (I t ) .  6. Vittorio Urbani (It) .
7. Willy Vanneste (Be), même temps.
8. Patrick Sercu (Be) 4 h. 27'4l" ,
suivi du gros peloton, dans le même
temps.

Cinquième victoire de la saison
A 28 ans - il est né le 13 mars 1943 -

Gianni Motta a remporté pour la deu-
xième fois le Tour de Romandie. Déjà
vainqueur en 1966, le coureur milanais
a en effet subi une opération du genou
droit l'an dernier, à la même époque,
qui l'avait contraint à prendre un long
repos. Cette année, Motta connut égale-
ment la malchance. Victime d'une chu-
te dans Paris - Roubaix, il avait dû ar-
rêter de courir durant quelques, jours.
En remportant la 25e édition de la
course romande, Motta a signé sa cin-
quième victoire de la saison. Il avait
déjà remporté une étape de la Course
des deux mers, le Tour de Calabre, et
deux victoires d'étapes dans ce Tour
de Romandie.

Gianni Motta a construit son succès
lors de la quatrième étape, qui menait
les coureurs de Fribourg à Sierre, en
remportant le sprint des échappés en
Valais. Mais le lendemain, alors que le
Tour de Romandie empruntait pour la
première fois les routes du Tessin, G.
Motta consolida sa position de leader
lors du premier tronçon de la dernière
élape. Il ne laissa en effet à personne

De nos envoyés spéciaux .
André Willener ct André Neury

le soin de contrôler une échappée dé-
clenchée dans la montée du Cademario.
Et faisant une nouvelle fois valoir ses
qualités de sprinter, il s'adjugea une
deuxième bonification qui le mettait à
l'abri pratiquement de toute surprise.



Ams unanimes 5 «ourse difficile
Le Tour de Romandie cycliste a pris fin hier à Lugano

C'est bien f ini , mais chacun s'est
promis de revenir l'année prochaine !
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m Très entouré après sa victoire,
Gianni Motta était rayonnant sur la
ligne d'arrivée. « Je suis content pour
le public de Suisse romande, où j' ai
fai t  mes débuts de coureur. Je crois
qu'il y a une di f férence  entre le Motta
de 1966 et le Motta de 1971. Ce dernier
a gagné en maturité. Au vu de la cour-
se, je  pense qxte j e  suis parfaitement
capable de réaliser une bonne perfor-
mance au Tour d'Italie» , indiquait l'Ita-
lien qui s'empressait d' ajouter : « Je
suis doublement content, car tout le

A Brissago, Gimondi signe la feuille de départ.

monde disait que Motta était fini... et
moi aussi ».

9 Son directeur sportif ,  l'ancien
champion du monde vittorio Adorni ,
af f ichai t  lui aussi une joie légitime.
« Pour mes débuts comme directeur
sporti f ,  j e  cr.ois que ce n'est pas mal »,
déclarait-il malicieusement. « Le Tour
de Romandie est très dur. Je le savais
bien puisque je  l'ai gagné à deux re-
prises. Mais cette année, il f u t  parti-
culièrement di f f ic i le , parce que disputé
à vive allure », ajoutait-il.

9 Sur le point de la di f f icul té  de la
course romande, tous les avis étaient

unanimes. « C'est la première fo is  que
je  prenais part à cette épreuve. Elle
est très dif f ici le et elle constitue une
préparation excellente pour le Giro »,
indiquait pour sa part Willy Van Neste.
Le petit Belge était également très
content de sa performance. « Je n'avais
pratiquement pas roulé les trois derniè-
res semaines et c'est pourquoi j e  pense
que j' ai disputé une course honorable »,
disait-il.

% Quant à Erich Spahn, il était quel-
que peu déçu. « Après le championnat
de Zurich, je  croyais être en mesure
de tenir un rôle important dans ce Tour
de Romandie. Mais ma forme n'est pas
encore excellente. Pourtant, j' aurais dû
faire mieux... », pensait-il.

Un ancien Chaux-de-Fonnier, Fornera, qui f i t  les beaux jours du Vélo-Club
Excelsior, est ici en compagni e du Danois Ritter. M.  Fornera habite
actuellement Losone, mais il n'en a pas pour autant oublié les Montagnes

neuchâteloises.

Epreuve de formule I à Silverstone

L'ancien champion du monde Gra-
ham Hill (42 ans) a fêté à Silverstone
sa première victoire en formule 1 de-
puis son grave accident au Grand Prix
des Etats-Unis en octobre 1969. Dans
les deux manches que comportait
l'épreuve, l'Anglais, sur sa Brabham,
a pris le troisième rang au premier
parcours et la première place à la
seconde manche. Il s'est ainsi assuré
la victoire avec une minute d'avance.

Nombreux incidents
Cette course a été marquée par de

nombreux incidents. Le Suédois Ronnie
Peterson démolit complètement sa
March lorsque ses freins bloquèrent
dans le 26e et dernier tour de la pre-
mière manche. Après avoir heurté les
balustrades, le Suédois fut sorti sans
connaissance de sa voiture. Transporté
à l'hôpital , on craignit le pire. Mais en
fin de soirée, on apprenait qu'il ne souf-
frait d'aucune fracture et qu 'il pourrait
quitter l'établissement hospitalier di-
manche déjà.

Accidenté dans le premier tour de la
deuxième manche alors qu 'il voulait
doubler Surtees, Jackie Stewart sortait
de la piste avec sa Tyrell-Ford mais
il n'était pas blessé. Stewart avait rem-
porté la première manche en battant
son propre record du tour à la moyen-
ne de 210 km. 600.

Résultats
52 tours soit 244 km. : 1. Graham

Hill (GB) Brabham, 1 h. 11'03"2 (moyen-
ne 206 km. 840 - heure). 2. Peter Ge-
thin (GB) McLaren, 1 h. 12'03"7. 3. Tim
Schenken (Aus) Brabham, 1 h. 13'07"9.
4. Pedro Rodriguez (Mex) BRM, à 1
tour. 5. Mike Hailwood (GB) Surtees, à
1 tour. 6. Henri Pescarolo (Fr) March,

Le vainqueur avec son trophée,
(bélino AP)

à 1 tour. 7. A. Dean (GB) McLaren , à
2 tours. 8. J. P. Jassaud (Fr) McLaren ,
à 2 tours. 9. F. Gardner (Aus) Lola, à
2 tours. 10. M. Beuttler (GB) March , à
2 tours.

Victoire de Graham Hill

BATTU PAR M0NZ0N, N. BENVENUTTI
ANNONCE SA PROCHAINE RETRAITE

Pour le titre mondial des poids moyens, à Monaco

Nino Benvenutti vient d'être envoyé, une première fo i s , au tapis par Monzon
(bélino AP)

L'Argentin Carlos Monzon a aisément
conservé son titre de champion du
monde des poids moyens, au stade
Louis II à Monaco, face à l'Italien Nino
Benvenuti. Celui-ci donc, a 33 ans, _t
Benvenuti. Celui-ci donc, à 33 ans, et
ques des nombreux supporters italiens,
n 'a pu réussir à reprendre le titre
mondial qu'il avait cédé le 7 novembre
dernier à l'Argentin, à Rome, après
avoir été battu par knock out à la dou-
zième reprise. A Monaco, il a suffi de
trois rounds à Monzon pour confirmer
sa supériorité.

La radio italienne a diffusé une in-
terview de Nino Benvenuti, qui a dé-
cidé de se retirer de la boxe à la suite

de son échec face à Monzon. Benvenuti
a déclaré que ce match avait eu « un
épilogue étrange » et que le jet de
l'éponge à la troisième reprise a été
pour lui « le plus mauvais coup qu 'il
ait jamais reçu ». Il a reconnu qu'il
avait une part de responsabilité dans
cet épilogue à la suite de l'erreur tech-
nique commise en voulant attaquer à
la deuxième reprise. « J'étais décidé
à tout, a-t-il ajouté. Pour moi, le fait
d'avoir vu se terminer la rencontre
alors que je sentais seulement se ré-
chauffer mes énergies avec la possi-
bilité de les exprimer d'une manière
claire a été comme de ne pas avoir
pu finir une œuvre. Mais ce sont là
des désagréments que donne un sport
aussi dur que la boxe ».

I Football

Allemagne de l'Est -
Yougoslavie 1-2

A Leipzig, en présence de 105.000
spectateurs, la Yougoslavie a réussi à
battre l'Allemagne de l'Est par 2-1, et
à prendre du niême coup la tête du
groupe 7 du championnat d'Europe. —
Classement : 1. Yougoslavie, 4 matchs
et 7 points ; 2. Allemagne de l'Est, 4 et
6. 3. Hollande, 4 et 3. 4. Luxembourg,
4 et zéro point.

Championnat suisse
juniors interrégional

Groupe 1 : Le Locle-Martigny, 4-5 ;
Servette-Sion, 3-0 ; La Cbaux-de-Fds-
Lausanne, 3-4. — Groupe 2 : Aarau-
Koenitz, 2-1 ; Berne-Binningen, 1-3 ;
Emmenbrucke-Concordia, 4-? ; Gran-
ges-Young-Boys, 2-4 ; Nordstern-Lucer-
ne, 2-5. — Groupe 3 : Winterthur-
Grasshoppers, 3-1 ; Lugano- Bellinzo-
ne, 3-1 ; Bellinzone- Grasshoppers, 0-1 ;
Blues Stars-Lugano, 0-6 ; Mendrisio-
star-Saint-Gall, 0-5 ; Wettingen-Rapid
Lugano, 3-0 ; Zurich-Affoltern-Bruhl,
5-2.

Championnat de France
1ère division : St-Etienne-Bordeaux

2-3 ; Marseille-Lyon, 2-2 ; Nîmes-Stra-
bourg, 3-0 ; Nancy-Rennes, 5-0 ; An-
gers-Metz, 5-0 ; Nantes-Bastia, 3-1 ;
Angoulême-Reims, 1-3 ; Valenciennes-
Sochaux, 4-0 ; Sedan-Nice, 0-1.

Chypre - Espagne 0-2
Dans le cadre du championnat d'Eu-

rope des Nations (groupe 4), l'Espa-
gne a battu Chypre par 2-0 à Nicosie,
devant 12.000 spectateurs: Classement :
1. Espagne, 2-4 ; 2. Irlande du Nord ,
3-4 ; 3. URSS, 1-2 ; 4. Chypre, 4-0.

3 Espagnols en tête du classement
Les «seconds rôles » en vedette au Tour d'Espagne

Le Hollandais Gérard Vianen - presque un inconnu - a remporté la dixième
étape du Tour d'Espagne Pampelune - Saint-Sébastien (120 km.) considérée
parce qu'elle est la plus courte de l'épreuve, comme une étape de transition.
Pour sa brièveté et la relative facilité de son parcours, cette étape a été
courue à la moyenne record de 43 km. 978 à l'heure. Ce parcours était jugé
idéal pour des coureurs comme Luis Ocana ou Ferdinand Bracke, mais il
semble que le champion espagnol ait renoncé à se distinguer dans cette
26e Vuelta dont il avait dit - dès avant le départ d'Almeria - qu'elle ne

lui convenait pas.

La journée a donc permis aux se-
conds rôles du peloton de s'affirmer et
de tirer parti de la « trêve » des grands.
Les coureurs se sont livrés à de petites
escarmouches tout au long du parcours,
mais aucune échappée n'a réussi tant
l'allure du peloton était soutenue, sur-

Nouveau maillot
j aune samedi

L'Espagnol Agustin Tamames a
pris samedi possession du maillot
jaune de la « Vuelta » , détenu jus-
qu'ici par le Hollandais René Pij-
nen, en remportant au sprint devant
un peloton de 19 coureurs la neu-
vième étape du Tour d'Espagne, Ja-
ca-Pampelune (175 km.), dans le
temps de 4 h. 18'33". Les principaux
favoris de l'épreuve, Pijnen, Ocana,
Rosiers et Guimard, se sont laissé
distancer et sont arrivés avec le pe-
loton, 5 minutes et 8 secondes plus
tard. Résultats :

1. Agustin Tamames (Esp. ) 4 h.
18'33". 2. Lasa (Esp). 3. Scheepers
(Hol). 4. Vianen (Hol). 5. Danguil-
laume (Fr). 6. Letort (Fr) . 7. Schutz
(Lux). 8. Wilfried David (Be) . 9. Gé-
rard David (Be). 10. Gonzalez (Esp),
et le peloton dans le même temps.

tout sur la fin de la course. L'Espagnol
Zurano, le Belge Wilfried David, les
Hollandais Scheepers et van Katwijk,
le Français Jean-Pierre Genêt ont suc-
cessivement tenté leur chance en vain.
C'est un peloton groupé qui s'approche
de Saint-Sébastien emmené par Gui-
mard et les Belges Raes et Peelman. A
trois kilomètres de l'arrivée, l'Espagnol
Ramon Saez et le Belge Roger Loysch
tentent de prendre le large. Mais le
peloton réagit brutalement, ce qui pro-
voque la chute de deux hommes, l'Es-
pagnol San Miguel et le Hollandais
Rentmeester. Et c'est Vianen qui lance
le sprint à l'entrée du vélédrome
d'Anoeta, suivi de Guimard.

Résultats
Classement de la 10e étape, Pampelu-

ne - Saint-Sébastien (120 km.) : 1. Gé-
rard Vianen (Hol) 2 h. 43'43". 2. Gui-
mard (Fr) 2 h. 43'44". 3. Karstens (Hol).
4. Perurena (Esp). 5. Godefroot (Be)
puis le peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Agustin Ta-
mames (Esp) 43 h. 14'23". 2. Lasa (Esp)
43 h. 14'28". 3. Linares (Esp) 43 h. 14'40".
4. Zoetemelk (Hol) 43 h. 14'42". 5. Bra-
cke (Be) même temps. 6. Galera (Esp)
43 h. 14'47". 7. Poulidor (Fr) 43 h.
14'48". 8. Letort (Fr) 43 h. 14'51". 9.
Balague (Esp) 43 h. 14'55". 10. Wolf-
shohl (Al) 43 h. 14'58" .

Avant le match
Suisse - Hollande

| Marche

A deux semaines du match internatio-
nal Suisse - Belgique - Hollande do
Berne, la Bâlois Manfred Aeberhard
(36 ans) a remporté, à Lausanne, une
épreuve de sélection sur 35 km. Les
cinq premiers de l'épreuve sont quali-
fiés pour Berne en compagnie du Lau-
sannois Alfred Badel. Voici les résul-
tats :

1. Manfred Aeberhard (Bâle) les 35
km. en 3 h. 03'25". 2. Max Grob (Zofin-
gue) 3 h. 11'50". 3. Hans Doebeli (Moeh-
lin) 3 h. 12'03". 4. Michel Valloton (Ge-
nève) 3 h. 16'53". 5. Paul Siffert (Lau-
sanne) 3 h. 21'53". — Juniors (15 km ) :
1. Jean-Pierre Tillmann (Fribourg) 1 h.
19'24". 2. Sylvestre Marclay (Monthey)
1 h. 21'31". 3. Christian Bernard (Nyon)
1 h. 26'57".

Un seul finaliste conserve son bien
Les championnats suisses de judo, à Wallisellen

Aux championnats suisses de judo,
qui Se sont disputés à Wallisellen de-
vant 600 spectateurs, seul le poids léger
Peter Wiler a réussi à conserver son
titre. L'ancien médaillé' olympique Eric
Haenni est parvenu pour la première
fois à s'imposer chez les poids moyens
après avoir conquis deux fois le titre
chez les légers et trois fois chez les
welters. Parmi les cinq judokas d'ores
et déjà sélectionnés pour les champion-
nats d'Europe, Pierre Paris, Ulrich Falk
et Peter Wiler ont décroché le titre.
En revanche, André Arrigoni a dû se
contenter d'une deuxième place, cepen-
dant que Paul Kammerer n'a pu obte-
nir la moindre médaille.

Résultats
Poids légers (jusqu 'à 63 kg.) : 1. Peter

Wiler (Zurich). 2. Pierre Maron (Berne).
3. Constant Trolliet (Lausanne). —

Welters (70 kg.) : 1. Daniel Goldschmid
(Allschwil). 2. André Arrigoni (Yver-
don). 3. Louis Linder (Zurich). —
Moyens (80 kg.) : 1. Eric Haenni (Zu-
rich). 2. Ludwig Pillez (Galmiz). 3. Pier-
re Vuille (Lausanne). — Mi-lourds (93
kg.) : 1. Ulrich Falk (Zurich-. 2. Guido
Zurkirchen (Zurich). 3. Rudolf Eber-
hard (Genève) . — Open : 1. Pierre Paris
(Lausanne). 2. Guido Zurkirchen (Zu-
rich). 3. Ulrich Falk (Zurich).

Un titre à un Biennois
JUNIORS, légers : 1. Willi Meili (Zu-

rich). 2. Marcel Burkhard (Zurich). —
Welters : 1. Jurg Zinsli (Zurich). 2. Reto
Zinsli (Zurich). — Moyens : 1. René Ul-
mer (Bâle). 2. Heinz Bahni (Zurich). —
Lourds (plus de 80 kg.): 1. ERICH LEH-
MANN (BIENNE). 2. Werner Lanz (Zu-
rich).
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se retrouve dans chaque Cavallino

1970: Firestone vainqueur dans quatre courses sur cinq-
Une preuve de la supériorité de Firestone. Et vous trouvez dans
chaque Cavallino toute l'expérience acquise en compétition.
• un profil bloc crocheur •des canaux • une carcasse © une ceinture textile
extraordinaire tenue de de drainage spéciaux radiale flexible centrée électroniquement
route grâce à ses 1152 fidélité de la trajectoire, pas de décrochage dans pas de vibrations et
blocs-vous sentirez vous- sur routes mouillées les virages-fidélité dans sécurité améliorée sur
même votre voiture également les zones limites autoroutes
devenir plus fidèle Pneu radial-ceinturé
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Hockenheim, F-2 European Trophy, 4 avril 1971 H\ amW /¦••'̂
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OCCASIONS
RENAULT R 4 1969

RENAULT R 10 1966-69

I 

RENAULT R 16 1966-70

RENAULT R 16 TS 1968-70

OPEL KADETT blanche 1968
FORD 12 M BREAK beige 1970

FORD Zodiac bleue 1968 j

PEUGEOT 404 verte 1965 !

SIMCA 1000 beige 1967

SIMCA 1000 G. L. S. blanche 1967 i ;
SIMCA 1301 blanche 1969 H
SIMCA 1501 gris-métal 1969 [ i

' VW 1300 bleue 1969 !
MERCEDES 250 Aut., radio blanche 1968

VENTE — ECHANGE — CREDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54 i j
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22 B
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ENTREPRISE DE LA PLACE cherche un NOUS CHERCHONS pour date à ; . ' ¦ . " WSÉ& ' ***̂ H

m , convenir  ̂ , . P I

employé ^ ^É ' ! Uml Wplus noir que noir - fl 
^

JA L..M^«» \rl Kl1 I AIKI1 
JF^^8* Son format : W

Cie Bureau i#l__VI%fc _i !¦!¦¦%¦-- ¦ r courtj épais> sans élégance.
semaine de 5 jours. Son filtre: rien d'un laboratoire
Travail varié et intéressant. habile sténodactylographe connais- oHpntif ÎHIIP

sances : français , allemand, anglais. OUICI lllllv^UC

iïStS-ïu-P"FR 9799' au bureau Faire offres détamées sous chiffre Son Prix: Pas ,a Peine d'en ParIer!
MR 9667 au bureau de L'Impartial.

