
pour préparer cette année un règlement
portant sur les armements stratégiques

Dans des déclarations publiées
simultanément à Washington et à
Moscou, les Etats-Unis et l'URSS ont
annoncé hier qu'ils étaient convenus
de préparer cette année un accord
sur la limitation du déploiement des
missiles antimissiles, et de faire por-
ter ensuite leurs efforts sur la limi-
tation des armes stratégiques offen-
sives.

A Washington, la déclaration com-
mune a été lue par le président Ni-
xon lui-même à la télévision. Il l'a
présentée comme un « important dé-
veloppement permettant de sortir de
l'impasse » des négociations soviéto-
américaines sur la limitation des ar-
mements stratégiques (SALT) qui se
déroulent à Vienne.

« Les gouvernements des Etats-
Unis et de l'Union soviétique », dit la
déclaration, « après avoir passé en
revue le déroulement de leurs né-
gociations sur la limitation des ar-
mements stratégiques, ont décidé de
consacrer leurs efforts cette année à
l'élaboration d'un accord en vue de
la limitation du déploiement des sys-
tèmes de missiles antimissiles.

» Ils ont également décidé que, si-
multanément à la conclusion d'un
accord sur la' limitation des missiles

antimissiles, ils se mettront d'accord
sur certaines mesures relatives à la
limitation des armes stratégiques of-
fensives.

» Les deux parties se fondent sur
la conviction que cela créera des
conditions plus favorables à la pour-
suite des négociations pour la limi-
tation de toutes les armes straté-
giques. Ces négociations se poursui-
vront activement.
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Accord Washington-Moscou

Pose-photo à l'Elysée, (bélino AP)

Discrétion absolue sur leurs entretiens
Journée extrêmement chargée pour

le président Pompidou et M. Edward
Heath qui pendant sept heures, dont
quatre et demie en tête-à-tête, ont
examiné, hier , leurs conceptions ré-
ciproques de la future Europe.

La présence au déjeuner officiel
de l'Elysée de M. Michel Cointat ,
ministre français de l'agriculture, in-
dique que les problèmes agricoles
ont été abordés entre la poire et le
froma'ge, ce qui est confirmé, hier
soir, de source diplomatique. De mê-
me source, on déclare que des pro-
grès substantiels (« good progress »)
ont été réalisés au cours de ces en-
tretiens conformément au program-
me qui avait été convenu aupara-
vant, les deux hommes d'Etat ayant
terminé l'examen d'environ les deux
tiers des sujets qu'ils devaient abor-
der , dans un ordre qui a été respec-
té. Ils ont ainsi examiné le rôle de
l'Europe dans le monde et les insti-
tutions de cette Europe future tant
du point de vue économique que
commercial et politique. Us ont abor-
dé aussi, dans le courant de l'après-
midi, certains des problèmes qui sou-
lèvent déjà ou pourraient soulever

des difficultés majeures aux négo-
ciations de Bruxelles entre les Six et
la' Grande-Bretagne. Mais, dans les
milieux autorisés, on continue à gar-
der le silence le plus absolu et l'on
refuse d'indiquer même les têtes de
chapitre déj à étudiés.

Il est probable , déclare-t-on dans
les milieux diplomatiques, que les
conversations finiront aujourd'hui.
On apprend , dans ces mêmes milieux,
que le premier ministre britannique
rendra compte à la Chambre des
communes lundi de sa mission à Pa-
ris, (ats, afp)

«Sommet» Heath-PompidouTir soviétique
vers Mars

L'Union soviétique a lancé, mer-
credi, une station interplanétaire au-
tomatique appelée « Mars-2 », dans
le cadre de son programme d'ex-
ploration des planètes.

Les Soviétiques ont profité de la
« fenêtre martienne », période favo-
rable pour viser Mars à partir de
la Terre, afin d'envoyer une sonde
automatique vers la planète rouge.

Officiellement, c'est la seconde
tentative soviétique pour atteindre
cette planète. En fait , c'est au moins
la septième, si l'on en croit les spé-
cialistes américains. Jusqu'à pré-
sent, alors que les Soviétiques ont
remporté des succès remarquables
dans l'étude de Vénus, grâce aux
sondes automatiques, ils ont tou-
jours échoué leurs tirs vers Mars.

Dans ce domaine, les Américains
ont été plus heureux avec leurs
Mariners, dont trois sont passés à
proximité de la planète, les deux
derniers notamment, Mariner 6 et
7, ayant transmis en août 1969, 167
photos de la planète et de nom-
breuses données sur son atmosphè-
re, (ap, ats, afp)

La mer rejette
le corps de Milena
la petite Suissesse

enlevée à Gênes
La police italienne a annoncé que

Milena Sutter, 13 ans, la fille du
riche industriel suisse enlevée il y
a deux semaines, à Gênes, a été
trouvée morte, hier. Son corps, les-
té de plomb, a été poussé sur la
grève par la mer.

Milena Sutter avait été enlevée le
6 mai, alors qu 'elle rentrait de l'é-
cole. Depuis sa disparition, la fa-
mille Sutter avait reçu plusieurs
coups de téléphone demandant une
rançon de 50 millions de lires. Mais
aucun des correspondants anonymes
n'avait pu fournir la preuve que la
fillette était entre ses mains, (ap)
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L'amendement Mansfield (réduction de moitié
des forces américaines en Europe) est rej eté

La « majorité de travail » que le
président Nixon avait pu voir se des-
siner en faveur de sa politique, après
les élections partielles du 3 novem-

bre 1970, en dépit de la prédomi-
nance démocrate au Sénat , lui a don-
né raison mercredi soir contre le sé-
nateur Mike Mansfield qui avait dé-
posé un amendement pour réduire
de moitié — de 300.000 à 150.000
hommes — d'ici à la fin de l'année,
les forces américaines en Europe.

L'amendement a été repoussé pa'r
61 voix contre 36. Pour le sénateur
Mansfield , qui ne s'avoue pas pour
autant vaincu , le revers est de taille
car ses collègues n 'ont pas réservé
un meilleur accueil aux versions
édulcorées de son amendement.
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Un car quitte la route en Espagne
12 anciens combattants italiens tués

Douze anciens combattants italiens de la guerre civile espagnole ont
trouvé la mort mercredi soir dans un accident de car, à 80 km. au sud de
Santander. Vingt-deux autres ont été blessés, dont plusieurs grièvement.

Le véhicule a quitté la route, dans le col d'Escudo, pour des raisons
qui n'ont pas encore été établies, plaques de verglas ou rupture de freins.
Il régnait, à ce moment, un épais brouillard sur la région.

Les Italiens se rendaient, comme tous les ans, à Santander où ils
devaient fleurir le monument élevé à la mémoire de leurs compatriotes
tombés pendant les hostilités, du côté franquiste, (bélino AP)

Banqueroute paquistanaise
La chute de la roupie pakista-

naise entraînera-t-elle dans sa
course vertigineuse le gouverne-
ment de Yahya Kahn ? Toutes les
suppositions sont permises lorsque
l' on rassemble les informations
qui paraissent dans la presse bri-
tannique et américaine , et plus
particulièrement dans la presse
économique et financière , faisant
état du marasme économique 'dan s
lequel se trouve le Pakistan en
lutte contre sa province orientale
du Bengale , en sécession depuis
le 25 mars dernier.

La semaine dernière, la roupie
était échangée à 10 contre 1 dollar
au marché parallèle alors que le
cours normal s'établissait à 4 ,5
pour 1 dollar avant les événe-
ments.

Le gouvernement reconnaît lui-
même la situation en cédant 8,5
roupies aux rares touristes qui en
demandent contre 1 dollar.

Il y a neuf jours , le président
Nixon recevait en catimini M.
Ahmad , chargé de mission par le
président Yahya Kahn. Si rien n'a
fi l tré  de l' entretien de 30 minutes,
on sait en revanche que l' envoyé
pakistanais a demandé aux prin-
cipaux dirigeants des institutions
financières américaines et inter-
nationales de venir en aide au
Pakistan qui se trouve en pleine

banqueroute à la suite des dépen-
ses énormes qu'il a engagées pour
juguler la révolte du Bengale.

Une part très importante des
réserves en devises étrangères du
Pakistan a servi à l' achat d' armes.
Islamabad a englouti une fortune
notamment dans l' acquisition de
100.000 fus i ls  d' occasion (obtenus
sur le marché noir international)
pour armer les plus sûrs des deux
millions de Pakistanais occiden-
taux qui vivent au Bengale orien-
tal.

Durant le même temps, les
ports Bengalis de Chittagong et
de Khulna se ressentaient dure-
ment de la guerre civile. De gran-
des quantités de jute et de thé ,
sources de devises ne pouvaient
être charg ées et acheminées à
l'étranger.

Les estimations off iciel les  opé-
rées la semaine dernière tradui-
sent en ch i f f r e s  l 'ampleur de la
catastrophe financière dans la-
quelle se trouve le Pakistan. Les
deux tiers des 82 millions de dol-
lars de devises étrangères et les
54 millions de dollars en réserve
d' or, ont déjà été absorbés par la
guerre. L'interruption de la ren-
trée de devises ne fai t  qu'aggra-
ver cette situation.

Gil BAILLOD
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
Plus rien de cache !
C'est sans doute la devise de la mode

léminine d'été.
Ou du moins celle des milieux extré-

mistes, si l'on peut dire.
Car, comme en politique, dans la

façon de se vêtir ou de se dévêtir,- il
y en a qui ne ravaudent pas sur les
principes. C'est tout ou rien. Le pro-
gramme, on l'applique. Et tant pis pour
les mal préparés où les timides qui
reçoivent le choc. Ça leur apprendra
que notre mère Eve, au paradis, n'a-
vait même pas besoin de faire du strip-
tease. Elle était nue, comme la vérité
sortant de son puit.

Personnellement j 'aime beaucoup Ja
vérité. Et je ne ferme jamais les yeux
quand elle reluit. Seulement, il faut
reconnaître qu'aujourd'hui beaucoup de
gens déjà sont éblouis. Que sera-ce
par les grandes chaleurs ? Les lunettes
noires suffiront-elles ? Ou faudra-t-il
transporter avec soi un frigo pour évi-
ter de passer pour un satyre ? Bien
entendu je ne voudrais pas en revenir
à l'époque où la simple apparition
d'une cheville féminine provoquait un
scandale ou des désirs coupables. Voire
une attaque chez les gars apoplectiques
ei passionnés. Nous avons heureuse-
ment franchi les stades d'une fausse
pudeur et d'une émancipation des
mœurs, pour déboucher , dirait un ora-
teur, « dans une vision plus sereine et
confortable de la réalité ».

Le confort y est.
Ça on peut le dire.
II monte jusqu 'à la cuisse.
Et les mini-robes qui commencent

tard finissent tout de suite.
C'est si bien le cas qu'un moutard de

six ans confiait l'autre jour à sa mère :
« Tu sais Mamie, quand la maîtresse
écrit au tableau on y voit sa culotte ! »

Après quoi on s'étonne qu 'il y ait
une jeunesse culottée...

Rien de caché !
Peut-être que c'est honnête...
Hélas ! ça n 'est pas toujours si beau,

si beau...
Le père Piquerez

ATHLÉTISME

Performance
nationale pour un
Chaux-de-Fonnier
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Camp de travail
pour les juifs

jugés à Leningrad
Le Tribunal de Leningrad a con-

damné hier les neuf juifs soviéti-
ques inculpés de complicité en
vue de réaliser un détournement
d'avion qui n'eut jamais lieu, à
un total de 40 ans de détention
forcée en camp de travail.

Tass a précisé que, lorsque la
présidente du tribunal, Mme Nina
Isakova, donna lecture des pei-
nes, « il y eut une approbation
générale » dans la salle. Cepen-
dant n'étaient admises à assister
aux débats que les personnes mu-
nies d'une invitation écrite, déli-
vrée par Mme Isakova elle-même,
à l'exclusion des journalistes
étrangers.

Les inculpés ont été condamnés
aux peines suivantes, toutes en
camp de travail :

Gilya Boutman : 10 ans ; Mik-
hail Korenblit : 7 ans ; Lassai Ka-
minsky : 6 ans ; Lev Yagman : 5
ans ; Vladimir Mogilever : 4 ans .
Lev Korenblit, Viktor Boguslavsky
et Solomon Dreizner : 3 ans ; V.
Chtilbans : 1 an.

Selon l'accusation, Boutman
avait été l'un des organisateurs
de complot de détournement d'un
avion, avec lequel 12 juifs de-
vaient regagner Israël.

Certains des accusés étaient
également inculpés d'avoir diffu-
sé des « calomnies antisoviéti-
ques ». Mais on n'a jamais dit non
plus en quoi consistaient ces ca-
lomnies.

Mais ce que tous les accusés
avaient en commun,, c'était leur
désir de se rendre en Israël. La
plupart d'entre eux avaient solli-
cité des visas de sortie à cet ef-
fet, mais leurs demandes avaient
été rejetées, (ap)



Un nouveau «Woodstock», mais ensanglanté
Le 25e Festival du film de Cannes

De notre envoyé spécial
Claude Vallon

Les Rolling Stones étaient à l'affiche
de la journée de l'Ascension, affiche
sanglante par « Gimme Shelter », le
film que les frères Maysles ont tourné
sur l'expédition américaine de 1969 du
groupe anglais et particulièrement les
événements de décembre à Altamont ,
en Californie, où un malheureux af-
frontement entre les Hell's Angels et
le public fit un drame. Que s'était-il
passé ?
C'est ce que le film, tourné selon une
technique de cinéma direct , tente d'élu-
cider, sans y arriver toutefois. Car
malgré le fait que l'on peut suivre
(et au ralenti) la bagarre que nous ve-
nons de rappeler, rien ne permet de
définir le rôle exact des Hell's Angels.
Qui leur avait confié un rôle de service
d'ordre ? Et cela suffit à nos yeux à
jeter le trouble sur toute une musique
dont le film rend témoignage. Quelque
chose comme une absence. Celle qui
permit comme à Woodstock de voir se

marier des individus venus de diffé-
rents horizons en une immense com-
munauté remplie subitement d'une vo-
cation de non-violence.
Mick Jagger dans « Gimme Shelter »
n 'arrive pas à calmer les esprits su-
rexcités et n'en a ni le talent ni la
conviction. Il est aussi nerveux , inté-
1 ieurement s'entend , que ceux auxquels
il s'adresse.
L'un des musiciens du groupe, Keith
Richard, était à Cannes hier où il reçut
un accueil des plus symptomatiques et
qui en dit long de la cote du groupe
(45 millions de disques vendus en sept
ans).
Autre curiosité-choc, le film de Paul
Morrissey (Etats-Unis) projeté dans la
Semaine de la critique et intitulé
« Trash ». C'est l'étonnant et passion-
nant portrait d'un couple de hippies
dans la note du « Flesh » de Andy
Warhol, mais dans un style plus
éblouissant. Malgré la liberté des pro-
pos, rien de choquant au sens où on
peut l'entendre communément. C'est

l'expression d'une manière de vivre
qu 'on a tort de condamner abrupte-
ment et qui éclate et vit comme la dé-
nonciation d'une absurdité : la civili-
sation super-urbanisée et super-orga-
nisée ne laisse à l'individu aucun re-
fuge pour le dialogue. Les « laissé-
pour-compte » que montre Morrissey
sont des personnages exceptionnels qui
comme dans un psychodrame sont ap-
pelés à improviser « sauvagement ».
« Joe Hill » de Bo Widerberg (compéti-
tion) retrace sous forme de ballade
l'aventure d'un émigré suédois (et qui a
déjà inspiré Joan Baez) qui fut un
militant des Industrial Workers (sorte
de scouts syndicalistes) qui prêchaient
l'organisation du monde ouvrier. Joe
Hill composa des chansons et distribua
des encouragements à travers tous les
Etats-Unis. Il fut condamné à mort
sous un prétexte sordide : un assassinat
auquel il n'avait pas pris part.
On devine que le film touche le public
de ceux qui aujourd'hui pensent com-
me Joe Hill que si le calme règne ce
n'est pas que tout est en ordre.
La réalisation de Widerberg est à la
hauteur du sujet , généreuse et vivante.
Elle ne s'encombre d'aucune préten-
tion particulière.
« Pindorama » du Brésilien Arnaldo Ja-
bor n'a pas reçu un accueil sympathi-
que de la part du public cannois qui
s'émeut à la vue du sang et de la vio-
lence, ne comprenant pas que dans le
cas en question, il s'agit d'une forme
de prise de conscience au niveau na-
tional. Les Brésiliens ont un impérieux
besoin de se définir face à l'envahisse-
ment d'une culture internationaliste
sans âme et sans racine. Cela provoque
chez eux une démarche aussi lourde
d'espoir et de déchirement qu'un ac-
couchement. Peu importe le sujet !
Compte seulement la soif d'authentique
par une écriture propre.
Le festival est entré d'un bon pas dans
sa deuxième semaine. Il attend main-
tenant les grands : Visconti et Losey.

Cl. Vn

Jazz au Théâtre ABC
N'est-il pas absurde de rendre un

spectacle inaccessibl e à une partie de
ceux à qui il est destiné ? N'est-il pas
absurde d'organiser un concert en fonc-
tion des gens qui n'y participeront pas ?
En . effet, un prix d'entrée exagérément
grossi sous le prétexte qu'il y aura peu
de spectateurs est une mauvaise maniè-
re d'agir, car c'est un véritable sabo-
tage. Ces réflexions amènent au véri-
table problème : le rôle et la survie de
l'artiste dans notre société. Il faudra
en tous cas resonger à l'efficacité des
moyens de publicité.
Les affiches n'ont-elles pas touché que
des convaincus ? En plus de ces der-
niers, n'y aurait-il pas pu y avoir ceux
qui sont à convaincre ? Les musiciens
étaient là pour çà, ils venaient pour
s'exprimer, pour crier. S'immiscer dans
le cercle fermé de la justification au
travers des critères esthétiques tradi-
tionnels ne les intéresse pas.
François Tusque déclarait qu'à Paris,
les mêmes musiciens annoncés par la
même publicité auraient amenés 40
personnes au Centre américain, alors
quele même concert patronné par la
revue pop de service aurait déplacé
4000 spectateurs aux Halles. Quelques-
uns de cette dernière catégorie n'au-
raient-ils pas pu venir mercredi soir
au Théâtre ABC sans la tutelle de ce
qu'ils prétendent justement refuser ?
Dans tous les cas, les amateurs de mu-
sique contemporaine comme les fans
de pop-music auraient pris grand plai-
sir à ce qui était étiqueté « Concert de
jazz ». Va-t-il falloir daire des en-têtes
d'affiches « Concert de musique » pour
être sûr de ne pas attenter à la dispo-
nibilité d'ouverture du public ? Voilà
beaucoup de questions ; mais le con-
cert ?
Le premier musicien qui apparut jouait
simultanément de deux fines flûtes, et
ceux qui le suivaient agitaient cloches
et grelots. Cette procession incantatoire
et antidémoniaque montra à quelle
source les musiciens allaient puiser le
jazz. La première métamorphose fut
celle du piano. Il imposa très subtile-
ment aux spectateurs - auditeurs que le
cortège se terminait et que la fête allait
commencer. François Tusque, le pia-
niste et son comparse habituel, le bas-
siste Beb Guérin ont été tout au long
de la soirée les éléments constructifs,
reconstructifs aussi. La basse, par des
phrases simples soutirées moments
après moments de l'interaction des qua-
tre hommes, donne un support cyclique
à la musique. Le piano, lui, tisse une

extraordinaire toile d'araignée autour
de tous les autres instruments. Elle est
faite de dizaines de petits motifs , à
moins que ce ne soit qu'une longue
phrase, traduisant par ses soubresauts
les présences des autres hommes-musi-
que. François Tusque danse devant son
piano. Ses jambes semblent entraîner
quelque pédalier géant d'un harmonium
infernal sur lequel il traduit , avec en-
têtement, le temps qui passe en arabes-
que - fugue.
Le batteur est la centrale motrice de la
machine. C'est un ouragan qui entraîne
la musique pour la détruire. Chaque
figure rythmique inventée est impi-
toyablement parodiée, déformée et dé-
truite, mais une pulsation vitale subsis-
te. Ce rythme qui continue malgré la
lutte, c'est la main qu 'il tend à ses amis,
c'est le sourire de se sentir vivre. Noël
McGhie a pris charge d'assumer la pu-
rification de leur musique, de transfor-
mer les choses belles en choses fortes.
Dès les premières notes de sax-sopra-
no, nous avons compris que se récoltait
la graine coltranienne. C'est tout l'uni-
vers du géant grave qui nous était
rendu, mais senti pour aujourd'hui.
Ronnie Béer justifie par son chant
l' existence de ce magma sonore qu'est
la section rythmique. Celle-ci fait pen-
ser à un monstrueux amibe en train
de se diviser. Les trois hommes font
une matière qui se débat et se déforme
en. tous sens, mais qu'on sent prise
dans une même enveloppe. Cette furie
aveugle trouve son pourquoi dans le
lyrisme du saxophone. Il semble gui-
der, ou plutôt spiritualiser ce qui n'est
qu 'énergie brute. Sur la petite scène se
trouvait posée cette miraculeuse équa-
tion : Ronnie Béer, tout à gauche, équi-
librant le reste du plateau où se meut
le monstre à trois têtes qui donne relief
et force au chant confiant de l'homme-
cerveau. Bien sûr, quelques fois le ma-
gicien se fâche et participe aux cris
de destruction de ses camarades, pour
qu'on ne soit pas dupe, et que de tout
cela il n'y ait pas à soutirer, juste pour
soi, de quoi se rassurer et de quoi
ignorer que ces musiciens ne sont pas
de ceux qui jouent pour oublier. Les
accompagnateurs occasionnels de Don
Chery et d'Archie Shep ont choisi,
dans le contexte qui est le leur, de vi-
vre une musique - avertissement, une
musique - révolte et de ne plus oublier
que le jazz ne rit plus, que le jazz des
discothèques n'est pas le jazz de la vie.

P. Z.

Les conseils
des parents sont

souvent mal acceptés
Il est dans la nature des choses que les
enfants marquent de bonne heure des
velléités d'indépendance et qu'ils font
généralement peu de cas des conseils
bien intentionnés que leur prodiguent
les parents. Tel est le cas notamment
en matière d'hygiène alimentaire, do-
maine dans lequel les parents se heur-
tent souvent à l'incompréhension si ce
n'est à un esprit récalcitrant. Toutefois,
Kaba constitue une exception en ce
sens qu'il ne rencontre pas d'obstruc-
tion chez les jeunes. C'est une boisson
qui contient , outre de précieux éléments
reconstituants, 8 vitamines d'impor-
tance vitale. Les enfants en sont très
friands quoique pour un motif tout
différent : simplement parce que Kaba
a le goût de chocolat fin. D'autre part ,
il est d'une préparation simple et ra-
pide. Autant de raisons qui font de
Kaba le type de la boisson familiale
idéale. 5696

HORIZONTALEMENT. — 1. Eplu-
cha. Le snob, cherchant toujours la
suprême élégance, ne tolère à la sienne
aucune négligence. Crier comme les
petits oiseaux. 2. Qui manquent de
jugement. Mit à part. 3. Elles ont
souvent des lacets. Humides. 4. Cours
court. Il commence par des embrassa-
des. Racontes des faussetés. D'un auxi-
liaire. 5. Boisson anglaise. Supprimas.
Garçon bouché. Figure biblique. 6. Pro-
voquent. Mauvaise route. 7. Dans le
nom d'un compagnon de Jeanne d'Arc.
Déesse. Refuseras de reconnaître. 8.
Ils ne sont pas très chauds en Sibérie.
On est sûr de les voir toujours dans le
même quartier. Conjonction. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Il a donné
son nom à un quartier de Lyon. 2.
Vendait. 3. Est en double exemplaire
après une queue. Rivière française.
4. Nom d'un golfe en Grèce. Possessif.
5. Se fait surtout dans les magasins.
6. Possessif. Joindre. 7. Pronom per-
sonnel. Animal familier. 8. Jettes le
grain. Article défini. 9. C'est le gaillard
chanceux qui, pendant sa vieillesse, du
jour au lendemain retrouva sa jeu-

nesse. Ils ne sont jamais mis à l'index.
10. Beau château des pays de la Loire.
11. Dans le nom d'un fleuve de Chine.
Petit fossé dans les vignes. 12. Se
manifestait. 13. Une des plus anciennes
langues du monde. Nom d'un saint
montagnard. 14. Elle fait jurer et sa-
crer. Dans le nom d'un canton corse.
15. D'un auxiliaire. De la même va-
leur. 16. Très court. On y reçoit les
gradés, mais pas les hommes.

SOLUTION
DU PROBLÈME PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT. — 1. Adam ;

ut ; ter ; Adam. 2. Pérenne ; rue ; gelé.
3. Accueille chacun. 4. Il ; tu ; lin ;
ia ; ana. 5. Sis ; Fô ; état ; ut. 6. Avec
ton sourire. 7. Serines ; dent ; rit. 8.
Salira ; esse ; Asa.

VERTICALEMENT. — 1. Apaisas. 2.
Déclives. 3. Arc ; sera. 4. Meut ; cil.
5. Neuf ; ni. 6. Uni ; ôter. 7. Tell ;
osa. 8. Lien. 9. Trent ; de. 10. Eu ;
Ases. 11. Récitons. 12. Ha ; Ute. 13.
Aga ; Ur. 14. Décatira. 15. Alun ; ris.
16. Mena ; êta.
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Albert Diirer naissait il y a 500 ans
Le plus grand peintre de l'Allema-
gne, mais aussi graveur, sculpteur
et architecte , est né à Nuremberg .le
21 mai 1471. Il était l'un des dire
enfants d'un orfèvre , issu d'une fa-
mille hongroise ou de ces colons
allemands établis en Hongrie.
« Sans doute n'a-t-il jamais songé
à renier son double apprentissage
d'orfèvre dans l'atelier paternel et
de peintre-graveur chez Wolgemut.
D'ailleurs, tout comme le Chemin de
Croix sculpté par Adam K r a f f t , et
qui s'apparente à sa suite de la
Grande Passion , tout comme la
Châsse de saint Sebald ornée par les
Vischer dans le goût de Sansovino ,
ses œuvres gardent, l'empreinte du
milieu nurembergeois dans lequel il
a grandi et vécu, milieu austère,
moins perméable que celui d'Augs -
burg aux attraits du luxe. Mais
Diirer n'a négligé aucun moyen
d'étendre ses connaissances ; un
voyage dans le Haut-Rhin lui a per-
mis de s 'initier à l'art du burin et
d'assouplir sa manière par l'étude
des gravures de Schongauer ; plus
fructueuses encore furent les expé-
riences vénitiennes et la découverte
des œuvres de Mantegna et de Bel-
Uni ; elles l'aidèrent à élargir sa
vision , à contraindre en partie ses
penchants expressionnistes. Gagné
aux idées scientifiques , il se livre à
des travaux théoriques sur la pers-
pective et les proportions du corps
humain.
Mais en dépit — et à cause même —

de ses e f for ts , la beauté idéale se
dérobe, et pour lui la seule source
de l'art restera la nature. Il la
scrute inlassablement ; de multiples
feuillets témoignent de la riguein
de son analyse ; ici se décèle la pré-
destination du dessinateur-graveur,
qui recouvre alors toute sa liberté
d'expression et du même coup l'écri-
ture cursive et ornée, héritée du
gothique. Mieux que dans les pein-
tures, où ses faiblesses de coloriste
et le faire minutieux nuisent à la
grandeur de l'inspiration — excep-
tion faite des Quatre Apôtres , au
caractère vraiment monumental , et
compte tenu de l'incomparable série
des portraits —, c'est dans les arts
graphiques que Durer donne la plei-
ne mesure de son génie puissant et
aigu.
D'une portée universelle, le message
de Durer a largement dépassé les
limites de son temps et de son pays.
Devenu européen grâce à ses estam-
pes, son empire s'est exercé sur
l'école autochtone avec d'autant plus
de succès que son style o f f ra i t  aux
maîtres germaniques le moyen d'ad-
hérer à l'esprit de la Renaissance
sans renoncer complètement aux
formules du Moyen Age tardif. » (sp)

DIT-IL

Une coopération qui s'annonce difficile
Petite salle du TPR

L'ordre du jour était chargé. Trop.
Il aurait presque fallu , si on avait vou-
lu élaborer une critique constructive
du travail qu'accomplit le Théâtre po-
pulaire romand à La Chaux-de-Fonds,
une soirée entière pour traiter certains
points. Le TPR désirait mercredi , au
cours de sa soirée d'animation, faire
le point , sur son activité passée, et
tracer les grandes options de son tra-
vail pour la saison 1971-72 en compa-
gnie des personnes présentes, repré-
sentant certains milieux culturels de
la ville ou non. ¦ Elle pensait pouvoir
faire de l'information , elle attendait des
critiques, des suggestions, elle présen-
tait un rapport. Pratiquement, il est
impossible de mener de front un si
grand nombre d'activités, d'où une cer-
taine confusion.

En ce qui concerne la politique cul-
turelle et artistique, Charles Joris a
retracé à grand trait les activités du
TPR depuis son installation à La
Chaux-de-Fonds en 1968. L'animation
auprès des enfants , des collèges, l'ou-
verture des répétitions au public, la col-
laboration avec d'autres organisations
culturelles, ont été largement évo-
quées. Certains se sont inquiétés de la
politique pratiquée par le TPR pour les
apprentis. Elle serait extrêmement dif-
ficile du fait des horaires surchargés,
li a été relevé que pour les adultes ,
l'animation telle qu'elle est pratiquée
actuellement est insuffisante. Dans cer-
tains cas, elle a même été un échec, au
I.ocle notamment. Cependant il est
acquis de la poursuivre, soit comme
elle est actuellement, soit sous une for-
me légèrement différente. Le public
présent à la petite salle du TPR n'a
pas su se prononcer là-dessus. Egale-
ment , dans le domaine de l'animation ,
montrer aux parents ce que font leurs
enfants n'a pas eu le succès qu'on es-
comptait. Bien sûr, de ces expériences
pas toujours concluantes, il faut tirer
non pas des conclusions, mais des le-
çons. Lesquelles ? Le temps encore une
fois, et le manque de rigueur ont em-
pêché de les préciser mercredi soir.

Quant aux critiques portant sur la
saison écoulée elles étaient peu nom-
breuses. On peut donc considérer que
la programmation de la saison écoulée
n'avait pratiquement pas de failles
pour le public de la petite salle du
TPR. Il faut cependant relever que
celui-ci n 'était pas assez représentatif
de toutes les couches de la population
pour qu'on puisse tenir ce silence com-
me une approbation. Où les critiques
ont été les plus nombreuses , c'est sur
le plan de l'information. Cependant , il
a été relevé que pour le dernier spec-
tacle du TPR , « Le dossier d'Antonio
Salvi » qui a fait 500 entrées en une
seule soirée, la collaboration entre le
TPR , la Guilde du Film et l'Associa-
tion italienne a été une expérience très
concluante.
En ce qui concerne les projets d'avenir
— ils sont nombreux —, notamment
une innovation intéressante. Le TPR
va tenter de présenter un spectacle,
non plus un seul soir , mais deux , voire
trois soirs de suite. Au nombre des
spectacles étrangers retenus provisoi-
rement pour la saison 1971-72, on trou-
ve notamment « L'esprit des Bois » de
Tchékov , « A bientôt Monsieur Lang »
de Jean Louvet par le Théâtre du
Parvis (Bruxelles) ou encore « Ubu roi »
de A. Jarry, par le Phénoménal Théâ-
tre. Quelques propositions intéressan-
tes ont été faites du côté du public ,
comme inviter le Théâtre de Bourges
ou le Théâtre des Habitants, voire le
Théâtre de Villeurbanne.
Charles Joris aurait voulu définir avec
l'aide des animateurs culturels pré-
sents quelques bases pratiques de coor-
dination. Le moment était peut-être
mal choisi , il n'a pu que formuler des
souhaits. Chacun tient à son program-
me, le plus souvent déjà établi. Cepen-
dant , il laut préciser que les animateurs
présents étaient dans l'ensemble d'ac-
cord de coopérer , tout au moins au ni-
veau des jours. Quant au fond , c'est
une politique qui reste à définir.

CAD

I La Perle
« Ceci dit » , m'écrit le président
d' une commission littéraire, « la
commission est d'avis... etc. »
« Ceci » annonce ce qui va suivre.
Pour ce qui concerne ce qui a déjà
été exprimé , c'est la formule « cela
dit » qui est correcte.

Le Plongeur

A la Galerie 2016 de Peseux

« Marié, un enfant, sans revenu parti-
culier et choisir à vingt-deux ans d'être
sculpteur, de n'être que cela, incondi-
tionnellement, voilà qui en dit long sur
l'authenticité d'une vocation. » Alain
Petitpierre, responsable de la galerie
2016 et ami de l'artiste, présente ainsi
Boillat dans le catalogue de l'exposition
où figure un autre texte signé Gérald
L'Eplattenier qui, utilisant le vocabu-
laire introspectif du poète, donne une
saisissante interprétation des œuvres
du sculpteur.
A l'authenticité de la vocation — l'un
ne va pas sans l'autre ? — il convient
bien sûr d'ajouter le fait que Boillat
s'est vu refuser systématiquement
Bourse fédérale et prix de concours,
depuis 1967, ce qui en dit long sur l'in-
vraisemblance des jurys et du système
« culturel ». C'est que l'œuvre de Boil-
lat fait peur et dérange. Car autant le
dire tout de suite, il faut aller au plus
vite à Peseux voir ce que fait Boillat.
Impossible de ne pas ressentir un choc
devant de telles sculptures , encore que
le mot ne convienne pas ici. Il faudrait
parler de mobiles ou d'« Objets » plus
simplement.
Thème obsédant de la mort, celle-ci
s'exprime de façon permanente dans
chaque œuvre ou presque. Ici ce sont
des personnages filiformes enfermés
dans un réseau de fils de fer, à l'inté-
rieur de cylindres ou dans un relief
en plastique transparent , ailleurs des

gisants dans un cercueil de verre en
suspension dans l'espace. Car le sculp-
teur obéit à quelques constantes : ses
pièces échappent à la pesanteur, elles
sont souvent mobiles, les matériaux
utilisés sont l'acier, l'aluminium, le fer ,
certaines résines synthétiques , le verre,
la terre cuite, l'os enfin lorsqu 'on abor-
de la seconde partie de l'exposition, la
période la plus récente de Boillat.
Macabre découverte, dans les « Elé-
ments pour l'édifice de l'homme » Boil-
lat pousse l'horreur jusqu'à assembler
une multitude d'os à peine dégrossis,
encore sanguinolents , en une série de
quatre cubes, sorte de multipack d'osse-
ment épars. Invitation au festin, retour
à l'anthropophagie ou ironie de l'artiste
vis-à-vis de l'homme réduit à l'état
organique ?
Archéos, morphos, pornos , geos, hairos
el anthropos , six petites sculptures à
partir d'un élément-os entouré de ré-
sine synthétique indisposent le specta-
teur : telles horreurs sont à proscrire,
c'est l'homme réduit à sa plus simple
expression, retourné à l'état originel,
même pas, puisque avec des milliers
d'ossements on ne peut rien construire
ae valable, car l'os deviendra pour-
riture.
Exposition-spectacle, un jeu de lumiè-
res et une musique de G. Lièvre, la
voix d'Alain Klarer, donnent une di-
mension supplémentaire à cette mani-
festation. Y participent également J. G.

Jeanneret pour la photo et M. Gygax
pour la technique, tous membres du
Groupe 70. RZ

Exposition-spectacle d'après les sculptures de Boillat



La station d'épuration des eaux usées coûtera quelque 21 millions de francs

En avril 1968, le Conseil communal
présentait un rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 240.000 fr. pour
l'étude d'un projet de construction
d'une station d'épuration des eaux
usées de la ville de La Chaus-de-Fonds.
Il était précisé que le crédit serait
utilisé pour une étude comportant :

a) un projet général et l'établisse-
ment du coût approximatif ;

b) un projet d'exécution et un devis
estimatif.

C'était l'occasion pour la direction des
Travaux publics de faire le point sur
l'ensemble des travaux d'études qui
avaient été menés depuis 1963, date de
l'acceptation de la proposition du bu-
reau d'ingénieurs Hydroclair de procé-
der à l'étude générale de la solution
convenant le mieux aux besoins de la
ville. Jusqu'alors, ce travail avait été
entrepris à titre bénévole et sans en-
gagement.

Le stade est arrivé où il est possible,
et même nécessaire, d'entreprendre
sans retard les premiers travaux.

Les données géographiques et les
conditions du développement de la ville
Eont telles que nous avons la chance de
posséder déjà un réseau de canalisa-
tions d'égouts qui achemine toutes les
eaux usées de notre territoire urbain en
un lieu unique, soit aux « Emposieux >< .
p l'entrée de la Combe des Moulins.
Cette particularité a tout naturellement
amené à rechercher l'emplacement de
la future station d'épuration en l'un ou
l'autre de ces lieux.

Plusieurs variantes d'implantation
ont été étudiées. Il est apparu finale-
ment que l'emplacement le plus favo-
rable se trouvait être au coude de la
Combe des Moulins , à l'endroit le plus
évasé, sur un pâturage appartenant ac-
tuellement à M. Daniel Sommer, agri-
culteur , Les Bulles No 13.

