
Radio-pirate «suisse» attaquée
au large de la côte hollandaise

La station de radio pirate « Radio
Nordsee International », installée à
bord du bateau « Mebo II » au large
de la côte hollandaise, a été attaquée
samedi soir par un petit yacht, qui a
lancé une bombe incendiaire à bord.
Le bateau ayant pris feu, la plupart
des personnes à bord ont été éva-
cuées. Mais elles ont pu ensuite re-
gagner la station-pirate, qui a repris
ses émissions dans la nuit. La police
hollandaise a annoncé hier que trois
hommes, des plongeurs profession-
nels hollandais, avaient été arrêtés.

Le « Mebo II » appartient à deux
Zurichois qui l'on fait immatriculer
en Sierra Leone. La station RNI dif-
fusait de la musique pop et des an-
nonces publicitaires, surtout en di-
rection de la Grande-Bretagne, sur
une longueur d'onde considérée corn-

Un bateau-pompe (à droite) arrose le « M ebo II », dévoré par les flammes.
(Bélino AP)

me illégale par les radios européen-
nes.

La station a cessé ses émissions à
23 h. 30, après avoir annoncé qu 'un
engin incendiaire avait été lancé
dans la manche à air de la salle des
machines, où une explosion s'était
produite. Le capitaine hollandais, M.
Hartfled , et deux membres de l'équi-
page sont restés sur place pour diri-
ger la lutte contre l'incendie, avec
l'aide d'un bateau-pompe. Dans la
journée , la police hollandaise annon-
çait avoir découvert une vedette cor-
respondant à la description du ba-
teau-agresseur.

En ce qui concerne les motifs de
l'attaque, M. Nelissen chef de la poli-
ce maritime d'Amsterdam, s'est con-
tenté de déclarer que les trois hom-
mes « ont probablement agi pour des
raisons financières » .

Il s'est refusé à toute déclaration
au sujet de l'hypothèse selon laquelle
l'attentat serait en liaison avec le
différend qui opposait de longue da-
te RNI à son principal concurrent,
* Radio-Veronica », autre station-pi-
rate qui émet également au large de
la côte hollandaise. Jusqu'ici, deux
seulement des hommes arrêtés ont
reconnu leur participation à l'atta-
que.

Les trois hommes auraient eu l'in-
tention d'effectuer leur attaque mer-
credi dernier , mais ils en auraient
été empêchés par le mauvais temps
et des ennuis de moteur. Dans son
émission de dimanche après-midi,
RNI a remercié tous les bateaux et
équipages qui sont venus prêter as-
sistance au « Mebo II ». (ap)

Tragique repas de noces
en Normandie: 13 morts

Le plancher s'est e f fondré  dévoilant un pui ts dans lequel 13 personnes
devaient trouver la mort. (Bélino AP)

A Sallen on n 'ignorait pas l'exis-
tence du puits fatal où une vingtaine
de convives d'un repas de noce ont
été précipités : treize sont morts.

Le brouillard enveloppe le bourg
de Sallen, petite commune de 330
habitants, perdue dans la campagne
normande à une vingtaine de kilo-
mètres de Bayeux. Seules deux lu-
mières brillent encore au fronton du
bâtiment appelé pompeusement «sal-
le des fêtes » , mais qui en fait n 'est
qu 'une bâtisse pratiquement désaf-
fectée. Elle était rarement utilisée.
Parfois on venait y faire le catéchis-
me, d'autres fois ' on y distribuait les
prix à la fin de l'année scolaire :
mais jamais n'y étaient organisés des
bals. D'ailleurs, à Sallen , les manifes-
tations dansantes sont rares. Lors-
qu 'ils veulent s'amuser, les jeunes
vont à Caen ou à Saint-Lo.

11 y a une quinzaine de jours envi-
ron, la salle pourtant avait été prêtée .

à un groupe de jeunes — garçons et
filles — qui fêtaient l'anniversaire de
l'un d'entre eux. Le maire, M. René
Auvray, n'avait pu résister au désir
de faire plaisir à la jeunesse de son
village.

Tout comme il n'avait su refuser
lorsque M. Davenet vint lui deman-
der la pièce pour le mariage de sa
fille. Entre les deux repas, il dési-
rait que ses 70 invités puissen t
s'amuser et danser un peu. Alors,
une fois encore pour faire plaisir, M.
Auvray, bénévolement, lui prêta la
salle des fêtes. Les jeunes gens
n'avaient pu obtenir l'autorisation
d' utiliser la salle des fêtes de Cormo-
lain , interdite aux manifestations de-
puis l'incendie de Saint-Laurent-du-
Pont.
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Crise chez Renault:
ni accord, ni rupture

A Paris la cinquième entrevue de
la direction de Renault avec les re-
présentants du personnel n 'a pas ap-
porté de solution à la crise qui depuis
près de trois semaines affecte la ré-
gie. Le porte-parole de la CGT a ré-
sumé la situation en déclarant à l'is-
sue de l'entretien qu 'il n 'y avait « ni
accord , ni rupture ». Les syndicats
doivent rendre compte ce matin au
personnel de la régie des propositions
de la direction qu 'ils persistent à ju-
ger insuffisantes.

De son côté, M. Pierre Dreyfus,
président-directeur de la régie a ex-
clu « toute mesure susceptible d'af-
iecter ultérieurement l'équilibre fi-
nancier de l'entreprise » , et maintient
cette attitude. Ce matin , la situation
va donc être particulièrement déli-
cate pour les syndicalistes, notam-
ment aux usines du Mans. En effet ,
la reprise du travail dans les diverses
entreprises dépend de la décision des
ouvriers spécialisés du Mans dont la
grève a provoqué progressivement
la mise en chômage technique d'une
importante proportion des ouvriers
de Renault. Il faudra donc attendre
la réunion de ce matin à l'usine du
Mans pour savoir si le conflit de Re-
nault est proche de son terme ou non.

(ats , afp)

— Par Michel TATU —

Curieusement, la crise monétaire
qui semblait avoir porté un coup très
dur au mécanisme du Marché com-
mun, est allée de pair avec un net
progrès de la construction européen-
ne : les négociations des Six avec
Londres ont, de toute évidence, en-
fin « décollé », et la visite de M.
Heath à Paris, jeudi prochain, semble
devoir marquer sur le plan politique,
l'entrée officielle de la Grande-Bre-
tagne sur le continent. En réalité,
l'association de ces deux événements
résulte principalement d'une coïnci-
dence. C'est avant la crise monétaire,
et pour tout un ensemble de raisons,
que M. Pompidou avait pris la déci-
sion de recevoir le premier ministre
à Paris et de surmonter, de concert
avec lui , les difficultés de la négo-
ciation de Bruxelles. Mais il se trou-
ve que les péripéties monétaires, et
notamment le comportement des Al-
lemands, n'ont pu que hâter cette
évolution.

Toutes proportions gardées, on
peut dire que le président de la Ré-
publique adopta à l'égard de Lon-
dres — et peut-être sous l'effet de
ce mauvais exemple — le comporte-
ment qu 'il aurait dû avoir vis-à-vis
de l'Algérie à la fin de l'an dernier.
Plutôt que de se laisser bousculer a

posteriori par les faits, comme ce
fut le cas alors, M. Pompidou a com-
pris en temps utile que l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun était à peu près inéluctable:
tous les partenaires de la France la
léclament à cors et à cris, à tel point
que les principaux projets liés au
volet « approfondissement » du fa-
meux triptyque de M. Schumann —
union économique et monétaire, co-
opération politique , bientôt les idées
de confédération exposées par le chef
de l'Etat français — se trouvent en-
través par le désir des autres mem-
bres de la CEE de ne pas créer de
nouveau fait accompli avant la par-
ticipation britannique. Dans ces con-
ditions , mieux valait prendre les de-
vants et, a tout le moins, donner
1 impression que la France souhaite-
rait ce dénouement, qu 'il avait lieu
avec elle et non contre elle. C'est ce
qu' a fait , semble-t-il, M. Pompidou
au cours des dernières semaines. On
lui prête aujourd'hui une attitude
plus positive, un peu comme celle
qu 'il avait adoptée à La Haye en
décembre 1969 , mais avec une nuan-
ce plus constructive : s'il s'était alors
borné à signifier la levée du « veto »
français , aujourd'hui , il surmonte ses
dernières hésitations et donne le
« coup de pouce » nécessaire à l'abou-
lissement des négociations.

Un résultat paradoxal
Il y avait en effet de quoi hésiter.

Un recueil de sondages récemment
publié par l'Institut français d'opi-
nion publique, fait apparaître un ré-
sultat paradoxal : depuis 1967, une
majorité de Français s'est prononcée
régulièrement pour l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun, mais en même temps le
nombre de ceux qui estiment qu'un
tel événement serait conforme aux
intérêts français a constamment été
très inférieur à ce chiffre : une très
forte minorité, allant jusqu'à 35 pour
cent en octobre 1967 , estime au con-
traire que l'adhésion de Londres
jouera contre les intérêts de la Fran-
ce. De fait , chacun sent confusément,
même dans les milieux très éloignés
du gaullisme orthodoxe , que la com-
munauté ne sera plus tout à fait ce
qu 'elle était avant cette adhésion et
que l'influence qu'y exerçait la Fran-
ce sera fortement diminuée : sur le
plan politique et économique bien
entendu, mais aussi dans des domai-
nes encore plus « palpables » par tout
le monde, comme le domaine linguis-
tique. C'est un fait , mais qu 'y peut-
on ?

M. T.
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Nouveau départ pour l'Europe

Dans ce monde où tout le monde se
dispute, se hait , se menace ou se bat ,
il est beaucoup question d'amour...

Je ne vous parle pas d'amours sau-
vages, comme celui du gars qui a poi-
gnardé l'autre jour à quatre reprises
une jeune coiffeuse italienne de Saint-
Imier. Mais bien d'amours normales,
solides, passionnées, durables et qui
se traduisent autrement que par des
coups... de couteaux ou des balles de
browning.

Ainsi le « Figaro » publiait récem-
ment une chronique intitulée : « Tu
m'aimes combien ? »

A cette question insidieuse, on peut
évidemment répondre comme la mar-
guerite qu'on effeuille : « Un peu, beau-
coup, passionnément... pas du tout ! »

Voire : « A la folie ! » Car certaines
amours sont vraiment un peu folles.

Ou bien : « Mets ta main sur mon
coeur ! Tu verras. »
Ce qui ne veut strictement rien dire,
puisque tous les cœurs battent , jus-
qu 'au moment où ils en ont marre.

Enfin , peut-on mettre l'amour en
chiffres, en temps, en poids ou en vo-
lume ? II n'y a pas de machine à me-
surer l'amour. Et si elle existait, je
plains celui qui l'aurait inventée. II en
aurait des « bringues »...

Au fond si l'amour se mesure ce
n'est qu'aux preuves effectives qu'on
en donne, et vous les connaissez aussi
bien que moi. Il en est de toutes les
qualités et de toutes sortes qui vont
de la douceur à la frénésie et du sacri-
fice à l'égoïsme le plus forcené. Quant
ce n'est pas, comme l'autre, au couteau
de charcutier.

C'est Elvire Popesco qui a dit : « Les
femmes ne se souviennent que des
hommes qui les ont fait rire et les
hommes que des femmes qui les ont
fait pleurer. »

A ce taux-là, je dois tout de même
avoir quelques amies dans le coin.

Pas vrai ?
Mais elles font toutes partie de la

majorité silencieuse.
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Le vice-consul de Suisse au Caire
trouve la mort accidentellement

M. Willy Holderegger, vice-consul de Suisse au Caire, âgé de 48 ans,
est mort accidentellement vendredi. Il était monté sur la terrasse de l'am-
bassade de Suisse pour comprendre comment avaient opéré la veille des
cambrioleurs qui avaient pénétré dans un immeuble voisin.

Juché sur le parapet, il perdit l'équilibre et tomba de dix mètres de
haut. Immédiatement hospitalisé il mourut trois heures plus tard des suites
d'un éclatement de la boîte crânienne.

M. Holderegger laisse une femme et deux enfants âgés de 4 et 9 ans.
Un service religieux a été célébré hier à l'église réformée du Caire.

(ats, afp)

L'atoll de Bikini
va devenir
centre touristique

i L'atoll de Bikini , où ont eu lieu les
f- remiers essais nucléaires américains
de l' après-guerre, deviendra un cen-
tre touristique. C'est ce qui ressort
du rapport annuel pr ésenté par les
Etats-Unis aux Nations Unies sur la
gestion de leur territoire sous tutelle
des îles du Pacifique , appelé égale-
ment Micronésie.

Selon ce rapport , « le tourisme pa-
raît devoir être la principal e indus-
trie du territoire pour l'avenir immé-
diat » et connaître un développement
important dans les p rochaines an-
nées. Des parcs et des sites histori-
ques seront créés, dont l'un sur
l atoll de Bikini. Bikini a été déclaré
exempt de toute trace de radioacti-
vité en août 1968 et l' on prépare
maintenant le retour des habitants,
évacués sur d'autres îles, (ap)



Les débuts du Festival de Cannes
La compétition de prestige avec une
quarantaine de longs-métrages et une
qunizaine de courts (bon accueil jeudi
pour « Jardin » de Claude Champion
— donc content) , la Semaine de la cri-
tique et ses 10 films, la Quinzaine des
réalisateurs et ses 60, L'Information
brésilienne avec ses 20, la canadienne
avec 30, le Marché aux 200 déjà annon-
cés (dont une bonne moitié dits de
« fesses ») : Cannes, c'est tout cela , ces
manifestations qui se greffent sur la
principale, c'est, en 30 minutes sur La
Croisette et dans le Palais, vingt per-
sonnes rencontrées, que l'on met dix
jours à atteindre à Paris quand on est
à Paris. C'est, en trois jours, quinze
films vus, trente amis rencontrés, des
projets discutés, des contacts décidés.
C'est le Champagne à midi , l'unique
repas du jour à minuit, les premiers
coups de soleil , la surprise devant la
foule massée pour voir les vedettes de
cet étrange crique en tenue de soirée,
l'indifférence à d'autres moments.
Voyons ce qui aura marqué en compé-
tition durant les deux premiers jours ,
car le moment du retour est déjà venu
pour nous — avec un film de six minu-
tes qui assure la présence officielle de
la Suisse à Cannes, les crédits sont
limités...
D'abord Milos Forman retrouvé avec
« Take Off », un film profondément
tchèque tourné aux Etats-Unis. Les
Américains ont les mêmes visages que
les Tchèques de « Concours », que les
parents de « L'As de Pique ». Quand
Forrnan tournait à Prague, les parents
représentaient l'idéologie et les jeunes
même maladroits l'aspiration à autre
chose. Les jeunes chantent dans de
médiocres concours aussi aux Etats-
Unis, font des fugues, mais par la fau-
te des parents. Ceux-ci se groupent
pour retrouver leurs rejetons mais ou-
blient dans l'ivresse et les rencontres
l objet de leur recherche. Il y a là un
double désarroi qui en apprend plus
sur les Etats-Unis qu 'un dossier télé-
visé franco - suisse. Forman garde son
humour tendre et amer...
On trouvera probablement en cours de
festival un film en compétition plus
raté que celui de l'Australien de Ke-
tchoff , « Le Réveil dans la Terreur ».
Et dire que le Festival a refusé toutes
les propositions canadiennes, alors que
Claude Jutra , avec « Mon Oncle An-
toine », vient de signer un petit chef-
d'oeuvre, film profondément québécois,
avec le sens formanien de l'observation ,
une immense tendresse sans mièvre-
rie.
Mais pour ces débuts, le sommet c'est
« Johnny s'en va-t-en guerre », le pre-
mier film d'un jeune — oh, combien

jeune cinéaste — Dalton Trumbo, scé-
nariste de films importants comme
« Exodus », « Spartacus », « Seuls sont
les Indomptés », victime hier du mac-
carthysme. Pendant la guerre de 1914-
1918, un jeune soldat est terriblement
blessé. Il restera sans cerveau, ni bras,
ni jambes, un tronc qui végète sous
une sorte de cloche de draps posée sur
son lit placé dans un réduit. Pour que
les autres ne le voient pas. Mais pour-
tant , son cerveau fonctionne encore, qui
lui fait deviner son présent , revoir son
passé précis et net , l'imagination pren-
dre le dessus en mélange subtil de
personnages du passé et du futur. Avec
une infirmière — très belle histoire

d'amour —¦ le dialogue recommence.
Elle écrit des lettres sur sa poitrine et
il comprend. Il hoche la tête en morse
et les médecins comprennent. Ou plu-
tôt font semblant de ne pas compren-
dre sa supplication : « Tuez-moi ». D.
Trumbo signe là un très, très grand
film , qui aurait pu être ridicule, mais
est constamment juste, vrai, profondé-
ment émouvant, cri calme de colère
contre la guerre, avec une rigueur hau-
taine dans les passages d'un mode de
récit à l'autre, d'une réelle sensibilité.
En deux jours , trois grands films, dont
deux en compétition : voilà un bilan
positif de départ.

Freddy LANDRY.

«Nestor Burma court la poupée» de Léo Mallet
Bourré d'idées de verve et de chaleur
Parmi les auteurs français de romans
policiers, Léo Malet occupe une place
particulière : la plus haute, le pensons-
nous.
A cela beaucoup de raisons : la per-
sonnalité de Malet , son talent, cet art
subtil qui lui permet de broder incom-
parablement sur les intrigues les plus
minces, son style inimitable.
Léo Malet d'abord. Monté à Paris dans
les années 25, il avait seize ans alors, il
y exercera les professions les plus di-
verses : nègre d'un maître chanteur
analphabète, vendeur de journaux ,
chansonnier, etc. Ces multiples petits
métiers, ses vagabondages urbains vont
nourrir sa mémoire, faire de lui un des
plus profonds connaisseurs des dessous
de la Ville Lumière, de Paris secret , de
ses personnages marginaux, pittores-
ques ou inquiétants que ses sympathies
libertaires l'entraînent à fréquenter.
Mêlé longtemps aux activités du groupe
surréaliste, il en gardera un sens aigu
de la poésie, une affinité avec le fantas-

tique social dont l'écho ne s'est jamais
perdu au fil de ses livres.
C'est durant l'occupation qu 'il publie
ses premiers policiers après avoir es-
suyé les refus de nombreux éditeurs qui
ne savaient pas, comme le dit narquoi-
sement Malet , que l'avenir était aux ro-
mans mal écrits. Mais anticipant les
romans américains les aventures de son
personnage de prédilection, Nestor Bur-
ma, détective de choc, furent mal com-
prises et leur originalité déconcerta.
Faute d'un patronyme anglo-saxon ,
Malet n'eut de surcroît pas l'heur de
plaire aux directeurs des grandes col-
lections. Dans les années cinquante
pourtant , commencèrent à être publiés
ses « Nouveaux Mystères de Paris » :
un arrondissement, un crime, un livre.
Toute la poésie naturelle de Malet s'y
exprime ; aux affaires criminelles se
mêlent ses souvenirs, ses amitiés sur-
réalistes ou anars, tout cela conté avec
humour , tendresse ou amertume dans
un style riche en métaphores violentes
ou insolites. Malheureusement inter-
rompue, cette série commnce à reparaî-
tre lentement dans le Livre de poche,
tandis que Malet continue à publier au
compte-gouttes, hélas, de nouvelles
aventures de son héros. Le dernier ro-
man paru : « Nestor Burma court la
poupée » (Fleuve noir) ne déçoit pas.
Sans atteindre les fulgurances de cer-
tains des « Nouveaux Mystères de Pa-
ris », c'est un livre bourré d'idées, de
chaleur et de verve. A lire.

P.-H. L.

Léo Malet : « Nestor Burma court la
poupée » , 236 p., Coll. Spécial Police,
Fleuve noir.

Le Trio Fischer au Château de Boudry
Des deux concerts prévus au Château
de Boudry dasns le cadre du huitième
Printemps musical, on sait que le pre-
mier fut annulé, l'une des interprètes
étant tombée malade ; le second, par
chance, put être maintenu grâce au
Trio Fischer qui vin remplacer le Trio
de Turin, empêché lui aussi de se
produire.
Stéphane Romascano, violon, Edgar Fi-
scher, violoncelle (tous deux chefs de
pupitre à l'Orchestre de chambre de
Lausanne, si nous ne faisons erreur),
et Edith Fischer, piano, ont fait excel-
lente impression. Beaucoup d'aisance et
de métier chez ces trois artistes, un
sens très sûr de l'équilibre sonore et
surtout une entente qui laisse supposer
un travail approfondi. Sur le plan in-
dividuel , la pianiste s'impose par un
toucher d'une extrême variété qui as-
sure à l'ensemble une bonne part de
sa vitalité et de sa séduction. Il faut
cependant reconnaître que les deux
premiers mouvements du trio de Haydn,
de caractère lent et mesuré, conve-

naient assez peu à S. Romascano dont
la sonorité manqua de « rondeur » dans
les traits légers. Ce défaut disparut
d'ailleurs dans le pétillant final à la
hongroise ainsi que dans les deux œu-
vres romantiques : l'opus 63 de Schu-
mann et l'opus 87 de Brahms, surtout
remarquable par l'originalité de sou
scherzo. Quant à Edgar Fischer, il joua
avec une chaleur et une ju stesse qui
donnèrent la véritable mesure de son
talent. Parfaitement intégré à l'ensem-
ble, il sut, quand il le fallait , faire
chanter son instrument d'admirable
façon.
En bis, un autre scherzo, encore plus
miraculeux que celui de Brahms : celui
du trio de Ravel , Pantoum. Pourquoi
ne pas avoir inscrit l'œuvre entière au
programme ? A n 'en pas douter, elle
aurait rendu la soirée plus captivante.
Selon la tradition , les artistes et le
public étaient invités, à l'issue du
concert , à une modeste réception dans
le grand cellier du château.

J.-C. B.

Brillante fin de saison
Bienne: Hans-H. Schneeberger, Jost Meier et la SOB

Ce fut l'un des meilleurs concerts que
nous ayons entendus sous la direction
de Jost Meier. L'attirance que la Socié-
té d'orchestre de Bienne exerce sur tous
les publics — beaucoup de jeunes dans
la salle — tient d'une part à un travail
très soigné, à la vitalité que le chef
transmet à ses instrumentistes, mais
aussi à la composition originale de ses
programmes. C'est la SOB qui récem-
ment, dans un éclair de génie, associait
au cours de la même soirée, Debussy,
Kurt Weill et Stravinsky.
Pour le dernier concert de la saison 70-
71, Jost Meier et la SOB présentaient
des œuvres de Verdi , Tchaikowsky,
Mascagni, Saint-Saens et Sibelius ! Le
violoniste Hans-H. Schneeberger vint
apporter la puissance et l'éclat au Con-
certo op. 35 de Tchaikowsky ainsi qu 'à
l'Introduction et Rondo capriccioso pour
violon et orchestre de Saint-Saens. Un
jeu solide, aucune finesse n'échappe à
Hans-H. Schneeberger, qu'il s'agisse du
contour d'une ligne mélodique, d'une
nuance ou d'une ponctuation. Il s'éta-
blit , dans Tchaikowsky plus particuliè-
rement, une véritable entente entre le
chef et le soliste à laquelle l'orchestre
adhéra de façon remarquable (quelque
lenteur peut-être à adopter le tempo du
soliste dans l'allégro vivacissimo). La
sonorité de l'orchestre , nuancée et
moelleuse fut digne du violoniste. Ce
concerto bénéficia d'une réelle poésie,
d'une réelle beauté d'exécution. L'audi-
toire le comprit, ce fut un triomphe.
Le célèbre poème symphonique « Fin-

landia » de Sibelius, clôturait cette soi-
rée. Symbole du lyrisme national , au-
cun éclat artificiel ou inutile dans ces
sommets d'exaltation héroïque, voilà
d'ailleurs pourquoi les interventions des
souffleurs sont convaincantes. Beau-
coup d'œuvres « classiques » ont été
transcrites pour ensembles de cuivres,
Finlandia fait partie de celles-ci. Une
comparaison d'interprétation n 'est évi-
demment pas de mise, néanmoins, nous
nous demandons, dans ce cas précis et
peut-être exceptionnel, si la sonorité
atteinte par un ensemble de cuivres ne
serait pas plus intimement liée à l'es-
prit de l'œuvre ?

D. de C.

Né à La Chaux-de-Fonds le 17 mal
1896, le grand écrivain Léon Bopp fête
son soixante-quinzième anniversaire.
On lui doit une œuvre prestigieuse de
romancier et d'essayiste. Ancien élève
de la Sorbonne et de l'Ecole normale
supérieure de Paris, il s'est fait connaî-
tre en 1924 par un roman , Jean Darien,
puis par son ouvrage définitif sur H. P.
Amiel, l'auteur du fameux journal de-
meuré partiellement inédit. Depuis lors,
à une cadence régulière et jusqu'à au-
jourd'hui , un nombre impressionnant
de récits et d'essais, signés de sa plume,
ont vu le jour. On retiendra surtout
deux vastes constructions romanesques
en plusieurs volumes ; « Les liaisons
du monde » et « Ciel et terre ». Sa der-
nière œuvre, « La psychologie des
fleurs du mal » , ne compte pas moins
de cinq gros volumes.
Bénédictin des lettres au savoir en-
cyclopédique, Léon Bopp vit à Genève
depuis une quarantaine d'années. Son
œuvre est l'une des plus importantes
de notre littérature suisse contemporai-
ne, (ats)

M. Léon Bopp
a septante-cinq ans

La Japonaise à égalité avec l'homme
Jusqu'au 1er avril dernier, seuls les
hommes fonctionnaient comme com-
missaires à bord des avions JAL
(Japan Air Lines). Dès cette date
cependant , et dans un effort qu'on
remarque depuis peu au Japon vers
une certaine égalité des droits , les
femmes pourront servir de commis-
saires de bord dans les nouveaux
Boeing 747 géants.

Vingt et une stewardesses che-
vronnées ont été nommées à ce nou-
veau poste, qui est le plus élevé
dans la hiérarchie des équipages, en
dehors de la cabine de pilotage, bien
entendu.
Contrairement à leurs collègues, les
stewardesses, qui doivent rester cé-
libataires, les commissaires, elles,
peuvent se marier.
Dans un Boeing 747, l'équipage de
la cabine se monte à 17 personnes :
un commissaire-chef (homme), deux
commissaires (un homme, une fem-
me), trois commissaires-assistants
(un homme, deux femmes) et onze
stewardesses.
Les tâches principales des commis-
saires sont d'assister le commissai-
re-chef et de surveiller les stewar-
desses.
Les nouvelles commissaires se re-
connaîtront par un uniforme diffé-
rent de celui des stewardesses. En
voici la description :
— une robe d'une pièce bleu foncé,

un peu plus longue que la mini
des stewardesses ;

— aux manches : deux galons d'ar-
gent ;

— insigne de poitrine argenté ;
— un seul pli à la jupe au lieu de

deux ;
— une ceinture de même tissu que

la robe avec une boucle argen-
tée, au lieu de rouge chez les
stewardesses ; il en est de même
pour le bord des chaussures ;

— béret bleu au lieu de rouge ;
— foulard jaune et bleu foncé ;
— bas bleu...
Pour le soir, au dîner , les commis-
saires-femmes revêtiront une robe
maxi, au lieu d'un simple tablier
chez les stewardesses. Cette robe
sera bleu ciel, agrémentée des tra-
ditionnelles cigognes blanches et
grises, emblème de la compagnie.
Enfin , comme bijoux : un collier de
perles.
Responsabilités accrues, certes, mais
dans le charme et l'élégance : une
nouvelle et intéressante carrière
s'offre aux femmes japonaises , (bb)

DIT-IL

Un important débat a été ouvert à Lausanne
La Suisse au-devant de l'éducation permanente

En 1969, le Groupe romand pour l'étude
des techniques d'instruction chargeait
une équipe de jeunes universitaires de
mener une enquête sur le problème de
l'éducation permanente. Armin Gret-
ler, Daniel Haag, Eduard Halter , Silvio
Munari et François Stoll ont mené ce
travail à bien. Il en est résulté une
publication, éditée par Payot Lausanne,
dont le titre est « La Suisse au-devant
de l'éducation permanente ». Menée se-
lon les techniques les plus modernes
d'enquêtes, réalisée par des spécialistes
cie plusieurs branches concernées, cette
enquête est préfacée par M. Hans-Peter
Tschudi, conseiller fédéral , introduite
par M. Bertrand Schwartz, conseiller
pour l'éducation permanente auprès du
Ministère de l'éducation nationale fran-
çais.
La préoccupation des initiateurs de
l'étude n'est pas académique. Il ne
s'agit en aucune façon d'un exercice
d'intellectuels en mal de sujets , mais
bien d'un travail répondant à une des
questions peut-être la plus brûlante de
l'enseignement actuel. Chacun connaît
la vitesse à laquelle les notions acqui-
ses au cours de ses études doivent faire

l'objet de ce que l'on nomme de ma-
nière barbare un recyclage. En fait la
seule tenue au courant nécessite des
efforts non négligeables de la part de
ceux qui ne veulent pas être dépassés.
Tenter de trouver des solutions consti-
tue un non seulement louable effort ,
mais correspond à un besoin.
Vendredi et samedi, le rapport a été
présenté et discuté au cours d'une as-
semblée qui s'est déroulée à Lausanne.
Un grand nombre de personnalités spé-
cialisées, de l'industrie, des pouvoirs
publics et des milieux universitaires y
participaient, en particulier MM. Fran-
çois Jeanneret , conseiller d'Etat, chef
du Département de l'instruction publi-
que du canton de Neuchâtel ; Antoine
Zufferey, son homologue valaisan ; les
professeurs Jean Cardinet, Jean-Paul
Eorel et Georges Pauchaud ; Victor Du-
bois. Jean-Claude Nicole, industriels :
Henri Hartung, Walo Hutmacher, so-
ciologues ; André Ghelfi , secrétaire de
la FOMH.
Compte tenu de la qualité du résultat
de l'enquête, de l'intérêt des résultats,
nous reviendrons dans une page spé-
ciale sur ce sujet, (phb)

Un grand film hongrois: <Amour>
Cannes est devenu une telle entreprise
qu'il s'est adjoint un ordinateur pour
régler le problème des invitations et
des réservations de places. Douze mille
participants de toutes fonctions et de
toutes couleurs (au propre comme au
figuré), ce n'est pas une petite affaire,
en effet. John et Yoko Lennon sont,
même contestataires, venus y traquer les
bourgeois par des films (courts-métra-
ges) qui à défaut d'être novateurs, sont
au moins frondeurs.
« Apotheosis » après avoir cadré en pè-
lerins John et Yoko nous propose un
paysage enneigé jusqu'à l'envahisse-
ment par le brouillard, puis après une
longue pause sur ce plan, nous planons
momentanément au-dessus des nuages...
cela, c'est la Quinzaine des réalisateurs
qui a sa vie propre dans le festival et
propose chaque jour des films de dix
heures du matin à deux heures dans la
nuit.
La compétition officielle, dont parle
par ailleurs Freddy Landry, se porte
bien, et le week-end a été riche en
scandales possibles (puisqu'il y a des
gens qui s'émoustillent à saisir le ciné-
ma par ce biais). « Le souffle au cœur »
de Louis Malle n'est pas ce que l'on a
pu croire que c'était : une affaire d'in-
ceste, mais un film psychologique par-
lant d'une famille de province en 1954,
à l'époque de la guerre d'Indochine.
Une comédie de boulevard, avec de
grandes pudeurs malgré ses airs effron-
tés ou avec de larges sourires, malgré
ses prétentions. C'est le cinéma de papa
(que Malle tente enfin de dépasser).
« Amour » de Karoly Makk est d'un
autre gabarit par l'épaisseur romanes-
que dont il témoigne. Le scénariste Ti-
bor Dery (un grand nom de la littératu-
re des pays de l'Est) rapporte un évé-
nement de l'année 53 au moment où

s'exerçaient les contraintes du stalinis-
me. Le déviationnisme qui est approché
non par l'étude d'un cas (comme dans
« Z ») mais par la peinture d'une famille
qui en est la victime. Et tout se déroule
au niveau des situations (car le dialogue
est en porte-à-faux , du fait qu'un men-
songe doit être entretenu constamment
par la femme du détenu auprès de sa
belle-mère, une vieille femme qui tient
son fils en grande admiration).
D'une facture impressionniste, ce film
nous parle plus profondément, plus in-
timement que le plaisant bavardage de
Louis Malle. Fonds Rhdemakers, un
Belge, a réalisé d'après un classique de
la littérature flamande un film solide-
ment charpenté et interprété (« Mira »)
mais dont la mise en scène manque de
ces trouvailles qui font que le contact
avec l'œuvre est profond. On est inté-
ressé par la prouesse et par la tentative
dans un pays qui se cherche un visage.
Le succès énorme du film en Belgique
(plus grand que celui du « Dr Jivago »)
donne une idée du phénomène.
La journée d'hier a permi à Louis Mar-
corelles de donner le départ de la Se-
maine de la critique avec « Viva la
muerte » d'Arrabal, cérénomie incanta-
toire où le héros (Arrabal enfant) est à
la recherche d'une innocence qu'on lui
a doublement arrachée (père arrêté par
les fascistes, pays violé par la poudre
et l'encens réunis). Les blasphèmes se
succèdent comme des coups de poing
tandis qu'un commentaire musical et
quelques symboles font rêver d'autre
chose. On le voit : « rien ne va plus »
comme le disait le film anglais « La
randonnée » de Nicolas Roeg après sa
dernière image, mais le cinéma va bien
qui peut — qui ose — le dire.

CI. Vn.

Par deux fo i s , le 10 mai au « Mi-
roir du monde », le chef de rubri-
que — qui est pourtant un des ra-
res lettrés du studio de Lausanne
— nous a dit que tel événement
« nous donne l'opportunité d'inter-
roger » tel spécialiste.

Il voulait dire : ...nous donne
l'occasion. Mais il se trouve que
l'anglais opportunity peut avoir le
sens d' occasion ou celui d'opportu-
nité. En français , toutefois , ces
deux mots ont un sens bien d i f f é -
rent.

Le plongeur

La Perle constipation

et rapidement. f âgé3
40 Dragées 31^
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inauguration des nouveaux uniformes de la Croix-Bleue
Toutes les musiques de la ville sont désormais équipées de neuf

C'était samedi et dimanche, jours de fête pour le corps de musique de La
Croix-Bleue et ses nombreux amis. Après la musique ouvrière « La Persé-
vérante », la musique militaire « Les Armes-Réunies », l'Ecole de musique des
Cadets, la fanfare « La Lyre », c'était au tour de La Croix-Bleue de faire

peau neuve.

La Croix-Bleue dans ses nouveaux uniformes. (Photo Impar-Bernard)

L'UNIFORME: POURQUOI ?
Les sonorités des ensembles de cui-

vre trouvent un rendement adéquat en
plein air. Défilés, cortèges, aubades :
autant de manifestations où le public
est à la fois auditeur et spectateur.
Pour une cité, la fanfare est souvent un
clément d'orgueil : on est fier de l'en-
semble local qui ira diffuser des pas-
redoublés dans d'autres localités, on
l'applaudit le long d'un cortège, on suit
ses performances musicales. Bref , nos
fanfares prennent de plus en plus cons-
cience du rôle qu'elles ont à jouer, rôle
autant musical que de prestige. Aussi,
sans doute davantage que jadis , les
corps de musique tiennent-ils à une
présentation de classe qui donnera à
leurs prestations un éclat d'apparat
fort sympathique. C'est la raison pour
laquelle certaines sociétés revêtent au-
jourd'hui des tenues militaires histori-
ques dont la coupe seyante, les cou-
leurs, les ornements assurent aux cor-
tèges une note vestimentaire artistique
en même temps qu 'elle incite celui qui
les porte à un maintien discipliné.

1909-1949-1971
¦ Trois datés, trois étapes dans ' lés' à 'n '̂-' '

nales de la Croix-Bleue chaux-de-fon-

nière, celles où sa musique inaugurait
des uniformes. La société, qui fêtera
son centenaire en 1980 est aujourd'hui
parée de neuf , élégante et fière.

Toute une série de manifestations ont
jalonné ce week-end. Ce fut d'abord
samedi après-midi la réception de la
Blaukreuzmusik de Bâle, l'une des
meilleures sociétés abstinentes de Suis-
se. Une aubade fort appréciée à l'hôpi-
tal précédait le cortège en ville.

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
L'inauguration officielle des unifor-

mes s'est déroulée à la Salle de musi-
que. Les délégations d'une trentaine de
sociétés musicales amies venant du can-
ton et du Jura sont présentes en uni-
forme. Des rouges avec des épaulettes
dorées, des bleus avec des parements
jaunes, des verts, des tenues claires ou
foncées, chatoyantes : le spectacle est
d'abord dans la salle.

La musique de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-Fonds ouvre les feux — dans
son ancien uniforme — par les exécu-
tions d'un chora l et d'une marche.

La bienvenue; et des remerciements
à tous ceux qui ont œuvré à la réussite
de ces journées sont adressés par M. E.
Reichenbach , président du Comité d'or-

ganisation, aux nombreux auditeurs,
parmi lesquels on note la présence des
autorités communales.

Le comité d'organisation avait eu
l'heureuse idée d'inviter la Chanson du
pays de Neuchâtel, un ensemble mixte
de 21 exécutants portant costume aux
couleurs cantonales, ensemble qui
s'était distingué l'année dernière à
Montreux lors des Rencontres chorales
internationales. Son programme : un
bouquet de chansons d'amour de la Re-
naissance aux ballades modernes en
passant par le folklore canadien, bre-
ton, tchèque et suisse bien entendu. Des
voix fraîches, des timbres homogènes,
dos muances subtiles maîtrisées à la
perfection par Henri Baeriswil. Soudain
la salle s'est obscurcie. Par ces temps
orageux... mais non, aux sons d'étour-
dissants roulements de tambours bâlois
une nuée de plumets blancs phospho-
rescents occupe la scène. Enfin la lu-
mière jaillit , l'assistance laisse éclater
son admiration tandis que la fanfare
métamorphosée exécute un choral :
« Grand Dieu, nous te bénissons ».