\fous freinez avec vos amortisseurs
Oui. Pour que vos roues freinent la voiture, il faut que vos amortisseurs

j les maintiennent sur le sol à tout moment. A
A 20000 km vos amortisseurs peuvent être usés. Le contact «sol-roues» j fâ.
n'est plus continu et vos distances de freinage sont considérablement _W
augmentées. AM

Contrôlez vos amortisseurs de la manière suivante: J .̂
Roulez doucement sur une route plane et libre. Donnez plusieurs légers A_
coups de freins. Si la voiture balance d'avant en arrière, faites poser t j f p-.
des amortisseurs de sécurité MONROE: , Am

• Monro-Matic, conçu spécialement comme équipement de remplace- js3$i
ment, garanti 2 ans ou 38000 km. J&&0-

• Monroe Super 500, pour conduite sportive, garanti 2 ans ou 48000 km. _ _ -. ^K

• Monroe Load-Leveler , compensateur de charge, absorbant l'excédent f?, ?V ^B
de poids des véhicules très chargés ou tractant une caravane. H f̂ K %'ji

Demandez à votre garagiste de vous conseiller: c'est un spécialiste. _«̂ J 
$W

~. j Ê k  m̂

Sécurité et confort ^â^m m ^ %̂. W
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Nous cherchons pour 4 mois un

HOIH _M fi
pouvant assumer les fonctions de magasinier,
pour notre magasin de Saignelégier. ;

Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction des ventes, tél. (039) 23 26 12.

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 — La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

AIDE DE CUISINE
NOURRI ET LOGE

Horaire de travail régulier. — Se présenter ou tél. j
au (039) 22 58 29

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.
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Saint-Gall (promu) et Granges, leaders intouchables !
Les «grands» préparent Suisse - Grèce, mais on a joué en championnat de ligue nationale 6

Neuchâtel Xamax «tenu en échec» par Chiasso, au Tessin
Tandis que les joueurs des clubs

de ligue A préparent — du moins
les sélectionnés — le match interna-
tinal Suisse-Grèce, d'où renvoi de la
journée du championnat suisse, on a
joué en ligue nationale B. Les deux
équipes de tête ont à nouveau
triomphé, Saint-Gall étant promu en
ligue A en battant Monthey, en Va-
lais ! On retrouvera dont les « Bro-
deurs » l'an prochain dans ligue su-
périeure, mais il faudra que l'équipe
se renforce si elle entend se mainte-
nir dans cette catégorie de jeu. Gran-
ges de son côté a battu Wettingen...
et fait un nouveau pas vers l'ascen-
sion. Il manque deux points aux So-
leurois — em quatre matchs — pour
être promus, c'est dire que c'est cho-
se faite !

Derrière ces deux équipes, figu-
rent les Neuchâtelois de Xamax. En
visite au Tessin, les Neuchâtelois ont
péché par excès de confiance. Grâce
à un but de Bonny, les Xamaxiens
avaient pris l'avantage à la 51e mi-
nute. Vu la faiblesse des attaquants
de Chiasso, les Neuchâtelois ne fi-
rent rien pour augmenter l'écart...
tant et si bien que sur un « coup »
malheureux, de l'arrière Mantoan
(Xamax)... les Tessinois obtenaient
l'égalisation à une minute de la fin
de ce match. Malgré ce demi-échec,
Xamax conserve la troisème place,
mais il est trop tard pour espérer
mieux... « Rien ne sert de courir, il
faut partir à temps ! »

Au bas du tableau, UGS, battu
par son rival genevois d'Etoile, con-
serve la lanterne rouge, la situation
des Eaux-Viviens étant désespérés.
Seul un miracle pourrait sauver cette
sympathique formation. En effet,
Young-Fellows a pris le meilleur sur
Aarau, à Zurich et « conquis » ainsi
deux points lui permettant de con-
server son avance sur Martigny, les
Valaisans ayant signé un succès inat-
tendu — mais d'autant plus pré-
cieux — à Saint-Gall , face à Bruhl !
De son côté, Vevey a obtenu un
match nul méritoire devant Mendri-
siostar sur les bords du Léman. A
quatre journées de la fin de ce cham-
pionnat, on connaît donc un des re-
légués (UGS), le second étant à choi-
sir vraisemblablement entre Young
Fellows et Martigny. Souhaitons que

Pas d' entente entre Etoile-Carouge et UGS. Les Stelliens ont pratiquement
condamné leur rival à la relégation à la suite de leur succès (4-1). Ci-dessus,

Fatton marque le second but pour Etoile-Carouge. (ASL)

tout soit mis en œuvre afin que l'on
n'assiste pas à la relégation de deux
Romands !

Pic

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Bruhl - Martigny 1-3
Chiasso - Neuchâtel Xamax 1-1
Etoile Carouge - UGS 4-1
Granges - Wettingen 2-0
Monthey _ Saint-Gall 1-2
Vevey - "Mendrisiostar 0-0
Young Fellows - Aarau 3-0

J G N P Buts Pt
1. Saint-Gall 22 16 4 2 50-20 36
2. Granges 22 16 1 5 46-17 33
3. Neu. Xamax 22 11 4 7 35-25 26
4. Et. Carouge 22 9 6 7 42-38 24
5. Aarau 22 7 9 6 24-27 23
6. Mendrisiost. 22 7 8 7 22-24 22
7. Chiasso 22 6 10 6 22-29 22
8. Monthey 22 8 5 9 37-34 21
9. Wettingen 22 7 6 9 41-39 20

10. Bruhl ' ' 2 2 ' 7  5 10 rhSB-S.? 19
11. Vevey 22 7 5 10 25-37 49
12. Young Fell. 22 6 4 12 27-29 16
13. Martigny 22 5 5 12 19-40 15
14. UGS 22 3 6 13 18-47 12

Première ligue
GROUPE OUEST : Berne - Thoune

1-4. Durrenast - Minerva 1-0. Langen-
thal - Chênois 2-6. Meyrin - Rarogne
3-3. Salquenen - Audax Neuchâtel 1-2.

Yverdon - Stade nyonnais 0-2. — Clas-
et 27. 4. FC Berne 22 et 23. 5. Meyrin

matchs et 30 points ; 3. Durrenast 21
et 25. 4. FC Berne 22 et 23. 5. Meyrin
et Minerva Berne 21 et 21. 7. Rarogne
20 et 20. 8. Berthoud 21 et 20. 9. Yver-
don 22 et 20. 10. Audax 21 et 19. 11.
Thoune 20 et 18. 12. Langenthal 22 et
15. 13. Salquenen 21 et 12.

GROUPE CENTRAL : Le Locle -
Concordia Bâle 5-3. Emmenbrucke -
Delémont 0-0. Soleure - Moutier 3-2.
Ereite - Porrentruy 3-5. Breitenbach -
Turgi 3-2. Baden - Zofingue 4-2. —
Classement : 1. Delémont 21 et 29. 2.
Le Locle 20 et 27. 3. Breite 22 et 27. 4.
Soleure 21 et 25. 5. Nordstern Bâle 21
et 24. 6. Porrentruy et Breitenbach 21
et 23. 8. Baden 21 et 21. 9. Concordia
Bâle 21 et 19. 10. Emmenbrucke 21 et
18. 11. Thurgi 21 et 17. 12. Moutier 22
et 16. 13. Zofingue 21 et 5 (relégué en
deuxième ligue).

GROUPE ORIENTAL : Blue Stars -
Coire 0-0. Vaduz - Frauenfeld 4-2.
Buochs - Gambarogno 2-2. Zoug - Kus-
nacht 4-0. Amriswil - Red Star 3-0.
Locarno - Uster 1-0. — Classement :
1. Gambarogno 21 et 32. 2. Buochs 20
et 30. 3. Frauenfeld 21 et 30. 4. Coire
21 et 27. 5. Locarno et Red Star Zurich
22 et 22. 7. Zoug 21 et 21. 8. Amriswil
21 et 19. 9. Rorschach 20 et 18. 10.

Vaduz 21 et 16. 11. Blue Stars Zurich
21 et 13. 12. Kusnacht 20 et 12. 13.
Uster 21 et 10.

Réserves
GROUPE A : La Chaux-de-Fonds -

Young Boys 0-3.
GROUPE B : Bruhl - Martigny 0-5.

Etoile Carouge - UGS, 5-3. Granges -
Wettingen 8-0. Vevey - Mendrisiostar
0-2. Young Fellows - Aarau 2-3.

Match amical
Au stade de La Pontaise, en présen-

ce de 8000 spectateurs, l'AC Milan a
battu Lausanne Sports par 2-0.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bienne -

Fribourg, La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers, Lausanne - Lucerne, Luga-
no - Young Boys, Sion - Bellinzone,
Winterthour - Servette, Zurich - Bâle.

LIGUE NATIONALE B : Aarau -
Martigny, Bruhl - Vevey, Etoile Carou-
ge - Saint-Gall, Mendrisiostar - Gran-
ges, Monthey - Chiasso, Urania - Wet-
tingen , Young Fellows - Xamax.

Trois buts de Bula, sur le terrain des Jeanneret
Le Locle bat Concordia (Bâle) par 5 buts à 3

LE. LOCLE : Eymann ; Frutig, Veya, Huguenin et Morandi ; Kiener, G. Dubois
et Porret ; J.-B. Dubois (Humair), Bula et Borel (Jaeger). - CONCORDIA :
Laubacher ; Schenker, Schalder, Decker, Naldi, Lucas, Hurni, Dibern, Bieder-
mann, Thuring et Rothlisberger (Sautter). - ARBITRE : M. Dubach, de Nidau,
400 spectateurs. - BUTS : Hurni (14e), Bula (18e), Rothlisberger (38e), Naldi
(autogoal 60e), Huguenin (penalty 65e), Bula (77e et 85e), Schalder (80e).

Les Bâlois en voulaient !
Concordia a débuté ce match à toute

allure , avec une volonté et une éner-
gie qui en disaient long sur ses inten-
tions. Le premier quart d'heure fut
entièrement à l'avantage des visiteurs
qui semèrent la panique dans la dé-
fense^ locloise . à 'vji iiisieûrs reprises.
Pourtant, suf une réaction locloise, un
arrière bâlois expédia le cuir sur le
montant de son propre but, en vou-
lant donner au gardien. Mais déjà ,
Concordia repartait et un violent 'tir
était renoyé par la latte du but de
Eymann. Les Loclois étaient constam-
ment pris de vitesse et semblaient peu
disposés à prendre les choses au sé-
rieux. A la 14e minute, sur un départ
nettement off-side et après une hési-
tation du gardien loclois, Hurni ouvrait
le score pour les visiteurs. Heureuse-
ment, les locaux se reprenaient aussi-
tôt et Bula égalisait peu après sur un
bon service de Kiener. Les Loclois ne
parvenaient cependant pas à s'impo-
ser leur rythme de jeu étant trop lent.
Des situations dangereuses se produi-
saient tour à tour devant chaque gar-

dien. A la 36e minute, J. B. Dubois
marquait un but annulé pour off-side.
A la 38e minute, but splendide poul-
ies Bâlois par Rothlisberger, de la
tête, sur un centre de Naldi , après une
erreur de Borel. Enfin , à la 41e mi-
nute, l'arbitre ayant sifflé une faute,
Kiener expédia inutilement la balle
clans les filets. La mi.-iemps survint
sur ce score de 1-2, somme toute as-
sez juste.

La 2e partie aux Loclois
Après la pause, Humair et Jaeger

sont entrés pour J. B. Dubois, blessé,
et pour Borel. Les locaux semblaient
mieux partis cette fois. Mais un vio-
lent orage va se déchaîner sur le sta-
de, rendant la pelouse très glissante.
Après deux occasions manquées par
Biedermann pour les Bâlois et par Bos-
set pour les Loclois , la pression locale
va s'augmenter. L'égalisation survien-
dra à la suite d'un autogoal des visi-
teurs qui étaient acculés devant leur
but. A signaler une belle reprise de la
tête de Humair sur Un centre de Fru-
tig très actif. Le tournant du match

Le Loclois Kiener (à droite), aux prises avec un arrière bâlois.
(photo Schneider)

se donnera à la 65e minute, à la suite
d'un tir de Bula qui sera retenu de
la main, sur la ligne, par Schalder.
Le penalty sera transformé sans ba-
vure par Huguenin. Deuxième but de
Bula (off-side ?) à la 77e minute, puis
but bâlois à dix minutes de la fin, et
enfin troisième but de Bula à la 85e
minute, sur un nouveau service de
Kiener.

Commentaires discutables
L'arbitre , M. Dubach, a été très cri-

tiqué par les Loclois. Il n'était certes
pas dans son meilleur jour , mais il
n'a pas fait preuve de partialité. C'est
un de ses juges de touche qui ne si-
gnalait pas régulièrement les hors-jeu.
Un but ayant été marqué par les deux
équipes dans ces conditions, personne
n'a été lésé. Ce qui est certain, en
revanche, c'est que l'équipe de Jaeger
met beaucoup de temps à trouver un
rythme de jeu normal pour un club
qui peut encore décrocher le titre. El-
le a d'excellents moments et elle par-
vient à réaliser des phases de jeu de
très bonne qualité. Mais elle sombre
aussi trop souvent dans la médiocri-
té en pratiquant un football de trop
petites dimensions et sans beaucoup
d'inspiration. Si ces défauts étaient re-
connus, il y a longtemps qu 'ils seraient
corrigés. La victoire d'hier est certes
méritée, mais nous souhaitons de tout
cœur que les Loclois fassent encore
mieux au cours de leurs prochains
matchs. Car les finales ne sont pas
loin ! (Breite a perdu 2 points hier
et Delémont un : la porte est ouverte
aux Loclois). R. A.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 9 mai

1971 :
DEUXIEME LIGUE : Fontaineme-

lon - Le Parc 2-0. La Sagne - Couvet
3-1. Saint-Imier - Corcelles 9-1. Colom-
bier - Superga 0-0. Neuchâtel Xamax -
Superga 1-1.

TROISIEME LIGUE : Serrières -
Bôle 3-3. Etoile - Audax II, 2-1. Les
Bois - Marin 2-2. Le Locle II - Saint-
Imier II , 3-0. Le Landeron - Corcelles
II, 1-2. Cortaillod - Floria 2-5. Superga
IJ - Saint-Biaise 1-5. L'Areuse - Neu-
châtel Xamax III , 2-1. Comète - Ticino
0-3. Espagnols - Auvernier 3-0.

QUATRIEME LIGUE : Bôle II - Au-
vernier II, 7-2. Colombier II - Boudry
Ha, 4-2. ' Châtelard la - Gorgier 1-2.
Dombresson - Cortaillod II , 6-0. Châ-
telard Ib - Saint-Biaise Ilb, 15-3. Bé-
roche la - Helvetia 6-1. Comète II -
Marin 'Ha , 6-2. Atletico - Cressier 1-1.
Serrières II - Saint-Biaise Ha , 2-3. Le
Landeron II - Lignières 0-3. Hauterive
II - Boudry Ilb, 5-0. L'Areuse II - Mô-
tiers 2-3. Fleurier Ilb - Travers Ib , 1-0.
Blue Stars - Buttes 0-4. Travers la -
Saint-Sulpice 11-1. Deportivo - La
Chaux-de-Fonds II , 5-0. Les Bois II -
Ticino II , 0-1. Le Parc II - Floria Ilb,
1-1. Etoile Ha - Le Locle III , 1-3. Cen-
tre espagnol - Saint-Imier III, 4-0. Dy-
namic - Fontainemelon II, 2-6. Sonvi-
lier II - Floria Ha, 0-6. La Sagne II -
Etoile Ilb, 3-0. Les Ponts - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 2-10.

JUNIORS A : Floria - Le Parc 2-1.
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fds
0-1. Les Geneveys-sur-Coffrane - Au-
dax 2-3. Dombresson - Corcelles 4-0.
Fontainemelon - Superga 4-1. Le Parc
II - Ticino 0-2. Hauterive - Neuchâtel
Xamax II , 2-3.

JUNIORS B : Floria - Neuchâtel Xa-
max II, 2-2. Saint-Imier - Le Parc 1-4.

Etoile - Gorgier 4-3. Neuchâtel Xamax-
Neuchâtel Xamax III, 5-1. Fleurier -
Saint-Biaise 1-0. Le Landeron - L'A-
reuse 1-0. Boudry - Châtelard 4-8. Les
Ponts-de-Martel - Colombier 1-7. Son-
vilier - Hauterive 2-7. Les Geneveys-
sur-Coffrane - Fontainemelon 4-0. Co-
mète - Marin 2-0. Cressier - Cortaillod
0-4. Travers - Buttes 0-0. Comète II -
Couvet 3-0 forfait. Etoile II - Saint-
Imier II , 4-1. Saint-Imier III - Les
Bois 14-0.

JUNIORS C : Hauterive - Comète
8-1. Le Parc - Fleurier 3-2. Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds 11-0.
Neuchâtel Xamax III - Boudry 3-4. Le
Locle - Neuchâtel Xamax II, 6-2. La
Chaux-de-Fonds II - Couvet 1-4. Bé-
roche - Hauterive II, 3-5. Cortaillod -
Saint-Biaise 4-0. Bôle - Marin 1-3.
Noiraigue - Colombier 0-9. Corcelles -
Boudry II , 2-2. Colombier II - Comète
II, 3-1. Saint-Imier - Le Locle II , 6-0.
Etoile II - Les Geneveys-sur-Coffrane
0-8. La Chaux-de-Fonds III - Etoile
1-6. Floria - Les Ponts-de-Martel 3-0.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Ticino 3-4. La Sagne - Le Parc 2-3.
Fontainemelon - Deportivo 6-2. Etoile -
Le Locle 0-0.

Deux Jurassiens et un Neuchâtelois retenus
Sélection suisse pour le tournoi juniors de l'UEFA

Sélection suisse pour le Tournoi
junior de l'UEFA.

A l'issue des différents matchs de
préparation, la Commission techni-
que de l'Association suisse de foot-
ball a sélectionné les 16 joueurs sui-
vants en vue du Tournoi junior
UEFA qui se déroulera en Tchécoslo-
vaquie du 22 au 30 mai :

Gardiens : J.-Paul Chamot (1952 ,
Koeniz), Karl Engel (1952 , Ibach).

Arrières et demis : Jean-Marie
Conz (1952, Porrentruy), Ivan Cue-
noud (1953, Lausanne), Edmond Far-
quet (1952, Sion), Kurt Feuz (1952,

Soleure), Werner Krapf (1953, Uz-
wil), Claude Mariétan (1953, Servet-
te). Marcel Parietti (1952, Porren-
truy), Bruno Rickenbacher (1952 , Bâ-
le), Heinz Voegtle (1952, Zurich).

Attaquants : Reto Andres (1952 ,
Wettingen), Gérard Castella (1953,
Servette), Rudolf Elsener (1953,
Grasshoppers), Christian Mathez
(1953 , Neuchâtel Xamax), Serge Mu-
menthaler (1953, Granges).

Les sélectionnés joueront un der-
nier match de préparation le 12 mai
contre le FC Berne, sur le stade du
Neufeld à Berne.

Coupe d'Angleterre
Les 90.000 spectateurs du stade de

Wembley auront dû attendre les pro-
longations avant de vivre une finale
digne de ce nom entre Arsenal et Li-
verpool. La demi-heure supplémentaire
a permis aux deux adversaires de se
départager et surtout d'animer un dé-
bat qui avait été fort terne durant la
période réglementaire. Lundi, Arsenal
assurait son succès en championnat
d'Angleterre. Samedi, le club london-
nien, sur le score de 2-1, bat Liver-
pool et réussit du même coup le « dou-
blé » : un exploit rare dans l'histoire
du football britannique.