Ces variantes ont été soumises tant
à l'autorité cantonale qu 'à l'Office fédé-
ral pour la protection des eaux qui
ont tous deux donné leur approbation.

Il a déjà été fait mention des avan-
tages qu 'il y aura à installer la station
d'épuration à cet endroit-là.

Les conditions climatiques de la ré-
gion des « Emposieux » sont telles que

l'on a pu observer des inversions ther-
miques et le glissement des couches
d'air froid du haut de la vallée jusqu 'à
cet endroit , d'où elles se répandent en
suivant la rue du Collège jusque dans
la région de la place du Marché ou de
la Grande-Fontaine. Ce phénomène
pourrait être extrêmement gênant, si à
cet endroit une source d'odeurs était
installée. D'autre part , il est bon d'éloi-
gner la station d'épuration des limites
du périmètre urbain et d'une route à
fort tafic. Enfin , l'emplacement de la
carrière s'avère trop petit ;. il faudrait
l' agrandir en abattant de grands pans
de rochers, ce qui occasionnerait des
frais considérables de terrassement
pour l'installation des bassins. En outre,
il faudrait installer un système de pom-
page pour élever les eaux arrivant dans
le canal-égout jusqu'au niveau des bas-
sins de décantation, ce qui entraînerait
des frais d'exploitation considérables.
Telles sont les raisons qui ont fait choi-
sir finalement une implantation sise en
aval de la carrière.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Il est absolument évident aux yeux

de chacun qu 'il n'est plus possible de
différer davantage la solution du pro-
blème de l'épuration des eaux usées.

Le long hiver 1969-1970 a contrarié
l'activité des hommes chargés de pro-
céder aux relevés dans le terrain , de
sorte qu'un retard est apparu dans ie
programme. Toutes les indications con-
cernant le réseau de canalisations-
egouts sont maintenant mises à la por-
tée de l'ordinateur d'un institut spécia-
lisé qui procède à leur analyse et qui
pourra indiquer avec précision les ca-
pacités de la station d'épuration, les
points faibles de l'actuel réseau ,et les
dimensions des bassins de rétention à
construire.

D'autre part , les inondations surve-
nues en mai-juin 1970 au lac du Cul-
des-Prés, les accusations portées à cette
occasion contre la ville de La Chaux-
de-Fonds, et l'intervention des services
cantonaux bernois et neuchâtelois, de
l'Office fédéral des eaux, ont contraint
à réétudier le projet.

L'affaire du Cul-des-Prés
Entre les « Emposieux » et Biaufond

existe un ruisseau à ciel ouvert, sec la
majeure partie de l'année, et qui em-
prunte les Combe des Moulins , du Va-
lanvron , de la Fcrrière et de Biaufond.
L'Idée que les eaux qui s'accumulent
en amont suivent le lit d'une rivière
et se retrouvent en aval est en géné-
ral bien fondée , et solidement ancrée
dans tous les esprits. Elle se vérifie
d'ailleurs sur presque toute l'étendue
de notre pays, et l'on peut affirmer
avec une quasi certitude que les eaux
qui coulent dans I'Aar à Thoune se re-
ttouvent ensuite dans le lac de Bienne.
Dans ces conditions, on considère par
analogie, que les eaux qui sortent du
réseau de canalisations de La Chaux-
de-Fonds aux « Emposieux » finissent
au lac du Cul-des-Prés. Ceci n 'a que
rarement été mis en doute, et ce sché-
matisme de la pensée a conduit une
Société Monsilva à demander des dé-
dommagements à notre commune pour
les inondations qui survenaient sur sa
propriété et qui endommageaient les
cultures de son fermier ou qui entra-
vaient la poussée des jeunes arbres des
forêts qu'elle exploite.

A la suite du printemps 1970, la So-
ciété coopérative Monsilva a introduit
une action devant le Tribunal de dis-
trict des Franches-Montagnes visant à :

1) Interdire à la commune de La
Chaux-de-Fonds de déverser dans la
région Combe du Valanvron, Combe de
la Ferrière, Cul-des-Prés, les eaux
usées ou toutes autres eaux que les
eaux naturelles et de " déverser tous
les détritus et les objets provenant de
la décharge publique ;

2) condamner la ville de La Chaux-
de-Fonds à prendre toutes dispositions
nécessaires pour que les eaux de La
Chaux-de-Fonds qui n 'ont pas un ca-
ractère naturel ne soient plus déversées

dans la région du Valanvron, Cul-des-
Prés ;

3) impartir à la commune de La
Chaux-de-Fonds un délai pour s'exé-
cuter.

Monsilva demandait en outre
une indemnité, sur la base d'une con-
vention signée précédemment, d'un
montant de 15.000 fr. environ.

Entre-temps, un mandat a été con-
fié à Hydroclair, bureau d'ingénieurs à
La Chaux-de-Fonds, pour étudier les
« CONDITIONS ACTUELLES ET FU-
TURES D'ÉVACUATION DES EAUX
USÉES, ÉPURÉES ET PLUVIABLES
DU BASSIN VERSANT DE LA
CHAUX-DE-FONDS ». Il ressort de
celte étude que le lac du Cul-des-Prés,
qui se forme au fond de la Combe de
la Ferrière, peut apparaître sans ap-
port d'eau en provenance de La Chaux-
de-Fonds par la seule résurgence des
Ciiiposieux qui s'y trouvent. On a ainsi
constaté qu'au printemps 1970 nous lâ-
chions 22 m3 / seconde d'eau dans la
Combe des Moulins, mais que le débit
de surface maximum qui alimente le
lac du Cul-des-Prés et provient du
bassin en amont du pont du fief ne
dépasse pas 6 m3 / seconde car c'est
le débit maximum qui peut passer sous
ce pont , or les eaux n'ont jamais passé
par-dessus.

Des études géologiques faites, il res-
sort que les emposieux se trouvant
dans la Combe de la Ferrière peuvent
se muer, lors de fortes chutes de pluie,
en des fontaines vauclusiennes d'où s'é-
coulent les eaux du plateau des Fran-
ches-Montagnes. Quant aux eaux de
La Chaux-de-Fonds , malgré diverses
observations et expériences, on ne con-
na.t pas encore parfaitement leur ache-
minement vers le Doubs, mais il ne
fait aucun doute que ce cheminement
est souterrain et qu'elles aboutissent
en trois lieux qui sont :

« Chez Bonaparte » et « La Rasse »
où l'on observe des résurgences tem-
poraires, et en amont de La Maison-
Monsieur, à « La Guêpe », un lieu que
connaissent bien tous les promeneurs
qui aiment le Doubs.

Nous avons étudié à ce propos les
travaux de différents géologues et in-
génieurs qui nous amènent à la con-
clusion qu 'il appartient maintenant à
la Société coopérative Monsilva de
piouver que les eaux de la vallée de
La Chaux-de-Fonds arrivent bel et
bien à la Combe de La Ferrière.

Forts d'une argumentation volumi-
neuse, nous avons combattu les pré-
tentions de la partie adverse et la cau-
se est encore pendante ; il appartien-
dra peut-être à la Cour d'appel du
Canton de Berne d'en trancher, si d'ici-
là elle n'a pas été résolue sur le plan
administratif entre les gouvernements
cantonaux bernois et neuchâtelois.

LA STATION D'ÉPURATION
La station d'épuration appliquera des

procédés de traitement qui sont bien

connus et qui comprennent essentielle-
ment les phases suivantes :
1. Prétraitement
2. Traitement primaire mécanique
3. Traitement biologique par boues

activées '
4. Traitement anaérobie des boues

produites
Nous parlerons à l'occasion de ces

différentes opérations.

POUR L'AN 2035
Tous les ouvrages décrits seront pré-

vus pour l'an 2000 avec la place réser-
vée pour une extension jusqu 'en l'an
2035.

Finalement, le Doubs sera considéré
comme réceptacle de l'effluent de la
station d'épuration. Par contre, le ruis-
seau — sec durant la majeure partie
de l'année — de la Combe de la Ronde
ne sera pas considéré comme un cours
d'eau à protéger.

La construction d'un tunnel de déri-
vation des eaux épurées pour rejoindre
directement le Doubs, serait considérée
comme une éventuelle étape ultérieure.
Le rôle de ce tunnel serait d'empêcher
toute infiltration d'eau venant de la
station ou des déversoirs d'orages, dans
les nappes souterraines de la région,
qui sont susceptibles d'être utilisées
pour l'approvisionnement futur de la
ville.

Toutefois, aussi longtemps que l'uti-
lisation de ces eaux ne sera pas déci-
dée, le tunnel ne revêtira pas un ca-
ractère de nécessité. Le projet tient
compte que sa réalisation devrait pou-
voir se faire en tout temps.

ROUTE D'ACCÈS
Actuellement, toutes les eaux usées

de la ville sont amenées par deux
collecteurs sous la rue du Collège et
aboutissent dans une chambre de ré-
partition aux « Emposieux ». Par temps
sec, elles s'écoulent en totalité dans
deux failles qui ne peuvent absorber
plus de 5 m3 par seconde. Par temps
de pluie, ces emposieux refusent l'eau
qui est alors déversée dans deux éva-
cuateurs de crue qui la dirigent dans
la Combe des Moulins.

Ces deux évacuateurs, construits pen-
dant la période de chômage, en 1932,
sont en très mauvais état et nécessi-
teraient des réparations importantes. Le
lit et les berges de la Ronde dans la
Combe dés Moulins sont abîmés par
de nombreuses ' inondations et deman-
dent un agrandissement et une réfec-
tion. Cette partie. diX ruisseau est d'ail-
leurs un canal crée en 1884 par la
commune de La Chaux-de-Fonds, pour
permettre l'évacuation de ses eaux,
lorsque les emposieux étaient colmatés
par un agglomérat de sciure et de
goudron. Il s'agit donc d'un lit artifi-
ciel qu 'il convient de reprendre et de
transformer totalement.

Le projet prévoit d'enlever les deux
évacuateurs et de construire un canal
rectangulaire depuis les « Emposieux »
à la future station d'épuration située au
fond de la Combe des Moulins, sur
une longueur de 1620 m.

Les dimensions intérieures du canal
sont de 2,40 m. de hauteur et 3 m. 60
de largeur.

Son débit maximum de 50 m3 à la
seconde est calculé pour absorber le
volume des eaux de ruissellement cor-
respondant à la surface comprise dans
le périmètre urbain défini par le plan
d'urbanisme de 1968.

Les eaux de pluie suivent le grand
canal et un déversoir latéral sépare
jusqu 'à un maximum de 11,1 m3 à la
seconde dans un bassin de clarification
dont les dimensions sont prévues pour
un passage de trois minutes. Les eaux
excédentaires reviennent au canal d'é-
vacuation tandis que la quantité d'eau
retenue, soit 2000 m3, est pompée dans
la station d'épuration dès que la pluie
cesse.

Ce bassin de clarification a été de-
mandé expressément par l'Office fédé-
ral des eaux, qui désire que nous trai-
tions tout spécialement les eaux de
pluie tombées pendant les trois pre-
mières minutes de l'orage. Il s'agit
d'une exigence nouvelle par rapport
aux données qui avaient été fournies
au début de l'étude.

Une nouvelle chambre de réparti-
tion sera construite aux « Emposieux ».
Elle permettra de recevoir un nouveau
collecteur des eaux usées provenant de
la ville et de déverser, en cas de forts
orages, 5 m3 à la seconde dans les an-
ciennes failles.

Tous ces débits sont estimés vala-
bles pour l'an 2000. Il sera facile d'a-
dapter les déversoirs aux débits réels.

La route d'accès à la station d'épu-
ration , placée sur la dalle de couvertu-
re d'amenée, aura une largeur de 4 m.
Des places d'évitement seront aména-
gées tous les 200 m. Une signalisation
lumineuse et acoustique de service per-

mettra de régler le trafic sur cette
chaussée qui sera en outre interdite aux
promeneurs. Cette disposition de la
route sur le canal offre de nombreux
avantages techniques et économiques.

CRÉDIT DEMANDÉ
Pour les travaux décrits ci-dessus,

un crédit global de 4.135.000 fr. est
demandé aux conseillers généraux.

Premier crédit et projet d'ensemble
Canal d'amenée et route d'accès selon soumission

du mois de mai 1971 3.100.000 francs
Plus-value éventuelle pour travaux dans le rocher 60.000 francs
Bordures . 60.000 francs
Chambre de réparation aux « Emposieux » 150.000 francs
Signalisation de service 20.000 francs
Amenée d'électricité 170.000 francs
Conduites du téléphone 35.000 francs
Honoraires et frais 180.000 francs
Divers et imprévus 360.000 francs

4.135.000 francs
Le total des frais de construction pour la station d'épuration s'élèvera

à près de 21 millions de francs , soit :
Station d'épuration selon projet du 16 septembre 1970,

estimation 13.250.000 francs
Augmentation intervenue 1.750.000 francs
Bassin de clarification des eaux de pluie 800.000 francs
Canal de déviation autour de la STEP 800.000 francs
Abaissement du lit de la Ronde à la sortie de la STEP 30.000 francs
Canal d'amenée et route d'accès, comme ci-dessus 4.135.000 francs

20.765.000 francs

Vu la nécessité urgente qu 'il y a à
résoudre le problème des eaux usées
de la ville, le premier crédit demandé
doit permettre de commencer les tra-
vaux à "temps, ce qui autoz'ise à entre-
voir la possibilité de mettre la station
en travail vers la fin de 1973.

SUBVENTIONS
L'Etat de Neuchâtel subventionne à

raison de 40 °/o la construction de toute
station d'épuration des eaux usées et
les travaux concourrants. Les Cham-
bres fédérales sont actuellement saisies

d'un projet de loi sur la protection des
eaux contre la pollution, que le Con-
seil d'Etat a déjà adopté.

Il n 'est donc pas possible pour l'ins-
tant d'indiquer la grandeur de la sub-
vention fédérale. Mais il est certain
que les subventions cantonales et fédé-
rales viendront en déduction du crédit
total.

H 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Le Conseil général invité à voter un 1er crédit de 4.135.000 fr.
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Combien font
100 francs par mois
placés pendant 15 ans?
Depuis toujours 15 x 12 x 100 =
18000. Cependant, si depuis le
1er janvier 1956 TOUS aviez acheté
chaque mois pour 100 francs de
parts FONSA, TOUS auriez eu, le
1 « janvier 1971, un capital de
Er.30154.-. C'est le résultat d'une
méthode:

le plan d'investissement.
C'est la forme de placement qui
récompense le mieux une épargne
régulière de 50, 100 francs ou plus
par mois. Dans n'importe quelle
TJBS, il y a un conseiller dont c'est
le métier de penser à l'avenir de
votre argent.

/S\
(UBS)

Union de Banques Suisses
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40 Dragées 30^
pharmacies et les j I Drmèd.Much Jp|

71.144.1.3f

L'orchestre belge

LES BENJAMINS
parrainé par Salvatore ADAMO

se produira

Samedi 22 mai, à 20 h. 15
SALLE DE MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Connu par le disque, la radio et la TV
ce groupe communique sa joie par des
mélodies 'pleines de rythme et des

chants aux thèmes très actuels.

ENTRÉE LIBRE
Pourquoi entrée libre ?

Vous le saurez samedi soir .





Un tapis volant très obstiné!
Tribunal de police

Un commerçant de la ville a mis au
point une publicité burlesque facile-
ment reconnaissable.

Un jour , un de ses employés apporte
un texte publicitaire au service spé-
cialisé de notre journal , avec prière de
le faire figurer dans l'édition du lende-
main.

Un document photographique cons-
titue l'essentiel de cette publicité. On
y voit un personnage sur un tapis vo-
lant. Quelques lignes de légende et
un numéro de téléphone. Les respon-
sables du service de publicité de
« L'Impartial-FAM » ont déjà vu plu-
sieurs fois cette photo, et ils transmet-
tent sans autre l'annonce à l'atelier
de composition.

Un concurrent attentif remarque
sans doute que cette publicité ne com-
porte pas de nom et de raison sociale,
et en avertit le service juridique de
l'Etat. On s'explique mal en effet que
ce service ait pu intervenir selon un
autre schéma, occupé à des tâches plus
importantes qu'à compulser chaque
jour les pages publicitaires des jour-
naux du canton pour s'assurer que
toutes les annonces sont conformes à
une loi sur la concurrence déloyale,
datant de 1922, et tombée en désuétude
depuis l'entrée en vigueur d'une loi
fédérale plus souple en la matière.

Bref , le commerçant qui a omis de
faire figurer sa raison sociale sur l'une
des annonces qu 'il fit apporter a l'Im-
partial se retrouve devant le tribunal
de police au début de cette année, pré-
venu de concurrence déloyale, sur in-
tervention du service juridique.

Il est purement et simplement libéré.
Mais le service juridique de l'Etat

ne l'entend pas de cette oreille. Il fait
ouvrir une enquête auprès du service

de publicité de l'Impartial. MM. G. D.:
R. H., et D. S. sont interrogés par la
police.

Dans une lettre du 29 mars 1971, M.
Maurer, du service juridique de l'Etat ,
explique que les rapports de police ne
permettant pas de savoir lequel de ces
trois messieurs est coupable, ils doi-
vent être renvoyés devant le Tribunal
de police à qui il appartiendra de dé-
cider.

Les voici donc assis sur le banc du
tribunal. L'un d'entre eux est à la re-
traite depuis quelque temps, un deu-
xième a dû quitter son cours de répé-
tition pour répondre à la prévention
de concurrence déloyale et d'atteinte
à la loyauté commerciale. Le commer-
çant déjà libéré par un autre tribunal
est cité comme témoin. Il déclare :
« J'ai un style de publicité un peu
burlesque facilement reconnaissable,
mais hélas cette affaire l'est aussi !

Le président Boand se demande si
des concurrents ont protesté ou s'il
s'agit d'un excès de zèle de l'Etat, car
enfin il ne s'agit pas de remuer ciel et
terre pour une minuscule histoire de
tapis volant.

Les responsables du service de publi-
cité de « L'Impartial-FAM » sont for-
mels : ils n'ont reçu aucune réclamation
après la parution de la trop célèbre
annonce à laquelle le service juridique
de l'Etat donne décidément un relief
et une audience publicitairement
payante !

Pour l'avocat des trois prévenus, l'af-
faire appartient au domaine du grand
guignol. En matière de publicité, il
s'agit aujourd'hui pour l'annonceur de
se faire reconnaître. Et l'annonce in-
criminée, même avec l'oubli de la rai-
son sociale, le faisait reconnaître par
son style.

Le président conclut qu 'il s'agit d'un
oubli sans gravité et qu'au sens de In
Loi fédérale il n'y a pas eu d'intention
de concurrence déloyale. Il libère donc
les prévenus, mettant les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Mais qui sait ? Ce tapis volant qui
assombrit le ciel de la justice sera
peut-être encore appelé à voltiger avec
humour devant un nouveau tribunal ,
si le service juridique de l'Etat recourt

contre la décision du président Boand ,
tenant absolument à dénicher un cou-
pable.

' M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
— L. P., par défaut, à 10 jours

d'arrêts et 65 fr. de frais, pour filou-
terie d'auberge, peine complémentaire
à celle du 7. 4. 71.

— J. G. d. S. à 50 francs d'amende
et 25 francs de frais, amende radiée
après un an, pour voies de fait.

— J. V. à 80 francs d'amende et
25 francs de frais, pour violence ou me-
nace contre autorités et fonctionnaires
et opposition aux actes de l'autorité.

— A. T., par défaut, à 90francs
d'amende et 50 francs de frais, pour
infraction à l'OF sur la prévention des
accidents dans les travaux de construc-
tion , infraction à la LAMA, infraction
à la LF sur le travail.

Les élections de paroisse
aux Bulles

En complément des résultats des
élections de l'Eglise évangélique ré-
formée, voici ceux de la paroisse des
Bulles-Le Valanvron-La Sombaille.

Collège des Anciens : MM. Hermann
Geiser, Pierre Liechti , Henri-Louis
Matthey, André Parel, Albert Rohrbach
Francis Rohrbach, Oscar Sammt, Au-
guste Wasser.

Conseil d'Eglise : Mmes Mady Schlu-
negger-Kaufmann, Nelly Wuthrich-Al-
lenbach. MM. Edouard Frutschi, Phi-
lippe Moser, Jean Ummel, William
Rohrbach.

Député au Synode : M. Hermann
Geiser.

Permis de conduire saisi
Un automobiliste de la ville, M.

Miche Boillat , a perdu la maîtrise de
son véhicule, hier, peu après 21 h.,
rue de l'Hôtel-de-Ville, à la hauteur
du Bar 72. Sa voiture a quitté la
chaussée et a pénétré dans un jardin.
Soumis aux alcooltests, le conducteur
s'est vu saisir son permis de conduire.
Légèrement blessé, il a été transporté
à l'hôpital , où il a reçu les premiers

I soins.

La Bonne Oeuvre a été très utile
mais elle disparaît aujourd'hui

« La Bonne Oeuvre » a été créée en
1878 par des dames parmi les « inspec-
trices » des écoles (chargées d'assister
aux examens d'ouvrage dans les éco-
les). Elles avaient constaté que nombre
d'enfants « nécessiteux » n'avaient pas
les chaussures et les vêtements chauds
indispensables et ne pouvaient , de ce
fait, pas se rendre à l'école durant la
mauvaise saison.

Pendant près d'un siècle, plusieurs
générations de dames se sont succédées
à la tâche, faisant appel à la générosité
privée pour doter du nécessaire, no-
tamment de souliers de marche, les
enfants que les institutrices et insti-
tuteurs leur signalaient.

Les temps ont changé ; les pouvoirs
publics (les autorités scolaires, les Ser-
vices sociaux , le Home d'enfants) assu-
ment des tâches analogues. Aucun en-
fant n 'est empêché, aujourd'hui, de fré-
quenter les classes faute de posséder
les vêtements indispensables. Aussi, le
comité de « La Bonne Oeuvre », au
lieu de chercher à recruter de nou-
veaux membres pour poursuivre une
action parallèle à celle des institutions
communales, a-t-il avec beaucoup de
réalisme constaté que sa tâche était
achevée. Il a, dès lors, décidé la disso-
lution de l'association et à titre de
liquidation la remise de l'actif net —
constitué de titres et de livrets d'épar-
gne d'un montant de 17.478 fr. 42 au
Fonds des Ecoles primaires de la ville.
Cette décision est conforme aux statuts
qui prescrivent :

« En cas de dissolution de l'associa-
tion , l'actif disponible reviendrait à une
œuvre philanthropique concernant les
Ecoles primaires de La Chaux-de-
Fonds. »

Ce don en faveur du Fonds des Eco-
les primaires peut être accepté sans
hésitation et avec vive reconnaissan-
ce.

Ledit fonds est sous-titré : « Fonds
des œuvres scolaires » ; il est destiné
à toutes les œuvres sociales en faveur
des élèves. Il est géré par la direction
des finances.

Le Conseil communal tient à rendre
hommage aux dames qui, dans des
temps difficiles et durant plusieurs gé-
nérations, se sont dévouées sans comp-
ter pour porter secours aux plus déshé-
rités de notre ville. Organisées en un
groupement autonome, elles ont tou-
jours agi en étroite liaison avec la
direction des écoles et le corps ensei-
gnant.

La 34e émission de Radio-Hôpital
se déroulera samedi à 16 h. :10
(canal 6 de Ja télédiffusion , circuit
fermé radiophonique).

Au programme : The White gos-
pel messengers, un groupe composé
de six jeunes gens qui ont une pas-
sion pour le Negro spiritual et le
gospel song. Ce groupe est très con-
nu dans le Vallon de St-Imier d'où
il est originaire.

Le divertissement musical (dis-
ques choisis par les malades) avec
récompenses.

Le bonjour aux hôtes de l'hôpital.
Trois sketches amusants en souve-
nir de l'Exposition Nationale de
1964, présentés par un fantaisiste
vaudois. Ce document est offert par
M. Sylvain Argenton, chasseur de
son de Territet.

Le disque du mois. Celui pour le-
quel les Chaux-de-Fonniers ont le
plus volontiers accordé leurs suffra-
ges pendant le mois de mai.

La traditionnelle bouteille de
Champagne sera offerte à la maman
du plus jeune bébé de la Maternité.

RADIO - HOPITAL
34e émission

Une affluence des grands jours

L'ouverture de la piscine aura béné-
f ic ié  cette année d'un temps excep-
tionnellement favorable. A la caisse,
c'était l'a f f luence .  Il faut  dire qu'e f -
fectivement toutes les conditions étaient
réunies. L' eau atteignait 20 degrés , le
nouveau système de cassettes pour le
vestiaire a séduit le public ; Phoebus
luisait de ses plus beaux rayons. Bre f ,

cela a fai t  oublier à chacun l'orage
qui menaçait à quelques kilomètres de
la ville. Pour bien des visiteurs, ce f u t
l'occasion d'étrenner le maillot de bain
dont l'esthétique, contrairement à ce
que Von pourrait croire, n'a pas telle-
ment varié.

Photo-Impar Bernard)

Dans la nuit du 11 au 12 mai, M.
Justin .Tacot, 86 ans, domicilié en
ville, reçoit un coup de téléphone.
Son interlocuteur lui dit que sa
femme Evelyne, âgée de 78 ans,
est décédée à l'hôpital, des suites
d'une embolie.

Le lendemain matin les démar-
ches habituelles commencent. Un
faire-part est rédigé avec l'aide des
pompes funèbres, des couronnes et
des messages de condoléances sont
envoyés au pavillon du cimetière
par quelques membres de la très
nombreuse famille de M. Jacot (10
enfants, 26 petits-enfants et 26 ar-
rière-petits-enfants).

Le soir, nouveau coup de télé-
phone. M. Jacot décroche le récep-
teue. La voix de sa femme est à
l'autre bout du fil !

Mme Jacot fait part à son mari
de sa surprise de ne pas avoir reçu
sa visite à l'hôpital.

L'émotion que M. Jacot éprouve
est difficilement descriptible. Ayant
retrouvé son souffle, il arrive enfin
à dire à sa femme qu'on lui avait
annoncé son décès. C'est au tour de
Mme Jacot d'éprouver un di sagr a-
ble frisson.

En ville, les bruits les plus farfe-
lus se mirent aussitôt à courir. N'a-
t-on pas entendu dire que Mme
Jacot ayant décédé à l'hôpital, un
constat fut établi par un médecin,
et la morte transportée à la morgue
(qui n'existe d'ailleurs plus) où elle

s'est réveillée durant la nuit, se
mettant à hurler et faisant se dres-
ser les cheveux sur la tête d'une
infirmière. L'hôpital, pour s'excuser
de sa méprise, avait suspendu les
frais de traitement de Mme Jacot !

Sur l'insistance de la direction
de l'hôpital, d'un pasteur et d'un
fils de M. Jacot , ce dernier a porté
plainte contre inconnu, et l'enquête
est en cours.

De son côté, la direction de l'hô-
pital a mené une enquête très sé-
rieuse dans ses différents services.
La possibilité d'une méprise a d'em-
blée été écartée car aucun malade
de l'établissement ne portait le mê-
me nom que Mme Jacot au moment
de ce scandaleux coup de téléphone.

D'ailleurs, la direction de l'hôpital
vient de nous faire parvenir le com-
muniqué suivant :

« DEMENTI. Dans la nuit du 11
au 12 mai, une famille de notre ville
recevait un appel téléphonique an-
nonçant le décès d'une proche pa-
rente séjournant depuis quelque
temps à l'hôpital. Or, cette nouvelle
était fausse.

Pour faire cesser des rumeurs se-
lon lesquelles cet appel aurait éma-
né de l'hôpital, nous tenons à pré-
ciser que nos services y sont étran-
gers ».

Mais le mystère demeure, que la
police tente d'éclaircir.

M. Sch.

Il reçoit un téléphone de sa femme
dont on lui avait annoncé le décès

Demain, samedi 22 mai, M.  et Mme
Marcel Daucourt , habitant Numa-Droz
19, à La Chaux-de-Fonds^ fêteront
leurs cinquante ans de mariage.

Mme Daucourt est âgée de 11 ans,
et M.  Daucourt de 77 ans, et ils sont
tous deux encore en excellente santé.
Mariés depuis le 22 mai 1921, ils ont
quatre enfants — une f i l le , trois f i l s  —
et six petits-enfants.

M . Daucourt est, depuis 11 ans, re-
traité des Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds , qu'il a f idèlement
servis pendant 40 ans, soit en travail-
lant pendant 30 ans sur les tramways,
puis pendant 10 ans sur les trolleybus
qui leur succédèrent.

C'est en famil le  que M.  et Mme Dau-
court fêteront ce bel anniversaire de
leur mariage. Nous leur présentons nos
félicitations et nos voeux.

(photo Impar - Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 21 MAI

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 11 h.

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à
17 h., exposition Afrique noire.

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d'o f f i ce  : Jusqu'à 21 heures,

pharmacie Guye, avenue Léopold-
Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

MEMENTO I
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le Rédacteur ,
Après une bonne semaine passée

dans le milieu parfois hostile de la ville
et du travail, rien n 'est plus agréable
que de se mettre « au vert ». C'est pour-
quoi , Monsieur le Rédacteur, pour au-
tant que votre horaire le permette, il
vous arrive peut-être de vous lever
avec les merles , le samedi matin , et de
monter sur nos sommets modestes mais
« tranquilles » . Toutes assurances ayant
été données quant à la suppression des
tirs militaires le samedi, vous pouvez,
en toute légitimité, compter sur une
journée de calme et de repos.

Grâce au rythme de marche que vous
adoptez , votre cœur se fortifie, vos
poumons s'assainissent, votre esprit se
détend et vous ressentez un merveil-
leux équilibre se rétablir.

Comment ne pas penser à Baude-
laire :

« La nature est un temple... »

Soudain, le temple crache du feu.
La montagne devient enfer. Aucun
doute sur l'origine des détonations. La
faune abandonne son territoire. Comme
le bruit provient des Neigeux, vous
évitez cette région et orientez vos pas
vers cette terre-promise-du-samedi : le
Mont-Racine.

Hélas, au-dessous du sommet, un pa-
reil vacarme se prépare ; les tirs com-
mencent dans dix minutes et l'on vous
interdit de passer la crête !

Refoulé ici et là par des sentinelles,
vous entreprenez une descente préma-
turée, par des chemins improvisés, sous
la foudre et le tonnerre. Pourtant, le
ciel est bleu !...

Se mettre au vert ?
Ce vert-là n'a-t-il pas un goût de

vert-de-gris ?... ou de gris-vert ?
Et combien d'âmes déçues se seront-

elles mises au rouge, ce 15 mai ?
Lui, c'est connu, tue plus lentement !

i. p.

Promenades et tirs militaires

Les morilles sont rares cette année,
paraît-il. Cela n'a pas empêché un
champignonneur de La Sagne , M.  Henri
Zurbnchen, d' en trouver une de belle
taille , tout près de cette localité. En
roici la photo , avec une boîte d' allu-
mettes qui en montre bien le gigantis-
me ! Elle mesure, en e f f e t , 18 cm. de
hauteur , 9 cm. de diamètre dans sa
plus grande largeur , et elle pèse 220
grammes. Bon appétit ;

(photo Impar - Bermard)

LA SAGNE
Une morille

de belle taille

MARDI 18 MAI

Décès
Dubois Charles Edouard , ouvrier, né

le 26 mai 1893, époux de Marguerite
Augustine, née Spring. — Guinand, née
Magnin Blanche Marguerite, ménagère,
née le 12 mai 1895, veuve de Guinand
Edouard Alexandre.

MERCREDI 19 MAI
Naissances

Calmonte Marc, fils de Arnaldo Gio-
vanni, secrétaire et de Jutta Christi-
ne, née Sulke. — Paracuellos Maria
del Milagro , fille d'Isidoro Antonio,
mécanicien et de Francisca, née Mu-
nos. — Schwendimann Stéphane, fils
de Pierre, mécanicien sur automobiles
et de Marinette, née Corti. — Boillat
Béatrice Marguerite Marie, fille de
Jean Marie Arthur, fabricant et de
Simone Julie, née Godât . — Schneider
Stéphane Marcel, fils de Marcel Louis,
boucher et de Marlène Hélène née
Schâfler.

Promesses de mariage
Monsch Jean Martin Charles, éco-

nomiste et Hasler Mary Jane.
Mariage

Antal Jozsef Laszlo, emboîteur et
Zaugg Jacqueline Germaine.

Décès
L'enfant Rihs Steve Johnny, né le

24 janvier 1969. — Schaffer Arthur
Pierre, forain , né le 2 avril 1912.

Etat civil
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Dimanche

LE" LE LOCLE ¦ DELEMONT ?~1.
Faites vous-même vos retouches de peinture
avec :

iH VUPUC0WR
AUTO- SPRAY

[ (J&BÈLSANQ ^̂ ^P sèche Sj?
I instantanément I
!

Plus de 500 teintes d'origine en stock

droguerie tattini I
fronce 8 - le locle |

LE LOCLE

APPARTEMENTS
Modernes , tout confort , cuisine avec frigo , tapis

STUDIOS . Fr. 200.—
2 PIECES Fr. 300 —
3 Vs pièces Fr. 450 —
Charges comprises

S'adresser à :

Fiduciaire J. et C. JACOT, Envers 47, LE LOCLE
Tél. (039) 3123 10.

^¦nnTnT Feuille d'Avis desMontagnes—wtiw
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DESSERTS FINS
MAISON au beurre

de votre CONFISEUR
A N G E H R N

Temple 1 - Le Locle
... c'est si bon I

Nous vendons avec grand succès de la nourriture pour animaux domes-
tiques (Frolic, Pal, Sam, Chappi, Whiskas, Kitekat, Katkins, Trill), le riz
Uncle Ben's et des spécialités de chocolat Mars (Mars, Milky Way,
Snickers Bounty, Treets, Maltesers).

Notre extension considérable nous oblige à engager deux

jeunes
représentants
— pour le canton de Neuchâtel
— pour le Jura bernois.

Au cours de votre formation , vous serez instruit par des collaborateurs
expérimentés dans la vente, mais vous travaillerez aussi indépendam-
ment.

Par la suite, vous serez responsable de votre propre rayon de vente et
vous aurez la chance d'avancer.

Nous demandons :

— Une personne de nationalité suisse, âgée de 22 à 30 ans
— Si possible de l'expérience dans la branche alimentaire
— Un conducteur n 'ayant jamais eu d'accident , possédant un permis

catégorie A valable.

Nous offrons :

— Une introduction et une formation à fond , ainsi qu'un entraînement
constant

— Un salaire supérieur à la moyenne, avec remboursement des frais
— Une bonne voiture de service
— De larges prestations sociales
— Quatre semaines de vacances

... et la chance de faire une carrière.

Nous vous prions de nous faire parvenir rapidement une brève offre de
service (sans certificats , mais avec une photo). Merci d'avance.

EFFEMS S. A., Gubelstrasse 11, 6301 Zoug
Tél. (042) 21 91 12 1

JWVR PlraSSBlT^̂ fes».

» Nous cherchons

metteuse en marche
pour spiraux plats et breguets

Pour toute information , veuillez vous adresser à

Réf. 31
Rolex Le Locle S.A.
61, rue de France
2400 Le Locle tél. (039) 31 61 32

EBREWIS! M
B̂ ^BHEBHHÉii PARTICIPATION
cherche pour sa BOULANGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir un

boulanger-pâtissier
aimant l'initiative personnelle et sachant collaborer avec une petite
équipe de boulangers.

Nous offrons :
— salaire intéressant ;
— prestations sociales d'une entreprise toujours à l'avant-garde.

Prière de s'adresser à JOWA S.A., avenue des Pâquiers 3, 2072 Saint-
Biaise, téléphone (038) 33 27 01 (demander M. Koller).

Institut pédagogique
H^Ml^^^M jardinières d' enfants

institutrices privées
I RS Contact Journalier

avec les enfants.
rtOIP Placement assuré
Hdld ^es élèves diplômées.
¦ .• LAUSANNE
liitsnç jaman iolUllIl O Tél. (021) 23 87 05

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bem, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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L'Office régional
d'orientation scolaire et
professionnelle du Locle

cherche pour entrée en fonction immé-
diate ou à convenir

un (une) PSYCHOLOGUE
Exigences : licence en psychologie ou di-
plômes équivalents.
Obligations et traitement : légaux.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies des titres,
sont à adresser à l'Office du personnel
de l'administration cantonale, Château
de Neuchâtel , jusqu'au 31 mai 1971.

Tous renseignements utiles pourront être
obtenus à la direction de l'Office régio-
nal d'orientation scolaire et profession-
nelle, rue du Crêt-Vaillant 37, 2400 Le
Locle.

i*LÀ SEMEUSE
cherche

MAGASINIER
habile et consciencieux. Place sta-
ble - semaine de 5 jours - entrée
tout de suite.

Se -présenter , rue du Nord 176.

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.

fiyj L'Office régional
d'orientat'ion scolaire et

x8 jUr professionnelle de Neuchâtel

cherche

un (une) PSYCHOLOGUE
Exigences : licence en psychologie et di-
plôme de spécialisation en psychologie
appliquée à l'OSP, à la clinique pour en-
fants ou à la psychopédagogie ou for-;
mation équivalente.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir, mais le
plus tôt possible. Tous les renseigne-
ments utiles peuvent être obtenus auprès
de l'OROSP, 2, rue Pourtalès , 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 24 12 47. Les offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et des copies des titres et
d'éventuelles références, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'ad-
ministration canton ale, Château de Neu-
châtel, jusqu 'au 31 mai 1971.