Dans son allocution de circonstance,
Me Arnold Bolle, avoua parler « chif-
fons » — en public — pour la première
fois de sa vie. L'orateur entretint son
auditoire de l'histoire du vêtement dans
la Genèse avant d'adresser ses félici-
tations et ses vœux à la Société qui au
travers de la musique poursuit son œu-
vre humanitaire dans la cordialité et
l'enthousiasme.

Les musiciens dans leur nouvel uni-
forme — une coupe classique, bleu fon-
cé ; passepoil, fourragère et épaulettes
rouges et jaunes d'or — confectionné
par le maître tailleur chaux-de-fonnier
Alph. Fleury, exécutèrent encore une
œuvre d'E. Bail et une marche compo-
sée pour l'occasion pour leur jeune et
talentueux directeur Michel Dubail,
« Tous UNIs et en FORME ». Une pièce
qui éclate de bonne humeur et dont le
public réclama un bis.

Quatrième partie du programme : la
musique de la Croix-Bleue de Bâle sous
la direction de Peter Muhlemann. Une
dizaine d'œuvres — marches, chorals,
solos d'euphonium, jazz-fantaisie con-
quirent jusque fort tard un public en-
thousiaste.

LA JOURNÉE DU DIMANCHE
Au Grand-Temple, les deux corps de

musique eurent encore l'occasion de se
produire lors du culte du matin prési-
dé par le pasteur André Junod de Neu-
châtel, présideii't' jb gntohal 'dé la'" Croix-'
Bleue neuchâteloise.

C'est en collège que l'on se rendit à
la Maison du Peuple où dans une am-

biance familiale fut servi le repas. Ce
fut l'occasion de production de la jeune
Croix-Bleue, chorale miste très dyna-
mique composée de 23 chanteurs et
pour le distingué président de la socié-
té chaux-de-fonnière, M. Jean Surdez,
celle de l'expression de sa reconnais-
sance.

E. de C.

L'Institut de microbiologie a été inauguré
en présence de très nombreuses personnalités

Le Dr Modde entouré du personnel de l'institut. (Photo Impar-Bernard)

C'est en présence d'un grand nombre de personnalités que l'Institut de
microbiologie a été inauguré samedi, dans des locaux de l'ancien hôpital
d'enfants, entièrement rénovés. Cette réalisation est appelée à connaître
un grand développement durant ces prochaines années, rendant des ser-
vices à tous les établissements hospitaliers du canton, et même au-delà.

Nous avons déjà annoncé largement
cette inauguration dans notre édition
du 12 mai. C'est pourquoi nous ne sou-
lignerons que quelques faits relatifs à
la réception d'inauguration.

La visite des locaux et de leur équi-
pement s'est faite sous la direction du
Dr Modde, médecin chef de l'Institut,
et du Dr Zender , conseiller à la
construction. De nombreux compliments
ont été adressés aux autorités et aux
réalisateurs, par des spécialistes de mi-
crobiologie d'autres instituts, venus de
différentes régions de Suisse.

Lors d'une collation offerte par le
Conseil d'Etat dans récola d'infirmiè-

res-assistantes, le conseiller communal
Kamseyer a adressé des remerciements
aux principaux réalisateurs.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du Département de l'intérieur, a
ensuite brossé le tableau de la situa-
tion actuelle des problèmes hospitaliers
dans le canton.

Si la solution de cantonaliser les hô-
pitaux a été proposée par certains, une
autre conception est en train de s'af-
firmer avec efficacité : celle d'une col-
laboration accrue entre les divers éta-
blissements. Le rôle de l'Etat devient
alors de conduire l'évolution de la col-
laboration, en prenant des responsable

lités financières et juridiques dans
certains secteurs particuliers, tel l'Ins-
titut neuchâtelois de microbiologie
entre autres.

Dans le domaine de la gériatrie, une
étude cantonale très sérieuse est en
cours, qui évitera que des initiatives
locales ne soient entreprises en dehors
de tout souci de collaboration entre les
diférents hôpitaux et entre les homes
de vieillards. Le problème de la forma-
tion des infirmières en est au même
point. L'inventaire des possibilités d'en-
seignement et d'hébergement dressé, il
en sera question devant le Grand
Conseil.

Le Dr Modde expliqua ensuite le
rôle de l'Institut qui sera de combattre
microbes et virus ; et le Dr Gubeler ,
secrétaire de la société suisse de micro-
biologie, déclara que l'Institut neuchâ-
telois lui paraît avoir été réalisé d'ex-
emplaire façon,

M, JSch,

1

L'argent qu'on
ne dépense pas pose
aussi des problèmes.
Heureusement, il peut arriver qu'en
fin de mois, on dispose d'un peu
d'argent. Qu'en faire ? L'UBS vous
le dira. Elle a un plan pour vous :

le plan d'investissement.
Ce plan vous permet de faire fructi-
fier votre argent à long terme avec
le maximum de sécurité. Pourquoi
ne pas demander l'avis du conseiller
UBS.

/ ^\(UBS)

Union de Banques Suisses
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Les pendules neuchâteloises ZENITH

HORLOGERIE B IJOUTERI E  O R F È V R E R I E
57, av. L-Robert « La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2210 42

M. G. R., de la ville, circulait en voi-
ture, samedi en fin de matinée, de La
Chaux-de-Fonds en direction de Biau-
fond. Peu après la fin de la limitation
de vitesse, l'automobiliste se trouva en
face du jeune Thierry Jacot , 5 ans, qui
s'était élancé en courant sur la route.
Malgré un violent coup de frein et un
braquage à droite de son conducteur ,
la voiture heurta l'enfant avant d'em-
boutir un arbre.

Si le conducteur de la voiture n'a
pas été blessé lors de ce choc, le petit
Thierry a dû être transporté à l'hôpital ,
souffrant d'une fracture à un doigt et
d'un traumatisme crânien.

Eglise réformée évangélique :
élections

Hier a eu lieu à l'issue du culte,
dans chaque paroisse de La Chaux-
de-Fonds, comme dans toutes les pa-
roisses du canton, l'élection pour les
Collèges d'anciens et le Synode.

Pour la première fois en ce domaine,
les femmes pouvaient être candidates
et plusieurs d'entre elles furent élues.
C'est là un fait nouveau dans l'histoire
de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, et qui méritait d'être sou-
ligné.

Un enfant se jette
contre une voiture

VENDREDI 14 MAI
Naissances

Clottu Valérie, fille de Jean-Clau-
de Raymond, radio-électricien, et de
Françoise Huguette née Devins. —
Maggiore Fernando, fils d'Antonio, ou-
vrier, et de Luigia née Aprile. — Hir-
schi Marylaure, fille de Gilbert, Insti-
tuteur, et de Christiane Gisèle née
Bauer. — Hirschi Solange Gisèle, fille
de Gilbert , instituteur, et de Christiane
Gisèle née Bauer. — Barbieri Daniela,
fille de Giorgio, mécanicien, et de Ré-
jane née Matile. — Caruso Romeo, fils
de Salvatore, maçon, et de Concettina
née De Luca. — Gyger Michel Roger,
fils de Charles William, chef de fabri-
cation et de Yvette Simone née Gros-
senbacher.

Décès
Schallenberger Henri Albert , né le 8

décembre 1898, typographe, époux de
Berthe Ruth née Alber. — Kohli née
Jeanrenaud Laure Eva, née le 3 fé-
vrier 1892, veuve de Léon Edouard.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 17 MAI

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

1 M E M E N T O  j
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GARAGE TOURING , La Chaux-de-Fonds S. A.,
Confédération 27, tél. (039) 26 97 65
Garago du Versoix, Pandolfo & Campoli, rue de la Charrière, La Chaux-de-
Fonds - Garage Cattin, Les Bois - Garage Kocher, Renan - Garage Fringer,
Les Brenets.

Feuille d'Avis des
MontagnesBl^E

I û_
j avec responsabilités

I IMà est offerte à

FERBLANTIER
EN BÂTIMENTS I

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

ESCO S. A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque
à convenir, pour son bureau techni-
que :

aide de
bureau

de langue maternelle française.
Notions de dactylographie souhaitées
mais non indispensables.
Nous offrons :
Semaine de 5 jours
travail varié
réfectoire
service de transport par minibus.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous téléphonique préalable.
Tél. (038) 57 12 12.

BQREL5A
fabrique de fours électriques industriels

pour son département de construction de tableaux
engagerait :

ÉLECTRICIEN
pour le montage et le câblage de tableaux de com-
mande.

, Personne désirant se spécialiser dans ce domaine,
serait instruite par nos soins.

pour son département de pyrométrie :

ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN- ÉLECTRICIEN
. qui, après un stage de formation en usine, sera

affecté au service externe d'entretien et de dépan-
nage d'installations de contrôle et réglage de tem-
pérature.

Entrée : t0.ut4 .de .suite ou, date .à convenir. , q

Faire offres ou téléphoner à
BOREL S. A:, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83

Gagner d'avantage!!!
Nous offrons à notre futur

REPRÉSENTANT
une activité correspondant à ses aptitudes, une
mise au courant approfondie, une aide pratique
et suivie et des conditions d'engagement intéres-
santes.

Excellente occasion pour un candidat capable de
traiter avec la clientèle privée, de se créer une
situation lucrative et stable.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres,
si possible avec photo et indication de leur acti-
vité antérieure, sous chiffre P 900138 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

HOTEL DU MOULIN
SERRE 130 - 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

sommelière ou sommelier
garçon de cuisine
ou fille de cuisine

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Nourris, logés, salaires élevés.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 58 29

A LOUER
AU LOCLE
bel

appartement
4 pièces, chauffage
au mazout, rue de
France. Libre dès
le 1er juin 1971, ou
date à convenir.

Tél. de 19 h. à 20 h.
au (039) 31 58 23.

Ptautl'woir!
le cyclomoteur

C/L O 1971
Modèle ..HOBBY" ~

—̂"¦""'' monovitesse, embrayage automatique,
fourch e té/escopique, bobine d'allu-

mage externe, carburateur à starter
automatique, pneus ballon grand confort,
équipement de grand luxe, injection

directe dans le carter etc.
brillant en côte — doux et ultra-
silencieux. Fr. 728.—

La garantie de la marque
Les services du spécialiste

LE LOCLE : P. Mojon
LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard

l ^ l̂iiolp̂ '
RESTAURANT CHÂTEAU DES FRETES

ouvert
TOUS LES JOURS dès le 17 MAI

Tél. (039) 32 10 18 M. et Mme Martin-Korôssy

MESDAMES
pour votre coiffure, nous vous conseillons notre

permanente
traitante à l'huile de vison

COIFFURE MODERNE — Dames et Messieurs

D. Lamprecht
MARAIS 36 Tél. (039) 31 1171 LE LOCLE

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demanda à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021 j 35 48 22

MACHINES
A LAVER

Marques suisses,
quelques modèles 71
sxposition et dé-
monstration à

CÉDER
TRÈS BAS PRIX,
avec garantie et ser-
vice après-vente as-
suré. Reprise et fa-
cilité éventuelles.

M A G I C
Tél. (021) 26 15 95

(021) 27 84 10

A LOUER
tout confort.
Marcel Favre, Hen-
ry-Grandjean 1, tél.
(039) 31 35 25, «bar»
31 66 22. 

En vacances ,
lisez l'Impartial

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

HP
FRIGOS

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès fr. 258.—

IMBATTABLE
CONGÉ-

LATEURS
Bahuts

et armoires
dès fr. 268.—

Toute la
gamme

jusqu'à 600 1.

DISCOUNT
DU MARCHÉ
FORNACHON

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

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

«__¦. ,£ ~ *^, » *~  »*, offre poste intéressant à ' **"H".p*l

technicien
capable d'établir les plans et de suivre la fabri-
cation en collaboration avec la direction.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
AZ 10650 , au bureau de L'Impartial.

IM'.J . j; ' "fi
|lll i' _ b ,:a 

I l l l lp - ..,. 1 
¦ 

_-_ __ .- r-!) -. «un
linl ,.,. .- :r- _j ; 

, ' ;«

CHEF
MÉCANICIEN
CHERCHE
un poste si possible dans le domaine
de la recherche.
Faire offres sous chiffre P 300293 N,
à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel, ou
téléphoner au (038) 33 29 85.

DAME
cherche à domicili
remontage de calen
driers sur calibre
11 V2'".
De préférence sur
standard.
Ecrire sous chiffn
FV 10608, au bu-
reau de L'Impartial

L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER pour le
; 1er juin , 2 cham-
. bres meublées indé-

pendantes, avec cui-
sine, douche, eau
chaude, chauffage
central. Convien-

, draient pour deux
" amies. Tél. (039)

23 33 63 aux heures
] des repas.

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

, A LOUER au cen-
I tre, tout de suite

ou à convenir,
¦ chambre chauffée,
: indépendante. Part

à la salle de bain.
. Tél. (039) 22 48 20.

PIANO noir , an-
cien, cordes métal-
liques croisées, è
vendre. Tél. (039!
22 14 08.

A VENDRE petits
perceuse et outils.
S'adresser Fleurs 2

A VENDRE

CITROËN
ID19

Modèle 1967, en
parfait état, bas

prix
Tél. (032) 93 38 72
heures des repas

Pour le 1er juillet
A LOUER

appartement
3 pièces, salle de
bain, belle situation.
Centre ville. Ecrire
sous chiffre IJ 10703
au bureau de L'Im-
partial.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes.

RÉPARATION
poches, fermetures
éclair, pant alons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.



La Militaire - La M il muette - Barrense-Dias : un succès
Samedi soir, la Musique militaire avait mis sur pied un concert de prin-
temps, lequel était suivi de quelques productions de La Miliquette et surtout
d'un concert donné par le guitariste brésilien José Barrense-Dias. Le corps
de musique loclois avait choisi la formule du concert gratuit qui lui avait

déjà réussi l'automne passé.

LA MILITAIRE
Placée sous la direction de son chef

Roger Perret, la Musique militaire a
présenté un très bon concert. Tout
d'abord les musiciens augmentés des
tambours ont joué « Mollers » une mar-
che genevoise qui fait penser à une
chanson grivoise. Les tambours ont
donné deux pièces de leur répertoire,
sous la direction du tambour-major
Jacques Hurtlin. Venait ensuite le con-
cert proprement dit. Roger Perret est
allé charcher dans l'opéra « Faust » de
Gounod, le « Chœur des soldats ». Il a
réalisé avec cette œuvre, un arrange-
ment remarquable dont on sent qu'il
a été conçu pour la Militaire. « Rondo
in blue » a été écrit par un musicien
bien connu des fanfaristes, Fernand
Ruelle. Cette pièce a l'allure d'un ron-
do classique, tour à tour mélancolique,
obsédant, triste ou gai. C'est une parti-
tion difficile à jouer et la Militaire s'en
est bien sortie. « Up to date » porte bien
son titre ; c'est à la mode et au goût

du public. Les rythmes s'y succèdent
portant une mélodie agréable à enten-
dre. « Seventy six trombones », soit sep-
tante-six trombones, oblige les quatre
trombones de la Militaire à en mettre
un coup. Cette mélodie rappelle tout
naturellement une opérette rendue cé-
lèbre par Anny Cordy. Enfin, la Mili-
taire a joué « Notre amicale » une mar-
che écrite par Roger Perret et dédiée à
feu Ed. Zeltner qui fut l'actif président
de l'amicale de la Militaire. Vraiment
un très bon concert.

LA MILIQUETTE
Cette formation qui appartient tota-

lement à la Militaire est dirigée elle-
aussi par Roger Perret, là, une douzai-
ne de musiciens peuvent se permettre
beaucoup de fantaisie et ils n'ont pas
manqué de le faire. Ils ont joué six
morceaux dont quatre sont des nou-
veautés. Nous noterons « Tante Aga-
the » qui nous parvient souvent sur les
ondes par la voix de Rika Zaraï, « Sou-

venirs » un arrangement du chef qui
évoque des chansons comme « Valen-
tine, Caroline, Viens Poupoule, Ça c'est
Paris » etc.. Les « Douze brigands » est
une mélodie populaire russe qui oblige
les musiciens à se transformer égale-
ment en cosaques du Don. « Le cheik
of Araby » amène un excellent solo de
batterie et permet une mise en scène
drôle. La Miliquette, qui a un impor-
tant répertoire, sait mettre beaucoup
d'ambiance. Il n'est pas étonnant que le
public la chérisse.

JOSÉ BAKRENSE-DIAS

Après tant de puissance et tant de
cuivres, il était difficile au guitariste
brésilien d'entamer son programme. Jo-
sé Barrense-Dias (O Canhoto, la gau-
cher) est un soliste classique qui ne
peut être vraiment apprécié que des
connaisseurs. Il fait de la recherche
avec son instrument, lui demandant des
sons toujours nouveaux. Ce qu'il fait
avec les six cordes d'une guitare est
tout simplement génial. Nous attendions
avec scepticisme la réaction du public
bâlois. Mais non, les spectateurs du Ca-
sino ont suivi avec joie les prestations
du guitariste brésilien. Celui-ci est vé-
ritablement un phénomène de la guita-
re. De formation classique, il a décidé
cie servir un folklore brésilien qui n'a
pas la forme simpliste de la samba. Il
est un artiste qui fait penser à un Ma-
nitas de Plata un peu moins buriné et
un peu plus discipliné. Barrense-Dias
vaut à lui tout seul un spectacle et il
faudrait bien se conditionner pour le
suivre dans sa technique, sa poésie ou
sa tendresse. Il est heureux que les Lo-
clois aient senti le génie de « O Canho-
to ».

Il faut dire, pour terminer, que Willy
Verdon, le chef des tambours, a été fêté
en début de soirée et que tout le spec-
tacle a été présenté par l'animateur de
la Militaire Sadi Lecoultre.

S. L.

On en parle
au Locle 

Il paraît qu'un joyeux compère,
sans doute parvenu au terme d'une
nuit agitée, a pris dimanche matin
un bain dans le magnifique bassin
des jardins de l'Hôtel de Ville. Il
était environ sept heures et tout
était calme alentour. Seul le gai
luron et ses copains faisai ent du
bruit en chahutant et en riant aux
éclats. Les gens du quartier, trop
tôt réveillés, n'étaient pas tous con-
tents et, lorsque le bonhomme se
mit à faire du strip-tease dans l'in-
tention de faire mieux encore, il y
eut des protestations, des commen-
taires, des coups de téléphone à qui
de droit. Un témoin de la scène n'a
pu conter la f i n  de l'histoire qui dut
être assez mouvementée.

Ce n'est pas la première fo is  que
des noctambules ou des f arceurs
confrontent volontairement ce bas-
sin-fontaine avec la piscine com-
munale. Il me souvient de plusieurs
aventures du temps p assé, au cours
desquelles des f i l les  et des -garçons
furent contraints à une «trempette»
collective, pour avoir voulu faire
là des exercices acrobatiques en py-
ramide humaine ! Des aventures
aussi qui virent des « personnali-
tés » locloises (dont les noms m'é-
chappent hélas !) s 'amuser en pleine
nuit à fa ire  des « p loofs  » sonores,
avec cravate, chapeau et chaussu-
res en place !

Bien sûr, c'est défendu , ce n'est
ni beau ni bien, ça choque, c'est
ridicule , mais ça fai t  tellement ri-
re, selon les circonstances, que tous
les règlements du monde n'y chan-
geront rien. Il y a des moments où
même l'homme le plus équilibré, le
plus sérieux, le plus sévère, a en-
vie de faire quelque chose en mar-
ge , de goûter au fr uit défendu , de
prendre des risques. Brave bassin,
brave déesse, vous ne vous en êtes
jamais a f f e n s é , n'est-ce pas ? Et
vous pensez que, puisqu 'on a par-
donné déjà à d' autres , on peut en-
core pardonner au f antaisiste de
dimanche dernier ? Vous avez sans
doute raison, car il a promis de ne
plus jamais recommencer ! Dame,
un complet de fichu et une bron-
chite à la clé , ça s u f f i t  comme ex-
périence !

Ae.

Billet des bords du Bied
L'autre jour, une photo m'est tom-

bée sous la main. Celle de ma cousine.
Une vieille cousine, qui, les dernières
années de sa vie, était venue rejoindre
ses enfants dans nos Montagnes. Com-
me elle avait passé toute son existence
sur les bords du Léman, on se deman-
dait comment elle allait s'acclimater. A
septante-six ans. Et, voulez-vous croire,
ça a marché comme sur des roulettes.
On n'aurait plus pu la « déloger » de
ce coin où, immédiatement, elle se fit
un grand nombre d'amis. Il faut dire
que, malgré l'âge, c'était une femme
moderne. Bref , quand on s'installait
dans les fauteuils de son salon, elle
apportait immédiatement une bouteille
de whisky et son paquet de cigarettes
pendant que j'allumais ma pipe.

Pourtant, n 'allez pas croire... ma cou-
sine ne buvait qu'un seul verre... pour
créer l'ambiance ; c'était une femme sé-
rieuse, une adorable grand-mère, qui
savait créer un climat agréable.

Ainsi , pendant des années, les heu-
res passées auprès d'elle furent mer-
veilleuses. Nous reparlions de notre en-
fance dans la maison de notre grand-
père, cette grande demeure jurassienne
où se sont écoulés tant de beaux jours.

D'ailleurs quand ma cousine parlait
de notre adorable grand-père, elle di-
sait toujours : « Mon grand-père », à

quoi, sans sourciller, je rectifiais : « No-
tre grand-père... tu oublies que ce fut
aussi le mien... »

Ah ! quelles heures exquises ! Ma
cousine, chaque fois, faisait « le tour
du propriétaire ». Il semblait que la
vieille pendule encastrée dans le mur
dans la grande maison familiale mar-
quait comme autrefois les battements
de notre cœur. Près de la fenêtre, le
grand-père travaillait à son établi, pour
l oncle Jéquier, de Fleurier, les vieilles
tantes bavardaient dans un coin, pen-
dant que les gosses se chauffaient sur
le banc de catelles du vieux fourneau
que l'on allumait de la cuisine...

Par moments, je regardais ma cou-
sine...

...la seule qui me restait encore et
qui avait eu la bonne idée de venir
demeurer près de moi.

Comme il aurait fait bon retenir le
temps.

Quand je reprenais le train à la
gare de la Tschaux, pour redescendre
dans la vallée, après avoir fait la pro-
messe de revenir la semaine suivante,
j 'étais aussi heureux que si j e m'étais
offert le plus beau présent d'un des
magasins de la « capitale ». Et puis,
voilà, un beau jour , sans me demander
la permission, elle m'a quitté...

Jacques MONTERBAN

Le premier plongeon du Locle-Natation au Communal
La piscine s'est ouverte samedi. L'eàu

a la bonne température, l'air ambiant
sera plus variable. Mais ce n'a pas em-
pêché les membres du Locle-Natation
d' en faire  l' essai vendredi soir déjà.
Ils auront pu constater que la forme
ayant été maintenue aussi bien que
possible durant la longue saison où la
piscine n'est pas ouverte, ils peuvent
reprendre chaque soir le chemin du
Communal pour s'y astreindre à un
entraînement plus pou ssé et plus sou-
tenu.

La saison 1971 s'annonce chargée.
L'école de natation à laquelle viendra
s'ajouter depuis cette saison l'ensei-
gnement du plong eon, les cours des
jeunes sauveteurs, le cours de Brevet I ,
ainsi que l'entraînement des compéti-
teurs, ne laisseront guère de répit aux
moniteurs du club.

Parmi les nombreuses manifestations
l'attention des entraîneurs se portera
particulièrement sur deux objectifs , à
savoir : premièrement tenter de satis-
faire , pour quelques nageurs, aux limi-
tes de qualification per mettant de par-
ticiper aux Championnats suisses de

natation. Si ces limites sont atteintes,
ce serait un joli  succès pour ses na-
geurs el un stimulant certain de se
trouver parmi l'élite suisse au mois
d'août à Locarno. L'autre object i f ,  bien
sûr, c'est la participation aux Cham-
pionnats suisses . de sauvetage qui se
dérouleront à Saint-Gall et où les Lo-
clois se rendront avec la ferme inten-
tion d'y faire bonne f igure. La tâche
sera di f f ic i le  ; il n'y aura pas de ca-
deaux et il faut  que les Loclois croient
à leurs bonnes chances. '

Sur le plan local , une manifestation
est à retenir : il s'agit d'un meeting
interclub qui marquera le dixième an-
niversaire de la fond ation du Locle-
Natation. Cette compétition se déroule-
ra le 26 juin, selon une formule specta-
culaire et intéressante. Ce sera l'occa-
sion égalem.ent pour le club loclois de
présenter à son public sa cohorte de¦jeunes nageurs.

Samedi, à Bienne, Le Locle-Natation
a déjà particip é à la Coup e interville
de sauvetage.

C'est dire que les nageurs loclois
entrent tout de suite dans le bain !

—BaaBI feuille OTîS desMontapes —HEE—
Deux fois l'an, au printemps et en automne, la société l'Union tient son
assemblée générale. Le comité central étant actuellement à La Chaux-de-
Fonds, composé de sept membres sous la présidence de M. Carlo Spitznagel,
professeur et au nombre desquels se trouvent deux Loclois, MM. Désiré Fai-
vre et Francis Robert, le groupement loclois que préside M. Roger Genoud,
furent chargés de préparer des assises et l'organisation en fut confiée à

M. Arthur Perrin.

UN SAMEDI
SÉRIEUSEMENT REMPLI

L'assemblée des délégués siégea le
samedi à la Salle des musées et elle a
approuvé le rapport d'activité du co-
mité central ainsi que les comptes des
différents fonds de bienfaisance qu'il
gère, fonds d'indemnité aux décès, d'ai-
de aux membres plongés dans divers
problèmes et fonds d'utilité publique.
Un des points les plus importants fut
sans conteste celui concernant l'admis-
sion au sein de la société de candidats
de nationalités étrangères. Le sens de
l'Union ne saurait s'arrêter à des fron-
tières, dira le président et la proposi-
tion fut acceptée par les délégués des
51 cercles suisses. Après de longues
heures bien remplies par l'étude appro-
fondie des divers points à l'ordre du

jour, les unionistes furent reçus à l'Hô-
tel de Ville où la commune du Locle
leur réservait un vin d'honneur et au-
tour duquel M. Robert Reymond, con-
seiller communal et vice-président de
commune leur apporta les félicitations
et les vœux des autorités et de la popu-
lation, paroles aimables auxquelles ré-

pondit M. Spitznagel. Après le repas t
pour créer l'ambiance d'une aimable
soirée dans l'amitié, les organisateurs
avaient fait  appel à M. Gilbert Schwab
qui joua quelques airs de son répertoi-
re, à la section féminine de la « Fédé »
qui présenta deux ballets et enfin de la
chorale mixte des membres de l'Union
locloise.

UN DIMANCHE DE FÊTE
Sous le soleil et sous le signe de

l'amitié qui lie les membres de l'Union,
le dimanche fut un véritable jour de
fête. Au Casino - Théâtre, 44 nouveaux
membres furent reçus au sein de
l'Union par un cérémonial fixé et qui
insiste sur les principes de base de la
charte de l'Union qui sont le vrai et le
bien et qui prennent appui sur l'amitié
et la solidarité.

De gauche.a droite, M M .  Felber, Spitznagel , Cornuz et Wyss.

Cette cérémonie , se déroula dans une
atmosphère attentive, chacun étant bien
conscient que les vérités essentielles ont
besoin d'être répétées pour rester vi-
vantes.

Lors du banquet de clôture qui se
déroulait à la salle Dixi et qui réunis-
sait plus de 450 participants, M. Perrin,
président du comité d'organisation, sou-
haita la bienvenue aux hôtes de l'Union
et principalement à Sœur Elisabeth,
directrice de l'Hôpital de Landeyeux
et au Dr Marcel Cornu, médecin-chef
de la maison depuis 1938. M. Spitzna-
gel prit la parole et, rappelant les prin-
cipes de l'Union, se plut à remettre à
Sœur Elisabeth et au Dr Cornu le don
de cérémonie de l'Union, la coquette
somme de 5000 francs, que l'Union à
chacune de ses assises octroie à une
œuvre.

L'Hôpital de Landeyeux, institution
centenaire, le seul hôpital du canton à
avoir une section de gériatrie est en
pleine extension grâce à l'aide toujours
renouvelée de l'industrie et des commu-
nes du Val-de-Ruz. Le don magnifique
reçu hier et auquel s'ajouta encore une
somme de 1000 francs, offerte pour l'ar-
rondir est plus spécialement destinée
à l'hôpital de gériatrie. Et l'honneur de
l'institution qui doit son développement
à l'attachement, au dévouement et au
dynamisme du corps médical et des au-
torités administratives qui le servent,
lui donne un rayonnement qui dépasse
les frontières du Val-de-Ruz.

On peut ajouter que sa fondation en
1868 réussit grâce à une souscription
publique qui recueillit en quelques se-
maines 50.000 francs. L'hôpital qui fut
inauguré avant la cérémonie officielle
par l'arrivée des soldats des Bourbakis
blessés, eut à sa tête cinq médecins-
chefs qui s'y succédèrent, chacun y
œuvrant de longues années. Le témoi-
gnage du Dr Cornu qui remercia , est le
meilleur encouragement pour l'Union
de continuer dans la voie de la philan-
thropie.

Après que M. Charles Favre, la
doyen, âgé de 91 ans eut dit quelques
mots à ses amis unionistes, il incom-
bait à M. Marc Luy, de Lausanne, de
prononcer le toast à l'Union et à la pa-
trie. L'orateur voyant dans la famille

le fondement moral et matériel de la
société évoqua l'Union comme une
grande famille ayant les mêmes de-
voirs et les mêmes espérances. M. Fel-
ber, président de commune, adressa les
vœux de prospérité que forment les au-
torités locloises pour l'essor de l'Union
et rappela que la ville du Locle est
assez voisine des lieux qui virent naî-
tre la société, Sonvilier dans le vallon
de Saint-Imier , pour que les unionis-
tes s'y sentent à l'aise. Dans ces hauts-
lieux, pour sortir de l'isolement se
créent des contacts d'où jaillissent les
idées, et l'on vit naître ici de nombreux
mouvements politiques et philanthro-
piques, les idées les plus généreuses et
parfois lés plus utopiques. L'Union est
un de ces mouvements. Et M. Felber
félicita les unionistes de tenter sous
la devise « du bien et du vrai » de pen-
ser aux problèmes des hommes.

Le repas excellemment servi fut
agrémenté par la Militaire qui sut créer
une ambiance chaleureuse, puis par les
deux groupes des Francs-Habergeants,
la jeunesse, puis le groupe des adultes,
dans des chansons et des danses qui
plurent beaucoup aux hôtes de l'Union
du Locle.

M. C.

Sœur Elisabeth, en compagnie de MM.  Spitznagel et Marti, du comité
central. (Photos Impar-Bernard)

La Société philanthropique a tenu
ses assises printanières au Locle

Séance du Conseil général
Le Conseil général des Brenets se

réunira lundi soir, à 20 h. 15, à l'Hôtel
communal.

L'ordre du jour est le suivant : 1. De-
mande de modification des articles 2
et 6 de la convention liant la Société
des forces électriques de La Goule, à
Saint-Imier, d'une part, et la commune
des Brenets , d'autre part ; 2. Demande
de crédit pour l'achat d'une parcelle de
terrain située à l'Essert ; 3. Demande
d'autorisation de vendre une parcelle
cie terrain à la «SI Champ-Nauger SA»;
4. Divers, (li)

LES BRENETS

Le Locle
LUNDI 17 MAI

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

21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

l M E M E N T O
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fi J MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf

Fonds de placement des Banques Cantonales Suisses
.•

AVIS DE

PAIEMENT DE COUPONS
pour l'exercice 1970/71

Fonds de placement immobilier IFCA

tmj f dP̂MÊm .̂ Le coupon No 10 sera paye ,
d&jP* ^^  ̂ dès le 20 mai 1971, par Fr. 52.50 brut ,
HHHB__EWÏB___B___E_2 moins impôt anticipé 30% Fr. 15.75
¦*̂ "*̂ "*̂ "*" Net par part Fr. 36.75

IB* I'  £j& Direction du Fonds: IFAG , Gestion de Fonds S. A. , Berne
8 Wm ini Banque Dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich
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Fonds de placement mobilier VALCA
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QB Le coupon No 2 sera payé,

| fi: IIP dès le 20 mai 1971, par Fr. 2.50 brut
| #'- ffi j |  U moins impôt anticipé 30% Fr. -.75

V" lMI aCfl Net par part Fr. 1.75

mfî \ Jll j|j | Direction du Fonds: IFAG, Gestion de Fonds S. A., Berne
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Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Canto-
nales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

L'impôt anticipé de 30% peut être récupéré par les ayants droit domiciliés en Suisse , ainsi que
par les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord en
vue d'éviter la double imposition.
Les rapports de gestion 1970/71 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent être obtenus
auprès des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

L'émission des parts du Fonds immobilier IFCA est terminée. Les parts peuvent s'acquérir par
l'intermédiaire des banques au cours du jour.
Le Fonds mobilier VALCA continue d'émettre des parts au prix calculé quotidiennement selon
les cours des valeurs en portefeuille.
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation,* une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions : sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Pr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

I OCCASIONS
RENAULT R 4 1969-70

j RENAULT R 10 1966-69
fij RENAULT R 16 1966-70
fij RENAULT R 16 TS 1968-70
H OPEL KADETT blanche 1968
|: FORD 12 M BREAK beige 1970
! | FORD Zodiac bleue 1968
| ! PEUGEOT 404 1965-68
\ \ SIMCA 1000 G. L. S. blanche 1967
I SIMCA 1301 blanche 1969
; ! SIMCA 1501 gris-métal 1969

VW 1300 bleue 1969
MERCEDES 250 Aut., radio blanche 1968
MERCEDES 250 SE bleue 1967

VENTE — ECHANGE — CREDIT

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

LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRE D'EMPLOI C.F.F.
Une garde-halte
remplaçante, est demandée pour le
service à la halte de

Bonne-Fontaine

Pour renseignements éventuels,
s'adresser au chef de station du
Crêt-du-Locle. Téléphone 26 82 85.

Atelier de polissage bien organisé cherche à entrer
en relations d'affaires avec maison sérieuse à même
de sortir

SÉRIES RÉGULIÈRES
Exécution ordinaire, courante et soignée.

Prix selon qualité. Délais de livraison prompts et
réguliers, selon entente.

Prière de faire offre sous chiffre 120 377-34, à Pu-
blicitas SA, 2500 Bienne.

ACHÈTE
comptant

pendules neuchâteloises ancien-
nes, montres, établis noyer hor-
loger ainsi que layettes genre
vieux meubles. - Guyot, 1er-
Mars 11, de 11 à 14 h. et le soir
au tél. (039) 23 52 71.

A VENDRE

Triumph Spitfire MK 3
1969, bleue

52 000 km., état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds



Les autorités de Neuchâtel reiettent
l'initiative sur la protection des rives
Elles présentent un contre- projet favorable au tracé sud de la RN 5

Tandis que les remblayages faits aux
Jeunes Rives se peuplent ici d'un ter-
rain de sport , là d'un zoo , voire de pla-
ces de jeux et de stationnement, cer-
tains habitants de Neuchâtel prennent
à coeur de sauvegarder un site privilé-
gié par sa situation, qui pourrait bien
dans quelques années être transformé

en long serpent d'asphalte. Le 16 sep-
tembre 1970, un comité composé de
seize personnes neuchâteloises ont in-
lormé l'exécutif communal du prochain
lancement d'une initiative populaire
intitulée « Initiative communale pour la
protection des rives ». Cette dernière
prévoit l'interdiction de toute construc-

tion de routes à grand trafic et d'échan-
geurs, de même que la réalisation d'ou-
vrages de génie civil saillants ou à
niveau dans une nouvelle subdivision
de la zone centrale, soit les rives bor-
dant le lac du port du Nid-du-Crô au
hangar des trams, quai Louis-Perrier.

L'initiative a abouti puisque trois
mois après sa mise en route, elle a été
déposée à la chancellerie, signée par
4976 personnes. 4607 signatures ont été
reconnues valables, ce qui représente
plus du 15 pour cent de la population.
Le quorum légal a donc été dépassé.

Dans un rapport au législatif , le Con-
seil communal désapprouve l'initiative
et présente un contre-projet en expli-
quant largement ses motivations.

ÉCHEC AU TRACÉ SUD
DE LA RN 5

Le préambule de la lettre que les
promoteurs de l'initiative ont adressé
au Conseil communal le 16 septembre
1970 situe d'emblée le problème sur
son réel terrain : ils entendent faire
échec au « Tracé sud de la RN 5 à Neu-
châtel ». Le texte même des feuilles de

signatures comporte en première page
un appel axé quasi exclusivement sur
le tracé de cette route nationale, l'ini-
tiative elle-même y étant présentée
comme l'oeuvre du Mouvement popu-
laire neuchâtelois contre la RN 5 au
bord du lac. On pourrait dès lors se
demander si l'initiative n'a pas pour
seul but d'amener le corps électoral de
la ville à se déterminer sur le tracé de
la route, et d'exclure expressément
l' une des solutions possibles.

Or , la législation sur les roules na-
tionales ressort exclusivement du droit
fédéral. Il appartient ainsi à l'Assem-
blée fédérale de fixer définitivement le
tracé général et le type des routes na-
tionales à construire, et au Conseil fé-
déral d'arrêter le programme de cons-
truction. La compétence d'établir les
projets généraux est attribuée au Ser-
vice fédéral des routes et des digues
qui les soumettra aux cantons intéres-
sés, les communes étant invitées par
ces derniers à exprimer leur avis. Le
Conseil fédéral approuve ensuite les
projets généraux et le tracé est défini-
tivement fixé par cette décision.