Coupe d'Ecosse
Au Hampden Parle de Glasgow, en

présence de 134.000 spectateurs, les
deux clubs rivaux du grand port écos-
sais, Celtic et Rangers, se sont à nou-
veau affrontés. Cette fois, il s'agissait
de la finale de la Coupe d'Ecosse. Ils
n 'ont pas pu se départager, le résultat
étant resté nul, 1 à 1. Ils devront re-
jouer mercredi.

Championnat
de la Bundesliga

MSV Duisbourg - SV Hambourg 2-2.
Schalke 04 - Bayern Munich 1-3. Kic-
kers Offenbach - Rotweiss Oberhausen
3-2. Borussia - Rotweiss Oberhausen
Essen 7-2. Eintracht Brunschwig -
Hannover 96, 0-4. Hertha Berlin - Ein-
tracht Francfort 6-2. VFB Stuttgart -
Borussia Moenchengladbach 1-1. FC
Cologne - FC Kaiserslautern 1-2. Wer-
der Brème - Arminia Bielefeld 4-1. —
Classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 29 matchs et 42 points ; 2.
Bayern Munich 29 et 40. 3. Hertha
Berlin 30 et 38. 4. Eintracht Brunschwig
30 et 34. 5. Schalke 04, 30 et 33.

A l'étranger

Ile LIGUE. — Groupe 1 : Herzo-
genbuchsee - Rapid 2-1 ; Kirchberg -
Roggwil 1-3 ; Koeniz - Sparta 0-0 ;
Zaehringia - Victoria 1-5 ; WEF -
Young Boys 3-1. — Groupe 2 : Bévi-
lard - Tramelan 3-2 ; Lyss - Boujean
34, 1-2 ; Mâche - Aarberg 1-2 ; Aile -
Aurore 0-2.

Ille LIGUE. — Aegerten - Lyss 3-1 ;
Boujean 34 - Nidau 5-3 ; Ceneri - Ma-
dretsch 2-1 ; Mâche - Munchenbuch-
see 1-1 ; Taeuffelen - Buren 1-1 ; Lon-
geau - Courtelary 6-0 ; La Neuveville -
Grunstern 1-3 ; Perles - Aurore 4-2 ;
Reuchenette - Lyss b 3-5 ; Court - Ta-
vannes 1-3 ; Les Genevez - Vicques
4-2 ; Le Noirmont - Tramelan 1-0 ;
Courrendlin - Reconvilier 0-1 ; Les
Breuleux - Corban 1-2 ; Delémont -
Chevenez 1-3 ; Courtételle - Bure 4-3 ;
Fontenais - Courtemaîche 6-2 ; Move-
lier - Bassecourt 4-3 ; Glovelier -
Courtedoux 1-1.

Dans le Jura

Colonne gagnante :
2 X 1  1 2 X  1 2 2  X 1 1 2

Loterie suisse à numéros
Tirage du 8 mai :

6 19 27 29 35 39. No compl. 32.

Sport-Toto



IBAROMETRE
BDE PRIX¦TAPIS¦ D'ORIENT
BBBB-I Un baromètre de prix qui se maintient sur «avantageux»

de janvier à décembre. En effet, grâce à nos achats

¦ 

directs sans intermédiaires et à nos Importations di-
rectes sans frais intermédiaires, nous pouvons vendra
nos tapis d'Orient à des prix à l'emporter incroyable-
ment avantageux.
De plus chaque pièce subit séparément un contrôle de
qualité et est munie dé notre certificat de garantie.
Sur demande, vous recevrez en tout temps un envol à
choix gratuit - un coup de tél. suffit
Et si vous transportez votre tapis par vos propres
moyens, les prix indiqués ci-après sont encore diminués.

I

Fr. 35.- jusqu'à Fr. 100.-
Darjezin-Baby ertv. 35x 55 cm 35.-
Afghan-Baby (petit) env. 40* 60 cm 39.-
Hamadan-Pucnti env. 45x 65 cm 49.-
Anatol-Jastik env. 50* 90 cm dès 69.-
Afghan-Puchti env. 60x 90 cm 75.-

I

Karadja-Puchti env. 50x 70 cm 79.-
Gabeh-Baby env. 50x 95 cm 95.-

Fr. 100.- jusqu'à Fr. 500~ ~̂
Ardebil-Carpette env. 65x120 cm 130.-
Hamadan-Carpette env. 70x120 cm 130.-
Karadja-Carpette env. 70x130 cm 148.-
Shasavan-Carpette env. 70x130 cm 155.-

I

Hamadan-Mossul env. 90x190 cm dès 159.-
Karadja-Passage env. 60x160 cm 165-
Afghan-Zaronim env. 100x150 cm dès 180-
Bachtiar-Faridan env. 100x150 cm 190.-
Wis-Sarouk-Carpette env. 60x130 cm 225 -
Raschid (noué main égypt.) env. 170x240 cm 280.-
Beloutch-Prière env. 95x150 cm 285 -

^̂  ̂
Shasavan-Zaronim env. 100x150 cm 290.-

! Karadja-Passage env. 80x250 cm 295-
i Shasavan-Passage env. 70x250 cm 325-
; Gabeh env. 120x170 cm 385.-
I Raschid (noué main égypt.) env, 200x300 cm 420.-
i Wis-Sarouk-Zaronim env. 100x150 cm 435 -
; Afghan env. 170x240. cm dès 490.-~mu' Karadja-Passage env. 80x340 cm 495.-

I

Fr. 500.-jusqu'à Fr. 1000.-
Raschid (noué main égypt.) env. 230x320 cm 510-
Mehrovan env. 170x240 cm dès 560.-
Berber véritable env. 200x300 cm dès 590.-
Luri env. 130x240 cm 625.-
Illiati env. 200x300 cm 660.-
Afghan env. 200x300 cm dès 720-

I

Berber véritable env. 230x320 cm dès 790.-
Wis-Sarouk-Dozar env. 140x200 cm 790.-
Mehrovan env. 200x300 cm dès 840-
Bachtiar-Horey env. 200x300 cm 860.-
Afghan env. 230x320 cm dès 880.-

Fr. 1000.-jusqu'à Fr.lSÔB^

¦ 

Afghan env. 250x350 cm dès 1050.-
Haut-Atlas, dessiné env. 200x300 cm 1080.-
Moyen-Atlas, dessiné env. 200x300 cm 1080.-
Serabend env. 200x300 cm 1080.-
Schiras env. 200x300 cm 1080.-
Djochagan env. 230x320 cm 1090.-
Heriz-Medaillon env. 200x300 cm 1190.-
Bachtiar-Djunegun env. 210x310 cm 1290.-

I

Sarab env. 210x320 cm 1480.-

Fr. 1500.-jusqu'à Fr.2500.-
Karadja env. 230x320 cm 1690.-
Pakistan-Bocfiara (laine austral.) env. 200x300 cm 1790.-
Heriz env. 260x340 cm 1950.-
Bachtiar-Samani env. 200x300 cm 2090.-

I

Wis-Sarouk env. 230x320 cm 2090.-
Mir-Sarouk env. 200x300 cm 2160.-

Plus de Fr.2500.- 
Kirman Afghan ancien Ghom Sarouk Keshan Tapis de soie
Ispahan Tabriz China Nain Bochara 
Pour vos problèmes de tapis adressez-vous à la maison
d'ameublements à l'avant-garde en Europe¦ Pfister

1 ameublements sa
I BIENNE Place du Marché-Neuf Q

i NEUCHATEL Terreaux ? Q
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pour la familler le litre ^ &3s| Wr
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si -̂J_Hg_-8*BP*'"

léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
«Seven-Up» and «7UP» are .the registered trademarks of The Seven-Up Company, St. Louis, Missouri, USA
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Groupement concerté de 15 maisons individuelles

A VENDRE dans l'un des plus beaux cadres de la Côte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
IL RESTE : une de 6 Vi pièces - cinq de 7 Vz pièces

0 Situation dominante, à proximité immédiate ' 9 Livraison clés en main.
du centre du village 

# Eclairage public.
9) Construction soignée avec matériaux de

1er choix • Financement assuré.

Toute personne intéressée peut obtenir , sans engagement, les renseignements complémentaires, consulter les
plans d'exécution ou demander à visiter notre Vi l l a - p i l o t e, chez :

Bureau d'architectes DE BOSSET S. FACCHINETTI S. A. \
Rue du Seyon 10 ou Entreprise de génie civil et de bâtiment
Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 82 Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 30 23

Importante maison de détail sur lat I
place de Neuchâtel cherche tout de I
suite ou pour date à convenir un B

1 VENDEUR- I
DÉCORATEUR I

pour son département rideaux - B
décoration.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande en- I

I !i treprise.

Adresser offres sous chiffre AS 35034 N, aux An- I
nonces Suisses S. A., ASSA, 2 Fbg du Lac, 2001 Neu- I
châtel.

PSfSffSï L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
UM M Rue du Commerce 100

' 3Lr JjJÊ \ 2300 La Chaux-de-Fonds

engage, en vue de l'extension de son rayon d'activité:

1 chauffeur poids lourds

1 boulanger ou
boulanger-pâtissier

1 magasinier pour son
service boulangerie

; Faire offres au Service du Personnel ou se présenter
I à nos bureaux. — Tél. (039) 21 11 51.

~_>4&&iag-fcW'«*

I /^̂ _?̂ _^wi i
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A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRES
indépendantes,

chauffées, meublées
et non - meublées,
au centre de la vil-
le- —_——

LOCAUX
pouvant convenir
comme atelier ou
entrepôt , rue des
Jardinets. 

APPARTEMENT
sans confort, de 3

' chambres ' et dépen-
dances, rue Géné-
ral-Dufour.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 23 78 33

A LOUER pour le
15 mai apparte-
ment meublé, deux
pièces et cuisine,
douche. Quartier
Bel-Air. Tél. (039)
22 67 23. 

A LOUER au centre
de la ville, appar-
tement de 2 pièces
au 4e étage, cuisi-
nette installée, sans
bain , toilettes exté-
rieures. Ecrire sous
chiffre RD 10112, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER tout de
suite, chambre et
cuisine meublées,
quartier Bel - Air.
Tél. (039) 22 67 23

A LOUER chambre
indépendante, avec
salle de bain, dès
le 15 mai. S'adres-
ser : Ardeco, Pro-
grès 65 a, tél. (039)
23 71 71.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée, part
à la douche. Tél.
(039) 22 35 45 dès 18
heures.

CHAMBRE à louer ,
indépendante, avec
douche. Tél. (039)
23 51 79.

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

A VENDRE pous-
sette Peg, bleue
marine, avec nacelle
pour pousse-pousse,
en parfait état. Tél.
(039) 23 16 90.

TOUTE MISSION CONFIDENTIELLE
— Agence privée d'investigations — Enquêtes — j
Recherches — Surveillance — Protection — Veille
de nuit.

A. P. I. Case 11 - 2316 Les Ponts-de-Martel

BP
FRIGOS

20 modèles i
au choix de

toutes marques
dès fr. 258.—

IMBATTABLE i
CONGÉ-

LATEURS
¦Bahuts

et armoires
dès fr. 268.—

Toute la
gamme

jusqu 'à 600 1.

DISCOUNT
DU MARCHÉ
FORNACHON

& Cie
PI. du Marché 6
LA CHAUX-
DE-FONDS
Tél. (039)
22 23 26



Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait

personnel féminin
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers, pour
différents travaux propres et soignés. Les personnes
n 'ayant jamais travaillé dans la partie seront mises
au courant.

Prière d'adresser offres ou se présenter à nos bu-
reaux entre 16 h. et 17 h. 30.

VAL-DE-TRAVERS - LES VERRIERES

STATION-SERVICE
avec appartement,

disponibles immédiatement
• ; i G ' 9V8C

serait remise en gérance, libre à un couple dyna-
mique, présentant les garanties commerciales et fi-
nancières.

Opportunité de se créer une situation indépendante
et de profiter du développement réjouissan t du Vali-
de-Travers (aménagement des routes de transit
Franco-Suisse, création, de stationé ' de ski, - pisci-
ne, etc.)

Possibilité d'agrandissement : création d'un garage-
atelier-exposition, place de parc, motel, etc.

Faire offre à AVIA, Case postale 16
1213 PETIT-LANCY 2 .

r t ¦ :

Pour notre département mécanique, nous désirons
engager un

MÉCANICIEN
sur machines à pointer

(SIP - Hauser)

ayant quelques années de pratique dans ce secteur
d'activité.

Travail varié et très intéressant.

Prière d'adresser offres rue des Crêtets 32, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner pour prendre rendez-vous
au (039) 23 42 06 (interne 268).

PBBHmiBnBniETËgj g
Notre service « Sécurité et Nettoyage » qui est res-
ponsable de la propreté des machines et de l'usine,
cherche des

nettoyeurs
pour compléter son équipe.

Nous offrons : — travail en 3 équipes
— prestations sociales de 1er ordre
— bon gain

. QBtid f 11 -_._r̂ BH^WTBflrWM-_!W^WfHfWIWH^-_-_-_-_-Eî  11i _____
HBo_i_Q_taHi_B_l_l_ni_iî _ _̂_iSÉnB I

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
DE LA RÉGION DES FRANCHES-MONTAGNES cherché :

EMPLOYÉ (E)
pour son bureau de contrôle de fabrication.

Toute personne intéressée par des travaux tels que
préparation des paies, contrôle et tenue des stocks,
inventaires acheminement du travail , correspondance,
etc., est priée de faire ses offres de service sous chif-
fre P 11-950043, à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

LES QUATRE
ZINGARI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— Si tu veux économiser l'hôtel , fit-il au
chauffeur , on te fera de la place et on te don-
nera une paillasse. On est trois à dormir dans
notre voiture, on peut être quatre, surtout la
fenêtre ouverte.

Et , comme l'autre acquiesçait , songeant à
l'économie :

— Installe-le Eugène, et rejoins-nous chez
moman, on a à parler , nous autres.

Tous les trois, Genesio, Félix et la mère, sui-
vant César, se dirigèrent, derrière celui-ci,
vers la roulotte de Mélodie. Comme il s'éloi-
gnait d'Eugène et du chauffeur, l'aîné cria à
son frère :

— Et réveille le Pépé, il faut qu'il vienne,
il ne sera pas de trop.

D'un ahan , il jeta le paquet dans la roulotte
maternelle, s'y hissa , tendit la main à Mélodie.
Les autres entrèrent à leur tour. César ordon-
na :

— Moman , allume la grande lampe, et toi ,
Genesio, défais-nous ça.

A genoux sur le plancher , sans beaucoup de
place pour se retourner dans l'étroite voiture
entre les deux matelas étalés, la table, la caisse
qui servait d' armoire et l'évier installé par Eu-
gène et qui coulait sous la chignole, Genesio se
mit en devoir d'ouvrir le ballot. Quand ce fut
fait, et alors qu'il marquait un petit temps
d'étonnement, d'hésitation, César l'encouragea :

—¦ Allons ! Vas-y ! Prends-en une... Déplie...
Genesio avait saisi une affiche et , de son

mieux, tentait de l'étaler :
— Tiens-la... Et regardez , Félix , moman...
Ils regardaient et ils se taisaient, médusés. Un

immense Davy Crockett se dressait dans la
roulotte, presque grandeur nature et un titre
éclatait : « Le Ranch Héroïque » , et sous les
pieds de l'homme à casquette de fourrure les
mots qui en faisaient un homme différent de
tous les autres, qui n 'avait jamais peur , jamais
soif , jamais faim.

— Qu 'est-ce que c'est que ça ? questionna
Mélodie qui se rembrunissait.

Mais César ne répondit pas :
— Pose celle-là, disait-il à Genesio, prends-

en une autre...
Obéissant, le cadet dépliait , à présent, une

affiche générale autour de laquelle couraient
des Indiens, des bisons, des cow-boys, des che-
vaux lancés au galop, des lions, des tigres,
des éléphants. Dans un médaillon d'angle il y
avait , coiffée d'un sombrero, une aguichante
personne, vêtue en cow-girl et tenant un lasso
d'une main et un Coït de l'autre.

— Qui c'est ça ? marmonna Mélodie.
— C'est toi, dit César, et il se mit à rire.
— Et c'est ça que tu nous rapportes ?
— Oui , dit-il. C'est pas beau ?
Elle haussa les épaules :
— Et ça t'a coûté ?
— Ce que j' avais.
— Tout ?
— Tout , confirma-t-il, mais j' ai eu de quoi

acheter de la colle, des brosses, et j' ai fait faire
des bandes — réussies, tu m'en diras des nou-
velles — avec dessus, en grosses lettres : « CIR-
QUE ZINGARI ».

— Par la mère de Dieu , il est fou ! s'écria
Mélodie.

— Non , dit César, je ne le suis pas.
— Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de

tout ça ? On n'a ni bisons, ni tigres, et encore
moins d'éléphants ! Ni cow-boys, ni girls, ni
rien... rien... rien ! ! !... fit-elle avec colère.

frappant de son pied qui était tout petit et
supportait si bien les chaussures fines, mais ac-
tuellement chaussé d'espadrilles, le plancher
de la roulotte. Et Davy Crockett , tu l'as ?

— Le voici , fit César au moment où , poussé
.derrière par Eugène, le vieux s'encadrait dans
la porte.

— Pépé ? hurla Mélodie.
— Et pourquoi pas ? Comme tu seras, toi ,

« la reine de la pampa » .
— Il est fou !... Mon fils est fou !... continuait

la mère, portant dramatiquement les mains à
son cœur puis à son front. Voyons, vous au-
tres, dites quelque chose, faites quelque chose !

Mais muets, visiblement atterrés, Eugène,
Félix , Genesio, le Pépé, se taisaient, baissant la
tête.

— Enfin , questionna Madona , peut-on te de-
mander ce que tu comptes faire ?

— Tu dois l'avoir compris quand tu m'as en-
tendu retenir la camionnette et le chauffeur
pour demain. Je vais afficher.

— Ça?
— Oui.

. — Et où ?
—¦ A Bourges.
— Mais on n'a jamais été à Bourges. On n'a

jamais fait les grandes villes.
— Raison de plus. Je vais mettre les affi-

ches en ville et si je peux aussi dans les envi-
rons, je vais en coller partout. Avec un cheval
ça nous aurait pris une semaine. Avec la ca-
mionnette, on peut régler ça en deux jours... et
je ferai , au besoin , télégraphier par le chauf-
feur à Corgnol qu'il est en panne : l'imprimeur
ne viendra pas y voir, j'indemniserai le garçon.

— Mais les gens vont venir !
— Je l'espère bien.
—¦ Et qu 'est-ce que tu leur montreras ?
—¦ Un spectacle.
— Davy Crockett ?
—• Pourquoi pas ! Y a des boutiques en ville,

où on trouvera de l'étoffe, et tu sais coudre.
Le Pépé fera l'affaire.

— C'est impossible I

— Pourquoi ça ! On a le Mauser de la guerre
de 1914 et je ferai une annonce : Davy Crockett
est vieux , maintenant, le principal , c'est que
les gens le voient... et ils le verront , dit César
en frappant l'épaule de l'ancêtre.

— Mais le reste ?
— Je sais, on n'a pas d'éléphants, de lions

ou de tigres...
— C'est dommage, fit Félix.
— Ça viendra, mon grand , ça viendra, fit

affectueusement César à son adresse...
— On n'a pas non plus de bisons, dit Eugène.
— Je trouverai bien à louer des taurillons

dans quelque ferme. Toi , Genesio, tu monteras
dessus...