A vendre
moteur et boîte à
vitesse Citroën ID
19, 1960, révisés.

Téléphoner au (039)
32 14 21, entre 12 et
13 heures.

6
L'annonce
reflet vivant
du marché

CUISINIÈRE tout
gaz, Menalux , en
parfait état , à ven-
dre. Girardet 42 , Le
Locle, 1er étage à
droite , tél. (039)
31 64 41.

au marché du LOCLE

lu lac et de mer
FILETS DE PERCHES

BONDELLES
CARRELETS - MERLANS
Dorschs frais et PANÉS
COLIN - CABILLAUD -
SOLES et FILETS - VO-
LAILLE fraîche du PAYS
LAPINS du pays, détail
Jeunes poules du pays

Jean CHRISTENER
132/2 63 20 BIENNE

mmmmm ^^mmmmÊ^msMmasKammsaaBomiBmi

A louer au Locle, pour tout de
suite ou époque à convenir

APPARTEMENT
spacieux, de 4 V2 pièces. Grand
confort. Loyer : Fr. 485.— +
charges.

Tél. (038) 24 70 52, heures de
bureau.

Lisez l'Impartial
Tous les SAMEDIS

Poissons frais î



Avenir SA une maison que l'on termine et que l'on habite déjà

Malgré les travaux, la maison est déjà occupée, (photo B r i f f o d )

Pour qui passe à la rue du Midi la
grande maison à sept étages qui y a
poussé semble loin d'être terminée,
puisque des échafaudages garnissent
encore tous les murs et que l'entrée
ressemble encore étrangement à un
chantier. Pourtant , dès les premiers
jours de mai arrivèrent les premiers
locataires qui purent occuper les appar-
tements et studios des étages infé-
rieurs. L'occupation de la maison a donc
commencé par le bas et se poursuit au
rythme de l'achèvement des étages su-
périeurs. Certes, si les corridors ne
sont pas encore achevés, l'ascenseur
fonctionne et c'est l'essentiel pour les
personnes âgées.

Les premiers locataires ont même
vécu derrière des rideaux de plastique
qui protégeaient les grandes baies vi-
trées pendant que l'on achevait les
façades. Ces tentures commencent à
disparaître et les occupants des char-
mants studios et des logis à deux pièces

peuvent enfin ouvrir les fenêtres et
voir le très beau paysage verdoyant
principalement sur la colline au nord-
ouest.

Les logis, tous tendus de tapis de
fond , sont fort coquets, avec la grande
fenêtre, une cuisinette très judicieuse-
ment agencée, un cabinet de toilette

Bienfaisance
La Crèche a reçu avec reconnais-

sance des dons suivants :
2000 fr. de l'Etablissement cantonal

d'Assurance immobilière contre l'in-
cendie, 15 fr. de M. et Mme Gottlieb
Scherer, 50 fr. de M. et Mme René
Vernetti. En souvenir de la petite
Oesch : 50 fr. du PPN, section Le Lo-
cle, 20 fr. anonyme et 10 fr . de M. et
Mme François Clavadetscher, Effreti-
kon.

et un minuscule corridor d'entrée avec
trois belles ai-moires fort appréciées.
Tous ceux qui les habitent ont forcé-
ment dû restreindre la quantité des
meubles et objets qu'ils pouvaient con-
server, le déménagement étant pour la
plupart d'entre eux le passage d'un
plus grand appartement à un petit.
Mais si ce tri ne se fait pas sans
regrets, il oblige par contre à conserver
les choses les plus chères et de ce" fait
les logis sont extrêmement coquets. On
y voit , selon le goût de leurs occupants,
de beaux vieux meubles, souvent beau-
coup de plantes vertes et l'on sent que
pour beaucoup, cette installation a été
longuement pensée, en souhaitant qu'el-
le soit définitive.

Magnifique cortège pour la Fête de l'Ascension
Ce jour de l'Ascension fut dans la

ligne de ceux qui l'ont précédés. Dès
le matin, ce fut une chaleur estivale,
lobes légères et costumes de saison
étaient de circonstance... en contraste
avec le mois de mai de 1970, de sinistre
mémoire, où l'hiver n'en voulait plus
finir. Aussi, mercredi soir, ce fut le
grand exode. On s'en est allé vers des
cieux encore plus cléments, comme si
notre Jura ne s'était pas paré de ses
habits de fête. Mais certaines usines
ont fermé pour quatre jours. On a
besoin d'évasion... pour être tout heu-
reux le dimanche soir de rentrer chez
soi. Tous ne se sont pas « envolés »
vers les « terres lointaines », les rives
du Doubs, nos magnifiques pâtures ont
vu arriver leurs amoureux. Tout s'est
bien passé relativement... à part le
terrible accident survenu en début de
matinée, plongeant dans le deuil une
famille de chez nous.

JOIE ET VOILES BLANCS
Pour la paroisse catholique-romaine,

ce fut une grande journée. Déjà de
bonne heure, on attendait devant l'égli-
se pour être sûr d'avoir une place. A
9 h. 15, conduits par deux pères capu-
cins, qui ont instruit les enfants, ce fut
un long cortège d'une centaine d'en-
fants qui descendit de la cure vers le
sanctuaire. Soulignons que cette céré-
monie avait été précédée d'une journée
de recueillement. Après une messe
chantée par les enfants, avec accompa-
gnement du Choeur mixte, dirigé . par
M. Gérard Rigolet , à l'orgue Mme Jo-
bin-Zepf , ce furent des salutations pro-
noncées en français par, le curé Beuret
et en italien par Don Sandro, le mis-
sionnaire italien îjjde^ îa paroisse. Puis
le magnifique erîeémble. -qu'est? le
Choeur mixte donna encore un très
beau choeur. Le curé Beuret lut ensuite
le récit de l'Ascension tiré du Livre
des Apôtres. Puis on entendit un Gloria
d'adoration au Christ ressuscité. Le
sermon fut prononcé par l'un des pères
capucins. Soulignons que nous avons
rarement entendu une telle péroraison.
« Aujourd'hui, c'est la fête du Christ
ressuscité... mais aussi celle d'une cen-
taine d'enfants qui vont participer à
la ' communion. Cette journée a-t-elle
seulement un caractère folklorique ?
La question demeure posée. Quel est le
rôle de l'Eucharistie dans votre vie ?
Il arrive que les enfants posent des
questions aux adultes. Il ne faut pas
oublier qu'ils sont de fidèles observa-

teurs.... qu 'ils nous voient et qu'il est
difficile de tricher avec eux. Si la com-
munion veut dire vivre avec le Christ,
elle signifie aussi vivre ensemble !
« Aujourd'hui , nous ne sommes pas au
sommet d'une montagne, nous sommes
à un palier » .

Puis Don Sandro s'adressa en italien
aux enfants et aux fidèles. Ce fut en-
suite un émouvant service de commu-
nion.

L'après-midi, à 15 h. 30, un service
de prière d'action de grâce réunissait

encore enfants et parents.
Au Temple français et à la Chapelle

des Jeanneret, les pasteurs Jean-Louis
L'Eplattenier et Théodore Buss ont rap-
pelé avec pertinence la signification
de l'Ascension du Christ. Ces cultes
furent suivis d'un service de sainte
cène. Et voilà. Ce matin, pour un jour ,
on a repris le travail... alors que les
<-. chanceux », ceux qui ont... refait leur
temps , poursuivent leurs petites va-
cances.

(j e)

Une belle fontaine dans le plus fleuri des jardins

A chaque nouvelle saison une
vraie bouffée d'orgueil saisit les Lo-
clois quand ils contemplent le jardin
public. Ce printemps les parterres
de tulipes et de pensées sont parti-
culièrement réussis. Déjà on voit les
rosiers préparer la suite et pour
couronner cette réussite florale, la

fontaine de la déesse, avec le nouvel
arrangement des sources d'eau illu-
minées par des feux de couleurs et
mouvants font l'admiration des pro-
meneurs du soir.

L'on peut ajouter que si le jardin
est si ' réussi , le prolongement que
lui donne le beau jardin fleuri de-
vant la Société de Banque Suisse et
celui de la maison Bergeon y appor-
te leur lumineuse contribution.

Etat civil
LUNDI 17 MAI

Mariages
Droux Alain-Adrien, conducteur-ty-

pographe et Moser Josiane-Huguette.
Testa Pietro-Luigi , coiffeur et Battis-
tella , Teresa-Emilia.

Décès
Pipoz Ernest-Eugène, né le 10 avril

1885, retraité, veuf de Louise-Esthcr
née Matthey-de-1'Endroit.

Noces de diamant

Le jour de l'Ascension de l'an 1911.
M. et Mme Georges Thiébaud faisaient
bénir leur mariage, à l'église des Epla-
tures. Ils fêtaient donc hier leurs noces
de diamant , entourés de leurs enfants
et petits-enfants à leur domicile de la
rue du Pont 9, où Mme Thiébaud est
alitée depuis trois ans déjà. Depuis
1916 et jusqu 'en 1952, M. Thiébaud
tenait la boulangerie de la rue du Pont
où il faisait un pain que l'on disait
des meilleurs. Il y avait succédé à son
père , M. Georges Thiébaud qui l'avait
reprise en 1896 de son beau-père M.
Seitz. M. et Mme Thiébaud habitaient
d'abord Pont V , l'immeuble où se trouve
la boulangerie et quand ils en cessèrent
l'exploitation , ils passèrent dans l'im-
meuble voisin où actuellement ils sont
les seuls locataires de nationalité suisse.

Us parlent avec un évident plaisir de
ce lointain jour de l'Ascension où ils
se rendirent dans le breack du papa
Zutter jusqu 'aux Eplatures , par un
beau jour ensoieillé. Et malgré la ma-
ladie de Mme Thiébaud , ils ont gardé
le sourire serein et réservent à leurs
visiteurs l'accueil le plus chaleureux.
Aux nombreux témoignages qui leur
sont parvenus pour cet anniversaire,
le journal joint les siennes et ses meil-
leurs voeux.

M. C.

; : COMMUNI QUÉS
;
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Au Cinéma Lux : Bourvil dans «Le
Mur de l'Atlantique ».
Le restaurateur Léon Duchemin

(Bourvil) mène sous l'occupation une
vie relativement supportable ... entre
une sœur farfelue (Sophie Desmaret)
et une fille très indépendante, jus-
qu'au jour où tombe du ciel et presque
dans le lit de sa fille un pilote de la
RAF appelé Jeff. A la suite d'un qui-
proquo , le malheureux Léon se re-
trouve avec Jeff dans un camp d'en-
traînement intensif en Angleterre. Il
est ensuite chargé de mission et para-
chuté en France où l'attendent d'in-
nombrables aventures qui transfor-
ment en héros « l'homme tranquille »
qu 'il était auparavant. Si vous n'allez
qu'une fois par année au cinéma, ne
manquez surtout pas « Le Mur de
l'Atlantique » avec Bourvil dans son
dernier rôle et dernier film. Vendredi ,
samedi et dimanche à 20 h. 30. Sa-
medi matinée à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Matinée dimanche à
14 h. 30 par n 'importe quel temps.
Admis dès 12 ans.

La veuve d'un ouvrier frontalier poursuit
un médecin pour erreur de diagnostic

Devant le Tribunal civil de Be-
sançon, la veuve d'un ouvrier fron-
talier travaillant au Locle, M. J. R.,
âgé de 32 ans, mort le 21 octobre
1968 des suites d'un furoncle mal
soigné, réclame 250.000 fr. d'indem-
nité au médecin qui soigna son mari
et qu'elle accuse d'erreur de diag-
nostic et de traitement. M. R. s'était
plaint le 11 octobre de fortes dou-
leurs à la cuisse provenant d'un
entrax. Le médecin mandé prescri-
vit un sédatif. L'état du malade
ayant empiré, celui-ci souffrant de
contractures musculaires et de for-
tes poussées de fièvre, le médecin, à

la troisième visite, ordonna l'hospi-
talisation. Entre-temps, M. R. mou-
rait dans de terribles souffrances.
L'avocat plaidant pour la veuve a
soutenu l'erreur de diagnostic : le
praticien aurait trop tard décelé le
tétanos.

Une première expertise conclut à
la septicémie et au défaut de trai-
tement approprié. On reproche aussi
au médecin de n'avoir pas assuré
toutes les chances de survie à M. R..
L'avocat a demandé une nouvelle
expertise assortie d'une autopsie.
L'affaire a été mise en délibéré, (cp)

Hier jeudi , jour de l'Ascension , Mme
Lucie Gremaud , née Oudot , a franchi
le cap de ses 90 ans. Mme Gremaud est
bien connue des vieux Loclois. Née le
20 mai 1S81 , à Montlebon (France), elle
se maria avec un Suisse en 1904 , puis
vint en Suisse en 1905 , où son mari
f u t  concierge des Fabriques Huguenin
Frères jusqu 'en 1918. Fait assez remar-
quable , Mme Gremaud a habité Belle-
vue 4 (Ancien hôpital), pendant plus
d'un demi-siècle ; mère de deux en-
fants , elle est l'heureuse grand-mère
de quatre petits-enfants et arrière-
grand-mère de sept arrière-petits-en-
fants.  C' est entourée de cette belle fa -
mille , étant encore en bonne santé , que
Mme Gremaud a fê té  un anniversaire
qui est aussi celui d'une femme qui a
beaucoup travaillé. M. Robert Rey-
mond , conseiller communal , lui a rendu
visite mercredi matin pour lui faire
part des félicitations et des voeux des
autorités locloises et de la population ,
et lui remettre le cadeau traditionnel.

Une nouvelle nonagénaire

Un navrant accident mortel s'est produit hier matin, dans les
circonstances suivantes : le convoi quittant Les Brenets à 6 h. 55,
piloté par M. L. J., roulait dans le tunnel du Chalet, lorsque, au kilo-
mètre 1090, il a touché une personne avec le marche-pied avant
gauche de la locomotive. Il s'agit d'un jeune Loclois, Eric Jacot, 20 ans,
qui était couché à côté de la voie ferrée en compagnie de deux cama-
rades. Les trois jeunes gens avaient décidé de traverser le tunnel à
pied pour se rendre à la pêche aux Brenets. M. Eric Jacot, immédia-
tement transporté à l'Hôpital du Locle, devait malheureusement suc-
comber à ses graves blessures peu avant son arrivée dans cet établis-
sement.

Jeune homme du Locle tué par le
train dans le tunnel des Brenets

M̂SMESBES M̂ Feuille âAvis deslontapes IMIiMH ftitiHI

Le Locle
VENDREDI 21. MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le mur de
l'Atlantique.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Wiîlie Boy.
Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f ice  : Mariotti , jusqu 'à

21 heures, ensuite le tél. No 11
renseignera.

Permanence médicale : en l' absence dv
médecin traitant , tél. No 11 ou ser-
vice d' urger tee de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 11 ren-
seignera.

M E M E N T O  |

Les adversaires politiques de M. Bail-
ly, secrétaire d'Etat au commerce, nou-
veau maire de Belfort , réclament l'an-
nulation des élections municipales de
mars dernier. Ce dossier a été présenté
mercredi devant le Tribunal adminis-
tratif de Besançon . M. Bailly élu au
second tour de scrutin à la majorité
relative avait battu son adversaire
Me Jehant de 98 voix seulement sur
19.529 votants . On reproche à M.
Bailly d'avoir voté la réglementation
électorale et le secret du vote en
ayant expédié une lettre circulaire

personnelle aux 9000 abstention-
nistes du premier tour de scrutin ,
manœuvre considérée comme illégale,
et d'avoir usé comme moyen de pres-
sion de sa qualité ministérielle.

Pour sa défense Me Bailly répond
que, comme tous les candidats, il a
fait une campagne civique pour lut-
ter contre l'abstentionnisme et que
comme ministre il est impossible de
lui reprocher des promesses falla-
cieuses ayant caractère de pressions
électorales. Cette affaire a été mise en
délibéré, (cp)

Maire de Belfort, le ministre Bailly
voit son élection contestée
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A vendre tout de suite à

CHEVRES
belle parcelle au bord du lac de
Neuchâtel. Environ 600 m2. Equi-
pée avec chemin, eau, électricité,
drainée.

Ecrire sous chiffre P 900 141 N, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

location mensuelle à partir de f̂fm
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A VENDRE

Lancia
4 portes , 1969

24.000 km.,
expertisée.

Valeur neuve
Fr. 12.200. —

Cédée Fr. 7500 —
PIERRE LIMOLI

Rue du Doubs 133

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix la poudre
adhésive agréable aura une adhérence
parfaite vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les
gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentofix en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.

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.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous asôurez le succès de votre publicité "*

AMITIÉ
Monsieur désire
rencontrer demoi-
selle, sincère et
compréhensive 45-
52 ans, pour amitié
durable , mariage si
entente.

Ecrire sous chiffre
MD 11016, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Restaurant-Rôtisserie
« La Grappe d'Or »
LAUSANNE
Tél. (021) 23 07 60

cherche pour tout de suite ou date d'entrée à conve-
nir, place à l'année ou pour longue saison d'été
jusqu 'au 15 octobre 1971

1 CHEF DE PARTIE
EXPÉRIMENTE

1 COMMIS DE CUISINE
1 GARÇON DE BUFFET
Prière de faire offre avec copies de certificats et
mention des prétentions de salaire à M. H. Wilhelm.

«. m" " ,#"''

*-̂ JSS&K3|||||M2̂ '̂ M9 SStSÊS'

LA CHAUX-DE-FONDS
TOURING GARAGE SA

(039) 26 97 65
ainsi .qu 'auprès de toutes

les autres agences
AUDI NSUs _y

HORLOGER COMPLET
cherche place stable, région La Chaux-
de-Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffre FR 10957 , au bureau
de L'Impartial.

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

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

A vendre

FIAT 124
1967 , expertisée,
révisée. — Garage
F. FATTON, rue du
Tombet 13,
2034 PESEUX.

BELLES OCCASIONS MEUBLES
provenant de reprises

1 chambre à coucher occasion Fr. 400.—
1 chambre à coucher occasion Fr. 500.—
3 salons occasion depuis Fr. 400.—
1 buffet service état de neuf Fr. 600.—

ottomann avec matelas Fr. 100.—
+ fauteuils dépareillés depuis Fr. 40.— la pièce

M I / \j .  \AJ^È$82\ AMEUBLEMENTS - RIDEAUX
B m] ]f lJ f̂ $$$M w  xgtÀ TAPIS mur

A petit chantier, petite bétonnière

€  

Petite et puissante, robuste, maniable,

Avec moteur 220 V, 380 V, ou à essence.

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 45 31



/*"« N/ Vendredi 21 au dimanche 23 mai . Chaque jour de 10.00 à 20.00 heures \

Venez voir gratuitement et sans engagement dans notre local d'exposition - l̂ lT '̂îV \̂ S \y \ \.f \[
28, rue F.-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds - les plus récents modèles V ^****sJ J \f \ Jr |\

PICHRYSLERI ^-H -_%£ f t l̂t¦¦¦ I 1 "N. tl^mJ »1 I Idont la nouvelle, spacieuse et luxueuse Chrysler 180 të"~"\ ttifâkéFwvw®*^̂  /  IL.

dont la version améliorée de la fameuse Simca 1301 Spéciale 
,̂ ^^V -*a ^%!fk1ili ™̂ ^ **ffl^SL à̂t J

dont le modèle extrêmement avantageux Sunbeam 1250 de Luxe  ̂ T»^-, ^  ̂ . te\s 
 ̂

Ca°a< 
rtfv6$*\i* -n -̂ ^̂ *~

avec le Coupé Matra LX 530 au moteur central typique -4m-*S*\( £ vc\a9°v 
^e 1 l

^̂ Ŝ^J

En venant visiter cet intéressant Show Automobile, vous acquérez du II ^ J T X  A. I JW V
même coup le droit de participer au grand concours EMIL FREY. Des for- \ J \̂l /\ f\  L ^^^^  ̂1mules de participation vous seront remises gratuitement sur place. Si vous iL^̂ Y^. \ A. î̂ \. r̂ u *™""̂ ^!
répondez correctement aux 4 questions relativement faciles de ce concours, ^^\\ f ûAw^^. I ^^vous prendrez automatiquement part au tirage au sort des prix suivants: ^A / ^T ^^ L̂ I
1er prix: 2 semaines à Bangkok et à Hong Kong pour 2 personnes. *  ̂ y

Séjour combiné avec des vacances balnéaires sur les rives du Golfe La maison EMIL FREY SA organise ce concours à ^_de Siam, voyage à forfait, y compris vols d'aller et de retour en jet ' l'intention des 12 garages bien connus de Suisse Ro- ^mtk
ultra-moderne. mande qui lui ont été remis au début de l'année par la ^r

^ 
W- ^  ̂à

2^ prix: 2 semaines de vacances balnéaires aux Des Canaries pour Peir °t Duval Holding SA. Comme nous en faisons aussi Jad HoM
2 personnes, tout compris. partie, nous avons non seulement l'avantage de vous gfiftj l P̂ V SJ&„ .  „ , , . ,

/0 - > -  . • « présenter à cette occasion les plus récents modèles des .«v«n. ĴLsm-3o pnx: 1 week-end prolonge (3 jours) a Londres pour 2 personnes, marques d-automobiles dont noUs avons |a représen. 
f|S^̂ ^voyage a or ai . tation, mais aussi le plaisir de vous offrir une chance de ^R&î-yf |P̂4MO prix: 1 auto-magnétophone stéréo V0XS0N, montage compris. gagner l'un ou l'autre des superbes prix de notre fabu- -«HWWI»-

116-50° prix: 1 bracelet en or d'une valeur de 326 francs. leux concours.
Plus

50 prix de consolation: 50 bons pour un lavage de votre voiture dans notre 
QARAQE DE L'ÉTOILE Le garage qui exécute rapidement,

9arage. consciencieusement et avanta-
Vous trouverez une description plus détaillée de ces prix et toutes les La Chaux-de-Fonds — geusement tous les travaux d'entre-

indications utiles sur les conditions du concours sur la formule de partie!- 28, rue F.-Courvoisier-Tél. 231362 tien et de réparation.
pation qui vous sera remise gratuitement à l'intérieur de notre local d'expo-

& sition. \ Jm. M
wsk. Jm
^Mjĥ EFSAW1 iŒ *nfy

Séduisaijts lits
"Oierie "

: :*:Le plu s grand choix de Suisse.
Meubles complémentaires.

; tapis assortis. Accessoires de
:, tous styles. Un tendre conseil
à toutes les épouses: Intérieur

rajeuni signifie bonheur
rajeuni .

. Modèles, livrés franco ,
déjà dés 590.-

Pfïster
ameublements sa ..-- ...

Genève. Lausanne, Neuchâtel , Bienne
Delémont , BE, BS, ZH. LU. SG, ZG

Winterthour . pizol-park Mels-Sargans :
Fabrique-exposition à SUHRfUAarau l

™ • B

ST-IM1ER H

Les salons de coiffure « Elle & Lui » annoncent qu'ils ont repris | J
dès le 1er mai 1971 le salon « Ginès », rue du Midi 9, à Saint- |yj
Imier. Ils espèrent que la nombreuse clientèle de leur prédéces- Kj||
seur, M. Chs Humbert, restera fidèle et que dames et demoiselles KKI
de Saint-Imier et d'ailleurs voudront faire connaissance d'un •- . J?
personnel hautement qualifié ; en l'occurrence : t J

M. ALDO, coiffeur dames avec maîtrise fédérale m
Mlle KÀTY, coiffeuse déjà attachée au salon Ginès H

Les salons de coiffure : Iffi]

ELLE & LUI GINÈS I
coiffure dames et messieurs coiffure dames W
Baptiste-Savoye 67 rue du Midi 9 m
tél. 41 2240 - tél. 411943 tél. 413323 ||

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'avantage d'annoncer que <; ':?]
j' ai remis le salon de coiffure « Ginès » aux salons « Elle & Lui » isS
à Saint-Imier. Tout en remerciant vivement mon honorable '
clientèle qui m'a fait confiance pendant de si nombreuses années p M
et de laquelle je garderai le meilleur des souvenirs, je l'engage |||
à reporter sur mes successeurs la même confiance qu'elle a su me »
témoigner. |

Chs Humbert, coiffeur I
La Chaux-de-Fonds j !

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques,
les MARDI 25 MAI 1971 et MERCREDI 26 MAI 1971
dans l'appartement sis à la rue des Poudrières No' 91, à Neu-
châtel (2e étage), les objets suivants :
Le mardi, dès 9 h. 30
Lingerie : nappes, serviettes de table, linges de cuisine, draps ,
linges de toilette , etc.
Dès 10 h. 30 environ : argenterie : services de table, pièces de
forme, bibelots , argent 800, etc. ; verrerie ; cristaux ; étains ;
vaisselle, dont un dîner en faïence anglaise, décor bleu ; bibe-
lots ; vases ; livres (romans , dictionnaires) etc.
Le mardi , dès 14 h.
Nombreux bijoux or et argent : colliers , bracelets , pendentifs ,
bagues, broches , montres-bracelets, etc. ; une bague , monture
platine , avec 3 brillants (estimation : Fr. 14 000.-), vêtements
de clame, tailles 44 et 46 : blouses , robes , pullovers , manteaux ,
etc. ; manteaux de fourrure (astrakan) ; chaussures de dame,
pointures 4 lh et 5 Va, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
Le mercredi , dès 9 h.
1 appareil TV couleur MEDIATOR ; 1 automobile RENAULT
Dauphine , modèle 1958, 35 000 km. ; ,1 frigo-table ELECTRO-
LUX, aspirateur et cireuse ELECTROLUX ; marmite DURO-
MATIC ; mixer SATRAP ; machine à coudre ELNA AUTO-
MATIC ; machine à écrire HERMES BABY ; 2 radios ; batte-
rie et ustensiles de cuisine , etc.
Le mercredi , dès 14 h.
Tableaux : 2 aquarelles de Paul Bouvier ; 1 huile de Max
Theynet ; 1 pastel d'Alice Peillon ; suite de gravures ancien-
nes, sujets époque Louis XVI , etc.
Tapis d'Orient : 1 tapis ISPARTA , environ 300 X 400 ; 1 ga-
lerie KARAD.IA, environ 95 X 414 ; 1 tapis CHIRAZ , environ
200 X 300 ; 1 tapis MAHAL, environ 220 X 340.
Meubles : 1 table à jeu Napoléon III : 2 chaises, style Louis
XIII ; 1 petite commode Louis XV, ancienne ; 1 guéridon , style
Louis XVI ; 1 table rectangulaire Biedermeier , noyer ; 2 fau-
teuils capitonnés d'inspiration Louis XVI ; 1 banquette, style
Louis XVI ; 1 bureau-bibliothèque ; 1 petite bibliothèque ,
style Louis XV ; 1 chaise Napoléon III ; 1 armoire, style Louis
XV, chêne ; tables , chaises, armoires, lustres ; grande glace ;
lit pliant ; bibliothèque vitrée , 2 portes ; I chambre à coucher
composée de 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1 armoire 3
portes 1 coiffeuse, 2 chaises et 1 tabouret ; 1 salon composé de
1 canapé et 2 fauteuils etc.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées. Pas d'ex-
position avant la vente. ^

Le greffier du tribunal : W. Bianchi

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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¦ "¦ H remporte un succès fou ! Vous trouverez un choix énorme
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canapés-lits . dans nos grandes expositions. Si 

nous
¦ - '¥- WÈÊŴ  m vous dés'9nons aujourd'hui celui-ci, c'est pour la solidité
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!>8 et la simplicité de son mécanisme.
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En 
Quelques secondes, d'une seule main, vous faites de

# JjË jj i /yj cet élégant canapé un lit confortable à 2 places.
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Crédit jusqu'à 30 mois. Livraison franco domicile.
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je m intéresse à • Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines ,

V : ; y

Georges Schneider
ENTREPRISE GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE

BLA 

CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 163
Tél. (039) 22 31 36 (09)

Succursale :
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue des Tilleuls 1
Tél. (038) 5715 55

MACHINE A LAVER LE LINGE ZANKER 6 kg
10 programmes automatiques et programmes 6IO comutable.

s 1 X 220 volts , 3 X 380 volts :
Fr. 19»).- - Fr. 1580.-, garantie 1 an. Service après vente effectué

par nos soins.

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

cherche

SERRURIERS
OUVRIERS (ÈRES)
DE CABLERIES
Nous offrons :

— Possibilités d'acquérir une formation intéressante
— Plein salaire dès l'engagement, puis augmentation

progressive
— Climat et rythme de travail humains
— Différents types d'horaires.

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

i Service de bus pour les Ponts-dc-Martel.

rârrmîlîïïFnTiïriïïll^IViMiiJU'MTllILMMi"!̂

p| sans caution !
ML de Fr. 500.— à 10,000.—
Isffl a . Formalités simpli-
kv^^JWjtUfctiggl» fléGS ' Rapidité .
-r ^L—S ^l§gg*Bs3I&, Discrétion
Pi SEZ WmSM absolue.

FJî SM =M l MUJB

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

A VENDRE à Sonvilier

RURAL
Conviendrait pour entrepôt , gara-
ge ou atelier.

Tél. (039) 41 13 86.

A louer aux Breuleux

appartement
de 3 V2 pièces, tout confort. Libre tout
de suite.

S'adresser à Gianoli & Cie, rue du Midi ,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 35 50.

: OCCASION

CANOT MOTEUR
IN-BOARD
120 CV OMC, 4 temps
12 litres/heure
pied relevable

et diverses occasions.

A. STAEMPFLI
; CHANTIERS NAVALS

1392 GRANDSON

Laiterie des Forges
H. Gilland Tél. 26 81 55

Produits laitiers
Sur demande Epicerie
livraison Vins
à domicile Eaux minérales



Au Grand Conseil neuchâtelois

C'est François 1er qui disait, je crois, « souvent femme varie, bien fol qui
s'y fie ». Il en va de même pour les débats du Grand Conseil neuchâtelois
dont l'ordre du jour réserve des surprises aussi bien qu'il peut ne. pas
répondre aux attentes. La deuxième journée de cette session promettait
quelque éventuelle somnolence au lendemain de la réception du nouveau
président, M. Louis Mouler, qui fut, en tous points, savoureuse. Bien au
contraire, le verbe y fut parfois haut, l'intérêt croissant. Pour la troisième
et dernière séance, celle de mercredi, on dû se contenter d'une véritable
course aux objets en instance, une liquidation peu passionnante, toutes les
positions étant depuis longtemps bien arrêtées. A peine quelques députés
réussirent-ils les quelques bons mots indispensables à maintenir l'assemblée

en éveil.

Il fallait  d'abord en finir  avec la
discussion des comptes et de la gestion
pour l'exercice 1970.

M. Schlàppy, chef du Département
des finances apporte d'abord quelques
précisions sur le mode de versement
des traitements aux fonctionnaires de
l'administration cantonale auxquels on
n 'a pas jugé bon d'imposer le virement
sur un compte courant. Longuement,
il explique la politique cantonale de
l'informatique et s'étend sur le détail
des appareils utilisés en • gestion et
comptabilité.

L'UTILITÉ DE LA THIELLE
Pour le Département militaire, M.

François Jeanneret explique notam-
ment que son service tient particuliè-
rement compte des impératifs person-
nels ou professionnels dans l'octroi de
dispenses ou l'autorisation de permuta-
tion des périodes de service militaire,
ceci notamment pour les ruraux. Au
chapitre des Travaux publics, on n'é-

chappe pas à l'éternel '< petit bout de
route » dont le revêtement choque les
suspensions et l'esprit des députés. Mais
c'est sur la pollution que le président.
M. Charles Grosjean s'étendra le plus
longtemps. A propos de . l'ancienne
Thielle, que certains regrettent de voir
dans un état « lamentable », M. Gros-
jean explique qu 'il n 'est pas possible
de lui redonner son équilibre biologi-
que. Par contre, il est intéressant de
conserver dans cette région de l'Entre-
cieux-lacs une bande d'eau même crou-
pissante en faveur de la faune et de la
flore. L'ancienne Thielle sera sensible-
ment « améliorée » quand toutes les
entreprises de cette région disposeront
de leur équipement antipollution, mais
."iamais elle ne sera de nouveau un
habitat pour le poisson noble. Le Con-
seil d'Etat affirme que l'ancienne
Thielle , quoiqu 'il en soit , ne sera pas
comblée.

Le chef du Département de l'agricul-
ture répond à de nombreuses questions

de détail . Il précise entre autres choses
que les agriculteurs de la région de
la Montagne de Buttes devront choisir
très prochainement une solution pour
le maintien et l'exploitation d'une fro-
magerie.

La pollution toujours avec le pro-
blème des fuites d'hydrocarbures. M.
Carlos Grosjean donne à ce sujet d'in-
téressantes statistiques. On dénombre
quelque 8000 citernes dans le canton
dont 6000 ont déjà été révisées. En
1969, 1150 d'entre elles ont été contrô-
lées, 51 à mazout et 5 à essence mises
hors de service. Dans deux ans, toutes
les citernes à combustibles seront tout
à fait conformes à la réglementation.
Quant aux accidents (fuites , pollution),
ils sont le plus généralement dus à une
négligence humaine.

A propos de l'alimentation en eau des
Montagnes neuchâteloises, M. Grosjean
rappelle que le coût d'une amenée à
partir du lac aurait été hors de prix.
Une solution raisonnable pourrait être
La Çhaux-du-Milieu, mais les nappes
n'ont pas pu encore être captées de
manière satisfaisante. Quant aux fouil-
les archéologiques d'Auvernier « nous
vous promettons quelques kilos de ha-
ches U'ed. pas de confusion s'il vous
plaît), quelques épées et autres belles
choses, mais nous ne ferons pas une
nouvelle Pompe... Restons sérieux » .

Voila qui rassure ceux qui s'inquié-
taient de l'aide cantonale à de telles
recherches. Reste à M. Steinmann (rad.)
de soulever la question de la Caisse de
pension de l'Etat de Neuchâtel , dont
les prestations lui semblent insuffisan-
tes, avant que l'on passe au vote d'en-
semble des comptes et de la gestion
1970 , adoptés par 89 voix contre 6 (les
pop).

PLUIE DE POSTULATS
Et l'on aborde le postulat de M. Jean

Carbonnier qui demande au Conseil
d'Etat de présenter une documentation
statistique établissant des comparaisons
précises des salaires alloués dans les
divers secteurs d'activité publics et
privés du canton. Le rapport à l'appui
des comptes mentionnant que les sa-
laires des titulaires cantonaux.de fonc-
tions publiques, sont « en dessous des
normes appliquées par la majorité des
autres collectivifj éj .̂ notamment-par les
grandes communes ''»; ''Au terme de la
discussion, M. .^Schâppy considère la
question délicate. « II faut savoir, dit-il ,
s'il est judicieux d'élargir la diffusion
de tels documents. Ceux-ci' n'étaient
jusqu 'alors remis qu'aux membres de
ïa commission des traitements. D'ail-
leurs, quels que soient les documents
qui peuvent être fournis , ils sont tou-
jours dépassés par le temps ». M. Fel-
ber (soc.) se borne à constater que tous
les secteurs n 'ont pas suivi l'augmen-
tation des salaires, en particulier le
canton de Neuchâtel, par rapport au
reste de la Suisse.

Le postulat Carbonnier est adopté
par 59 voix contre 2, la majorité des
socialistes s'étant abstenue. M. Blaser
retire son postulat sur le centre de
pilotage de Lignières, la réponse du
Conseil d'Etat à ce sujet donnant sa-
tisfaction à l'assemblée qui l'approuve
tacitement.

"Un autre postulat de M. Blaser (pop)
demandant l'augmentation du montant
des allocations familiales et du nombre
des bénéficiaires dans le secteur de
l'agriculture est très rapidement re-
poussé par 51 voix contre 5. Celui de
M. J. Steiger (pop) sur la gérontologie
a plus de succès. Du moins pour le
temps qui lui est consacré. M. Branclt
(rad) s'y oppose au nom de son groupe.
Il estime les promesses du Conseil
d'Etat faites et réitérées suffisantes
pour garantir une étude efficace du
problème. Les socialistes ne sont pas
moins tendres. Us voteront contre, mais ,
par . M. Spira , s'étonnent et s'inquiè-
tent en plus de la prolifération des
postulats (comme par hasard dans une
année électorale), prolifération qui va
finir par poser des problèmes sur le
règlement du Grand Conseil. Du côté
ppn, on n 'est pas tout à fait  d'accord.
M. Porret souligne l'urgence de la
question , mais M. Jaggi parlant au nom
de son groupe, précise « nous restons
du côté du gouvernement en laissant
le soin au Dr Porret de laisser parler
son bon coeur ». Quant à M. J. Béguin ,
conseiller d'Etat , il affirme que le né-
cessaire sera fait , que le gouvernement
poursuit son travail » . Confiance accor-
dée par 47 voix contre 5.

Le postulat J-J. Mercier (ppn) sur
le rendement du produit des lods, est
aussi repoussé par 48 voix contre 25.
Comme celui de M. Stèiger (pop) sur
l'imposition des rentiers AVS par 77
voix contre 5.