Saint-Sulpice : le Conseil général adopte les comptes
Le Conseil général a siégé mardi

soir, au collège sous la présidence de
M. Robert Martinet, président.

Tous les membres du Conseil com-
munal étaient présents et l'on a cons-
taté que trois personnes se trouvaient
sur les .sièges réservés aux auditeurs.

La séance fut ouverte à 20 h. 20 et
l'appel a fait constater la présence de
10 membres sur 15 convoqués.

Avant de passer à la suite de l'ordre
du jour , le président, au nom des au-
torités et de la communauté a adressé
des remerciements et des félicitations
à l'administrateur communal, M. Ri-
chard Jornod qui effectue sa 25e année
de service. L'intéressé a répondu qu'au
cours de ce quart de siècle il a re-
cherché à rendre service à la localité
au mieux de sa conscience.

Puis le procès-verbal de la séance
du 26 février fut lu et adopté sans ob-
servation.

Le compte de pertes et profits se
présente comme suit :

Intérêts actifs 10.246 fr. Immeubles
productifs 11.638.—. Forêts 9118.—. Im-
pôts 188.165.—. Taxes 9790.—. Recettes
diverses 13.036.—. Services industriels
9590.—. Total des revenus 251.583 fr.

Intérêts passifs 13.422 fr. Frais d'ad-
ministration 37.013.—. Immeubles ad-
ministratifs 1326.—. Instruction publi-
que 57.327.—. Cultes 2319.—. Travaux
publics 35.279.—. Police 16.263.—. Oeu-
vres sociales 21.527.-—. Dépenses diver-
ses 11.040.—. Amortissements légaux
34.500.—. Total des charges 230.016 fr.

Après quelques opérations de bou-
clement, un montant actif de 21.058 fr.
a été viré au compte d'exercice clos.
C'est M. Max Apothéloz qui a rappor-
té au nom de la Commission de véri-
fication des comptes, laquelle a reconnu
l'exactitude des documents contrôlés.

Après quelques demandes de rensei- ,
gnements, les comptes furent adoptés
à l'unanimité.

Financement de l'épuration des eaux du
Val-de-Travers :

Selon les directives, le Conseil com-
munal, soumet un rapport concernant
la pose des compteurs d'eau.

De la discussion qui a suivi, il ressort
que. la majorité des membres ne sont
pas favorables à cet investissement.
Pour un nouveau rapport le Conseil
communal devra s'inspirer des propo-
sitions suivantes :
— prise en considération de l'impôt de

base
— pose de compteurs uniquement pour

les industries et commerces'
— augmentation du tarif actuellement

en vigueur
— prévoir le statu quo.
Adhésion au syndicat intercommunal
pour l'incinération des ordures ména-
gères :

Le; Conseil . communal . a proposé une
' adhésion * avec "effet au ï'.1.72. T_ès mefti -
bres de l'autorité législative aimeraient
que la facture soit moins élevée. Ac-
tuellement il est déboursé 2500 fr. pour
un dépôt à la décharge publique et
avec l'incinération il faut prévoir 9200
fr. par année.

Par 5 voix et 5 abstentions l'adhé-
sion est renvoyée d'une année.
Révision du statut du personnel com-
munal :

C'est à l'unanimité qu 'est admise la
proposition du Conseil communal
d'augmenter d'une classe, de l'échelle
des traitements de l'Etat, le salaire des
employés, soit : administrateur, classe
6, garde-forestier, classe 10 et garde-
police-cantonnier, classe 12.
Nomination pour une année :

Bureau du Conseil général : prési-
dence : Georges Zurcher. Vice-prési-
dent : Robert Martinet . Secrétaire : Al-
fred Fatton. Questeurs : Mme Jeanne
Rose Tuller et Charles Edouard
Gertsch. Commission de vérification des
comptes : MM. Max Apothéloz, Jean-
P.aptiste Rupil , Marc Haldimann, Pier-
re Chédel et Charles Tschàppàt.

Divers. Par suite de certaines muta-
tions dans le personnel communal les
ouvriers de la forêt doivent parfois col-
laborer avec le cantonnier. Cette pra-
tique déplaît à certains conseillers. De-
plus, une discussion s'est engagée sur
le développement local. Chemins, loge-
ments, terrains furent à l'ordre du
jour.

Séance levée vers 22 heures, (rj)

Pour la deuxième fois un citoyen de Môtiers
a l'honneur de présider le Grand Conseil

Môtiers s'apprête donc à fêter l'élec-
tion du député Louis Mauler à la pré-
sidence du Grand Conseil.

Depuis 1848, c'est la deuxième fois
que le chef-lieu du Vallon a cet hon-
neur. Le premier président môtisan
fut Louis Grandpierre, né le 8 juin
1806 et qui avait pris une part active
aux mouvements révolutionnaires de
1831 et 1848. Député à la Constituante
puis au Grand Conseil , il présida ce
corps quatre ans consécutifs de 1848
à 1852, assumant conjointement la char-
ge de préfet du Val-de-Travers, puis
de Neuchâtel dès 1850.

Le 23 mai 1853, Louis Grandpierre
était élu au Conseil d'Etat dont il fit
partie jusqu 'en 1859. Il poursuivit sa

carrière sur le plan fédéral en qualité
de conseiller national de 1861 à 1866,
tout en continuant de s'occuper des af-
faires cantonales dans l'ordre judiciai-
re, président le Tribunal de Neuchâtel
et la Cour d'appel jusqu 'à sa mort en
1876. Grandpierre a laissé des Mémoi-
res politiques donnant de savoureux
détails sur l'enfance de la République
où le mandat de président du Grand
Conseil pouvait s'étendre sur plusieurs
années.

La tâche du président Louis Mauler
est limitée à une année. Puisse-t-elle
lui réserver de belles satisfactions et
être heureuse pour le Pays de Neu-
châtel !

J.-F. J.

Quatre jeunes gens blessés
Violente collision au Landeron

Une violente collision s'est produite samedi peu avant 21 heures, à
l'entrée du Landeron.

Une petite voiture occupée par quatre jeunes gens de La Neuveville
s'est soudain trouvée, à la sortie d'un virage, en face d'une grosse cylindrée
américaine qui sortait d'un parc. Sous l'effet du choc, inéluctable, la petite
voiture fut littéralement démantibulée. Des décombres on devait retirer
quatre blessés, MM. Christophe Frochaux, Michel Jaggi, Cédric Dietchi et
Claude Choppard, qui, souffrant de diverses fractures et de commotions,
ont tous dû être hospitalisés.

Bienvenue aux hôtes de Môtiers !
En sa parure printanière, riche de couleurs de pastel, Môtiers est

heureux de souhaiter la bienvenue à tous les députés du Grand Conseil
neuchâtelois. C'est en effet avec plaisir et fierté que les Môtisans ac-
cueillent en ce lundi 17 mai M. le Président du législatif cantonal.

Ce sera là une date mémorable pour la population de Môtiers,
puisqu'en la personne de M. Louis Mauler, député libéral, elle fêtera
le second de ses concitoyens qui accède à la plus haute charge de la
République et Canton de Neuchâtel, depuis sa fondation en 1848.

Ce choix honore Môtiers, dont la population a toujours été atten-
tive aux différents travaux de la députation neuchâteloise en général,
et particulièrement de celle du Val-de-Travers, qui contribuent par
leur zèle au maintien de nos libertés les plus chères.

Ces libertés, nos députés les défendent avec un souci constant de
bien faire et un sens très aigu de leurs responsabilités.

Môtiers leur souhaite à tous une sincère et cordiale bienvenue, et
espère que leur bref séjour dans la cité de Jean-Jacques Rousseau leur
soit des plus agréables.

Un comité d'organisation, formé de représentants des diverses
sociétés locales, s'est efforcé de préparer une réception digne du nou-
veau Président du Grand Conseil, afin que les hôtes de cette cité
emportent un beau souvenir de leur passage, hélas trop court, sur les
rives de l'Areuse.

Souhaitons que le ciel soit propice à cette belle journée, que le
soleil y brille de tous ses feux, 'afin que la riante contrée apparaisse
sous ses plus beaux atours à ceux qui y seront reçus aujourd'hui.

MM. les députés trouveront certainement moult raisons de se
réjouir en ce lieu, qui les accueille avec le sourire, et dont la popula-
tion leur dit sans réserve :

« Môtiers vous dit : soyez les bienvenus... »

P .. PAYS NEUCHÂTELOIS- "<»\ PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Procédure de consultation

Selon le Droit public neuchâtelois, il
appartient au Conseil communal et à
lui seul de se prononcer au nom de la
commune, lorsqu 'il est invité à le faire ,
dans le cadre de la procédure de con-
sultation ouverte pour la mise au point
et l'approbation des projets généraux.
Ni le Conseil général et ni le Corps
électoral ne peuvent exercer cette com-
pétence. Au surplus le Conseil commu-
nal ne peut émettre qu'un préavis. Une
initiative communale qui aurait pour
but d'amener le Corps électoral à pren-
dre une décision concernant le tracé
d'une route nationale, serait ainsi con-
traire au Droit fédéral. Elle devrait en
conséquence être déclarée matérielle-
ment irrecevable. C'est précisément ce
qui s'est produit à Lucerne-Ville.

Dans le cas présent, le texte même
de l'initiative, soit celui que ses promo-
teurs désirent voir être intégré dans le
droit positif de la cité ne fait à vrai di-
re aucune allusion au tracé de la RN 5.
Il réserve toutefois expressément les
dispositions cantonales et fédérales ;
ce faisant il ne peut pas constituer un
obstacle juridique à l'aménagement
d'une route nationale dans cette subdi-
vision. Ainsi l'initiative ne heurte pas le
droit fédéral et elle n'est par ailleurs
pas en opposition avec le droit canto-
nal qui n'est pas en cause.

Quant à la réglementation urbanisti-
que de la ville de Neuchâtel , elle s'étend
aux rives créées par remblayage du lac
même si elles n'ont été réalisées qu'en
vertu d'une concession. Par voie de
conséquence, une initiative populaire
peut tendre à l'aménagement desdites
rives. Dès lors l'initiative en cause est
matériellement recevable.

L'article 136 de la loi sur l'exercice
des droits politiques dispose que l à "
procédure en matière d'initiative com-
munale est la même que celle fixée
pour celle cantonale, exception faite du
délai de dépôt des listes.

Dès lors, l'initiative étant transmise
au législatif ce dernier pourrait en
approuver purement et simplement le
texte. S'il le faisait cette décision con-
naîtrait le sort de tout autre arrêté,
sous réserve de référendum, elle de-
viendrait exécutoire sans consultation
populaire. Pour certains motifs le Con-
seil communal ne peut proposer cette
solution.

Le législatif pourrait aussi avoir la
possibilité de rejeter purement et sim-
plement l'initiative ce qui entraînerait
comme conséquence que le Corps élec-
toral nécessairement consulté n'aurait
pas d'autre solution que d'en accepter
ou d'en refuser le texte. En l'espèce,
cette solution paraît également inadé-
quate.

Enfin les conseillers ont la compé-
tence tout en s'opposant au texte de
l'initiative de présenter un contre-pro-
jet donnant au corps électoral la possi-
bilité de choisir celle des deux proposi-
tions qui aura sa préférence ou aussi
de les rejeter toutes les deux. Le Con-
seil communal a décidé de se rallier à
cette procédure et a ainsi présenté un
contre-projet.

MOTIFS DU REJET
Ainsi que nous l'avons déjà souligné

plus haut , l'initiative communale cons-
titue un prétexte qui cherche à amener
le Corps électoral sinon à exprimer
positivement son avis quant au tracé
de la RN 5 tout au moins à condamner
la « RN 5 au bord du lac ». Les autorités
connaissent entièrement le problème et
ent déjà approuvé les conclusions de la
commission à savoir qu'à Neuchâtel la
N 5 ne constituera pas une coupure au
bord du lac mais qu 'elle suivra néan-
mions un tracé aménagé et urbanisé au
sud de la cité. Dès le moment où l'ini-
tiative tend essentiellement à remettre
en cause une solution que toutes les au-

torités de la ville ont approuvé et en
faveur de laquelle les experts les plus
qualifiés s'étaient prononcés au préa-
lable, le Conseil communal invite le
Conseil général à rejeter l'initiative
pour ce motif déjà. De surcroît , la sau-
vegarde de la vieille ville et des sites,
la liaison entre la ville et son lac, la
prise de conscience des exigences po-
sées par le problème de l'environne-
ment appellent des mesures beaucoup
plus complètes et mieux coordonnées
que celles prises par les initiateurs.

La version de la commune bien pa-
rallèle à celle de l'initiative conformé-
ment à l'article 135 de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques n 'en est pas
moins plus complète car basée sur une
révision fondamentale du règlement
concernant la sauvegarde de la cité.

Ainsi, c'est à une véritable éclosion
de statuts de protection touchant diffé-
rentes zones de verdure qu'entend fa-
voriser l'exécutif. •

Le contre-projet comprend en effet
deux objets : l'inclusion dans une nou-
velle édition du « règlement concer-
nant la sauvegarde de la vieille ville et
des sites » d'une protection plus com-
plète des sites de verdure à l'intérieur
du périmètre urbain d'une part et la
modification du périmètre de la vieille
ville, de ses subdivisions ainsi que de
certaines dispositions du règlement ré-
gissant ce secteur d'autre part.

Le règlement aurait pour but de sau-
vegarder par des mesures urbanisti-
ques et architecturales l'aspect histori-
que, artistique et esthétique du centre
ainsi que le caractère des sites naturels
et artificiels situés dans le périmètre
urbain.

Concernant les remblayages l'article
proposé dit ceci : « Les secteurs 'de rem-
blayages réalisés après l'entrée en vi-
gueur du RU et non encore zones
sont destinés à des réalisations d'intérêt
général.

» Ils devront également comprendre
des espaces de verdure et garantir
l'exercice du droit de marchepied ».

Enfin, le Conseil général recomman-
derait aux électeurs et électrices com-
munaux de rejeter l'initiative et d'ac-
cepter son contre-projet.

C'est au cours de leur prochaine
séance que les conseillers généraux de-
vront se prononcer sur la proposition
de l'exécutif. Les débats seront certai-
nement animés, à moins que le contre-
projet ne soit renvoyé à l'examen d'une
commission spéciale.

Mais ont peut d'ores et déjà dire que
l'initiative aura permis de se pencher
sur un problème, qui faute d'interven-
tion, n'aurait trouver de solution
qu'après la construction de la RN 5.

(Imp.)

BOUDRY
Feu de caves dû

à une imprudence
d'enfant

Samedi, en fin d'après-midi, le Cen-
tre de secours de Cortaillod a dû inter-
venir pour éteindre un feu de caves qui
s'était déclaré dans l'immeuble No 40
de la rue Addoz. Après enquête, il
s'est révélé que ce début de sinistre était
dû à l'imprudence d'un enfant du quar-
tier.

SAINT-BLAISE
Voiture démolie

M. C. R., de Peseux, roulait hier vers
14 h. 30 de Saint-Biaise en direction de
Lignières. A la hauteur du restaurant
de Frochaux , sa voiture quitta la route
et s'écrasa contre un mur. Si par bon-
heur, le conducteur n'est pas blessé , sa
voiture a tout l'avant démoli.

L'exécutif souverain

Collision
Hier, à 22 heures, M. P. S., domici-

lié à Cressier, circulait à l'avenue du
Premier-Mars en direction de Saint-
Biaise, lorsqu'il tamponna une voiture
arrêtée au feu rouge, faubourg de
l'Hôpital, et conduite par M. Rosa
Carlo. M. Rosa et son passager ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès,
souffrant de contusions multiples. Dé-
gâts matériels.

NEUCHÂTEL

Neuchâtel
LUNDI 17 MAI

Lyceum : Christophe Jelenkiewicz,.
peintre, du mardi au samedi, de
15 h. à 18 h., 20 h. à 21 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 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tant qu'il y

aura des hommes. . < ; ,
Arcades : 14 h. 45, 20 h., Les derniers

aventuriers.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Un prêtre

à marier.
Palace : 20 h. 30, Deux salopards en

enfer.
Rex : 20 h. 30 , Les orgies d'Henri VIII .
Studio : 20 h. 30, Les deux sœurs.

M E M E N T O

TRAVERS

Hier en fin d'après-midi, M. H. S.,
de Travers, circulait sur la route de
la Clusette en direction de Travers.
Peu avant le restaurant du Crêt de
l'Anneau, dans un virage à droite
il se trouva en présence de deux
cyclomotoristes qui traversaient la
chaussée du nord au sud. Malgré un
freinage énergique, l'auto de M. H. S.
heurta le jeune Jean-Daniel Trach-
sel, né en 1956 , fils d'une famille de
4 enfants, habitant Jotte sur Tra-
vers, lequel fut projeté sur le capot
de la voiture pour ensuite retomber
lourdement sur la chaussée. Conduit
à l'hôpital des Cadolles il souffre
d'une fracture du crâne. Son état
est critique, (sh)

Grave accident
de la route

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

l DANS LE DISTRICT DU VÂL-DE-TRAVERS
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Hf CoUDOn envoyer °: «Campagne jus de pomme"
H case postale 253, 8045 Zurich

M Veuillez m'envoyer jusqu'à épuisement du stock:
W maillots, «grande" pour adultes
1| maillots, «moyenne" pour adultes
1 maillots, «petite" pour enfants de 9-12 ans
] -maillots, „mini pour enfants de 5-8 ans
j  ballons «jus de pomme" en couleurs, 0 40 cm
J contre remboursement, port et frais compris Fr.5.90 1
1 par maillot - Fr. 350 par ballon (pour les
] commandes à partir de 10 maillots: Fr.5.50/piece) I

^
Nom: , j

ifl B Rue: I
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Notre maison est affiliée à la
communauté d'achat EUROPE

MEUBLES, formée par plus
de 600 entreprises européennes.

C'est pourquoi nous pouvons <
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:¦¦ : ;' ¦ ¦ "¦ avantageux. Par exemple:
i J «Carole E.M.» - chambre à

m,  ! coucher/living moderne. fi |||
Exécution très raffinée. 2 980.- fi . fi

J avec deux armoires 2 portes. ¦¦ ¦. :¦
i ' Sur désir , radio et enregistreur
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ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8 — Bienne
Nous cherchons pour notre service d'exportation
un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
possédant de préférence déjà une certaine expé-
rience dans la facturation 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 no-
tre direction commerciale.

OUVERTURE

GARDERIE
D'ENFANTS
À LA SEMAINE
OU À LA JOURNÉE

A-
Renseignements et inscriptions :

Fam. D. SAUNIER-PALABAX
2613 VILLERET, rue Coin-Dessus 1

Téléphone (039) 41 49 15

Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

SANDOZ & CIE, vins à Peseux,

cherche

représentant
pour visiter clientèle existante,
La Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. (038) 31 51 77

I Prêts 1
I express 1

de Fr. 500.-àFr. 20 000.- : 
\

j • Pas de caution:
| . Votre signature suffit I j

! • Discrétion totale
j Adressez-vous unique- 1 j

ment à la première \
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit j
i 2300 La Chaux-de-Fon ds , ! j
\ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
j fe  ̂ M\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

Ĥa, JÊ8Ë ,ermé le same,:li

TmJ&jf Mous vous recevons
WF discrètement en local i

Mm' 
^̂ P i NOUVEAU Service express

m i 'I
| Nom _ __ | B
I Rue il
I Endroit ' B

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.

A^ T I \i 11 Êk CONSTRUCTIONS A FORFAI
*̂ mf V I « m  Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 1

immeubles locatifs villas de classe
fabrique maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Mnm___—rniTTiTB mu i«miimi iiiiiiiiiiiiiii.il iiiiiiiMii ninin—m—n

/m /̂f POUSSINES IIfijnrvW'"»'.-« 17 1 Babcock blanche et Warren bru-
r f̂f lfff a-j ^&^ d) ' ne ainsi que croisée Leghorn

K̂yiï& r̂  ̂ Hampshire de 2 V> à 6 mois. j
^"A-JSclte. ** Santé garantie. A vendre chaque j

"•sç* X*»— semaine. Livraison à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole , XIH-Cantons !

! 1599 Hermlez (VD) , téléphone (037) 64 11 68 '

SummïïmmmmmmmmmmmWmmmmm
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VAL-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Coffrane, same-

di , étaient en fête pour accueillir la
Fête, régionale des musiques orga-
nisée par « L'Harmonie municipale »
et qui regroupait six fanfares: «L'Es-
pérance», de Coffrane, «L'Ouvrière»,
de Chézard-Saint-Martin, «L'Union
instrumentale», de Cernier, «L'Ou-
vrière» , de Fontainemelon, «La Cons-
tante» , de Dombresson, et les orga-
nisateurs de la manifestation, la
fanfare municipale des Geneveys-
sur-Coffrane.

j TEXTE: R. VOISIN
PHOTOS: A. BERTHOUD

Si, à la fin de l'après-midi, la
pluie s'est mêlée d'arroser les musi-
ciens en même temps que la com-
mune qui leur offrait un vin d'hon-
neur sur l'esplanade du collège, le

soleil était à nouveau presque là
pour le défilé qui conduisait les ,mu-: .
siqùes à l'annexe de l'Hôtel des
communes par la rue du ler-Mars,
sous les applaudissements du public.
C'est dans une salle archi-comble
que les cent quatre-vingts musiciens
ont donné le meilleur d'eux-mêmes, -
par fanfare d'abord puis ensemble,
dirigés alors par M. Paul Thomi, de
La Chaux-de-Fonds. Le public a
tenu absolument à bisser la marche
d'ensemble qu 'il a composée pour
l'occasion , « Geneveys 71 » , avant
qu 'un bal fasse tourner musiciens
et danseurs jusqu 'aux petites heu-
res.

Participants à la fête et auditeurs
ont été salués par MM. W. Kramer,
président du comité d'organisation ,
M. Wicky, président des musiques
neuchâteloises, et A. Bourquin , re-
présentant la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Ci-dessus : le f i e r  plumet de «L'Ou-
vrière» de Chézard - St-Martin. Ci-
contre, à gauche , le directeur de
« L'Harmonie » des Geneveys-sur-
Cof frane , M.  Paul Thomi, qui tient
aussi la baguette de « L'Harmonie »
de Fontainemelon. Ci - dessous, le
vin d'honneur de la commune coïn-
cidait avec les dernières répétitions
d' ensemble...

Ci-dessus : l'amour de la musique
de fan fare  n'a pas d'âge , d' autant
que M . Georges Dambach est un vé-
téran f idè l e  de « L'Espérance » de
Cof f rane .  Ci-dessous : la fan fare  or-
ganisatrice, les demoiselles d'hon-
neur et les bannières : « L'Harmo-
nie municipale » des Geneveys-sur-
Cof f rane .  Tout à gauche , en haut :
« La Constante » de Dombresson et
« L'Espér ance » de Cof f rane  (en bas).
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fait cadeau d© la plus belle
Capri de Suisse t une

Capri 2600 GT XLR
couleur spéciale «corange».

Jamais encore les automobilistes n'ont vécu un tel suspense
chez leur concessionnaire Ford. En effet, quiconque essaie une
Capri a la chance de gagner la 2600 GT XLR, cette Ford Capri
de rêve, unique en son genre.

But en vue! Le sprint final a commencé. Dépêchez-vous de
téléphoner à votre concessionnaire Ford, de faire votre course <

— ¦ um0̂ mAt d'essai et de vous mettre ainsi sur les rangs. Vous avez encore
rOr CI FCSC6 la chance de gagner. g ~~~^Lï—.le pionnier... de votre chance. <̂ ||gp

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
Vt. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
St-lmier : Garage Mérij a S. à r. I. 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

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.

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers

. tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez'ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr. 25000.-.

Crédit Renco
1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/24 6353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom ¦ 

Prénom 

Rue 

NP Domicile Jl 383

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE.VOS CITERNES A MAZOUT

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

GREMION S.A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (0391 26 99 66

A vendre

TERRAIN
A BÂTIR
rive sud du lac de
Neuchâtel.
Tél. (037) 61 27 38.

En vacances ,
lise? l'Impartial



Liste de 15 candidats PAB
Elections au Conseil national

Le Comité central du Parti des
paysans, artisans et bourgeois du Jura
s'est réuni samedi en vue de préparer
l'assemblée qui devra décider de la
liste qui sera présentée pour les élec-
tions au Conseil national. Les membres
du PAB du Jura auront à ratifier une
liste comprenant quinze noms cumulés.
La tête de liste a été portée sur le Dr
Paul Gehler, député et médecin de Bas-
secourt. Viennent ensuite les cinq au-
tres députés PAB du Jura soit, par
ordre alphabétique, MM. René Blan-
chard, Malleray, Willy Houriet, maire,
Belprahon, Charles Niklès, Saint-Imier,
Fernand Rollier, maire, Nods, et César
Voisin, Corgémont.

On sait que M. Henri Geiser, de
Cortébert , conseiller national sortant , a
décliné toute réélection et que, pour la
première fois , le Jura a décidé d'avoir
sa propre liste de candidats PAB. Ce

dernier fait pose la principale question
de ce scrutin : le parti parviendra-t-il
à maintenir son siège ? (fx)

La paix du logement est toute relative
L'USAL pour la première fois dans le Jura

La section romande de l'Union suisse pour l'amélioration du logement a
tenu sa 52e assemblée générale, samedi, à Delémont. Le Jura n'est rattaché
que depuis trois ans à la section romande, ce qui explique que c'était la

première fois que celle-ci y tenait ses assises.

La partie administrative a été menée
par M. Arthur Maret , ancien conseiller
d'Etat vaudois , qui, à la veille de ses
80 ans , a fait ratifier la nomination de
son successeur en la personne de
M. Bernard Vougaz, de Lausanne.
M. Maret se retire après vingt-cinq
ans de présidence ; l'association lui doit
beaucoup puisqu 'il a réussi à regrouper
en elle la plupart des coopératives de
construction , soit actuellement 7354 ap-
partements. Son vœu, toutefois, au mo-
ment de se retirer, c'est que se crée le
plus rapidement possible une fédération
romande des locataires.

L'assemblée a également entendu un
rapport de M. Jean-Pierre Vougaz, ar-
chitecte cantonal vaudois et rédacteur
de la revue « Habitation », ainsi que de
M. Gay, membre de la commission qui
gère le fonds de solidarité. Parmi les
membres du comité réélus samedi, il
y a lieu de citer M. André Mottaz , de
Delémont , seul représentant du Jura.

à l'échec de l'initiative du MPF pour
le droit au logement. Les deux points
principaux qui la caractérisent sont
l'entrée en vigueur d'un bail-type Je
trois ans et la création de commissions
paritaires de conciliation. Des garanties
sont ainsi fournies aux locataires, ce
qui, aux yeux de M. Diacon, va plus
loin que le seul énoncé de slogans par
trop traditionnels et connus. C'est en
outre un net progrès sur les baux pré-
cédents puisque nombre d'entre eux
n'excèdent pas trois mois.

Pour MM. Berset et Bochey, les mi-
lieux immobiliers ont pris conscience,
en 1969 spécialement, de l'existence
d'un véritable problème sur le marché
du logement et c'est pourquoi ils ont
demandé à l'Union syndicale suisse
d'étudier un moyen de parvenir à un
accord devant apporter la paix du loge-

TABLE RONDE ANIMÉE
Le 4 décembre 1970, l'Union syndicale

suisse et l'Union romande des gérants
et courtiers en immeubles signaient
une convention appelée à apporter la
paix du logement. Une table ronde réu-
nie sous la présidence de M. Georges
Scherrer , maire de Delémont, devait
permettre aux partisans de cette con-
vention , MM. Georges Diacon, délégué
de l'Union syndicale suisse, Charles
Berset et Bochey, président et secré-
taire des courtiers en immeubles, et
adversaires, MM. Gérald Ayer, député
de Fribourg, et Jean Queloz, secrétaire
du MPF, de s'affronter sur ce sujet
considéré tour à tour comme une réus-
site et un compromis dangereux pour
les locataires.

Cette convention, signée en présence
du conseiller fédéral Brugger, est en
effet assez controversée actuellement.
Les pourparlers qui ont précédé sa si-
gnature ont duré dix-huit mois, mais
il n'empêche que les adversaires de la
convention prétendent qu 'elle constitue
une habile mystification publique due

ment. Les gérants et courtiers ont agi
avec une sincérité totale, de même
d'ailleurs que leurs partenaires syndi-
calistes.

M. Queloz, quant à lui, se rallie à
l'opinion de M. Ayer et pense que l'in-
tention primordiale des initiateurs était
de normaliser les relations entre pro-
priétaires et locataires, lesquelles
s'étaient considérablement dégradées.
En outre,, après le rejet de l'initiative
sur le droit au logement, il fallait trou-
ver une sortie honorable et redorer un
blason par trop terni. En s'appuyant
sur des cas précis, M. Queloz veut dé-
montrer que la nouvelle convention ne
peut tout régler, car elle continue à
s'adapter aux lois du marché. En pro-
cédant par étapes, c'est-à-dire en pré-
voyant un bail d'une durée d'un an
applicable à tout le monde, on aurait
certainement pu se diriger vers une
certaine paix du logement , bien qu'un
véritable équilibre du marché du loge-
ment ne puisse être réalisé que par
des constructions massives.

Les Genevez: porte ouverte en musique
La compagnie d'état-major du régi-

ment d'infanterie 9, qui a ses cantonne-
ments au village , a, samedi, à l'instar
d'autres unités en service, organisé un?
journée de la porte ouverte. A midi ,
les membres des familles des soldats
ainsi que les autres personnes furent
saluées par le commandant de compa-
gni e, puis le dîner figurant à l'ordinaire
fu t  servi à tout le monde en plein air.

La présence de la fanfare  dans cette
unité constitue un attrait d' autant plus

particulier que les musiciens, sous la
direction du sergent Fasolis , de Saint-
Imier, ont adopté un programme à la
fois  varié et modern e, exécuté avec
des rythmes et des pas qui auraient été
jugés peu orthodoxes militairement
parlant du moins, il y a peu encore.
Aussi est-ce en présence d'un nom-
breux public que la fanfare  du régi-
ment s'est produite sur le terrain de
football. La pluie se mit ensuite de la
partie , mais elle n'empêcha pas les
spectateurs et visiteurs de suivre les
ébats des diverses sections au travail ,
que ce soit dans les tirs de combat, le
repêchage d'une jeep tombée dans un
emposieu, le travail technique aux vé-
hicules ou l' exposition de munitions
diverses, ( f x )

SAIGNELÉGIER

Avril 71, un mois sec et doux
Durant le mois d'avril 1971, le pré-

posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 7 jours
seulement avec précipitations contre

, 25 en avril 1970 ; valeur de ces préci-
"pitatftrtiS": 50,7 mm (18g,S;mm en avril
1970). . Température; rhàafitnum à l'om-
bre : 21 degrés (18' en Ï970)

^
; tempéra-

ture minimum : 0 degré (—*3 en 1970).
(y)

Acclimatation de f aisans
Après plusieurs essais infructueux

et de nombreuses années d' e f for ts , la
Société de chasse des Franches-Mon-
tagnes est parvenue à introduire le
faisan dans la région. Cette réussite
est due principalement au patient tra-
vail du chef de la protection du gi-
bier, M. William Christ des Pomme-
rats. Afin de ne pas compromettre la
réussite de cette délicate entreprise, la
Société de chasse prie instamment
tous les amis de la nature de tenir
leurs chiens en laisse et de ne pas
déranger inutilement ces faisans. Cet
appel concerne d'ailleurs l'ensemble du
gibier, surtout en cette période de
nidification et de mise bas. (y)

Epidémie de cambriolages à Courtelary
Plusieurs vols ont été commis dans

la région ces derniers jours. Ainsi dans
la nuit de jeudi à vendredi un ou des
cambrioleurs se sont introduits par ef-
fraction dans l'atelier et le magasin de

*« ̂ Remerciements |
Courtelary, chef-lieu d'Erguel, a ré-

servé samedi dernier un accueil cha-
leureux aux membres de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(AD1J), à l'occasion de leur assemblée
générale. Aussi, le Conseil municipal
tient-il à remercier bien sincèrement
tous ceux qui ont contribué au succès
de cette journée. Ses remerciements
s'adressent tout particulièrement à la
Société de développement et d'embel-
lissement qui a pris une part très ac-
tive à l'organisation de cette assem-
blée, à la Commune bourgeoise, à la
Fabrique Camille Bloch S. A., aux com-
merçants de la localité, ainsi qu'à Mme
Wild et à tout le personnel qui a pré-
paré et servi le repas. La gratitude du
Conseil municipal s'adresse également
à la Fanfare, au Chœur mixte créé pour
la circonstance, ainsi qu'aux enfants
des écoles primaire et secondaire qui
ont agrémenté l'apéritif et le banquet
par leurs productions, (ot) .

radio-télévision Liengme à Courtelary.
Us ont fait main basse sur le contenu
de la caisse, soit quelque 400 francs, et
ont emporté divers objets, quelques ré-
veils électriques et cassettes d'enregis-
trement pour un montant de plusieurs
centaines de francs. A Cormoret, durant

, la même, nuit,, un cambriolage a , été
commis dans le bureau du commerce de
pneus Jeanneret. Une caisse contenant
environ 200 francs a disparu. Enfin,
samedi durant la matinée, la police can-
tonale était avisée que des chalets
avaient reçu la visite de cambrioleurs.
Il s'agit de trois maisons de week-end
situées en bordure de forêt sur le flano
sud de la Montagne du Droit au lieudit
les Marnières sur territoire de la com-
mune de Courtelary. Un ou des incon-
nus ont pénétré dans ces propriétés par
effraction emportant principalement des
victuailles ainsi que divers objets. Le
montant de ces vols n'est pas très im-
portant. Les dégâts matériels atteignent
plusieurs centaines de francs. La po-
lice cantonale et le groupe de sûreté
de Saint-Imier mènent l'enquête, (ot)

I
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Un décret qui touchera les deux communes
Collaboration entre Malleray et Bévilard

Au point 9 de l'ordre du jour de la
prochaine assemblée municipale, il est
prévu la discussion et le vote concer-
nant l'introduction éventuelle du « Dé-
cret cantonal du 17 décembre 1970 sur
les contributions des propriétaires fon-
ciers aux frais de construction de routes
des communes ». Dans deux longs com-
muniqués, le Conseil municipal et la
Commission d'urbanisme motivent leur
décision de porter ce problème à l'ordre
du jour de l'assemblée municipale.

Une commune de l'importance de
Malleray devra faire face dans les an-
nées à venir à de très nombreuses
obligations financières dans des domai-
nes divers. Cette question financière
incite l'exécutif local à demander l'ap-

plication du décret cantonal en ques-
tion, décret qui stipule à l'article pre-
mier que les « communes ont la possi-
bilité d'astreindre les propriétaires
fonciers à leur verser, à titre de com-
pensation des avantages, des contribu-
tions à leurs frais de construction de
routes ». En langage plus clair, ce dé-
cret s'appliquerait aux routes de quar-
tier qui confèrent aux terrains une
valeur plus élevée que celle qu'ils
avaient auparavant. Le financement de
ces routes se ferait par les fonds pu-
blics, mais aussi avec participation des
propriétaires fonciers favorisés.

Cette importante question a été étu-
diée en collaboration avec la commune
de Bévilard. On s'acheminerait vers
une identité de vue et de pratique
entre les deux villages, (cg)

Patrouilles scolaires
Elles ont repris leur activité avec

l'entrée en vigueur de l'horaire d'été
des écoles. Les patrouilleurs porten t
un nouvel uniforme très voyant, qui
permet aux usagers de la route de les
distinguer de loin. On constate avec
plaisir que les patrouilleurs accomplis-
sent leur tâche avec beaucoup de sé-
rieux, (ad)

Une cavalière ce distingue
. Mlle D. Hamel, montant _ Qjùberpn,.
s'est-'Çlassée 2e dans le Prix dir Làndè-

;ron, et 10e, avec Big-Maii'dans -le Prix
du Moulin agricole, lors du concours
hippique du Landeron. Félicitations.

(ad)

TAVANNES

51e Festival à La Ferrière
des chanteurs du Haut-Vallon

Les sociétés de chant du Bas-Vallon,
c'est-à-dire de Courtelary à La Fer-
rière, ont vécu leur 51e Festival à La
Ferrière dimanche après-midi. Us
étaient presque trois cents et la Fan-
fare de La Ferrière les accueillit en
musique. Après un vin d'honneur offert
par la Municipalité, ils ont répété leurs
chœurs et sont montés au temple.

C'est là que le pasteur Léchot , prési-
dent du comité d'organisation du festi-
val, leur souhaita la bienvenue, saluant
les invités, parmi lesquels le préfet Su-
nier et M. Colomb, président de l'Union
des chanteurs jurassiens.

Après le chœur de bienvenue, chanté
par le Chœur mixte et le Mânnerchor
de La Ferrière, M. Colomb prit plaisir
à souligner le rôle de la musique dans
la vie de nos localités. Les chœurs

d'ensemble successivement présentés
par les trois chœurs mixtes, les cinq
Mannerchore et les trois chœurs d'hom-
mes furent vigoureusement applaudis.

Vint le concert au cours duquel cha-
cune des onze sociétés se produisit dans
un chœur de son choix. On passait
ainsi des chœurs d'allure populaire à
un negro spiritual puis à une chanson
résolument moderne, et les applaudis-
sements crépitaient , saluant ces chan-
teurs et ces chanteuses dans leur ré-
pertoire favori.