— Moi ?
— Ah ! mes enfants, il faut faire ce qu'il

faut faire!
— Mais, quand ils vont voir notre spectacle,

ils mettront le feu à la baraque ! fit Eugène.
— A nous de les en empêcher. Ce que tu

veux , c'est une recette ?... Quand on l'aura...
— On peut pas filer avec et laisser le cirque

en plan.
— Non. Mais il n'y aura pas de raison. Ah !

fit-il, si une fois dans votre vie vous pouviez
avoir confiance. Bien sûr , c'est risqué... mais
qui ne risque rien... Et puis , nom de Dieu ! fit-il
comiquement , vous pouvez pas avoir un peu
de foi ? Allez , au boulot...

— Maintenant ?
— Pas vous : moi. Vous, pour le moment,

vous allez dormir , mais avant , faut que tu aies
pris tes dispositions, maman , il faut que tu aies
fait une liste de ce que tu auras à acheter : de
quoi nous torcher des costumes, pour le vieux,
pour toi — la seule femme... ça va manquer
de femmes — pour les cow-boys, les Indiens...

— Ça va coûter !
— Si tu ne te débrouilles pas, je ne te recon-

nais plus. A Bourges, il doit y avoir des fripiers ,
pour les chapeaux , les bottes, et peut-être
même de vieux uniformes soldés par des adju-
dants qui ont pris leur retraite. Tu achèteras
du galon et tu en remettras...

N.u»e_u P|*Q£$personnels
H plus vite,

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

Bonpour deFsirgeiiit com ™ "<* j
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. I ,j
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) ;, j

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles !

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. Jgj
No. de tél. Profession Prêt destiné à ! j
Demeurant ici depuis Employeur Date ) j
Ancien domicile A cette place depuis le Signature i j
Rue Salaire mensuel frs. ; i
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Eî 35 ans Banque Rohner SA
parents) ï™|l

\  ̂
Bill 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J
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A LOUER
APPARTEMENT
tout confort , à
l'est de la ville.
Loyer Fr. 424.—,

+ charges.

Tél . (039) 22 62 48,
heures des repas.

A LOUER
A RENAN

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine,

salle de bain.
Loyer Fr. 90.—.

Tél. (039) 63 11 30
après 19 heures.

A VENDRE

ALFA
ROMEO

1600 SOPER
modèle 1968, verte,
en excellent état.

Garage
INTER AUTO

Tél. (039. 26 88 44

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité



OBJETS et
MEUBLES ANCIENS
sont à vendre.

Prendre rendez-vous chez :
Mme J. STEUDLER, Bd des Endroits 2.
Tél. (039) 22 34 19.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

libre tout de suite
CHERCHE SITUATION

Faire offres sous chiffre LD 9825 au
bureau de L'Impartial.

L I B E R T É
La liberté, surtout dans le tra-

f vail, est un bien précieux.

I Vous plairait-il de travail-
ler de façon indépen-
dante, avec une équipe

\ jeune et dynamique ?
Nous sommes une entreprise mo-

'.. derne qui offre des avantages so-
]', ciaux et l'horaire libre. Fixe pro-
î : portionnel , assurance et vacances

payées.

Possibilités de gains avantageux
Si vous avez :

;, — entre 6 et 8 heures par jour à
nous consacrer

s — le téléphone
t ' — une voiture personnelle ou un

moyen de locomotion
i — une bonne présentation dou-

blée d'une bonne culture géné-
rale

; vous êtes les collaborateurs et
collaboratrices dont nous avons

; besoin et vous pouvez, après for-
mation , devenir

délégué(e) de vente
I 

Téléphonez simplement afin de
fixer un rendez-vous pour un
entretien sans engagement.

Neuchâtel, Fribourg, La Chaux-
Fonds (038) 24 70 65
Vaud (021) 24 97 42
Genève (022) 44 73 04
Valais (027) 2 61 64
Zurich (022) 45 27 40
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S| GIRARD-PERREGAUX S.A.
p̂ La Chaux-de-Fonds

Lors de l'assemblée générale du 7 mai 1971, les actionnaires ont approuvé
la répartition d'un dividende pour l'exercice 1970 de

Fr. 45.-
sur les actions au porteur de Fr. 250.— nominal.,
Il sera payable, après déduction de 30 °/o impôt fédéral anticipé, soit

Fr. 31.50 net
à partir du 10 mai 1971 contre remise du coupon No 2 auprès des banques
suivantes :

— Société de Banque Suisse, Bâle et La Chaux-de-Fonds
et tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse

— Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
— La Roche & Cie, Bâle
— Pictet & Cie, Genève

La Chaux-de-Fonds,
10. V. 71

Le Conseil d'administration

Il en est des crédits comme
du mariage. g \J

Ne vous liez pas | i jC^avec le premier venu. I \£^

W JL/e premier Venu est rarement le meilleur. Dans les ^k. 
^

^W' \
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m Aussi : assurez-vous de son origine avant de vous engager. Et comparez. Les prêts person- s
m nels Aufina sont de bonne maison. Ils proviennent de Y Union de Banques Suisses. 1

ï C'est-à-dire: Vous bénéficiez de conditions claires et les intérêts que nous calculons sont i
3 raisonnables. I

B Vous êtes protégé en cas de maladie ou d'accident. Une assurance paie pour vous les jf
M mensualités échues au cours d'une incapacité de travail prolongée. Cette sécurité est m
\ comprise dans nos tarifs. W
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% ployeurouvosconnaissances.Etengênéralnousn'exigeonsaucunegarantie. j r

\̂ Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple M
%L formule de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone. Jf

\. aufina f
Jf %i^ le service prêts loyal J W

j — Y  ^^Hk, Aufina est an institut spécialisé de- .^rf t  AW ^^>)W l'Union, de Banques Suisses JF

ij ::: 2001Neuchâtel,rue du Bassin 8,tél. 038 246141
et dans toutes les villes importantes . ,. ., .,, ,
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MORRIS 1800, confortable limou-
sine, 5 places, traction avant,
bleu clair, état de neuf. Voiture
équipée phares à iode, volant bois,
sièges couchettes, ceintures sécu-
rité, etc. Fr. 4900.—. - GARAGE
PLACE CLAPARÈDE S. A., 21-25,
rue Sautter, 1211 GENÈVE 12 -
Tél. (022) 46 08 44.

— Pour quoi faire ?
— L'armée américaine.
— Et les Indiens ?
— Les plumes ne manquent pas dans les

fermes. Moi , au petit jour je pars pour Bourges,
je me fais donner l' emplacement. Tu gardes
ton argent pour les achats : ]e fais le coup de
la représentation de bienfaisance, ça a bien
marché dans les petits bleds alors qu 'on n'avait
rien.

— Tu crois qu 'on a quelque chose de plus
à présent ?

— Oui , dit César : les affiches.
Ce fut pour eux tous une semaine extraordi-

naire. Dès le mercredi matin, avec le chauffeur
qui ne cessait d'avoir sommeil mais qui , tout
de même, était alléché par quelques billets qui
ne devraient rien à personne, César, ayant trai-
té avec la municipalité, commença son travail.
Il arrêtait la camionnette devant certains murs,
sur certaines places, et là s'enquérait. Il y avait
des emplacements qui appartenaient à tout le
monde, mais où l'on courait le risque d'être
vite recouvert par quelque affiche de vente aux
enchères ou quelque réclame pour un savon.
D'autres, payants : il s'en était fait réserver une
vingtaine et cela coûtait cher, par moments il
se demandait comment il ferait pour les régler
si la chose ne réussissait pas ! Mais dès qu'il
avait vu les affiches s'y étaler, y éclater de tou-
tes leurs couleurs, il avait senti monter en lui
une bouffée de chaleur, d'orgueil aussi à lire
son nom au-dessus d'elles. Et Eugène, qui
prenait l'habitude, collait aussi les bandes, cel-
les que César avait fait imprimer et les autres
— achetées toutes faites — qui disaient : « Pro-
chainement », et aussi : « Samedi, dimanche,
en matinée et soirée. » Il y avait aussi d'autres
endroits d'affichage, et ce fut  surtout dans les
petits villages des alentours, où , selon la for-
mule de prédilection de César , « on le faisait
à l'influence » : on choisissait un mur de mai-
son, de jardin , et on y collait les bandeaux, on
y faisait courir les chevaux emportés et les
bisons sauvages, on y jetait Davy Crockett. Si
quelqu'un sortait de chez soi, protestait, on

s'excusait, on se faisait humble, on réussissait
à « l'entourlouper », sinon, on « s'arrangeait »
avec lui , moyennant un peu d'argent car il n'en
restait plus guère à Mélodie.

Celle-ci, pendant ce temps, et en maugréant,
en grommelant, il faut le dire, préparait, cou-
sait les costumes :

— Tiens-moi cette étoffe, Pépé, disait-elle
au vieux qui était resté avec elle. Ah ! tu vas
avoir bonne mine avec ça !

Le jeudi soir, l'affichage, pour Bourges, était
fait et César revenait, optimiste : il avait vu
les badauds arrêtés, entendu les gamins sup-
plier leurs mères :

— Dis, même, on ira ? Je veux le voir, Davy
Crockett !...

— Si tu es sage.
A la poste où il était entré avec le chauffeur

qui devait prévenir Corgnol qu'il restait une
seconde journée à cause d'une panne, il avait
entendu des gens très bien qui se disaient :

— C'est à voir, pensez que ça vient tout
droit d'Amérique.

— Oui , pour une fois qu 'on nous amène un
vrai spectacle.

Le vendredi, à midi, au moment où le chauf-
feur allait reprendre la route, alors qu'ils ve-
naient, tous ensemble, de casser la croûte
devant la chignole de Mélodie, celle-ci dit :

— Faut que je te prévienne, César : je n'ai
plus d'argent.

César, un court instant, demeura perplexe :
—¦ C'est bon, dit-il. Gustave !
C'est ainsi que se prénommait le chauffeur

qui était devenu un ami et même, petit à petit,
était entré dans le jeu.

— Patron ?
Il appelait ainsi César, instinctivement.
— J'ai encore besoin de toi.
— Je ne peux plus. Corgnol fulmine. Il va

me casser mon contrat. Il m'a intimé l'ordre
d'être ce soir à Paris.

— Tu y seras. Un dernier effort. Dix affiches
encore.

— Où ca ?
— Ici. Une devant la mairie. Une à la porte

de l'école. Deux sur le cours. Une devant
l'église. J'en déposerai de petites dans les cafés :
on va jouer ce soir.

— Ça ne servira à rien , dit Eugène, une
demi-journée c'est insuffisant.

—¦ Peut-être. Mais ce qui rentrera ce soir
ne devra rien à personne, ça sera du bénéfice
net.

— Ils ont déj à vu le spectacle.
— Aussi c'est le nouveau qu 'on va leur

donner.
— On ne l'a pas répété.
— On le répétera devant eux. Passez-moi

des bandes, un pinceau : tiens, toi qui sais bien
écrire, Genesio... tu vas mettre là-dessus, en
grosses lettres, les plus grosses que tu pourras :
« Ce soir, exceptionnellement, répétition géné-
rale du nouveau spectacle... pour la première
fois en Europe... » Et puis, à six heures, quand
les écoles, les ateliers seront sortis, on fera le
« tour de la ville » .

—¦ Avec quoi ?
— Avec ce qu 'on a : les costumes... la ba-

gnole qu 'Eugène a transformée en diligence...
et dessus, le Pépé, costumé en Davy Crockett...
et moi auprès de lui , le présentant à la foule...

— Ça va être miteux ! Combien qu 'on va
être ?

A ce moment, le car venant de Bourges s'ar-
rêtait sur la place, devant le café du Lion d'Or.

— Peut-être pas si miteux que ça , dit César.
Il y avait exceptionnellement foule, à ce car,

ce qui était assez étonnant si l'on comparait
cette arrivée avec celles des jours précédents :
des hommes, des femmes, jeunes pour la plu-
part , mettaient pied à terre... une bonne
dizaine. Et voici qu'avisant le cirque ils se diri-
geaient droit vers lui :

— Qu 'est-ce que c'est ? questionna Mélodie.
— Les cow-boys, les Indiens, les girls. dit

César.
— Tu es tombé sur la tète ?
— Non , moman, fit-il lui prenant les épaules

affectueusement : un peu plus, un peu moins,
ou on réussit , ou on se casse les reins. On a tout
à gagner, rien à perdre. Il est temps d'en sortir.

On ne peut plus essuyer un hiver comme le
dernier. On doit avoir un vrai cirque ou rien
du tout. Et il nous faut de l'argent. Sans argent
rien n 'est possible. Sans la pincée qu 'on a prise
ici la semaine dernière, on n'aurait pas eu
d'affiches, on n'aurait pas pu faire Bourges.

— On va se faire tuer , à Bourges !
—¦ De cette façon-là ou de l'autre !... Et puis,

je veux que tu aies un manteau convenable,
chaud... Et Félix ce qu 'il désire depuis toujours:
des lions, des tigres, des panthères... Et Eugène
des chevaux, des vrais, à faire tourner, à faire
s'agenouiller et saluer après s'être mis debout...
Et Genesio le succès qu 'il mérite, pour tout ce
qu'il sait faire , à la batoude, au trapèze. Non,
c'est fini : ça marche ou ça claque... mais ça
marchera, moman, ça marchera...

Elle le regarda. Elle en avait l'œil qui se
mouillait. Elle allait peut-être lui dire quelque
chose, mais le groupe descendu de l'autocar
approchait :

— Par ici , vous autres, dit César, aux gar-
çons et aux filles venus de la ville, ouvriers
en chômage, gars de batterie sans emploi, ven-
deurs sans étal , qui le reconnaissaient.

Tandis que César repartait avec Gustave et
la camionnette, Mélodie fouilla dans les pa-
niers, dans les oripeaux et habilla les figurants.
Il faut dire qu 'ils étaient partis de Bourges
pleins d'enthousiasme —. ils avaient vu les affi-
ches — heureux dans cette période difficile
d'avoir , comme le leur avait proposé César
devant la table de marbre d'un café où il leur
avait donné rendez-vous à la suite d'un écho
passé dans « La Voix du Berry » , un essai
d'abord puis, peut-être, un engagement de trois
mois :

— Tu sais faire quelque chose, toi? deman-
dait-il à une fille.

— Non , monsieur Zingari.
— Ça ne fait rien , tu apprendras : tu es jolie.
— Oh ! monsieur Zingari !
Il leur donnait l'adresse, sur la grand-place

de la bourgade, à vingt kilomètres, où se trou-
vait toujours le chapiteau :

(A suivre)

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Meilleur temps au Neuchâtelois Grandidier
Course de côte de Bonvillard-Fontanezier

Un passage spectaculaire du futur vainqueur. (ASL)

Déjà vainqueur l'an dernier , le Neu-
châtelois Jean-Marie Grandidier , au
guidon d'un Yamaha 350, s'est montré
le plus rapide dans la 7e manche du
championnat suisse sur route, qui s'est
disputé devant 4500 spectateurs. En
2'04"6 , Grandidier a établi un nouveau
record du parcours. Celui-ci avait ce-
pendant été raccourci par rapport aux
dernièreséditions (3 km. 400 seulement,
contre 3 km. 700).

Résultats
125 cmc. : 1. Hans Muller (Hirzel) sur

Yamaha en 2'12"5. 2. Enrico Canonica
(Lamone) sur Aermacchi en 2'13"7. 3
Claude Recordon (Genève) sur Yamaha
en 2'15"3.

240 cmc. : 1. Emilio Doliman (Bâle)
sur Crooks-Suzuki en 2'07"3. 2. Fritz
Peier (Dietikon) sur Weber Suzuki en
2'07"4. 3. Hans Muhlebach (Schachen)
sur Suzuki en 2!08"5.

350 cmc. : 1. Jean-Marie Grandidier
(Neuchâtel) sur Yamaha en 2'04"6 (le
meilleur temps de la journée). 2. Bruno
Kneubuhler (Glattbrugg) sur Yamaha
en 2'05"1. 3. Goedi Lindmuller (Dieti-
kon) sur Yamaha en 2'05"6.

500 cmc. : 1. Xaver Suess (Ruswil)
sur Honda en 2'05"8. 2. Félix Anderau
(Cordast) sur Egli-Kawasaki en 2'05"9.
3. Jean-Elie Fornage (Sion) sur Kawa-
Egli en 2'08"6.

550 cmc. et plus : 1. Florian Burki
(Genève) sur Egli-Vincent en 2'07"5. 2.
Hans Meyer (Ins) sur Meyer-Norton en
2'07"6. 3. Georges Neuehat (Neuchâtel)
sur Rickmann-Cooper en 2'10"5.

Side-cars : 1. Ernest Trachsel et Os-
car Kemmer (Heimberg) sur Suzuki en
2'12"8. 2. Bruno Hamel et Hans Schnei-
der (Bienne) sur Kawasaki en 2'15"'.
3. René Sigrist et Walter Meyer (Su-
miswald) sur BMW en 2'19"2.

DEBUTANTS. — Jusqu'à 250 cmc. :
1. Marcel Altherr (Neukirch) sur Aer-

macchi en 2'12"8. 2. André Margot (Pe-
ney - Vuiteboeuf) sur Suzuki en 2'15"4.
3 Werner Widmer (Bâle) sur Suzuki
en 2'19"7. — Plus de 250 cmc. : 1. Félix
Karzenmoser (Schaffhouse) sur Kawa-
saki en 2'06"7. 2. Reynald Baudin (Pe-
seux) sur Norton en 2'08"3. 3. Uli
Weggler (Schaffhouse) sur Kawasaki
en 2'09"2. — Side-cars : 1. Werner
Aerne et Kurt Spaltenstein (Aadorf)
sur BMW en 2'25"5. 2. Heinz Wedtli et
Rudolf Schaer (Rothrist ) sur Barracuda
en 2'33"3. 3. Ernst Zweidler et Kurt
Frigerio (Rohrbach) sur BMW en 2'
34"9.

Grand succès du slalom international de Goumois

Beaucoup de monde sur le parcours

Disputé dans des conditions idéales,
le slalom international de canoë -
kayac de Goumois a connu hier un
grand succès. Un public fort nom-
breux a suivi avec un vif intérêt les
passionnantes compétitions qui se
sont déroulées sur le Doubs, dont le
débit était de 20 à 25 mètres cubes.
Le parcours était particulièrement
difficile et plusieurs concurrents ont
pris des bains forcés. Leur sécurité
était assurée par une équipe d'hom-
mes - grenouilles. Les participants
étant particulièrement nombreux , les
compétitions se sont poursuivies tou-
te la journée, jusqu 'à près de 19 h.

Les concurrents suisses se sont
particulièrement bien comportés ,
remportant les victoires en canoë
mixte grâce au couple Bally ainsi
qu'en kayac chez les dames, avec
Evi Zimmermann et Danièle Kamber.

(y)

Résultats
1. François Bonnet (CCK Auxerre) ;

2. Heinz Grobat (Suisse) ; 3. Gilles Bel-

Belle victoire pour la Suissesse Eva Zimmermann.

let (CKCF) ; 4. Uli Vetsch (Suisse) ;
5. Michel Chapuis (CKCF) ; 6. J. C. To-
chon (Suisse) ; 7. Edi Paul (Suisse) ;
8. Yves Lete (Bordeaux) ; 9. Michel
Weber (Suisse) ; 10. Alain Gagnard (KC
Tulle) ; 11. Jean Stoll (ASC Mulhouse) ;
12. Hardy Kunzli (Suisse) ; 13. Pierre
Rosselet (Suisse) ; 14. Kurt Haas
(Suisse) ; 15. François Toulisse (USMA).

DAMES : 1. Eva Zimmermann (Suis-
se) ; 2. Danièle Kamber (Suisse) ; 3.
Rosine Roland (Belgique) ; 4. Françoise
Labarelle (Suisse) ; 5. Elisabeth Kaeser
(Suisse).