Il faut en arriver au rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de loi portant révision de la loi sur
l'exercice des droits politiques pour
assister enfin à un débat édifiant.

DERNIER BAROUD
Deux formules s'opposent. Etant en-

tendu que les conseillers aux Etats se-

ront dorénavant élus par le peuple,
selon quel mode cette élection aura-
t-.elle lieu ? Majoritaire demande le
Conseil d'Etat appuyé par les partis
gouvernementaux, proportionnel récla-
me la gauche. I] faut trancher, et c'est
relativement vite fait. Car M. Donzé
(soc.) ne fait en réalité que livrer un
baroud d'honneur. D'ailleurs, pour sa-
tisfaire à la demande du président
Louis Mauler qui avait dès le début
de la séance incité les orateurs à être
concis, c'est en parlant de choses sé-
rieuses que l'on finassera le moins.
Sans doute parce que les frontières du
sujet sont plus nettes.

Pour M. Donzé, le parti socialiste
arrive au dernier acte parlementaire
d'une longue bataille sur les principes.
« Nous nous sommes battus pour la
justice et l'équité. Cette phase a com-
mencé en 1965, année où pour la pre-
mière fois la physionomie politique du
canton a -été ¦• sensiblement changée.
Nous insistons sur la notion d'une re-
présentation politique équitable qui est
la nôtre, que nous réclamons pour le
Conseil des Etats, et que nous appli-
quons d'ailleurs sur d'autres secteurs
lorsqu'il s'agit d'autres partis. Nous
nous opposons à la conception majori-
taire et par là autoritaire qui interdit
l'accès au Conseil des Etats à un re-
présentant de la minorité. Le peuple
neuchâtelois n 'approuverait certaine-
ment pas un retour à la politique des
blocs » .

M. J-F. Aubert (lib) se livre à une
démonstration en se limitant au princi-
pe : quel que soit l'amendement proposé
par les socialistes, on doit trancher
entre le système majoritaire et pro-
portionnel. Les libéraux ont une posi-
tion bien précise : « nous sommes favo-
rables au système majoritaire, dit-il ,
que prône le Conseil d'Etat. Première- ¦
ment parce que la représentation pro-
portionnelle s'accommode mal du nom-
bre de deux représentants. Il faudrait ,
pour qu'elle soit possible avoir au
moins trois conseillers aux Etats poul-
ie canton , ce qui permettrait une dis-
tribution relativement appropriée. Deu-
xièmement, notre système fédéral bi-
camériste fait que le Conseil des Etats
est conçu selon le système majoritaire.
Les deux Chambres sont une double

photographie de la vie politique de
notre pays... Enfin et troisièmement,
le système majoritaire est favorable à
la volonté populaire. Dans le cas de
la proportionnelle, le peuple n'aurait
plus à trancher que dans une lutte
entre candidats des partis gouverne-
mentaux alors que le deuxième siège
serait automatiquement attribué aux
socialistes ».

Théorie qui recueille le soutien des
radicaux à quelques exceptions près.
Celle de M. Maurice Favre qui, sans
omettre de souligner la liberté de vote
existant dans son parti , se déclare favo-
rable à la proportionnelle : « de plus
en plus,- dit-il , on réclame dans ce pays
une politique nouvelle avec plus de
générosité et de compréhension. Cette
évolution doit commencer par une
transformation des rapports entre mi-
norité et majorité. Or, .le respect de ia
.minorité doit se traduire par une re-
présentation proportionnelle. Dans no-

:"tfe~ 'carit(j'ri;":d'n' 'e"xîgev" biefT sc?tivertt' iine
majorité de deux tiers pour mériter
cette" appêlI'à"tTôn""tôiit " au'~rribins dans
certains secteurs de l'activité économi-
que. On peut l'exiger au Grand Conseil.
Le plus juste et le plus simple, c'est
de donner une place à la minorité » .

Malgré cette plaidoirie de M. M.
Favre, l'amendement socialiste en fa-
veur de 1 élection selon le système pro-
portionnel est repoussé par 57 voix
contre 43 tandis qu 'au vote d'ensemble,
la loi sur l'exercice des droits politi-
ques est adoptée par 52 voix contre
12. On suivra donc la ligne... majori-
taire.

J-A. L.

I Voir autres informations
'H neuchâteloises en page 30

L'élection des conseillers aux Etats
se fera selon le système majoritaire

Neuchâtel
VENDREDI 21 MAI

Lyceum : Christophe Jelenkiewicz,
peintre, du mardi au samedi, de
15 h. à 18 h., 20 h. à 21 h. 30.

Galerie Créachenn, Cortaillod : expo-
sition Serge Candolfi.

Galerie des Amis des arts : Exposition
des Amis des arts de Neuchâtel.

Galerie du Cafignon , Marin : Exposi-
tion Eugène Favre, peintre.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Tripet, rue du Seyon. En-
suite, tél. (038) 25 10 11.

CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Fantomas.
Arcades : 20 h. 30, Fleur de cactus.
Palace : 20 h. 30, Le bal des voyous.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Un prêtre à

marier.
Rex : 20 h. 30, Couple marié cher-

che couple marié.
Studio : 20 h. 30, Charly.

mases—nrr~ ggcqa—r""TYnr*Y""r-TnmTT|
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Un étrange rapport de police
Au Tribunal de police de Boudry

Renvoyé pour escroquerie devant le
Tribunal de police qui a siégé récem-
ment sous la présidence de M.  Philippe
Aubert , R. F. n'a absolumen t pas com-
pris la nature du délit qui lui était
reproché , et pour cause : il n'a commis
aucune faute , n'a nui à personne et
surtout pas à son ami M.  C. Alors, que
signifi e ce rapport de police du Val-
de-Ruz dénonçant des fa i t s  imaginai-
res ?

Au début de janvier 1911 , R. F. et
M.  C. se rendent au B u f f e t  de la Gare

de Colombier. La tenancière de l' éta-
blissement déclare à M.  C. qu'il pourra ,
dans quelques jours venir chercher sa
cagnotte qui se monte à 69 francs.

— J'habite Chézard , explique-t-il , et
n 'ai pas de voiture. J' ai dit à R. F.
qu 'au cas où il aurait l'occasion de pas-
ser au b u f f e t , il serait aimable de pren-
dre ma cagnotte.

— C'est ce que j' ai f a i t  quelques
jours plus , tard , explique R. F. Je d.e-
meure à Dom.bresson. Pendant quel-
ques temps, j' ai gardé la cagnotte chez
moi. Puis mon ami est venu me rendre
visite. Je lui ai remis sans qu 'il me les
demande les 69 francs.  C' est tout.

— Lorsque j' ai expliqué à M.  C. que
R. F. avait pris soin de son argent , il
n'a absolument pas paru surpris, décla-
re la tenancière.

—¦ N 'a-t-il pas paru surpris , deman-
de le président ; n'a-t-il pas blâmé
R. F. ?

— Non , M. le président.
La version du rapport de police est

d i f f é ren te .  Prétextant que son ami était
malade , R. F. aurait pris l' enveloppe.
M.  C. aurait alors dit à la tenancière
trouver ce procédé inadmissible. Par la
suite, il aurait essayé de contacter R. F.
qui lui aurait rendu la somme à tempé-
rament.

— Je ne comp rends rien a cette his-
toire tout à fai t  fausse , continue M. C.
Aucune plainte n'a été déposée et
j 'ignore totalement pourquoi R. F. doit
répondre d'un acte qu'il n'a pas com-
mis.

Histoire abracadabrante vraiment. Le
président a libéré R. F., le rapport de
police ne correspondant pas aux témoi-
gnages entendus.

S.

Libéraux et PPN: contacts de routine
Le président du groupe des dépu-

tés du parti progressiste national ,
M. J. Cl. Jaggi , nous a fait tenir
hier la communication suivante sui-
te à notre article « Regroupement
de la droite » :

Il est exact que les groupes libéral
et progressiste-national du Grand
Conseil ont tenu le 13 mai une séan-
ce en commun. Il s'agissait d'un
contact de routine limité à l'examen
et à la discussion des points à l'or-
dre du jour de la session du Grand
Conseil.

D'entente avec le groupe libéral ,
le président du groupe radical en a
été informé, le 4 mai, par le prési-
dent du groupe PPN qui par la
même occasion lui a déclaré qu'il
n'excluait nullement une séance si-
milaire des groupes radical et PPN.

Chaque groupe a donc conservé
son entière liberté de discussion.
Les groupes libéral et PPN et leurs
responsables ont simplement pensé,
dès 1969, que la concertation ne
devait pas se limiter à l'apparente-
ment électoral, mais qu 'il convenait

de la pratiquer aussi, selon les cir-
constances, pendant la législature.

L'information donnée par « L'Im-
partial » du 19 mai attribue à une
séance de routine une signification
qu'elle n'avait pas.

Nous donnons volontiers acte à
M. J. Cl. Jaggi qu'il s'agissait d'une
séance de routine, ce qui confirme
notre affirmation que la droite se
concerte, même . si la forme ne tra-
duit pas le fond.

Notre interlocuteur nous permet-
tra de nous étonner qu'une simple.
« séance de routine » ait mérité une
information aux radicaux , de la part
du PPN « d'entente avec le groupe
libéral ».

Et c'est encore ce que nous avons
écrit : libéraux et PPN parlent
groupés, pardon... après entente,
aux radicaux.

Cette entente paraît être passa-
blement bien scellée puisque les
deux groupes (M. Jaggi nous le
confirme) en sont déjà , entre eux,
à des actes de routine !

G. Bd.

Les étudiants réclament
une enquête immédiate

Plusieurs interpellations avaient
été déposées sur le bureau du Grand
Conseil neuchâtelois au sujet de la
« Tribune universitaire » et le chef
du Département de l'instruction pu-
blique, M. F. Jeanneret , avait an-
noncé qu 'une enquête sera ouverte
pour savoir d'où proviennent les
fonds qui permettent la publication
de ce qu 'il a appelé , « u n  torchon ».
Dans un communiqué publié hier,
le bureau de la Fédération des étu-
diants de Neuchâtel (FEN) précise
que , bien qu 'étant l'éditeur respon-
sable de la Tribune universitaire,
la FEN n'a aucun droit de censure
sur le contenu du journal.

Le bureau de la FEN souligne que
cette dernière « se contente comme
précédemment de lui allouer un sub-
side de 12.000 francs par an , payé
par une partie des cotisations des
étudiants » . Il affirme en outre que
rien n'a été détourné du fonds de
secours au profit de la Tribune
universitaire et exige que l'enquête
annoncée par le conseiller d'Etat
Jeanneret soit ouverte immédiate-
ment.

Enfin , le bureau de la FEN estime
que les insinuations du recteur
« sont non fondées et qu'elles vi-
sent à discréditer le bureau de la

FEN et les étudiants dans l'opinion
publique. Nous nous réservons le
droit , après plus ample information,
de déposer une plainte pénale ».

(ats)
(Réd.) Le chef du Département de

l'instruction publique M. François
Jeanneret avait annoncé lors de la
séance de mardi du Grand Conseil
que l'enquête administrative sur le
financement de la Tribune univer-
sitaire ne serait déclenchée que le
lundi 6 juin , soit le lendemain du
scrutin sur le référendum lancé
contre la loi sur la réorganisation
des autorités universitaires. Ceci,
précisait M.. Jeanneret, dans le but
de ne pas s'immiscer d'une quelcon-
que manière dans la campagne réfé-
rendaire. Le bureau de la Fédération
des étudiants de Neuchâtel a visi-
blement demandé à ce que cette
enquête soit déclenchée dans les
plus brefs délais en raison de la
« mise , en garde » du recteur qui
rendait le Conseil d'Etat « attentif
sur le fait que le fonds de secours
des étudiants devrait être à l'abri
de la dilapidation » . La FEN n'a
pas apprécié l'équivoque créée par
M. Soerensen. Elle tient donc à 'la
dissiper. On pourrait donc savoir
plus rapidement que prévu qui peut
être blanchi. (L)
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ET BIEN REPASSÉS
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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 1343 ;
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83 ;
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 23 15 53 ;
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38.
Le Locle :
4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50.
Neuchâtel :
3, rue du Seyon, tél. (038) 25 49 12 ;
21, 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
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lavage des slips couleur «or». Vous mière fois par la frénésie de For - représentés ici. Une fois le bon modèle
recevrez fr. 100.- pour chacun juste de quoi donner un petit goût '
d'eux! d'aventure à VOS emplettes. S'il se transforme an lavage normal en

slip couleur «or», vous aurez la preuve en
_ _ , n .  •**• . • ' »'i • J. T. main d'avoir gagné fr. 100.-. Dans ce cas,
Il faut un peu de flair mais Mais qui sait si vous ne tomberez envoyez-le à SAWàCO et vous recevrez

votre intuition féminine vous met- pas du premier coup sur un ou fr.ioo.-pour chacun.
tra vite sur la bonne piste. Et peut- même sur plusieurs des nombreux N'oubliez Pas notre adresse!
être serez-vous prise pour la pre- slips couleur «or» SAWACO ? SAWACO, 8401 Winterthur

 ̂Cuisson (95°)

Alors que tout le monde
pense aux vacances...

... nous pensons déjà à

VOS FOURRURES
Donnez vos transformations
assez tôt !

10*̂il  ̂FOURRURES
** HOULIRS 45 -2000 KEUCBAT ÉL

Téléphone (038) 24 35 17

' Le magasin spécialisé en

RÉPARATION
CONSERVATION
TRANSFORMATION

Mazout charbon
calorifères

Tél. (039) 23 43 45
Av. Léopold-Robert 135 (Grand-Pont)

A LOUER , libres tout de suite

STUDIO
non meublé , tout confort , Char-
rière 87. Loyer mensuel Fr. 250.—,
charges comprises.

STUDIO
non meublé, tout confort , Parc 23.
Loyer mensuel Fr. 232.—, charges
comprises.
GARAGES, Abraham-Robert 39,
loyer mensuel Fr. 70.—.
S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

à vendre à Neuchâtel

appartement
de 5 pièces

Situation exceptionnelle avec vue
panoramique sur le lac et les Al-
pes.
Confort de tout premier ordre.
Qualité de construction au-dessus
de la moyenne.
PRIX : Fr. 151 000.— plus garage
Fr. 11.000.— (hypothèque à dispo-
sition).
Pour renseignements et visites s'a-
dresser à
Paul CRETEGNY & CIE
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 69 21

Nous cherchons à acheter à
LA CHAUX-DE-FONDS

maison familiale
de 5 à 6 pièces au minimum.
Petit immeuble locatif de 2 à
6 appartements pourrait éven-
tuellement convenir.

Ecrire sous chiffre JL 10629 ,
au bureau de L'Impartial.

A vendre région de Neuchâtel

ferme rénovée
tout confort

Surface habitable 177 m2. Situa-
tion tranquille. Accès facile.
Pour visiter, écrire sous chiffre
P 21 250 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de la place exécuterait tra-
vaux de qualité en
GALVANOPLASTIE
VERNISSAGE AU PISTOLET
DÉCALQUE
POSAGE DE SIGNES
Production assurée.
Ecrire sous chiffre LD 10910 au Bureau
de L'Impartial.
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BENZINA S.A.
cherche pour compléter son équipe
de révision de citernes

un manœuvre
sérieux, habile et consciencieux.

Date d'entrée à convenir.
Place stable -et ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Se présenter au bureau , avenue Léo-
pold-Robert 6 après avoir pris rendez-
vous téléphonique au (039) 23 22 22 ,
interne 21.

JULES FRANEL
MÉCANICIEN
informe sa clientèle, qu'il a transféré son atelier à
la rue des MARAIS 32 (à côté du centre ASI)
et qu'il continue la réparation des machines de mar-
ques qu'il a toujours vendues.

Téléphonez jusqu'à 7 h. 30 et dès 19 h. jusqu 'à nou-
vel avis au (039) 22 28 43.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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pour la famille, le litre ' JS^J./ ' ' - ," ; JÉr
Seven-Up avantageux. Seven-Up est si pur, si^̂ ffi^HP̂ ^

léger, si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
«Sovon-Upsand «7UPf«re.tbo registcred tradomarks oî Ths Seven-Up Company, St. Louis, Missouri, USA

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
SÉCURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000
Neuchâtel.

(HUBERT
utile pour chacun

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

cherchées et appréciées. L*̂ ^J 
armoires de toilette ALLIBERT

EXPOSITION ET VENTE
"̂¦̂  OUEST - LUMIÈRE

(nijontandon & c
V f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

*!ÏX!% LÉOPOLD-ROBERT 114 f> 2231 31
%mmJr LA C H A U X - D  E - F O N  D S

A LOUER
pour le 1er novembre 1971, quartier du
Parc des Sports, superbe APPARTEMENT
de conception moderne. 1er étage de
3 VJ pièces, salle de bains, W.-C. indé-
pendants, grande terrasse, balcon. Prix
mensuel, charges comprises Fr. 471.—.
Garage chauffé à disposition, Fr. 75.—.
Pour tout de suite, GARAGE chauffé,
rue de la Charrière. Prix mensuel,
Fr. 75.—.
S'adresser : Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.
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Samedi 22 mai à 20 h. 15 organisées par le chœur mixte conduit par
Dimanche 23 mai à 14 h. Au programme: L'ami Fritz, comédie en 3 actes " MEDDLEYS "
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aislfîmarchén 1Occasions 1
TRIUMPH SPITFIRE 1965
FIAT 124 1969
FIAT 125 1968
BMW 1800 1966
ALFA 1600 Super 1967
OPEL KADETT 1967
OPEL RECORD Coupé 1967
RENAULT 4 L  1967
FORD 17 M 1967
TOYOTA CROWN 1970
SUNBEAM Break 1970
SIMCA 1000 GLS 1969
SIMCA 1100 GLS 1968 M
SIMCA 1100 S 1971
SIMCA 1300 1964
SIMCA 1501 S 1970
SIMCA 1501 1969

GARANTIES 1
3 mois ou 5 000 km.

TARAGE DE L'ÉTOSLE I
Emil Frey S.A.

*"J"* 28, Fritz-Courvoisier ?t \
ÉrrtÎR̂ i 2300 LA CHAUX-DE-FONDS *MÙ£SA

10 ans de fjL .A Pour *»u» vos problè-

r"'16 J|fô CHEMINÉE
 ̂ T f ll  H t *  T?s appelez sans tarder le

j f  ̂E-iK!
—: B Suisse romande
*•" *̂  NEUCHATEL

CHEMISAGE ET TUBAG E DE CHEMINÉES

+ 

Caoutchouc en latex
fabrication USA
et d'autres intéressantes
nouveautés
internationales.

Prix et qualité sans concurrence.
Demandez notre nouveau catalogue,
12 pages illustrées et échantillon gra-
tuit, cela en vaut la peine.
Discrétion assurée.

BARRIÈRE S.A., 1000 Lausanne 4-B.P. 63
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Que faites-vous lorsqu'une panne de voi- Sûr! vous devriez posséder un compte à
f ture vous impose des réparations coûteuses au la Société de Banque Suisse
|| milieud'unvoyage etrallongevos fraisdeséjour?

' Que faites-vous, d'une manière générale, lors- Un compte à la SBS vous apporte une
qu'un imprévu survient à l'étranger et tarit vos foule d'avantages ! Tout d'abord, il vous offre

I ressources financières ? l'indépendance, la liberté de mouvement que
Le moyen le plus simple de sortir d'em- vous donne un établissement dont le réseau de

J barras: téléphonerou télégraphier à «votre»suc- succursales et de correspondants couvre le
[ j cursale SBS de vous adresser à votre hôtel la monde entier. Ensuite il vous remet la clé qui

somme nécessaire. Qu'il est agréable, lorsqu'on vous ouvre l'accès à nos multiples prestations de
se trouve à l'étranger d'entendre unevoix secou- service.Grâce à lui,vousdisposeztoujours d'une
rable vous annoncer que la Société de Banque personne compétente pour traitertous vos pro- |

i | Suisse vient immédiatement à votre rescousse! blêmes financiers.
I i Vous pouvez aussi vous rendre dans la I

banque la plus proche et y donner l'ordre de ||fe M
¦ commander par télex à la Société de Banque ;ï

Suissel'argentdontvousavezbesoin.LaSBSétant ' -fà
II .. ¦ ¦ | connue dans le monde entier, cela ne présente

aucune-difficulté. ¦ 
uj OfO/^ICTC RCTLe montant demandé sera simplement "^^ Ov/wltl I Cl L/El ': ^^̂ ^H •

L m  
déduit de votre compte à la. Société de Banque gj»/ Ŝ  E3AMOI IC Ol IIOOC

m Suisse.Vous n'en avez pas encore un? "®Ç Jr* OMINivxLIC wUIwvL
wBÊjÊÊ 1872 Schweizerischer Bankverein
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DORANDA lave et ŴL'M <• J0{Jt ie Hnge de couleur sera éclatant de fraîcheur. Même la laine,
soigne en même temps. '<<& j i  t,&̂

1' \ DORANDA ...car il entretient toutes /es fibres modernes.
TERYLENE, HELANCA. ; '• • l̂ T s - ; Lavage à la main et dans l'automate.

tout redeviendra d'un blanc lumineux. WÊÊÊm àÊÊÊÊÊ En exclusivité chez Coop Fr. 1.20 seulement (345 g)
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x Genève* Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne JE

I Prêts
1 express

j |de Fr.500.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffît

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-

! ment à la première
I 1 banque pour

prêts personnels.

Banque Procrédit
j 2300 La Chaux-de-Fonds,

gj | av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
MW ^k ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

'Sa JBn 1ernné 'e samedi
8̂yj|y Mous vous recevons
j ^Ê W  discrètement 

en 
local

m* BL privé{ m%. r n
; ; q$T ĵ& , NOUVEAU Service express ]

i ] I I
KMJ | Nom i

; j I Rue 1

i !  I Endroit I
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La solution de l'avenir

REGAFLEX
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL. Introduc-

! tion facile par le haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.
Garantie de longue durée.
Devis gratuit et sans engagement.

AGENCE EXCLUSIVE
POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. Bastian
1032 Romand, tél. (021) 35 01 94

V. 4

Réparations
de machines à laver

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

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.



Le Grand Conseil bernois réclame l'aide
de la Confédération pour son Université
Le Grand Conseil bernois siégera encore la semaine prochaine, la quatrième
de cette session, car il n'a pu, mercredi matin, venir à bout de l'ordre du
jour qu'il lui reste à traiter. La principale décision de la matinée tient
Idans l'accord du Parlement au dépôt d'une initiative cantonale réclamant

la modification de la loi fédérale sur l'aide aux universités.

LE PROJET D'ARRÊTÉ
Le texte de l'initiative que le canton

de Berne va déposer tient en deux
points :

« Conformément à l'article 93 de la
Constitution fédérale , le canton de Ber-
ne dépose une initiative cantonale ten-
dant à modifier la Loi fédérale du
23 juin 1968 sur l'aide aux universités,
en particulier le 2e alinéa de l'article
24. Cette modification de la loi doit
remplir les conditions suivantes :

1. Pour la période de subventionne-
ment en cours (1969-1974), le montant
de 1150 millions de francs doit être
réparti de façon nouvelle afin d'amé-

liorer les subventions de base. Cette
nouvelle répartition sera liée à ' une
augmentation des 1150 millions de
francs, qui correspondra au moins au
pourcentage annuel moyen d'accroisse-
ment des frais d'exploitation des uni-
versités.

2. Pour les futures périodes de sub-
ventionnement , le montant total dés
subventions de base sera augmenté de
façon à ce que ces dernières couvrent
au moins le 30 pour cent des frais
d'exploitation ».

DES CHIFFRES CROISSANTS
Le sérieux de la situation actuelle

et future ressort clairement de cer-

tains chiffres relatifs au développe-
ment de l'Université de Berne. En
i960 , les 2481 étudiants immatriculés à
Berne ont occasionné une dépense glo-
bale de 16,5 millions, soit 6650 fr. de
frais d'exploitation par personne. En
1969 , on comptait déjà 5229 étudiants
et la dépense personnelle passait à
12.150 fr. Le nombre d'étudiants a donc
piatiquement doublé durant cette pé-
riode et les frais d'exploitation ont
subi une même progression. Il résulte
de ces deux phénomènes que les dé-
penses de l'université ont presque qua-
druplé dans le même intervalle, attei-
gnant 63,5 millions en 1969. Les extra-
polations permettent de conclure qu'en
1974 , au terme de l'actuel plan finan-
cier, les 8000 étudiants de l'Université
de Berne provoqueront une dépense
de 133 millions et qu 'en 1977, ils seront
3 0.000 à occasionner 208 millions de
frais d'exploitation. Une telle explosion
ne peut être soutenue à la longue ;
l'Etat doit prévoir des recettes nou-
velles. La réduction des dépenses n'est
guère envisageable. En effet , la fixa-
tion d'tin plafond au budget total entra-
verait sérieusement le développement
de cette haute école. Quant au « Nume-
rus Clausus », ce ne peut être qu'une
mesure à efficacité restreinte. En re-
vanche, trois solutions s'offrent en vue
d'accroître les recettes, mais une seule
est réalisable à court terme. C'est le
relèvement de l'aide fédérale , réclamé
justement par voie d'initiative. Il est
vain d'envisager une augmentation des
impôts alors que le Grand Conseil vient
justement de parler de réduction ; il
serait malaisé d'exiger des contribu-
tions plus larges d'autres cantons en-
voyant de leurs étudiants à Berne
(près d'un tiers), car les pourparlers
seraient de trop longue haleine.

La manifestation organisée avec le
concours des sociétés locales pour mar-
quer le 50e anniversaire de la Société
d'Ornithologie du Bas-Vallon a connu
un plein succès.

Il appartenait à M. Charles Morel
d'adresser un salut de bienvenue au
public accouru nombreux à la halle
de gymnastique, pour la circonstance.
Il rappela quelques faits marquants
dans les annales de la société et ren-
dit hommage aux membres fondateurs ,
ainsi qu 'à Mme Marie Liechti qui par
ses mérites a acquis le titre de mem-
bre d'honneur.

Parmi les invités des organisations
spécialisées, on notait particulièrement
la présence du représentant du comité
central de l'Ornithologie M. Walter
Krahenbûhl, de la division agricole
du canton M. Adolphe Nobs et de M.
Pierre Gindrat, président de l'Associa-
tion jurassienne d'Ornithologie.

Les différentes sociétés locales se
produisirent dans un excellent pro-
gramme animé par le fantaisiste Gas-
ton Blanchard. L'Association juras-
sienne d'Ornithologie, le Mânnerchor
Eintracht, et le cartel des Sociétés lo-
cales remirent des attentions à la so-
ciété jubilaire pour marquer le sou-
venir de ce cinquantenaire.

Mentionnons également les magni-
fiques tableaux qui ornaient la scène
et qui sont l'oeuvre de M. Paul Du-
bois qui pour l'occasion avait mis ses
talents de peintre à la disposition de la
société. 

DISTRICT DE COURTELARY
Bel exemple de fidélité

Lors d'une récente réunion à la
« Bise », bourgeoises et bourgeois de
la commune bourgeoise de Cortébert ,
ont entouré et fêté M. René Gauthier,
leur secrétaire-caissier, pour 40 années
de bons et loyaux services.

M. Pierre Gautier, président de la
corporation a rendu hommage à ce
serviteur dévoué de la Bourgeoisie de
Cortébert. Il remit un magnifique sou-
venir à M. René Gautier et des fleurs
à son épouse. M. René Gautier remer-
cie, tout en assurant qu'il continuera
de servir <* sa » bourgeoisie à l'avenir
comme par le passé, (ni)

La partie récréative était fort bien
animée par le très agréable orchestre
de 7 musiciens The Music Friends.

(gl)

Cinquantenaire de la Société d'Ornithologie: une réussite

Le cérémonial a été respecté.

L'eau commençant à manquer, les
employés de l'imprimerie du chef-
lieu ont renoncé à la baignoire tra-

ditionnelle et ils sont descendus aux
Pommerats pour baptiser leurs deux
apprentis ayant terminé leur ap-
prentissage. C'est dans la magnifi-
que fontaine près de l'hôtel de la
Couronne, que les « baptiseurs »,
obéissant aux ordres du grand prê-
tre, ont plongé leurs deux nouveaux
confrères, Jean-Marc Affolter , con-
ducteur , et Pierre Dubois, composi-
teur.

Baptême de deux nouveaux
typographes aux Pommerats

Le député Arthur Villard dénonce
Le député socialiste biennois Ar-

thur Villard a déposé mercredi ma-
tin sur le bureau du Grand Conseil
une question écrite qui ne manquera
pas de faire du bruit. Il dénonce la
situation déplorable dans laquelle
vivent une douzaine de travailleurs
étrangers dans une petite localité
de la vallée de la Suze et la location
excessive qui est prélevée auprès
d'eux. Il demande au gouvernement
s'il ne juge pas nécessaire d'inter-
venir immédiatement pour mettre
fin à cet état de choses lamentable.

II se trouve en effet que, depuis
le début de mars dernier, treize
ouvriers espagnols d'une entreprise
de construction ayant son siège à
Zofingue sont logés dans une grande
salle de l'hôtel du Lion d'Or, à La
Heutte. Us disposent d'un mobilier
sommaire, n'ont pas d'eau courante,
cuisinent sur des réchauds se trou-
vant dans une ancienne lessiverie

qui n'est accessible que de l'exté-
rieur et ne peuvent qu'utiliser les
toilettes de l'établissement public.
Pour toutes ces « commodités », ils
paient chacun 93 fr. par mois, ce
qui fait tout de même une rentrée
globale mensuelle de 1200 fr. ! Sur
ce montant, le propriétaire des lo-
caux touche 1,50 fr. par jour et par
personne. Le solde, soit plus de la
moitié du montant retenu sur les
salaires, reste au chef d'entreprise
pour prix de location des meubles
mis à disposition de ses ouvriers.

Un tel exemple d'exploitation se
passe de commentaires. Il ne doit
toutefois malheureusement pas être
unique.

A noter qu 'à La Heutte (un peu
plus de 400 habitants), les autorités
communales n'étaient pas au cou-
rant de ce fait scandaleux.

A. F.

Véritable scandale à La Heutte

TA VIE JIMASSIÊNNE~~ï~ 
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Tribunal fédéral

La Cour de cassation du Tribunal
lédéral vient de faire savoir au prési-
dent des Résistants à la guerre, le dé-
puté socialiste biennois Arthur Villard ,
qu 'elle rejetait son pourvoi en cassation
contre le jugement prononcé à son en-
contre par la Cour suprême du canton
de Berne, le 12 janvier dernier.

La Cour suprême du canton dé Berne
avait jugé que les propos tenus par M.
Arthur Villard , lors d'une manifesta-
tion contre la visite, en Suisse, çhï . gèr
néral Westmoreland , ancien chef dès
troupes américaines au Vietnam, por-
taient atteinte à la sécurité militaire
et constituaient selon l'article 276 du
Code pénal , une incitation à la viola-
tion des devoirs militaires. M. Arthur
Villard avait été condamné à trente
jours de prison.

Lors d'un premier jugement prononcé
par un président de tribunal de district
de Berne, M. Arthur Villard avait été
acquitté. Le procureur du Mitteland et
1? procureur de la Confédération
avaient fait appel contre ce jugement
devant le Tribunal cantonah

On ne connaît pas encore les motiva-
tions du rejet de la plainte par la
Cour de cassation du Tribunal fédéral.

(ats)

Le député Arthur Villard
débouté

COURGENAY

C'est par un choc violent et des dé-
gâts évalués à 30.000 francs que s'est
terminée, mercredi, vers 23 heures,
une course ridicule entre deux voitu-
res, dont l'une avait au départ coupé
la priorité à la seconde.

L'accident s'est produit à la sortie
du village, à la hauteur de la derniè-
re maison, en direction de Porren-
truy. Le véhicule qui était en tête à
ce moment-là, valant quelque 20.000
francs , stoppa soudain pour prendre
en charge deux piétons qui , apparem-
ment, ¦ ne faisaient pas d'auto-stop. La
seconde voiture, neuve également, vint
l' emboutir par l'arrière, la projetant
en contre-bas à droite de la chaussée,
d'où elle retomba en s'écrasant sur le
toit. Quant à l'autre véhicule , c'est au
fond d'un talus à gauche de la route
qu'il acheva sa belle aventure. Son
conducteur , fortement commotionné et
souffrant  d'une double fracture de
jambe , a été admis à l'hôpital de Por-
rentruy. Les deux voitures, dont l'une
avait 500 kilomètres et l'autre quel-
que 4000 , sont complètement hors d'u-
sage, (c f )

Une course qui finit mal

SORVILIER

Champoz étudie des améliorations
foncières. Sorvilier n'engagera pas ce
processus, du moins pour le moment.
Au bulletin secret, par 95 non contre
16 oui , l'assemblée a refusé l'entrée en
matière sur « une demande de consti-
tution d'un syndicat d'améliorations
foncières ». (cg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Améliorations foncières :
non

SAIGNELÉGIER

A la demande du Conseil d'adminis-
tration de l'hôpital de district , le Con-
seil communal a désigné M. Georges
Vitrin , conseiller, chef du dicastère des
pâturages , pour représenter la com-
mune au sein de la commission de
cinq membres, chargée d'étudier le dé-
placement des fermes de l'hôpital et
la construction d'une colonie.

En raison de son prochain départ
pour Tramelan , M. Paul Cossavella ,
chef de gare, a remis sa démission de
membre de la commission de vérifica-
tion des comptes. M. Charles Zimmer-
mann , premier des viennent-ensuite
de la liste libérale-radicale, a été dé-
claré élu par le Conseil. Nos félicita-
tions.

M. Maurice Jobin , conseiller , repré-
sentera la commune à l'assemblée gé-
nérale de l'ACS qui se tiendra à Sai-
gnelégier.

Ces prochains jours doivent débuter
les travaux de réfection de la route
La Theurre - Le Chaumont. Us seront
effectués par l'entreprise Pagani du
Noirmont.

Décisions du Conseil
communal

Réunion du Comité central de Pro Jura à Bellelay
FRANCHES - MONTAGNES }

Une séance de travail du Comité
central de Pro Jura , précédée elle-
même d'une réunion du Comité direc-
teur , s'est tenue récemment à Bellelay
sous la présidence de M. Henri Gorge.
Le président s'est plu à saluer plu-
sieurs membres d'honneur ainsi que le
nouveau directeur de l'Office jurassien
du tourisme, M. Francis Erard. Après
tivoir donné son accord au renouvelle-
ment de la Commission routière juras-
sienne, le Comité central a entendu une
information relative aux projets tou-
ristiques Aubry et Jaquet prévus dans
le périmètre des terrains de la Confé-
dération sis aux Franches-Montagnes
et dans la Courtine.

Au chapitre des mutations, M. Gorge
a relevé avec plaisir le nombre crois-
sant des membres adhérant à Pro Jura.

Lors de la prochaine assemblée gé-
nérale qui se tiendra le 19 juin pro-
chain à Saint-Imier , les participants
assisteront à la projection d'un montage
audio-visuel ayant pour thème « Le

Jura vu d'avion et son aménagement ».
Les comptes de l'exercice 1970 ont été

présentés pour la dernière fois par M.
Sehmid, ancien préfet de La Neuve-
ville. Us laissent apparaître un léger
reliquat passif. Quant au budget , qui
prévoit des , dépenses se montant à
170.000 fr., il a été accepté en vue de
l'assemblée générale.

Le Comité central de Pro Jura a
ensuite accordé quelques subventions
à des manifestations qui sont en rela-
tion étroite avec le tourisme jurassien ,
notamment les concours hippiques de
Saignelégier , Tramelan et Porrentruy.
Pro Jura accordera également son ap-
pui aux sociétés de développement du
Jura qui éditent de manière désinté-
ressée des dépliants touristiques régio-
naux ou locaux. Cette importante séan-
ce de travail a pris fin par la présenta-
tion d'un rapport de M. Erard concer-
nant l'activité de l'Office jurassien du
tourisme et les projets actuellement à
l'étude.

LE NOIRMONT
Nouvel adjoint

Depuis le décès de M. Schneider, le
poste d'adjoint au maire était à repour-
voir. Récemment, le Conseil commu-
nal a désigné M. Fernand Pic, indus-
tiiel , en qualité de vice-maire, (bt)

LES BREULEUX
Foire de mai

La foire de mai coïncidait cette année
avec celle de Delémont. C'est certaine-
ment la raison pour laquelle elle a
connu moins de trafic qu'à l'ordinaire.
21 porcs et 5 grandes bêtes ont été
présentés. 13 forains étaient sur place
dont 3 marchands de plantons qui ont
fait d'excellentes affaires, (pf)

LA FERRIÈRE
Succès d'un chauffeur .

Lors d'une cérémonie qui a eu lieu
récemment à Colombier, M. Guy Bédat,
chef de la formation professionnelle à
Neuchâtel, a remis leur diplôme à une
vingtaine de chauffeurs de camion qui
ont passé avec succès le premier exa-
men donnant droit au certificat fédéral
ae capacité de conducteur. Le 1er des
apprentis était M. Roger Amstutz , de
La Ferrière, qui a obtenu la belle
moyenne générale de 5. Nos félicita-
tions.