L'on se sépara après avoir encore un
moment fraternisé dans cette ambiance
sympathique des festivals, rencontres
de gens qui aiment chanter et qui ai-
ment une fois l'an se retrouver en toute
amitié dans l'une des localités du haut
Ergucl. (It)

Etat civil - Avril l^v
Naissances

1. Bersot Sarah Andrée, de René
Serge, et Marie Madeleine Yvonne, née
Gogniat. — 3. Kàmpf Jan, de François
Alfred , et Marie Louise, née Marthaler.
— 5. Evrard Nathalie Myriam, de Ber-
nard Jacques, et Elisabeth Marie, née
Wûthrich. — Monin Jean Maurice
Charles, et Marcelle Berthe, née Chai-
gnat. — 6. Jeanbourquin Carole, de
Roland Tiziano, et Betty Jeannine, née
Jeanmaire, au Bémont. — 16. Zingg Ka-
rin , de Kurt, et Christiane Monique, née
Bamseyer. — 20. Hulmann Denis An-
toine, de Humbert , et Suzanne Denise,
née Frund , à Fornet-dessus. — Ram-
seier Catherine, de Daniel René Victor,
et Berta Olga , née Riedle. — 27. Ae-
berhard Sylvie, de Gérald Werner , et
Jacqueline Ottilia, née Marchand. —
28. Kessi Maude, de Benjamin Fran-
çois, et Micheline Georgette, née Buri.
— 30. Scheidegger Damaris Agnès, de
Rudolf , et Rose Marie, née Bircher.

Promesses de mariage
7. Bassin Pierre Cédric, à Reconvi-

lier, et Monti Claude Françoise, à Tra-
melan. — 13. Buhler Robert Kurt , à
Saint-Imier, et Gerber Marianne Caro-
la , à Mont-Tramelan. — 14. Nageli Pe-
ter Johannes, à Therwil, et Béguelin
Francine Marguerite, à Tramelan. —
15. Brossard Willy Adrien, à Haute-
rive, et Voirol Janine Daisy, à Trame-
lan. — 16. Gerber Heinz Jiirg, à Mont-
Tramelan , et Zaugg Ruth , à Bienne. —
17. Kohli François Maurice, et Lenz
Anne Christine, les deux à Tramelan.
— 19. Vuilleumier Charles Roland, et
Kramer Renée Emilie, les deux à Tra-
melan. — 22. Degoumois Raymond
Francis, et Kohli Jocelyne Andrée, les
deux à Tramelan. — 26. Chevalier
Michel , au Brassus , et Vuilleumier Dai-
sy Bluette, à Tramelan.

Mariages
2. Risse François Marie André, à

Romanel, et Gigandet Danielle Yvonne,
à Tramelan. — Jossi Christoph Ernst , à
Bienne, et Rossel Jacqueline Andrée, à
Tramelan. — 3. Burkhard Daniel André
Albert , à Tramelan , et Duperrex Mo-
nique , à Neuchâtel. — Rossel Jean
François , et Rossel Nicole Daisy, les
deux à Tramelan. — 17. Fuchs Willy,
à Lignières, et Gigandet Andrée Ray-
monde Marguerite, à Tramelan.

Décès
8. Gagnebin David , époux de Jessy

Rébecca , née Gindrat , né en 1903. —
12. Vuilleumier, née Bassin, Jeanne Ro-
sa, épouse de Samuel, née en 1884. —
Béguelin Henri Hermann , veuf de Ma-
ria , née Schar , né en 1879. — 19. Voirol
Clément Samuel, époux de Henriette
Ciotilde, née Pétermann, né en 1902.
— 21. Nicolet , née Rossel, Léa Estelle,
veuve de Francis, née en 1884. — 22.
Droz , Marc Alfred , époux de Emma,
née Bàrtschi , né en 1900.

TRAMELAN

CTlAWÎEfi WllÎ ^

Chantier
La paroisse catholique a mis en chan-

tier la construction de sa nouvelle
église. On sait que des retards dans la
mise en chantier de cette nouvelle
construction avaient eu lieu, retards
notamment dus à un surcroît de travail
de la part des entreprises sollicitées.
C'est un entrepreneur de Bévilard qui
s'occupe de la construction , placée sous
le contrôle d'un architecte soleurois et
d'une commission de construction. Avec
l'érection de ce nouveau lieu de culte,
la paroisse catholique de Malleray-
Bévilard, aura deux endroits saints, à
Malleray et à Court, (cg)

MALLERAY

25 ans d'une entreprise
L'entreprise Wahli Frères a été fon-

dée en 1946. Spécialisée dans la fabri-
cation de machines à tailler, cette usine
occupe environ 250 ouvriers et em-
ployés. Elle est en continuelle expan-
sion économique, mais aussi la surface
occupée par ses divers ateliers s'étend
d'année en année. Ainsi, le jeudi 17
juin , l'entreprise inaugurera de nou-
veaux bâtiments. Cette inauguration
coïncidera avec la manifestation mar-
quant le 25a anniversaire, (cg)

BÉVILARD

Dans l'attente
Les autorités communales de Tra-

melan sont toujours sans nouvelles de
l'Office fédéral des transports au sujet
de la gare. On sait que, sur proposition
de la Direction des C. J., l'Office en
question est décidé à la suppression
totale du service à cette station. Une
entrevue à Berne entre représentants
de la commune de Tramelan sur le
territoire de laquelle se trouve la gare
concernée et les mandataires de l'Of-
fice fédéral avait abouti à un projet de
convention auquel il est impossible de
souscrire. Ce projet prévoit l'acquiesce-
ment de la commune à la suppression
du service et la démolition du bâtiment
actuel qui serait remplacé par une
simple salle d'attente. De telles propo-
sitions sont difficilement acceptables,
la commune de Tramelan-Dessus ayant
payé en 1948, lors de la réorganisation
des chemins de fer du Jura, la somme
de 315 000 francs ; cette somme tenait
compte entre autres facteurs des deux
gares sises sur le territoire communal.
Pour sa part , l'ancien Tramelan-Des-
sous avait versé 53 500 francs. Au to-
tal, pour les deux communes, 368 500
francs. De plus, une motion de la Dépu-
tatioh jurassienne, acceptée en son
temps, alors que la gare était déjà en
butte aux attaques de la Direction des
C J., n 'avait pas eu l'application
qu'elle prévoyait. Enfin , la démolition
du bâtiment , propriété des C. J., n'est
pas du ressort des autorités communa-
les.

C'est avec amertume que la popula-
tion entergistre la dureté de la position
de la Direction du chemin de fer et de
l'Office fédéral. On ne tient aucun
compte en haut lieu de la situation de
la commune de Tramelan qui fournit ,
et de loin, les plus fortes recettes des
C. J. Elles étaient en 1969 de 642 373
francs pour 413 336 francs à la station
classée en second rang. Une pétition
revêtue de 136 signatures n'a aucune-
ment été prise en considération. Et
Ion ne peut admettre ici que deux
gares du réseau , situées dans la région
et qui fournissent moins de recettes
que Les Reussilles, ne soient aucune-
ment inquiétées quant au service. Il y
a là une énorme injustice.

On s'attend de plus, lors de la paru-
tion, en mai , du nouvel horaire, que la
gare soit désignée comme non desser-
vie. Le problème de l'existence de la
station pourrait alors prendre une nou-
velle orientation, (hi)

LES REUSSILLES

VOS VÊTEMENTS PROPRES
ET BIEN REPASSÉS
Vite-Vite - Vite CHEZ
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DANS TOUS NOS MAGASINS
La Chaux-de-Fonds :
Place du Marché, tel (039) 23 23 92 ;
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 13 43 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83 ;
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53 ;
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38.
Le Locle :
4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50.
Neuchâtel :
3, rue du Seyon, tél. (038) 25 4912 ;
21, rue du Seyon, tél. (038) 24 24 89.
Peseux :
6, rue de Neuchâtel , tél. (038) 31 45 27 ;
8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55 9493

Lors de la dernière séance du comité
central tenue à Bellelay sous la prési-
dence de M. Henri Gorgé, Moutier, il a
été pris acte de la démission de M. Os-
car Schmid, ancien préfet de La Neu-
veville, du poste de caissier de Pro Jura
qu 'il occupait depuis trente et un ans.
Me Marcel Moser, conservateur du re-
gistre foncier du district de Moutier,
mais habitant toujours Saint-Imier, a
été désigné pour lui succéder. La pro-
chaine assemblée générale aura à rati-
fier ce choix fort heureux (fx)

Démission du caissier
de Pro Jura
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Occupation de la Maison
des jeunes à Genève

Samedi après-midi, place Neuve,
une manifestation de soutien aux
Tréteaux libres, qui ont maille à
partir avec la justice comme on sait,
avait été organisée et réunissait un
millier de jeunes participants. Après
les discours d'usage et les cris re-
vendicatifs habituels on se rendit en
cortège dans la vieille ville, cadre
des journées de la communauté ra-
diophonique de langue française.

Les manifestants retrouvèrent
quelques membres des Tréteaux, vê-
tus en pénitents, puis ils prirent la
direction de la maison des jeunes.
Il y eut plusieurs navettes entre la
vieille ville et cette maison qui fi-

nalement, au cours de la nuit, fut
occupée et déclarée par ce qui res-
tait de manifestants centre autono-
me.

Le directeur qui avait refusé de
remettre les clefs fut pris à partie
et il quitta les lieux. Il resta une
poigne de jeunes gens passant la
nuit sur place et il en était de même
hier. Aucune plainte n'ayant encore
été déposée, la police n'est pas in-
tervenue pour le moment et aucune
mesure d'évacuation n'a encore été
prise, (mg) 

Coups de feu
contre le direct
Bâle - Lucerne

Des coups de feu ont été tirés con-
tre le train direct Bâle - Olten -
Lucerne alors qu'il traversait la gare
de Pratteln, hier matin à 6 h. 25.
Personne n'a été blessé. Le wagon
atteint de plusieurs balles a été sé-
paré de la composition à Lucerne et
soumis aux investigations de la po-
lice cantonale lucernoise. Pour l'ins-
tant, l'enquête a permis de retrouver
les douilles de balles tirées contre
le train vraisemblablement au
moyen d'un pistolet, (ats)

fcÂRNËrl
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Evasion 1971. ..

...c'est déjà tout un programme de
vacances que vous propose notre
prospectus, distribué ces jours dans tous
les ménages. Des vacances sous la tente
ou dans votre maison de campagne, avec
tous les meubles de plein air qui procu-
rent confort et détente.

Bikinis à la carte...

...c'est une nouvelle méthode originale
de choisir votre bikini selon votre
silhouette. Vous achetez séparément le
soutien-gorge et le slip. Modèles Jantzen,
très soignés, en jersey nylon imprimé.
Rayon d'articles de plage, premier étage.

Se lever du bon pied...
...c'est une question de réveil agréable,
en douceur, garantie avec un réveil
électronique 2000. Fabriqué selon des
techniques d'avant-garde, il fonctionne
sur pile. Le mouvement et la sonnerie
sont entièrement transistorisés. Boîtier en
plastique incassable, de forme ovoïde.
Avec pile : Fr. 49.50. Rayon d'horlogerie.
Rez-de-chaussée.

Votre photo pour 70 et. !

Notre photographe-portraitiste est de
retour. Jusqu'au samedi 22 mai, il vous
offre une belle photo-portrait au prix
de 50 et. pour les enfants et 70 et. pour
les adultes. Si cette photographie vous
plait, vous pourrez ensuite en commander
des copies pour votre passeport ou des
agrandissements, selon un tarif particu-
lièrement avantageux. Notre photographe
vous attend au 2e étage, rayon de layette.

Avis aux philatélistes

Par suite du vif intérêt témoigné à notre
exposition de timbres, à l'entrée, la
semaine de la philatélie est prolongée
jusqu'au 22 mai. Profitez du choix excep-
tionnel de timbres, enveloppes et albums
présentés. Tous les timbres exposés sont
vendus avec un rabais supplémentaire
de 10% sur les prix marqués.

Arsène Lupin au rayon de librairie

Les passionnantes aventures d'Arsène
Lupin viennent de paraître dans les
éditions « Livre de poche ». Une série de
20 titres, des exploits les plus palpitants,
Fr. 3.— et 4.10
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*\ j MAI AU JARDIN

En mai, il s'agit, entre autres, de bien soigner les
pelouses en les tondant régulièrement. Avec une
bonne tondeuse à gazon, ce n'est qu'un jeu ! A notre
rayon de jardinage, au 3e étage, vous trouverez un
choix complet de tondeuses à gazon :

Tondeuses à moteur Aspera, 2 temps 198.—
Tondeuse à moteur Brigg and Stratton _ _ .

4 temps tl/O.

Même marque, autotractée, 4 temps 498.—

Modèles à main, dès 65.—

...ainsi que tous les outils et accessoires pour entre-
tenir votre jardin.

Ils l'échappent belle
Yverdon

Un accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences s'est produit
samedi vers 17 h. 30 au passage à
niveau du Bey, à la sortie d'Yver-
don. Une voiture s'était arrêtée de-
vant les barrières automatiques du
passage à niveau. Un autre véhicule
qui arrivait derrière, et dont le con-
ducteur était distrait , a poussé le
premier sous la barrière au moment
où arrivait le train Yverdon - Ste-
Croix, La voiture a été projetée de
l'autre côté de la voie, à quelque 15
mètres, Les trois occupants du vé-
hicule, blessés, ont été transportés à
l'hôpital d'Yverdon. (cp)

Canton de Saint-Gall

Un incendie a éclaté hier après-
midi dans une grange de Gossau
(SG) servant de dépôt. Les dégâts
s'élèvent à environ 300.000 fr. Selon
les premiers résultats de l'enquête,
des enfants sont à l'origine de ce
sinistre. Les flammes ont ravagé le
dépôt ainsi que d'autres granges si-
tuées à quelques mètres, (ats)

©es enf cents
provoquent
un incendie

Dans la nuit de samedi trois feux
de caves criminels avaient éclaté
en une heure d'horloge au centre de
Genève. Le quartier fut quadrillé
par la police et deux inspecteurs
virent un individu tenter d'entrer
peu après, sans succès, dans un im-
meuble de la rue du Vieux-Collège.
Ils le prirent en filature. L'homme
entra dans une maison voisine et
prit la direction des caves.

Il en ressortit quelques minutes
après. Il fut interpellé tandis qu'un
inspecteur se précipitait dans les
caves où un amas de papier était en
feu. Le pyromane avait sur lui une
bouteille de liquide très inflamma-
ble.. Il prétendit être sous l'emprise
de l'alcool et ne se souvenir'de rien.fi.
Mais un examen a montré qu'il n'a-
vait bu que modérément, (mg)

Un pyromane arrêté
à Genève

C'est probablement la première fois dans l'histoire de la démocratie suisse
que cinq partis politiques ont tenu leurs assises simultanément. A Lucerne,
le parti démocrate-chrétien (PDC) a adopté un programme d'action en 144
thèses pour la prochaine période législative. A Fribourg, le parti socialiste
suisse (PSS) a approuvé, au cours d'un congrès extraordinaire, son mani-
feste en vue des élections au Conseil national. A Sierre et à Sion, le parti
radical-démocratique (PRD) a étudié toute une liste de problèmes et de buts
politiques. A Yverdon, l'Union libérale-démocratique a traité des effets de
l'inflation et enfin à Berne, le parti évangélique populaire (PEP) a discuté

de ses tâches futures.

Trois partis ont défini leur posi-
tion face aux deux objets qui seront
soumis au peuple lors des votations
fédérales du 6 juin prochain , soit
l'article constitutionnel sur la pro-
tection de l'environnement et le
nouveau régime des finances fédé-
rales. Seul le parti évangélique s'est
prononcé pour le rejet de ce dernier.
Les radicaux et les socialistes ont ,
quant à eux, décidé d'appuyer les
deux projets.

LE PROGRAMME d'ACTION
DU «PDC»

Au cours de son congrès de deux
jours au Musée suisse des transports
de Lucerne, le parti démocrate-
chrétien s'est exclusivement occupé
de son programme d'action pour la
période législative s'étendant de 1971
à 1975, dont les 144 thèses ont été
approuvées à une seule opposition
près, après que les délégués les eu-
rent longuement étudiées et discu-
tées au sein de plusieurs groupes de
travail. Les démocrates-chrétiens
veulent un « gouvernement fort , ca-
pable de décider et d'agir, qui puis-
se mener, sur la base d'un program-
me bien établi , une politique gou-
vernementale claire ». Ils rejettent
la proportionnelle, sans pour autant
prôner l'abandon de la formule ma-
gique, et se déclarent prêts et déci-
dés à partager la responsabilité
gouvernementale.

LE MANIFESTE 71 DU PSS
Le « manifeste 71 » rédigé en vue

des élections au Conseil national ,
résume en une quinzaine de pages
les positions du parti socialiste suis-
se dans les principaux domaines de
la vie politique nationale. Ce docu-
ment , met: l'accent sur l'approfon-
dissement des libertés politiques hé-
ritées de la révolution industrielle

pour les étendre à tous les secteurs
de la vie communautaire. Il réclame
une prévoyance vieillesse complète ,
une protection complète également
contre les conséquences de la mala-
die et de l'accident , la généralisa-
tion des vacances de quatre semai-
nes, la construction de logements en
toujours plus grand nombre et l'in-
tensification de la lutte contre le
renchérissement. Les socialistes se
proposent , en outre, d'instaurer le
droit à l'instruction et l'égalité des
chances pour tous et veulent que no-
tre neutralité s'appuie sur une po-
litique active de paix.

«PRD»: NI PROGRAMME
ÉLECTORAL NI RÉSOLUTION
C'est principalement d' « objectif

71 » et des mesures pratiques per-
mettant de réaliser ce programme
que les délégués du parti radical-
démocratique ont eu à s'occuper:
C'est à dessein, ainsi que l'a expli-
qué le conseiller national Schmitt ,
président central , qu 'il n'a été ques-
tion ce «week-end», ni de program-
me électoral , ni de résolutions. Les
problèmes de la femme et le Code
civil , de la protection de l'environ-
nement, du développement des rér
gions de montagne, de la protection
du paysage, de la révision de la
««LAMA» et de l'encouragement à
la construction de logements ont
constitué les thèmes de nombreuses
discussions de groupes.

LES LIBÉRAUX ET L'INFLATION
« L'inflation et nous », tel était le

thème du congrès de printemps de
l'Union libérale démocratique qui a
vu trois orateurs, les conseillers na-
tionaux Georges Thévoz et R. Deon7i,
na , et le conseiller aux Etats Biaise

^Clerc, mettre l'accent sur les ' pro-
blèmes agricoles et économiques,

ainsi que sur la relation entre les
événements de l'extérieur et les
dangers nous menaçant par contre-
coup de l'intérieur.

LE PARTI ÉVANGÉLIQUE
Quant au parti évangélique popu-

laire, qui a rejeté le projet de nou-
veau régime des finances fédérales
par 62 voix contre 2, il s'est fixé
pour but principal la lutte contre
les abus de l'alcool, de tabac et de
stupéfiants. Il recherche en outre
la suppression des articles confes-
sionnels d'exception et l'octroi aux
ecclésiastiques du droit d'éligibilité
au Conseil national, (ats)

Congrès international
de la police à Lausanne

Du 5 au 10 juillet prochains se tien-
dra au Palais de Beaulieu , à Lausanne,
le 7e Congrès international de la police
de la circulation auquel participeront
quelque 500 officiers supérieurs venant
de tous les continents.

Le programme de cette importante
réunion permettra aux participants des
échanges d'expériences intéressant di-
vers domaines de leurs activités. Plu-
sieurs séances de travail seront no-
tamment consacrées à l'étude de la
régulation du trafic par des dispositifs
électroniques et à celle de la limitation
des vitesses sur les voies urbaines ou
sur les autoroutes.

On relève également à l'ordre du
jour l'examen des moyens existant pour
combattre les fraudes en matière de
dosage d'alcool dans le sang ou l'ha-
leine ainsi que celui des relations entre
la police et le public.

Ce dernier sera d'ailleurs invité à
prendre part au congrès, le 7 juillet
au soir, pour un colloque publique au
cours duquel seront abordés les pro-
blèmes écologiques ou techniques que
pose la pollution de l'air par l'utilisa-
tion des véhicules à moteur.

A relever aussi qu'un certain nombre
d'excursions sont prévues pour permet-
tre aux congressistes et à leurs épouses
de visiter notre pays pendant la durée
de leur séjour.

Dans le cadre de ce congrès , une ex-
position sera organisée, également au

1 Palais de Beaulieu. Elle présentera du
rnatériel, en provenance dejjuisse et de
rêtranger', 'utilisé pour accroître la sé-
curité de la circulation.

Cinq partis politiques ont tenu
leurs assises durant ce week -end
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Une démonstratrice MAX FACTOR sera à votre disposition
du 18 au 22 mai pour tous vos problèmes de maquillage

MAX FACTOR
CREME PUFF PLUS
le maquillage hydratant
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CREME PUFF PLUS Votre teint sera éblouis-
hydrate la peau en la rendant sant, sans qu'il brille,
aussi humide que la peau la CREME PUFF PLUS —
plus sèche aura une apparence the complète compact
mate, soyeuse et translucide, make-up.

Prenez rendez-vous au 224455 ou passez à la

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont)

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

L'argent
dissimulé au fond

d'un tiroir,
l'argent caché sur

une armoire.
l'argent qui tinte dans

vos poches,
ne porte pas d'intérêts.

A la Banque Populaire Suisse, il y a plusieurs manières
de faire travailler son argent:

Par le Compte Privé.
(Vous aide à épargner, tout en limitant les tractations.)

Par le Carnet d'Epargne.
(Vous donne un embonpoint sûr et plaisant.)

Par les Obligations de Caisse.
(Vous fait bénéficier d'intérêts particulièrement élevés.)

Par rinvestplan.
(Vous permet de participer à la croissance de l'économie.)

Nous vous aiderons à trouver la formule qui vous convient le mieux.
Au guichet Ou par téléphone.

Banque Populaire Suisse. La Chaux-de-Fonds
Téléphone 231544sa

Assurer votre bien-être-objectif de notre banque.

Usine de placage
offre emploi à personne dynamique, capable de diriger son personnel et
de résoudre les problèmes techniques inhérents à sa fabrication.

Nous offrons : les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service sous chiffre P 11-
130464, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Résultats
Ligue nationale A

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

J G N P Buts Pts
l.Grasshop. 22 17 2 3 52-18 36
2. Bâle 22 14 6 2 56-24 34
3. Lugano 22 9 9 4 39-28 27
4. Lausanne 22 10 5 7 45-36 25
5. Winterth. 22 9 5 8 29-28 23
6. Zurich 22 9 5 8 34-36 23
7. Young B. 22 9 5 8 37-40 23
8. Chx-de-F. 22 8 6 8 37-37 22
9. Servette 22 6 8 8 33-33 20

10. Sion 22 5 8 9 31-39 18
11. Bienne 22 4 9 9 25-35 17
12. Fribourg 22 5 6 11 28-54 16
13. Lucerne 22 6 3 13 32-42 15
14. Bellinzone 22 1 7 14 21-49 9

Bellinzone est relégué.

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

J G N P Buts Pt
1. St-Gall 23 16 5 2 50-20 37
2. Granges 23 16 2 5 48-19 34
3. Xamax 23 12 4 7 38-26 28
4. Etoile Ca. 23 9 7 7 42-38 25
5. Aarau 23 7 10 6 25-28 24
6. Mendrisio. 23 7 9 7 24-26 23
7. Chiasso 23 6 U 6 23-30 23
8. Wettingen 23 8 6 9 42-39 22
9. Monthey 23 8 6 9 38-35 22

10. Bruhl 23 8 5 10 37-37 21
11. Vevey 23 7 5 11 25-39 19
12. Young F. 23 6 4 13 28-32 16
13. Martigny 23 5 6 12 20-41 16
14. UGS 23 3 6 14 18-48 12

Saint-Gall est promu en ligue A.

Réserves
Groupe A — Bienne - Fribourg

3-2 ; La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers 1-2 ; Lausanne - Lucerne
6-2 ; Lugano - Young Boys 0-0 ;
Sion - Bellinzone 6-0 ; Winterth. -
Servette 6-1 ; Zurich - Bâle 0-4.

Groupe B — Aarau - Martigny
1-1 ; Bruhl - Vevey 1-1 ; Etoile Ca-
rouge - Saint-Gall 2-2 ; Mendrisio-
star - Granges 1-2 ; UGS - Wettin-
gen 1-4 ; Young Fellows - Xamax
1-4.

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Bâle - Win-

terthour ; Bellinzone - Young Boys ;
Bienne - Lugano ; Fribourg - Lau-
sanne ; Grasshoppers - Zurich ; Lu-
cerne - La Chaux-de-Fonds ; Ser-
vette - Sion.

Ligue nationale B. — Aarau -
Mendrisiostar ; Chiasso - Granges ;
Martigny - Etoile Carouge ; Saint-
Gall - UGS ; Vevey . Monthey ;
Wettingen - Young Fellows ; Xa-
max - Bruhl.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Dur-

renast 2-2 ; CS Chênois - Yverdon
2-3 ; Minerva - Berthoud 3-2 ; Sta-
de Nyonnais - Meyrin 2-2 ; Raro-
gne - Berne 0-2 ; Thoune - Salque-
nen 6-0. — Classement : 1. Nyon
22-31 ; 2. CS Chênois 22-30 ; 3.
Durrenast 22-28 ; 4. Berne 23-25 ;
5. Meyrin 22-22 ; 6. Yverdon 23-22;
7. Minerva 22-21 ; 8. Rarogne et
Thoune 21-20 ; 10. Berthoud et Au-
dax 22-20 ; 12. Langenthal 22-15 ;
13. Salquenen 22-12. — Langenthal
et Salquenen sont relégués.

Groupe central. — Delémont -
Baden 4-2 ; Porrentruy - Breiten-
bach 2-1 ; Turgi - Emmenbrucke
4-2 ; Zofingue - Le Locle 0-7 ;
Moutier - Nordstern 3-1 ; Concor-
dia - Soleure 3-1. — Classement :
1. Delémont 22-31 ; 2. Le Locle 21-
29 ; 3. Breite 22-27 ; 4 . Porrentruy
et Soleure 22-25 ; 6. Nordstern 22-
24 ; 7. Breitenbach 22-23 ; 8. Con-
cordia et Baden 22-21 ; 10. Turgi
22-19 ; 11. Emmenbrucke 22-18 ; 12.
Moutier 23-18 ; 13. Zofingue 22-5.

Groupe oriental. — Gambaro-
gno - Amriswil 5-1 ; Uster - Blue
Stars, 1-1 ; Frauenfeld - Buochs
0-4 ; Kusnacht - Locarno 3-8 ; Red
Star - Rorschach 1-0 ; Coire - Va-
duz 3-2. — Classement : 1. Gamba-
rogno 22-34 ; 2. Buochs 21-32 ; 3.
Frauenfeld 22-30.

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

Loterie à numéros
5 6 12 15 18 29. No compl. 37.

L'intérêt du championnat suisse rebondit, à la suite de la défaite du leader

Saint-Gall et Granges (il lui manque 1 point en 3 matchs) promus, Bellinzone relégué!

Le terrain de La Charrière fatal aux «Sauterelles»...

A la' surprise générale, Fribourg a battu Bienne, à la Gurzelen, par 3-0 !
Ci-dessus, le Danois Andersen marque le premier but. (ASL)

Surprise de taille sur le terrain des
Chaux-de-Fonniers, samedi soir, avec
la défaite des Grasshoppers, leaders du
championnat. Celle-ci fait le bonheur
de Bâle qui, en battant Zurich, conserve
une chance de garder son bien à l'issue
du présent championnat. Les Chaux-
de-Fonniers en brillante condition ont,
grâce à leur succès, relancé l'intérêt
d'un championnat que l'on croyait déjà
terminé. Tous les fervents du football
s'en réjouiront.

Samedi soir à La Charrière les
Grasshoppers ont fait connaissance
avec le junior Portner... un nom dont
ils se souviendront ! La défaite dont on
lira ci-dessous le récit est logique et
elle ne saurait être contestée. Elle
prouve que les Chaux-de-Fonniers

étaient à même de jouer un rôle plus
en vue cette saison. Un enseignement à
retenir ! A Zurich, Bâle, qui avait
l'avantage de connaître le résultat de
Grasshoppers, a su empocher les deux
points combien précieux. 16.000 spec-
tateurs ont assisté à ce match d'un haut
niveau. Le seul but a été marqué par
Hauser, les Rhénans ayant réussi à
conserver ce mince avantage malgré le
forcing des Zurichois. La lutte pour le
titre reste donc ouverte. Voici le pro-
gramme des deux clubs : Bâle recevra
Winterthour et Young Boys, et se ren-
dra à Sion, tandis que Grasshoppers
disputera deux derbys (sur son terrain
face à Zurich et au dehors contre Win-
terthour) avant de recevoir Sion. A pre-

mière vue, la tâche des Grasshoppers
semble plus lourde que celle des Bâlois;
il n'est donc pas impossible que les
deux équipes terminent à égalité... ce
qui donnerait lieu à un match d'appui...
et à une recette record !

Lugano conserve la troisième place
du classement à la suite de son succès
sur les Young Boys. Cette victoire a
été acquise grâce à des buts de Hansen
et Brenna... devant 800 spectateurs ! On
« boude » ses favoris dans le beau can-
ton du Tessin, car on estime que les
« vedettes » luganaises n'ont pas tenu
leurs promesses. Lausanne, qui entend
encore « passer » devant les Tessinois,
a battu Lucerne. Cette victoire n'a pas
été acquise sans mal, les visiteurs
jouant leur place en ligue A. C'est fi-
nalement l'arrière international Cha-
puisat qui a signé le seul but de ce
match, ceci à 9 minutes de la fin. En
match de liquidation (?) Winterthour
a battu Servette par 1-0. Résultat d'au-
tant plus méritoire que les Genevois
ne sont (théoriquement) pas encore à
l'abri de la relégation (21 points sont
nécessaires à ce jour).

Pour éviter la chute, Bellinzone a
fait de louables mais vains efforts a
Sion. Le match nul condamne en effet
les Tessinois à la relégation. Les Valai-
sans ont fait, par contre, un pas vers
leur sauvetage... surtout à la suite de
la contre-performance de Bienne de-
vant Fribourg ! C'est la grande surpri-
se de cette 23e journée. Qui aurait pré-
dit une défaite des Seelandais sur leur
terrain face à Fribourg ? Et pourtant
celle-ci est sans appel, 3-0. Le succès
des « Pingouins » remet tout en ques-
tion pour la désignation du compagnon
d'infortune de Bellinzone.

A trois journées de la fin, quatre
formations (il serait impoli d'y ajouter
Servette), Sion (18 points), Bienne (17),
Fribourg (16), et Lucerne (15), sont en-
core en danger. Voici le programme de
ces équipes : Sion affrontera au dehors
Servette et Grasshoppers, et recevra
Bâle ; Bienne recevra Lugano et La
Chaux-de-Fonds, et se rendra à Lau-
sanne ; Fribourg s'en ira jouer à Lau-
sanne, à La Chaux-de-Fonds, et re-
cevra Zurich; tandis que Lucerne rece-
vra La Chaux-de-Fonds et Winterthour
et affrontera Zurich sur les bords de
la Limmat !

Bien malin celui qui pourrait donner
avec certitude le nom du second relé-
gué...

Bâle est encore en mesure de conserver son titre

La Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers 3-1
A l'image du junior Portner, les «petits» ont donné la leçon aux «grands» !

Terrain de la Charrière, 5200 spectateurs. - GRASSHOPPERS : Deck ;
Staudenmann, Citherlet, Ruegg, Mocelin (Noventa) ; Grobli, Meier, Olhau-
ser ; Schneeberger, Grahn, Meyer. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Friche, Thomann, Gut, Mérillat ; Portner, Hasanagic, Brassard ; Richard,
Jeandupeux, Risi. - ARBITRE : M. Dubach, de Nidau, excellent. - BUTS :

23' Olhauser, 0-1 ; 33' Portner, 1-1 ; 75' Risi, 2-1 ; 89' Jeandupeux, 3-1.

Révélation de ce match, Portner, 'inscrit le premier but des Chaux-de-
Fonniers. (photos Schneider)

Essai payant...
Chiandussi étant suspendu, le res-

ponsable de la formation chaux-de-
fonnière , M.  Dan Georgiadis, prit un
certain risque en alignant le junior
Portner face  à Grasshoppers. Si ce
dernier débuta assez timidement, il
se mit très rapidement au rythme
de la Ligue A. Après 10 minutes de
jeu , Portner évolua en « chevronné » .
Mieux encore, il donna par son en-
thousiasme, mais aussi par sa bril-
lante technique et sa vision du jeu ,
le ton à cette partie. Sa blonde « ti-
gnasse » évolua partout avec succès,
ne le vit-on pas ravir des balles de la
tête à des gaillards le dé passant de

20 centimètres ! En fa i t , face  à ces
« grands » (Grasshoppers), le junior
c'naux-de-fonnier f u t  l'instigateur de
la défai te  des leaders du classement...
voire l'homme qui remet tout en jeu
en ce qui concerne le titre ! Pour un
début, c'est un beau début. Espérons
que Portner n'en restera pas là...

Grasshoppers
champion ?

L'équipe zurichoise que l'on voyait
dé jà  avec le titre en poche n'a guère
enthousiasmé les connaisseurs same-
di soir à La Charrière. Certes, l' « ins-
trument » de combat de l' entraîneur
Hussy est un tout bien soudé, mais il

y  manque un certain panache. Pana-
che que l' actuel champion Bâle a f f i -
che du moins lors des matchs im-
portants. Est-ce à dire que les Zuri-
chois ont joué en-dessous de leurs
moyens ? Nous ne le pensons pas,
mais ils ont trouvé sur leur route un,
adversaire décidé à s'imposer. Dès
l' attaque de cette partie, les Chaux-
àe-Fonniers « annoncèrent la cou-
leur » ; on les vit souvent à 9 ou 10
joueurs dans le camp adverse ! Gras-
shoppers surpris par cette tactique
en vint à jouer « la carotte » . C'est
d' ailleurs en faveur  de ce mode de
fa ire  que l 'Allemand Olhauser ouvrit
la marque. Le champion allait-il dé-
sormais a f f i cher  sa classe ?

Vn certain «blondinet»
C'était sans compter sur la volonté

du junior Portner qui, dès cet ins-
tant, multiplia les exploits, à tel
point que TOUS ses camarades se
mirent à l'unisson. Risi eut tout
d' abord l'égalisation au bout du sou-
lier, mais son envoi f i l a  au-dessus de
la transversale, puis sur une ouver-
ture « en or » de Portner, Hasanagic
envoya un « boulet » dont il a le se-
cret ; le gardien Deck ne put que
repousser le ballon sur Portner qui ,

« fusant tel un diable de sa boîte »,
logea le ballon au fond  des f i le ts .  Ex-
ploit salué par le public conquis par
la prestation de ses favoris et p lus
particulièrement par le « nouveau ».
Mal gré quelques attaques la marque
ne devait plus être changée jusqu 'à
la mi-temps.

Réveil décisif
des internationaux

La seconde reprise f u t  sans contes-
te celle des deux internationaux Risi
et surtout Jeandupeux. Ces deux
hommes qui avaient joué en-dessous
de leurs réelles possibilités durant 45
minutes se mirent immédiatement en
évidence (tirs de Jeandupeux , à la
première minute, p u'is de Risi à la
15e). Le ton était donné et dès lors la
victoire incertaine jusque-là se des-
sinait. Au f i l  des minutes, les arriè-
res chaux-de-fonniers sous la direc-
tion de Thomann et de Mérillat —
excellents — prirent l'ascendant sur
les Grahn, Meyer et Olhauser, l' ex-
Chaux - de - Fonnier Schneeberger
étant lui totalement « e f f a c é  ». A la
demi-heure, une of fens ive  menée de-
puis l'arrière-défense, permit à Jean-
dupeux d' attirer la défense adverse
avant de passer la balle à son com-
père Risi , ce dernier faisant mouche
à la barbe de Deck ! Le « grand »
Grasshoppers était désormais à la
merci des Chaux-de-Fonniers !

SUITE EN PAGE 16

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 21 mai à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

i 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

en ligue nationale B
Les deux équipes de tête, Saint-Gall

et Granges qui étaient opposées à des
formations « jouant en roues libres »,
ont été contraintes au match nul, res-
pectivement par Etoile Carouge et
Mendrisiostar. A la décharge des lea-
ders, ces deux rencontres se dispu-
taient sur terrain adverse. Malgré ce
demi-échec, Saint-Gall et Granges sont
promus en Ligue nationale A. En effet,
malgré une brillante victoire sur Young
Fellows, à Zurich, Xamax-Neuchâtel
n'est plus en mesure d'espérer autre
chose qu'une place de premier Ro-
mand... Il faudrait que Granges per-
de les trois matchs qu'il lui reste à
jouer, et que les Neuchâtelois triom-
phent à chaque fois pour que Xamax
rejoigne les Soleurois.

Derrière ces formations, la lutte pour
éviter la relégation a tenu en haleine
les supporters des clubs menacés. C'est
ainsi que les Eaux-Viviens ont résiste
fa rouchement à Wettingen avant de
s'incliner par un tout petit but... valant
hélas deux points ! Monthey et Chiasso,
qui avaient tous deux besoin d'un point
de sécurité, se sont partagés l'enjeu du
match qui les opposaient, en terre va-
laisanne. Bruhl a renoué avec la vic-
toire face à Vevey, à Saint-Gall et s'est
ainsi mis définitivement à l'abri d'une
mauvise surprise, laissant les Romands
dans la zone dangereuse. Zone où Mar-
tigny fait de louables efforts afin d'évi-
ter la chute. Témoin le match nul ar-
raché à Aarau ! Le point acquis vaut
son pesant d'or puisqu'il permet aux
Valaisans de rejoindre les Young Fel-
lows et d'espérer ainsi un sauvetage
de dernière heure.

A trois journées de la fin, TJGS n'a
plus qu'une très petite chance de se ti-
rer d'affaire, mais il est encore difficile
de désigner son compagnon d'infortune,
à choisir entre Vevey et Young Fel-
lows... vraisemblablement ! Souhaitons
aux Romands d'éviter la double chute !