MIXTE : 1. Bailly - Bailly (Suisse) ;
2 Lutz - Lutz (CKC Strasbourg) ; 3.
Feuillette - Parisy (Joinville).

PATROUILLES Cl , première man-
che : 1. Suisse I. 2. Suisse II. 3. France.
4. Suisse III.

PATROUILLES Kl , HOMMES, pre-
mière manche : 1. France I. 2. Suisse I.
3. France II. 4. Suisse IV. 5. Belgique I.
G. Suisse II. 7. JKP I. 8. JKP II. 9. La
Mulatière. 10. Huningue.

PATROUILLES Kl DAMES, premiè-
re manche : 1. Suisse I. 2. Suisse II.

PATROUILLES C2, HOMMES, pre-
mière manche : 1. P'rance. 2. France
inter-clubs. 3. Ligue Est.Montandon et Thiébaud vainqueurs

Les athlètes chaux-de-fonniers (Olympic) à Bienne

Pour la première fois cette saison,
les réunions d'athlétisme ont bénéficié
de conditions idéales. Sur la vétusté
piste de la Champagne, à Bienne, le
junior de l'Olympic, Francis Thiébaud ,
a dominé le sprint court en remportant
le 100 mètres en 11"2 avant de connaî-
tre une nouvelle victoire sur 200 mètres
en 23". Ce jeune Loclois de l'Olympic
nous a laissé l'impression qu 'il est ca-
pable de faire mieux (même nette-
ment) cette saison. Thiébaud affiche
une vélocité naturelle, notamment lors
du départ , mais s'il parvient à amplifier
sa foulée, d'où découle logiquement un
regain de puissance, il prendra place
parmi les meilleurs du pays. Se res-
sentant d'un entraînement sévère,
Christian Zurbuchen devait se conten-
ter de 11"6. sur 100 mètres, et de 23"3
sur 200 mètres.

Montandon , sans adversaire à sa me-
sure, a établi un bon chrono avec 15"6
sur 110 mètres haies où il devançait
ses camarades Schneiter et Jacot , cré-
dités de 17"2 et 17"3. Sur un sautoir
peu favorable aux exploits , Montandon
a tout de même été mesuré à 6 m. 31.
Dans les concours , on notait encore
deux victoires : Arfino avec plus de
48 mètres au javelot , et Waefler qui

gagnait le jet du poids chez les cadets
avec 12 m. 52.

Les épreuves de demi-fond ont con-
firmé la bonne condition actuelle des
jeunes Chaux-de-Fonniers, puisque
Gnaegi gagnait en 2'02"4 le 800 mètres
juniors après un effort solitaire de
500 mètres. Il est vraisemblable que
Gnaegi sera en mesure de passer la
limite des 2 minutes lorsqu'il sera con-
fronté à des coureurs de sa valeur. Sur
1500 mètres, les trois cadets de l'Olym-
pic ont fait bonne contenance puisque
Balmer établissait un nouveau record
personnel avec 4'20"1 ; Veya et Perret
s'essayaient sur la distance avec des
temps respectifs de 4'32"3 et 4'40"6.
¦ Willy Aubry à Zurich

Lors d'une réunion réservée aux ca-
dres de l'équipe nationale, le junior
Willy Aubry a été crédité de 34"7 sur
300 mètres, au terme d'un parcours ef-
fectué dans le sixième couloir, ce qui
n'est , ordinairement , guère profitable
au jeune Chaux-de-Fonnier. Cette per-
formance laisse augurer d'une bonne
entrée sur 400 mètres lors de la réunion
de Kusnacht (ZH), le 20 mai, où la
piste en tartan sera un gage de réussite.

Records suisses homologués
La Fédération suisse a homologué

les deux records suisses suivants :
1 m. 81, en hauteur, par Beatrix

P.echner, le 5 septembre 1970, à Zoug,
et 5'12"6 , sur 2000 m., par Toni Feld-
mann, le 27 septembre 1970, à Zoug.

'm\ Billard

Victoire genevoise
en f inale de la Coupe

de Suisse
L'équipe de Genève a remporté à

Zurich la finale de la Coupe de Suisse
aux trois bandes, en battant le BC Zu-
rich par 6 à 2. La formation genevoise
a ainsi assuré sa qualification pour la
Coupe d'Europe. Les vainqueurs ont
obtenu une moyenne de 0,606. André
Burgener, Marcel Rosselet , Jean Nie-
derlaender et Juan Galach ont défendu
les couleurs genevoises.

Premiers tests pour les décati-Ioniens
suisses en vue du match Suisse-Allemagne

A Macolin , les décathloniens suisses
ont effectué une série de tests qui
servaient en même temps d'épreuves
de qualification en vue du match contre
l'Allemagne de l'Est , à Leipzig. Blessé,
Urs Trautmann a dû déclarer forfait. U
aura cependant la possibilité de se re-
pêcher dans quinze jours. Voici les
résultats :

Classement général : 1. Heinz Born

(Berne) 5264 points. 2. Hansrudi Kunz
(Zurich) 5246 points. 3. Ernst Straehl
(Pratteln) et Martin Mathis (Langen-
thal) 5113 points. 5. Daniel Riedo (Prat-
teln) 5090 points. 6. Ernst Zuellig (St-
Gall) 4996 points. 7. Bruno Meier (Lu-
cerne) 4961 points. 8. Rolf Erhbar (Ge-
nève) 4896 points. — JUNIORS : 1.
Philippe Andres (Langenthal) 5056 pts.
2 Rudi Mangisch (Zurich) 4828 points.

MEILLEURS RESULTATS : 110 mè-
tres haies : Riedo 14"2. — Disque
Straehl 40 m. 48. — Longueur : Born
7 m. 16. — Poids : Kunz 14 m. 51. —
Hauteur : Born et Meier 2 m. 00. —
Javelot . Erhbar 61 m. 20. — 300 mè-
tres : Riedo 35"3.

AUTRES EPREUVES. — 110 mètres
haies : 1. Beat Hofmaenner (Berne)
14"3. 2. Pfister (Berne) 14"5. 3. Marche-
si (Lugano) 14"5 (vent favorable de
3 mètres par seconde). 4. Ringli (Zurich)
14"6 (avec vent contraire). — 600 mè-
tres : 1. Heinz Hofer (Berne) l'18"8.
2. Boland Zurcher (Genève) l'19"3.

; j  Automobilisme

Double victoire
de Porsche

à Spa - Francorchamps
La plus rapide des courses automobi-

les disputées en Europe, les 1000 km.
de Spa - Francorchamps , s'est terminée
comme prévu , par une double victoire
des puissantes Porsche. Pedro Rodri-
guez et Jackie Oliver se sont imposés
de très peu devant Jo Siffert et Derek
Bell. Une demi-longueur de voiture
seulement séparait les deux bolides sur
la ligne d'arrivée. Jacky Ickx et Clay
Regazzoni , au volant de la seule Ferra-
ri d'usine , ont été contraints à l' aban-
don au quatorzième tour , à la suite
d'un accrochage. — Classement :

1. Pedro Rodriguez et Jackie Oliver
(Mexique et Belgique) sur Porsche 917
en 4 h. 01'09"7 (moyenne de 249 km.
069). 2. Jo S i f f e r t  et Derek Bell (Suisse
et GB) sur Porsche 917 , à une demi-
longueur. 3. Andréa De Adamich et
Henri Pescarolo (Italie et France) sur
Alfa-Romeo 33-3, à quatre tours. 4.
Kauhsen et Joest (Allemagne) sur
Porsche 917 , à cinq tours. 5. Ballot Le-
na-Chasseuil (France) sur Porsche 908,
à onze tours.

Boxa

vainqueurs à Sochaux
Samedi , les « poulains '» de l'entraî-

neur Heimo se sont rendus à Sochaux ,
où ils ont réalisé de très bons combats
L'équipe de la Métropole horlogère
s'est finalement imposée par 10 à 4.
Résultats :

Nappey (Chx) bat Goreia (S) par k.-o.
au premier round ; Ungaro (Chx) et
Melchia (S) font match nul ; Béliord
(Chx) bat Richard (S) par k.-o. au pre-
mier round ; Laurent (S) bat Locatelli
(Chx) aux points ; Mucaria II (Chx) bat
Gritti (S) par k.-o. au deuxième round ;
Mucaria I (Chx) bat Politi (S) aux
points ; Rodriguez (Chx) et Varenne
(Sochaux, champion de France) font
match nul.

Les Chaux-de-Fonniers

i 1 Basketball

A qui le titre national ?
Barrage pour le titre de champion

suisse masculin de Ligue nationale A
(match aller), Fribourg Olympic - Stade
français 84-66 (36-31).

Escrime: championnat suisse à l'épée
Pour la deuxième fois depuis 1965,

le Bâlois Peter Loetscher a remporté à
Zurich , le titre de champion suisse à
l'épée. Sa victoire a été acquise d'extrê-
me justesse. En effet , ce n'est qu'après
un barrage qu 'il est parvenu à battre
le jeune Guy Evéquoz (5-3), lequel
l'avait battu auparavant. Mais dans la
poule finale, Evéquoz a concédé une
défaite devant Rolf Ehrsam. Cet échec
l'obligea donc à un barrage contre P.
Loetscher.

DOUZE HEURES DE LUTTE !
La compétition , qui a réuni 140 es-

crimeurs , a duré plus de douze heures.
Elle a été marquée par de nombreuses
surprises. Ainsi, au premier tour déjà ,
le Genevois Jean Gonthier et le Lau-
sannois Vladimir Ivanoff étaient élimi-

nés. Le Bâlois Christian Stricker ne
passait pas le second tour. En huitiè-
mes de finale , le Bernois Christian
Kauter , sixième du Grand Prix de Ber-
ne , était également écarté. Bernhard
Kauter (Berne)., Benno Schulthess (Zu-
rich) et Jean-Pierre Gavin (Lausanne),
échouaient aux quarts de finale. Enfin ,
le tenant du titre, Daniel Giger, qui
depuis 1966 avait toujours gagné à une
seule exception (1968, Michel Steinin-
ger), était à son tour battu. Classement
de la poule finale :

1. Peter Loetscher (Bâle) 4 victoires
(5-3 au barrage) . 2. Guy Evéquoz (Sion)
4 victoires. 3. François Suchaneki (Bâ-
le) 3 victoires. 4. Eric Steininger (Lau-
sanne) 2 victoires. 5. André Loetscher
(Bâle) une victoire. 6. Rolf Ehrsam
(Bâle) une victoire.

Sion bat La Chaux-de-Fonds 5 à 3
A Savièse, en match d'entraînement

SION : Gciutschi ; Weklen, Germanier, Trinchero, Jungo ; Sandoz, Sixt,
Zingaro ; Matthey, Luisier, Vergère. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Gu't, Thomann, Vollmer, Roth ; Partner, Haldemann, Zurcher ; Hasanagic,
Richard, Elsig. - ARBITRE : M. Matthieu, de Sierre, 3000 spectateurs. -
BUTS : 10' Elsig ; 60' Vergère ; 65', 66' Matthey ; 70' Hasanagic ; 71'
Matthey ; 85" Luisier ; 86' Hasanagic. - CHANGEMENTS DE JOUEURS :
43' Trinchero, 45' Gautschi Weklen et 86' Thomann cédèrent leur place à

Barberis, Donzé, Wampfler et Dayen.

Absent de marque
chez les Neuchâtelois

Profitant d'un dimanche de repos ,
La Chaux-de-Fonds s'est rendu à Sa-
vièse, où l'attendait le FC Sion.

Par sa rapidité , et son engagement
total , l'équipe valaisanne menée au
changement de camp par 0-1, revenait
très fort dès la 60e minute. Aussi le
score passa nettement en sa faveur ,
d'autant plus que le système défensif
des Montagnards allait à la dérive.
Ça ne marchait pas et , seul Léo Eich-
mann était à la hauteur de sa réputa-
tion. Heureusement , le tandem Hasa-
nagic - Portner revenait à la surface

et le score resta dans une proportion
louable.

A la décharge des Neuchâtelois, il
faut retenir l'absence de son trio for-
mé de Jeandupeux , Risi et Mérillat,
retenu par la Commission de sélection
en vue de la double confrontation avec
la Grèce, mardi et mercredi. Autre
forfait important, celui de Brossard,
blessé à l'aine.

Il est certain que l'on retrouvera ce
quatuor , samedi , face à Grasshoppers,
à l'occasion de la 22e journée du cham-
pionnat. Match important, La Chaux-
de-Fonds étant bien décidé à faire
trébucher le leader.

P. G.

; j Tenniê

Coupe Davis
Zone européenne, huitièmes de fina-

le : à Baastad , Suède - France, 0-5 ; à
Helsinki , Finlande - Irlande, 5-0 ;
à Copenhague, Danemark - URSS, 0-5.
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¦ du 10 au 15 mal, S

I nous développerons tous vos films couleur B

et nous agrandirons gratuitement en 13 x 13 9
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* En collaboration avec la BRITI SH LEYLÂND *

J nous avons le plaisir d'annoncer aux propriétaires de voitures AUSTIN ©t i RIUMPH J
J , que nous organisons *•

1 UNE SEMAINE D'INSPECTION GRATUITE j
î du 10 au 14 mai 1971 ï
M Un ingénieur de l'USINE sera sur place pour examiner votre voiture. *¦
-je r m r ^ ,„„,,„„. „. . ., ,.,_ ., ,_ _ .. )+¦

J A cette occasion, nous invitons les propriétaires de voitures AUS1 'N ©t i RIUMPH de bien vouloir J
i prendre rendez-vous pour cette inspection, en téléphonant au *-

t (039) 26 95 95 |
î GARAGE MÉTROPOLE S.A. î "
* Agence officielle AUSTIN - TRIUMPH *
* Rue du Locle 64 *

| LA CHAUX-DE-FONDS J
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Grand Magasin
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;x » pj ¦«. - i cherche ;

B EMPLOYÉE
§§. DE BUREAU
ty^Z I | sachant dactylographier.

3è A,' "B ffl Situation intéressante , avec tous i -
':'-• <-"-Mfc_B 'es avantages sociaux d' une j ,
wV;*' W 9rancle entreprise.

^̂ (H V Semaine de 5 jours par rota-
Iffi tions.

m Se présenter au chef du pér-
ir sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

F

ROITLEMENTS MINIATURES S.A.

Nous cherchons pour notre service d'exportation un (e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
possédant de préférence déjà une certaine expérience dans la factura-
tion étrangère.

Connaissances linguistiques : français , allemand et , si possible, des
notions d'anglais.

' Réglementation avantageuse des jours fériés.

;' Les candidats (es) s'intéressant à une activité très variée et largement
'indépendante sont priés (es) d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae
à notre Direction commerciale.

MUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

cherche pour date à convenir

poids lourds
sérieux et actif.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Se présenter au bureau, av. Léopold-Robert 6, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au (039) 23 22 22,
interne 21.

Les vacances approchent
Une importante société vous donne la possibilité de
vous les offrir.

En augmentant considérablement votre salaire après
vos heures de travail

il faut être libre du lundi au vendredi de 18 h à 21 h.

Habiter Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds ou pro-
ches environs

De préférence posséder voiture

Etre de bonne présentation dynamique, sérieux et
élocution facile.

Porte à porte exclu.

Pour renseignements et sélection.

Ecrire en spécifiant âge, numéro de téléphone.

Ecrire sous chiffre P 21138 N, à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

LA CHAMBRE SUISSE DE
L'HORLOGERIE
met au concours pour son service de
statistiques un poste d'

empioyé(e) de bureau
La préférence sera accordée à un (e)
candidat (e) qualifié (e), à même d'éla-
borer les statistiques intéressant l'indus-
trie horlogère et de travailler de ma-
nière indépendante.
Une formation de statisticien n 'est pas
exigée. Une mise au courant peut être
envisagée pour toute personne non en-
core initiée aux problèmes horlogers.
Entrée en fonction : à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la Chambre suisse
de l'horlogerie, 65, avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

SOMMELIÈR E
Entrée date à convenir.

Etablissement complètement
rénové. — S'adresser à :

L'HOTEL DE LA POSTE
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 03

Hôtel de la Croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

demande

sommelière
dès juin 1971.

Nourrie, logée. Ambiance fami-
liale. — Bon salaire assuré. — 2
jours de congé par semaine et

1 dimanche par mois.
Se présenter ou téléphoner au

(039) 26 06 98

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

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable , bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000

, Neuchâtel.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COUR VOISIER

Il+cie
¦ cadrans soignés

engageraient pour début juillet 1971 ou date à con-
! venir :

EMPLOYÉE
présentant bien, pour occuper le poste devenu vacant ;

\ de :
r r

Cette fonction requiert de l'initiative et de la dis-
crétion.
Connaissance de la dactylographie souhaitée.
Prière de se présenter après préavis téléphonique :
Rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 19 78.

La direction d'

gmg ^

engage pour entrée immédiate ou i
date à convenir

liy_r \H Kr I fl rerUliC ûLunL lnlIU.
sachant l'anglais et l'allemand, pour
son service commercial.

Faire offres à la direction
d'UNIVERSO S. A.
Av. Léopold-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds

! FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place CHERCHE

COMPLETS
COMMISSIONNAIRE

Faire offres à :

SCHILD S. A., Parc 137 ,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32

La fabrique de sécateurs
FELIX FLISCH « FELCO »
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage plusieurs

ouvriers
et ouvrières

{ suisses ou étrangers hors plafonnement, de 18 à |
60 ans, pour divers travaux. Horaire selon convenance.

Eventuellement à la demi-journée.

Déplacements indemnisés.

Téléphone (038) 57 14 66.

Fabrique de boîtes de montre
JEAN VALLON S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 mécanicien
d'entretien du parc des machines

1 boîtier
consciencieux et habile pour le mon-
tage de boîtes spéciales et le service
rhabillage.
Prière de se présenter ou de télépho-
ner au (038) 57 12 88 ou 57 12 89.

Migros ïJjinïH _̂_&
CHERCHE pour son Supermarché de

LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
vendeuse

(dépts. charcuterie etc^
Possibilité de formation par nos soins.

vendeur x»
au rayon photos

Places stables bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages . sociaux dune
entreprise moderne.

? M - PARTICIPATION

Veuillez s. v. p. vous présenter directement à notre
MARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS , le mercredi
12 mai 1971, dès 14 heures.

USINE D'INCINERATION DES ORDURES
ET DÉCHETS — COTTENDART (Colombier^

j Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

UN SERRURIER
UN ÉLECTRICIEN

OU MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
DEUX GRUTIERS
DEUX OUVRIERS

Travail intéressant et varié dans une exploitation
moderne et automatisée. _ Places stables, avantages
sociaux d'une administration. - Horaire régulier.

Semaine de 5 jours.
Adresser les offres accompagnées d'un curriculum
vitae à la Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent être obtenus par télé-

, phone au No (038) 41 36 20 ou en se présentant au
chantier de l'usine, à Cottendard (commune de Co-
lombier) .
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ASCENSION

20-23 mai (4 jours)

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

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

La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse,

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

(039) 41 22 44, Saint-Imier

12 13 14 mai
une esthéticienne à votre disposition

pour UN SOIN GRATUIT
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A LOUER

appartement
de 3 chambres,
sans confort ,
quartier Est,

pour le 30 juin
...1971.

Loyer mensuel
Fr. 113.—.

S'adresser à :
Jean-Chs
AUBERT
fiduciaire
et régie

immobilière
j Chs-Naine 1, à

La Chaux-
de-Fonds.

Tél. 26 75 65

l

, FEMMES
DE MÉNAGES
à placer

S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26 , La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 24 21

I

Pour VOUS, Mesdames!