COMMUNI QUÉS

Important changement.
Le salon de coiffure « Ginès » ex-

ploité durant de très nombreuses an-
nées par M. Chs Humbert qui a su
donner un bel essor à son commerce,
vient d'être repris par les salons « Elle
et Lui». Un personnel hautement qua-
lifié sera attaché au salon «Ginès»
qui à n 'en pas douter, saura satisfaire
sa clientèle.

Réveillez la bile
de votre foie -

et vous TOUS sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins , sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.35 et Fr. 5.45.
Les Petites PUDTjCDQ pour
_ Pilules UHH I ClIO le Foie

COURTELARY

Les délègues de l'Association juras-
sienne d'accordéon se sont réunis à
Courtelary sous la présidence de M.
J.-P. Christe, de Moutier , président de
l'Association. Tous les clubs étaient
représentés à cette importante séance
qui s'est notamment occupé du pro-
chain festival jurassien que se dérou-
lera à Courtelary, les 19 et 20 juin.
M. Marcel Monnier , président d'orga-
nisation de cette manifestation a fait
un exposé sur le travail déjà accompli
par son comité. Le programme a d'ores
et déjà été arrêté. Samedi, en soirée,
concert à la halle de gymnastique,
avec le concours du Club des jodleurs
de Cormoret , de la Fanfare municipale
de Courtelary ainsi que du Petit
Chœur du Littoral , de Colombier. Le
lendemain , dimanche, en matinée, con-
cours devant jury, puis réception de
la bannière de l'ARMA (Association
romande de musique d'accordéon),
suivie d'un dîner en commun, à la
halle de gymnastique. L'après-midi
sera réservé au cortège ainsi qu 'à un
concert donné par les clubs partici-
pant au festival. Plus de 130 partici-
pants se sont déjà inscrits. Le Club
« Les Grions », de Bienne, créé à la
fin de l'année dernière , participera
probablement au festival en qualité
de club invité, (ot)

Avec les accordéonistes
jurassiens

CORGÉMONT

Le jeune Béat Grossenbacher, élève
de l'Ecole secondaire, fervent partici-
pant au jeu radiophonique «Le défi» a
remporté au cours des dernières se-
maines trois fois une prime qu 'il a
spontanément destinée chaque fois à
l'Oeuvre de la sœur visitante du Bas-
Vallon, (gl)

Nous f élicitons !
Aujourd'hui , Mme Ada Rawyler, née

Walter, célèbre son 90e anniversaire.
Mme Rawyler, qui habite Corgé-

mont depuis 88 ans et vit depuis 64
ans dans le même appartement , jouit
d'une bonne santé, d'un caractère
agréable et d'une vivacité d' esprit
surprenante.

Et pourtant les épreuves de la vie
ne lui ont pas été épargnées. En
e f f e t , sa mère étant décédée lorsqu'elle
avait deux ans, c'est son grand-père
qui l'a élevée. En 1904 , elle épousait
M. Edouard Rawyler, époux qu'elle
eut le chagrin de perdre en 1951 après
avoir déj à vu disparaître un de ses
f i l s  à la f leur  de l'âge.

Pendant plus de cinquante ans, la
jubilaire fu t  une fidèle ouvrière de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon S. A., où elle avait commencé son
activité en 1898.

La municipalité s'associe à cet an-
niversaire en remettant à l'heureuse
nonagénaire , par l'intermédiaire d'une
délégation des autorités , l'attention
traditionnelle o f fer te  pour la circons-
tance. Nos vœux et félicitations à
Mme Rawyle. (cg)

Générosité précoce

SAINT-IMIER

Vers 17 h. 30, mercredi, un motocy-
cliste militaire, qui descendait à allu-
re très réduite la rue du Pont, à la
hauteur de la blanchisserie Santschi,
fut surpris par la petite Myriam Baum-
berger, 4 ans, qui s'était élancée sur
la chaussée. Malgré un freinage im-
médiat, l'accident n'a pu être évité.

Souffrant d'une commotion cérébra-
le, de plaies à la tête et aux jambes,
la fillette a été hospitalisée, (ni)

Fillette renversée
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La situation en 4e ligue jurassienne
Groupe 18 : Succès des leaders
Bien qu'étant en déplacement , Grun-

stern et Lamboing se sont tous deux
imposés. La situation en tête est donc
inchangée, avec un avantage théorique
à Lamboing. — Classement : 1. Grun-
stern, 17 matchs et 29 points ; 2. Lam-
boing 16 et 28. 3. USBB, 17 et 25. 4. Or-
vin , 18 et 23. 5. Orpond 17 et 16. 8.
Lyss b, 18 et 16. 7. Taeuffelen, 17 et
12. 8. Douanne, 18 et 12. 9. Anet b, 18
et 7. 10. Reuchenette 16 et 4.

Groupe 19 : Victoire de Villeret
A noter la nouvelle victoire des néo-

phytes de Villeret , et le forfait donné
par Courtelary à Lajoux. — Classe-
ment : 1. Corgémont, 19 matchs et 35
points. 2. Lajoux , 18 et 30. 3. Courte-
lary, 18 et 25. 4. Saignelégier , 17 et 24.
5 Le Noirmont 18 et 23. 6. ASA Les
Breuleux, 17 et 18. 7. Tramelan , 17 et
*5. 8. Les Breuleux , 18 et 9. 9. Villeret ,
18 et 8. 10. Ambrosiana, 20 et 6. 11. La-
joux b, 18 et 3.

Groupe 20 : Net succès
du chef de file

Perrefitte a facilement battu USI de
Moutier , confirmant ainsi ses préten-
tions. Face à Tavannes, Moutier a bien
failli remporter son premier succès de
la saison. Finalement, les deux équipes
n'ont pu se départager. — Classement :
1. Perrefitte, 16 matchs et 26 points.
2. Reconvilier , 16 et 24. 3. Courroux ,
18 et 23. 4. Olympia 16 et 22. 5. Bévi-
lard , 17 et 22. 6. Delémont 18 et 21.
7. Court , 17 et 11. 8. USI Moutier, 18 et
10. 9. Tavannes, 17 et 9. 10. Moutier
17 et 2.

Groupe 21 : Petite défaite
de Courroux

Le dauphin de Mervelier , Moutier,
est difficilement venu à bout de Cour-
IOUX , alors que les victoires de Merve-
lier, Soyhières et Rebeuvelier n'ont pas
été contestées. — Classement : 1. Mer-
velier, 18 matchs et 33 points. 2. Mou-
tier b, 17 et 26. 3. Soyhières, 19 et 25.
4. Delémont b. 18 et 21. 5. Montsevelier

18 et 20. 6. Rebeuvelier, 18 et 19. 7.
Vicques, 17 et 15. 8. Courroux b, 17 et
7. 9. Corban, 17 et 7. 10. Courrendlin,
17 et 5.

Groupe 22 : 40 buts !
On a assisté à du football offensif

dans ce groupe où quarante buts ont
été réussis dans les quatre dernières
rencontres du programme. Courfaivre
a terminé par un succès. — Classement:
1. Courfaivre , 18 matchs et 32 points.
2. Bourrignon , 17 et 27. 3. Develier ,
18 et 24. 4. Glovelier, 17 et 21. 5. Move-
lier 18 et 17. 6. Courtételle 16 et 16.
7 Montfaucon , 15 et 15. 8. Bassecourt ,
18 et 11. 9. Pleigne, 17 et 4. 10. Boé-
court , 16 et 3.

Groupe 23 : Nouvelle surprise
On assiste à de sensationnels renver-

sements de situation dans ce groupe.
Tour à tour , les trois candidats au titre
viennent de connaître la défaite. Di-
manche, c'est Boncourt qui a été battu
par Bonfol. Cette dernière formation
i éprend la tête, mais Boncourt compte
un match en moins et conserve ses
chances. — Classement : 1. Bonfol , 16
matchs et 26 points. 2. Boncourt , 15 et
25. 3. Cornol , 15 et 23. 4. Courgenay, 14
et 19. 5. Porrentruy, 16 et 14. 6. Bur»,
16 et 11. 7. Grandfontaine 15 et 10. 8.
Fontenais, 15 et 5. 9. Saint-Ursanne,
16 et 5.

Groupe 24 : Six points d'avance
pour Grandlontame

Grandfontaine a terminé son cham-
pionnat avec une avance appréciable
de 6 points sur Lugnez, son dauphin. —
Classement : 1. Grandfontaine , 16
matchs et 31 points. 2. Lugnez , 16 et 25.
3. Coeuve, 15 et 22. 4. Chevenez, 16 et
16. 5. Courtemaîche, 16 et 13. 6. Bon-
court 16 et 12. 7. Bonfol b, 16 et 11.
8. Courtedoux , 14 et 7. 9. Bure b, 15 et 3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après Deportivo — à nouveau vainqueur — qui avait remporté son
match décisif contre La Chaux-de-Fonds II, Dombresson s'est assuré le
titre de son groupe de IVe ligue, en battant Béroche I a. Les joueurs du
Val-de-Ruz, fait remarquable, n'ont encore concédé aucun point dans ce
championnat ! Dombresson sera donc un sérieux candidat à la promotion.
Dans le groupe III, Lignières a fait un nouveau pas vers le titre, tout
comme Coffrane, ces deux équipes n'ayant plus besoin que d'un seul point
pour être finalistes.

Groupe I
A une journée de la f in , Châtelard

et Gorgier sont toujours à égalité. Il
faudra donc attendre le dernier match
pour connaître le champion. Classe-
ment : 1. Châtelard , 15 matchs et 21
points ; 2. Gorgier , 15-21 ; 3. Fleurier
II , 15-23 ; 4. Colombier II , 15-18 ; 5.
Béroche I b , 15-11 ; 6. Boudry H a , 15-
10; 1. Noiraigue , 15-10 ; 8. Bôle II ,
15-8 ; 9. Auvernier II , 15-2.

Groupe II
Avec la victoire de Dombresson sur

Béroche I a, le championnat a virtuelle-
ment pris f in  dans ce groupe. L'équipe
du Val-de-Ruz aura donc tout le temps
nécessaire à la préparation des finales.
Classement : 1. Dombresson, 15 matchs
et 30 points ; 2. Béroche I a, 15-26 ; 3.
Helvetia , 15-16; 4. Cortaillod II , 15-
14 ; 5. Comète , 15-13 ; 6. Saint-Biais e
II b, 15-10 ; 7. Marin II a, 15-10 ; 8. Cor-
celles III , 15-6 ; 9. Châtelard I b , 14-5.

Groupe III
Lignières mène actuellement avec

deux points d' avance sur son plus pro-
che rival , Marin II b. C'est donc le
dernier match qui désignera le cham-
pion , Lignières recevan t précisément
Marin... Un nul su f f i t  à l'actuel lea-
der ! Classement : 1. Lignières , 15 '
matchs et 21 points ; 2. Marin II  b,
15-25 ; 3. Saint-Biaise II a, 16-24 ; 4.
Cressier, 15-11; 5. Hauteriv e, 15-11;

6. Atletico, 15-11 ; 7. Serrières II ,
16-9 ; 8. Le Landeron 11, 15-5 ; 9.
Boudry II b. 15-4.

Groupe IV
Travers I a, qui comptait un match

de retard sur Buttes, en a profité pour
prendre la tête du group e, ceci avec
une rencontre en moins que son rival.
De là à af f irmer que Travers I a sera
sacré champion il n'y a qu'un pas :
Classement : 1. Travers la , 14 matchs
et 26 points ; 2. Buttes , 15-25 ; 3. Tra-
vers I b, 15-20 ; 4. Fleurier Ilb , 15-
11 ; 5. Saint-Sulpice , 14-11 ; 6. Mô-
tiers, 15-11 ; 1. Blue-Stars , 14-12 ; 8.
Couvet II , 15-7 ; 9. L'Areuse II , 15-3.

Groupe V
Dans ce groupe , tout est dit , à moins

que Deportivo connaisse une subite
baisse de forme... ou se laisse surpren-
dre par Ticino II , au Locle ! Classe-
ment : 1. Deportivo , 16 matchs et 28
points ; 2. La Chaux-de-Fonds II , 16-
26 ; 3. Ticino, 16-23 ; 4. Le Parc IL
16-21 ; 5. Le Locle III , 16-19 ; 6. Centre
espagnol , 16-13 ; 1. Floria II b, 16-10 ;
S. Les Bots, 16-7 ; 9. Saint-Imier III ,
11-1 ; 10. Etoile II  a, 15-6.

Groupe VI
Cof f rane  qui se rendait sur le ter-

rain de son grand rival Les Geneveys-
sur-Coffrane a signé un beau succès et
du même coup pris la tête du classe-
ment. A une jo urnée de la f in , c'est

¦un avantage décisif. Il est donc vrai-
semblable que la vaillante formation
du Val-de-Ruz disputera les finales ,
bien que Floria II ne soit qu'à un
tout petit point du leader ! Classement :
1. Coffrane , 15 matchs et 26 points ; 2.
Floria II , 15-25 ; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane , 15-24 ; 4. La Sagne II , 14-
13 ; 5. Sonvilier II , 14-11 ; 6. Dynamic,
15-9 ; 7. Les Ponts-dc-Martel , 14-8 ;
S. Fontainemelon II , 15-8 ; 9. Etoile
I I  b, 15-4.

A. W.

Carnus et Bosquier
réintégrés à Saint-Etienne
Les internationaux français Georges

Carnus et Bernard Bosquier vont être
réintégrés dans l'équipe de Saint-Etien-
ne. Telle est la décision prise par les
dirigeants stéphanois, dont le président ,
M. Roger Rocher, après une longue en-
trevue avec les intéressés, Robert Her-
bin , le capitaine, et M. Bertrand , con-
seiller juridique de l'Union nationale
des footballeurs professionnels. C'est
donc finalement la raison qui a prévalu
sur la passion , pour le plus grand bien
de Saint-Etienne.

En France
A l'issue de la 33e journée du cham-

pionnat de première division, Marseille
a rejoint Saint-Etienne à la tête du
classement. — Résultats : Metz - So-
chaux 3-3. Rennes - Ajaccio 0-1. Nice -
Nantes 3-1. Bordeaux - Angers 3-0.
Red Star - Nancy 3-1. Strasbourg - Se-
dan 3-0. Nîmes - Saint-Etienne 5-3.
Lyon - Angoulême 3-0. Reims - Mar-
seille 1-2. Bastia - Valenciennes 1-0.
•—¦ Classement : 1. Marseille 45 points
(74-41). 2. Saint-Etienne 45 points
(66-38). 3. Nantes 40 points. 4. Nîmes
37 points. 5. Rennes, Ajaccio, Lyon et
Metz, 35 points.

Dombresson, un sérieux candidat à la troisième ligue

Les décisions en bref.
La séance du Conseil fédéral de mercredi

De notre correspondant à Berne :
Michel Margot

En l'absence de MM. Graber, qui
terminait son voyage officiel en Fin-
lande, et von Moos, qui poursuivait
sa' visite privée aux Etats-Unis, le
Conseil fédéral a pris mercredi , une
série de décisions d'importance se-
condaire, encore qu'intéressantes. La
plupart de ces décisions sont soumi-
ses à l'approbation des Chambres
fédérales, auquel l'exécutif adresse
simultanément un message explica-
tif sur lequel il faudra revenir. C'est
pourt a'nt de sa propre autorité qu'il a
décidé de réviser partiellement le rè-
glement de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich afin d'y introduire
le droit de participation des profes-
seurs, des assistants, des collabora-
teurs scientifiques et des étudiants
au niveau des sections de l'établisse-
ment. On va , à cet effet , instituer
des Conseils de section dans lesquels
seront représentés tous les corps
universitaires.

AIDE AUX UNIVERSITÉS
Un projet de révision de la loi sur

l'aide aux Universités a été a'dopté
par le Conseil fédéral. Cette révision
partielle est basée sur les expérien-
ces acquises depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi, le 1er janvier 1969.
Elle tient compte notamment de l'ac-
croissement considérable des dépen-
ses d'exploitation des hautes écoles
et constitue une mesure d'urgence
propre à apporter aux cantons un
soutien financier accru. Elle permet-
tra , également, d'éviter que les fa-
cultés éprouvent des difficultés à ac-
cueillir un plus grand nombre d'élè-
ves. La Confédération subventionne-
ra davantage que jusqu 'ici les frais
d'exploitations, étant donné que les
cantons n'utilisent pas entièrement
le crédit destiné par la loi a'ux frais
d'investissements. C'est en outre un
montant de 50 millions de francs qui
sera destiné à soutenir les efforts
spéciaux des Universités en vue d'une

augmentation rapide de leur capacité
d'accueil des étudiants.

MASQUES A GAZ
Le Conseil fédéral entend équiper

un 'quart de la' population en masques
de protection contre les gaz, les pro-
duits chimiques et les retombées ra-
dioactives. Il en coûtera 54 millions
de francs à la Confédération. C'est
à la suite de la mise au point de nou-
veaux neurotoxiques, qui viennent
encore augmenter le danger que re-
présentent depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale l'emploi d'ar-
mes bactériologiques et l'utilisation
d'armes nucléaires par d'éventuels
belligérants, que le Conseil fédéral
s'est résolu à prendre cette mesure
de précaution.

SUFFRAGE FÉMININ
La Confédération est invitée à

accorder sa garantie aux constitu-
tions révisées de toute une série de
cantons. Les modifications apportées
aux constitutions de Zurich, Lucer-
ne, Zoug, Fribourg, Soleure, Schaïf-
house et Argovie ont toutes pour
objet le droit de vote et d'éligibilité
des femmes. Dans le canton de Ber-
ne, il s'agissait d'introduire une nou-
velle réglementation en matière de
référendum financier et de compé-
tences financières des organes éta-
tiques. Quant A LA CONSTITUTION
DU CANTON DE NEUCHATEL, el-
le a été complétée par une disposition
relative à l'élection par le peuple
des députés du canton au Conseil des
Etats.

Le Conseil fédéral a en outre dé-
signé notre confrère Pierre Béguin ,
président de l'ATS et directeur du
Centre de promotion de la presse
suisse, en tant que représentant de
la Suisse au comité d'experts convo-
qué par le Conseil de l'Europe pour
étudier la portée et les effets des
concentrations de la presse et for-
muler des recommandations quant à
d'éventuelles mesures d'aide écono-
mique dans ce secteur.

Le gouvernement s'est enfin pré-
occupé longuement des mesures con-
joncturelles à prendre dans le do-
maine de la construction. Il n'a ce-
pendant pris aucune décision, la ré-
servant pour sa dernière séance avant
le début de la session des Chambres,
mercredi prochain. Il a également
préparé le rapport qu 'il doit , ail ter-
me de la loi sur la monnaie, présen-
ter au Parlement à la session qui
suit toute transformation de la pa-
rité de la monnaie, Deux documents
fondamentaux seront donc publiés
prochainement. M. M.

Le Conseil fédéral répond
aux interrogations des députés

Longues oreilles, TV et troisième âge, pilotes de l'air...

De notre correspondant à Berne :
Michel Margot

Le Conseil fédéral a profité de sa
séance, assez peu chargée de mer-
credi pour répondre à une série de
petites questions écrites que lui
lavaient posés divers députés au
cours de la session de mars des
Chambres fédérales.

L'affaire des « longues oreilles »,
à Genève, qui avait montré avec
quelle facilité des détectives privés
pouvaient s'introduire dans un cen-
tral téléphonique, celui d'Anières en
l'occurrence, a conduit le député so-
cialiste genevois Jean Ziegler à de-
mander au gouvernement quelles me-
sures il entendait prendre pour as-
surer (d'une manière désormais effi-
cace) le secret des conversations té-
léphoniques. Le Conseil fédéral lui
répond que l'incident en question est
le premier dans l'histoire des PTT
suisses, et que la direction générale
a donné toutes les instructions utiles
pour en éviter la1 répétition. « Un
fonctionnaire s'occupe de coordonner,
au sein de l'entreprise des PTT, les
préparatifs civils en prévision de la
guerre, ainsi que les mesures de sé-
curité, la protection contre les catas-
trophes et la protection des établis-
sements ».

Le démocrate - chrétien zurichois
Kurt Von Arx remarque que plus de
90 pour cent des personnes qui re-
gardent la TV l'après-midi sont des
personnes âgées. Ne serait-il pas pos-
sible d'organiser de toute urgence à
leur intention des émissions où l'on
présenterait et discuterait des pro-
blèmes spirituels, culturels, artisti-
ques, économiques, médicaux, psy-
chologiques et pratiques ? A cela , le
Conseil fédéral répond que la télévi-
sion s'efforce aujourd'hui déjà de fai-
re figurer à ses programmes de l'a-
près-midi davantage d'émissions in-
téressant les plus de 65 ans ; mais
cette heure d'écoute doit également
tenir compte des désirs d'autres grou-
pes de la population , femmes, enfants
et malades.

Le socialiste lausannois Gilbert
Baechtold est sous le coup de cons-
tater que le 14,2 pour cent seulement
de l'ensemble des pilotes de Swissair
viennent de Suisse romande et qu 'au
surplus l'enseignement dispensé dans
cette profession place l'allemand très
nettement ati-dessus dû français com-

me langue véhiculaire. Avec lui le
Conseil fédéral regrette cette faible
proportion de Romands. Pourtant,
une propagande identique est faite
dans toutes les parties de la Suisse.
Mais qu 'il s'agisse de devenir pilote
civil ou pilote militaire, le nombre
des Romands s'intéressant au ma'nche
à balai reste inférieur à 20 pour cent.
Cela provient sans doute du fait
qu 'il est difficile en Suisse romande
de créer et de maintenir des aéro-
dromes pour l'instruction de base. Et
précisément, le nombre restreint de
candidats pilotes de langue française
ne permet pas de constituer des clau-
ses de formation de langue française.
D'ailleurs, comment recruterait-on
des instructeurs romands acceptant
d'habiter la région de Kloten : «C'est
pour cette raison qu 'on demande aux
élèves romands de connaître l'alle-
mand en plus de l'anglais, sans qu 'il
y ait la moindre intention de créer
une discrimination à leur détriment».

Madagascar et la Suisse ont signé
récemment un accord aux termes
duquel la viticulture sera développée
avec l'aide de notre pays dans la
grande « île ». Le député saint-gallois
de l'Alliance des indépendants Wal-
ter Gerosa , champion de la lutte an-
tialcoolique, demande au gouverne-
ment si « étant donné que l'encoura-
gement de la viticulture comporte
le danger de l'abus de l'alcool , il est
également prêt à mettre à disposi-
tion des Malgaches un montant équi-
valent pour combattre l'alcoolisme ».
« On n'a pas pris cette décision à la
légère, rétorque le Conseil fédéral ».

« Bien entendu, le gouvernement
helvétique et son service de la coo-
pération technique sont prêts à lut-
ter aussi contre l'alcoolisme, au be-
soin. Le Département politique sou-
tient déjà divers centres sociaux dans
des pays en voie de développement.

Le socialiste bernois Emil Schaffer
constate pour sa part que le nombre
des électeurs et depuis le 7 février,
des électrices, s'est accru de telle
manière ces derniers temps qu'il con-
viendrait de revoir le nombre des si-
gnatures nécessaires pour les de-
mandes d'initiative (50.000) et de ré-
férendum (30.000). « Oui , répond le
Conseil fédéral , nous allons le faire,
mais nous ne savons pas encore com-
ment ».

Une neuvième Université va-t-elle
prochainement être créée en Suisse,

se renseigne pour sa part le radical
zurichois Théodore Gut ; Argovie,
Lucerne, Saint-Gall, Soleure et le
Tessin ont des projets, admet le Con-
seil fédéral. Les travaux préparatoi-
res ne sont cependant pas suffisam-
ment avancés pour que l'on puisse
dire d'ores et déjà quand ces projets
pourront être établis. Un groupe de
travail est à l'œuvre, sous l'égide de
la Conférence universitaire du Con-
seil de la science. Mais il ne faut pas
s'attendre à des réalisations concrè-
tes avant 1975-1980.

M. M.

Des événements graves se sont dé-
roulés, à Genève, mercredi jusque
tard dans la soirée. Ce jour-là à l' au-
be, la police avait évacué la Maison
des jeunes et de la culture, de St-
Gervais, occupée jours et nuits de-
puis samedi, et déclaré centre auto-
nome.

La police avait fai t  disparaître les
calicots de la façade de la Maison
des jeunes et celle-ci fu t  provisoire-
ment fermée. Des parois de pavatex
obstruent l'entrée. Sur ces parois
des inscriptions furent tracées pen-
dant la journée , dont un appel à une
manifestation à 19 heures.

A l'heure dite quelque 200 mani-
festants actifs se rassemblèrent sur le
terre-plein du temple St-Gervais. Un
discours fu t  prononcé et il f u t  décidé
d' occuper la chaussée face  à la Mai-
son des jeunes. La police refoula les
manifestants qui attaquèrent alors les
forces de l' ordre, lançant une grêle
de pierres, souvent de gros calibres.
Matraques au poing , les policiers
chargèrent à plusieurs reprises, les
manifestants s'enfuyant et se regrou-
pant. Des véhicules furent mis à mal
et il fallut dé gager un autobus cer-
né par des manifestants. A 22 heu-
res tout était pratiquement terminé.

Finalement, 14 gendarmes furent
blessés, dont 6 grièvement et un fu t
lynché rue Rousseau. Depuis 30 ans
on n'avait jamais vu tant de blessés
à la suite d'une manifestation de rue.
Deux manifestants seulement se pré-
sentèrent à l'hôpital, (mg)

Violentes
manifestations

à Genève

Un automobiliste habitant Yver-
don, M. Peter Keller, 27 ans, qui cir-
culait hier à 2 h. 15 de Lausanne en
direction de Neuchâtel, est venu s'é-
craser contre l'angle de la fa'çade de
la carrosserie Sbarro, aux Tuileries-
de-Grandson. Le conducteur est dé-
cédé sur le coup, (cp)

Yverdonnois tué
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Si l'on ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est-
204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?
place au conducteur et aux pas- Oui, derrière ces portes, et sur-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret : le secret d'une conception

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

Importateur pour la Suisse: ÉÊ Ê̂È Concessionnaire: fiarACIÉ* Pf f*arrf><5«5Prïft
Peugeot-Suisse S.A. ffië&V j  p I-II ô »Giacomettistrasse 15, Berna WjLy deS ElltllIeS S. A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES-PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE
2875 MONTFAUCON

Congeler - surgeler
intéressantes démonstrations

SERVICES INDUSTRIELS
Salle de démonstration

Rue du Collège 33
Mercredi 26 mai 1971

à 16 heures et à 20 heures

Un spécialiste de la surgélation vous présentera
quelques exemples pratiques d'utilisation

des congélateurs «General Electric et Elan»
La conservation est simplifiée, plus de parmi beaucoup d'autres, qui rendent la
stérilisation ou de remplissage à chaud, surgélation-maison encore plus
d'où économie de travail et de temps. intéressante.
En hiver des légumes aussi frais que s'ils Ne manquez pas ces démonstrations
venaient d'être cueillis. Autant de raisons, avec loterie gratuite.

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

OCCASIONS
MAZDA 1500 68 blanche

MAZDA 1200 70 verte

FORD CORTINA 65 blanche

VW 1600 LE 70 orange

OPEL 1900 S 69 bleue

DATSUN 1600 69 blanche

BMW 2800 71 verte

PEUGEOT 404 65 bleue

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
BMW "

Charrière 24, Tél. (039) 23 10 44

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAb

Â louer
APPARTEMENT

de trois pièces, tout confort avec
service de conciergerie.. Libre
pour le 1er juin 1971.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet, Léo-
pold-Robert 76, tél. (039) 23 17 83.

Mécanicien de précision
cherche un poste si possible sur proto-
types d'horlogerie ou mécanique. Tra-
vail indépendant.

Ecrire sous chiffre MB 10859, au bureau
de L'Impartial.

I Ça va barder: les Hell Drivers arrivent!

I En "première Suisse". Folles acrobaties automobiles.
¦ TJnioue. Il faut le voir.

A couper le souffle: &.
Û cascadeurs au volant d'Opel.Jptajv Q/ > n

Cartes d'entrée à prix réduit à co "show infernal" à retirer auprès de votre distributeur OpeL

21, 22 et 23 mai, à LA CHAUX-DE-FONDS

Lieu : rue des Crêtets (entre les parcs)
Heures : 21 et 22 mai, 20 h., 23 mai, 16 et 20 h.

GARAGE GUTTMANN S.A.
Tél. 23 46 81



Pour bien choisir votre mobilier, il vous faut le calme.
Oubliez donc le cauchemar du parcage en ville.

LEIDI Meubles s'est mis "au vert" et vous offre, en plus,
un magnifique point de vue sur Je Jac...' . |
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Les Geneveys-sur-Coffrane ont magnifiquement reçu
les coureurs du Grand Prix suisse de la route

Le Zurichois Markus Berger leader, Josef Fuchs vainqueur contre la montre
C'est en fanfare que s'est déroulée hier cette arrivée : sous la direction du
caporal Fleury, la fanfare du rgt 44 a donné un concert spécialement appré-
cié du public. A 14 heures, le dispositif de sécurité, assuré par les sapeurs-
pompiers de Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane et par la gendarmerie
cantonale, était en place. Le président du comité d'organisation local, M.
René L'Eplattenier avait mis au programme une spectaculaire course de
trottinettes (dans l'enceinte de l'arrivée), sur un parcours de 500 mètres.

C'est ainsi que le coureur « voyait » la fin de la course contre la montre.
(photo Schneider)

Ambiance de kermesse
Des enfants de 9 et 10 ans sur la

ligne de départ et par handicap (à 100
mètres) des enfants de 6 et 7 ans. Neuf
concurrents ont participé à la course de
trottinette. Voici le classement : 1. L.
Wenger 42". 2. C. Vuillème. 3. M. Jean-
mairet. 4. J. F. Hauser. 5. 0. Wenger,
etc. Ils ont été très applaudis. C'est
dans une ambiance de kermesse que
cette manifestation a eu lieu. Un nom-
breux public se pressait sur tout le par-
cours. Des concours, des jeux, une ex-
position , des cantines, des tombolas, la

Le première étape
L'Yverdonnois René Ravasi a en-

donné le maillot de leader au ter-
me de la première étape du Grand
Prix suisse de la route, qui s'est
disputée en côte, contre la montre
par équipes, sur une distance de
26 kilomètres. Classement :

1. Cilo, 47'22" ; 2. Savro, 48'38" ;
3. Italie, 48'39" ; 4. Del Po, 48'53" ;
5. Weros, 48'59".

'¦ sr-É 
roue des millions, un tout capable de
faire patienter le public. A 14 h. 55, la
caravane publicitaire arriva, créant une
ambiance du tonnerre ; les voitures of-
ficielles, celles du comité d'organisation
(le Vélo-Club Vignoble, de Colombier),
présidé par M. Roland Monnet, etc.
Fuis ce fut le moment attendu, avec
l'arrivée à 15 h. 34 du 1er coureur ;
à 17 h. 25, tout était dit. Chacun se dé-
clarait enchanté de cette arrivée, qui

laisse prévoir , vu son succès, d'autres
possibilités aux sportifs des Geneveys-
sur-Coffrane. (rv)

Echec à Regamey
Le Zurichois Markus Berger s'est

empavé du maillot de leader au Grand
Prix suisse de la route. Pour sa deu-
xième course seulement depuis son ré-
cent passage dans les rangs des ama-
teurs d'élite, Berger a confirmé la fa-
cilité qu 'il avait démontré la veille dans
l'escalade de la côte de Saint-Cergues.
Bien que battu contre la montre, entre
Colombier et Les Geneveys-sur-Coffra-
ne (15 km. 500), par Joseph Fuchs et
Xaver Kurmann , le jeune Zurichois
s'est installé solidement en tête du
classement général. Il possède en effet
une avance de près d'une minute sur
Henri Regamey, Joseph Fuchs prenant
la troisième place grâce à une excellen-
te démonstration dans l'épreuve au

,chrono.
Auparavant , les coureurs partis de

Saint-Cergue avaient rejoint Colom-
bier, au terme des 94 kilomètres, qui
furent marqués par l'échappée de sept
coureurs : Stocker, Schaer, Michaud,
Leuenberger. Schaller, Regamey, Bur-
ki. Ces hommes sortirent du peloton à
Montagny (66e km.), et à l'arrivée, où
le Genevois Schaller surprenait ses
compagnons, ils possédaient l'51" d'a-
vance sur le peloton réglé au sprint par
Joseph Fuchs.

Résultats
Classement du premier tronçon de la

2e étape, Saint-Cergue - Colombier

(94 km.) : 1. Rolf Schaller (S) 2 h. 19'18"
(moins 20'' de bonification). 2. René
Leuenberger (S) 2 h. 19'26" (moins 10").
3. Henry Regamey (S) même temps.
4. Hugo Schaer (S) 2 h. 19'36". 5. Jean-
Louis Michaud (Fr) 2 h. 19'42".

Classement du second tronçon de la
2e étape. Colombier - Les Geneveys-
sur-Coffrane (15 km. 500) contre la
montre : 1. Joseph Fuchs (S) 28'29".
2. Xaver Kurmann (S) 28'51". 3. Markus
Berger (S) 28'55". 4. Renato Martinazzo
(It) 29'07 ¦". 5. Manfred Voegeli (S) 29'
09".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Mar-
kus Berger (S) 3 h. 37'26". 2. Henry
Regamey (S) 3 h. 38'05". 3. Joseph
Fuchs (S) 3 h. 38'11". 4. René Ravasi
(S) 38'48". 5. Xaver Kurmann (S) 3 h.
38'49" . 6. Renato Martinazzo (It) 3' h
38'55' . 7. Bruno Hubschmid (S) 3 h. 39'
05". 8. Rolf Schaller (S) 3 h. 39'24".
9. Gilbert Bischoff (S) 3 h. 39'32". 10
Hugo Schaer (S) 3 h. 39'55".

Gymnastique

Serena (Ancienne)
4e lors des championnats

suisses juniors
Le Lausannois Philippe Cai l le  a rem-

porté le championnat suisse juniors, qui
s'est disputé à Wohlen. Plus de 100 con-
currents ont participé à ces épreuves,
dont voici les principaux résultats :

CLASSE 3, juniors (match dix épreu-
ves) : 1. Philippe Caille (Lausanne)
92,60. 2. Armin Vock (Thalwil) 90,60.
S. Heini Loser (Frauenfeld) 90,10.
4. RAFAËL SERENA (LA CHAUX-DE-
FONDS) 87,80. 5. Philippe Urner (Genè-
ve) 86,00. A ce beau résultat, il faut
encore ajouter celui obtenu par Ste-
phan Prince (Abeille), qui s'est classé
8e en catégorie Jeunesse I.

Le Loeie a battu Breitenbach 6 à 0
En championnat suisse de première ligue

LE LOCLE : Eymcinn ; Frutig, Huguenin, Veya, Morandi ; Kiener, G. Dubois,
Borel ; Bula, Porret, Bosset. - BREITENBACH : Corbat ; Hofer I, Menteli,
Hauer I, Grossenbacher ; Kubler, fVleyer, Meier ; Hauer II, Hofer II, Hofer
III (Ludi et Jaggi). - ARBITRE : M. Schneuwly (Fribourg), 500 spectateurs. -

BUTS : Bula 11 ' et 89', Borel l 5' et 56', Veya 65' et Bosset 72'.

Période f as te
En ce jeudi de l'Ascension, l 'équipe

locloise s'est hissée à la première place
du groupe central , à égalité avec Delé-
mont. Disons d' emblée que l'équipe vi-
siteuse n'a pas jus t i f i é  sur le stade lo-
clois ses dernières prestations. Il  faut
reconnaître toutefois que l'équipe mon-
tagnarde traverse actuellement une pé-
riode particidièremènt fas te .  Son pal-
marès est éloquent : au cours des cinq

Porret (maillot rayé), parvient à
échapper à un joueur de Breitenbach.

¦ (photo Schneider)

dernières rencontres, les Loclois ont
obtenus le maximum de 10 points, en
marquant 27 buts, contre 4 seulement
reçus. Les hommes de l' entraîneur Jae-
ger s'imposèrent à la lie minute : Bula
ouvrait la marque. A la 15e minute ,
son compère Borel l'imitait, en laissant
sur place toute la dé fense  adverse qui
croyait ait hors-jeu. A la 20e minute;
le gardien visiteur f u t  mis en d i f f i cu l t é
sur une action de Porret, mais évita le
pire. Jusqu 'à la pause , Breitenbach ten-
ta de refaire le terrain perdu ; mais les
Loclois furent très attentifs.

La victoire ne pouvait pas échapper
aux Loclois, qui contrôlaient fo r t  bien
la partie. Pour éviter toute surprise, il
fal lai t  obtenir le but de la sécurité. Ce

fut  Borel qui se chargea de faire pen-
cher la balance définitivement en f a -
veur des locaux ; en exécutant de belle
manière un coup-franc à 25 mètres,
l'ailier loclois trompa le gardien Corbat
d'un tir de loin. Neuf minutes plus tard,
Veya tenta également sa chance de loin
et à la surprise générale, le gardien
visiteur iaissa échapper le ballon dans
ses f i le t s .  Il faut  dire que le tir de
l'arrière loclois était très violent, ce qui
l'a sans doute surpris. Ainsi, après un
peu plus d'une heure de jeu , la victoire
locloise était acquise. L'addition devait
être encore plus salée pour les malheu-
reux visiteurs, qui durent s'incliner
encore à deux reprises, sur des tirs de
Bosset et Bula.