Pic.

Les deux leaders
tenus en respect



Young-Fellows - Neuchâtel-Xamax 1-3
En Championnat de ligue nationale B

YOUNG FELLOWS : De Blairville ;
Scherrer. Dittli , Gauls, Laueppi ; Corti ,
Sutter, Caduff ; (Stauffer) Lauper, Ci-
na, Schav. — NEUCHATEL-XAMAX :
.Taccottet ; Paulsson, Mantoan , Monnier,
Widmer ; M. Favre, Claude, Brunncn-
meier ; Mathez, Bonny (Stutz, Stauffer).
— 5000 spectateurs. — BUTS : 57e Ca-
duff ; 75e Kroemer; 80e Brunnenmeier;
84e Monnier.

Jeudi dernier , Gilbert Facchinetti
nous disait combien il tenait à cette
troisième place, et ensuite la satisfac-
tion de finir premier Romand. Mais
pour réaliser ce rêve, il a fallu vaincre
deux adversaires hier au Letzigrund :
d'une part la chaleur, une chaleur
épouvantable qui fit beaucoup souffrir
les joueurs, et ensuite un adversaire
qui , menacé de relégation, employa en
première mi-temps tous les moyens
pour détruire le jeu des Neuchâtelois.
Ces derniers s'employèrent à faire du
beau jeu , mais cela ne paya pas du
tout et à la pause, les Zurichois étaient
ravis de n'avoir point encaissé de but.
Comme on les comprend. A la reprise,

Young Fellows fit illusion et multiplia
les actions devant les buts de Jaccottet;
toutefois , un manque flagrant de con-
centration, et de punch , les empêcha
de marquer ; seul Caduff par ses tirs
violents inquiéta les Neuchâtelois.
Mieux même, il réussit à marquer d'un
violent Ur des 20 mètres.

Dès ce moment-là, piqués au vif , les
Neuchâtelois se portèrent plus rude-
ment à l'attaque, la défense zurichoise
fut complètement dépassée par les évé-
nements. Kromer monté à l'attaque ne
se fit pas faute d'exploiter la situation
et égalisa. Dès lors, les Neuchâtelois
avaient trouvé le bon rythme et les
buts se succédèrent, pour la plus gran-
de joie des quelques Romands présents
à Zurich.

A la fin de la partie, l'ambiance était
bonne dans le vestiaire neuchâtelois ;
la satisfaction aussi d'avoir joué le jeu
jusqu 'au bout , et surtout d'avoir prou-
vé que l'équipe peut espérer mieux...
pour la saison prochaine.

E. N.

Joseph Fuchs vainqueur solitaire
Bel exploit helvétique au Tour des Quatre cantons

Disputé pour la première fois sous la
forme d'une coupe internationale pour
amateurs d'élite, le Tour des quatre
cantons s'est terminé par la victoire
en solitaire de Josef Fuchs. Le Lucer-
nois s'est imposé à Zurich, au terme des
174 kilomètres du parcours, avec une
avance de l'53" sur un groupe de sept
poursuivants, rééditant ainsi son suc-
cès de l'an dernier. Le sprint pour la
deuxième place a été remporté par le
Hollandais Cornélius Bal.

Dans la dernière ascension de la côl e
de Waldegg (152e km.), Fuchs plaçait
un démarrage décisif ; seul Kurmann
pouvait suivre, mais le champion du

monde de la poursuite ne réussissait
pas à rester dans la roue de son adver-
saire, qu 'il devait laisser filer seul vers
l'arrivée et la victoire.

RÉSULTATS
Amateurs d'élite (174 km.) 1. Josef

Fuchs (Einsiedeln), 4 h. 49'31 (moyenne
36 km. 408) ; 2. Cornélius Bal (Hollan-
de), à l'53" ; 3. René Leuenberger (Bin-
ningen) ; 4. Bruno Hubschmid (Vill-
nachern) ; 5. Ftitz Wehrli (Elfigen) ; 6.
Xaver Kurmann (Emmenbrucke) ; 7.
Ivan Schmid ,(Oberbuchsiten) ; 8. Her-
bert Auchli (Emmenbrucke), tous même
temps ; 9. Wolfgang Steinmager (Au-
triche) , à 6'12" ; 10. Hugo Schaer (Win-
terthour), m. t.

Amateurs (122 km.) : 1. Bruno Roh-
ner (Leibstadt), 3 h. 24'06" (moyenne
35 km. 864) ; 2. Peter Hunkeler (Pfaff-
nau) ; 3. Celestino Angelucci (Berne),
tous même temps.

Juniors - vétérans (96 km.) : 1. Max
Huerzeler (Gippingen) 2 h. 47'23"
'moyenne 34 km. 412) ; 2. Roman Herr-
rnann (Schaan) ; 3. Othmar Burri (Ber-
ne), tous même temps.

Tennis

C'est sur le score de 5-0 que s'est ter-
miné, à Bâle, le quart de finale de la
Coupe Davis entre la Suisse et l'Espa-
gne. Menée par 3 à 0 à l'issue de
deuxième journée, l'équipe suisse a en-
core perdu le troisième simple, dans
lequel Manolo Orantes s'est imposé par
7-5, 9-7, 7-9, 8-6, face à Dimitri
Sturdza. Le dernier simple a vu le rem-
plaçant espagnol, Antonio Munoz, et
Mathias Werren disputer un véritable
marathon qui a été imterrompu après
deux heures de jeu sur le score de
23-21, 3-1 en faveur de l'Espagnol.

Un millier de spectateurs ont suivi
les rencontres de la dernière j ournée,
jouées par une chaleur torride.

AUTRES RÉSULTATS
Les quarts de finale des groupes A

et B de la zone européenne de la Coupe
Davis se sont déroulés durant le week-
end et on vu la qualification de tous les
favoris pour les demi-finales qui seront
jouées les 11, 12 et 13 juin comme suit :
Groupe A : Tchécoslovaquie - URSS ;
Espagne - France. — Groupe B : Alle-
magne occidentale - Hongrie ; Yougo-
slavie - Roumanie. Les rencontres, sauf
accord entre les pays, seront disputées
sur le terrain de la nation première
nommée. Résultats : Roumanie - Israël
5-0 ; France - Finlande 3-0 (arrêté) ;
Allemagne - Autriche 4-1 ; Yougosla-
vie - Italie 3-2 ; Hongrie - Luxembourg
5-0 ; URSS - Belgique 4-1.

EN COUPE DAVIS

Espagne bat Suisse 5-0

René Pfister champion
suisse sur 20 km.

E 
Marche

René Pfister a remporté pour la deu-
xième fois le titre de champion suisse
des 20 kilomètres , à Lugano. L'épreuve
s'est disputée par temps couvert sur un
circuit autour du stade du Cornaredo.
Dès le départ , Pfister, Badel et Aeber-
hard imprimèrent un rythme très rapi-
de. A deux tours de la fin , le Zurichois
s:en allait tout seul pour remporter
une belle victoire. Classement :

1, René Pfister (Zurich) 1 h. 37'55".
2. Alfred Badel (Morges) 1 h. 38'32". 3.
Manfred Aeberhard (Bâle) 1 h. 40'54".
4. Max Grob (Zofingue) 1 h. 41'48". 5.
Hans Doebeli (Moehlin) 1 h. 41'52". 6.
Florian Monney (Zurich) 1 h. 43'13".
7. Dominique Ansermet (Fribourg) 1 h.
44'41". 8. Michel Valloton (Genève)
1 h. 44'58". 9. Louis Marquis (Genève,
premier vétéran) 1 h. 45'11". —¦ Juniors:
1. Kurt Graf (Zurich) 2 h. 00'46".

Marie-Claude Bétrix
de Neuchâtel

au deuxième rang

Escrime

Titre national
à une Genevoise

A Zurich, la Genevoise Madeleine
Heitz a remporté pour la troisième fois ,
après 1965 et 1968, le titre de cham-
pionne suisse au fleuret. Ille s'est im-
posée devant 80 concurrentes, parmi
lesquelles manquait Fabienne Rega-
mey, la tenante du titre, absente en rai-
son de ses études, et Yvonne Wewerka
(Zurich), une autre favorite, éliminée
au stade des demi-finales.

Classement de la poule finale : 1. Ma-
deleine Heitz (Genève) 4 victoires.
2 Marie-Claude Betrix (Neuchâtel) 3
victoires (11-15 touchés). 3. Christine
Senn (Lausanne) 3 victoires (15-15).
4 Mireille Grobet (Genève) 2 victoires
(15-15). 5. Doris Schoeni (Berne) 2 vic-
toires (15-14). 6. Madeleine Meyer
(Berne) une victoire.

¦ 

Voir autres in format ions
sportives en page 19

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 16 mai

1971 :
DEUXIEME LIGUE: Fontainemelon-

Saint-Imier 0-5. Corcelles - Colombier
4-4. Neuchâtel Xamax II - La Sagne
4-2. Le Parc - Fleurier 1-1. Superga -
Boudry 3-2.

TROISIEME LIGUE : Le Locle II -
Serrières 0-2. Bôle - Les Bois 5-3. Le
Landeron - Saint-Imier II, 1-3. Corcel-
les II - Audax II, 1-0. Auvernier - Su-
perga II , 2-2. Espagnol - L'Areuse 1-0.
Ticino - Cortaillod 2-2. Sonvilier - St-
Blaise 6-3. Floria - Comète 3-1.

QUATRIEME LIGUE : Auvernier II -
Noiraigue 0-2. Boudry Ha - Fleurier
Ha , 2-2. Gorgier - Colombier II , 4-0.
Cortaillod II - Saint-Biaise Hb, 3-1.
Comète II - Corcelles III, 6-1. Béroche
la - Dombresson 2-3. Helvetia - Marin
Ha , 6-2. Cressier - Marin Ilb, 2-3.
Atletico - Saint-Biaise Ha, 2-2. Haute-
rive II - Serrières II , 8-5. Boudry Ilb -
Lignières 0-7. Couvet II - Travers la
1-5. Travers Ib - Môtiers 4-1. Fleurier
Ilb - Blue Stars 0-2. La Chaux-de-
Fonds II - Ticino II , 5-3. Le Parc II -
Les Bois II, 3-1. Le Locle III - Floria
Hb, 6-0. Centre espagnol -Etoile Ha,
5-1. Deportivo - Saint-Imier III , 4-1.
Floria Ha - Fontainemelon II, 3-1. Les
Ponts-de-Martel - Etoile Ilb, 3-0. Les
Geneveys-sur-Coffrane - Coffrane 2-5.
Dynamic - La Sagne II, 1-3.

JUNIORS A : Le Parc - Neuchâtel-
Xamax 0-2. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Dombresson 0-1. Fontainemelon -
Le Parc II, 1-9. Superga - Hauterive
1-3. Neuchâtel-Xamax II - Ticino 2-1.

JUNIORS B : Gorgier - Floria 3-3.
Neuchâtel-Xamax II - Saint-Imier 2-1.
Le Parc - La Chaux-de-Fonds II , 2-1.
Etoile - Neuchâtel-Xamax III, 4-1. La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 7-0. Le
Landeron - Saint-Biaise 3-0. L'Areuse -
Châtelard 3-2. Fleurier - Boudry 5-2.
Colombier - Sonvilier 7-0. Les Ponts-
de-Martel - La Geneveys-sur-Coffrane
1-2. Hauterive - Fontainemelon 5-2.
Cortaillod - Marin 2-1. Lignières -
Cressier 2-2. Couvet - Travers 2-0. But-
tes - Blue Stars 4-7. Les Bois - Etoile II
2-2.

JUNIORS C : La Chaux-de-Fonds -
Hauterive 3-2. Comète - Fleurier 4-4.
Boudry - Le Locle 2-1. Couvet - Neu-
châtel-Xamax III , 1-1. Châtelard - St-
Blaise 16-0. Hauterive - Cortaillod 1-4.
Le Landeron - Béroche 5-4. Colom-
bier - Marin 0-0. L'Areuse - Noiraigue
3-0 forfait. Comète II - Corcelles 1-4.
Boudry II - Fontainemelon 2-1. Etoile
II - Saint-Imier 0-2, arrêté. Les Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds III,
1-3. Saint-Imier II - Etoile 2-2.

VETERANS : Fontainemelon - Le
Le Parc 1-2. Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 3-0 forfait. Deportivo - La Sagne
2-0. — Coupe : Etoile - Ticino 2-1.

La Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers 3 -1

Hasanagic parvient à tirer au but malgré l'opposition d'un arrière zurichois.
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Dès cet avantage pris par les Mon-
tagnards, l' entraîneur des Zurichois,
M.  René Hussy, f i t  entrer un atta-
quant (Noventa) en lieu et place du
défenseur Mocellin. Cette tactique
s'avéra judicieuse, car quelques mi-
nutes après son apparition, Noventa
envoya un terrible shoot sur le po-
teau des buts défendus par Eich-
mann ! Les Chaux - de - Fonniers
avaient eu chaud , mais ils n'en con-
tinuèrent pas moins à jouer crâne-
ment l' o f f ens i ve , faisant f i  de la ré-
putation de leurs adversaires. Si
quelques tirs donnèrent encore le

frisson aux supporters des Neuchâ-
telois, à chaque f o i s  la réplique était
là. Il n'est donc par surprenant, à
ce jeu, que les Chaux-de-Fonniers
eurent le dernier mot, à la suite d' un
•magnifique shoot de Jeandupeux, à
une minute de la f i n  de ce match de
haute qualité.

Que reste-t-il à souhaiter si ce
n'est que la f o rm e a f f i c h é e  par les
hommes de M.. Dan Georgiadis de-
meure jusqu'à la f i n  de la saison. Une
saison qui connut un très mauvais dé-
but des Chaux-de-Fonniers, et qui ,
ceci ne fai t  aucun doute , se termine-
ra par de nouvelles satisfactions.

André WILLENER

En Championnat suisse de première ligue

LE LOCLE : Etienne ; Frutiger, Veya.
Huguenin et Bosset ; Kiener et Gilbert
Dubois ; Borel, Bula , Porret et Humair
(Morandi). — ARBITRE, M. Willi Ger-
mann, de Oberach. — BUTS : 2e Kie-
ner ; 16e, 32e, 63e et 70e Bula ; 19e
Borel ; 79e Veya.

Quatre buts de Bula !
Victoire facile des Neuchâtelois face

à la lanterne rouge Zofingue, déjà re-
légué en deuxième ligue. L'équipe de
Jaeger a réussi dimanche un carton
qui ne nécessite que peu de commen-
taires. Les Loclois ont été supérieurs

dans tous les compartiments de jeu, et
ils menaient déjà par 4 buts à zéro à
la mi-temps. U convient de souligner
la réussite du centre-avant Bula qui
signa 4 buts, affirmant ainsi aveo 13
buts obtenus en quatre matchs un re-
tour en forme de bon augure pour
l'avenir. Cette victoire confirme aussi
la volonté des Neuchâtelois de tout
mettre en oeuvre pour participer aux
finales de promotion. Jeudi prochain,
jour de l'Ascension, ils recevront Brei-
tenbach au stade des Jeanneret, et le
dimanche suivant, ce sera le grand choo
Le Locle - Delémont avec peut-être le
titre en jeu.

(ra)

Zofingue - Le Locle 0-7

Tournoi juniors VEFA

dans l'équipe suisse
Le Département technique de l'ASF

s procédé à la sélection de l'équipe na-
tionale juniors qui participera au tour-
noi UEFA de fin mai, en Tchécoslova-
quie. Voici cette sélection :

Gardiens : Jean-Paul Chamot (1952,
FC Koeniz), et Karl Engel (1952, FC
lbach) . — Défenseurs et demis : Jean-
Marie Conz (1953 , FC Porrentruy),
Ivan Cuenoud (1953, Lausanne-Sports),
Edmond Farquet (1952, FC Sion), Kurt
Feuz (1952, FC Soleure) , Werner Krapf
(1953, FC Uzwil), Claude Marietan (1953
FC Servette) , Marcel Parietti (1952 , FC
Porrentruy), Bruno Rickenbacher (1952,
FC Bâle), et Heinz Voegtle (1952, FC
Zurich). — Attaquants : Reto Andres
(1952, FC AVettingen), Gérard Castella
(1953, FC Servette), Rudolf Elsener
(1953, Grasshoppers), Christian Mathez
(1953 , Neuchâtel - Xamax), Serge Mu-
menthaler (1953, FC Granges).

Coupe suisse des jeunes
Berne Nord - Suisse du Nord-Ouest

(à Moutier), 0-7.

Championnat interrégional
juniors

GROUPE 2 : Aarau - Granges 1-2.
Berne - Lucerne 5-2. Koeniz - Concor-
dia 4-0. — GROUPE 3 : Mendrisiostar -
Grasshoppers 0-0. Zurich-Affoltern -
Blue Stars 2-1.

Irlande du Nord - Angleterre
0-1

L'équipe nationale d'Angleterre a dé-
buté victorieusement dans le champion-
nat international britannique, qu 'elle a
déjà remporté à six reprises lors des
sept dernières années. Elle a en effet
battu de justesse l'Irlande du Nord , par
1-0 (0-0), au Windsor Park de Belfast.

PAYS DE GALLES - ECOSSE 0-0
Dans le second match de la journée,

qui opposait au Ninia Park de Cardiff
le Pays de Galles à l'Ecosse, les défen-
ses ont nettement pris le pas sur les
attaques. Le score, 0-0 traduit d'ailleurs
très bien le déroulement des opérations.

Un Neuchâtelois
et deux Jurassiens AUDAX : Meisterhans ; Moulin, Ca-

rollo, Burgi, Franco ; Debrot, Bertschi ;
D'Amico, Facchinetti, Rub, Planas. —
DURRENAST : Lehmann ; Frey, von
Gunten, Meyer, Mûller ; Augsburger
(Krebs), Tschabold ; Gasser. V. Witt-
wer. J. Wittwer, Schoeni. — ARBITRE,
M. Perrin, de Saint-Prex. — 500 spec-
tateurs.

COURSE POURSUITE
Match très important qui opposait

Audax Neuchâtel à Durrenast. Le pre-
mier ne voulant pas capituler et le
second voulant accéder à un échelon
supérieur. Il n'en fallait pas plus pour
que les joueurs se cherchent , pour que
la nervosité s'installe et que l'exhibi-
tion soit mauvaise. Les protégés de
Bertschi semblaient pourtant bien par-
tis. La première partie de la première
mi-temps nous montra des Italos-Neu-
châtelois volontaires. Continuellement
y l'attaque, ses avants pressèrent les
Oberlandais dans leur camp. Mais une
fois n'est pas coutume, dominer est
bien joli , mais concrétiser est mieux.
Audax étant incapable d'ouvrir la mar-
que, les Oberlandais s'en chargèrent
lors d'une contre-attaque qui se termi-
na par un penalty logé au bon endroit.
Puis Durrenast inscrivit un but supplé-
mentaire. Il restait dix minutes environ
à Audax pour tenter de revenir à la
marque et d'assurer sa place en pre-
mière ligue. Moulin, dont c'était la ren-
trée, déserta sa ligne d'arrières pour
réduire la marque d'une belle reprise
de volée. Les Oberlandais comprirent
dès lors que leur victoire pouvait être
remise en question. Us s'énervèrent
quelque peu dès que les avants locaux
commencèrent à nouveau de se mon-
trer pressants. Rub, le meilleur joueur
sur le terrain, remit les équipes à
égalité à la suite d'un exploit, dont il
a seul le secret.

Coupe du monde
Quatorze nouveaux pays : l'Allema-

gne de l'Est, l'Argentine, le Cameroun,
l'Ethiopie, la France, le Ghana , la Hon-
grie, Israël , la Jamaïque, le Luxem-
bourg, la Malaisie, le Pérou, le Portugal
et la Yougoslavie, ont envoyé à la Fé-
dération internationale leur engagement
pour la Coupe du monde de football
1974 qui sera disputée en Allemagne
fédérale. Le nombre total des inscrip-
tions est maintenant de 41.

Audax ¦ Durrenast 2-2

EN ITALIE, première division (29e
journée) : Fiorentina - Internazionale
2-2. Foggia - Juventus 0-0. Lazio -
Lanerossi 0-1. AC Milan - Cagliari 3-1.
Napoli - Bologna 3-0. Sampdoria - Va-
rese 2-1. Torino - Catania 1-1. Verona -
AS Roma 1-0. — Classement : 1. Inter-
nazionale 45 points. 2. AC Milan 41 pts.
3. Napoli 39 points. 4. J uventus 34 pts.
5. Bologna 32 points.

EN ALLEMAGNE, championnat de
la Bundesliga : FC Kaiserslautern -
Werder Brème 2-1. Borussia Moenchen-
gladbach - Hertha Berlin 4-0. Hanovre
96 - MSV Duisbourg 3-3. Rotweiss Es-
sen - Kickers Offenbach 2-3. Eintracht
Francfort - Borussia Dortmund 2-0.
Arminia Bielefeld - Eintracht Bruns-
wick 0-1. Bayern Munich - FC Cologne
7-0. SV Hambourg - VFB Stuttgart 1-0.
Rotweiss Oberhausen - Schalke 0-4,
4-1. — Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach 30 matchs et 44 points.
2. Bayern Munich 30 et 42. 3. Hertha
Berlin 31 et 38. 4. Eintracht Brunswick
31 et 36. 5. SV Hambourg 31 et 33. 6.
Schalke 04, 31 et 33.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (32e journée) : Saint-
Etienne - Red-Star 2-1. Marseille -
Bastia 5-2. Nantes - Rennes 1-0. Sedan-
Nimes 1-1. Angoulême - Metz 1-0. Ba-
lenciennes - Reims 3-1. Sochaux - Lyon
0-0. Ajaccio - Strasbourg 4-0. Angers -
Nice 6-0. Nancy - Bordeaux 0-0. —
Classement: 1. SAint-Etienne 45 points.
2. Marseille 43 points. 3. Nantes 40 pts.
4. Rennes et Nîmes 35 points.

Toujours le dif f érend
Saint-Etienne - Marseille

M. Jacques Georges, président de la
Fédération française, qui était assisté
de M. Jean Sadoul, vice-président, a
déclaré à la presse qu'une commission
d'enquête désignée par le Groupement
du football professionnel, puisqu'il
s'agit d'un problème intéressant des
clubs et des joueurs de première divi-
sion, va être nommée pour enquêter
sur l'affaire Carnus - Bosquier et le
litige Saint-Etienne - Marseille.

Cette commission disposera de
moyens d'investigations illimités, en-
tendra les joueurs, les dirigeants des
clubs et des témoins pour situer les
responsabilités et établir s'il y a eu des
fautes graves, et notamment la signa-
ture anticipée d'un contrat. Elle sera
également chargée de recueillir tous
les éléments concernant les modalités
d'application du contrat à durée déter-
minée, afin d'éviter qu 'à l'avenir de
pareils faits, nuisibles au football , ne
se reproduisent. '

Championnat d'Europe
des nations

GROUPE 1 : à Prague, Tchécoslova-
quie - Roumanie, 1-0 (0-0). — Classe-
ment : 1. Tchécoslovaquie 3 et 5. 2.
Roumanie 3 et 3. 3. Pays de Galles 2 et
1. 4. Finlande 2 et 1.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE, groupe 1 : Ler-

chenfeld - Koeniz 1-4. Roggwil - Young
Boys 2-3. WEF - Zaehringia 3-3. —
Groupe 2 : Bévilard - Aurore 2-2. Tra-
melan - Lyss 2-1. Boncourt - Longeau
1-2. Aile - Boujean 34, 1-3.

TROISIEME LIGUE : Buren - Nidau
2-0. Madretsch - Lyss 1-1. Aegerten -
Boujean 34, 5-1. Ceneri - Munchen-
buchsee 2-2. Ceneri - Aegerten 0-5. La
Neuveville - Lyss b, 4-2. Perles - Lon-
geau 1-3. Sonceboz - Aurore 0-1. Re-
convilier - Tavannes 4-2. Le Noirmont-
Vicques 8-1. Corban - Les Genevez 6-3.
Les Breuleux - Tramelan 1-1. Cour-
rendlin - Court 5-1. Fontenais - Bure
4-0.

A l'étranger
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Raymonde de Villarzel

roman

Si tu restes à Fresens, Maman , tu partageras
avec mes frères et sœurs une vie pauvre,
médiocre. Si vous venez tous en Australie,
vous devrez travailler durement, certes, mais
d'ici quelques années, vous connaîtrez une
existence plus riche, plus libre, plus satisfai-
sante. Toutefois, le lucre de notre future ri-
chesse ne suffit pas à exciter notre enthou-
siasme. Nous avons devant nous une tâche
magnifique, celle de bâtir un pays. Oh ! quel
bonheur de contribuer à l'édification d'un mon-
de nouveau ! Quelle fierté de se trouver parmi
les pionniers ! Les expériences que nous faisons
ici nous forgent une âme virile, un cœur
altier mais miséricordieux, des mains entre-
prenantes et des pieds agiles. Non I Plus ja-

mais je ne voudrais me retremper dans la
monotonie de notre existence neuchâteloise !

» J'ai quitté Fresens depuis trois ans. Pendant
ces années, j' ai roulé ma bosse, j ' ai accompli
mille métiers, j ' ai cherché ma voie. Je l'ai
enfin trouvée. Je viens de m'établir à Lilydale,
une nouvelle colonie peu éloignée de Mel-
bourne. Le vignoble a été introduit il y a
deux ans dans cette vallée du Haut Yarra.
Actuellement tout est à créer encore. Défricher
la brousse, gagner petit à petit du terrain,
planter la vigne, la cultiver, la protéger, la
voir s'épanouir, quelle aventure passionnante !
J'ai déjà acheté quelques hectares, je cons-
truirai une maison, je bâtirai un petit royaume.
Nous sommes quelques-uns à tenter l'expérien-
ce, nous avons foi en notre œuvre. Ne veux-tu
pas participer, Maman , à cette entreprise gi-
gantesque, folle peut-être, mais combien eni-
vrante ? Ne veux-tu pas, avec mes frères et
sœurs, contribuer au développement d'un pays
nouveau ? J'ai besoin de toi, de tes conseils,
de ton aide, toi une vigneronne émérite. J'ai
besoin des bras de mes frères et sœurs. Je
puis leur promettre ici un avenir plus inté-
ressant, plus attrayant que celui qui les attend
à Fresens.

» Ai-je dit qu'il s'agissait d'une folle entre-
prise ? Non, c'est faux. Cette aventure est
sagement calculée et soutenue par nos hauts
magistrats. Depuis septembre 1839, le district

de Port Philipp est gouverné par le superin-
tendant Charles Joseph La Trobe. Cet Anglais
intègre a pour épouse une Neuchâteloise, So-
phie de Montmollin , fille du conseiller d'Etat
Frédéric Auguste de Montmollin. M. La Trobe
a vécu plusieurs années en Suisse, il connaît
nos vignobles. Il est en faveur du progrès et
des réformes ; il s'intéresse beaucoup à notre
projet et le soutient. Il a appelé lui-même
un de nos compatriotes. Clément Deschamps,
pour le placer à la tête de ce nouveau dis-
trict qui deviendra peut-être une réplique de
notre République de Neuchâtel. Clément Des-
champs, à son tour, a décidé de faire venir
d'autres vignerons. Un certain Paul Leuba est
chargé de les rassembler et de les amener à
Melbourne. Il passera te voir et discutera avec
toi. Maman ! Vends la ferme, vends tes vignes
de Fresens et joins-toi au groupe du sieur
Leuba. Tu ne le regretteras pas ! »

Un profond silence suivit la lecture de l'é-
tonnante missive. Mme Porret laissa choir les
feuillets. Son regard s'évada au-delà de la
fenêtre et se posa sur les prés verdissants, les
ceps dépouillés, le lac bleuâtre et les Alpes
encore parées de neige. Fanny alla s'asseoir
près d'une autre fenêtre et contempla la maison
voisine. Soudain, elle prit sa tête dans ses
mains et un sanglot secoua ses épaules. Sarah ,
incertaine se balançait tantôt sur un pied tan-
tôt sur l'autre, ses yeux scrutant tour à tour sa
mère, ses sœurs, ses frères, à la recherche

d'une réponse aux questions qu 'elle se posait
en elle-même. Gonzague et Héloïse, oubliant
leurs éternelles querelles, se parlaient par si-
gnes. Les jumeaux , Alexandre et Léopoldine,
serrés l'un contre l'autre sur un tabouret , la
main dans la main , souriaient à leurs pensées
secrètes. Tout à coup, Alexandre bondit sur
ses pieds et sa voix aiguë retentit :

« Quand c'est qu 'on part , Maman ? »
Mme Porret releva la tête et considéra son

fils cadet , puis chacun de ses enfants soudain
anxieux de sa réponse.

« Quelle impatience, mon petit ! Te rends-tu
compte de ce qu'une pareille décision impli-
que ? Elle ne se prend pas à la légère.

— Mon frère aîné s'imagine qu 'il peut
commander et que nous lui obéirons sans ré-
crimination, s'exclama Fanny, outrée. Il ne voit
que son avantage dans cette affaire-là, il ne
pense pas que nous puissions avoir d'autres
goûts, d' autres désirs. Nous n'irons certaine-
ment pas dans ce pays de sauvages.

—¦ Et pourquoi pas ? ! s'écrièrent d'une seule
voix les jumeaux.

— L'aventure nous attend à chaque coin de
rue, ajouta Alexandre. Quelle vie palpitante I
Moi , je pars !

— Moi aussi ! renchérit Léopoldine. D'ail-
leurs, il y a des vignes là-bas, ce n'est donc
pas un pays sauvage.

(A suivre)

ILLALANGI

Voici tes nouveaux Foid Transit!
spécialement conçus pour vous garantit

un rendement "CENT POIÏRCENT"

Un confort «CENT POURCENT»: des Nouveau: le Transit à plate-forme dont Ford Transit vous 'offre davantage pour
sièges réglables aussi confortables et aussi les ridelles peuvent se rabattre sur les trois votre argent. Il vous offre «CENT POUR-
luxueux que ceux d'une limousine, des dé- côtés. CENT». Personne ne pourra vous donner
flecteurs à l'avant, une ventilation à air frais, " Les deux modèles se caractérisent par ' une contrevaleur plus élevée,
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

travail
temporaire
Nous cherchons personne ayant
de bonnes notions de compta-
bilité pour s'occuper de diffé-
rents travaux, en particulier des
relations avec un service de
mécanographie.
Horaire à convenir.

Faire offres sous chiffre WM
10649 , au bureau de L'Impar-
tial.

BUREAU D'ÉTUDE

GÉNIE CIVIL

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

dessinateurs b.a. et g.c.

Semaine de 5 jours , participa-
tion , caisse de prévoyance.

Faire offres au Bureau René
Suter, ingénieur, av. Rambert
15, 1005 Lausanne, ou prendre
rendez-vous par téléphone au
(021) 29 66 15.

BUFFET DE LA GARE '"
LA CHAUX-DE-FONDS 1

I cherche pour tout de suite ou P
J date à convenir |

SOMMELIERS
1 ou

SOMMELIÈRES
2e classe. ' ï]. •no ' * • . ¦

Se présenter ou téléphoner au \l
(039) 23 12 21. f

On cherche décorateur (trice) de très
bon goût pour
décoration-vitrine
articles de luxe ; occupation acces-
soire.
Faire offres sous chiffre DC 10602 ,
au bureau de L'Impartial.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle, demande

sommelière
dès juin 1971. Nourrie, logée.
Ambiance familiale. Bon salaire
assuré. 2 jours de congé par se-
maine et 1 dimanche par mois.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 26 06 98.
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an votre voiture. ¦"¦
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£ Ford Capri 1300 L, "J
V moteur 1,31,53 CV-DIN HB
"¦ Equipement pour la Suisse "B
J« Fr.9975.- !¦

K ¦

¦ Ford 17Mj moteur 1,71, ¦_
4 75 CV-DIN, 4 portes «Ç¦

H Equipement pour la Suisse BB
Ji Fr. 12150- JB
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H 
Equipement pour la Suisse "B
Fr. 13625.- "B

m* Ford 26M, transmission JJ1
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i GARAGE DES 3 ROIS i
a* J.-P. et M. Nussbaumer B"
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Bs Le Locle - Neuchâtel S"E Lfl
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B̂  SYNCHROINL ̂ WÈ
m FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ĵ$

HF CYMA BOR éL DOXA W
/ Centre 1, NEUCHATEL

M Vous attachez une grande Importance au cadre et à l'am-
RS biance dans lesquels vous travaillez. I

Vous aimez les contacts personnels tout en appréciant
une certaine autonomie dans la réalisation des tâches qui
vous sont confiées.

i l  Nous sommes en mesure de vous offrir toutes ces satis-
fit factions pour autant que nous puissions trouver en vous M
I \ une habile j ;

A secrétaire de direction J
fflL de langue maternelle française, ayant de bonnes connais- M\
ML sances des langues allemande et anglaise. Âm

•\  N'hésitez pas, adressez vos offres, avec curricu- JM
Hfck lum vitae, à l'adresse suivante : .JB

\ Direction de SYNCHRON S. A., AU
\ Fabriques d'Horlogerie Réunies, à??'i i
pv Maladière 71, 2002 Neuchâtel. JçM i

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

MONTEUR
en appareils
électroniques
ayant 2 à 3 ans de pratique.

Travail au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Si vous désirez assurer votre avenir dans un
secteur industriel en pleine expansion et béné-
ficier de la stabilité d'une entreprise de format
international, nous vous invitons à faire vos
offres ou à demander une formule de candi-
dature à notre bureau du personnel, tél. (038)
33 44 33, 2074 MARIN/Neuchâtel.

( 
' 

^

12000
genres de pièces de rechange. C'est ce que nous
avons dans le magasin pour lequel nous cherchons un

employé
magasinier

en possession du certificat fédéral de capacité de mé-
canicien-électricien ou ayant de bonnes connaissances
et quelques années d'expérience dans ce domaine.
Age idéal : 35 - 45 ans
Nous offrons i — place stable

— prestations sociales d'une grande
entreprise

— rémunération selon les exigences
du poste

— possibilité de développement per-
sonnel

Bn iBisB mv%BÉjfli « i Kg |ig?WKffl9WWPH^̂  111H

V J

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

CONCIERGE-
OUVRIER D'USINE

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau, rue de la Loge 5 a

f 

PUBLICITAS S.A.
Succursale de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

DACTYLO
habile et consciencieuse.

Place stable et bien rémunérée pour personne
capable. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038)
25 42 25 (demander la direction) .

La RADIO SUISSE ROMANDE
Studio de radiodiffusion, à Lausanne
cherche

unfe) secrétaire
bibliothécaire-

pour sa bibliothèque musicale et pour l'établisse-
ment des génériques de programmes.

Dactylographie, pratique ou connaissances musi-
cales indispensables. Sténographie non exigée.

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire au départe-
ment administratif de la
EADIO SUISSE ROMANDE, Maison de la Radio,
1010 Lausanne.

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

UN IE)

SECRÉTAIRE
sachant l'italien et l'anglais
pour son service commercial.

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

SALON DE LA VILLE
cherche

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
POUR DAMES

capable.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre AM 10584 au
bureau de L'Impartial.

OUVRIER
pour travail facile
et bien rétribué

EST DEMANDÉ.

Willy Vaucher, 13, rue Daniel-
JeanRichard, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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

JEUNE FILLE
est demandée pour la réception et le
visitage.
S'adresser à GALVANEX, rue Jardinière
123, tél. (039) 22 56 49. '



Après 10 ans d'attente, médaille de bronze
à un gymnaste suisse, Roland Hurzeler

Fin des championnats d'Europe de gymnastique, à Madrid

Les neuvièmes championnats d'Europe se sont terminés, au Palais des
Sports de Madrid, par une agréable surprise pour les gymnastes helvéti-
ques : Roland Hurzeler s'est en effet attribué la médaille de bronze à la
barre fixe, remportant ainsi la première médaille suisse depuis 10 ans.
9000 personnes ont suivi cette ultime soirée. Mais la palme revient tout de
même aux Soviétiques. Après avoir réussi un sensationnel triplé la veille
dans le concours général, les gymnastes russes ont également dominé les
finales à chaque appareil, remportant huit des dix-huit médailles mises en

jeu à cette Coupe d'Europe, et notamment trois médailles d'or.

Le champion d'Europe
«évincé» des f inales

Et pourtant , avant même que ne dé-
bute la première finale, les Soviétiques
avaient déjà perdu leur champion d'Eu-
rope. Viktor Klimenko. En s'échauffant
en effet avant les exercices au sol, Kli-
menko se reçut mal à la sortie d'un
saut périlleux arrière et, victime d'une
entorse à la cheville gauche, il dut se
contenter de suivre les épreuves des
tribunes. Mais les Russes avaient dans
leurs rangs celui qui sera peut-être le
plus grand de tous : Nikolai Andrianov.
Ce jeune prodige de 18 ans et demi
s'est en effet permis de s'adjuger cinq
médailles dans les cinq épreuves aux-
quelles il a participé. Moins sûr tech-
niquement que Klimenko ou Voronine,
i' a d'étonnances qualités physiques
qu 'il met au service d'exercices auda-
cieux , et peut-être réserve-t-il à Mu-
nich une désagréable surprise aux maî-
tres japonais.

Voronine toujours là !
Mais le grand moment de la soirée,

le public le dut encore au merveilleux
Michel Voronine. Dominé dans ces
championnats , commettant des fautes
inhabituelles, il a pourtant offert aux
spectateurs madrilènes deux minutes
de grand art quand il est passé aux
anneaux. Vexé de ses échecs répétés, il
a peut-être réussi à cet exercice la plus
belle démonstration de tous les temps
ef le public ne s'y est pas trompé, l'ap-
plaudissant debout pendant un long
moment.