(Voir supplément « Impar - Mode » de demain)

1 jjjjj C I N É M A S  •
K»î*. ÏMg-_-_--_-_-_-_-E-l 18 ans 20 h. 30¦

2e semaine Serge Reggiani Jeanne Moreau
H COMPTES A REBOURS
¦ Du cousu main, pas un moment de répit,
_ tout s'articule à la perfection.

¦ -R».^ _ 
iflfffi fl^3[JE! 18 ans Que le film 20 h. 30

¦ Virna Lisi Helmut Berger Charles Aznavour
m dans le nouveau film de Sergio Gobbi
. UN BEAU MONSTRE

Un chef-d'oeuvre.... d'après le ,roman de Dominique Fabre

g B M f̂i f̂i -ffl B K-3-1E1 20 h - précises 16 ans

¦ 2e semaine grand succès
¦ LA FILLE DE RYAN j
H Le dernier chef-d'oeuvre de David Lean

VITE * PROPRE

... ET PAS CHER ! (Comparez)
NET-VITASEC - Nettoyage à sec
Place Hôtel-de-Ville - Serre 61

! et tous les dépôts

AGENT D'ASSURANCES
permis frontalier , envisagerait représen-
tation ou responsabilité de ventes.

Ecrire sous chiffre FR 10014, au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite, à personnes soi-
gneuses,

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 pièces, cuisine, bain, balcon ; im-
meuble d'ordre, situation tranquille près
du centre. Loyer mensuel Fr. 400.— tout
compris. — S'adresser à Gérancia S. A.,
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

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

g| STUDIO DE DANSE - DISCOTHÈQUE - BAR A

• CLUB 108 |
9 COURS « spécial vacances » WM
® dès MARDI 11 MAI, à 20 h. #
(gjj) JEUDI 13 MAI, à 20 h. g

8 + 2 soirées-cours de 2 h. 30 ^rO_ ~ Z.
(1 fois par semaine à votre choix)

'' ROLAND & JOSETTE KERNEN J9 professeurs diplômés de danses standards Ç$
A et modernes m
éh 108, Av. Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds m

Tel (039) 23 45 83 / 22 44 13 Z

MIGROS 
cherche

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

vendeurs
au rayon photos

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

T̂ M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner • à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. 038
33 31 41, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central , 13 route de la Gare à MARIN de 11 à
12 h. ou de 16 à 18 heures.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

A LOUER

' "3w
Q

rue Numa-Droz 55,
grande surface, ex-
cellent éclairage.
Libre tout de suite.
Loyer fr. 95.-̂  par
mois.
Conviendrait à l'u-
sage d'atelier, d'en-
trepôt.

S'adresser à
GÉRANCE et
CONTENTIEUX
S. A., Av. Ld-Ro-
bert 32, tél. (039)
22 11 14.

Retraité
aimant les bêtes,
est cherché pour
garder et promener
chien caniche, du-
rant les vacances et
absences de ses mai-
res.

Ecrire sous chiffre
BS 10146, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
8 nucléus d'abeilles
sur cadres Suisse
Burki.
Prix avantageux.

. Tél. (039) 23 59 77.

A LOUER
pour le 15 mai 71,
dans le quartier de
la gare de l'est,

2 belles chambres
meublées

indépendantes
chauffées, avec part
à la cuisine et à la
salle de bain.
Tél. (039) 23 34 27

pendant les
heures de bureau.

L'annonce
reflet vivant
du marché



SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
(c) Lolek et Bolek. — Bateau en Bouteille. — (c) Colombine
cuisine.

18.00 Télé journal
18.05 Bilder auf deutsch

15. Blumen mit Musik. /

18.30 (c) Le Yémen: Entre hier et demain
19.00 (c) Babar
19.05 Mon Seul Amour

lr épisode. Avec Juliette Mills, Jean Claudio, Yves ArcaneL
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Temps présent

USA : La fin du rêve.
22.05 (c) Orchestre populaire -de Manhattan -J A
22.35 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.45 Télécadres

Aujourd'hui : 1980. L'imagination, clé de l'avenir.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.25 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 La Bouteille
20.00 Téléjpurnal
20.20 (c) Was kam denn da in

Haus ?
21.50 Téléjournal
22.00 Je suis un arbre...

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 La peine de mort dans le

canton du Tessin
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal

20.40 (c) L'Altalena
21.10 Encyclopédie TV
21.35 La Milanaise
22.00 (c) Télévision scolaire
22.25 Egmont, ouv., Beethoven
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Télé journal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) Le Secrets des Mers
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Le moniteur

. 21.00 (c) Connaissez-vous le
cinéma ?

21.45 Chronik der laufenden
Ereignisse

23.20 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Les repas.
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le Saint mène la Danse

Film de Jacques Nahum.
18.30 Dernière heure
J8.35 Vivre au présent
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 France-Inter magazine

Vivre sa ville.
20.30 XXe siècle

Ce soir : Les Etats-Unis (deuxième partie). L'âme d'un pays.
22.00 Classiques du jazz

Be Bop Revival.
22.30 Téléphilatélie
23.00 Télénuit . _. r,.^--

FRANCE II
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Pliages.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Sourire sur la deux

Variétés en direct. Sketches et textes humoristiques. Un Mot
pour un Autre, de Jean Tardieu - Ubu enchaîné, d'Alfred Jarry -
Douleur quantitative, de René Obaldia.

21.30 (c) Portrait de l'univers
Ce soir : La dyslexie.

22.30 (c) Presto
Pierre Petit reçoit : Alexandre Lagoya, guitariste - Roger Au-
bert, pianiste - Denise Benoit, chanteuse.

23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations Météo
17.35 Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Sketches et chansons
19.10 (c) Duel à Trois

19.45 (c) Informations Météo
20.15 Les agences matrimoniales
21.00 Chronique juridique
21.05 Onze Fioretti de Saint

François d'Assise
22.30 (c) Informations Météo
22.45 Tribune sportive

LUNDI
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SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Rebecca (11),
roman de Daphné du Maurier. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 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 Enig-
mes et aventures : La Voix du Commis-
saire, pièce de Marc Ducros et René
Arléry. 21.25 Quand ça balance. 22.10
Découverte de la littérature ct de l'his-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-

gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays genevois. 20.15 Jeunes artistes.
Au Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds. 20.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.00 L'opéra
contemporain. La Libération de Thèbes
(troisième acte), de Rudolf Kelterborn.
21.45 env. Plein feu sur l'opéra. 22.00
La musique et la foi (6). L'Allemagne.
22.30 L'écrivain et la vie du pays. Peter
Bichsel. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Les accordéonistes G.
Schwab et G. Hofstetter. 15.30 Musique
champêtre et jodels. 16.05 Alltagslegen-
de, d'après G. Sos. 17.00 Musique russe.
17.15 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Concert
pour les auditeurs domiciliés en Suisse
romande. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Agnès. 23.30-1.00 Nocturne mu-
sical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosà.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Guitare
hawaïenne. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 L'Allégro - Il Pensieroso, de
Haendel. 22.05 Les romans policiers de
la quinzaine. 22.35 Jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. Roulez sur l'or ! 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 Bande à part. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de

musique. 11.00 Informations. 11.05 Mar-
di-balade. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Saint-Saëns. 10.15
Radioscolaire. Enfants du monde. 3. Le
Brésilien. 10.45 Oeuvres de Saint-Saëns.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. Acoustique. 11.30 Initiation
musicale. Anthologie du jazz. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, Frank
Martin. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Rhapsodie, Gershwin. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Scherzo à la russe, Stra-
winsky. 11.05 Mélodies de Louis Rey.
11.30 Musique champêtre et accordéon.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique variée.
8.45 Radioscolaire : Chantons en choeur.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

TVB

18.30 - 19.00 Le Yémen : Entre
hier et demain.

L'actualité politique ne se préoc-
cupe plus du Yémen; là où la guerre,
une guerre souvent ignorée des Oc-
cidentaux, opposait les royalistes de
l'Iman Al Badr, soutenus militaire-
ment et financièrement par l'Arabie
Saoudite aux républicains soutenus
par les forces armées égyptiennes,
la paix est revenue. Est-ce vrai-
ment le cas ? Et d'abord qu'est-ce
que le Yémen ? C'est à ces questions
que répond ce film.

Le Yémen n'est pas uniquement
cette étendue de sable sous le soleil
le plus chaud du monde, traversée
par des Bédouins farouches. C'est
un Etat jeune, en proie à des luttes
politiques ; on pourrait parler de la
querelle des anciens et des moder-
nes. Ces images sont pour nous le
rappel que sous d'autres cieux, l'on
vit, l'on meurt, sur une terre qui
est l'enjeu des grandes zones d'in- La f in  du rêve à « Temps présent » ce soir à 20 h. 25. (photo TV suisse)

fluence, ce qui ne devrait pas nous
laisser indifférents.

20.25 - 22.05 Temps présent.
USA: La fin du rêve.

« USA : la fin du rêve ». Tel est
le titre du premier reportage de la
série conscrée aux Etats-Unis et
diffusée conjointement par l'émis-
sion française « XXe siècle », d'Igor
Barrère et Pierre Dumayet, et le
magazine « Temps présent » de la
Télévision suisse romande.

Réalisé par Claude Torracinta et
Yvan Butler, deux des animateurs
de « Temps présent », ce reportage
en couleur constitue une analyse du
profond malaise dont souffre actuel-
lement les Etats-Unis.

TVF I

22.00 - 22.30 Classiques du jazz.
Be bop Revival.

TVF II

21.30 - 22.30 Portrait de l'uni-
vers. Ce soir : La dyslexie.

Sélection du jour
Points de vues

Arsenal - Liverpool
Les têtes pensantes et financiè-

res de l'A. S. F. sont en train de*
rendre un mauvais service au foot-
ball suisse avec leur gourmandise
sur le montant des droits, cent mil-
le francs demandés pour Suisse-Po-
logne ou pour Suisse-Grèce alors
que cette somme coorespond à peu
près à la recette de Lausanne. Ain-
si nous rie voyons de rencontres
suisses que quelques-unes de ligue
nationale. Par contre, les téléspecta-
teurs suisses voient des rencontres
étrangères parmi les plus belles ou
les plus acharnées. Mais les compa-
raisons imposées par L'A. S. F. sont
dangereuses. L'envie ne viendra pas
à beaucoup de se rendre autour de
nos stades. Un exemple : dans notre
championnat Grasshoppers et Lau-
sanne occupent des places équiva-
lentes à celles d'Arsenal ou Liver-
pool en Angleterre. Qu'on se sou-
vienne de notre terne rencontre qui
se termina dans le catch non simu-
lé après avoir vu la finale de la
Coupe d'Angleterre. Ainsi le veut
l'ASF qui refuse à la télévision suis-
se les reportages sur les rencontres
qui devraient être les meilleures,
coupe ou internationales.

PARFAITE TECHNIQUE
DE LA BBC

Quelle excellente distraction que
de suivre un Arsenal-Liverpool sur
le damier de Wembley. Mais notre
bonne dame « ASF » rend service
à notre télévision en lui évitant
les comparaisons avec d'autres chaî-
nes, comme ici la B. B. C. Il faut
reconnaître que les techniciens an-
glais sont parmi ceux qui filment
avec le plus parfait sens du jeu
le beau football. Les plans d'ensem-
ble forment la normale ossature
d'un tel reportage, mais jamais les
opérateurs ne perdent le point de
chute des balles hautes. Les camé-
ras posées au sol interviennent sou-
vent, pour des actions particulières,
l'analyse du visage des joueurs
après des exploits ou des échecs.
Jamais ces plans proches n'inter-
rompent la vision globale du match.
Le réalisateur devant ses pupitres
devine le jeu, anticipe et coupe au
moment où l'actioni ndividuelle se
termine pour faire place à l'action
collective. Vraime'nt, du beau tra-

'"vail...- X , ::r ;~. ,̂\.

SON ATTÉNUE

La finale de la Coupe à Wembley
est une véritable fête. On s'en rend
bien compte par ces mouvements
très « Woodstock » qui traversent la
foule. Les micros d'ambiance sont
nombreux, certains placés très près
de la pelouse. Regrettons toutefois
leur discrétion, certes compréhen-
sible, pour permettre de suivre le
commentaire. Le son nous parvient
atténué, alors que l'image nous plon-
ge vraiment dans la rencontre. On
sait combien le spectacle peut être
amplifié par ces échanges entre la
foule et les exécutants.

LA SPORTIVITÉ DU PUBLIC

Admirons la sportivité du public
de Wembley, chaque groupe tient à
son équipe, l'encourage, mais sans
s'en prendre à l'adversaire. D'autres
foules moins nombreuses, à Lausan-
ne par exemple, découragent leur
équipe par des quolibets nombreux
dès que maladresse il y a. Ceci est
peut-être une autre raison de la
décision de l'ASF : éduquer le pu-
blic suisse en lui donnant de temps
en temps le bon exemple de la spor-
tivité de publics étrangers...

Il y a autre chose encore : les
quinze meilleures équipes d'un pays
de six millions d'habitants peuvent-
elles vraiment rivaliser avec les 20
meilleures d'un pays de cinquante ?
Non. Nouvelle raison pour l'ASF de
nous interdire les comparaisons.

LES CHEVEUX DE GEORGE

Sur les vingt-deux joueurs an-
glais, vingt avaient de longs che-
veux et un, Charlie george, des
très longs — on le vit très souvent.
Chose curieuse, ces cheveux longs
n'empêchent pas ces footballeurs
d'être excellents, de se donner en-
tièrement au jeu , de faire avec ri-
gueur ou plaisir leur métier où la
concurrence est forte. George reçut
de rnultiples lettres avant la finale
pour l'inciter à soulager de quel-
ques centimètres son système pi-
leux. Si les reportages de ce genre
pouvaient faire comprendre que l'al-
lure n'est rien, que c'est déjà être
raciste que d'ironiser à son propos ,
si les gens ainsi pouvaient appren-
dre la tolérance, ne serait-ce que
par le biais de la réussite, ce serait
bien...

Freddy Landry

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant



Les magasins RIES «pour Elle et Lui»
Avenue Léopold-Robert 75

seront fermés le mardi 11 mai
pour cause de deuil

FRIBOURG

Madame et Monsieur Georges Meyer-Ries, à Bâle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Ries-Rein, à Lucerne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bruno Ries-Blum, à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants ;

Monsieur Sylvain Brunschwig-Ries, à Fribourg, ses enfants et petits-
enfants,

Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fanny RIES-WYLER
leur chère et regrettée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
mère et tante, survenue après une courte maladie, le 8 mai 1971, dans
sa 95e année.

FRIBOURG, le 8 mai 1971.
La cérémonie aura lieu mardi le 11 mai, à 14 heures, à l'asile de

Lengnau (Argovie), suivie de l'ensevelissement au cimetière Israélite
d'Endingen-Lengnau.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Bélier est prêt a foutes les éventualités
7e Fête de la jeunesse jurassienne à Porrentruy

La 7e Fête de la jeunesse jurassienne, organisée par les membres du groupe
Bélier, a réuni une foule d'autant plus nombreuse que, cette année, le
temps printanier était particulièrement clément. Comme toujours, la mani-
festation s'est déroulée en quatre phases bien distinctes : soirée de variétés
le vendredi soir, conférence de presse samedi après-midi, discours et cortège

aux flambeaux, récital et soirée récréative, à la cantine.

La retraite aux flambeaux dans les rues de la vieille ville, (photo c f )

La conférence de presse constitue
l'élément principal de ces journées, car
c'est l'occasion que choisissent les di-
rigeants du groupe Bélier pour définir
leur position ou faire valoir les motifs
et sujets de leurs revendications.

LE MONOPOLE
DES FONCTIONNAIRES

En l'absence du député Pierre
Grimm, responsable du groupe Bélier,
c'est son prédécesseur , M. Bernard Var-
na, qui a présidé la conférence de
presse. L'affirmation de poursuivre la
lutte en vue de la libération du Jura
s'est traduite par l'évocation de problè-
mes presque identiques à ceux de la
question jurassienne, c'est-à-dire ceux
que constituent les minorités basques
et québécoises, thèmes qui ont permis
de conclure quasiment dans la légiti-
mation de la violence. Auparavant, MM.
Pierre Lâchât, Bonfol, Roland Schaller,
Moutier, et Simon-Pierre Parrat , De-
lémont, étudiants aux Universités de
Neuchâtel ou de Fribourg, avaient
abordé l'affaire de la formation des
maîtres secondaires jurassiens. C'était
la première fois que le Mouvement uni-
versitaire jurassien participait à la con-
férence de la Fête de la jeunesse.

L'historique de la question fut refait
et la solution de la demi-licence com-
plétée d'un stage pédagogique avancée.
Enfin, les rapporteurs se sont étonnés
que, dans la nouvelle communauté de
travail Berne-Neuchâtel on ne consulte
ni les associations culturelles ni les
étudiants ; ils se sont aussi insurgés
contre la tendance actuelle qui veut
que le gouvernement bernois considère
les études et les organisation comme la
chasse gardée de l'administration et le
monopole des fonctionnaires ; moyens
qui étouffent les aspirations politiques
des étudiants et aliènent ces derniers.

DES TERMES QUI PÈSENT
LOURDEMENT

M. Pierre-André Marchand , Cource-
lon, a abordé la question du Québec
dans un esprit pareil mais plus modéré

que M. Jean-Claude Montavon , Bon-
court , qui a plus longuement développé
le problème basque et qui a établi des
relations entre toutes ces luttes de mi-
norités avant d'émettre des conclusions
dont les termes, s'ils ont été judicieuse-
ment pesés — ce qui devrait bien être
1G cas — ne vont pas manquer d'avoir
du retentissement dans le Jura et en
Suisse.

En effet , certaines citations ne passe-
ront pas sans élever ¦ des craintes et
soulever des tollés. Comment en serait-
il autrement avec des propos tels que
« dramatiser les événements, (...) c'est
l'unique ressource de tous les peuples
bafoués pour transgresser l'évidente
volonté des Etats conservateurs, dont
les forces se conjuguent pour couvrir
les cris de liberté des nations oppri-
mées » ou « l'agitation permet au peu-
ple de prendre conscience de l'oppres-
sion et la répression l'oblige à prendre
position, en général, en faveur des dé-i
fenseurs de la liberté ».

Pour M. Montavon, l'analyse du pro-
blème basque montre « qu'aussi long-
temps que les militants croient à une
pessibilité de règlement dans la légali-
té et la non-violence, ils font confiance
aux seules voies démocratiques. Mais
le jour n'est pas loin où les jeunes for-
ces constatent avec amertume que rien
ne leur permet d'entrevoir une solu-
tion par l'application d'une telle politi-
que. C'est alors qu'ils saisissent la per-
che de la violence et ceci d'autant plus
facilement que toute minorité oppri-
mée subit le constant attrait de cette
méthode de combat tant que le pouvoir
fait fi de ses revendications ». Et l'ora-
teur conclut son exposé en disant ex-
pressément : « La violence constitue
objectivement le raisonnable moyen
d'obliger l'oppresseur à perdre la face
et à se rendre à l'évidence : toute mino-
rité, armée d'un idéal affermi par un
long combat puisant aux plus profon-
des sources de son patrimoine, et cons-
ciente de ses droits et devoirs, obtient
finalement gain de cause. Par ses vexa-
tions continuelles, son incompréhension

congénitale et son orgueil dépassé, Ber-
ne provoque de la même manière l'iné-
luctable éclosion d'une graine de vio-
lence qui ne peut laisser insensible la
jeunesse du Jura. A Berne de choisir , le
Bélier quant à lui , est prêt à toutes les
éventualités , car il se sait fort de son
droit et croit en la victoire proche du
Jura ».