Ce succès des Loclois relance encore
l'intérêt du match décisif de dimanche,
au cours duquel le titre de champion
de groupe se jouera entre les Loclois
et les Jurassiens de Delémont. (Inter)

* * *
GROUPE OUEST (autre résultat) :

CS Chênois - Minerva Berne, 3-1.

Dix coureurs seront porteurs du maillot rose!
Début hier, à Lecce, du Tour d'Italie cycliste

Le Tour d'Italie 1971, qui en est à
sa 54e édition, a débuté à Lecce par
2 courses disputées en guise de pro-
logue, mais qui ne comptaient pas pour
le classement général. Un nombreux
public a suivi ces épreuves, qui de-
vaient permettre de décerner le pre-
mier maillot rose. Ce fut  tout d'abord
une course contre la montre, longue
de 6 km. 200, et qui fut remportée par
Felice Gimondi. Ensuite, une épreuve
par équipes entre Lecce et Brindisi (62
kilomètres), revint également à la for-
mation du champion italien , le groupe

CIRCUIT DU DAUPHINÉ
Merckx toujours leader

Eddy Merckx a dû céder le maillot
de leader du Circuit du Dauphiné au
terme du premier tronçon de la pre-
mière étape, à Tournon , mais il n 'a pas
tardé à reprendre son bien. Le col de la
République (1161 mètres) situé à 17 km.
de l'arrivée du second tronçon , à Saint-
Etienne, lui en a fourni l'occasion , mer-
credi.

Déjà vainqueur cette année du Grand
Prix de Denain, et du Tour de l'Oise, le
Belge André Dierickx a signé un nou-
veau succès en s'imposant jeudi , lors
de la deuxième étape du Critérium du
Dauphiné et du Progrès. Résultats :

Classement de la 2e étape, Saint-
Etienne - Grenoble (194 km.) : 1. André
Dierickx (Be) 5 h. 16'55 (moins 20" de
bonification). 2. Wilfried David (Be)
même temps (moins 10"). 3. Eric Léman
(Be) 5 h. 17'10". 4. Ferdinand Bracke
(Be). 5. Désiré Letort (Fr) , et le peloton ,
dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 10 h. 45'50". 2. Luis Ocana
(Esp) à 12". 3. Joachim Agostinho (Por)
à 15". 4. Lucien Van Impe (Be). 5. Lu-
cien Aimar (Fr). 6. Désiré Letort (Fr).
7. Bernard Thevcnet (Fr). 8. Raymond
Poulidor (Fr). 9. Jean .Tourden (Fr). 10.
Jos De Schoenmaker (Be). 11. Delisle
(Fr). 12. Hezard (Fr), tous même temps.

sportif Salvarani. Mais, curieusement,
les organisateurs du Giro ont décidé de
donner 10 maillots roses, un à chacun
des membres de la formation victorieu-
se. Ce sont ainsi dix leaders qui em-
mèneront la caravane, aujourd'hui, de
Brindisi , pour disputer les 21 étapes,
totalisant 3678 kilomètres.

Résultats
Course contre la montre individuelle

à Lecce (6 km. 200) : 1. Felice Gimondi
(If) 8'26" (moyenne de 44 km. 110). 2.
Herman Van Springel (Be) 8'29". 3. Ita-
lo Zilioli (It) et Franco Bitossi (It) 8'33".
5. Aklo Moser (It) 8'37". 6. Patrick Ser-
tu (Be) 8'38". 7. Michèle Dancelli (It)
8'46". 8. Aldo Panizza (It) et Georges
Pintens (Be) 8'47". 10. Domingo Peru-
rena (Esp) 8'55".

Course contre la montre par équipes,
Lecce - Brindisi (62 km.) : 1. Salvarani
(leader Gimondi) 1 h. 10'48". 2. Molteni
(Van Springel) 1 h. 10'51". 3. Scie (Dan-
celli) 1 h. 11*32". 4. Ferretti (Zilioli) 1 h.
11'40". 5. Filotex (Bitossi) 1 h. 12'27".
6. Dreher (Sercu) 1 h. 13'03". 7. GBC
(Aldo Moser) 1 h. 13'17". 8. Magniflex
(Pintens) 1 h. 14'22". 9. Cosatto (Paniz-
za) 1 h. 22'27". 10. Kas (Perurena) 1 h.
25'48".

Association cantonale neuchâteloîse
Résultats des rencontres du 20 mai

1971 (Ascension) :
DEUXIEME LIGUE : Fontainemelon-

Superga 3-0. Fleurier - Couvet 1-1. Le
Parc - La Sagne 0-0.

TROISIEME LIGUE : Hauterive -
Corcelles II , 6-0. Floria - Ticino 5-2.
Auvernier - Cortaiilod 1-2. Comète -
Neuchâtel Xamax III , 2-2. Superga II -
L'Areuse 1-2.

QUATRIEME LIGUE : Fleurier Ilb -
Métiers 3-0 forfait. Blue Stars - Tra-
vers la, 0-7. Floria Ilb - La Chaux-de-
Fonds II , 1-5. Etoile lia - Deportivo
1-2. La Sagne II - Sonvilier 15-0. Flo-
ria Ha •• Les Ponts-de-Martel 4-0.

JUNIORS A : Le Parc - La Chaux-
de-Fonds 3-2. Floria - Neuchâtel Xa-
max 6-3. Audax - Les Genevey-sur-
Coffrane 0-5. Fontainemelon - Neuchâ-
tel Xamax II, 2-3. Le Parc II - Super-
ga 7-0. Ticino - Hauterive 1-2.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonds II-
Neuchâtel Xamax 2-2. Le Locle - Neu-
châtel Xamax III , 6-2. Châtelard - Le
Landeron 3-3. Fontainemelon - Colom-
bier 2-3. Les Ponts-de-Martel - Sonvi-
lier 4-1. Lignières - Marin 1-3. Cortaii-
lod - Comète 3-0. Blue Stars - Couvet
2-3. La Sagne - Les Bois 8-2.

JUNIORS C : Fleurier - La Chaux-

Angleterre -
Pays de Galles 0-0

Au stade de Wembley, à Londres.
l'Angleterre a dû concéder le match
nul , 0-0, au Pays de Galles, lors d'une
rencontre qui comptait pour le cham-
pionnat international britannique. —

de-Fonds 0-6. Le Parc - Comète 2-3.
Le Locle - Neuchâtel Xamax III , 7-0.
Béroche - Châtelard 0-5. Cortaiilod -
Le Landeron 2-0. Colombier - Bôle
11-1. Comète II - Boudry II, 1-0. Co-
lombier Il - Fontainemelon 1-0. Le Lo-
cle II - Le Parc II, 7-0. Les Geneveys-
sur-Coffrane - Saint-Imier 0-3. Les
Ponts-de-Martel - Saint-Imier II, 1-2.
Floria - La Chaux-de-Fonds III, 3-1.

Ces résultats n'ont pas été pris en
considération dans les classements de
quatrième ligue, publiés en page 18.

Yachting

Championnat international
de Suisse des 5,5 mètres

à Neuchâtel
C'est en douceur qu'a commencé le

championnat international de Suisse des
5 m. 50 JL, hier au port du Nid-du-
Crô où, pendant une grande partie de
la journée, les concurrents attendirent
que des airs favorables se manifestent.
En fin d'après-midi, vers 16 h. 30, le dé-
part olympique fut donné, à la grande
déception des spectateurs qui , du bord,
purent mal apprécier le début de ces
joutes. — Classement :

1. Z 83 Alphée VI (CVSNG) Bigar ;
2. Z. 88 Menga (CVSNG) E. Siegrist,
3. Z 36 Joker II (SCE - AYC) Sprecher.
4. Z 77 Tegel II (CVSNG) Gay ; 5. Z 82
Contest IV (ZYC) Ferrari ; 6. Z 94 Flo-
reana VIII (CVN) Gorgerat. (ms)

Chelsea et Real Mcsdrid 1-1
Finale de la Coupe des vainqueurs de Coupes

Pour la seconde fois depuis sa créa-
tion (saison 1960 - 1961), la finale de la
Coupe européenne des vainqueurs de
Coupes doit être rejouée. En effet , après
Sporting Lisbonne - MTK Budapest en
1964, la rencontre Real Madrid - Chel-
sea s'est terminée sur un score nul 1-1
(mi-temps 0-0 ; fin du temps réglemen-
taire 1-1) malgré les prolongations. Le
match sa jouera à nouveau à Athènes,
aujourd'hui , dans ce même stade de
Karaiskakis.

En 1964, le football latin , avec le
Sporting Lisbonne, avait triomphé au

cours de la seconde édition de la finale.
Il n 'est pas certain que Real Madrid
connaîtra une même réussite. Les Ma-
drilènes semblent avoir laissé passer
leurs chances au cours des prolonga-
tions.

Changement d'arbitre
Après Je résultat nul qui a sanctionné

la première édition , il a été décidé que
ce serait l'arbitre suisse M. Bucheli qui
dirigerait la seconde confrontation en-
tre les deux équipes, ce soir, au stade
Karaiskaki d'Athènes.

Toutes les conditions étaient réunies
pour que le jeune champion de la
SEP Olympic réalise un très grand
exploit sur la piste en « tartan » de
Kusnacht. S'étant vu attribuer le pre-
mier couloir, Willy Aubry n'en fut
que plus résolu à tenter une grande
performance dans le 400 mètres, où il
était opposé à l'international Montal-
betti. Le jeune international chaux-
de-fonnier se porta à la hauteur du
Tessinois à la sortie de la dernière
courbe, avant de se détacher irrésisti-
blement et sans jamais donner l'im-
pression d'être en difficulté.

Volontaire et doue, le Chaux-de-
Fonnier Willy Aubry fa i t  son entrée

parmi l'élite suisse du 400 m.

Une telle prestation allait sans au-
cun doute être sanctionnée par un
temps de valeur nationale ; aussi lors-

que le haut-parleur annonça 48"2, Au-
bry venait d'établir la meilleure per-
formance nationale de la saison et, du
même coup, un nouveau record neu-
châtelois.

Curieux de connaître ses possibilités,
le junior de l'OIympic s'inscrivit en-
core dans le 200 mètres, où il stupé-
fia en battant le réputé sprinter zuri-
chois Hiestand dans le temps de 21"8,
avec lequel il a égalé le record neu-
châtelois détenu par Bovet. C'est là
un exploit qui laisse prévoir encore
des temps de haute valeur sur 200 m.
pour Aubry.

Vaucher : 1 m. 95 en hauteur
Le junior de l'OIympic André Vau-

cher , s'est lui aussi offert un nouveau
record , en remportant le concours de
saut en hauteur de sa catégorie. Peu
confiant en ses moyens, en raison d'un
ihume tenace, l'étudiant du Gymnase
continua néanmoins sa progression vers
les 2 mètres qu'il devrait atteindre cette
saison encore.

Leuba a aussi son record
Depuis quelques temps, Leuba affi-

chait une forme ascendante qui trouva
sa confirmation dans le 1500 mètres
remporté par le Lucernois Fandrich en
3'52"9, alors que le sociétaire de
l'OIympic prenait le 6e rang en 3'58"4,
égalant le record neuchâtelois détenu
par Graf. Si l'on ajoute que le cadet
Veya a couvert cette même distance en
4'26"6 , et que Christian Zurbuchen si-
gnait deux succès dans les séries de
100 mètres et de 200 mètres en 11"0 et
22"4 respectivement, on conviendra que
jamais à ce jour les athlètes de l'OIym-
pic n'avaient réussi une telle gerbe de
performances à l'échelon national. C'est
de bon augure à la veille de leur ren-
contre avec les Français d'Issy-les-
Moulineaux , où l'affrontement des
champions de France et de Suisse, Ma-
lingre et Aubry sur 400 mètres, promet
à nouveau une performance à l'échelon
international. Jr.

Meilleure performance suisse
pour un athlète de TOlympic
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Incroyable

2 POUR 1
A l'achat d'une machine à laver Bio 5 kg.
valeur 1690.—

GRATUIT * cuisinière luxe valeur 568.—

—— ^  ̂
Discount du Marché

Il f ' Fornachon & Cie PI. du Marché
¦¦¦ Tél. (039) 22 23 26 La Chaux-de-Fonds

CDoo
OD

Od
est demandée par
magasin de tabacs.
Semaine de 5 jours ,
ou à la demi-jour-
née.
Tél. (039) 22 23 73.

AIDE-
COMPTABLE
cherche changement de situation. Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffre FG 10863 au bureau de L'Im-
partial.

Employée de bureau
connaissant bien :
salaires, AVS, ALFA, caisses maladie-retraite
cherche changement de situation.
Faire offre sous chiffre MH 10862 au bureau de
L'Impartial.

I

Manœuvre
ayant permis de conduire (trans-
port meubles, divers), est cherché
pour , remplacement en juin (ser-
vice militaire).

S'adresser à Marcel Jacot S. A.,
rue Neuve 1, tél. (039) 22 25 51.

HOPITAL D'ORBE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 infirmière diplômée
pour les soins intensifs

1 infirmière diplômée
médecine et chirurgie

2 infirmières assistantes
4% iy nnr̂ pç

1 aide-infirmière
1 physiothérapeute diplômé I
pour le 1er août ou à convenir : I

Une ou un infirmier anesfhésiste 1
Semaine de 5 jours. Salaire selon barème cantonal.

Faire offres avec copies de certificats et diplômes I
! à la Direction de l'Hôpital, 1350 ORBE ou par té- ; •

léphone au (024) 7 12 12. I

MONTRES TÉRIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 23-25

engageraient tout de suite .

PERSONNEL FÉMININ
pour être formé par nos soins sur
différents travaux intéressants.

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en atelier uniquement.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de prendre ren-
dez-vous avec notre service du per-
sonnel.
Tél. (039) 23 51 55, interne 32.

A LOUER à LA SAGNE

APPARTEMENT (Te 2 pièces
tout confort, ainsi qu'un

GARAGE
S'adresser à : R. Chappuis, gravure,
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 40.
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VW1200/1300/1302 VW1600 L Stufcnheck VW1600TL Fliessheck VW1600 L Variant VW411 E VW 411 E Variant K70 VW181 VW-Transporter

Nous engageons

AIDE DE GARAGE
posédant permis de conduire. Travail in-
téresant et varié. Bon salaire. S'adresser
ou téléphoner Garage de la Prairie, LES
PONTS-DE-MARTEL, tél. (039) 37 16 22.

Vacances
sur l'Adriatique

Cattolica
Chambre avec dou-
che, WC, pension

. complète, taxe de

. séjour, cabine à la
, plage, à partir de

Fr 14.—. Tél. (021)
34 46 11, dès 14 h.

HORLOGER-
RHABILLEUR
désire entrer EN CONTACT AVEC FA-
BRIQUE d'horlogerie, assurant le ser-
vice après vente, pour RHABILLAGES.
Ecrire sous chiffre RF 10811, au bureau
de L'Impartial.
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Dans nos boucheries: 
 ̂

j)( 
^  ̂de |& boucherje ,

Centre des Forges,
LA CHAUX-DE-FONDS gros arrivage
Centre Etoile,
LA CHAUX-DE-FONDS de poulets frais du pays  ̂2.90
Centre SONCEBOZ

HAIVATEA

ARMOIRE SÈCHE-LINGE.8Kg
de linge humide eéchés entre
30 et 180 minutes suivant la
nature du linge.

Autres modèles pour hô-
tels-restaurants , coiffeurs,
cliniques, etc.

;K jaio»-"' .̂-'-«e»,_^ ¦ {•—»«¦*"

OUVERT FERMÉ

cria SECHOIR ELECTRIQUE
OElïl MURAL, pour ceux qui
manquent de place. Sèche 4 à
5 Kg de linge essoré entre 30
et 180 minutes selon la nature
du linge. 328 F.

HAIMIA
Importateur
pour la Suisse

Ch. BERSET
Valentin 60 b
1004 Lausanne
Tél. (021) 34 72 72
En vente dans
les magasins spécialisés
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Magnifique salon Louis XIII: ses larges sièges et ses

hauts dossiers vous apportent tout le charme d'autrefois

allie au confort d'aujourd'hui. Grande bibliothè que IBBB& : I ¦ ¦
ma m BT1@19DS@S

à éléments, de style anglais, en chêne sculpté avec H i rOSSôtti
patine ancienne. Visitez notre grande exposition pour I 2017

choisir vos meubles de sty le. Téléphone : 038/42 105 8 Ë^iiÉâiiL <ÊÈ I *

Je cherche

sommeiière
Enti'ée tout de suite ou date à convenir.
S'adresser au « Café Locanda », Hôtel-de-
Ville 48 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 26 98. \

A vendre région St-Aubin,

! magnifique villa
de 5 pièces,

situation exceptionnelle, vue imprenable avec 3000 m2
de terrain ; locaux annexes pouvant être transformés
en chambres ou en piscine.

Faire offre à Fiduciaire F. Anker, Case postale 6,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 16 49.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, M

? vous assurez le succès de votre publicité .<

Je cherche

COIFFEUR
pour messieurs

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Haut salaire.

Tél. (039) 22 66 22.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I 

RENAULT 12 TL, modèle 1970,
10 000 km., voiture Ire main , cou-
leur rouge, simili noir , 4 portes ,

I comme neuve. Véhicule mécani-
I quement très soigné, contrôlé , ex-

I

pertisé. Splendide occasion, 7200 fr.
Garage place Claparède S. A., rue
Sautter 21-25, 1211 Genève 12, tél.
(022) 46 08 44.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Paix 9

Tél. 0.39/22 33 71

Cartes de naissance
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

TOUS LES
ARTICLES POUR

LA PRATIQUE DE

l'équîtafîon
à des prix vrai-
ment avantageux.

SELLES
Fr. 598.—
BRIDES

complètes Fr. 79.—
BOMBES
Fr. 44.—
BOTTES

Fr. 148.—
Cravaches,
tire-bottes

et tous les acces-
soires chez

MojGn-Sport
LE LOCLE

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

URGENT
A donner contre
bons soins un très
gentil

CHIEN
mâle, 15 mois, poil
court (Bruno du Ju-
ra) ainsi qu'un
magnifique

CHAT
9 mois castré, pro-
pre.

Amis des Bêtes
Tel (038) 61 17 76

A LOUER petit
appartement , 1 piè-
ce et cuisine, sans
confort , libre dès le
1er juin. Quartier
de Bel-Air. Ecrire
sous chiffre LD
10833, au bureau
de L'Impartial .

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



PRIX C HOC

' ffl ll '̂ ,, ,tfWf MrlrrïïW< ' ^Ĥ v/

Av. Leopold Robert 23-2 5, La Chaux-de-Fonds
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu

Palées
Filets
de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile
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* GARAGE METROPOLE .̂ *
* %

^ vous présente son «
@ exposition c%voitures d'occasion @

„||| »-»-«<r**''̂  ! &." 4l
Venez nous faire une visite sans engagement ^© ¦©

Choix varié — Prix étudiés -
« *

* ALFA ROMÉO 1750 GTV 1969 36000 km. @

* ALFA 1750 Berline 1969 rouge 15 000 km. •

% PEUGEOT 504 injection ' 1969 35 000 km. ®

* AUSTIN MINI 1000 1969 35000 km. *
@ FIAT 125 1969 grise Fr. 5 500 — ®

* FIAT 128 1970 verte 5 000 km. ®

© FIAT 128 1970 8 000 km. *
$ FIAT COUPÉ 1968 rouge (5 vitesses) ®

© VOLVO 144 S 1968 23 000 km. *

* ALFA ROMÉO 1600 GTV 1967 66 000 km. ®

© VOLVO 122 S Fr. 3 500.— *

* CAPRI1600 L 1969 15 000 km. ®

@ SIMCA 1000 GLS gris-métallisé *

* FORD FAIRLANE 1966 bleue ®

@ PEUGEOT 404 1966 *

* VW KARMANN 1966 grenat (prix intéressant) ®

© *
* REPRISES — CRÉDIT @

? ESSAIS SANS ENGAGEMENT J

î GARAGE MÉTROPOLE S.A. i
»_ Rue du Locle 64 A
* LA CHAUX-DE-FONDS -® Tél. (039) 26 95 95 *
* ©
@ Notre service de ventes se tient à votre disposition *
* LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ©
@ «
* ® * ® * ® ! f r ® ! S> ® ! S > ® ! » ® ! f r ® â> ® * ® * ®

QUE VOUS MANQUE-ML
POUR LA SAISON D'ÉTÉ?
MMJyX iJo(B peut vous offrir <5 1 ¥•
WÊÈMiM&j P M Êm  |a caravane

. prévus ik le camping
jgp?féi!̂  ̂

pour: 
 ̂
le 

chalet

accus + secteur 1 norme, écran -M '
25 cm., prévu pour récep tion VHF et j «j j§ - ¦'J
UHF, 2 antennes incorporées, prise IP̂ -
d'antenne extérieure i m» v^

notre prix r̂éd.\Jm ~ Î Z 6̂""*-̂ ! JlKf

SONY 9.90 UM "̂ ^̂ ^SSssJ /
le célèbre ! -"-Tt*.
accus + secteur, 5 normes, écran SHARP 12 TQ8
25 cm. avec filtre de plein air, utili- notre nouvelle vedette !
sable dans toute l'Europe occidentale accus + secteur + auto écran 30 cm.
(sauf Angleterre), nombreux accès- Universel (5 normes), facile à utiliser,
soires prévus pour l'auto et le cam- grand écran mais léger à transporter,
ping c'est le 2e récepteur idéal
catalogue 798.—, catalogue 875.—,

notre prix OOUi " notre prix Q^Q, —
avec garantie du spécialiste avec garantie du spécialiste

KB55%aB votre 'oum'sseur dynamique
BBBK5BU Léopold-Robert 23-25 - tél. (039) 231212

i

A 20 ans,
l'argent vaut plus!

De nos jours, les jeunes ont tout avantage à profiter \ \
largement des conditions spéciales que leur offrent \ \
les compagnies aériennes, les chemins de fer et de j
nombreuses autres organisations. Encore faut-il qu'ils / |
économisent ! Ĵ 7̂

le livret d'épargne'jeunesse 'UBS à 5% is
les aide à réaliser leurs projets.

(UBS)vgy
Union de Banques Suisses
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les Ponts-de-Martel

A vendre, à bas prix , à Sonvi-
lier (Jura bernois)

immeuble locatif ancien
de 6 appartements, construction
solide. Terrain 900 m2, convien-
drait pour garages ou dépôt,
^'adresser au Bureau fiduciaire
Jean-Frédy Spring, rue du Midi
32, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41 20 01.

Je cherche

boulanger-pâtissier
ou

aide
Date d'entrée, le 1er juin ou à

¦ convenir.
S'adresser à : Victor Boillat , Nord
52, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 17 44.

A louer
APPARTEMENT
deux chambres, 1
cuisine, 1 WC ex-
térieur , sans con-
fort. Libre tout de
suite. Loyer men-¦ sùel Fr. 85.—.

S'adresser à Géran-
ces •& Contentieux
S. A., L.-Robert 32.



Les matières premières et le renchérissement
L'industrie suisse des machines et

appareils dépend presque entièrement
de l'étranger on ce qui concerne son
approvisionnement en matières pre-
mières. Un grand nombre de produits
semi-ouvrés sont en outre importés,
produits que la petitesse du marché in-
térieur empêche de produire en Suisse
même. En effet, dans la mesure où ils
sont d'une qualité suffisante, il est
sans objet de produire dans notre pays
des produits semi-ouvrés qui revien-
nent sensiblement meilleur marché à
l'étranger, du fait qu 'ils y sont fabri-
qués en grande série. C'est là un de
ces cas typiques où doit jouer la divi-
sion du travail sur le plan international.

Comme toute situation, celle-ci a ses
avantages et ses inconvénients. L'un de
ceux-ci est le fait qu'en des périodes
où la demande est excédentaire sur le
marché mondial , le ravitaillement de
la Suisse en matières premières et en

produits semi-ouvrés se heurte à des
difficultés. C'est ce qui s'est passé ces
toutes dernières années. En effet, en
1969, on vit se resserrer l'offre de
certains métaux de base, sous la double
influence de grèves dans les pays pro-
ducteurs et d'un accroissement général
des besoins. La conséquence en a été
une haunse de l'indice suisse des prix
de gros du groupe « métaux et produits
en métal ». En un an, en effet , cet
indice a passé de 110 à 135,9 points,
soit une hausse de 25 pour cent envi-
ron. Par contre, en 197C, un léger repli
s'est produit , ramenant l'indice à 131.3
points. La hausse des prix a été parti-
culièrement forte pour les métaux non
terreux, dont l'indice a passé de 129 .1
points à fin 1968 à 100,9 points à Ein
1969. Cette très forte hausse a été sui-
vie en 1970 d'un repli à 128,1 points.

Comme de longs délais s'c-couler.t
dans l'industrie des machines entre la

réception d'une commande et la livrai-
son de celle-ci, c'est naturellement avec
un assez fort décalage de temps que les
hausses de prix des matières premières
et. des produits semi-ouvrés se sont
répercutées sur les prix des produits
finis. Une partie importante de l'aug-
mentation du chiffre d'affaires en 1970
provenait des hausses de produits de
base survenues un an plus tôt. Et quand
les statistiques font apparaître pour
l'an dernier un taux de croissance des
exportations de 14,2 pour cent, cela
j eprésenle la valeur nominale. Mais,
compte tenu du renchérissement, la
croissance réelle n 'a été que de 7 pour
cent.

L'un des rares avantages de la ré-
évaluation du franc sera sans doute
d'atténuer en une certaine mesure les
effets de ces hausses.

M. d'A.

Assurance et confiance
Il arrive périodiquement que des so-

ciétés d'assurances reçoivent des lettres
anonymes contenant une certaine som-
me d'argent , souvent sans aucun com-
mentaire , mais parfois avec une men-
tion comme, par exemple : « Pour in-
demnité payée en trop ». Une lettre
signée d'un curée est parvenue à une
compagnie d'assurance. Elle disait :
« Vous recevrez par poste un montant
de 640 fr. que je dois vous transmettre
sous le sceau du secret de la confession ,
pour alléger une conscience coupable. »
Bien que relativement rares, de telles
missives éclairent l'un des points capi-
taux du principe même de l'assurance :
la confiance.

L'assurance ne serait pas pensable
sans confiance. Et celle-ci doit être à
double sens : L'assuré doit pouvoir
compter qu'en échange des primes
payées ponctuellement , parfois des an-
nées durant , il recevra de l'assurance,
en cas de sinistre, les prestations pré-
vues au contrat. Quant à l'assureur, il
donne une promesse sans contrepartie
immédiate. Il s'engage en effet à in-
demniser un assure si un sinistre se
produit à un moment donné , indemni-
sation qui peut en certains cas être un
multiple des primes déjà payées par
l'assuré.

Ces engagements sont, souvent source
de discussions. Cela peut en particulier
être le cas avec l'assurance responsa-
bilité civile, parce que — dans le cadre
de la protection donnée par l'assurance
— il faut accepter la couverture des
prétentions du lésé qui sont légitimes,
mais rejeter celles qui ne sont pas
fondées. On peut en donner pour exem-
ple le cas de cette dame âgée qui, en
visite dans une ferme, trébucha sur un
cutil et se blessa. La responsabilité
du fermier n 'était pas en cause et son
assurance responsabilité civile n 'eut pas
à indemniser le dommage.

D'autre part , la société d'assurances
doit pouvoir faire confiance à ses
clients. Un exemple typique en est
celui de l'assurance couvrant le vol
simple sur la base d'une police de mé-
nage. Contrairement au vol avec ef-

fraction , le vol simple ne laisse aucune
trace. Aussi l'assuré pourrait-il en cer-
tains cas annoncer le vol d'un objet
en réalité perdu ou endommagé, et
recevoir ainsi une indemnité non justi-
fiée. Les compagnies suisses d'assu-
rances reconnaissent volontiers que les
assurés justifient le plus souvent la
confiance mise en eux.

Si l'on met dans les deux plateaux
de la balance la confiance réciproque
sur laquelle est fondé un contrat d'as-
surance, on arrive en pratique à un
remarquable équilibre : rares sont les
cas où les indemnités d'assurance sont
contestées (un cas sur mille relevant
de l'assurance responsabilité civile est
porté devant les tribunaux) ; mais tout
aussi rares sont les tentatives faites par
un assuré de tirer profit de déclarations
fausses ou d'une malhonnêteté. Seule
la confiance réciproque permet de trai-
ter normalement et rationnellement les
affaires, (ai)

La situation économique en Suisse
Il résulte d'une communication de

la commission de recherches du Dé-
partement fédéral de l'économie, que
l'économie suisse reste placée sous
le signe d'un excédent de la deman-
de qui a, dans l'ensemble, légère-
ment fléchi au cours des derniers
mois en continuant de se reporter
sur le secteur intérieur. Cependant,
la conjoncture offre actuellement
un aspect contrasté. Même dans l'in-
dustrie du bâtiment, où la situation
demeure relativement tendue, il
existe des divergences régionales.
L'excédent de la demande est sur-
tout prononcé sur les marchés du
bâtiment de Zurich , Bâle, Genève et
Lausanne. L'élan de la demande
étrangère a continué à s'affaiblir; de
même, il n 'a généralement pas été

possible à l'industrie exportatrice
d'étendre sa production à brève
échéance dans les mêmes proportions
que jusqu 'ici. Tout donne à penser
que la croissance des salaires réels
dépasse à l'heure qu 'il est plus qu 'en
1970 la progression moyenne de la
productivité, ce qui entraîne dans
certaines branches où la demande
est encore fortement excédentaire,
de nouvelles augmentations de prix.
La hausse accélérée des salaires
réels, comme par le passé, ne se
traduit guère par une expansion
correspondante de la consommation
privée réelle.

De nouvelles tendances ont appa-
ru dans le secteur de la monnaie, où
un revirement de la politique mo-
nétaire des Etats-Unis a provoqué

des rapatriements et un nouvel af-
flux de capitaux étrangers, ce qui a
également rendu le marché suisse de
l'argent et des capitaux plus liquide.
Il n'y a à ce jour que l'évolution
passive de la balance des revenus et
la limitation de l'accroissement des
crédits qui puissent enrayer l'ex-
pansion accrue de la masse monétai-
re.

Vu les tendances divergentes et la
modification des relations monétai-
res, il est très difficile d'établir des
prévisions pour les mois à venir.
Cela est particulièrement vrai pour
l'évolution de la demande étrangè-
re, tant qu 'on ne connaît pas le dé-
veloppement ultérieur de la con-
joncture notamment aux Etats-Unis
et en République fédérale d'Allema-
gne, (eps) Succès de l'emprunt

en francs suisses
de la commission des écoles

catholiques de Montréal
L'emprunt 7 °/o 1971 de francs suisses

9.000.000.— de cette commission a rem-
porté un vif succès. Les souscriptions
reçues dépassent le montant offert et
ne pourront être satisfaites que sur une
base réduite.

A = Cours du 18 mai B = Cours .du 19 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. G!)0 d 690 d ,. - ,
La Neuchâtel. 1525 o 1525 o £££; ?'m) 3815 

f
u Zer "0nV 3050 3040

Cortaiilod 4600 d 4600 d Credlt Sulsse 3-5l) 3255 5,ulzer b' pa
 ̂

378 378
Dubied 1850 d 1860 d B-PS - lï)85 198,i Oursina port. i 4B0 1500

Bally 1210 1190 Oursina nom. 143o 1495
Electrowatt 2430 2490

LAUSANNE Holderbk port. 420 425
T, ^ » ,,

J ,„™ , n ->- Holderbk nom. 370 d 370 cl 7rpini
^•Cant. Vd. 1030 103, Interf00d cA, 1000 d i07ô d

ZURICH
L-dlt i-onc. Vd. BO im interfood «B» 5750 5800 (Actions étrangères)Cossonay 2280 2280 Juvena hold . m)() ]910Chaux & Um. î>b_o a S/U Motor Colomb. 1490 1490 Anglo-Amer. 31'/ J 31'/SInnovation 36o 365 Italo.Suisse ,50 248 Machines Bull 68 67ViLa Suisse 2800 2800 d Réassurances um H)50 Cia Argent El. 25 25

Winterth. port. 1325 1310 De Beers 25Vi 25
GENÈVE Winterth . nom. 905 900 Imp. Chemical 23' ^ 28' .'s
Grand Passage 480 480 

^
urici? aCcid

' 
430(

' 42 !̂  
Ofsit 

69 
69

Naville 810 825 Aar-Tessm 835 835 Peehiney 128 127
Phvsiaue Dort 530 530 d Brown Bov. «A» 1425 1415 Philips 53' , 4 53'/.,
&£f 170 16? Saurer 

 ̂
j fO ™° Royal Dutch 17W. 174"=

Montedison 4.90 4.95 
^

er 
P
ort

' 14!)0 149
° £

k
? 

9D ' 2 97
Olivptti nHv v u r n  ,,,.,, Fischer nom. 295 295 d Unilever 125l/s 131
zj Z p 

« 35 roii io45 iu45 r .str Rand 82,/ï 8iv?d
Hero 4000 4000 A.E.G. 192 192' / ;
Landis Se Gyr 1620 1610 Bad. Anilin 167 168
Lonza 2030 2025 Farb. Bayer 151 152

EURICH Globus port. 3650 3650 d Farb. Hoechst 180'/: 181
tArtinm., -„;..».i Nestlé port. 3035 3090 Mannesmann 1781/» 179'A(Acnoiw .uutei) Nestlé nom. 1775 1780 Siemens 215 216'A
Swissair port. 686 677 Alusuisse port. 2580 2580 Thyssen-Hutte 90 89'/:
Swissair nom. 598 59.3 Alusuisse nom. 1130 1180 V.W. 203 203

BALE A B
CActions suisses)
Roche jee 186000 186500
Roche 1/10 13600 18625
S.B.S. 3265 3255
Ciba-Geigy p. 2490 ' 2510
Ciba-Geigy n. 1670 1655
Ciba-Geigy b. p. 2220 2260
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 3100 d 3175
Sandoz 4075 4070
Von Roll 1220 d 1225

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 94'.! 96
A.T.T. 189\'J 191V»
Burroughs 528 531
Canad. Pac. 271'/'i 27lV«
Chrysler 120'/a 121
Contr. Data 274 279
Dow Chemical 387 d 387
Du Pont 585 580ex
Eastman Kodak 330 332
Ford 257 d 257'/i
Gen. Electric 476 477
Gen. Motors 339Vi 344
Goodyear 128'.'« 130
I.B.M. 1360 1378

1 Intern. Nickel 158Vid 158'/ 2
' Intern. Paper 156 de 158 d
Int. Tel. & Tel. 255 256'/:
Kennecott 144V» 14672
Litton 127 127V?

: Marcor 150 d 147 d
Mobil Oil 231 230 d
Nat. Cash Reg. 175 178
Nat Distillers 68'V-i 68V:d

! Penn Central 233/4 23
: Stand. Oil N.J. 316 316; Uiion Carbide 202 201
U.S. Steel 136'/« 134

Billets de banque étranger»
Dollars USA 4.— 4.20
Livres sterling 9.70 10.20
Marks allem. 113.— 118.—
Francs français 72.— 77.—
Francs belges 8.— 8.75
Lires italiennes —.62 —.67
Florins holland. 114.— 119.—
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.20
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 920.04 918.56
Transports 217.89 217.18
Services publics 117.04 117.14
Vol. (milliers) 17.300 17.650

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5290.- 5390.-
Vreneli 46 50 50 50
Napoléon 45 _ 49 50
Souverain 51.50 56 50
Double Eagle 270. 295. 

/jÊT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS/PAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
Vî^ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 103.— —
CANAC 141.— 143 —
DENAC 89.50 90-50
ESPAC 195.— 197 —
EURIT 154.— 156.—
FONSA 107.50 1°9-50
FRANCIT 99.— 101.—
GERMAC 119.— 121 —
GLOBINVEST 89.50 90.50
ITAC 189.50 191.50
PACIFIC-INV. 96.50 97.50
SAFIT 228.— —
SIMA 149.— 151.—

V V Communiqué Dem °"re

\—f Par la BCN VALCA 95.— 97.—
\/ I FCA 1.110.— 1.145.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
£^H?£-,IMMOB- 870-— 90°— SWISSVALOR 229.75 234.75CANASEC 835._ 855.— UNIV. BOND SEL. 121 — 123 —ENERGIE VALOR 113.50 114.50 USSEC 1052 — 1070 —SWISSIMM. 1961 990._ 1010.— INTERVALOR 95 50 97 50

19 mai 18 mai
I N D I C E  Industrie 382|7 382) 8
pni ID QIC T D Finance et assurance. 249,4 249 ,5bUUKblLK INDICE GENERAL 333 0 333,2

± BULLETIN DE BOURSE
,%, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Le montant des transactions sur la
place de Bâle s'est élevé pour le mois
d'avril à 1 083,7 millions de francs con-
tre 1216,9 millions pour le mois de
mars et 86L6 millions pour le même
mois de 1970. Pour les quatre premiers
mois de 1971, un montant de 4,1 mil-
liards a été atteint contre 3 milliards
pour la même période de 1970. Le nom-
bre des cours payés a été de 5591 pour
le mois d'avril et 21 439 pour les quatre
premiers mois de 1971 contre 4366 en
avril 1970 et 16 783 pour les quatre
premiers mois de 1970.