Surprise aux barres
parallèles

L'absence de Klimenko a permis la
victoire surprenante du régulier italien
Carminucci aux barres parallèles et
de l'Allemand de l'Est Koste à la barre
fixe, mais en revanche le succès du
Bulgare Christov au sol est amplement
justifié, car la veille déjà, il avait pris
une avance (les cotes des deux jours
étant additionnées), qui le mettait à
l'abri de ses poursuivants.

Avec les Suisses
Un autre athlète à avoir profité de

l'absence du champion d'Europe, c'est
le Suisse Peter Rohner. Ce dernier ne
put toutefois pas faire mieux que sixiè-
me aux anneaux. Quant à Roland Hur-
zeler, le médaillé à la barre fixe, il
s'attribua encore une cinquième place
au cheval d'arçons, où il l'ut « sévère-
ment » taxé par les juges. Ils n'en de-
meure pas moins que les Suisses, ma-
gnifiquement préparés, par l'entraîneur
Jack Gunthard , ont confirmé leurs pro-
gràs. A une année des JO c'est une
belle promesse.

Résultats
Sol : 1. Eajtcho- Christov (Çul) 19,10.

p. 2. José Gines (Esp) 18,75. 3. Nikolai
Andrianov (URSS) 13,70. 4. Lasse Laine
(Fin) 18,60. 5. Walter Moessinger (All-O)
18,55. 6. Klaus Koeste (All-E) 18,50.

Anneaux : 1. Michel Voronine (URSS)
19,25. 2. Andrianov 18,80. 3. Andrzej
Szajna (Pol) 18,70. 4. Mathias Brehme
(All-E) 18,65. 5. Sylvester Kubica (Pol)
13,50. 6. Peter Rohner (S) 17,80.

Cheval d'arçons : 1. Andrianov 18,90.
2. Brehme 18,75. 3. Voronine 18,70. 4.

Le Russe Voronine imbattable aux
anneaux, (bélino AP)

Istvan Berczi (Hon) 13,60. 5. Roland
Hurzeler (S) 18,50. 6. Miloslav Vratic
(You) 17,90.

Saut de cheval : 1. Andrianov 18,75.
2. Szajna 18,65. 3. Koeste 18,50. 4. Imre
Molnar (Hon) 18,40. 5. Voronine 13,35.
6. Eberhard Gienger (All-O) 18,05.

Barres parallèles : 1. Giovanni Car-
minucci (It) 18,85. 2. Andrianov , Koeste
et Voronine 18,80. 5. Wilhelm Kubica
(Pol) et Miloslav Netusil (Tch) 18,75.

Barre fixe : 1. Koeste 19,05. 2. Voro-
nine 18.95. 3. Hurzeler 18.85. 4. Szajna
18,80. 5. Janez Brodnik (You) et Netusil
18,65.

Classement par équipes
Au classement par équipes, l'URSS

est largement en tête (4 médailles d'or-
5 d'argent - 3 de bronze), devant l'Alle-
magne de l'Est (1-2-1), la Bulgarie et
l'Italie (1-0-0), la Pologne (0-1-1), l'Es-
pagne (0-1-0) et la Suisse (0-0-1), qui
après la troisième place de Esrnt Fi-
vian au saut de cheval , en 1961 à Lu-
xembourg, reprend place parmi les na-
tions victorieuses. Roland Hurzeler au cheval-arçons, (photo archives, ASL)

L'Italien Yacarella s'impose sur Alfa Roméo
Automobilisme: accident mortel lors de la «Targa Florio»

Abandons des Suisses Joseph Siffert et Herbert Mûller
Nino Vaccarella, le pilote de Palerme, est resté maître chez lui. Sur un
circuit, celui des Madonies, qu'il connaît parfaitement, il a remporté la
« Targa Florio », avec l'aide du Hollandais Toine Hezemans, au volant
d'une Alfa - Roméo 33-3. La marque italienne a ainsi remporté sa deuxième
victoire dans le championnat du monde des constructeurs, après celle des

1000 km. de Brands Hatch.

Malchance pour Porsche
Si les Porsche, victorieuses cette sai-

son à Buenos Aires, Daytona , Sbring,
Monza et Spa, ont ;dû s'incliner, c'est
que les incidents et accidents ne leur
ont pas été épargnés. Successivement ,
les Porsche de Jo Siffert-Brian Red-
man et de Rodriguez-Herbert Mûller ,
ont disparu sur accidents, toutes deux
ayant quitté la i^ùte^

.La 
Porsche de

Redman a dérapé- à la soriie d'un
tournant , elle s'est renversée,.et a pris
feu. Redman, bloqué un moment dans
sa voiture, souffre de brûlures sans
gravité. Il a cependant été hospitalisé.

Le Triestin Tandoi se tue
Deux autres accidents, dont un mor-

tel , furent enregistrés pendant l'épreu-
ve. Le pilote triestin Fulvio Tandoi , au
volant d'une Alpine Renault, a perdu le
contrôle de sa voiture qui a percuté un
arbre. Il devait décéder durant son
transfert à l'hôpital. La Lola de David
Weir-Alain Cadenet a pris feu, après
avoir quitté la route, à la fin du cin-
quième tour. Cadenet , qui était au vo-
lant , souffre de contusions.

Siffert en tête...
Dès le départ , la Porsche de Siffert-

Redman , les vainqueurs de l'an dernier,

prit la tête, suivie de l'Alfa Romeo de
Vaccarella-Hezemans. La sortie de rou-
te de Redman permettait à Vaccarella-
Hezemans de se porter au commande-
ment. Pas pour longtemps cependant
car la Porsche de Elford-Larrousse
prenait à son tour la tête. Elle était
fuivie de deux Alfa Romeo, celles de
Vaccarella-Hezemans et de de Ada-
mich-van Lennep. En ce début de cour-
se, le Suisse Herbert Mûller n'avait
pas été plus heureux que Siffert . Lui
aussi avait vu son équipier , le Mexicain
Rodriguez , être contrait à l'abandon
après avoir heurté un muret de pro-
tection.

...conserve son record
de l'an dernier

La lutte, très serrée malgré l'aban-
don de deux des bolides allemands,
tourna définitivement à l'avantage des
Alfa Romeo au 7e tour quand la Por-
sche de Larrousse-Elford fut attardée
par une crevaison. Du coup, les deux
Alfa Romeo s'installèrent aux deux
premières places. Ne courant plus dé-
sormais aucun risque, les pilotes des
Alfa Romeo se montrèrent dès lors
très prudents. C'est ce qui explique
que Vaccarella , qui avait déjà remporté

cette épreuve en 1965 avec le regretté
Lorenzo Bandini , au volant d'une Fer-
rari 3000, n'ait pu améliorer le record
que Siffert-Redman (Porsche) avaient
établi l'an dernier à la moyenne de
120 km. 151.

Classement
1. Nino Vaccarella-Tony Hezemans

(It-Ho), Alfa Romeo, 792 km. en
6 h. 35'46"2 (moyenne 120 km. 055) ;
2. Andréa de Adamich-Gis van Lennep
(It-Ho), Alfa Romeo 6 h. 37'57" ; 3.
Juaquih Bonnier-Dit-k Attwood (GB),
Lola 7 h. 00'05" ; 4. Chenevière-Keller
(Fr-All.-O), Porsche, à un tour ; 5. Par-
ker-Westbury (GB), Lola ; 6. Pucci-
Schmid (It-A11.0), Porsche.

Basketball : Fribourg-Olympic champion suisse
Fribourg Olympic a remporté le

titre de champion suisse 1971, mal-
gré une défaite concédée à Genève,
contre le Stade Français. Vain-
queurs au match aller , les Fribour-
geois totalisent en effet un meilleur
goal-average. Voici les résultats de
samedi en championnat suisse :

Ligue nationale A : Match d'ap-
pui pour le titre : Stade Français -
Fribourg Olympic 75-65 (35-34). Fri-
bourg Olympic vainqueur avec le
score total de 149-141. — Tournoi
de relégation : Birsfelden - Jonction
78-59 (38-26). — Classement après
deux matchs : 1. Birsfelden , Jonc-
tion et Pully, 3 points.

Poule de promotion en ligue na-
tiinale A : Zurich - Uni Bâle 86-78
(40-37). Martigny - Pregassona 66-
78 (30-34). — Classement : 1. Pre-
gassona et Zurich , 3-6 ; 3. Uni Bâle
et Martigny, 3-3.

Ligue nationale B : Barrage pour
désigner l'avant-dernier du groupe
2, à Neuchâtel : Renens - Bienne 53-
38 (23-21). Renens reste en ligue na-
tionale B, Bienne disputera les bar-
rages pour la relégation en première
ligue.

Poules finales en Ire ligue : Iso-
top Fribourg - St-Paul Genève 72-
74. UC Neuchâtel - CVJM Riehen
47-53. Viganello - St-Paul Lausanne
67-61. Berne - Monthey 81-72. St-
Paul Genève, Riehen , Viganello et
Berne sont qualifiés pour le 2e tour

en compagnie de Lausanne Basket
et Bienne. Ces équipes formeront
2 poules à trois avec les avant-der-
niers de ligue nationale B.

Le «torchon brûle»
au sein de l'équipe suisse !

Le Comité central de la Fédéra-
tion suisse de basketball a été in-
formé du désaccord survenu au
Mans, lors du tournoi-pré-européen,
entre l'entraîneur Anthoine Schnei-
der et certains joueurs. Plusieurs
d'entre eux auraient manifesté leur
intention de ne plus jouer avec l'é-
quipe nationale. Le contrat de M.
Schneider arrive à son terme en
juin. Le problème de la conduite de
la sélection masculine suisse sera
posé lors de la prochaine assemblée
générale de la FSB.

La malchance de Schenken profite à Fittipaldi
Le Grand Prix de Madrid, formule 2

Profitant de l'incroyable malchance
de l'Australien Tim Schenken, en tête
pendant 57 des 60 tours du Grand Prix
de Madrid de formule deux , le brési-
lien Emerson Fittipaldi (Lotus) a rem-
porté sa première victoire dans le tro-
phée d'Europe de formule deux, dont le
Français François Cevert et toujours
leader.

Héros malchanceux de cette course,
l'Australien Tim Schenken, en tête dès

les premiers mètres, s'acheminait vers
une très facile victoire quand , à trois
tours de la fin , son moteur (défaut de
pression d'huile) le lâcha. Schenken
perdit ainsi une course qu'il avait do-
minée très nettement.

Sur le circuit sinueux de Jarama, que
les dix-huit pilotes qualifiés avaient à
parcourir soixante fois, Schenken, en
effet , a fait une éclatante démonstra-
tion. Au moment de son abandon , il
avait relégué Fittipaldi à plus de vingt
secondes. Au 40e tour, alors que Fran-
çois Cevert attaquait , il perdit une roue
dans le virage précédant la ligne droite.
Le Français percuta le rail de protec-
tion, revint sur la piste où, par miracle,
toutes les voitures purent l'éviter. Ce-
vert en fut quitte pour une immense
frayeur, mais il a perdu une bonne oc-
casion de consolider sa première place
du trophée d'Europe, même si sa Tecno
a semblé lui poser de multiples pro-
blèmes de tenue de route.

Classement
1. Emerson Fittipaldi (Bre) sur Lotus

69, 60 tours en 1 h. 28'42"9 (moyenne
136,605) ; 2. Dieter Quester (Ail) sur
March-BMW, 1 h. 29',"7 ; 3. Carlos
Reutemann (Arg), sur Brabham,
1 j. 30'12"3 ; 4. John Cannon (Ca), sur
March, 1 h 30'17" ; 5. Jean-Pierre Jaus-
saud (Fr) , sur Shell-Arnold, 1 h. 30'37"4;
6. W. Fittipaldi (Bre) sur Lotus 69,
1 h. 30'42"9 ; 7. N. Lauda (Aut), sur
March , 1 h. 30'46"4 ; 8. G. Birrell (GB),
sur Stanton Lotus, à un tour ; 9. Sylvio
Moser (S), sur Bra(bham , à un tour.
Tour le plus rapide :1' 28"2 par Tim
Schenken.

Poids et haltères

Les records tombent
Le Hongrois Janos Methe a amélioré

le record du monde du développé , ca-
tégorie poids légers, en réalisant 147 kg.
500, au cours des championnats natio-
naux , à Budapest. Le précédent record
appartenait au Soviétique Drechsler ,
avec 147 kg.

Championnat suisse de marathon à Thoune

Déjà vainqueur l'an dernier , le
Genevois Jean-Pierre Spengler (31
ans) a remporté un nouveau succès
dans le championnat suisse du ma-
rathon , qui s'est disputé à Thoune.
Spengler s'est imposé devant Josef
Gwerder (champion en 1965 , 1966
et 1968), Helmuth Kunisch , Alfred
Berger et le surprenant Pius Stre-
bel. Disputée par une forte chaleur,
la course n'en a pas moins été ra-
pide, huit concurrents terminant
les 42 km. 195 du parcours en-
dessous de 2 h. 30' . Toutefois , aucun
des 91 participants n'est parvenu à
réussir la limite pour les cham-
pionnats d'Europe (2 h. 22'), Spen-
gler s'imposant en 2 h. 23'03".

Le suspens dura jusque dans les
derniers kilomètres. Au 37e kilo-

mètre, Helmuth Kunisch essuya une
sévère défaillance et il dut laisser
partir Spengler 'et Gwerder. Sur la
fin , Spengler parvint à se détacher
irrésistiblement et il conserva une
avance de 30 secondes sur la ligne
d'arrivée.

CLASSEMENT
1. Jean-Pierre Spengler (Genè-

ve) 2 h. 23'03" ; 2. Josef Gwerder
(Ibach) 2 h. 23'36" ; 3. Helmuth
Kunisch (Berne) 2 h. 26'05" ; 4. Al-
fred Berger (Coire) 2 h. 26'26" ; 5.
Pius Strebel (Lucerne) 2 h. 27'49" ;
6. Aloïs Gwerder (Ibach) 2 h. 28'
14" ; 7. Kaspar Scheiber (Lucerne)
2 h. 29'04" ; 9. Robert Boos (Berne)
2 h. 29'26" ; 9. Josef Suter (Berne)
2 h. 33'29" ; 10. Roger Pitteloud
(Sion) 2 h. 34'29".

Doublé du Genevois J.-P. Spengler

Le Canadien Robertson
dirigera le CP Zurich

f i l  Hockey BUT glace

Le CP Zurich, qui a été relégué en
Ligue nationale B, a engagé comme en-
traîneur le Canadien Stu Robertson.

Meta Antenen
Meilleure perf ormance
mondiale de la saison

Meta Antenen.

Au cours d'une réunion organisée
sur le Letzigrund de Zurich, Meta
Antenen a couru le 100 m. haies en
13"5, ce qui constitue une meilleure
performance mondiale de la saison.
Avec ce temps, la Schaffhousoise
est restée en dessous de son record
national d'un dixième seulement. Au
saut en longueur, Meta Antenen a
également réussi une excellente per-
formance, à 6 m. 23. Voici les prin -
cipaux résultats :

100 M. : 1. Philippe Clerc (Lau-
sanne) 10"5. — 200 M. : 1. Philippe
Clerc 21"3. — 110 M. HAIES : 1. Da-
nel Riedo (Pratteln) 14"0 ; 2. Beat
Hofmaenner (Berne) 14"2. — LON-
GUEUR : 1. Rolf Bernhard (Frauen-
feld) 7 m. 50. — TRIPLE SAUT : 1.
Toni Teuber (Bâle) 15 m. 19.

DAMES, 100 M. HAIES : 1. Meta
Antenen (Schaffhouse 13"5. — 200
M. : 1. Uschi Meyer (Zurich) 24"5. —
LONGUEUR : 1. Meta Antenen
(Schaffhouse) 6 m. 23.



liépargne procure désormais intérêt et bénéfice
Livret Livret Livret
d'épargne de dépôt dé placement

Grâce aux précieux 4%% intérêt 5 % intérêt 5Va% intérêt
points d'épargne attrî- + %% participation aux + %% participation aux + %% participation aux
bues gratuitement! bénéfices bénéfices bénéfices

= 4%% rendement = 5%% rendement = 5%% rendement
Votre bénéfice sera encore plus élevé
si vous souscrivez moyennant ces
points d'épargne l'emprunt conver-
tible réservé à nos épargnants. Les
obligations convertibles vous per- OK *_*c»«* E&*»*%_*>«« ___#% D̂ hmOPi A la Banque Rohner + Cie SA
mettent une participation sans risques «50 cillS Ddl1 i|ll6 nUnilt Sl 31, Rue du Rhône,1211 Genève.
au succès de notre banque pendant . , —: ;
15 ans et ceci avec un excellent Hfl| 1211 Genève, 31, Rue du Rhône Siège central à St.Gall Je suis intéressé par votre offre d'épargne
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pour son BAR
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Nous engageons dans l'immédiat
ou pour date à convenir

NICKELEUR
Il s'agit d'un poste indépendant et de confiance.

L JI;

CATTIN MACHINES S.A., LA CHAUX-DE-FONDS cherche i

¦ pour la construction d'installations thermo-électromécaniques :

1 ingénieur-technicien ETS
1 dessinateur
Selon la spécialisation et l'intérêt des candidats, il est possible
de les orienter sur des problèmes de construction électroméca-
nique, thermique ou aérodynamique.

Pour le poste d'ingénieur-technicien ETS, nous demandons !

— une activité antérieure permettant de construire d'une
façon indépendante

— un intérêt marqué pour suivre l'évolution de la technique
— la connaissance de deux langues si possible.

En plus des conditions de travail usuelles, nous offrons :
— la possibilité de mettre en service les installations cons-

truites
— des déplacements à l'étranger.

M pour la vente en Suisse de MACHINES-OUTILS et de FOURS
, ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS :

1 ingénieur de vente
si possible de formation ETS en mécanique ou électrotechni-
que , possédant les langues française et allemande, pouvant
prouver succès de ventes dans son activité antérieure, faisant
preuve d'initiative et de persévérance.

Pour tous ces postes, nous demandons :
— des personnes dynamiques, de confiance, avec quelques

années d'expérience.

Nous offrons :
— une activité variée
— une ambiance de travail agréable
— un salaire en fonction des aptitudes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec documents
habituels ou de venir se présenter sur rendez-vous à

CATTIN MACHINES S.A., 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Daniel-JeanRichard 44 , téléphone (039) 23 24 54.

SPIRAUX RÉUNIES

Personnel
féminin

serait engagé pour travail propre
et intéressant.
Demi-journée acceptée.
Nationalité : suisse ou étrangère.
Travail bien rétribué dans une am-
biance agréable.

Se présenter ou téléphoner
au bureau de notre fabrique :
SPIRAUX RÉUNIES
Rue Jardinière 33
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 69 01

C ~ N
TEXACO

Aimeriez-vous travailler au sein d'une compagnie
pétrolière internationale ?
Notre maison , succursale de Texaco Inc., New York ,
cherche un

collaborateur
au service extérieur

Neuchâtel - Jura bernois
Nous offrons un champ d'activité varié et intéres-
sant à jeune candidat de nationalité suisse, possé-
dant bonne culture générale, expérience de la bran-
che pétrolière et du service extérieur, entregent
avec la clientèle.
Vous vendez des produits de première classe et vous
êtes soutenu par des spécialistes chevronnés.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes englobant semaine de cinq jours et caisse de
retraite.
Les candidats sont priés de faire leurs offres avec
pièces habituelles ou de téléphoner à
Texaco S. A, Service du personnel, rue St-Pierre 26,
1700 Fribourg. Tél. (037) 22 39 52.

\ . J

Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S.A.

engage pour son secrétariat

EMPLOYÉE DE BUREAU
Sténodactylo, connaissant si possible la langue an-
glaise.

Prière d'adresser offre à MONDIA S. A., rue Jardi-
nière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de prendre
contact par téléphone au (039) 23 43 37, interne 28.

Nous cherchons pour tout de suite

2 monteurs-électriciens
habiles et consciencieux

aide-monteur d'antennes
pour l'installation d'antennes privées
et collectives.

— Places stables
— Salaire en rapport avec capacités

— Prestations sociales modernes.

Faire offres à

Téléphone (038) 513838

engage

un tourneur qualifié
des

aides-mécaniciens
ouvriers de fabrique

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à UNIVERSO S.A. No 30, rue du Locle 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 06 06.
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Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— Il faut regarder les choses en face, à pré-
sent. J'ai sauté sur l'occasion. Jamais on n'au-
rait eu un cirque si Cimbali ne s'était pas trou-
vé le couteau sur la gorge. Le « Ranch », avec
notre chapiteau miteux, n 'aurait jamais rendu
assez. On a eu la veine d'avoir du liquide de
côté, ça a permis de prendre position et d'enle-
ver l'affaire. Mais ce n'est pas tout : à présent ,
les frais vont augmenter et il va falloir y faire
face. Je- compte sur les recettes. Deux mille
cinq cents places, c'est quelque chose... autre
chose que nos six cents d'hier, et encore avec
des chaises rajoutées. Seulement, il n 'y a pas
que les frais : il y a ce que je me suis engagé
à payer au vieux Cimbali , et cela pendant deux
ans. Pas de quoi s'endormir, mes garçons. Et si,
par moments, vous me trouvez serré, c'est que
j' ai pris mon risque et qu 'on ne peut y arriver
que « rie et rac » . Faut faire ce qu 'il faut , bien
entendu , dépenser ce qu 'il faut , mais rien que
ce qu 'il faut , et surtout pour ce qui se voit et
pour rien d'autre. L'essentiel seulement. Et ne
nous cachons pas que ce sera difficile.

— Dis donc , on en a vu d'autres, dit Eugène.
Rappelle-toi seulement l'hiver dernier.

— Je n'ai pas oublié, dit César. Je n'oublie
jamais rien , Gustave ?

— Patron ?
— Tu vas avoir du boulot supplémentaire.

On va forcer aussi de ton côté.
— L'affichage ?

— Avant tout. Mais aussi les papillons. Et
je veux un programme imprimé, passe-par-
tout... avec tout le saint-frusquin dessus et des
photos : les numéros, la cavalerie, les fauves...
et le Pépé en Davy Crockett.

— Ca va coûter ! Faut du papier glacé... et
des clichés... Je sais tout ça depuis que j' ai tra-
vaillé pour Corgnol.

— Ca coûtera , mais ça rapportera , dit César.
Occupe-t'en et fais-moi des propositions.

— D'accord. Vous avez pensé aussi à la vente
des bonbons à l'entracte ?

— On peut donner ça à Angèle, dit César.
Et comme Eugène regardait de son côté :
— Mets donc ça au point avec elle, dit-il à

son frère.

CHAPITRE VII

Eugène parla de la vente des bonbons à
Angèle qui , d'enthousiasme, accepta de s'en
charger. A priori , cela lui plaisait de passer
dans la salle, parmi le public, les lazzis, la
gouaille des hommes, frappant les mains qui
s'égaraient sur sa croupe et répondant aux al-
lusions du tac au tac, sans compter que cette
sorte d'affermage promettait d'être fructueux.
Oui, Eugène parla de cela à Angèle, mais il
ne lui parl a pas seulement de cela.

Angèle l'écouta , avec gentillesse, avec inté-
rêt , non pas parce qu 'il était Eugène Zingari ,
un des quatre frères propriétaires du cirque
Zingari , mais parce que ce garçon trapu , qui
déjà s'alourdissait quoiqu 'il n'eût que vingt-
cinq ans, dont la peau mate, le nez busqué, les
cheveux noirs et bouclés, les mains fermes et
l'odeur particulière qui lui rappelait celle de
l'aîné , parlait un langage différent de celui
que lui avaient tenu jusqu 'alors les autres hom-
mes.

Ce n'était pas qu 'il employât d'autres mots
pour lui dire son désir mais il ne s'était pas
contenté de pousser une porte alors qu 'elle
était nue, comme avait fait César, de lui tenir
les propos qu 'elle avait entendus cent fois déjà ,
lui disant qu'elle avait de beaux seins et de

belles hanches, et qu 'elle lui faisait de l'effet ,
ceci en des termes plus directs , non pas ceux du
cirque mais de tous les hommes simples et
qui croient que le seul hommage valable tient
en leur sincérité crue. Eugène, rustre et direct
d'apparence, qui n 'avait guère plus que son frè-
re l'habitude de raffiner et de tourner autour
des choses, apporta dans ses rapports avec elle
une pudeur , une délicatesse que seul l'amour
pouvait expliquer. Il l'aimait. Il l'avait aimée
tout de suite. Cela était certain. Cela éclatait
dans son admiration , dans le tremblement de
ses mains lorsqu 'il les tendait vers elle, dans
son regard de chien quand il la regardait. César
l'avait deviné lors des quelques mots qu 'il
avait échangés avec son frère. Il avait eu An-
gèle, lui , comme tant d'autres, une Angèle pas
bégueule et bonne fille pour qui l'amour était
une chose aussi naturelle que de respirer , et qui
plaisait justement par sa facilité , son appétit
aussi pour les caresses et les voluptés sans dé-
tours. Mais Angèle , justement a cause de cela ,
était Angèle et n 'était qu 'Angèle. Eugène, qui
n'avait pas encore goûté d'elle, qui n 'avait
guère jusqu 'alors fait l'amour qu'à la va-vite,
sur le pouce, que le désir violent qui montait
en lui pour cette femme et ne ressemblant en
rien à ce qu 'il avait jusqu 'alors ressenti , aveu-
glait de sa trop puissante lumière, la voyait
forcément avec des yeux éblouis et tout neufs
qui la faisaient toute neuve du même coup. .

Les rapports des quatre frères entre eux
étaient rudes, cela venait des difficultés qu 'en-
semble ils avaient traversées et dont aucun
d'eux n'avait perdu ni ne perdrait jamais le
souvenir. Ils se tempéraient cependant d'une
sorte de condescendance presque paternelle de
la part de l'aîné envers les trois autres, et des
trois premiers à l'égard du dernier venu : Gene-
sio. Pour César, Eugène , et même Félix , Gene-
sio était « le petit », quelque chose comme un
enfant. Aux mauvais temps, ils lui avaient plus
d'une fois mis leur part dans son assiette, disant
que, justement, ce jour-là, ils ne se sentaient
pas faim. On ne peut appeler tendresse un tel
sentiment mais il doit pourtant y avoir en lui

quelque chose de cela et jamais ils n'avaient
pris ombrage de la préférence que, souvent,
Mélodie , paraissait accorder au plus jeune : il
était naturel que celui-ci , né après la mort du
père tué au front et qui était , pour l'épouse,
tout ce qui lui restait de son homme, fût traité
de façon différente puisque après lui il n'y-en
aurait pas d'autre. C'étaient eux aussi qui
l'avaient dressé dès son plus jeune âge, Eugène
à connaître les chevaux et à se grimer en
clown , Félix à comprendre les fauves, César à
mettre au point les sauts, les tours, les trucs,
tous dépassés bientôt par un athlète plus fin
et plus délié qu 'eux , doué de dons particuliers
comme si le père Zingari , avant de mourir,
avait mis en ce dernier fils le meilleur de lui-
même. Certes, ils avaient alors usé des moyens
habituels et souvent les torgnoles et les coups
de pied aux fesses avaient plu, mais c'était
dans la tradition et l'on ne pouvait faire de
bon gymnaste, de bon acrobate sans cela ; il

¦ n 'y avait qu 'à écouter les souvenirs du Pépé
pour s en convaincre.

Genesio plaisait aux femmes, à toutes les
femmes, et cela , justement, lui permettait de
choisir , de les traiter avec détachement et im-
pertinence , de ne s'attacher à aucune, tout au
moins il en était persuadé.

Félix , lui , avait ses fauves , et ils lui tenaient
lieu de tout. Il se maria pourtant , à son heure,
quand il comprit que le cirque, pour vivre, a
besoin de voir se développer sa famille et que
les enfants, mis au travail dès leur plus jeune
âge et tout de suite rompus à tous les exercices,
se trouvent être un apport inappréciable et
moins coûteux qu 'aucun autre au spectacle.

César demeura seul jusqu 'au jour où , plus
tard , il rencontra la femme qui , pour l'homme
arrivé qu 'il était devenu , correspondait à l'idéal
qu 'il s'en était formé et qui était tout extérieur:
une fille jeune , mince, jolie , capable de s'habil-
ler avec recherche et discrétion chez les grands
couturiers, qui pût l'accompagner partout et
dont il pût être flatté , ainsi que des fourrures
et des bijoux qu 'il lui avait payés. Ceci ne l'em-
pêcha pas d'avoir , avant , au cirque, deux en-
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La Fabrique Nationale de Ressorts S.A., La Chaux-de-Fonds, engage
pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES
Nous offrons des postes de travail dans un atelier de mécanique
restructuré pour la fabrication ultra-moderne d'étampes, d'élé-
ments de machines et d'outillages à fonctions multiples.
— Places stables avec caisse de retraite.
— Bons salaires.
— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de cinq jours.
— Horaire à choix.

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

L ¦ M

lâ___L_____ l La Direction
BSJIJKl du Service
U&j&y des bâtiments
^*  ̂ de la Ville

de Neuchâtel
met au concours un poste d'

employée
de bureau
Travail intéressant et varié dans
le secteur de la construction et
de la gérance de bâtiments.
La préférence sera donnée à
une candidate possédant le cer-
tificat de capacité d'employée
de commerce ou d'administra-
tion ou un diplôme d'une école
de commerce.
Semaine de cinq jours.
Entrée à convenir.

Les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie, doivent
être adressées jusqu 'au 31 mai
1971 à la Direction des bâti-
ments, HOTEL COMMUNAL,
2001 Neuchâtel.

.

cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée en vue de devenir secrétaire de direction

SECRÉTAIRE
pour le service du personnel

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE DE COMMERCE

pour le service de la comptabilité financière - Quelque
; expérience souhaitée.

PERFO-VÉRIFICATRICE
avec si possible formation complète

AIDES DE BUREAU
Différentes activités. Possibilité d'acquérir une formation de
perfo-vérificatrice.

Climat et cadre de travail agréables

Salaire et prétentions sociales modernes

Faire offre au Secrétariat Général, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod , tél. (038) 42 12 42.

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

Pour notre bureau technique et d'étude
nous cherchons

jeune dessinateur (trice)
désirant parfaire sa formation technique "et"
aimant travailler dans le cadre d'une équipe
dynamique.

Nous offrons :
— bonnes conditions de salaire
— travail indépendant
— contact avec la clientèle
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux. \

Faire offres écrites ou se présenter à MODERNA
S.A., fabrique d'agencements de cuisines, fbg du
lac 43, NEUCHATEL, tél. (038) 25 69 21.
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Nous cherchons

régleuses-
centreuses

pour travail à domicile ou en
ateliers.

Prière de s'adresser à la Société
des Fabriques de Spiraux Réunies,
département réglage, 2824 Vicques,
tél. (066) 22 35 92.

L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP
t- ^dHLH j  Eue du Commerce 100 2300 La Chaux-de-Fonds

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

chauffeur poids lourds
$&*¦- I JL . —¦ ¦—
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boulanger-pâtissier
magasinier-
manutentionnaire
magasinier-préparateur

Faire offres : Téléphone (039) 21 11 51.

L'HOTEL DE L'OURS à COURT
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à con- ,
venir. Bon gain , nourrie et logée.

Téléphone (032) 92 90 03.

«L'IMPARTIAL» est lu partout ei par tous '

Je cherche

employée de maison
pour quelques heures par jour , pouvant
loger chez elle. Bon gain.

S'adresser chez : M. Albert Sterchi , lai-
terie agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 23 06.



fants naturels, qu 'il reconnut honnêtement,
dont il s'occupa , mais qui ne cessèrent pas
d'appartenir à leurs mères et jamais ne parti-
cipèrent autrement que par tolérance et comme
des cousins, à la cellule familiale.

Eugène, lui , aima Angèle et, lorsqu 'au mo-
ment où les quatre Zingari rachetèrent le cha-
piteau de Cimbali et qu 'elle se mit à vivre clans
leur orbe, il la prit avec lui , il eut pour elle le
même attachement que Félix pour ses fauves, la
connaissant bientôt assez pour savoir qu 'elle
était capable, à l'image des tigres de son frère ,
de ne plus se connaître à certains moments, de
lui faire du mal tout en l'aimant, de le déchi-
rer, reprise alors par son instinct qu 'elle ne
dominait plus.

Mais, sauf Eugène qui s'attacha alors à Angè-
le, les quatre Zingari eurent bien autre chose à
faire que de se livrer à l'amour dans les mois
qui suivirent leur prise de possession du cirque
et du matériel Cimbali.

Il restait peu d argent , le paiement liquide
effectué, et pourtant il était nécessaire ¦— Cé-
sar l'avait souligné lors du conseil de guerre
tenu avec ses frères — d'en dépenser pour lan-
cer la nouvelle entreprise. Affiches , program-
mes, prospection , réparations urgentes et pein-
ture, paiement des numéros et du personnel
conservés — pour le montage et le démontage
du chapiteau , il y avait l'indispensable équipe
de Tchécoslovaques, les seuls spécialisés, qui
exigeaient nourriture , casse-croûte et vin à
discrétion — entretien de la cavalerie et des
animaux, tout cela , bientôt , dépassa les prévi-
sions les moins optimistes de César. D'autant
qu 'il fallut — c'était la raison même — mettre
au point le nouveau spectacle, ce qui prit plu-
sieurs semaines, et envoyer Gustave, rejoint
maintenant par sa femme et ses deux rejetons ,
dans d'autres directions car il ne pouvait être
question, si l'on ne voulait pâtir de la fâcheuse
réputation qu 'on s'était faite, de suivre l'itiné-
raire arrêté par Cimbali. Il fallait construire
quelque chose de nouveau, et cela ne pouvait se
faire sur-le-champ. Pendant ce temps-là, ce qui
restait d'argent filait et il n'en rentrait pas dans

les caisses et , à la fin du mois, Cimbali, qui
avait justement acheté une maison tout près
d'Angers par l'intermédiaire du notaire qui
avait établi le contrat de vente, devait recevoir
ce que celui-ci avait prévu et que, certaine-
ment, César commençait à le pressentir, les
Zingari ne posséderaient pas à temps.

Quarante-huit heures après la signature, l'aî-
né avait fait démonter , mettre sur camions, et
la caravane avait quitté la grande place de la
ville : il n'y avait aucune raison de continuer à
payer à la municipalité une lourde taxe quoti-
dienne de stationnement. Gustave avait trouvé ,
dans un petit village, à quatorze kilomètres de
la sortie nord , une ferme entourée de prairies
rases, avec le propriétaire de laquelle, le père
Salvat , on avait passé entente. C'était là que
l'on s'était replié. On y travaillait à force, mais
à présent il fallait en sortir.

Des 1 aube s ailairait tout ce.monde que tor-
maient les employés, les artistes, les garçons
d'écurie et de fauves, les palefreniers autour
desquels les quatre frères tournaient comme
des adjudants dans une cour de quartier. Dans
le premier pré, Eugène avait fait étaler la toile
et ranger , côte à côte, les mâts. On était loin du
petit « parapluie » de trente mètres de dia-
mètre que l'on avait relégué au rayon des sou-
venirs. Le chapiteau , ici , était une tente améri-
caine dont les deux mâts centraux avaient
dix-huit mètres de haut. Ils gisaient là , en trois
morceaux chacun , et Eugène avait fait cein-
turer la partie supérieure de celui de gauche
qu 'il faudrait bien remplacer un jour proche
et peut-être même avant de reprendre la route.
Les mâts de pourtour étaient alignés, eux aussi,
et les Tchécoslovaques, sous sa direction et
l'oeil de leur contremaître muet, ne les com-
mandant qu 'au sifflet , les vérifiaient un à un
ainsi que les quaderpoles , ou mâts de corniche,
faits pour être posés à l'intérieur de la tente et
la soulever en oblique.

Félix, lui, s'occupait de ses fauves, c'est-à-
dire qu 'il faisait connaissance avec eux, passant
des heures installé devant leurs cages et les
accoutumant à sa présence, à sa silhouette. Tout

doucement , il s'en venait à les connaître , à les
aimer, en belluaire-né qu 'il était. Il avait , sur
leur dressage, des idées bien arrêtées et n 'ai-
mait pas le « pelotage », la présentation en
douceur , lui préférant le travail « en férocité » .
Il n 'était pas de ceux qui se contentent de ca-
resser les animaux , de leur faire sortir les
griffes ou de leur faire ouvrir la gueule pour
y mettre leur tête, de les apprivoiser en un
mot , il savait du reste fort bien qu 'un fauve
a beau vous connaître , vous aimer , on ne peut
jamais être sûr de lui que s'il vous sait être son
maître , s'il a plié devant vous, et qu 'il vous
épargne seulement aussi longtemps que vous
demeurez debout car le dompteur à terre ,
pour une cause absurde parfois telle que d'avoir
glissé, voit se jeter sur lui les animaux qui le
croient alors à leur merci.

Il prêterait , le trouvant plus spectaculaire et
plus beau , le travail « en férocité » , celui qui
simule une lutte entre le fauve et le dompteur
et qui fait le premier harceler , irriter le second ,
paraître celui-ci menaçant et féroce — ce qui
donne vraiment du spectacle — et qu 'il faut
assez de maîtrise pour arrêter. Mais Félix tom-
bait bien , les lions de Cimbali avaient été dres-
sés ainsi et quant aux tigres et aux panthères,
le dompteur Alfred , furieux dans les derniers
temps, leur en avait fait voir d'assez dures
pour qu 'ils prissent au sérieux toute approche
de l'homme.

César, lui, qui s'était installé dans l'ancienne
roulotte de Cimbali , n 'y demeurait guère que la
nuit , allait de l'un à l'autre des camions à la
voiture-centrale électrique , des cages au ter-
rain où avaient lieu les répétitions. Car Gene-
sio, ayant recruté des « artistes », qui s'étaient
joints à ceux des premiers jours , mettait tout
ce monde au travail dès l'aurore, non seulement
réglant les pantomimes, et pour cela appelant
quand il le fallait Eugène ou les autres qui ,
alors, lâchant leur tâche, accouraient , mais sur-
veillant les numéros qu 'il exigeait, aussi bien
pour l'écuyère que pour les chevaux, pour
l'équilibriste que pour la troupe des sauteurs
ou pour lui-même, de voir répéter chaque jour.