LA VALEUR DE L'EXEMPLE
La lutte violente menée par les mino-

rités basque et québécoise et commen-
tée dans le monde entier semble tenter
les plus audacieux des jeunes autono-
mistes jurassiens. Ne faut-il voir dans
ces allusions qu 'une amorce destinée à
prendre la température du pays et pro-
voquer des réactions sur le sujet du
recours à la violence ou faut-il vrai-
ment croire que l'usage du terrorisme
est imminent ?

Il ne fait pas de doute que l'action du
FLF a accéléré la recherche d'une solu-
tion à la question jurassienne, un mem-
bre du Conseil d'Etat l'a reconnu. A
l'heure ou l'attente d'un statut du Jura
rend l'impatience fébrile, certains doi-
evnt probablement penser que la re-
prise du terrorisme hâterait étude et
discussion. Les propos de Porrentruy
pourraient aussi être un moyen de pres-
sion, une menace dans le cas où ceux
qui rédigent ce mémoire auraient l'in-
tention de ne le rendre ni large ni gé-
néreux.

Mais il n'y a pas de doute à avoir :
la réprobation de la violence par les
milieux les plus larges et les plus di-
vers sera d'autant plus unanime que
ceux qui sont partisans du recours aux
moyens extrêmes n'oseront pas s'expri-
mer.

A. FROIDEVAUX

Discours, résolutions et festivités
Cette 7e Fête de la jeunesse juras-

sienne, qui s'est déroulée les 7 et 8 mai
à Porrentruy, a connu une aff luence re-
cord et s 'est soldée par un magnifique
succès. La grande soirée récréative de
vendredi présentait en vedettes Los
Incas , groupe folklorique sud-américain
qui , au moyen d'instruments primitifs ,
mais combien riches de sensibilité , sut
faire vibrer une assistance de quelque
1500 auditeurs enthousiastes.

La manifestation populaire du samedi
soir devait se dérouler selon le schéma
désormais traditionnel : discours of f i -
ciels, votes de résolutions sur la place
des Bennelats et retraite aux f lam-
beaux dans les rues de la vieille ville.
Quatre orateurs s'exprimèrent lors de
la manifestation officielle.  M. François
Mertenat , membre du comité des fédé-
rations d'Ajoie au nom du Rassemble-
ment jurassien ; Mlle Marie-Claide
Voisard , porte-parole de l'Association
féminine pour la défense du Jura et
membre du comité jurassien du groupe
Bélier ; Me Jean-Pierre Reber, de Ge-
nève , au nom des Jurassiens de l' ex-
térieur et M. Dominique Monnin qui,
au nom du group e Bélier, définit no-
tamment en ces termes la ligue de con-
duite du mouvement : « Le Bélier mar-
che hors des chemins de l'Etat suisse
égoïste et honteux et cet Etat égoïste et
honteux risque bien d'être mis sur la
sellette à New York , au siège des Na-
tions-Unies. Au Moyen Age les arti-
sans faisaient le tour d'Europe des
compagnons. Aujourd' ui, le Bélier a
commencé son tour du monde de la
liberté ».

Si les thèmes évoqués par les ora-
teurs demeurent dans la ligne générale
de la politique du RJ , certains rebon-
dissement récents, tels le procès de
Lausanne, l'affaire de la formation des
maîtres secondaires, furent abordés sur
un ton plus percutant teinté d'impatien-
ce et de menaces d' escalade mais, réso-
lument empreints de sérénité.

Au sujet de la formation du corps en-
seignant secondaire, une résolution du
Mouvement universitaire jurassien ré-
clamant la liberté complète des études
fu t  adoptée par l'assistance. Après que
les trois à quatre milles participants
eurent encore voté deux résolutions,
l'une de politique générale , la seconde

relative au problème précis d' un jeune
objecteur patriote incarcéré au péni-
tencier bernois de Witzwil , le cortège
des porteurs de torches emmené par
quatre fanfares , dont la Municipale de
Delémont , illumina les rues de la vieille
cité et vint mourir aux portes de la
halle cantine dressée à la Colombière.
Comme les années précédentes , et en-
couragées par la clémence de la tempé-
rature, plusieurs milliers de personnes
s 'étaient massées sur le parcours du
cortège. Les amateurs de chanson et de
poésie se retrouvèrent ensuite dans la
grande salle du restaurant Internatio-
nal , pour un récital de deux jeunes
chanteurs engagés , Pierre-André Mar-
chand et Michel Bx îhler, du Jura vau-
dois, que les ondes romandes nous ont
maintes fois donné l'occasion d'appré-
cier.

Désignation des candidats au National
et résolution sur la fiscalité bernoise

Congrès socialiste jurassien

Le congrès du parti socialiste juras-
sien qui s'est tenu samedi à Moutier
sous la présidence de M. Charles Mer-
tenat, de Bellelay, a été marqué par
trois décisions importantes.

Les délégués ont tout d'abord décidé
de laisser la liberté de vote lors de la
consultation fédérale du 6 juin prochain
sur le nouveau régime financier.

Puis ils se sont penchés sur la réfor-
me fiscale que le Grand Conseil bernois
discutera cette semaine. Il s'agit d'une
augmentation de la déduction générale
pour remédier aux effets de la progres-
sion à froid. Le groupe socialiste au
Grand Conseil fera des propositions

précises à ce sujet mais, s'il n'était pas
suivi par les autres fractions, le comité
central du PSJ s'est vu octroyer toute
compétence pour lancer une initiative
populaire pour la révision de la loi can-
tonale d'impôts.

L'objet principal de la séance résidait
dans la désignation des candidats for-
mant la liste pour le Conseil national.
L'intention du parti est de reconquérir
le siège qui lui avait échappé de jus-
tesse en 1967, mais la perte de deux
sièges pour le canton, en augmentant le
nombre de suffrages pour atteindre lé
quorum , va rendre l'opération difficile.
L'éventail des candidats montre que

les trois tendances qui s'affrontent dans
la question jurassienne seront représen-
tées sur cette même liste de 31 mem-
bres. Le comité central avait confié aux
fédérations de districts le soin de dési-
gner elles-mêmes leurs candidats. Ce
mode de faire n 'a réservé qu'une seule
surprise : la présentation par le district
de Moutier de la candidature du con-
seiller d'Etat Henri Huber. En effet ,
bien qu'il soit établi à Berne depuis 17
ans, M. Huber fait toujours partie de
la section prévôtoise. Cette candidature
doit certainement être interprétée com-
me un test de popularité, la personna-
lité du conseiller d'Etat ayant prêté à
controverse il y a peu encore.

Parmi les autres candidats , il faut re-
lever la désignation de l'ancien conseil-
ler national André Auroi, de Bienne,
du vice-chancelier André Ory, des dé-
putés Haegeli, Tramelan, Gassmann,
Delémont, Beuchat, Moutier , Fridez,
Courrendlin, Graf , Bienne, du maire
Gobât , Tavannes, du conseiller commu-
nal Mertenat , Porrentruy. L'énoncé des
noms de ces personnalités politiques
bien connues montre qu'antiséparatis-
tes, séparatistes et membres de la troi-
sième force se côtoient , ce qui ne va
pas manquer de provoquer un panacha-
ge exceptionnel. Enfin , trois places ont
été faites en vue de présenter des fem-
mes. Mmes Hirschi, Bienne, et Tanner,
Saint-Imier ont déj à été désignées ;
Delémont doit encore présenter sa re-
présentante.

A. F.

Delémont: 200 participants face au
problème des handicapés mentaux

Samedi et dimanche, Delémont a
servi de cadre à la lie assemblée
générale de la Fédération suisse des
associations de parents de handicapés
mentaux. A la session de samedi , qui
avait réuni deux cents délégués, on no-
tait notamment' la présence de Mgr
Hanggi, évêque de Bâle, de Mgr Can-
dolfi , vicaire général du Jura et de
Mme Posternak, professeur à l'Univer-
sité de Genève. Au cours de cette sé-
ance, trois orateurs, M. Claude Pahud ,
directeur de l'Ecole des études sociales

à Lausanne, son assistant, M. Meu-
wly et Mlle Hegi , professeur à l'Ins-
titut de pédagogie curative de Lucerne,
traitèrent du problème d'enfants in-
firmes moteurs cérébraux. A travers
leurs exposés, ces derniers précisèrent
que si l'on procède à l'ouverture d'ate-
liers de formation professionnelle, les
170.000 handicapés que compte notre
pays ne sont par contre pas entourés
d'un nombre suffisant d'enseignants.

(rs)

Une jeune coiffeuse poignardée
Agression à Saint-Imier

Samedi, aux environs de 20
heures, une jeune ressortissante
italienne, coiffeuse de profession,
recevait dans le studio qu'elle oc-
cupe, un autre habitant de la
maison, suisse d'origine. Ce der-
nier était porteur d'un couteau à
longue lame et à la suite de mo-
biles encore mal définis, mais que
l'enquête établira certainement, il
poignarda la jeune coiffeuse.

Cette dernière a reçu au moins
quatre coups de couteau assez
profonds, dans le dos et dans le
ventre.

Après avoir commis cette
agression, son auteur quitta l'ap-
partement. Les cris de la victi-
me, qui a perdu beaucoup de sang

devaient attirer l'attention des lo-
cataires et des voisins. Elle fut
transportée d'urgence dans un
état assez grave à l'Hôpital de
district à Saint-Imier, où elle se
trouve en traitement.

Aux dernières nouvelles son
état est aussi satisfaisant que pos-
sible.

M. Jacques Bosshart, juge d'ins-
truction du district de Courtela-
ry et la gendarmerie cantonale
se sont rendus immédiatement sur
les lieux pour l'enquête.

Le juge d'instruction a ordon-
né l'arrestation immédiate de
l'agresseur qui a été conduit dans
les prisons de district, à Courte-
lary. (ai)

Cyclomotoriste
contre voiture

Samedi, un jeune homme de 18 ans,
H. ¦ Trummer, descendait en vélomo-
teur une rue débouchant sur la routa
principale lorsque les freins lâchèrent.
Le cyclomotoristes essaya de prendre un
virage au large alors que survenait une
voiture que le happa et le projeta
par terre. Le jeune homme a été
blessé, mais sans gravité.

RECONVILIER

Belles sérénades
Le Corps de Musique qui se prépara

avec sérieux pour la prochaine fêta
fédérale de musique, à Lucerne, a don-
né samedi après-midi son traditionnel
concert public en l'honneur des ma-
mans, dans le cadre de la Journée des
mères.

Il a par ailleurs offert deux séréna-
des à M. Portmann au Passage des
Jardins et à M. Henri Kessler, sur la
Place Neuve, qui ont fêté récemment
le nonantième anniversaire de leur
naissance. L'attention du Corps de Mu-
sique a été très appréciée.

26 mal fête de la jeunesse !
La compétition de jeunesse, popu-

laire entre toutes, celle de « l'écolier
romand le plus rapide », aura lieu pour
Saint-Imier et la région, le 26 mai,
après midi.

La compétition apportera une joyeuse
animation sur le magnifique stade de
la SFG « Longines » , au sud de la loca-
lité. Les organisateurs se réjouissent
d'une forte participation , avec l'espoir
d'enregistrer, une fois de plus, de bons
résultats.

SAINT-IMIER

... nous sommes contraints de ren-
voyer la publication de plusieurs
comptes-rendus, notamment ceux de
l'assemblée annuelle de l'ADIJ et
des assises de la Fédération juras-
sienne des caisses Raiffeisen.

Faute de place...



T IVeillez et priez, car vous ne savez j j
ni le jour ni l'heure à laquelle le | !
Fils de l'Homme viendra. i j

Repose en paix cher époux, papa ;
et grand-papa.

Madame Alice Bossoni-YVinkelmann t
Mademoiselle Liliane Bossonl,
Madame Yvonne Widmer-Bossoni et ses enfants :

Monsieur Pierre-André Widmer,
Mademoiselle Marie-Claude Widmer ;

Les descendants de feu Rodolphe Winkelmann-Weingartner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire j
part du décès de

Monsieur

Arnold BOSSONI I
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand- ixj
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
78e année, après quelques jours de maladie, muni des sacrements de |
l'Eglise. ! j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1971. j

Le corps repose à l'église de Notre-Dame de la Paix, où la messe | j
de requiem sera célébrée mardi 11 mai, à 8 h. 45. j '

Cérémonie au crématoire, à 10 heures. i
Domicile de la famille : 17, rue du Bois-Noir. j
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant j j

Lieu. \'Û

! i MARIN

{ Madame Pierre Meyer-Quadranti et ses filles, à Marin :
| j  Mademoiselle Isabelle Meyer,
\ Mademoiselle Catherine Meyer ;

i j Monsieur Georges Meyer, à Peseux ;
; Madame Jean Quadrant!, à La Chaux-de-Fonds ;

| Monsieur et Madame Roland Quadrant! et leur fils François, au Locle,
\ ! ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
! ; de faire part du décès de

1 Monsieur

Pierre MEYER
1 leur très cher et inoubliable époux, papa , fils, beau-fils, beau-frère,

xj oncle, neveu, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection,
| dans sa 46e année, des suites d'un tragique accident de haute montagne.

; j 2074 MARIN, le 8 mai 1971.
x !  (Sous-les-Ouches 3).
xi L'incinération aura lieu mardi 11 mai.
x i  Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard, à 14 heures.
r j Domicile mortuaire :
f ;| Pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

|
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CHAUX-DE-FONDS
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le douloureux devoir de faire part

"̂ Ife niS» à ses membres du décès de

*̂̂  Monsieur

Pierre MEYER
ENTRÉ AU CLUB EN 1947

Notre cher ami Pierre, dit Léon, est mort en voulant secourir un
alpiniste de Sion tombé au fond d'une crevasse, dans la région de l'Alla-

Î

linhorn.

Nous garderons un souvenir vivant de ce si sympathique clubiste.
Domicile de la famille : Sous-les-Ouches 3, 2074 Marin (NE).

I 

MARIN
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MEYER
CHEF DE SERVICE^ .;,. .:.,,*"i e...,' „..., ' . . ,,,

survenu accidentellement le 8 mai 1971.
Ils garderont de cet excellent collaborateur un émouvant souvenir.

MARIN, le 9 mai 1971.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Alexandre Guerne :
Madame et Monsieur Charles Golay-Guerne, leurs enfants et petites-

filles,-

Monsieur Francis Guerne et sa fiancée :
Madame Claudine Monbaron,
Madame et Monsieur Michel Rôôsli-Guerne, leurs enfants et petite-

fille,
Madame et Monsieur Toni Hauser-Guerne et leurs filles, à Zurich,

\ Monsieur et Madame Frédy Guerne-L'Eplattenier et leurs fils,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

. ¦I Monnier ;
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Guerne,

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alexandre GUERNE
née Caroline Monnier

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dimanche, dans sa 71e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 12 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Winkelried 25.
En place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de La Chaux-de-

j Fonds, cep. 23-526.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

l Pour cause de deuil

Le Vivarium de Bonne-Fontaine
sera fermé lundi, mardi et mercredi

La famille de rj
MADAME BERTHE WAEFLER i

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été ! I
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per- ¦J
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue. ! !

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un h
précieux réconfort. | i
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Car c'est par grâce que vous êtes KI
sauvées, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est h
le don de Dieu. | - i

Eph. 2. 8. û
Mademoiselle Blanche Châtelain ; '

Mademoiselle Madelène Châtelain ;
Mademoiselle Marie Châtelain, ; J
ainsi que les familles Châtelain, Hofer, Benz, Boitte, Pieren, Lemrich, j
Matthey, ont le grand chagrin de faire part du décès de [ i

Mademoiselle p

Marguerite CHÂTELAIN
leur bien chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, :
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie, dans
sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 12 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures. i
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 109.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix, maman chérie. j j
Ton souvenir restera gravé dans [w
nos cœurs. fq

Madame et Monsieur Georges Grandjean-Dubois ; j j
Monsieur et Madame Georges Dubois-Burri, j

ainsi que les familles L'Eplattenier, Chevalley, Donzé, Dubois, Tissot et j
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame H

Sara DUBOIS
née L'Eplattenier

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, ;
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , samedi, après une longue maladie, supportée avec un grand ; j
courage. i ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mal 1971. ;j

L'incinération aura lieu mardi 11 mai. j

Culte au crématoire, à 11 heures. ; j

Le corps repose au pavillon du cimetière. ù

Domicile de la famille : 155, rue du Doubs. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Pj

[LA VIE JURASSIENNE]
LA NEUVEVILLE

Exposition
de J.-F. Comment

La Galerie d'art vient à nouveau
d' ouvrir ses portes et elle accueille à
cette occasion l'artiste bruntrutain bien
connu et coté Jean-François Comment.
Celui-ci expose une trentaine d'huiles
et d'aquarelles dont la moitié sont tout
à fai t  récentes. Une fo is  de plus, l'ar-
tiste se montre un maître étonnant de
la couleur. Ses dernières œuvres ont
toutefois pris une dimension nouvelle :
une profondeur inconnue encore.

Le vernissage s'est déroulé samedi
en f i n  d'après-midi en présence de
nombreux amis de Comment et d'invi-
tés. C'est M.  Antoine Jeker, professeur
et animateur de la galerie, qui a pré-
senté l'artttt». \

Cette très belle exposition, ouverte
jusqu'à la f i n  du mois, consacre le re-
nom de qualité que la Galeri e d'art
s'est donné et qu'elle maintient sans dé-
faillance , ( f x )

Affaires communales
Satisfaction : Le Conseil municipal a

pris acte avec satisfaction des résultats
aux examens de fin d'apprentissage de
M Claude Froidevaux apprenti au bu-
reau municipal.

Pauvres toutous : Les chiens de la
localité devront utiliser les poteaux de
la communauté avec modération. En
effet, le conseil rappelle qu'à teneur
de l'article 41 du règlement de police
locale, les chiens doivent être gardés à
ne pas importuner le voisinage. On
évitera dans la mesure du possible que
les animaux souillent les routes et les
places publiques.

Quant aux adultes, Ils détruisent sou-
vent consciemment ou inconsciemment
du matériel. Ainsi, l'exécutif local a
accordé un crédit de 1290 fr. pour le
renforcement des panneaux des portes
sous la scène, à la Salle des spectacles.
Ces panneaux subissent souvent les
assauts des chariots utilisés pour le
transport d'engins de gymnastique.

La troupe aime le lieu : Avec l'amé-
nagement de cuisines très modernes au
sous-sol de l'école et de dortoirs agréa-
bles dans les combles, de nombreuses
compagnies de soldats effectuent leurs
cours de répétition à Bévilard depuis
quelques années. Ainsi, la Cp. ravitail-
lement 53 a été autorisée à effectuer
son prochain CR dans la localité, du
13. 9 au 25. 9. 1971. (cg)

BÉVILARD

Trois générations
au service de la pos te ,

Depuis des décennies le service po s-
tal dé la Montagne de l'Envers de Son-
vilier, est assuré par les « familles
Jeanneret ». On se souvient toujours
avec reconnaissance de la chaleur de
l'accueil que l'on rencontre là-haut. Cet
accueil f u t  réconfortant surtout pen -
dans les mois de « mob » où la troupe
était « comme à la maison ».

C'était l'époque où le service était
assuré par M. Robert Jeanneret, en
fonctions depuis 1924 et qui prit sa
retraite en 1966.

C'est son f i l s  Gilbert qui a pri s la
relève avec la même conscience pro-
fessionnelle. Maintenant, une troisième
génération est entrée au service de la
poste et de ses usagers dans le cadre
du service de distribution, avec Mlle
Eliane Jeanneret, f i l l e  de Gilbert nom-
mée factrice, en service depuis quel-
ques jours.