Depuis le 12 mai 1971, Liestal et sa
région sont desservies par la télévision
boursière ultramoderne de Bourses-In-
formations S. A., Bâle. Son programme
très complet , s'étendant du matin au
soir, rencontre un intérêt général crois-
sant, (eps)

À la bourse de Bâle

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces-Suisses SA - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

^————¦————————^——————.

Prix d'abonnement
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J Au Pavillon du Crêt-du-Locle je

1

5 VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE ï
S DE VOITURES D'OCCASION San s1

UN APERÇU DE NOTRE CHOIX B»
BMW COUPÉ 1966 %
VW VARIANT 1965 5
FIAT 128 1970 5
FORD 17 M 1966 - 1969-1970 wP
FORD 20 M 1966 - 1969 i!
FULVIA BERLINE GT 1968 - 1969 %
CAPRI 1300 1969 beige C
CAPRI 1600 1969 fi
FULVIA COUPÉ RALLYE 1969 bleu J*
FULVIA COUPÉ ZAGATO 1969 bleu ET
ALFA ROMEO BERLINE 1970 19 000 km. j?
SIMCA 1501 S 1969 25 000 km. 5

S CAPRI 2000 GT XLR 1970 jS
JB FLAVIA COUPÉ 1970 gris métal. 28 000 km. 5
JJ TRIUMPH SPITFIRE 1970 23 000 km. JJ
? AUSTIN 850 1964 iD12

¦C MINI 1000 1969 5¦C VW 1200 1965 beige 3g
\ FIAT 124 COUPÉ S 1969 jaune (5 vitesses) %
5 REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR 

^5 CRéDIT IMMéDIAT ET SANS COMPLICATIONS JS
H" ESSAIS SANS ENGAGEMENT ^
I GARAGE DES TROIS ROIS  ̂

CHAUX °E 
FONDS ï

J~ »^________—_______ , ___ LL LUULb t™-

ï J.-P. et M. Nussbaumer NEUCHâTEL ï
B" OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE 5n EI
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I Jl La première cigarette I
K en paquet mou 100mm. |

munie du fameux système
Ŝ  ̂ de filtration au Charcoal actif |

( . . '¦»" MULJI FI LIER .oov, \
¦.cmÈL Philip IVIorns

¦ ¦fâVV ' ¦ : ' ;, 1
! ': S-P̂  la longue, la légère,
i ¦ • ¦:. i-̂ 3̂ P̂ S!̂  ¦• - la raffinée . . f

A LOUER
pour le 31 mai 1971,

APPARTEMENT
avec tout confort ,
de 5 chambres, as-
censeur, à la rue du
Locle. Garage à dis-
position.
S'adresser à :
Charles BERSET,

gérant d'immeubles,
Jardinière 87,
Tél. 23 78 33.

NUDING
Matériaux de construction S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
poids lourd

sérieux et actif.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter au bureau, avenue
Léopold-Robert 6, après avoir pris rendez-vous télé-
phonique au (039) 23 22 22, interne 21.

LUGANO Nous cherchons jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Petite industrie électro-mécanique à 6 km. de Lugano
Bonne rétribution ; petit team.

Offres sous chiffre AS 7050 LU, Annonces Suisses SA « ASSA »,
6901 Lugano.

On offre à louer
à La Brévine, dans
ferme un

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, à
l'année. Convien-
drait aussi pour
vacances ; libre tout
de suite.
Téléphone (039)
35 12 69.

Les hors-bord extra-
ordinaires wsmsff l

Wlî mm
i ifi T~* I U 9 I _ ¦

_J_^ ¦̂ ^B f̂KU^WST EO endurants, contenant encore plus de valeur intrin-
tm B̂? ĥ^B I H w  IB V?M_«sLiiffi m sèqueque jamais. CHRYSLER transforme vos pro- '

menades, weekends, vacances, ski nautique, parties
Extraordinairement racés. Extraordinairement élégants. Extra- de pêche en une aventure extraordinaire,
ordinairement diversifiés. Encore plus que jamais pleins de Ainsi le monocylindre 3.6 HP économique, si ap-
tempérament, encore plus robustes, encore plus silencieux, précié. Ainsi les tout nouveaux compacts à profil
•encore plus maniables, encore plus économiques, encore plus surbaisse 6,8,9.9 et 12.9 HP. Ensuite les «family

size- à usages multiples 20, 35, 45 et 55 HP. Et
enfin les moteurs à hautes performances auréolés
de victoires 70, 85, 105 et 120 HP. Et, couron-

Demandez documentation et liste des dépositaires à l'importateur:
S.Kisling & Cie.S.A., Badenerstr.816,8048 Zurich, Téléphone 01/620200
EH - -B9HI HHBBBBHHBSHHHHHHBMBH

A VENDRE
¦ ¦

Modèle 1967, en
parfait état , bas

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



Plage. Piscine. Pataugeoir. Plongeoir. Que de belles heures à s'ébattre dans, lu raL JB ffig j  \ || gl WÈ
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^̂ 0̂™w™™̂  ^Ëu Dtt o- I fKMflwnw^^B^ ŴiWÎ ^^WWB^^MSSM

YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIQNY SAXON S10N SIERRE V1EGE

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

pour son département ÉLECTRO-ÉROSION

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

Faire offres sous chiffre P. 11-950046 à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

.______™_____jgBggMg™™"M^™sMj' ULMAM ¦

BUFFET DE LA GARE f
H LA CHAUX-DE-FONDS Y j
~\ cherche pour tout de suite ou H

date à convenir j

1 SOMMELIERS 1

j SOMMELIÈRES I
PS Se présenter ou téléphoner au • !

f twi mm mmrss^8B~mKsr^

i
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.

ATELIER D'HORLOGERIE
à Neuchâtel
CHERCHE

remonteuses de finissage
et

metteuses en marche
travail à domicile.

A la même adresse

UN HORLOGER COMPLET
travail en atelier. Bon salaire.
Tél. (038) 24 05 60.

Il 

MIKRON HAESLER
M RECTIFIEURS
«TOURNEURS
H FRAISEURS
W MONTEURS
M ÉLECTRICIENS

Y I : pour usinage de pièces de petites séries ou de
prototypés. Montage, réglage, essais de machi-

, | nes-transfert et de prototypes. Pour câblage et .
¦•; H entretien de machines.

¦ s; I Nous sommes une, entreprise dynamique affiliée
I au groupe MIKRON, qui est synonyme de hau-
| te précision et de technique avancée.

I Nos machines-transferts répondent aux exigen-
! ces de branches les plus diverses (automobile,
| robinetterie, serrurerie, appareillage, horloge-
1 rie, etc.)

| Désirez-vous participer à une évolution techni- j
I que fascinante ? Aider à la production d'une
I machine-outil qui porte, dans le monde entier ,
| la grande réputation de la qualité suisse ?

. H Si vous aimez un climat de franchise et un
I esprit ouvert aux nouvelles méthodes, et si
I vous appréciez encore de nos jours le sens de
I la responsabilité .et l'intérêt pour de belles per-
I formances, téléphonez à :

;

I MIKRON HAESLER S.A.
I Fabrique de machines-transferts
I 2017 Boudry, 73 rue du Collège
I Téléphone (038) 42 16 52

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

TRAVAIL TEMPORAIRE
POUR RETRAITÉ

Nous cherchons pour notre service
de gérance, personne pouvant s'oc-
cuper des travaux suivants : ins-
pection des appartements, visites
aux concierges, reconnaissance des
lieux lors de déménagements, etc.
Travail varié , horaire selon conve-
nance.
Permis de conduire nécessaire.

Faire offres sous chiffre ZL 10648,
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée, un après-midi tous les
quinze jours.
Ecrire sous chiffre FD 10964, au bureau
de L'Impartial.



/ ' \Ça va barder: les Hell Drivers arrivent!

En "première Suisse". Folles acrobaties automobiles.
Unique, n faut le voir.

A couper le souffle: OL
cascadeurs au volant d'Opel.J||hK 0/> _ _

fortes d'entrée à prir réduit à oo "show Infernal" à retirer auprès do votre distributeur OpeL

21, 22 et 23 mai, à LA CHAUX-DE-FONDS \
< Lieu : rue des Crêtets (entre les parcs)

Heures : 21 et 22 mai, 20 h., 23 mai, 16 et 20 h.

GARAGE GUTTMANN S.A.
Tél. 23 46 81

'• -'".** . ¦T RB3U____HBS _̂6m_£31

RU ALTITUDE 1400m.̂ , *̂^

APPARTEMENTS GRAND STANDING
2-3-4 PIÈCES À PARTIR DE 65000FrS

DANS UN CADRE TRANQUILLE ĵss3^=j*Ttete
^SOLEIL , RnOMENADES , SKI . FJ™ gjg.jJ"ag "fei

EXEMPLE D'APPARTEMENT RÉSIDENCE
DEUXIÈME ÉTAGE ¦¦-¦¦ « M ¦¦ l«ll> [
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+ WC SÉPARÉ. VEIMTE AGENCE HEREIMSIA
PRIX : iaaaoa.-Frs CH.196S EVOLENE (VALAIS I
|——I ——1 ——— Tél.027-4 65 78 ot 027-23001 SUISSE

BON À ENVOYER À L'AGENCE H ER ENSIA * * *
* * * • * CH 1968 EVOLENE ( VALAISISUISSE BISIES
VEUILLEZ M'ENVOYEH SANS ENGAGEMENT VOTRE Msf liH
DOCUMENTATION SUR LA nESIDENCE DENT- BLANCHE 
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Vous pouvez passer à notre gui-
ehet pour retirer notre

programme
annuel 1971

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

Dimanche 23 mai

Course surprise
Train à vapeur et bateau
Prix du voyage : Fr. 47.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 37.-

Pentecôte, samedi-lundi 29-31 mai

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

: Dimanche 30 mai

Zoug - Lac d'Aegeri -
Einsiedeln
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 43.-

I avec abonnement
pour demi-billets Fr. 32.-

Dimanche 6 juin

Rochers de Naye
Chemin de fer et bateau
Prix du voyage : Fr. 38.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 28.- \
Vendredi / samedi 11/12 juin
Dimanche / lundi 13 / 14 juin
Train spécial pour les

24 Heures du Mans
Prix du voyage Fr. 154.- ou 193.-

1 (compartiment à 4 ou 6 personnes)
Billets d'entrée à Fr. 27.- |
Dimanche 13 juin

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

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

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

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

Renseignements et inscriptions à .
tous les guichets CFF.

SBgggMI m i A 11 i-S
¦ i i n»-

Vacances horlogères

Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE
14 jours dès Fr. 370.-
21 jours dès Fr. 525.-

Départs les 10 et 17 juillet

RIVIERA
13 jours dès Fr. 342.-
20 jours dès Fr. 488.-

Départs les 11 et 19 juillet

Programmes et inscriptions chez :

n ĥsunrsai
Avenue Léopold-Robert 51

Tél. (039) 23 21 32

et, « AU PRINTEMPS »,
Tél. (039) 23 2517

FOIRE
DE BOUDEVILLIERS
La Foire de Boudevilliers, annon-
cée au calendrier pour le 24 mai
1971, est renvoyée d'une semaine,
soit au lundi 31 mai 1971.

CONSEIL COMMUNAL

! RESTAURANT
DUBOIS

LES CONVERS

SAMEDI SOIR

x BAL
avec l'orchestre : DUO 70

Se recommande : Famille Sigrist

Hôtel-Garni
ATL ANTICO -LUGANO

près du Lido. Hôtel moderne, chambre:
avec radio et téléphone, avec/sans bain
Place de parc privée. Tél. (091) 51 29 21/22
Mme Galfetti.

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo

H Réservez vos places a
! ! pour les 24 h. du Mans
| I 12 et 13 juin

j Tél. (039) 26 7171

• C I N É M A S  •
Z K»fl»1 ¦̂ •Sfi'HllffiHE!- 18 ans 20 h. 30
_ Stéphane AUDRAN - J.-P. CASSEL - Michel BOUQUET

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

1 E-Ï-[-̂ ----3L--1 
16 ans 20 h. 30

Charles BRONSON - Liv ULLMANN - James MASON
¦ dans le dernier film de Terence Young
¦ DE LA PART DES COPAINS
_ Eastmancolor - Un super-policier sensationnel !

¦ B» _ VLY4LW& £1 W'&AVX * 16 ans 20 h. 30
¦ DAVID NIVEN - LOLA ALBRICHT
¦ LES ANNÉES FANTASTIQUES
_ Une satire audacieuse et cocasse de l'éducation sentimen-
_ taie à notre époque... A RIRE A PERDRE HALEINE

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30

UN PUR CHEF-D'ŒUVRE

OtoK-kOï
de Pier PAOLO PASOLINI

avec Silvana MANGANO, Franco CITTI, Alida
VALLI Technicolor Parlato italiano 16 ans

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

d'occasion , révisés à
fond , avec garantie,
dès fr. 360.— ou
en location dès 20
francs par mois,
service complet. Té-
léphonez ou écrivez
à Jean CHARDON,
Rue de l'Evole 58,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 98 78.

cherche OUVRIERS et OUVRIÈ-
RES, suisses ou étrangers (ères),
au bénéfice d'un permis de travail, i

S'adresser à Schweizer & Schoepf
S. A., rue Jacob-Brandt 15,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 65 43.

TERMINEUR
cherche séries régulières, tous ca-
libres, longue expérience. ' Prix
compétitifs.

RHABILLAGES
I de montres tous genres sont éga-

lement entrepris.

. Tél. (026) 5 38 31.

bonne lunette 
t_S3£_s> 

J
*> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à touces
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e 1 o D
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 B3

Dimanche 23 mai 1971, dès 7 heures

CONCOURS HIPPIQUE
DE BOVERESSE

Cat. D. U. R. L.
CANTINE : repas chauds et froids

Samedi 22 mai, au Café Central à Boveresse

GRAND BAL
Société de Cavalerie du Val-de-Travers

Fritz Leuba

LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ *̂ Ĵ *̂FÈ£^

Nous vous recommandons
nos excellents gâteaux au
f romage du samedi matin

Prenons PENSIONNAIRES pour les repas de
midi et du soir, éventuellement avec la chambre.

jjgfflffarai ¦¦ _flH -—3**_ 1BBfoiM-fll. Pour l'exploitation du canton de
RT I_7l__r W EB_ Neuchâtel et du Jura bernois .
«nMHHl SSr ] Hr BS R̂SISr nous cherchons un excellent

collaborateur.
cherche un

Si vous êtes :
¦ m m — jeune et très dynamique

f ^  RTI £1 R fl ¦ ¦ _^— 9 1 B^ —¦ — consciencieux et précis dansLrlICtUI icur- le travail
^

a r ¦ A ¦ — de langue française

Cl©DOSlt3ir© ^ 
- de  bonne présenta , ion

^v -w g<_»"W ¦ <*-*««¦¦ -W ; _ domiciiié dans ia région de
La Chaux-de-Fonds, de
Saint-Imier ou de Neuchâ-
tel.

Nous vous offrons :
— un travail très intéressant

et indépendant
— une très bonne rémunération
— votre propre dépôt pour la

région et un fourgon Merce-
des

— tous les avantages sociaux
modernes

et ceci dans la plus importante
entreprise suisse dans le sec-
teur de l'hygiène industrielle.

Date d'entrée à convenir.
Pour tous renseignements sup-
plémentaires, veuillez télépho-
ner à

CWS Appareils S. A.
Place de la Gare 10
1003 LAUSANNE
Tél. (021) 22 65 66 ou 22 65 15

et demandez notre directeur
administratif M. F. Eichenber-
ger.

STERNEN GAMPELEN
Chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
Prière de réserver votre table.
Se recommande :
Famille Schwander, tél. (032) 83 16 22.
Ouvert le mercredi depuis 19 h.

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construit en 1968, 100 m.
3 de la plage, chambre avec dou-

ches et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin, parcs autos, ter-
rasse pour héliothérapie, bar , télé-
vision.
Mai , juin, sept. fr. 17.- (2500 1.)
Juillet fr. 25.- (3600 1.)
Août fr. 27.- (4000 1.)

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambres tout confort, jardin,
parcs autos, télévision.
Mai, juin, sept. fr. 15.- (2200 1.)
Juillet fr. 22.- (3200 1.)
Août fr. 24.- (3500 1.)
Y compris 3 repas, taxe de sé-
jour , cabine de plage et service.
Réservation :
M. Bagattini, 1004 Lausanne, Au-
bépines 6, tél. (021) 25 61 13.

• f |

En vacances ,
lise? l'Impartial



REAL - CHELSEA
Oh, pur football . Organiserait-on

un match de boxe entre les prési-
dents de St-Etienne et de Marseille,
comme le suggère Etienne Lalou
dans « L'Express » que l'intérêt pour
le morne football français serait
relancé, pour une sombre histoire
de transfert promis mais pas encore
accompli. La radio de Messieurs les
colonels qui dirigent la Grèce, elle,
poussait le bon peuple à soutenir
Chelsea dans l'espoir qu 'à son tour
le public de Wembley soutienne
l'équipe grecque contre l'équipe
néerlandaise lors de la finale des
clubs champions. Le succès de pana-
je-ne-sais-plus-la-suite rejaillirait
ainsi sur le régime qui montrerait
faciès doux — oublié le petit juge
de « Z » qui croupit dans les prisons
de Salonique. Oh, pur football...

Dans la compétition entre télévi-
sions de partout qui font la même
chose pour TEurovision, La Grèce
occupe un piètre rang — mais cela
ne doit pas tellement gêner les colo-
nels occupés à serrer les mains des
futurs vainqueurs pour la patrie.
Les caméras trop haut placées écra-
sent le terrain latéralement, qui de-
vient un petit boulevard semblable
à la piste d'une descente à ski, les
balles dans la direction du but finis-
sant par l'éviter de plusieurs dizai-
nes de mètres. Les gros plans arri-
vent au mauvais moment, comme
« Lewis » sous robe de bal, toujours
trop tôt ou trop tard , interrompant
la vision déformée des actions d'en-
semble. La reprise des phases les
plus intéressantes n 'est pas possi-
ble.

Les deux équipes de Chelsea et
de Réal-Madrid y mettent du coeur,
occupées l'une comme l'autre plus
à ne pas perdre qu'à gagner. La
répétition de vendredi amènera
peut-être une fois encore quarante
bon mille spectateurs dit payants,
ce qui fera plaisir à Messieurs les
caissiers. De temps en temps, un
éclair , de fine robustesse (il est
Anglais), de génie roué (il est Espa-
gnol et dû à Amancio ou Gento).
C'est tout. L'arbitre fait preuve
d'une sereine autorité et punit les
Anglais qui perdent naïvement du
temps d'une prolongation de une
minute qui leur en vaudra trente
autres.

Pour couronner le tout , Gérald
Piaget bafouille dans sa langue ap-
proximative comme aux plus beaux
jours. Triomphant il nous signale
que la ligne que nous voyons est
la médiane, découverte importante
pour lui placé sur la ligne du fond
— cela nous le savons, il l'a dit au
moins douze fois. Son humour par-
ticulier, s'il est parfois plaisant, de-
vient obsédant à la longue, comme
le radoteur de bonnes blagues qui
ne comprend pas que la noce est
triste et continue sans se préoccuper
de l'effet qu'il produit.

Bien mauvais numéro de ce vaste
feuilleton du football étranger bon
marché sur le petit écran suisse....

F. L.

Points de vues
Sélection du jourTVR

20.25 - 20.55 Caméra-Sport. Les
enfants prodiges du sport,

« Prodigieux exploit d'une écolière
de douze ans », « Performance de
valeur mondiale », « Temps extra-
ordinaire réalisé par une nageuse
de onze ans et demi ». Depuis quel-
ques mois, ces titres sont apparus à
la « une » des pages sportives des
quotidiens suisses, par la grâce d'une
jeune ondine genevoise de douze
printemps, Françoise Monod , deve-
nue, un certain samedi après-midi,
la plus jeune détentrice d'un record
national dans l'histoire du sport de
notre pays.

Depuis fort longtemps déjà , l'Aus-
tralie et surtout l'Amérique ont pro-
duit des « bébés-champions ». Ré-
cemment, aux championnats du
monde de patinage artistique, ce
sont trois jeunes de seize ans qui
ont produit la plus forte impression :
Janet Lynn, l'Américaine, et les Al-
lemands de l'Est Sonja Morgenstern
et Jan Hofniann. Dans les compéti-
tions de ski cette dernière saison
sont apparues deux toutes jeunes
Françaises, Jocelyne Périllat et Da-
nièle Debernard , qui se sont impo-
sées à plus d'une reprise. En Suisse
aussi, l'on commence a être cons-
cient de cet impératif : prospecter
plus tôt et préparer des enfants à la
haute compétition si l'on veut être
capable de lutter à armes égales
avec les autres nations.
20.55 - 22.15 Une petite douleur

d'Harold Pinter avec Da-
nièle Delorme, Marcel Im-
hoff et François Simon.

« Une Petite Douleur », c'est l'his-
toire d'un couple, Edouard et Flora,

Une petite douleur d'Harold Pinter avec Danièle Delorme et
François Simon, (photo TV suisse)

qui vit tranquillement dans un cot-
tage retiré. Entre eux, l'amour a fait
place à une sorte d'agressivité iro-
nique et condescendante. Un vieux
marchand d'allumettes, posté der-
rière la grille du jardin , va faire
éclater la situation. Pour Flora, il
représentera tout ce qu'elle n'a pas
pu vivre, l'abour, la passion
et peut-être la maternité. Pour

Edouard , c'est la remise en question
de son avoir d'abord, puis de son
être...

Si Michel Soutter a choisi de réa-
liser cette œuvre d'Harold Pinter
écrite en 1959, c'est pour diverses
raisons qu'il explique de la ma-
nière suivante : « J'ai lu plusieurs
textes que l'on m'avait ramenés de
Grande-Bretagne. Si j'ai choisi de

monter cette œuvre de Pinter en
création française, c'est parce que
nous ne possédons pas encore de
répertoire télévisuel et qu'il faut
donc trouver des pièces où la camé-
ra puisse se braquer sur peu de
personnages et dans un cadre res-
treint. « Une Petite Douleur » répon-
dait aux critères actuels du plateau.
D'autre part , Harold Pinter m'inté-
resse beaucoup. Je pense que cette
pièce — qui est parmi ses pre-
mières — contient déjà les richesses
de son théâtre à venir. Peut-être
même contient-elle plus, parce que
plus dépouillée. Pinter avait alors
moins de métier, cette œuvre est
donc plus vraie, dénuée de tout ar-
tifice... »

22.15 - 22.50 La voix au chapitre.
François Nourrissier inter-
roge François Nourrissier.

Critique, essayiste et romancier,
François Nourrissier est né en 1927.

Dans un style d'une sécheresse
toute classique, il a d'abord mis en
scène une jeunesse indifférente et
triste, livrée au désenchantement de
l'amour dans des romans tels que
« L'Eau grise » ou « Le Corps de
Diane », publiés respectivement en
1951 et 1957.

Il a écrit ensuite une trilogie
semi-autobiographique : « Bleu com-
me la Nuit », « Un Petit Bourgeois »
et « Une Histoire française ». Son
dernier roman, qui a paru en 1970,
s'intitule « La Crève ».

TVF II

22.10 - 22.35 Visages du cinéma.
Nino Papatakis.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Emission radio-
scolaire. Savez-vous calculer ? 4. Les
bases (de 10-4-6, etc.). 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
1G.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Rcbecca (19), roman de Daphné du
Maurier. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Le magazine économique. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.59 Bulletin météoro-
logique pour le week-end. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Charades. 20.30 Concert, par l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 22.00 La
terre est ronde. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
•ica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants I 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays valaisan. 20.15 Perspectives.
21.15 Dialogue. 22.00 Idoles du jazz.
22 30 La Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 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 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 « Die Heimatkunde
von Liestal ». 20.50 Musique de films
célèbres. 21.25 Vedettes d'autrefois. Li-
lian Gish. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. r- 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Trio Hotcha. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Récital José Feliciano.
22.05 Ronde des livres. 22.35 Rêve de
Valse, opérette, extraits, O. Strauss,
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première . 8.00 Informations
et revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
che. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Infor-
mations. 10.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 11.00 Informations. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
8.00 A common language (5). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le livre par ex-
cellence (8). 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Le folklore
à travers le monde. Chansons folklori-
ques du Canada. 11.00 Les chemins de
la connaissance. Du sac d'écus au
compte en banque. L'Homme et son
enfance. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Bon
samedi à tous ! 11.05 Homme et travail.
11.20 Opérettes et mélodies légères.
12.00 Marches, par les Coldstream
Guards.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Petit concert. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique variée.
8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Radio-
matin, avec une émission radioscolaire
à 10.45. 12.00 Musique variée.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Les Aventures de Saturnin
18.20 Avant-première sportive
18.35 (c) Croquis
19.00 (c) Babar
19.05 Mon Seul Amour
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour |t  , . - •
20.25 (c) Caméra-sport
20.55 Spectacle d'un soir - Une Petite Douleur
22.15 La voix au chapitre
22.50 L'actualité artistique
22.55 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Où souffle le vent
20.00 Téléjournal
20.20 Capitaine Gruninger
21.05 Première
22.10 Téléjournal
22.20 (c) Gala Sammy Davis Jr.

SUISSE ITALIENNE
14.00 (c) Télévision scolaire
15.00 (c) Télévision scolaire
16.00 (c) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal

19.15 Guten Tas
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Duel aveo la Mort
21.30 Miroir du temps
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Le Trésor du Hollandais
17.00 (c) Les Singes et nous
17.30 (c) Informations Météo
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy
19.10 (c) Jalousies
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Kassensturz
21.45 (c) La vie et l'œuvre

d'Albert Durer
22.30 (c) Journal catholique
22.45 (c) Informations Météo

FRANCE I

10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.38 Cyclisme
17.00 Télévision scolaire
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 Adieu mes Quinze Ans (14)
20.30 Christa (9)
21.00 Le Club de la presse
22.00 A bout portant
22.45 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Gorri le Diable
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 La Revanche du Sicilien
22.10 (c) Visages du cinéma
22.55 (c) On en parle
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
13.55 (c) Téléjournal
14.00 (c) Internationaux de

tennis d'Allemagne
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Skippy le Kangourou
16.30 (c) Télétechnicum
17.00 (c) Berlin - Vendredi

après-midi

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Le peintre Diirer
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Le Solitaire
22.15 (c) Téléjournal - Météo
22.30 (c) Nachrichten aus der

Provinz
23.55 (c) Téléjournal

Ce soir à 20 h. 55

Harold Pinter a fait ses débuts d'au-
teur en 1957 avec une pièce en un acte
intitulée « La Chambre ».

Dès cette œuvre, le monde de Pinter
était créé, un monde que l'on retrou-
vera dans «L'Anniversaire », « Le Gar-
çon muet » ou « Le Gardien », et dont
la principale caractéristique est une
pièce fermée, qui représente l'abri, le
havre qui protège de l'inconnu. Car
dans le théâtre de Pinter, la menace
vient toujours du dehors, de l'intrus
qui porte en lui le bouleversement. Et
le drame naît de l'opposition entre l'in-
térieur et l'extérieur.

Bien qu 'il se considère comme un
dramaturge traditionnel, Harold Pinter
(qui a aujourd'hui 41 ans) a su déve-
lopper une dramaturgie tout à fait per-
sonnelle. Et le type de langage qu'il
utilise — réaliste, elliptique, non gram-
matical, souvent humoristique — con-
tribue beaucoup à la tension présente
de ses comédies

Harold Pinter ayant eu la chance de
trouver un aussi excellent adaptateur
qu'Eric Kahane, ses pièces sont main-
tenant connues du public francophone.

Passionné de Pinter, Eric Kahane a
écrit : « Pinter observe la vie de si près
que, si on la voit avec ses yeux, on
découvre la mystérieuse poésie sub-
lunaire qui baigne les objets tout ordi-
naires quand ils sont vus sous un mi-
croscope. Dès lors, il devient inutile et
presque absurde de chercher à distin-
guer le réel de la fantasmagorie, le
naturalisme de l'artifice. Quoi que l'on
pense du théâtre de Pinter , qu 'on l'ac-
cepte ou qu 'on le rejette, il est là,
monumental, inéluctable, détaché de
son créateur et se nourrissant de soi-
même. Et parce que, seul de tous les
dramaturges anglais d'aujourd'hui, Ha-
rold Pinter a réussi cela, il faut bien
en conclure que, même si son théâtre
est peu abordable, peu optimiste, voire
grimaçant jusqu 'à l'horrible, c'est celui-
là qui, à long terme, surpassera tous
les autres... » (sp)

INFORMATIONS TVR
Une petite douleur

d'Harold Pinter



LES VERRIÈRES

Une voiture, immatriculée en Fran-
ce, circulait, hier vers 3 h. 35, de
Fleurier en direction des Verrières,
quand, au lieudit « Le Crêt-sur-les-
Verrières », dans un tournant à droite,
le véhicule monta sur la banquette à
gauche de la chaussée, où il arracha
une borne de signalisation, s'immobi-
lisa quelque 30 mètres plus loin, sur
le toit, après avoir fait plusieurs ton-
neaux.

La conductrice, Mme Seret, 24 ans,
a reçu les premiers soins chez un mé-
decin des Verrières, puis elle a été
transportée à l'hôpital de Fleurier,
souffrant de plusieurs contusions sur
tout le corps. Son passager est in-
demne.

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — C'est avec une

consternation que l'on a appris, jeudi ,
la mort soudaine, dans sa 59e année,
de Mme Gécile Montandon, née Per-
ret. Epouse de M. Henri Montandon,
agriculteur, mère de quatre enfants,
dont les sportifs bien connus, LUysse
et Eric, cette femme modeste et dé-
vouée n'avait pas cru pouvoir se dé-
rober aux devoirs civiques. Membre
du Conseil général et de la Commis-
sion scolaire, elle remplit les obliga-
tions de sa charge avec autant de fi-
délité que de conscience. Il y a quel-
que temps, Mme Montandon avait été
gravement atteinte dans sa santé. C'est
au moment où elle paraissait en bon-
ne voie de rétablissement qu'elle a
été ravie à l'affection des siens. On
regrettera de ne plus rencontrer cette
personne si sympathique. Nos condo-
léances, (jy)

Une voiture sur le toit
COFFRANE

Au cours du culte de dimanche, 37
catéchumènes ont été présentés, à l'Egli-
se tandis que lors de l'assemblée de
paroisse qui suivit, MM. Marc Burgat
des Geneveys-sur-Coffrane et René
Gretillat de Coffrane ont été désignés
comme délégués laïcs au Synode ; 13
anciens ont aussi été confirmés dans
leurs fonctions, ce sont : MM. Emile
Bertholet, Jacques Breguet, Marc Bur-
gat , Fritz Cuche, Daniel Dubois, Claude
Dubied , Philippe et René Gretillat, Ro-
dolphe Guggisberg, Gustave Jeanfavre,
Werner Martin, Emmanuel Morel et
Henri Perregaux. Par contre, MM.
Constant Sandoz et Paul Jacot n'ont pas
accepté de réélection pour cause d'âge
ou de santé, (jt)

Renouvellement des
autorités ecclésiastiques

Nouveaux diplômés de l'Université
FACULTE DES LETTRES. — Docto-

rat es lettres à M. Mohammad Djafar
Moinfar , d'Iran ; sujet de la thèse : « Le
vocabulaire arabe dans le Livre des
Rois de Firdausi ». — Doctorat es let-
tres à M. Bernard Py, de Travers (Neu-
châtel) ; sujet de la thèse : « La Interro-
gacion en el Espanol Hablado de Ma-
drid ». — Licence es lettres à M. Lau-
rent Huguenin, du Locle (Neuchâtel).

FACULTE DES SCIENCES. — Doc-
torat es sciences à M. Michel Bogdan-
ski , de Couvet (Neuchâtel) ; sujet de la
thèse : « Etude expérimentale des in-
teractions antiproton - proton A 1,2
GeV-c - Phénomènes à deux corps ». —
Doctorat es sciences à M. Franz Hum-
bel, de Untersiggenthal (AG) ; sujet de
la thèse : « Effets stéréosélectifs dans
les réactions de complexes métalli-
ques ». — Doctorat es sciences à M.
Raffaele Tabacchi, de Fusio (Tessin) ;
sujet de la thèse : « Synthèse et étude
spectrométrique de composés tétraor-
ganiques du titane et de leurs com-
plexes ». — Diplôme de physicien à M.
Maurice Lanfranchi, de La Chaux-de-
Fonds (NE). — Diplôme d'ingénieur-
chimiste à M. Daniel Roulet , de Peseux
et Neuchâtel ; M. Atman Zetchi, d'Al-
gérie. — Licence es sciences, orienta-
tion mathématiques, à M. Luc-Olivier
Pochon, de Cortaiilod (Neuchâtel), avec
mention très bien ; à M. Jean-François
Schulze, des Brenets (Neuchâtel), avec
mention bien ; à M. Richard Stawar/.,
de Pologne. — Licence es sciences,
orientation géologie, à M. Bernard

Schindler, de Mollis (Glaris). — Certi-
ficat d'études approfondies en hydro-
géologie (troisième cycle), à M. Jean-
Pierre Tripet , de Chézard - Saint-Mar-
tin (Neuchâtel).

FACULTE DE THEOLOGIE. — Li-
cence en théologie à M. Erich Brunner,
de Habkern (Berne).

FLEURIER t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Gauthier-

Faivre,
ainsi que les familles Gauthier, Faivre, parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Louise GAUTHIER
née Faivre

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
survenu le 20 mai 1971, à Fleurier, dans sa 87e année, après de longues
souffrances supportées courageusement, munie des saints sacrements.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : rue du Marais 36, Le Locle.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 22 mai, au Cerneux-Péquignot,

à 15 heures.
Départ de Fleurier, à 14 h. 15.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourées, notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

MADEMOISELLE BLANCHE CHATELAIN,
MADEMOISELLE MADELEINE CHATELAIN,
MADEMOISELLE MARIE CHATELAIN.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1971.

Au restaurant!

Digestlve
Diurétique

jg*-____-«s^

»• "j_T "' "̂ R"*"—>ŝ .
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VALANGIN

Un début d'incendie s'est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi à
Valangin, dans la maison propriété de
M. Freddy Balmer, où un lit a été
carbonisé après que son occupant se
fut endormi en tenant une cigarette
allumée, (vr)

Deux concerts
La population de Valangin a eu la

chance, le jour de l'Ascension, de pou-
voir entendre deux concerts : la fan-
fare du rgt 44, en fin d'après-midi, y
a donné une sérénade fort appréciée et
le soir, un public nombreux se pressait
dans la Collégiale pour entendre Claude
Reutter (organiste), Joszef Molnar (cor)
et Heidi Molnar (flûte), à l'occasion
du 10e anniversaire des orgues, (vr)

Début d'incendie

[7: ̂ CHRONIQUE HORLOGÈRE ; CHRONIQUE HORLOGÈRE « 1

(photo ab)

Un automobiliste domicilié à Peseux,
M. André Tercier , qui circulait mercre-
di matin vers 8 heures en direction de
Valangin, a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a quitté la chaussée sur
sa droite pour terminer sa course en
contrebas, contre un arbre. Bien que
la voiture soit hors d'usage, le conduc-
teur s'en est sorti indemne.

Une voiture dévale
les gorges du Seyon

NEUCHÂTEL

Mercredi , en début de soirée, Mme
C. N., de Saint-Biaise, circulait au vo-
lant de sa voiture, du centre de la
ville, en direction de Monruz, lors-
que, arrivée à la hauteur de la route
des Falaises No 28, elle se trouva sou-
dain en présence d'une cyclomotoriste
qui traversait la chaussée. Il s'agit de
Mme Maria Besson, 21 ans, qui a été
heurtée par la voiture. Souffrant d'u-
ne fracture ouverte de jambe, ainsi
que d'une forte commotion, elle a été
hospitalisée.

Cyclomotoriste blessée

» Mais tout en exprimant ce que nous
attendons des autorités, il est clair que
nous ne comptons pas exclusivement
sur leur action. Le renchérissement de
nos exportations qui résulte de la
réévaluation du franc suisse doit être
pour nous un stimulant de plus dans
nos efforts pour surmonter les fai-
blesses de nos structures, pour re-
grouper, en dépit des contraintes histo-
riques, nos forces dispersées, aussi bien
dans la fabrication du produit terminé
que dans sa distribution. Pour faire
front aux grandes entreprises de nos
concurrents étrangers, la formation
d'importantes unités de fabrication et
de vente devient pour nous une néces-
sité toujours plus urgente ».

Justifiant ainsi la récente décision
d'ASUAG, annonçant d'une part une
entente prochaine avec la FH et la
création d'un holding Longines - Rota-
ry, M. Obrecht conclut :

« Dans les conditions toujours plus
difficiles où l'horlogerie suisse doit tra-
vailler, seule cette voie de la collabo-
ration et de la concentration lui donne
encore une chance de réussir. Notre
société devra d'autre part envisager
une extension de ses participations à
l'étranger. Elle y sera contrainte par
les difficultés accrues qu'elle rencon-
tre dans notre pays dans les domaines
du coût de production et du marché
du travail.