Et puis, si Genesio était bon voltigeur , bon
écuyer , rompu à tous les tours ou presque de la
piste, avant toute chose il aimait son trapèze
volant.

C'était le Pépé qui , alors qu 'il était encore
tout jeune, l'avait amené à cela en lui racontant
l'histoire de Léotard , ce fils d'un propriétaire
de gymnase à Toulouse qui , aux environs de
1859, avait inventé l'exercice.

Jusqu 'alors, on ne connaissait que le trapèze
fixe ou la corde volante. Sur celle-ci , avec des
temps de balancement , l'équilibriste venu tout
droit du danseur de corde, exécutait des réta-
blissements. Léotard , petit gymnaste inconnu ,
maria les deux et pendit le trapèze au bout de
deux cordes libres , ce trapèze qui, à présent ,
pouvait bouger , osciller , l'homme pendu à sa
barre. Bientôt , il en mit deux face à face, des
anneaux entre eux , et passa de l'un à l'autre
en voltige. Ce tut Maitrejean , le recruteur du
fameux Dejean , qui eut vent de la chose et
l'ayant vue à Toulouse en fut tellement enthou-
siasmé qu 'il fit venir son patron. Celui-ci, ayant
vu à son tour, engagea aussitôt le jeune Léotard
pour le faire paraître à Paris, au Cirque Napo-
léon. Et Genesio rêvait , lorsqu 'il s'exerçait ,
qu 'il était Léotard. Passant , aérien , d'un tra-
pèze à l'autre , reprenant pied sur la plate-
forme, il se sentait comme grisé de ne plus,
alors , être de la terre , il s'identifiait au petit
gymnaste de Toulouse et, comme celui-ci l'avait
découverte soixante-quinze ans plus tôt , il redé-
couvrit , nouveau Pascal , la parabole idéale,
celle qui dépasse la sécheresse glacée des ma-
thématiques tout en s'appuyant sur elles et
qui s'incarne dans un envol. Et tout , du même
coup, lui venait dans son rêve : la gloire et la
richesse, son nom grossissait sur les affiches,
il recueillait les applaudissements frénétiques
du public , les louanges effrénées de la presse,
il touchait chaque soir l'équivalent de la somme
fabuleuse que Léotard percevait , lui , à l'épo-
que : cinq cents francs-or ! Mais aussi , il voyait
plus loin.

(A suivre)

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme, Wînterthur

C3/ 0/ Emprunt convertible 1971-81 de fr. 80 000 000

destiné à la conversion de l'emprunt 31/2 % 1956 de
fr. 25 000 000 venant à échéance le 31 mai 1971 ainsi
qu'aux fins de financer des investissements.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum IOV2 ans; rembour-

sable par anticipation à partir du
31 décembre 1975 avec primes dé-
gressives

Titres: obligations au porteur de fr. 2000
Droit de conversion: une obligation de fr. 2000 valeur

nominale peut être échangée à par-
tir du 1er janvier 1972 à tout temps
contre 5 bons de participation Sulzer
Frères Société Anonyme de fr.100
valeur nominale
Le prix de conversion sera publié
le 17 mai 1971 à Bâle, Zurich,
Genève et Lausanne

Cotation: aux bourses de
Bâle, Zurich, Genève et Lausanne

Libération: 31 mai au 10 juin 1971

Prix d'émission et de conversion

l VVjUv % Y compris 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 31/2 0/0 1956 ont
la faculté de demander la conversion de leurs titres en
obligations convertiblesdu nouvel emprunt. Les obligations
destinées à la conversion sont à remettre sans coupons.

Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions sera offert
simultanément en souscription publique contre espèces.

Délai de souscription et de conversion
17 au 24 mal 1971, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de con-
version et de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques soussignées.

Le 14 mai 1971

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse

VENTE
pour cause de transfert

MEUBLES
ANCIENS

Fauteuils Ls-Philippe , tables rusti-
ques, tables rondes à allonges, 40
chaises isolées ou pairées, Ls-Phi-
lippe, Biedermeier , Directoire , con-
soles, miroirs dorés, petites ta-
bles, table à jeux , portes d'armoi-
res anciennes, lit de repos. Direc-
toire , canapé Biedermeier , armoi-
res vaudoises , Bressane et Cons-
tance, 1 salon Napoléon III, meu-
bles de chevet, commode empire
et Ls-Philippe, 1 bahut Renaissan-
ce, 1 bahut peint , commode Ba-
roque marquetée , secrétaire Ls-
Philippe , tables demi-lune, tables à
ouvrages, 1 lit en laiton , 1 lit Ls
XVI campagne, divers autres meu-
bles , obj ets de brocante , gravures,
tableaux.
Toutes pièces d'origine en parfai t

état de restauration
Du 18 au 29 mai

de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

R. Kaiser Versoix 3

(HUBERT
utile pour chacun

w^^  ̂ ẑ̂ f /  .___Sĝ .'. '»*j

^H ^̂ ^^̂  ̂ yy^ \ ŷ^M EDK? armoire

^̂ ^L ^̂ ^̂  _ _̂_s«___iÉ ISY t'e '°"e"°

confort nouveau à bon prix
très pratique par son aménage- 1 1 Demandez une démonstration
ment fonctionnel, les armoires I I de ce modèle ou de l'un des
de toilette ALLIBERT sont re-1 I nombreux autres modèles des

cherchées et appréciées. L HL—J armoires de toilette ALLIBERT

EXPOSITION ET VENTE

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 P 223131
LA C H A U  X - D E - F O N  D S

Fabrique de boîtes de montres
Or - plaqué Or laminé

i='i= F E r FFFF r r r m]F̂ F̂  gjyjTFF FF F FFFF i /
Fils de Georges Ducommun

6, Rua des Tilleuls Tél. (039) 2322 08
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à

personnel FÉMININ et MASCULIN
une formation sur différents travaux intéressants.

Possibilité d'horaire réduit.

Se présenter ou téléphoner.

On achète

VOITURES D'OCCASION
modèles récents , aussi véhicules acciden-
tés. Paiement comptant.

Ecrire à case postale 1, 2892 Courgenay
ou téléphoner au (066) 66 61 24/71 12 89.

A VENDRE

SIMCA 1501
1970, gris-métallisé,

34 000 km., état de neuf.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 124
1967 , blanche

58 000 km., état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

KJiiJS

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



Succès du Suédois Lundin, deux Jurassiens en vedette
Le motocross de Tavannes a réuni 10.000 spectateurs

Le nombre des adeptes et des admirateurs de la moto augmente chaque
année. Confirmation en a été faite hier à Tavannes, à l'occasion du 18e
motocross de Pierre-Pertuis puisque l'affluence enregistrée a dépassé les
prévisions les plus optimistes. Il est vrai que le temps particulièrement beau
était bien fait pour attirer, dès le matin, une foule de spectateurs où les
jeunes dominaient très largement. En outre, l'organisation parfaite de ces
courses, assurée par un comité particulièrement compétent, présidé par M.

Ulrich Zimmermann, méritait un tel succès.

A gauche , le Suédois Lundin, vainqueur de la catégorie internationale et, à
droite, le Chaux-de-Fonnier Wermeillle, brillant quatrième.

Les épreuves éliminatoires se sont
déroulées dans la matinée pour les
deux catégories débutant et natio-
nale, alors que les internationaux
ne procédaient qu'aux essais obli-
gatoires. Les résultats alors enregis-
trés devaient être confirmés l'après-
midi , lors des finales. Parmi les in-
novations, il faut signaler l'augmen-
tation des coureurs de la catégorie
internationale de 4 à 6 ainsi que le
fait que le nombre de tours n 'était
plus fixé à l'avance pour chaque
manche, mais que les coureurs ef-
fectuaient vingt minutes de par-
cours plus deux tours (15 minutes
pour les débutants). Le.s finales, ont
réuni1 16 débutants, 15 nationaux et
16 internationaux."

Innovations qui furent particu-
lièrement appréciées par les très
nombreux amateurs de motocross de
la contrée jurassienne. Des sportifs
qui voient , petit à petit , disparaître
les manifestations de ce sport dans
le Jura. Ceci , bien à regret !

Jurassiens aux places
d'honneur

dans deux catégories
Ces courses ont été marquées par

d'excellentes performances des cou-
reurs jurassiens, c'est ainsi que chez
les Nationaux, le Delémontain Mar-
cel Widmer a conquis une belle se-
conde place. En catégorie internatio-
nale, les Suisses se sont distingués
en prenant les 3e (Joseph Loetscher)
et 4e places Daniel Wermeille, de La
Chaux-de-Fonds (une performance
de réelle valeur), étant donné la par-
ticipation internationale. Voici d'ail-
leurs les principaux résultats :

-. Débutants : 1. Claude Brasey (Ge- ;

nève) ; 2. Willy Wuthrich (Kaudolf) ;
3. Eric Yersi_a (Genève) ; 4. Clément
Eigemann (Wyttenbach) ; 5. Serge
Fellay (Montagnier).

Nationaux : 1. Max Bunter (Klo-
ten) 50'52"2 pour les trois manches;
2. Marcel Widmer (Delémont) 51'

Chez les « nationaux » , le Delémontain Marcel Widmer s'est classé au second
rang, (photos f x )

11"5 ; 3. Ulf Janz (Niedergoesgen) ;
4. Claude Maret (Fontenelle) ; 5. Al-
ban Jacquemet (Roggenburg).

Internationaux : 1. Sten Lundin
(SU) 72'12" pour les trois manches ;
2. Arthur Browning (GB) 73'00"4 ;
3. Joseph Loetscher (S) ; 4. Daniel
Wermeille (S) ; 5. Rolf Baumann (S);
6. Vladimir Dubsi , (Tch) ; 7. Hans-
peter Fischer (S) ; 8. Walter Kalbe-
rer (S) ; 9. Sven-Erik Lindstroem
(SU) ; 10. Lorenz Stocker (S). Les concurrents de la catégorie nationale prêts au départ.

Succès final petir le Bel̂ e Bracice
Fin du Tour d'Espagne cycliste à Madrid

Au terme d'une course très disputée, le Belge Ferdinand Bracke, ancien
recordman du monde de l'heure, a remporté dans le Tour d'Espagne sa
première victoire dans une grande classique par étapes. La dernière jour-
née de cette 26e « Vuelta » a été marquée par la résignation de ses adver-
saires qui n'ont rien essayé entre Avila et Madrid (138 km.). Le deuxième
secteur de cette 17e et dernière étape, couru contre la montre sur 4 km.

500, a même permis au Belge de s'adjuger une confortable 4e place.

Pas de victoire d'étape
pour le Belge !

Brake a réussi la performance de
remporter le Tour d'Espagne sans
s'adjuger une seule des 17 étapes.

C'est au cours de la 12e journée,
entre Bilbao et Vitoria , qui a été mar-
quée par la performance de l'Espa-
gnol de Mont-de-Marsan, Luis Ocana ,
que le Belge s'est emparé du maillot
jaune grâce à une subtile opération
tactique. Le maillot de Bracke était
cependant encore fragile sur ses épau-
les. La 14e étape, Torrelavega-Burgos,
a été son calvaire. Distancé à plus de
8' par des hommes comme Ocana ,
Zoetemelk et Lasa, il attendit que ses
coéquipiers se regroupent autour de
lui pour parvenir à limiter les dégâts
à l'arrivée de Burgos. Surtout grâce
au gros travail fourni par "Walter
Godefroot. Ocana, qui ne se donnait
pas pour battu, tenta encore de trom-
per la vigilance du Belge dans l'avant-
dernière étape, Ségovie-Avila, mais il
dut vite y renoncer.

.1 i I 'I\
——- sà -" - ¦"¦ ' -

Succès hollandais
le samedi

C'est à nouveau un étranger , le
Hollandais Joop Zoetemelk, leader
du classement de la montagne, qui
a remporté brillamment la 16e et
avant-dernière étape du Tour d'Es-
pagne, Segovie - Avila (102 km.), au
terme de laquelle le Belge Ferdinand
Bracke conserve le maillot « Ama-
rillo ». Le Hollandais Wim Schepers,
deuxième au classement général du
Tour d'Espagne, a été pénalisé de
dix minutes pour dopage au cours
de l'étape Bilbao - Vitoria , le 11 mai.
Il rétrograde ainsi à la 18e place' à
10'17" du Belge Ferdinand Bracke.

Classement de la 16e étape,- Se-
govie - Avila (102 km.) : 1. Joop Zoe-
temelk (Ho) 3 h. 02'52" (avec boni-
fication) ; 2. Wilfried David (Be) 3 h.
03'37" (a. b.) ; 3. José Gomez-Moral
(Esp) 3 h. 03'43" (a. b.) ; 4. José-
Luis Avilleira (Esp) 3 h. 03'47>' ; 5.
Cyrille Guimard (Fr) 3 h. 03'58" ; 6.
José Aja (Esp) 3 h. 04'00" et le pe-
loton, dans le même temps.

Merckx toujours ï
Disputé pour la première fois au

Creusot , le Trophée des vainqueurs a
été remporté par Eddy Merckx , qui
s'est imposé dans les deux manches.
Tout d'abord dans une épreuve en ligne
où les coureurs avaient à couvrir quin-
ze fois un circuit de 5 km. 740, le cham-
pion bruxellois s'imposait au sprint , de-
vant les Français Bellone, Santy et
Jourden Dans la course contre la mon-
tre ensuite, qui comportait deux tours
du même circuit , Merckx l'emporta à
nouveau. Résultats :

Epreuve en ligne : 1. Merckx 2 h. 30'
24". 2. Bellone 2 h. 30'25". 3. Santy,
même temps. 4. Jourden, même temps.
5. Ducreux 2 h. 30'27". — Epreuve
contre la montre : 1. Merckx 18'44"0.
2 Bellone 18'51". 3. Hézard 19'20". 4.
Santy 19'28". 5. Ducreux 19'34".

CLASSEMENT FINAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 2 h. 40'08" . 2. Gilbert
Bellone (Fr) 2 h. 49'15" . 3. Alain Santy
(Fr) 2 h. 49'53". 4. Francis Ducreux
(Fr) 2 h. 50'01". 5. Jean Jourden (Fr)
2 h. 50'05". 

LE CHAUX-DE-FONNIER MAIRE
SIXIÈME EN ALLEMAGNE

Résultats du Grand Prix Vespa à
Fribourg-en-Brisgau, 24 km. contre la
montre : 1. Max Meier , Zurich , 34'04" ;
2. Werner Heimgartner, Zurich , 35'06" ;
3. Willy Winkler , Stuttgart, 36'07" ; 4.
Charly Lohr, USA, 36'08" ; 5. Werner
Schônenberger, Zurich , 36'09" ; 6. Mar-
cel Maire, Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds, 37'08".

La victoire de Ferdinand Bracke,
pour aussi surprenante qu 'elle put l'ê-
tre, dans ce Tour d'Espagne remodelé,
est surtout due au gros travail fourni
par toute son équipe qui a dominé
facilement ses rivales.

Avant le Tour de France, le Fran-
çais Cyrille Guimard a ennfirmé ses
talents de sprinter en remportant le
maillot vert par points, s'adjugeant de
nombreuses places d'honneur dans les
étapes en ligne. Ce fut  sans aucun
doute le coureur le plus régulier de
la « Vuelta ».

De son côté , l'étonnant Joop Zoete-
melk a enlevé le Grand Prix de la
montagne. Il a démontré ainsi ses qua-
lités de coureur complet.

Les deux grands battus de ce Tour
d'Espagne sont Luis Ocana et... Ray-
mond Poulidor , qui ont été débordés
par des battants comme Miguel Maria
Lasa et le Belge Wilfried David.

Classement général f inal
1. Ferdinand Bracke (Be) 73 h. 50'05".

2. Schepers (Hol) 73 h. 50'24". 3. W. Da-
vid (Be) 73 h. 51'04". 4. Ocana (Esp)
73 h. 51'56". 5. Lasa (Esp) 73 h. 52'23".
6. Manuel Galera (Esp) 73 h. 52'42". 7.
Zoetemelk (Hol) 73 h. 52'53". 8. Tama-
mes (Esp) 7.3 h. 55'20". 9. Martos (Esp)
73 h. 55'50". 10. Poulidor (Fr) 73 h.
5R'06". 11. Balague (Esp) 73 h. 56'22".
12. Schutz (Lux) 73 h. 56'44". 13. Gon-
zales Linares (Esp) 73 h. 57'52". 14.
Guimard (Fr) 73 h. 58'38". 15. Sahagum
(Esp) 73 h. 59*46".

Athlétisme: le Disque d'or de Lausanne

Le Chaux-de-Fonnier (Olympic)  Montandon, à l' extrême-droite, va signer
'une belle victoire. De gauche à droite : Besençon (Vevey),  Arnold (Lau-

sanne), Gilliéron (USY),  Montandon (La Chaux-de-Fonds. (asl)

Les conditions étaient bonnes pour la
première journée du traditionnel Dis-
que d'or de Lausanne. La piste de
Vidy n'est cependant pas réputée ra-
pide tant en ce qui concerne le sprint
que le demi-fond. Les sprinters de
l'Olympic ont confirmé leurs précéden-
tes performances puisque Rôbsli , Thié-
baud et Aubry étaient crédités de 11"3
sur 100 m., alors que Zurbuchen était
contrôlé à 11"5. Sur 200 m. Thiébaud
réalisait 22"7, Zurbuchen remportait sa
série en 22"8, alors que Rôôsli devait se
contenter de 23'3. C'est sur une légère
contreperformance que Willy Aubry a
fait sa rentrée sur 400 m. où il dut
enregistrer un temps de 49"6 qui lui
valait le meilleur temps, mais laissait
croire que les séquelles d'une grippe
encore récente avaient contrarié le
jeune champion.

Montandon et Leuba
vainqueurs

Une nouvelle fois le hurdler Montan-
don a signé une victoire en 15"6 sur
110 m. haies ce qui laisse prévoir pro-
chainement une performance supérieu-
re. Pour sa part le junior Jacques
Zurbuchen a été chronométré en 16"8
sur cette même épreuve. Bien qu 'ayant
pris part au 800 m. avec le temps sa-
tisfaisant de 2'00"7, Leuba s'est offert
une première place dans le 3000 m. en
8'58"4. Sur 1500 m. le cadet Balmer
s'inclinait de peu devant le Sédunois
Favre, mais son temps de 4'15"8 est
une satisfaction tout comme celui de
son camarade Perret qui enregistrait
une amélioration de 10 secondes en
réalisant 4'30"5.

Dans les concours les Chaux-de-
Fonniers furent moins en vue, mais
Ducommun établissait un nouveau re-
cord personnel au disque avec 35 m.
25, tout comme le cadet Waefler avec
31 m. 39 au disque et 11 m. 95 au

poids de 7 kg. 250. Le perchiste Arfino
effectuait une rentrée modeste avec
3 m. 40.

Principaux résultats
100 m. : 1. Perret (Genève, junior)

11"1 ; 2. Marel (Vevey), Wecker (Na-
ters) et Briner (Genève) 11"2. —
'200 m.: 1. Wicker (Naters , junior) 22"4;,
2. Briner (Genève) 22"6. — 400 m. : 1.
Aubry (La Chaux-de-Fonds, junior)
49"6 ; 2. Luscher (Lausanne) 51"8. —
800 m. : 1. Spirgi (Genève) l'54"5 ; 2.
Vuille (Genève) l'54"8 ; 3. Jiacomini
(Genève) l'59"4. — 1500 m. : 1. Vogt
(Genève) 3'57"5 ; 2. Schneider (Genè-
ve) 3'59"7. — 3000 m. : 1. Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 8'58"4 ; 2. Grenak
(Genève) 9'03". — 110 m. haies : 1.
Montandon (La Chaux-de-Fonds) 15"6;
2. Steigmann (Cortaillod , junior) 15"8.
•—¦ hauteur : 1. Baud (Lausanne) 1 m.
94 ; 2. Werlen (Naters) 1 m. 93. — Lon-
gueur : 1. Jaton (Lausanne) 6 m. 54 ; 2.
Marchand (Lausanne) 6 m. 47. — Per-
che: 1. Von Arx (Olten) 4 m. 90 ; 2.
Wyss (Berne) 4 m. 70 ; 3. Schnoller
(Berne) 4 m. 60 ; 4. Arnold (Lausanne)
4 m. 40. — Poids : 1. Toth (Berne)
16 m. 75 ; 2. Egger (Berne) 15 m. 80.
— Javelot : 1. Ehrbar (Genève) 64 m.
64 ; 2. Secrétan (Lausanne, junior) 54
m. 88. — Disque : 1. Egger (Berne)
49 m. 58 ; 2. Stalder (Genève) 47 m.
42.

Record européen
pour le Suédois Bruch
Le géant Suédois Ricky Bruch a amé-

lioré à Malmoë son propre record d'Eu-
rope du lancer du disque (68 m. 06) en
réussissant un jet à 68 m. 32. Il s'est
approché à 8 centimètres du record du
monde de l'Américain Jay. Silvester
(68 m. 40).

Bonne prestation des Chaux-de-Fonniers

Succès suédois

Automobili smo \

au Rallye des Alpes
Déjà vainqueur du Rallye de Monte-

Carlo , le Suédois Ove Andersson, sur
Alpine Renault , a remporté un nouveau
succès en s'adjugeant la victoire lors du
42e Rallye des Alpes, qui s'est terminé
à Vienne, après 2413 kilomètres.

1. Ove Andersson et Hertz (Suède)
sur Alpine 11.362 points ; 2. Tony Fall
et Wood (GB) sur BMW 2022 TI , 11.624
points ; 3. Domenico Paganelli et Russo
(Italie) sur Fiat Spyder, 11.989 points ;
4. Russling et Mikes (Autriche) sur VW
1302 S, 12.726 pts ; 5. Fischer et Kohl-
weis (Autriche) sur VW 1392 S, 12.726
points ; 6. Bosch et Starmann (Autri-
che) sur VW 1302 S, 13.675 points.

Double victoire suisse
à Montreux en ski-eau

La traditionnelle épreuve ski neige -
ski eau , disputée aux Rochers-de-Naye
et à Montreux , s'est terminée par une
double victoire suisse avec René
Luscher chez les messieurs, et Eliane
Borter chez les dames. Voici les résul-
tats de ce concours, qui a réuni une
Quarantaine de concurrents :

MESSIEURS, ski neige (slalom géant
en deux manches) : 1. Pablito Choffat
(S) 61"42. 2. Claude Jans (S) 63"53. 3.
René Luscher (S) 63"89. René Tock (S)
G5"95. 5. José Wenger (S) 66"31. —
Ski nautique : 1. Daniel Borel (S) 50,5
bouées. 2. Jean-Yves Parpette (Fr) 46.
3. Philippe Kurer (S) 44 ,5. 4. René
Luscher (S) et Michel Botton (Fr) 44.
— Combiné : 1. René Luscher (S) 3444
points. 2. Peler Luscher (S) 3672 points.
3. Wolfgang Loescher (Ail) 3774 points.
4. Jean-Yves Parpette (Fr) 3815 points .
5. Takis Alexandris (Grèce) 3879 points.

DAMES, ski neige : 1. Catherine Cu-
che (S) 65"89. 2. Francine Moret (S)
66"42. 3. Myriam Carrard (S) 77"34. —
Ski nautique : 1. Eliane Borter (S) 36
bouées. 2. Chantai Sommer (Fr) 19.
3. Francine Moret (S) 3. — Combiné :
1. Eliane Borter (S) 4478 points. 2.
Francine Moret (S) 4824 points. 3. My-
riam Carrard (S) 5451 points.

Divers

Aviron

Régates internationales
Aux Régates internationales de Ber-

lin , les équipages allemands ont fait la
loi. Au deux sans barreur, en raison
de différentes erreurs de chronométra-
ge, deux finales distinctes ont été cou-
rues. L'une d'elles est revenue aux
Suisses Furler et Lindecker. En dou-
ble-scull , les Suisses Rentsch et Burgin
ont été battus par les champions du
monde Engelbrecht et Sécher.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

P I S C I N E  DES MÉLÈZES
Ouverture : MERCREDI 19 MAI 1971, à 9 h.

TARIFS DES ENTRÉES
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens j usqu'à 20 ans Fr. —.40
(En cas d'affluence, vestiaires écoles)
Adultes, vestiaires avec cassette individuelle Fr. —.80

(chacun apporte son cadenas personnel) ,
ou cassette à clef (dépôt Fr. 2.—)

Supplément pour cabine individuelle
(dépôt de garantie Fr. 2.—) Fr. 1.30

Abonnements individuels pour la saison
Adultes Fr. 16.—
Enfants et jeunes gens jusqu 'à 20 ans Fr. 8.50
Abonnements de famille
Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 24.—
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 26.—
Père, mère, trois enfants (5 personnes et plus) Fr. 28.—

Location linge de bain Fr. —.60
Location costume de bain Fr. 1.20
(Dépôt de garantie Fr. 10.— ou une pièce d'identité valable)
Douche chaude aux heures indiquées Fr. —.50

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront délivrés par la Caisse com-
munale sur présentation du permis de domicile.
Important : Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera pas délivré
d'abonnement à la caisse de la piscine. Ils peuvent être retirés en tout temps à la
Caisse communale, rue de la Serre 23, 2e étage.
Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens, mais encore
à ceux des membres de la Société de sauvetage porteurs d'un brassard qui assurent
officiellement, en collaboration avec la personnel de la piscine, la surveillance des
bassins.

LA CHAUX-DE-FONDS
TOURING GARAGE S. A.

(039) 26 97 65
ainsi qu'auprès de toutes le.
autres agences AUDI NSU

I VILLE DE LAUSANNE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT
i ¦ ¦ I

àf î i 
1971-86 

de Fr. 30 000 000

flW \j I fa. destiné au financement de divers travaux (construction
'- v_ / / HB de bâtiments scolaires et professionnels , extensions d'ins-

tallations des Services Industriels et aménagement routier).

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses

1 100 uO ®7ft prix d'émission
I %_T %&VM

Sm
m'̂ 0 / U plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription
du 17 au 24 mai 1971, à midi

auprès des sièges , succursales et agences des établisse-
ments désignés ci-après et des banques en Suisse, qui
tiennent à disposition des prospectus ainsi que des bulle-
tins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

A petit chantier, petite bétonnière
/y .: ÎŒjfejv j &f  Petite et puissante, robuste, maniable,

/WÊm&$$Ë *, * Avec moteur 220 V, 380 V, ou à essence.

rg- mi^^^̂ vT dès Fr" JW© "

^̂ **̂ *̂ 1 m FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
y ^m /  Grenier ,5-7 La 

Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 
45 

31

• C I N É M A S  m
B BWo] ;M*H"ifl̂ -»l>Vl 16 ans 20 h. 30

B DEUX GÉANTS DU WESTERN
LEE MARVIN - CLINT EASTWOOD¦ LA KERMESSE DE L'OUEST

¦ d'après la comédie musicale de Lerner et Loewo

1 ̂  
»H fl m f] ff^fl |= _H<1 18 ans Que le film 20 h. 30

Le nouveau film de Mike Nichols après « Le Lauréat »¦ C A T C H - 2 2
¦ Panavision-Technicolor parlé français avec :
_ Richard Benjamin Anthony Perlçins Orson Welles etc.

¦ M J y ¦ Wildt !EI EiniTB 20 h. 30
¦ Un authentique événement cinématographique
¦ MELINA MERCOURI

a LA PROMESSE DE L'AUBE
Vos yeux seront humides d'avoir trop pleuré... ou trop ri !

I 

SALLE DE MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
samedi 22 mai, à 20 h. 15

LES BENJAMINS
parrainés par Salvatore ADAMO

IIIW ¦ lllll UM ¦IIIIIMIIIM II ¦¦ m

STUDIO
TOUT CONFORT ,
LIBRE TOUT DE
SUITE.
Tél. (039) 23 55 85,
de 18 h. à 18 h. 30.

N5^?
-n GUNTEN
Verres de contact
Av. Lêop. -Rohert 23

mmmwmw ^̂ ^̂ Ê^mw^mt̂ ^mÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êâ̂ mw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

COURS
SAISON ÉTÉ 1971

Natation :
débutants enfants : lundi 17 h.
perfectionnement enfants : jeudi 18 h.
compétition : mardi 18 h.
débutants et perfectionnement
adultes : vendredi 18 h. 15
pour ce cours les non-membres sont
acceptés ; prix : Fr. 30.—

Plongeons :
mercredi 18 h.

Renseignements et inscriptions : à la piscine, le
jour et à l'heure du cours, devant le vestiaire CNC.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente

I JAZZ - CONCERT I
avec

Ronnie Béer, sax-ténor
François Tusques, piano

Bed Guérin, basse
Noël Mac Ghie, drums

m' Jjk Wm^^SiwfUmn%W^̂BPÇT^M Jmm&Mmmmmm nM BEfiâna

_E|_s___^l tÊK ** Kt^^^H^^HMS!.! '

*MêT" ' ^H K^  ̂y^mm̂mmiÊ .̂

fS&r  ̂ -'-'""^̂ îli 'fi'' : •'
P̂ ^̂ ^̂ B̂ wSmi. ôm\ Sf /4

i La Chaux-de-Fonds - Théâtre ÂBC 1
mercredi 19 mai à 20 h. 45

Prix des places Fr. 10.—. Réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs,
étudiants, apprentis sur présentation de la carte. Location : Li-
brairie A. B. C.

Occasions
garanties
VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél . 039/23 18 23

A louer
pour le 31 juillet
beau logement de 3
pièces, sans confort.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 10526

Jeudi 20 mal Dép. 6 h. Fr. 28.—
COL DU BRUNIG - LUCERNE

Réduction pour AVS

Inscriptions :
CHARLES MAURON

Serre 38, tél. (039) 22 17 17

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

A VENDRE

RENAULT R10
1965, gris-métallisé,

Fr. 2850.—, expertisée.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1200
1965 , blanche, Fr. 1850.—, expertisée.

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

La Chaux-de-Fonds

I Crédit rap ide: I
1 Tél. 021/20 52 81g
1 ZentrumBank 1

1003 Lausanne Chemin de Mornex 3b I
Guichets ouverts sans interruption lundi-vendredi I
de 8 h-17.30 h. Demandez notre documentation. I

j Prénom I
Rue
Lieu I

I Crédits également par le siège principal à Zurich
| et les succursales à Bâle et Lucerne. H



Sélection du jour
TVR

18.05 - 18.30 Ecole 71 : éducation
permanente (1).

20.25 - 21.15 La Malle de Ham-
bourg, 6e épisode : Le
Comptable.

Deux inspecteurs de police en-
quêtent à Leuvin, dans le nord de
la France, sur l'assassinat de Rosa
Friedrich , une chanteuse allemande,
disparue dans la région de Verviers
en 1957, alors qu 'elle voyageait pour
venir rejoindre en France son mari,
Paul Lassenave...

21.15 - 22.20 Rencontres de l'in-
formation : confession
d'un alcoolique.

On estime le nombre des alcooli-
ques en Suisse à environ 100 000.
Des dossiers ont été consacrés à ce
qu'on appelle communément un
fléau social.

Ce soir , dans la série « Rencontres
de l'information », c'est en revan-
che le portrait d'un alcoolique que
nous proposent le réalisateur Ru-
dolph Menthonnex et le journaliste
Michel Boujut. Un cas particulier * La Malle de Hambourg » TVR 20 h. 25. (photo TV suisse).

qui débouche bien sûr sur le pro-
blème de l'alcoolisme en général,
avec toutes ses conséquences so-
ciales et ses < retombées ». Pour la
Télévision romande, un alcoolique
a en effet accepté de parler à vi-
sage découvert et d'assumer totale-
ment sa condition d'alcoolique. Ce
n'est pas un inconnu. Il a 36 ans, il
est comédien et auteur d'une di-
zaine de pièces. Il s'appelle Michel
Viala. Sincère sans exhibitionnisme,
bouleversant sans complaisance, le
témoignage de Michel Viala est de
ceux qu'on n'oublie pas.

TVF I
20.30 - 22.20 Procès. Ce soir : La

majorité à 18 ans ?
• Des avocats défendent la thèse
• Des adversaires s'y opposent
• Le président de la séance est

Etienne Mougeotte.
Parmi les participants: MM. Jean-

Claude Basseron, sociologue ; Paul
Br^fford, psychologie expérimentale;
Dr Mico Fryda, "professeur de psy-
chologie expérimentale à l'Univer-
sité d'Amsterdam ; professeur To-
movie, de l'Institut Popins, à Bel-
grade.

SOTTENS
12.05 Aujourd 'hui. Un an déj à... 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. Feuilleton :
Rebecca (16), roman de Daphné du
Maurier. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les j eunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le j ournal du soir. Informations. 18.05
Sciences et techniques. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Drôle de nu-
méro. 20.30 Enigmes et aventures : Le
Crime dans l'Ile, pièce de Robert
Schmid. 21.20 Quand ça balance. 22.10
Découverte de la littérature et de l'his-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori italianl

in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. Cette semaine en pays
genevois. 20.15 Jeunes artistes. Au
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds. 20.30 Grand Concert
UER. Musique du XXe siècle. 22.15
Entracte. Correspondance... 22.30 Les
grands prosateurs. Jean-Jacques Rous-
seau et Voltaire. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 15.05 Mu-
sique de la Forêt-Noire. 16.05 Adam
contre Eve 3 : 3, pièce d'H.-K. Mûller.
17.05 Mélodies chiliennes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Ur-
sula. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Saxophone
et trompette. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Concert. Oeuvres de H. Schutz et
Monteverdi. 21.30 Juke-box internatio-
nal. 22.05 Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Journée de la bonne volonté

6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
0.00 Informations.. 9.05 Bande à part.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique; 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Glinka et Glazounov.
10.15 Radioscolaire. Enfants du monde
4. L'enfant de la Côte-d'Ivoire. 10 45
Oeuvres de Glinka et Glazounov. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. Antholo-
gie du jazz. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

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 No 60,
de Haydn. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Deux Légendes pour orchestre,
A. Liadov. 10.20 Radioscolaire. ' 10.50
Danse slave, Dvorak. 11.05 Chansons et
danses suisses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire : Chantons en
chœur. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musiqu'i
variée.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

(c) Une émission pour les enfants.
18.00 Téléjournal

Ire édition.
18.05 Ecole 71

Réalités et perspectives pédagogiques : 1. Education permanente.
18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Babar

Pour les petits.
19.05 Mon Seul Amour

6e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) La Malle de Hambourg

.. . .. 16e épisode::,Le,-Comptable. .:. sdaf e- /Â
21.15 Rencontres de l'information

Aujourd'hui : Confession d'un alcoolique.
22.20 Télêjournal - .Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Der Fall von nebenan
20.00 Téléj ournal
20.20 (c) Le Facteur Mûller
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Festival de Rio

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Magazine régional
19.50 Objectif sport
20.40 (c) L'Altalena

21.15 (c) Encyclopédie TV
21.50 La Milanaise
22.15 (c) Télévision scolaire
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) Le Secret des Mers
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 (c) Reportages d'actualité
21.00 (c) Baff
21.30 (c) Titres, thèses,

tempéraments
22.15 (c) Téléjournal Météo
22.35 (c) Praise Marx and pass

the Ammunition
0.05 (c) Téléjournal

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
14.25 Une Histoire d'Amour

Un film de Guy Lefranc.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Spéciale redevance
20.30 Procès

Ce soir : La majorité à 18 ans ?
22.20 ^-*ch

Bathan et Pacô Ramirez contre José Gonzalez et l'Inca Wira
, s^è^ Cocka.

22.50 Télénuit
'¦ t " '

FRANCE II
17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix

Ponny et ses Amis.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Gala du XXVe Festival de Cannes
21.30 (c) Futurs
22.30 (c) Jazz en France
22.55 (c) On en parle
23.15 (c) 24 heures dernière

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

19.10 (c) Duel à Trois
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) PRAXIS - Magazine de

la santé
21.00 Chronique juridique
21.05 Le Couteau dans la Plaie
22.50 (c) Informations Météo

LUNDI

Points de vues

Quelle déception. Il y a bien un
an que je n'avais pas revu « L'in-
vité du dimanche ». Hier, je l'ai
de nouveau regardé et j e ne l'ai
pas reconnu. Est-ce accidentel ou
est-ce devenu une habitude ?
L'émission semble être tombée
dans le divertissement pur. Ce qui
faisait l'intérêt de « l'invité » c'est
qu'on y rencontrait des personna-
lités de tout premier plan, ou du
moins des personnages. Je me rap-
pelle la Callas, Pierre Schaeffer,
Delphine Seyrig, Guillemin, le
commandant Cousteau. On y par-
lait de métiers : les personnes in-
terviewées avaient réussi dans
leur branche, pouvaient commu-
niquer leur expérience, faire par-
tager des souvenirs. Mais toujours
la discussion débouchait sur des
questions essentielles, sur une cer-
taine philosophie de 1 existence,
sur un certain art de vivre, sur
un certain don de l'amitié. Je n'ai
pas ressenti cela hier.

Bien sûr, Jacques Faizant a lui
aussi réussi dans sa profession, le
dessin politique et humoristique.
Ce qu'il dit de son métier, de ses
méthodes de travail est intéres-
sant. Et ce n'est probablement pas
sa faute à lui si l'émission reste
terriblement superficielle. C'est
parce qu'on l'a voulue ainsi pour
qu'elle touche le plus large public
possible. Ses invités sont des
chanteurs, un imitateur, un presti-
digitateur, Alain Decaux encore et
Max Favalelli, et heureusement
aussi Michel Audiard qui apporte
pendant 5 minutes d'antenne
quelques idées neuves, un ton per-
sonnel.