Elle assurera la distribution du cour-
rier à la montagne (20 à 22 km. jour-
nellement) par n'importe quel temps
comme ses devanciers et desservira en
plus un « quartier » du village.

SONVILIER

Chez les chanteurs
du Haut-Vallon

La date du 16 mai 1971 a été retenue
pour le Festival de chant du Haut-
Vallon.

Cette manifestation chorale aura lieu
à La Ferrière, localité qui s'apprête à
recevoir avec cordialité les sociétés de
chant du Haut-Vallon, c'est-à-dire de
Courtelary à La Ferrière même, (ni)

LA FERRIÈRE

Nouveau conseiller
communal

M. Rudolf Kiener, ayant démissionné
de son poste de conseiller communal
par suite de départ de la localité, c'est
M. Paul Houmard qui a été appelé à lui
succéder, (fx)

CHAMPOZ

Une voiture dévale la forêt
sur 50 mètres

Samedi, une voiture occupée par
deux ressortissants yougoslaves qui
descendait les gorges du Pichoux est
sortie soudain de la route. Elle a dévalé
la forêt sur une cinquantaine de mè-
tres et est complètement démolie. Seul
le passager a été blessé, (fx)

LE PICHOUX
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Libération du cours du mark allemand
La crise monétaire internationale

Après 20 heures de discussions difficiles, les ministres des finances de la
Communauté ont finalement donné le feu vert à l'Allemagne et aux pays
membres pour qu'ils laissent flotter leur devise pendant une période non

déterminée mais limitée afin de surmonter la crise monétaire actuelle.

Cette mesure touche en fait princi-
palement Bonn qui n'avait pas caché
jusqu 'à présent sa volonté de laisser
flotter le mark et dont le Cabinet
s'est réuni dans l'après-midi pour
arrêter sa position définitive.

A la fin de la séance, M. Valéry
Giscard d'Estaing a réaffirmé que la
France ne souhaitait pas prendre une
telle décision puisque le franc est
demeuré à l'abri de la tempête moné-
taire actuelle. Il est probable que
son exemple sera suivi par l'Italie
qui ne trouverait aucun intérêt dans
une telle mesure.

La Belgique a décidé, quant à elle,
d'imposer un contrôle des changes

et de ne pas laisser flotter sa mon-
naie.

AUCUN CHIFFRE FIXÉ
Dans leur résolution en quatre

points, les ministres ont évité de
prendre des décisions concrètes. Au-
cun chiffre n'a donc été fixé pour les
marges de fluctuation.

Actuellement, en vertu des règle-
ments pratiqués dans la Communau-
té, le taux peut varier de 0,75 pour
cent au-dessus ou au-dessous du prix
fixé. Cette marge devrai t théorique-
ment être réduite à 0,6 pour cent le
15 juin prochain mais cela paraît im-
probable maintenant.

La résolution déclare :
— La situation actuelle et les

perspectives d'avenir ne justifient
pas un changement officiel de la par-
tie des monnaies des six pays mem-
bres. Les ministres notent avec plai-
sir que les Six sont déterminés à
maintenir les taux en vigueur.

— Un système de taux flottants
serait normalement incompatible
avec le bon fonctionnement de la
Communauté mais les pays qui enre-
gistrent un afflux excessif de capi-
taux pourront pendant une période
limitée élargir la marge de fluctua-
tion de leur monnaie.

(C'est ce paragraphe qui donne le
feu vert aux Allemands pour la libé-
ration du cours de leur monnaie).

DÉCOURAGER
LES MOUVEMENTS

Avant le 1er juillet , les ministres
étudieront d'autres mesures destinées

à décourager l'afflux excessif de ca-
pitaux et à neutraliser leur effet sur
la situation au sein de la Communau-
té.

Lés ministres sont préoccupés par
lo fait qu 'un pays pourrait prendre
unilatéralement des mesures pour
empêcher une désorganisation de son
commerce agricole. Aussi prendront-
ils des mesures sans délai. (Le Conseil
des ministres doit se réunir demain).

Commentant cette décision, M.
Giscard d'Estaing a exprimé l'espoir
que la pratique des cours flottants
ne durerait que quelques semaines,
mais il a souligné qu 'aucune date ne
serait annoncée pour ne pas aider les
spéculateurs.

Par contre , M. Hendrik Witteveen ,
ministre néerlandais des finances, a
donné à entendre que les cours ne re-
deviendront pas normaux avant plu-
sieurs mois et que les plans d'union
monétaire risquent d'être retardés
de six mois au moins.

Selon lui , la crise va avoir pour ef-
fet de diviser en quatre zones le mar-
ché agricole : les pays du Bénélux,
l'Allemagne, la France et l'Italie, (ap)

FLORIN FLOTTANT
Le ministre des finances M. Hen-

drik Witteveer a annoncé hier soir
que la Hollande suivra l'exemple de
l'Allemagne occidentale et laissera
flotter le florin.

II a déclaré dans un communiqué
qu'il a « autorisé la Banque nationale
hollandaise, à compter du 10 mai et
jusqu 'à nouvel ordre, à élargir les
marges de ses transactions en devises
étrangères ».

HL Heath se rend-ira à Paris
M. Heath , premier ministre bri-

tannique se rendra les 20 et 21 mai
à Paris où il rencontrera M. Georges
Pompidou. Aujourd'hui M. Maurice
Schumann doit présenter de nouvel-
les propositions, concernant l'admis-
sion de la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun — et ces propositions
pourraient déterminer le succès ou
l'échec des négociations.

L'un des principaux problèmes
concerne le montant de la contribu-
tion britannique au budget de la
Communauté, pendant la première
année de la période transitoire de
cinq ans, qui devrait commencer le
1er janvier 1973. On estime que ce
budget sera alors d'environ 4 mil-
liards de dollars (22 milliards de ff).

La Grande-Bretagne a offert de
commencer par une contribution de
trois pour cent — et le président

Pompidou a vu là un exemple de
l'humour britannique. Mais la Fran-
ce n'a publié jusqu 'ici aucun chiffre
à ce sujet.

Le < ministre français des Affaires
étrangères proposera une formule
selon laquelle la Grande-Bretagne
verserait tous les droits perçus sur
les importations de produits agrico-
les, une partie des droits concernant
les produits industriels, et une som-
me basée sur le rapport entre le pro-
duit national brut (PNB) britannique
et le PNB total de la nouvelle Com-
munauté de dix membres.

Les autorités britanniques désirent
savoir à combien cela se monterait
exactement. Dans les textes préala-
bles publiés jusqu'ici, les Français
n 'ont en effet indiqué aucun chiffre,
laissant aux négociateurs le soin de
les fixer, (ap) La rébellion cinghalaise pratiquement matée

Un grand nombre des insurgés cinghalais sont entraînés pour la guérilla
par un combattant maigre, aux cheveux gris, qui pense remporter la victoire

d'ici trois ans.

Pour les rebelles « gauchistes », cet
homme est connu sous le pseudony-
me de « Tilak ». Il a notamment
combattu les Français en Indochine
et en Algérie et est revenu à Cey-
lan, voici trois .ans, pour animer une
nouvelle révolution.

D'après ce chef , la guerre civile a
fait , depuis un mois, 5000 morts et
blessés parmi les insurgés et les for-
ces de l'ordre.

« Tilak » estime cependant que les
plus lourdes pertes ont été subies par
les insurgés.

Au cours de trois interviews accor-
dées à Colombo, le chef rebelle a in-
sisté sur les points suivants :

— Les deux principaux dirigeants
de la révolte ont été capturés et em-
prisonnés.

— Les rebelles n'ont reçu aucune
arme de l'étranger bien que certains
pays leur aient fait connaître leur
appui.

— Environ 48.000 jeunes gens se
rassemblent dans les jungles de l'in-
térieur en vue d'une campagne à

long terme destinée à renverser le
gouvernement actuel.

— Le prochain objectif des insur-
gés sera Kandy, deuxième ville du
pays.

Ces précisions contredisent quel-
que peu les communiqués diffusés
par les autorités. Selon le gouverne-
ment cinghalais, la rébellion a été
écrasée et ceux qui se sont réfugiés
dans la jungle n'ont pas d'autres so-
lutions que de mourir ou de se ren-
dre.

Toujours selon les déclarations of-
ficielles, les insurgés sont désorgani-
sés et désespérés.

MASSACRES RECONNUS
Les journalistes qui ont voyagé

dans le pays, ont pu constater que la
police et l'armée tiennent en main
neuf secteurs où les rebelles étaient
en force.

D'autre part , les quelques contacts
qui ont pu être établis avec la rébel-
lion ont révélé qu 'un certain senti-
ment de découragement règne ac-
tuellement.

Néanmoins, si les chiffres com-
muniqués par « Tilak », sont exacts,
les insurgés disposent de davantage
d'hommes que les forces gouverne-
mentales.

Récemment, le général Don Sepala
Attygalle, commandant de l'armée
cinghalaise, avait évalué les forces
adverses à 10.000 hommes et femmes.
Il avait reconnu toutefois qu'il était
difficile de fixer un chiffre précis
pour « cette armée fantôme ».

En effet , un grand nombre de jeu-
nes gens rejoignent la rébellion uni-
quement durant la nuit.

Pour « Tilak », le succès de la ré-
bellion ne fait aucun doute. « Nous
prendrons Colombo, c'est-à-dire Cey-
lan , dans trois ans » .

Le chef rebelle a accepté d'autre
part de divulguer les noms des deux
leaders de la rébellion qui ont été
capturés, il s'agit de Rohana Wijiya-
weera et de Mahinda Wijesekera.

D'après « Tilak », il est bon que
les autorités en soient informées afin
de ne pas soumettre les deux prison-
niers à des sévices.

En ce qui concerne les massacres
commis par les rebelles, « Tilak » n'a
pas caché qu 'il y en avait eus. Cepen-
dant , a-t-il précisé, aucune instruc-
tion n'a été donnée pour que les in-
surgés se livrent à des actes de terro-
risme, (ap)

Violents incidents à Rome
M. Rogers est rentré aux EU

Le secrétaire d'Etat américain M.
William Rogers a repris l'avion hier
pour les Etats-Unis où il doit faire
un rapport au président Nixon sur
les résultats de sa mission au Proche-
Orient.

Au cours de son escale de 26 heu-
res à Rome, il a encouragé le gouver-
nement italien à poursuivre son pro-
pre effort diplomatique en faveur
d'un règlement du conflit israélo-
arabe et il a été reçu par le pape
Paul VI qui lui a donné l'assurance
qu 'il mettrait tout en œuvre pour ve-
nir en aide « d'une manière humani-
taire » aux prisonniers de guerre
américains au Vietnam.

La visite du secrétaire d'Etat dans
la capitale italienne a provoqué sa-
medi soir des incidents violents. Un
millier de maoïstes ont manifesté
dans le centre de la ville, non loin
de l'hôtel où il était descendu, pour
réclamer le retrait des troupes amé-
ricaines du Sud-Vietnam. Ils ont at-
taqué le service d'ordre à coups de

cocktails Molotov, incendié deux voi-
tures de police , dressé des barricades
ct brisé de nombreuses vitrines. Sept
policiers ont été blessés.

Personnalité
déeédée

Le président du Parlement fédéral
yougoslave, M. Milentije Popovic est
mort subitement à Belgrade samedi
en fin de soirée, annonce l'agence
Tanjug.

Selon la Constitution yougoslave,
le président du Parlement est le se-
cond personnage de l'Etat , après le
président de la République.

Agé de 57 ans, M. Popovic prési-
dait le Parlement fédéral depuis
1967. Il était également membre de
la présidence de la Ligue des com-
munistes et ancien secrétaire général
de l'Alliance socialiste. Il était en ou-
tre membre du Conseil de la fédéra-
tion et du Conseil de la défense na-
tionale, (ats, afp)

Les dollars gloutons
SUITE DE LA 1ère PAGE
Est-ce l'épreuve de force ? Peut-

être, pour les pessimistes. Pour
les vrais lutteurs, c'est tout au
plus l'épreuve de vérité. Elle est
l'un des fondements de notre sys-
tème qui sacrifie sans sourciller,
les entreprises non rentables a f -
fectant les ressources à disposi-
tion à un rendement optimal.

Le mouvement d'assainissement
en cours va aller en s'accélérant
sous la pression des événements.
Il n'est pas prouvé que ce soit un
mal, même si certains sacrifices
devront être consentis.

La réévaluation de notre mon-
naie est une illustration de notre
état de dépendance du dollar et,
pour rester très froid , c'est une
sanction de notre participation in-
directe au financement de la guer-
re du Vietnam, puisque ce sont
les engagements américains dans
ce conflit qui sont la cause princi-
pale du déficit  de la balance des
paiements des Etats-Unis. Ce dé f i -
cit place tout le monde installé
dans la sphère d'influence des
USA, dans la situation que l'on
sait. Mais gardons-nous d'une cri-
tique trop facile aujourd'hui pour
nous rappeler notre attitude lors-
que « tout va bien... » . C'est aussi ,
d'un autre point de vue, le coût
de notre participation à « la dé-
fense du monde libre » . La crise
que nous traversons est la consé-
quence, à la base, de l' absence
d'un système monétaire interna-
tional.

En 1968 , l' accord passé entre les
USA et le « groupe des Dix » au
terme duquel les dix nations les
plus riches du monde (sans la
France) s'engageaient à ne plus
réclamer au Trésor américain la
conversion en or des dollars
qu'elles détenaient , portait un
coup fatal  aux fondements d'un
autre accord , celui de Bretton
Woods. Il f u t  signé au mois de
juillet 1944 et décréta que les
monnaies étaient définies par rap-
port à l' or qui restait monnaie de
règlement. Le dollar et la livre
devenaient monnaies complémen-
taires dans la mesure où les USA
et la Grande-Bretagne assuraient
l'échange de leur monnaie contre
de l' or.

Et depuis la décision de 196S ,

tout va de plus en plus mal, et
de plus en p lus vite, sur le plan
monétaire.

Tout le monde est touché sauf
les USA qui continuent à acheter
une partie du patrimoine des pays
qui sont dans leur zone d'influen-
ce, sans qu'il leur en coûte.

L'Europe est encombrée de plus
de 40 milliards de dollars dans ses
banques, (environ 160 milliards
de francs).  C' est énorme dans la
mesure où ces fonds  ne représen-
tent pas une valeur convertible à
un taux juste.

Avec les 140 milliards de francs ,
qu'à elle seule elle a placé à l'é-
tranger , la Suisse est en meilleure
position puisque contrairement
aux Etats-Unis, ses fonds  lui per-
mettent de combler le déficit de
sa balance commerciale !

La réévaluation du franc suis-
se n'est qu'une périp étie d'un état
de crise à l'état endémique. Pour
l'heure, il convient de ne pas
peindre le diable sur la muraille
de notre aisance.

A force de cravacher l'inflation ,
sans avoir jamais eu la volonté
de ralentir le galop alors que la
course était menée a un train
p lus calme, nous en arrivons à ce
constat : à f i n  avril 1971 l 'infla-
tion avait augmenté de 6,9 pour
cent par rapport à la même p ério-
de en 1970.

Aux pires moments de la sur-
chau f f e  de 1964-196 5 , la pointe
des graphiques marquait 3,9 '/o.
Il n'y avait alors pas d'adject i fs
assez for ts  pour qualifier la me-
nace qui pesait sur notre com-
pétitivité commerciale. Et nous
avons presque doublé ce cap !

Constatons que la réévaluation
qui est intervenue est une mesu-
re moins grave que la progres-
sion de l'inflation , car une ré-
évaluation est le contraire d'une
relance de l'inflation.

Si de bonnes mesures conjonc-
turelles sont rapidement prises,
nous serons armés pour lutter
efficacement contre l'inflation et
rétablir un bon équilibre écono-
mique.

M. Celio a annoncé que de
telles mesures seront proposées
aux Chambres, le mois prochain.
Peut-être que, cette fo is , il ne
prêchera pas dans le désert.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« L'Humanité » et son homologue
italien «Unità» ont cru pouvoir an-
noncer au début de l'année qu 'il n'y
aurait pas de nouveaux procès de
ju ifs en URSS. Il est vrai que de-
vant l'émotion provoquée dans le
monde par la condamnation des au-
teurs d'une tentative de détourne-
ment — condamnation à mort , puis
peine commuée en prison — les
Soviétiques avaient sensiblement
changé d'attitude , passant de l'in-
transigeance à une clémence judi-
cieuse. C'était sans compter avec
l'esprit retors d'une j ustice qui sait
laisser passer l'orage pour rendre sa
sentence. Le 6 janvier , neuf j uifs
comparaissaient à Leningrad , accu-
sés de complicité dans la précédente
affaire de « piraterie aérienne man-
quée ». L'un d'eux, Lev Yagman , n'a
pu se présenter à la barre. Il souf-
frait , selon la version officielle ,
d'une température de 38° (!) qui
l'obligeait à garder le lit. Dix minu-
tes après son ouverture, l'audience
était remise. Et quelques observa-
teurs — les correspondants des or-
ganes de presse communistes no-
tamment — d'en déduire une inten-
tion de modération de la part des
autorités. Ce n 'était pourtant en fait
que partie remise. Demain, les neuf
accusés seront jugés. Selon les in-
formations qui circulent à Lenin-
grad , ils tomberaient sous le coup
des articles 70 et 72 du Code crimi-
nel russe qui interdit « l'agitation et
la propagande antisoviétiques ». En
somme, le tribunal ne sera pas ap-
pelé à statuer sur une faute (d'ail-
leur pas consommée), mais sur une
intention. Il ne se prononcera pas
sur un acte criminel , mais sur ce
que l'on ne serait pas loin d'appeler
un délit d'opinion. Au paradis so-
viétique, ceux qui croient trouver
des conditions de vie meilleures à
l'étranger ne peuvent être que des
éléments subversifs. Mais pour les
amender , la j ustice ne se cache mê-
me plus cous son manteau. Pour
mettre un terme à l'optimisme, d'au-
tres procès de j uifs sont annoncés
à Riga et Kichenev.

J.-A. LOMBARD

FAUX ESPOIRS
Echec

de Meariner 8
Le lancement de Mariner-8 qui de-

vait graviter autour de la planète
Mars à partir de la mi-novembre
s'est soldé par un échec cinq minu-
tes seulement après la mise à feu en
raison d'une défaillance du second
étage de la fusée porteuse Atlas Cen-
taure.

En raison de cet échec, il est possi-
ble que le lancement de Mariner-9
qui devait partir dans dix jours soit
remis en attendant les résultats de
1 enquête. La Nasa a jusqu 'au quinze
juin pour réaliser l'expérience sinon
elle devra attendre 26 mois une nou-
velle période favorable. Le coût des
missions des deux Mariner est de
153.600.000 dollars.

Tandis que l'URSS lançait huit
Cosmos à la fois, on apprenait que
selon le directeur de l'Observatoire
est-allemand Wilhelm Foerster, le
deuxième satellite chinois pourrait
disposer d'une source d'énergie fai-
sant appel à une technologie haute-
ment avancée, (ap, afp)

Temps orageux avec quelques bel-
les éclaircies. Température en baisse.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Un alpiniste chaux - de - fon-

nier se tue.
5 La fanfare de La Chaux-du-

Milieu inaugure ses nouveaux
uniformes.

7 Référendum sur la loi univer-
sitaire : plus de 8000 signatu-
res déposées aujourd'hui.

15 Terrible accident entre Vevey
et Lausanne.

17 Fin du Tour de Romandie
cycliste.

18 Judo : titre suisse à un Bien-
nois.

21 Victoire du FC Le Locle.
25 Motocyclisme : un Neuchâte-

lois s'impose.
30 La Fête de la jeunesse juras-

sienne.

Aujourd'hui...