Bien sûr l'ancienne formule
touchait un public extrêmement
restreint. Mais faut-il vraiment
pour que l'émission subsiste
qu'on lui retire tout ce qui faisait
sa force, son attrait : un regard in-
telligent sur la vie quotidienne.
Faut-il vraiment que toutes les
émissions soient soumises à la dic-
tature du taux d'écoute ? Faut-il
.vraiment .,toûJouçs, chercher à .at-
teindre ie plus grand nombre de
téléspectateurs ?

Chacun sait qu'il y a autant de
conceptions du divertissement
qu'il y a d'hommes. Le divertis-
sement peut avoir un sens très no-
ble, très XVIIIe siècle, ou au con-
traire être synonyme de grosses
farces paillardes. Pour les uns se
divertir équivaut à entendre de la
musique classique ; pour les au-
tres c'est regarder Guy Lux et ses
recettes de Jeux sans frontières,
pour d'autres encore c'est suivre
un match de football.

Comment satisfaire tout le
monde ? C'est impossible. Mais ce
qui est possible s'est de déranger
le moins de monde possible dans
ses goûts ; c'est du moins l'opi-
nion de ceux qui font les pro-
grammes. Ils veulent éviter de

• déplaire, ce qui ne veut pas for-
cément dire plaire. Ils veulent
toucher par une émission une for-
te quantité de téléspectateurs, ce
qui ne veut pas dire qu'ils les sa-
tisferont ; simplement ces télé-
spectateurs ne tourneront pas le
commutateur, ne seront pas cho-
qués, indignés.

Une émission comme cet « in-
vité du dimanche » de hier peut
être vue par le plus grand nom-
bre. Elle ne voltige pas dans les
hautes sphères de l'intellect ; mais
elle n'est pas inintéressante ; elle
amuse les enfants en présentant
un prestidigitateur, les adultes en
leur livrant Jacques Faizant , les
sportifs en offrant un volet sur le
cyclisme, les amateurs de variétés
par quelques chansons, les amou-
reux de l'histoire avec Alain De-
caux, tous ceux qui aiment le ci-
néma avec Audiard, etc. Tout le
monde sera donc content. Non ,
mais personne ne sera vraiment
mécontent, car tout le monde aura
trouvé au moins quelque chose à
son goût.

Est-ce vraiment la bonne recet-
te ? C'est la recette du moindre
danger, de la moindre imagina-
tion. Une autre formule est bien
préférable ; toucher par tranches
à tous les goûts. Non par une ou
deux émissions à large public,
mais beaucoup d'émissions s'a-
dressant à des aspirations diffé-
rentes.

Marguerite DESFAYES

L'INVITÉ
DU MOINDRE EFFORT
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lettre ouverte à un automobiliste suisse

Cher automobiliste, hypoïde suspendu à bras articulés, très H Enfin, cette belle voiture dessinée
supérieur au pont arrière rigide. La 504 par Pininfarina est tirée par son moteur

Nous nous adressons aujourd'hui a donc 4 roues indépendantes. 2 litres à toute épreuve, à carburateur
directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
esprit d'objectivité et à votre obligeance, ¦ Avec une bonne suspension vous boîte de vitesses automatique 2F. Et un
pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort. Mieux encore toit ouvrant en acier,
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de la 504. Il suffit _ n . . ,
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ¦ ue Plus' nos.pnx sont três avanta"
pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. 9eux' et nos V0ltures sont construites
le succès de cette voiture et la joie de pour aurer-
I ceux qui la possèdent. ¦ Tranquillité pp,ur#ypus;(ipar un frei- Merci, cher automobiliste, de votre
» ' nino • __ „<» àrttnriferhïia nnmmo «n na9e sûr <4 freins 9 disque) et une amicale attention à nos lignes. Si vousDans une automobile, comme en «.«Xoii»»*» î;»̂ ;»,-, & _ .rimoiii_ im • i _-«_ .

toute chose, ce qui compte vraiment excel,ente d,rectlon à créma.llere. ne croyez pas sans voir essayez la 504
c'est ce qui est essentiel. Que devez- « „ .. u «, ... . ?hez ' un ^e nos 200 distributeurs, tout
vous absolument savoir sur la 504? ¦ Vous serez bien chauffé ' mver Par a votre service. Que ce soit aujourd'huivous absolument savoir sur la tmt un système <<grand froid)> étudié pour Ia ou demain, pensez à notre information,
¦ En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
votre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion. Nous serons heureux que
vous de savoir que la suspension du M La 504 est traitée contre la rouille cette lettre ait pu vous rendre service,
train arrière de la voiture joue là un rôle par électrophorèse, le moyen le plus
prépondérant. H s'agit ici d'un pont efficace actuellement. PEUGEOT-SUISSE SA

PEUCEOTBQq
Importateur pour la Suisse: ÉSf̂ fc Concessionnaire: GaraaG et Carro«î<îeria
Peugeot-Suisse S.A. Wj&W J p wi ô »Giacomettistrasse 15, Berne *̂mW CleS tlltlIlGS S.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 148, tél. 039/2218 57
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engage

un mécanicien de précision
et i

un micromécanicien
pour travaux variés de fine mécanique

une ouvrière
pour travaux sur poste d'assemblage.

La formation pourrait éventuellement être assurée
par nos soins.

S'adresser à ! GIRARD - PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

5 Le GARAGE DES TROIS ROIS S
™g Boulevard des Eplatures 8 j*
*_ La Chaux-de-Fonds _¦
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Q engagerait tout de suite ou pour date à conve- g
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$ *i¦— — Bons salaires _¦
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Se présenter au chef du personnel ¦
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NOUS CHERCHONS

un

DÉCOLLETEUR
ainsi qu'un

METTEUR EN TRAIN
S'adresser à WENKA, décolletage - taillage - pous-
soirs chronos, 2892 Courgenay. Tél. (066) 71 18 21



Tavannes prépare
la 50e Fête jurassienne

de lutte suisse
Les lutteurs accourus du Jura, du

Seeland, de l'Emmenthal, de la Haute-
Argovie, du Mittelland, et du canton
de Neuchâtel , se réjouissent de se me-
surer le 20 juin à Tavannes, dans un
sport viril et qui connaît toujours les
laveurs du grand public.

Les organisateurs mettent tout en
oeuvre pour faire de cette fête jubilaire
une manifestation de premier ordre.

Le comité des dons s'est fait un point
d'honneur d'offrir aux lutteurs des prix
que lui envierait une manifestation
de plus vaste envergure. Le 20 juin :
une date à retenir.

.
TRAMELAN
Noces d'or

et noces de diamant
Hier dimanche, les époux Léon Vuil-

leumier-Seigneur ont eu la joie de cé-
lébrer leurs 50 ans de mariage. — Le
jour de l'Ascension, M. et Mme Paul
Béguelin - Vuilleumier auront le rare
privilège de fêter  60 ans de mariage.
Agés respectivement de 83 et 85 ans,
les deux époux jouissent toujours d'u-
ne santé que l'on peut apprécier à
leur âge. Nos compliments aux jubi-
laires, (hi)

La sortie des personnes
âgées

Elle a eu lieu samedi dans d' excel-
lentes conditions : 85 voitures ont em-
mené les 350 participants au zoo de
Bâle. Le voyage s'est fai t  sous l'ex-
perte direction de M. le pasteur Guye
et M. Roger Perrin, conseiller muni-
cipal , qui représentait les autorités.

(hi)

La piscine vous attend
On se souvient du succès immédiat

obtenu l'an dernier par la piscine
chauffée inaugurée en j uin. On ap-
prendra avec plaisir son ouverture
pour mercredi prochain. Pendant la
saison hivernale, tous les travaux d'a-
ménagement ont été terminés, (hi)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Hier matin est dé-

cédé subitement dans sa 74e année M.
Roland Burkhart. Le défunt était une
personnalité fort connue qui remplit les
fonctions de sous-directeur et de chef
du personnel à la Succursale locale de
la Banque populaire suisse. M. Roland
Burkhart fut également vice-président
de la Commission des écoles primaires
et il était délégué de la commune à la
Société des auto-transports TSEG.
Homme aimable et dévoué, M. Burkhart
s'en est allé une vie bien remplie. Nos
condoléances, (hi)

Saignelégier : élections au
Conseil d'administration de l'hôpita l

La première séance de la nouvelle
législature du Conseil d'administration
de l'hôpital-hospice de district s'est
tenue sous la présidence de M. Pierre
Paupe, maire de Montfaucon. Elle était
consacrée à plusieurs nominations et
réélections. A la suite du départ de M.
Elie Joly, du Peu-des-Vaches, qui a
quitté le Conseil d'administration après
deux périodes de fructueuse activité,
la Commission agricole chargée de la
surveillance de l'exploitation des fer-
mes de l'hôpital , a été composée comme
suit : MM. Raphaël Brahier (Lajoux)
président ; Victor Froidevaux (Le Bé-
mont) , Louis Bilat (Les Bois) sup-
pléant. Ces trois agriculteurs siégeront
également au Conseil d'administration.

Fort de cinq membres chargés de li-
quider les affaires courantes, le Conseil
de direction est constitué comme suit :
MM. Pierre Paupe (Montfaucon) prési-
dent ; Charles Zimmermann (Saignelé-
gier) vice-président ; Soeur Elisabeth ,
supérieure de l'établissement ; MM.
Germain Aubry (Montfaucon) gérant ;
Camille Voisard (Les Pommerats).

Les deux médecins, les Dr Baumeler
et Bloudanis , ont été réélus par accla-
mations. Il en a été de même pour le
compétent gérant, M. Germain Aubry.

Le président , M. Paupe, a renseigné
l'assemblée sur les études en cours con-
cernant la rénovation de certains lo-
caux de l'hospice, et le déplacement
des deux fermes de l'hôpital. A ce sujet,
le Conseil d'administration a désigné

cinq membres pour étudier ce projet :
MM. Raphaël Brahier, Victor Froide-
vaux , Louis Bilat, tous membres de la
Commission agricole ; Jean-Marie Au-
bry, ingénieur-agronome, maire de La
Chaux-des-Breuleux. Le cinquième
membre sera désigné par le Conseil
communal de Saignelégier. (y)

BIENNE
Gros dégâts

De nuit , un camion militaire est allé
heurter si violemment un tracteur par-
qué près d'une ferme à Kallnach, qu'il
en est résulté pour 50.000 francs de
dégâts.

Un couple hospitalisé
Samedi après-midi, près de Bienne,

deux voitures ont été démolies dans
une collision. Un des automobilistes ,
M. René Marti , de Longeau, a été bles-
sé à la tête et aux jambes et son épouse
a subi une forte commotion. Tous deux
ont dû être hospitalisés.

Un enfant happé
par une auto

Samedi en fin d'après-midi, à la rou-
te de Mâche, le petit Roland Grunder ,
7 ans, domicilié 19, rue Scholl, a été
happé par une auto et grièvement bles-
sé. Il a été hospitalisé à Wildermeth.

Les Geneveys-sur-Coffrane

L'arrivée de l'étape contre la mon-
tre du Grand Prix suisse de la route
(départ de Colombier) aura lieu jeudi
après-midi aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Un comité d'organisation présidé
par M. R. L'Eplattenier a tout mis en
ceuvre pour faire de la manifestation
un spectacle de choix et pour divertir
les spectateurs. Une course de trotti-

La troupe au village
Les officiers du rgt inf 44 sont entrés

en service aux Geneveys-sur-Coffrane
après avoir suivi un cours technique
d'une semaine au Chanet. Organisé de
manière décentralisée dans le Val-de-
Ruz , le cours de cadres du rgt inf 44
précède l'entrée en service de la troupe
qui aura lieu lundi. Elle passera deux
semaines dans la région, (rv)

Trois tonnes de granit
au collège

Une entreprise spécialisée vient de
mettre en place un bloc de granit pe-
sant trois tonnes dans le nouveau cen-
ter scolaire des Geneveys-sur-Coffrane.
Il servira de socle à la sculpture re-
présentant un lynx , qui commémorera
l'année mondiale pour la protection de
la nature, (rv)

nettes ouverte aux enfants de quatre
à dix ans aura lieu dans l'enceinte
d'arrivée, une « roue aux millions » fera
des gagnants, une cantine calmera les
soifs et les faims les plus pressantes
et une exposition de camping, de cycles
et de motos animée par la caravane
publicitaire se tiendra dans le parc des
usines Esco et Le Prelêt.

D'autre part, la troupe étant station-
née aux Geneveys-sur-Coffrane de-
puis quelques jours, la célèbre fanfare
du rgt. 44 donnera le même après-midi
un concert d'une heure.

Depuis 14 h. et jusqu'à 18 h., le
parcours suivant sera cancelé et in_-
terdit à la circulation: Passage à ni-
veau de Montmollin - route du Ldu-
verain - ferme Vaucher - carrefour
les Crotêts-Rinche - rue du ler-Mars -
rue des Prelêts - rue de l'Horizon.
D'entente avec les autorités de police,
les personnes habitant dans l'enceinte
du parcours sont priées de parquer
leurs véhicules à l'extérieur, (rv)

Réjouissances pour une tête d'étape

La préparation pour la Fête fédérale
de musique à Lucerne se poursuit acti-
vement au Corps de Musique de Saint-
Imier, avec la volonté de réussir et
d'obtenir un résultat digne de sa répu-
tation.

Musiciens et responsables doivent
fournir un effort d'autant plus volon-
taire, qu'ils sont privés de leur direc-
teur, M. Fasolis, actuellement sous le
gris-vert avec les troupes du Rgt.
inf. 9.

Pendant cette absence de trois se-
maines, la direction artistique de la
fanfare est assurée par M. Michel Du-
bail, sous-chef qui fournit un gros tra-
vail.'

Avant la grande manifestation fédé-
rale, le Corps de Musique donnera un
concert à Cœuve puis à Saint-Imier ,

avec la Fanfare de Balsthal, dirigée
elle aussi par M. Fasolis et avec la
Fanfare municipale de Villeret. (ni)

Folle embardée
Samedi peu après 21 heures, un au-

tomobiliste zurichois qui rouiait seul
dans sa voiture en direction de La
Chaux-de-Fonds, est entré dans la
glissière près du passage â niveau, vers
l'Hospice des vieillards du district, à
la sortie ouest de la localité. De la
glissière, la voiture a été projetée sur
la voie ferrée d'où elle a pu être fina-
lement dégagée et évacuée. L'automo-
biliste s'en tire sans aucun mal. La
voiture, par contre, a subi d'importants
dégâts, (ni)

Saint-Imier: le Corps de musique se prépare

Tragique noyade d'un garçon
de Tramelan à l'étang de Gruère

Un terrible accident s'est produit
hier à l'étang de la Gruère, où la
pêche était ouverte depuis la veille.
Dimanche à 9 h. 45, quelques per-
sonnes de Tramelan y pratiquaient
leur sport favori , lorsque le fil de
l'une d'elles se brisa. Le jeune Jean-
Pierre Houriet, âgé de 13 ans, fils
de Gaston, s'offrit pour aller re-
chercher le bouchon et l'hameçon
de son camarade. Il se déshabilla
et s'aventura dans l'eau qui est en-
core particulièrement froide à cette
saison, malgré le temps doux. Tout
à coup, le jeune homme fut pris
d'un malaise et il appela à l'aide
avant de couler à pic. Ses amis
crièrent au secours, et M. Pierre-

Michel Farron, instituteur à Tra-
melan, puis d'autres personnes
plongèrent immédiatement pour
tenter de retrouver le jeune hom-
me. Malheureusement, tous leurs
efforts devaient rester vains, le
corps disparaissant dans la tourbe
en suspension au fond de l'étang.
Ce sont les hommes - grenouilles de
la police du lac de Bienne qui ont
repêché la dépouille de Jean-Pierre
Houriet, â 14 h. 45. Ce drame a j eté
la consternation à Tramelan, et cha-
cun compatit à la douleur de la fa-
mille Houriet qui se voit subitement
privée d'un fils aimé, promis à un
bel avenir. Nos condoléances, (y)
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FONTAINEMELON Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix, maman chérie.

Monsieur et Madame Louis Nicolet , au Col-des-Roches, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Nicolet, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petit-enfant ; . ..

Monsieur et Madame Samuel Nicolet et leurs enfants, à Renens ;
Madame et Monsieur Jean-Aimé Cuche-Nicolet, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Nicolet, à Roche-d'Or, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Baptiste Locatelli-Nicolet , à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Nicolet et leurs filles, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Albert Nicolet, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Jules Nicolet et leur fils, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Albert NICOLET
née Angèle Vuille

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 83e année, après une courte maladie. ,;

2052 FONTAINEMELON, le 16 mai 1971.
Promenade 9.

Je ne serai pas seule à mon heure
dernière, Jésus, à ce moment, me
prendra par la main , Il sera tout
pour moi, ma force et ma lumière,
Il illuminera devant moi le che-
min.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18 mai.
Culte au temple de Boudevilliers, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux. « .
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Landeyeux , cep. 20-334.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂

FONTAINEMELON Moi, l'Eternel, j' aime la droiture.
Esaïe 61, v. 1.

Madame Arthur Vuilleumier ;
Monsieur Raymond Vuilleumier et sa fille Ariette ;
Monsieur Jean Vuilleumier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Vuilleumier et famille, à Cortaillod et La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gilbert Vuilleumier, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Edmond Vuilleumier, à Cortaillod ;
Mademoiselle Madeleine Rohrer , à Fontainemelon ; iUSU
Monsieur et Madame Arthur Rohrer et familles, à Neuchâtel et Lignières;
Monsieur et Madame Georges Sandoz et famille, à Neuchâtel et Mont-

mollin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70e année, après quelques
heures de maladie.

FONTAINEMELON, le 16 mai 1971.
Rue du Midi 14.

C'est bien, bon et fidèle serviteur;
tu as été fidèle en peu de choses,
je te confierai beaucoup ; entre
dans la joie de ton Seigneur.

Matthieu 25, v. 23.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 mai.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Dieu est amour.

Monsieur et Madame Robert Pipoz et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame René Pipoz, leurs enfants et petits-enfants au Locle

et à Lausanne ;
Madame Gertrude Girardbille , ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Simon, leurs enfants et petits-enfants à

Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Haertel à Bevaix ;
ainsi que les familles Pipoz, Matthey, Huguenin , Crozet , parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PIPOZ
leur cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-père,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 16 mai 1971.
L'incinération aura lieu mercredi 19 mai , à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures à la maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Roger Pipoz, Raya 10,

Le Locle.----- 
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Jambe brisée
Mme A. M., de La Sagne, circulait

sur la route Chambrelien - Rochefort.
Arrivée à la hauteur de la jonctio n des
deux routes, elle n 'accorda pas la prio-
rité à une moto conduite par M. Phi-
lippe Zimmermann, Cortaillod , lequel
circulait en direction de Bôle. M. Zim-
mermann a 'été conduit à l'hôpital des
Cadolles souffrant d'une fracture de
jambe, (sh)

ROCHEFORT

SAINT-AUBIN

Un accident de la circulation qui
devait faire deux blessées s'est produit
samedi vers 14 h. 10, à Saint-Aubin.

Un automobiliste du village, M. E. G.,
voulut bifurquer à gauche pour se ren-
dre à son domicile. Au même moment
survenait en sens inverse une automo-
bile neuchâteloise, conduite par M. .!.-
L. W. La collision fut inévitable. Au
cours de cette dernière, deux personnes
furent légèrement blessées, soit Mme
Wille, épouse du conducteur , âgée de
36 ans et sa fille , Laurence, 10 ans. Les
dégâts matériels sont importants.

Deux blessées

AUVERNIER

Alors qu'il roulait samedi vers 18 h.
20 en direction de Neuchâtel sur la
RN5 , M. H.-R. D.-I., de Neuchâtel , a
soudain vu sa voiture quitter la chaus-
sée, traverser les voies du tram et finir
sa course folle dans le lac.

Si le conducteur n 'a pas été blessé,
son passager a été conduit dans un hô-
pital du chef-lieu par un automobiliste
complaisant.

Voiture dans le lac



Le président El Sadate apparaît
comme l'homme fort de l'Egypte

Les événements des derniers jours semblent avoir
consacré le président Anouar El Sadate comme le véri-
table chef de l'Egypte, et non plus comme un pâle suc-
cesseur du maître prestigieux que fut Nasser. Samedi
et dimanche, des milliers d'Egyptiens ont manifesté dans
les rues du Caire leur appui au président et leur désap-
probation des dirigeants destitués, notamment de l'an-
cien ministre de l'intérieur, M. Chaaraoui Gomaa. Aux
cris de « A bas Gomaa. Nous ne voulons pas de terro-
ristes », les manifestants ont demandé au président
« d'écraser tous les centres de pouvoir ». Hier plu-

sieurs milliers d'ouvriers se sont dirigés vers le palais
Koubbeh pour apporter leur soutien à M. El Sadate, et
des groupes de paysans sont venus des environs de la
capitale.

Dans d'autres villes d'Egypte, des manifestations de
soutien ont eu lieu également. Des orateurs ont dénoncé
les dirigeants destitués, les accusant d'avoir « trahi nos
principes révolutionnaires ». La presse égyptienne expri-
me également son appui total au président et la radio
du Caire a diffusé des « avalanches de télégrammes »
de soutien.

Le président El Sadate a demandé
hier aux Egyptiens de l'aider à cons-
truire « un nouvel Etat dans lequel
chaque citoyen pourra se sentir li-
bre et protégé » . Il s'adressait à un
groupe de policiers venus lui expri-
mer leur fidélité au Palais présiden-
tiel. Sa courte allocution a été diffu-
sée par la radio. « Avec votre aide,
membres de la police, nous pourrons
sauvegarder l'unité de la nation » ,
a-t-il dit. « En maintenant l'ordre à
l'intérieur vous ferez en sorte que
nos frères du front ne se sentiront
plus dans l'insécurité » . Mais c'en
est fini des méthodes policières telles
que les tables d'écoute. « Dorénavant ,
la liberté des citoyens devra être res-
pectée » .

Le président a révélé à cette occa-
sion que l'homme qui s'était présenté
jeudi aux premières heures du ma-
tin à sa résidence pour l'avertir d'un
complot en remettant deux bandes
enregistrées était un « jeune officier
de police ».

Le président, fort de l'appui de la
majorité de l'armée et de la popula-
tion a poursuivi l'épuration dans le
gouvernement et l'administration.
Six hauts-fonctionnaires du ministè-
re de l'information ont été « mis en
congé pour une durée illimitée » . De-
puis jeudi , plus de 50 personnes ont

été arrêtées. La police rechercherait
en outre plusieurs membres de
l'Union socialiste arabe qui se cache-
raient.

Une Commission judiciaire spécia-
le a été constituée pour mener une
enquête sur les irrégularités et les
violations des libertés individuelles.
<' Al Ahram » a confirmé que tous les
démissionnaires du gouvernement et
du parti sont en résidence forcée.
Certains pensent que le président n'a
pas l'intention de les faire juger, du
moins actuellement, car la presse a
passé sous silence les cris de « en-
voyez-les à la potence » poussés sa-
medi par des milliers de manifestants

« Al Ahram » a annoncé que des
milliers de bandes enregistrées réu-
nies par M. Gomaa seront brûlées à
la porte du ministère de l'intérieur
en présence du président El Sadate.
Le chef de la surveillance policière
et son adjoint ont été arrêtés pour
avoir tenté de détruire ces bandes. Il
s'agit des généraux Hassan Talaat et
Abdalla Zohdi.

Le président a nommé un nouveau
chef des renseignements en rempla-
cement de M. Ahmed Kamel : le gé-
néral Ahmed Ismail, ancien chef
d'état-major de l'armée de terre. Le
procureur général Ali Noureddine a

été mis à la retraite et remplacé par
M. Mohamed Maher Hassan , juge à
la Cour d'appel. Le Dr Mohamed
Dakrouri assurera l'intérim des fonc-
tions de secrétaire général de l'Union
socialiste arabe en attendant de nou-
velles élections.

Parmi les six hauts-fonctionnaires
du ministère de l'information qui ont
été écartés figurent M. Mounir Ha-
fez, sous-secrétaire d'Etat à l'infor-
mation, ainsi que les directeurs des
informations télévisées et de la «Voix
des Arabes » . (ap)

Un Arabe membre
du cabinet israélien

Un Arabe a accédé , pour la pre-
mière fois, à un poste ministériel en
Israël. Il s'agit de M. Abdul Aziz
Zuabi qui , annonce-t-on officielle-
ment dimanche, a été nommé vice-
ministre de la santé.

M. Zuabi , qui est âgé de 44 ans, est
membre d'une grande famille de Na-
zareth , dans le nord d'Israël. Il ap-
partient au parti de gauche mapam,
membre du gouvernement de coali-
tion. M. Zuabi , qui est membre de la
Knesset (parlement) depuis 1965, a
été deux fois maire-adjoint de Naza-
reth.

L'annonce de la nomination de M.
Zuabi a été faite à l'issue de la réu-
nion hebdomadaire ordinaire du ca-
binet israélien. M. Zuabi a déclaré
aux journalistes qu 'il était loyal en-
vers le peuple arabe. « C'est une
situation tragique que d'appartenir
à une nation qui combat notre Etat » ,
a-t-il ajouté. Un cousin de M. Zuabi ,
M. Seif A-Din Zuabi, est vice-prési-
dent de la Knesset et maire de
Nazareth, (ats , reuter)

Les forces du Nord -Vietnam auraient
pris le contrôle d'une ville laotienne

Les forces nord-vietnamiennes ont
lancé hier une violente attaque con-
tre les troupes du gouvernement lao-
tien défendant la ville de Paksong
(Sud-Laos), dont elles auraient pris
le contrôle au cours de l'après-midi,
apprend-on de plusieurs sources à'
Vientiane. La ville de Paksong, peu-
plée environ de 4000 habitants, est
située dans la partie occidentale du
platean des Bolovens, à 40 kilomè-
tres à l'est de Pakse, deuxième ville
du Laos pour sa population.

On ne possède aucun détail sur les
combats, qualifiés de très violents
par une personnalité militaire lao-
tienne, ni sur le sort de l'état-major
du groupement tactique 403 qui était
jusqu 'ici implanté près d'un petit
terrain d'aviation aux portes de
Paksong. Cet état-major, dirigé par
le général Khong Vongnarath , com-
mandait toutes les opérations des

opérations des forces royales sur le
plateau des Bolovens, dont les coins
sud et est ont déjà été enlevés par
les Nord-Vietnamiens au cours des
derniers mois. Le général Khong
avait sous ses ordres près de 3000
hommes, répartis sur le plateau qui
a la forme d'un quadrilatère de 100
kilomètres de côté. Il disposait , en
outre , de l'appui d'importants contin-
gents des forces spéciales.

Cette brusque attaque nord - viet-
namienne pourrait avoir, estiment
les observateurs, des répercussions
sur les contacts que viennent de re-
nouer à Vientiane, le prince Souvan-
na Phouma et M. Souk Vongsak, re-
présentant personnel du prince Sou-
phanouvong, qui vient de réclamer
l'arrêt des bombardements améri-
cains et un cessez-le-feu sur tout le
Laos. Sur les cartes du Pathet Lao,

la ville de Paksong figure dans la
sphère d'influence « légitime » des
forces de droite, (ats, afp)

Nouveau départ pour l'Europe
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le rêve d'une Europe dominée
politiquement et linguistiquement
par la France ne pouvait se mainte-
nir que pour autant que les parte-
naires de celle-ci maintiennent leur
consentement. La prédominance éco-
nomique de l'Allemagne était un fait
reconnu par tous, mais, n 'en déplaise
à Karl Marx, l'économie n'est pas
tout : aussi longtemps que la Répu-
blique fédérale restait cantonnée
clans son rôle de « bon élève euro-
péen » , sans grande ambition politi-
que et s'inclinant devant les initia-
tives françaises au nom de la grande
amitié scellée en 1963 par de Gaulle
et Adenauer, Paris restait dans une
situation relativement confortable.

Or, la Ost-Politik du chancelier
Brandt d'une part , l'attitude de M.
Schiller dans la dernière crise moné-
taire d'autre part , on sensiblement

modifié ce tableau. La première,
malgré tous ses déboires , a marqué
l' authentique émancipation de la po-
litique étrangère allemande, la se-
conde a montré que Bonn oubliait
lui aussi de se réclamer des principes
communautaires, lors que son intérêt
l'exigeait. Dès lors, l'idée d'un con-
tre-poids britannique à l'influence
allemande reprenait de l'intérêt sur
le plan économique, tandis que les
inconvénients d'une telle solution sur
le plan politique perdaient un peu
de leur importance : si les Allemands
doivent se montrer tout aussi pro-
américains que les Britanniques,
pourquoi faire une discrimination
entre les deux ?

On sait d'ailleurs que de Gaulle
lui-même avait envisagé, vers la
fin , de se rapprocher des Anglais. Sa
fameuse conversation avec l'ambas-
sadeur britannique, M. Soames, en
février 1969 , était une très nette
« ouverture » en ce sens et ce n 'est
pas à lui mais au manque d'enver-
gure de M. Wilson que l'on doit
l'échec de cette tentative (ce dernier
a tenté, dans un récit récemment pu-
blié, de rejeter la faute sur le Fo-
reign Office, mais il est clair qu 'il
n 'a pas compris à l'époque l'impor-
tance du geste du président français).
On peut tenir pour très probable
qu 'il eût renouvelé la même tenta-
tive avec M. Heath , beaucoup plus
européen que son prédécesseur et
plus « national » à la fois. M. Pom-
pidou est donc bien, dans ce do-
maine, dans la continuité. Toutefois,
il ne saurait se faire trop d'illusions
sur la valeur de la « reconversion »
attendue des Anglais, même si ceux-
ci protestent de leurs intentions eu-
ropéennes. Une grande nation ne se
réforme ni en un jour ni en cinq ans
et peut-être même pas en une géné-
ration. L'attirance du grand large,
la prédilection pour l'Amérique, les
liens avec le Commonwealth et une
certaine étrangeté à l'égard du conti-

nent , tout cela appartiendra encore
et longtemps au « fond » britan-
nique. Les souhaits exprimés en sens
contraire par les dirigeants français
resteront autant de vœux pieux et
les exigences comminatoires lancées
par les gaullistes orthodoxes autant
de barouds d'honneur. Mais après
tout , la géographie a placé la Grande-
Bretagne en Europe, tout autant et
peut-être encore plus que l'Oural.

Michel TATU

Tragique repas de noces
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cette nuit , il regrette son ges-
te. Il se sent un peu responsable de
ce qui est arrivé. Treize morts (l'un
des blessés est décédé durant son
transfert à l'hôpital) plusieurs bles-
sés, dont certains gravement atteints,
c'est trop pour cet homme qui s'est
enfermé chez lui en proie à une dé-
tresse visible.

Devant la salle des fêtes, située un
peu en dehors du village et sur les
portes de laquelle les scellés ont été
apposés par le parquet de Caen, sta-
tionne une auto verte tout enruban-
née de tulle blanc. La voiture des
mariés. Ceux-ci ne figurent pas par-
mi les victimes, mais par contre le
propriétaire du véhicule est décédé.
Les 13 corps sont étendus à même
lo sol de l'école désaffectée, figés à
jamais dans leur habit de fête, les
vêtements maculés de terre et dé-
trempés par l'eau du puits tragique.

Il semble d'ailleurs que personne à
Sallen n 'ignorait l'existence de celui-
ci, mais aucun n 'imaginait le danger
qu 'il représentait. On le pensait fer-
mé à son sommet alors qu'il n'en

était rien et c'est ce qui a vraisem-
blablement provoqué le drame.

Pourries par l'humidité, des pou-
tres soutenant le plancher ont cédé
sous le poids des invités lorsque ces
derniers, samedi vers 20 h. 35, se
sont dirigés vers la sortie pour aller
dîner. Le malheur a voulu que les
lattes de bois cèdent juste au-dessus
de l'ouverture du puits, d'un diamè-
tre d'environ deux mètres. Les victi-
mes ont glissé inexorablement vers le
fond du trou et se sont écrasées les
unes sur les autres, faisant monter
le niveau de l'eau. Lorsque les pom-
piers les ont dégagées, 12 personnes
étaient mortes noyées. Pour la 13e,
un espoir subsistait. Tout a été tenté
pour la sauver, en vain. Hier certains
corps n'étaient pas encore identifiés.

A Sallen on évoque l'origine de
ce puits. C'est l'ancien boulanger du
village qui le creusa voilà environ 35
ans, alors qu'il était propriétaire de
la maison. Il voulait s'assurer une
réserve d'eau. D'une profondeur de
près de huit mètres, le puits ne ser-
vit paraît-il jamais, mais on ne le re-
boucha pas pour autant. Fatale négli-
gence, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les interventions du président
Nixon , du chef de la diplomatie
américaine William Rogers , et d'au-
tres officiels de Washington , contre
l'amendement Mansfield , donnent à
penser que celui-ci a force chance
d'être adopté même si, selon le se-
crétaire d'Etat, le texte n'aura j a-
mais force de loi.

Que propose le sénateur démocra-
te ? De réduire unilatéralement l'ef-
fectif des forces américaines en Eu-
rope. Le contingent étant de 300.000
hommes, il passerait ainsi à 150.000.
La raison évoquée par M. Mans-
field ? La situation financière des
Etats-Unis, qui est loin d'être ré-
j ouissante en regard de celle pré-
valant dans les pays européens. Le
sénateur, et avec lui de nombreux
Américains, sont d'avis que le rapa-
triement de ces 150.000 hommes se-
rait de nature à alléger le déficit
de la balance des paiements. L'Amé-
rique supporte en effet la plus gros-
se partie des frais que nécessitent
le stationnement et l'entretien de
ses troupes en Europe , lesquelles
assurent la défense du Vieux Conti-
nent dans l'appareil de l'OTAN. Ces
soldats vivant avec leurs familles
(ce qui représente finalement pas
mal de monde) ne dépenseraient
plus, du même coup, leurs dollars
eu Europe mais dans leur pays.

La crise qu'a connue dernière-
ment le dollar donne évidemment
du poids à l'amendement Mansfield ,
outre-Atlantique , d'autant plus que ,
pour certains , l'Europe est en partie
responsable de la maladie de la
« monnaie verte »... S'y ajo ute éga-
lement, sous le couvert d'économies
à réaliser, un sentiment d'isolation-
nisme. II se trouve — et c'est le
chef de la diplomatie qui le décla-
re — que les troupes américaines ne
sont pas en Europe uniquement pour
la défendre mais pour protéger
également les Etats-Unis.

Les objections formulées contre
l'amendement Mansfield le sont par
l'inopportunité de l'intervention du
leader démocrate : Moscou vient en
effet de proposer à Washington des
discussions visant à une réduction
des forces militaires en Europe. Ces
réductions seraient forcément réci-
proques : l'OTAN allégerait son ap-
pareil militaire pour autant que les
nations du Pacte de Varsovie en
fassent autant. La conférence sur la
sécurité européenne que proposent
j ustement les pays de l'Est — et à.
laquelle l'Amérique s'est déclarée
hier favorable — vise également à
cette diminution de la tension. Il
est donc évident qu'il n'y aurait
plus rien à négocier pour l'Améri-
que et ses alliés si ceux-ci réduisent
sans contrepartie .

C'est dire qu'on attend avec Inté-
rêt les débats, demain au Sénat, sur
le fameux amendement.

J.-L. BERNIER

L'AMENDEMENT
MANSFIELD

Le rapt à Gênes
de la jeune Milena:
le mystère s'épaissit

L'enquête sur la disparition de
Milena Sutter , la jeune Suissesse en-
levée il y a dix jours à Gênes, est
au point mort. Les ravisseurs n'ont
pas repris contact avec les parents.
Le mystère s'épaissit.

Les coups de téléphone anonymes
se font moins nombreux au domi-
cile du « roi du cirage » , mais les
« témoins » croyant se souvenir
d'un détail sur les circonstances de
l'enlèvement se multiplient , obli-
geant la police à de longues vérifi-
cations sans résultat. La seule per-
sonne qui s'affirme tranquille et
confiante est Lorenzo Bozano , le
jeune homme à la voiture rouge
aperçu près de l'école de Milena le
jour de l'enlèvement. Il a été relâché
faute de preuves après deux jours
de détention préventive, mais il a
reçu l'interdiction de s'éloigner de
Gênes. «Je suis innocent et je suis
convaincu que tout s'éclaircira à la
longue », a-t-il déclaré aux journa-
listes, (ats, af p)

Fusillade à Belfast:
1 mort et 2 blessés

Les occupants d'une voiture ont
ouvert le feu samedi soir à la mi-
traillette contre une patrouille bri-
tannique dans le centre de Belfast.
Deux soldats ont été blessés, dont
un grièvement. Les autres membres
de la patrouille ont riposté et abattu
l'un des occupants de la voiture.
Un second civil a été blessé.

Les deux soldats blessés sont
membres du « Royal Highland Fusi-
liers », le régiment qui a eu trois
morts il y a deux mois, victimes
d'un attentat qui avait causé une
vive émotion en Grande-Bretagne.

(ap)
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Aujourd'hui...

Le temps sera généralement très
nuageux et des précipitations ora-
geuses se produiront surtout l'après-
midi.

Prévisions météorologiques

Mort d'un cardinal
du Sacré Collège
Le cardinal arménien Grégoire

Pierre Agagianian est mort hier
soir à Rome. Agé de soixante-quinze
ans, il était malade depuis quelque
temps.

Sa mort réduit à 123 le nombre
des membres du Sacré Collège. Tou-
tefois, plus de vingt d'entre eux sont
âgés de plus de 80 ans et, confor-
mément à une nouvelle décision
pontificale, n'ont pas le droit d'é-
mettre un vote au conclave pour
l'élection d'un nouveau Pape.

La mort du cardinal Agagianian
relancera donc sans doute les spé-
culations selon lesquelles le Pape
convoquerait un nouveau consistoi-
re, le quatrième de son règne, pour
nommer de nouveaux cardinaux.

(ats, afp, ap)