» Il y a peu de temps encore, la pé-

nétration de notre groupe dans le pro-
duit terminé et son expansion à l'étran-
ger parraissaient être de pures uto-
pies. Il faut donc admettre la vérité de
cette parole d'Oscar Wilde : « Le pro-
grès, c'est de réaliser des utopies ».

» Même si la situation devait s'aggra-
ver encore, nous ne perdons pas cou-
rage. Nous ferons nôtre la sentence
courageuse que Gonzague de Reynold,
âgé de 90 ans, prononçait peu de temps
avant sa mort : « Je n'ai pas peur de la
guerre, de la révolution, de l'avenir :
la vie est à monter et non pas à descen-
dre ».
• Inutile de dire que ce discours fui
longuement applaudi.

Venant après les protestations et les
mises en garde exprimées par la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et la FH, l'ex-
posé de M. Karl Obrecht souligne le
sérieux de la situation.
• On ne manquera sans doute pas d'en
tenir compte à Berne, où l'on constate
hélas ! que la réévaluation du franc n'a
pas eu pour effet de freiner de façon
sensible ou définitive l'afflux des dol-
lars...

L'assemblée des actionnaires d'Ebau-
ches SA entendit encore un remarqua-
ble exposé de son administrateur-dé-
légué, M. Léo DuPasquier, exposé sur
lequel le manque de place nous oblige à
revenir demain, et qui a été également
salué par de vifs applaudissements.

Ce que l'horlogerie suisse, elle-même, doit faire

il était à prévoir que cette question
brûlante entre toutes serait évoquée
devant les industriels de la branche,
qui éprouvent à l'heure actuelle de vi-
ves et sérieuses inquiétudes.

M. Karl Obrecht l'a fait avec autant
de ferme lucidité que d'objectivité, sans
ménager toutefois les termes par les-

quels, lui et ses pairs condamnent un
acte qualifié d'impossible par le Con-
seil fédéral peu de mois auparavant et
qui « sacrifie le principe si sérieux
d'une monnaie stable aux exigences
d'une politique conjoncturelle à court
terme ».

Après avoir souligné qu'un coup sé-
rieux est porté à la confiance que le
monde entier témoignait jusqu'ici à
notre monnaie, et qu 'une réévaluation
profite aux uns et nuit aux autres,
M. Obrecht souligne que l'industrie
suisse d'exportation devra à l'avenir
vendre ses produits à l'étranger 7 pour
cent plus cher, ce qui aggravera sensi-
blement sa situation de concurrence,
aiors que nombre de clients de l'horlo-
gerie suisse déclaraient d'ores et déjà
que « toute augmentation des coûts se-
rait prohibitive ».

M. Obrecht dénonce les dangers de la réévaluation
du franc suisse pour l'horlogerie

A Neuchâtel : assemblée des actionnaires d'Ebauches S.A.

L'assemblée générale des actionnai-
res d'Ebauches SA a eu lieu mercredi
19 mai, à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Karl Obrecht, conseiller national.
285 actionnaires étaient présents. 43.000
actions représentées, soit le 89,6 pour
cent. Nous avons déjà donné une ana-
lyse du rapport annuel, qui nous an-
nonce que l'entreprise groupe 18 mai-
sons affiliées en Suisse, 2 à l'étranger,
et emploie plus de 10.600 collabora-
teurs. Elle a réalisé en 1970 un chiffre
d'affaires de 473 millions de francs.
Suivant les propositions du Conseil

d'administration, décharge a été don-
née à l'unanimité pour la gestion et les
comptes. Après les versements aux
fonds de réserve et à la Caisse de re-
traite, un dividende de 50 francs par
action sera versé.

En ouvrant l'assemblée, M. Obrecht
avait salué ses hôtes, spécialement MM.
Rengli, Sydney de Coulon, et Me Albert
Rais, ancien président des Délégations
réunies. Me Biaise Clerc, président de
la Chambre suisse de l'horlogerie, et
M. Meylan, conseiller d'Etat, assistaient
également à la séance.

Ce qu'on attend
du Conseil fédéral

« Il est de notre devoir, ajoute le
président d'Ebauches SA, de déclarer
que la décision du Conseil fédéral ac-
croît terriblement les difficultés actuel-
les de l'industrie horlogère. Certes,
cous devons nous accommoder de cet-
te décision, mais nous osons espérer
que le Conseil fédéral se souviendra
que l'horlogerie occupe le troisième
rang des industries suisses d'exporta-
tion et qu'elle est la plus intéressante
du point de vue de la balance commer-
ciale. Nous avons été placés trop long-
temps sous la protection de l'Etat pour
que nous soyons tentés aujourd'hui de
songer de nouveau à une aide fédérale.
Mais ce que nous sommes en droit
d'attendre, c'est que la Confédération
renforce le soutien qu'elle apporte à
notre industrie par sa politique com-
merciale. Nous pouvons aussi exprimer
l'espoir que le Conseil fédéral, atten-
dant de sa décision un effet décisif sur
le climat de la politique conjoncturelle,
prenne l'initiative de réunir les parte-
naires sociaux pour leur faire compren-
dre qu'on ne peut pas à la fois profiter
des effets bénéfiques qu'une telle me-
sure exercera sur le coût de la vie et
¦v ouloir en même temps maintenir in-
changées les revendications salariales
préparées, semble-t-il, au cours des
derniers mois. L'exemple de la derniè-
re réévaluation du mark allemand
— renchérissement artificiel des expor-
tations et, en même temps, hausse con-
sidérable des salaires — aurait, appli-
qué à l'industrie horlogère, des consé-
quences catastrophiques.

Condamnation horlogère de la réévaluation et soucis exprimés

MADEMOISELLE ELISABETH POLESZNYAK,

MONSIEUR ET MADAME ETIENNE SCHNEIDER-POLESZNYAK ET
FAMILLE,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

i

BALE

Monsieur et Madame Paul Epstein-Rueff , à Bâle, leurs enfants et petite-

fille ;

Madame et Monsieur Pierre Bloch-Epstein, à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants,

Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Blanche
EPSTEIN-DITISHEIM

leur très regrettée mère, grand-mère, arrière-grand-mère et parente.

La cérémonie funèbre aura lieu le 24 mai, à 11 h. 15, au cimetière
Israélite de Bâle.

Domicile mortuaire i
4, Holbeinplatz, 4001 Bâle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Malleray: contribution des propriétaires
aux frais de constructions de routes : non

TRAMELAN
60 ANS DE MARIAGE

Jeudi, jour de l'Ascension M. et Mme
Paul Béguelin-Vuilleumier, domiciliés
au No 98 de la Grand-Rue à Trame-
lan ont fêté leurs noces de diamant,
soit 60 ans de mariage. Agés respecti-
vement de 85 et 83 ans, ces « diamen-
taires du mariage » se portent assez
bien. A l'occasion de ce grand jour ,
nous leur adressons nos voeux et féli-
citations. (Photo F. Bienne)

M. René Schâublin a présidé l'as-
semblée municipale de lundi qui avait
dix points à son ordre du jour. Le point
9 était particulièrement sujet à quo-
relle : il prévoyait l'introduction d'un
décret cantonal concernant les contri-
butions des propriétaires fonciers aux
frais de construction de routes. Le
Conseil et la Commission d'urbanisme
avaient , dans deux appels aux élec-
teurs, expliqué les raisons militant en
faveur de l'application de ce décret.
Des contacts avaient été pris avec Bè-
vilard en vue d'uniformiser ce pro-
blème dans les deux communes voisines
reliées par de nombreuses routes. Cette
dernière commune devra aussi se pro-
noncer prochainement. Par 55 non con-
tre 40 oui, l'assemblée communale de
Malleray a refusé de faire contribuer
les propriétaires fonciers à la construc-
tion de routes dïntérêt local.

Tous les autres objets à l'ordre du
jour ont été agréés : comptes commu-
naux 1970, convention de protection
c:vile entre Malleray et Bévilard , crédit

de 35.000 fr. pour l'étude d'un poste de
secours à construire en collaboration
avec Bévilard , 41.000 fr. pour l'achat de
terrains, modifications d'un règlement
communal (compétence financière de
l'assemblée : 100:000 fr. et du Conseil :
20.000 fr.), droit de passage ratifié avec
la paroisse réformée, subventionnement
d'un logement, (cg)

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNEJ t
Madame Ernest Beuchat-Beuret :

Monsieur et Madame Edmond Beuchat-Meylan et leurs enfants
Monique, Philippe et Marie-Hélène, à Bellevue (GE),

Madame et Monsieur Henri Moirandat-Beuchat et leurs filles
Françoise et Marianne ;

Madame René Mizel-Beuchat, ses enfants et petits-enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marc Beuchat-Uhler, leurs enfants et petits-

enfants, à Vésenaz (GE) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

Ecabert-Beuchat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Beuret-

Noirjean,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest BEUCHAT
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi, dans sa 79e année, après quelques jours de souffrance, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1971. '"

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi 22 mai, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 63 , rue du Doubs.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Aide aux lépreux », cep. 30-

136, Emmaiis, Berne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Monsieur et Madame Jean Jacot-Burgat et leurs filles :
Mademoiselle Liliane Jacot ,
Mademoiselle Pierrette Jacot ;

Madame Bertha Jacot-Jacquat, à Neuchâtel, et ses enfants, au Pontet
(France) ;

Monsieur et Madame Louis Burgat , à Zuchwill (SO) ;
Mademoiselle Henriette Burgat , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Eric-Alain JACOT
leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, filleul , cousin , parent et

I ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection , des suites d'un tragique
| accident, dans sa 21e année. i I ¦ ¦ • ¦ •- ¦
I > > M

LE LOCLE, le 20 mai 1971.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu samedi 22 mai , à 9 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jaluse 5 a, Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I La pharmacie du Marché
BACHMANN-WEBER

sera fermée samedi 22 mai
| pour cause de deuil

im-T- mi ¦¦¦iim-iiiiMU fmimnimiiiwiinfrui-—mmi* ¦¦¦

NEUCHATEL Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
car ils verront Dieu. 4

| Monsieur et Madame Jean-Samuel Bachmann, à La Chaux-de-Fonds ;
I Mademoiselle Marlyse Bachmann, au Paquier ;
i La famille de Jacques Bachmann et enfants, Harris-Jaemes, Gérald-
¦ Charles, Reynold, à Montana-Crans ;
; Madame et Monsieur Marius Vauthier-Bachmann, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées, Bachmann, Kaufmann, Bégue-
lin , ont la profonde douleur de faire part du décès de \

Monsieur

Numa BACHMANN
PROTE

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, survenu le
20 mai 1971, dans sa 89e année, après une très longue maladie.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel , samedi 22 mai '¦
1971, à 10 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.__—___________—______¦¦___¦_________—__________________¦__
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LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME PHILIPPE OESCH-SERRA,
MONSIEUR ET MADAME HENRI OESCH-MATTHEY,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées dans ces jours de deuil, remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés et leur expriment leur reconnaissance
émue.

LE LOCLE, mai 1971.

¦

T
BIENNE

Joséphine Thoenig-Frigerio ;
Jean-Claude et Monique ThoenigTClément et leur fils Jérôme, à Paris ;
René et Frieda Thoenig-Leuenberger, leurs enfants et petits-enfants ;
Hélène Thoenig-Guenin, ses enfants et petit-enfant, à Lausanne ;
Werner et Dora Thoenig-Tuscher, leurs enfants et petits-enfants, à

Courtelary ;
Carlo et Marguerite Thoenig-Richoux et leur fille, à Genève ;
Sœur Hanny Straub ;
Bruno et Jacqueline Roncoroni-Ramelet et leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et aîliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Benjamin THOENIG
NÉGOCIANT EN VINS

leur très cher et inoubliable époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 65e
année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

BIENNE, le 19 mai 1-971.
21, rue du Milieu.
1, faubourg du Jura.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 mai, à 14 heures, au cimetière
de Courtelary (Jura bernois).

Autocar à disposition au 1, faubourg du Jura, à 13 heures.
Requiem à l'église Sainte-Marie, faubourg du Jura , à Bienne, samedi

à 10 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE HOCKEY-CLUB
NOIRAIGUE

a le triste devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Cécile MONTANDON
maman d'Ulysse et Eric Mon-
tandon , membres du comité et
dévoués joueurs de la première
équipe.
Pour l'ensevelissement, se ré-
férer à l'avis de la famille.

COURT

Depuis longtemps déjà , les villages
'de la vallée de Tavannes organisent
des colonies de vacances pour écoliers,
colonies qui ont habituellement lieu en
été à La Lenk. Dans certaines com-
munes, le premier séjour est payé par
la communauté, dans d'autres la parti-
cipation communale est différente Dans
un but social, la gratuité est accordée
dans des cas particuliers. Les frais de
pension par jour et par enfant ont été
fixés à 7 fr. Le Conseil en a pris con-
naissance. Il rappelle aussi que la bi-
bliothèque communale est ouverte cha-
que mercredi de 18 h. 45 à 19 h. 45 (cg)

Nominations au corps
des sapeurs-pompiers

M. G. Girardin, conseiller municipal
a été nommé sous-commandant du corps
des sapeurs-pompiers en remplacement
de M. Henri Gobât , démissionnaire. En
outre M. Arnold Loriol s'occupera de
la conciergerie de la halle de gymnas-
tique pendant les deuxième et qua-
trième week-ends du mois.

Quand le bâtiment va...
M. Urs Schnyder a demandé un sub-

ventionnement communal. Il a été ac-
cordé sous réserve d'approbation du
budget 1972. MM. Daniel Charpie et
Willy Rothlisberger ont adressé des
demandes en permis de bâtir qui elles
furent acceptées. Pour faire suite à
une pétition transmise par un groupe
de citoyens, le Conseil a décidé de
poser au centre du village des signaux
lumineux ou réfléchissants pour signa-
ler les passages pour piétons. La Com-
mission des travaux publics a été char-
gée de s'occuper de ce problème, (cg)

Carnet de deuil
Les Genevez — On conduit aujour-

d'hui au cimetière la dépouille mortelle
de Mme vve Marie Rebetez, née Glau-
ser, décédée subitement à l'âge de 72
ans. La défunte, restée seule avec une
grande famille de 6 enfants, fit face
à l'adversité en reprenant notamment
le gardiennage de la loge du Prédame
et la conciergerie de l'école du hameau.
Depuis quelques années, elle avait re-
pris domicile aux Reussilles, son village
natal. Nos condoléances, (fx)

Colonies de vacances
de la vallée

Sérénade
Lundi 17 mai, la f a n f a r e  du Régi-

ment jurassien actuellement sous les
drapeaux, s'est fa i t  entendre sur la
Place centrale. Un nombreux public ,
très enthousiasmé, a longuement ap-
plaudi les magnifiques productions va-
riées et jouées à la perfection. Un grand
merci aux musiciens et à leurs direc-
teurs, (ad)

Les gymns à la Fête
cantonale de Genève

Lors de l'assemblée à l'hôtel de la
Poste, le président a donné lecture de
la lettre du Comité cantonal donnant
l'autorisation de participer à la Fête
cantonale genevoise les 12 et 13 juin
prochains.

Le président rappelle aux membres
de réserver les dates des 18, 19 et 20
juin, où la section SFG aura ses res-
ponsabilités, lors de la Fête jurassien-
ne de lutte à Tavannes. (ad)

TAVANNES

VENDLINCOURT

Réuni sous la présidence de M. Marc
Christe, le Conseil scolaire de Vendlin-
court a procédé à la nomination d'un
nouvel instituteur pour la classe supé-
rieure. C'est M. Marcel Challet qui en-
seignait jusqu'ici à Buix, qui a été
désigné en remplacement de M. André
Cuenin, mis au bénéfice de la retraite.

(r)

Nouvel instituteur

FAHYS

Depuis quelques jours la Galerie
Thérèse Pelikan présente une expo-
sition consacrée à un artiste origi-
naire de Saint-Imier, Jean Ducommun.
Peu connu chez nous, ce jeune peintre,
qui n'en est encore qu'à ses débuts,
s'inspire surtout de la science fiction
pour créer des paysages sub-lunaires.
Il travaille exclusivement à la craie
grasse et o f f r e  une sûreté qui laisse
bien augurer de sa future carrière.
L' exposition est ouverte durant un
mois, (r)

Assemblée de paroisse
Réunie sous la présidence de M.

Raymond Theubet, l'assemblée de pa-
roisse a accepté les comptes de l'exer-
cice 1970 et a nommé un nouveau vé-
rificateur en la personne de M. Marc
Guélat.
Guélat. (r)

Exposition

MARIN

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie repues
lors de leur grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun

MADAME PIERRE MEYER-QUADRANTI ET FAMILLES

expriment leur profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères
à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages, les ont entourées durant ces jours de cruelle épreuve.

MARIN , mai 1971.

MOUTIER

Le Conseil exécutif bernois a déclaré
Me Jules Schlappach, fils de l'ancien
maire et député de Tavannes, élu taci-
tement au poste de président de tri-
bunal 1 du district, car il était l'unique
candidat à ce poste, en tant que repré-
sentant du parti libéral-radical. Il suc-
cède ainsi à Me Raymond Carnal, après
avoir été greffier durant 14 ans. Il est
âgé de 42 ans. (fx)

Fanf ares de la Croix-Bleue
La rencontre jurassienne des fanfa-

res de la Croix-Bleue s'est déroulée
hier en présence d'un public nombreux.
Un concert public a notamment été
donné devant l'Hôtel de Ville après le
culte, (fx)

Election tacite d'un
président de tribunal



UNE VICTOIRE
POUR M. NIXON

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'administration Nixon vient in-
contestablement de remporter une
victoire devant le Sénat puisque
celui-ci a repoussé non pas un , mais
cinq amendements destinés, de fa-
çon plus ou moins déguisée, à ré-
duire les forces américaines en
Europe.

—' L'amendement Mansfield, le
plus « dur » puisque celui-ci pré-
voyait un retrait , d'ici à la fin de
l'année, de la moitié des forces amé-
ricaines du Vieux-Continent.

— Une résolution présentée par
un groupe de quatre sénateurs tant
démocrates que républicains, qui
priaient d'une part M. Nixon d'en-
gager avec l'Est des pourparlers
dans ce sens, d'autre part de négo-
cier avec les Alliés une plus grande
contribution financière au station-
nement de ces troupes.

— Une résolution soumise par le
sénateur Gaylord Nelson (démocra-
te, du Wisconsin) qui rejoint la pré-
cédente.

— Deux résolutions des sénateurs
Charles Percy et Birch Bayh portant
également sur une contribution ac-
crue des Alliés, de façon à ne pas
aggraver le déficit de la balance
des paiements américaine.

La façon dont la Maison - Blanche
était partie en guerre contre l'amen-
dement Mansfield donnait à penser
que celui-ci serait repoussé , d'au-
tant plus que Washington disposait
d'un bel atout : l'ouverture des
Soviétiques pour une négociation
sur un retrait des forces de part et
d'autre du rideau de fer. On s'at-
tendait cependant qu'une résolution
fût adoptée, celle justement qui
« tournait » l'obstacle de la réduc-
tion unilatérale en demandant de
négocier avec l'Est et d'obtenir de
l'Ouest une participation financière
plus forte.

De fait , l'avertissement semble
avoir porté ses fruits : le chef de la
diplomatie américaine, s'adressant
au Sénat après les votes (et les re-
j ets) successifs a assuré celui-ci de
sa « compréhension ». C'est dire que
les Alliés vont être sollicités afin
que le « fardeau de la défense com-
mune » soit plus équitablement ré-
parti. Reste que les débats au Sénat
avaient, selon le mot du sénateur
Fulbright qui défendait l'amende-
ment Mansfield , également pour but
de « contrôler l'énorme bureaucra-
tie militaire américaine à l'étran-
ger » et que l'opinion n 'a pas dû ap-
prendre sans surprise que Washing-
ton entretenait plus de 200 bases en
Allemagne, dont 24 dans le seul
Land de Wurtemberg.

En d'autres termes, M. Manfield
ne se sera pas battu pour rien : le
président d'abord , les Alliés de
l'OTAN ensuite savent auj ourd'hui
que la situation actuelle ne pourra
pas se prolonger indéfiniment.

J.-L. BERNIER.

Le Caire presse Washington d'obtenir
le retrait total des troupes d'Israël

Le président El Sadate a déclaré
hier à l'Assemblée nationale que les
Etats-Unis doivent amener rapide-
ment Israël à retirer ses troupes du
sol égyptien, afin d'épargner au mon-
de un nouveau conflit au Proche-
Orient. Le président, qui s'adressait
à l'assemblée réunie en séance ex-
traordinaire, a demandé aux Etats-
Unis de définir « ouvertement et
franchement » leur position.

« J'ai dit à M. Rogers (secrétaire
d'Etat américain) que je ne voulais
pas entendre parler de pressions ou
d une persuasion américaines à
l'égard d'Israël, mais que je demande
officiellement que l'Amérique bous-
cule et accule Israël. J'ai dit à M.
Rogers de dire à M. Nixon que c'est
ce que je veux qu'il fasse », a dit le
président , sous les applaudissements
de l'assemblée. « Nous sommes à un
tournant historique. C'est une ques-
tion de paix ou de guerre », s'est-il
écrié.

Au sujet de la proposition de M.
Rogers pour la réouverture du canal
de Suez contre un retrait partiel des
troupes israéliennes, M. El Sadate
a posé trois conditions fondamenta-
les :

1. Un accord sur la réouverture
du canal ne saurait être un règle-
ment isolé ou séparé. Il doit inter-
venir dans le cadre d'un accord sur
un retrait total d'Israël.

2. L'Egypte n 'acceptera même pas
de discuter son droit d'envoyer des
troupes de l'autre côté du canal dans
la zone évacuée par Israël.

3. L'Egypte ne prolongera pas in-
définiment le cessez-le-feu tacite,
« tant qu 'il restera un seul soldat
étranger sur notre territoire ».

Le président a souligné deux ob-
jectifs de la politique égyptienne :
faire en sorte que « pas un seul
pouce » de territoire arabe ne soit
abandonné à Israël , et « assurer que
les droits du peuple palestinien ne
soient pas négligés ».

Pas de second mandat
M. El Sadate a déclaré que l'Union

socialiste arabe devait être recons-
truite « de haut en bas » . L'assemblée
devra rapidement mettre sur pieds
une nouvelle constitution, qui ex-
clura notamment le renouvellement
du mandat d'un président sortant. Le
président a précisé qu 'il ne voulait
pas lui-même demeurer à la prési-
dence au-delà du mandat de six ans.

Après avoir révélé qu'un ancien
collaborateur du président Nasser
était assigné à résidence depuis que
des carnets secrets avaient disparu
du coffre-fort du président défunt ,
le chef de l'Etat a déclaré que ses
adversaires emprisonnés avaient our-
di « un complot pour s'emparer du
pouvoir par une organisation secrè-
te » qu 'ils avaient constituée au sein
de l'Union socialiste arabe. « Us ont
conspiré pour créer une situation

d'effondrement constitutionnel afin
de favoriser la prise du pouvoir dans
le pays par leur organisation secrè-
te », a dit le président.

Le président n'a pas donné de pré-
cisions sur cette organisation secrète,
mais, selon des informations de pres-
se récentes, elle était dirigée par
M. Abdul Majid Farid , secrétaire
général de l'Union socialiste arabe
au Caire, qui aurait été arrêté. Il
aurait tenté de fomenter des désor-
dres au Caire pour protester contre
les mesures prises jeudi dernier par
le président contre ses adversaires.

Le président n 'a pas non plus fait
de déclarations au sujet des informa-
tions selon lesquelles ses adversaires
projetaient de l'assassiner au cours
d'un déplacement à Alexandrie le
Week-end dernier.

Selon des informations de presse,
le- complot contre M. El Sadate était
prévu pour dimanche. Les conjurés
projetaient soit d'arrêter , soit d'enle-
ver M. El Sadate, de le contraindre
à démissionner, et de nommer M.
Labib Choukeir, président de l'As-
semblée nationale, président intéri-
maire, (ap)

Suspect appréhendé à Gênes
L'enlèvement et la mort de Milena

Le substitut du procureur de la
République de Gênes a émis hier soir
un mandat d'arrêt contre Lorenzo
Bozano, 26 ans, qui avait été aperçu

dans sa voiture de sport rouge près
de l'école de Milena Sutter le jour de
l'enlèvement. Le jeune homme a dé-
jà été gardé à vue pendant deux
jours la semaine dernière, mais il
avait été relâché faute de preuves,
avec toutefois l'interdiction de quit-
ter Gênes. La police a arrêté le jeune
homme immédiatement au domicile
de sa mère.

On vient d'apprendre également
qu'une embarcation avait été volée
la veille de l'enlèvement dans un
établissement balnéaire de Gênes. Au
cours d'une perquisition au domicile
de Bozano, la police avait retrouvé
notamment un plan d'enlèvement
prévoyant la suppression de la victi-
me afin d'éviter tout aboutissement
des recherches de la police.

Le cadavre de la fillette a été dé-
couvert vers 17 heures par deux pê-
cheurs qui ont appelé immédiate-
ment les pompiers. II était dans un
état de décomposition avancée.

Milena Sutter avait disparu le 6
mai dernier alors qu'elle rentrait
chez ses parents, à Gênes. Son père,
l'industriel d'origine suisse Arturo
Sutter, surnommé « Le roi du cira-
ge », avait reçu le lendemain une
demande de rançon de cinquante
millions de lires, mais il n'avait pas
réussi à reprendre contact avec les
ravisseurs qui , depuis, n'avaient plus
donné aucun signe de vie.

Le cadavre a été identifié comme
celui de Milena Sutter grâce à un
bracelet et à une médaille en or
qu 'elle portait accrochée au cou par
une chaîne et sur laquelle était gravé
son nom. Le cadavre portait encore
les mêmes vêtements que le jour de
l'enlèvement. Le médecin légal a
relevé également des carcatéristiques
anatomiques qui permettent avec
certitude d'établir qu 'il s'agit bien
de Milena Sutter.

L'oncle de Milena, Aldo Sutter,
est arrivé à la morgue pour recon-
naître le corps de sa nièce. II était
accompagné du procureur de la Ré-
publique de Gênes.

L'amendement Mansfield (réduction de moitié
des forces américaines en Europe) est rej eté
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'amendement du sénateur G. Nel-
son, prévoyant une réduction de moi-
tié des troupes, échelonnée sur trois
ans, et que M. Mansfield jugeait le
moins mauvais, a été rejeté par 63
voix contre 26.

Quant aux quatre autres amende-
ments, tant républicains que démo-
crates, qui n'avaient pas la faveur
du sénateur Mansfield, ils ont été
encore plus sévèrement sanctionnés.

La position prise par le gouverne-
ment , de s'opposer à tout compromis
sur l'amendement de M. Mansfield et

les autres propositions plus modé-
rées, s'est finalement révélée payan-
te.

Force est de reconnaître que la
contre-offensive déclenchée par la
Maison-Blanche depuis le dépôt du
projet d'amendement, le 11 mai, a
porté ses fruits. Une campagne de 8
jours menée tambour battant , a per-
mis de forger une espèce d'union sa-
crée autour de la politique présiden-
tielle. Elle a rassemblé des hommes
comme les anciens présidents Lyndon
Johnson et Harry Truman, les an-
ciens secrétaires d'Etat George Ba'll

et Dean Acheson, le général Good-
paster, commandant en chef de
l'OTAN, l'ex-vice-président Hubert
Humphrey, le sénateur Edmund Mus-
kie, éventuel candidat à l'élection
présidentielle de 1972 , et nombre de
personnalités diplomatiques et mili-
taires.

Tout l'appareil gouvernemental
avait été mobilisé et l'intervention
télévisée du secrétaire d'Etat , la veil-
le du scrutin, qualifiant de dange-
reuse la proposition du sénateur, a
sans doute entraîné les hésitants dans
le camp de la' « majorité de travail ».

De l'avis de M. Mansfield , cette
campagne contre lui a été le fait « de
la vieille garde et des rétrogrades »
qui pour la plupart ont des intérêts
de longue date dans une politique
qu 'ils ont contribué à créer.

Un autre élément qui a joué con-
tre M. Mansfield a sa'ns doute été le
discours de M. Brejnev, vendredi der-
nier à Tbilisi, proposant d'entamer
des négociations sur la réduction mu-
tuelle des forces en Europe centrale.
Selon M. Mansfield , l'administration
s'est accrochée désespérément à cet-
te bouée de sauvetage inattendue.

Dans les milieux de l'OTAN, en
Europe , la victoire de l'administra-
tion a' été évidemment bien accueil-
lie, de même qu'en Allemagne où le
chancelier Willy Brandt a déclaré
que « la présence de forces améri-
caines suffisantes en Europe consti-
tue un élément décisif pour le main-
tien des objectifs de l'Alliance atlan-
tique concernant l'équilibre des for-
ces ». (ap)

Accord Washington-Moscou
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

» Cet accord représente un pas im-
portant pour sortir de l'impasse dans
les négociations sur les armes nu-
cléaires. Il faudra cependant des né-
gociations intensives pour transfor-
mer cet arrangement en accord con-
cret.

» Cette décla'ration exprime un en-
gagement de la part des gouverne-
ments soviétique et américain au ni-
veau le plus élevé pour parvenir à
ce but. Si nous réussissons, cette dé-
claration conjointe publiée aujour-
d'hui par les deux gouvernements
restera dans la mémoire comme le
début d'une nouvelle ère dans laquel-
le toutes les nations consacreront de
plus en plus leurs énergies et leurs
ressources, non pas aux armes de
guerre, mais aux œuvres de paix. »

L'accord est intervenu entre les

gouvernements en marge des séances
de Vienne. Le président Nixon avait
eu des consultations cette semaine
avec le chef de la délégation améri-
caine à Vienne, M. Gérard Smith. Il
avait également reçu les principaux
dirigeants du congrès.

L'accord permet aux « SALT » de
sortir de l'impasse après un total de
68 séances en quelque 20 mois. Il
constitue un compromis. La déléga-
tion soviétique à Vienne proposait
un accord distinct sur les missiles
antimissiles. Mais le président Nixon
avait écarté publiquement cette pro-
position.

Les Etats-Unis ont finalement con-
senti à discuter d'abord d'un accord
sur la limitation des fusées défen-
sives, les Soviétiques ayant de leur
côté donné l'assurance que l'on pas-
serait ensuite à des accords sur les
armes nucléaires offensives, (ap)

Banqueroute paquistanaise
SUITE DE TA 1ère PAGE

Il est intéressant de relever que
le président Nixon a reçu l' en-
voyé d 'Yahya Kahn alors que
l'humour du Congrès américain
était des plus maussades à l'en-
droit du Pakistan, ne cachant pas
son hostilité à une quelconque
aide à Islamabad qui favoriserait
l'écrasement de la révolte du Ben-
gale.

Yahya Kahn risque de se re-
trouver bien seul , si d' aventure
les représentants des grands p ro-
priétaires terriens pakistanais en-
traînés par les chefs  des 22 f a -
milles qui contrôlent le pays , le
rendaient responsable de la situa-
tion actuelle.

Malheureux président qui lutte
précisément pour la classe pos-
sédante ! En e f f e t  Yahya Kahn
fu t  l'un des hommes les plus mo-
dérés parmi les dirigeants pakis-
tanais ait plus for t  de la crise.

On admet aujourd'hui que ce
sont les grands propriétaires , les
industriels, les militaires qui ont
poussé le président Kahn à avoir
recours à la force brutale au Ben-
gale oriental.

Ce sont les mêmes dirigeants
plus ou moins occultes qui , il y a
deux ans, ont décidé et consomma
la chute d'Ayoub Kahn et fai t
décréter la loi martiale. I ls  auront
donc beau jeu , une fo i s  de plus ,
de rendre Yahya Kahn responsa-
ble des terribles massacres du
Bengale.

En le sacrifiant , comme ils ont
sacrifié Ayoub Kahn, ils jus t i f ie -
ront leur demande d' aide aux
pays occidentaux : le « Sangui-
naire » Yahya Kahn étant écarté
du pouvoir , plus rien ne s'oppo-

sera au retour au calme... et à la
reprise des exportations si néces-
saires du jute et du thé , et à une
aide financière occidentale.

Il sera trop tard alors pour le
président Yahya Kahn de just i f ier
ses ordres en rappelant que des
extrémisetes maoïstes avaient pris
le contrôle de la ligue Awami du
Bengale.

On le dit prêt , aujourd'hui que
« l' ordre règne », à appliquer le
programme en six points qui per-
mettrait d'instaurer l' autonomie
de la province orientale, program-
me proposé par la ligue Awami !

Si ses missions diplomatiques
aboutissent , Yahya Kahn obtien-
dra peut-être la grâce de ses maî-
tres : une grosse poignée d'hom-
mes qui régnent sur quelque 125
millions de Pakistanais occiden-
taux et orientaux.

Ce « pardon » sera di f f ic i le  à
obtenir car depuis quelques mois,
la Banque mondiale conseille au
gouvernement pakistanais de dé-
valuer la roupie de 100 pour cent
et aujourd'hui une telle mesure ne
serait même plus satisfaisante , el-
le devrait être accompagnée de
réformes économiques fondamen-
tales. La situation devra être par-
tiellement assainie avant que la
communauté monétaire interna-
tionale consente de nouveaux cré-
dits au Pakistan en plus des qua-
tre milliards de dollars qui lui
ont déjà  été avancés.

Un assainissement ef f icace tou-
chera aux biens des grands pro-
priétaires.

Alors ?
Yahya Kahn a peu de temps

pour réagir et moins de moyens
encore...

Gil BAILLOD

Gomulka démissionne
du Conseil d'Etat

polonais
M. Gomulka a été « déchargé »

hier par la Diète polonaise de ses
fonctions de membre du Conseil
d'Etat polonais.

Le maréchal de la Diète, Mdysma
Galaj, a annoncé devant le Parle-
ment réuni en session plénière à
Varsovie, que l'ancien premier se-
crétaire du parti lui avait adressé
une lettre offrant sa démission de
membre du Conseil d'Etat.

C'est à l'unanimité que les députés
présents ont accepté la démission de
M. Gomulka.

M. Gomulka , qui avait perdu son
titre de premier secrétaire du parti
et qui avait été suspendu du Comité
central après les émeutes de décem-
bre, ne conserve plus que son mandat
de parlementaire, (ats , afp , ap)

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : on parle

épuration des eaux.
5 Au Tribunal de police de

La Chaux-de-Fonds.
7 Jeune homme tué par le train.

11 Dernier jour de la session du
Grand Conseil neuchâtelois.

17 Au Grand Conseil neuchâte-
lois.

18 Accident mortel à Yverdon.
21 Athlétisme : meilleure perfor-

mance suisse pour un Chaux-
de-Fonnier.

25 Bourse.
29 Programmes radio , TV.
30 Chronique horlogère.
31 Moutier : élection tacite.
33 Nous.
37 Le cas de Mme Derou.
40 Le week-end sportif.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleil-

lé, avec une nébulosité parfois abon-
dante. Un faible risque d'averses ou
orages persiste, surtout dans l'ouest
du pays.

La congrégation pour l'évangélisa-
tion des peuples a annoncé l'assas-
sinat par les soldats pakistanais de
Mgr Luigi Verpelli , vicaire général
du diocèse de Dinajpur, au Pakistan
oriental. Mgr Verpelli avait la res-
ponsabilité de l'évêché, en l'absence
de Mgr Michael Rozario, isolé dans
un district périphérique.

Mgr Verpelli a été abattu le 8 mai
dernier, à coups de fusil par des
soldats, passant sur un camion, près
tîe l'église catholique de Takurgaon,
non loin de la frontière indienne, où
il s'était rendu à l'appel des fidèles.

Mgr Verpelli était né, à Milan en
1916 et résidait au Pakistan depuis
1954. (ats-afp)

Un prélat italien
abattu au Pakistan

Francis Simard, étudiant de 23
ans, a été condamné hier à la dé-
tention à perpétuité, après avoir été
reconnu coupable du meurtre par
strangulation de M. Pierre Laporte,
ministre du travail du Québec.

(ats, afp)

AFFAIRE LAPORTE
Simard écope

de la détention
à perpétuité
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La carte de visite de «PANFRESH»
L'Ecole professionnelle Richemont à

I.ucerne est en quelque sorte le bastion
du la corporation des boulangers, le
haut lieu où ils perfectionnent leur art.

A Richemont , effectivement, on mon-
tre, on teste, on fait la démonstration
de tout ce qui a trait au « management»
et à l'exploitation rationnelle autant
que rentable d'un commerce de bou-
langerie-pâtisserie.

Mais, à Richemont, l' on crée égale-
ment de nouvelles sortes de pains : on
se souvient de la couronne de seigle,

du pain romain, et autres spécialités
dont le but était de nous faire dé-
couvrir une véritable gastronomie du
pain et qui ont trouvé auprès du pu-
blic un excellent accueil.

En Suisse, la consommation de pain
est en régression depuis plusieurs an-
nées. Effectivement, elle ne représente
actuellement plus que le tiers par tête
et par jour de ce qu'elle était entre
1039-1945.

Etant donné que le consommateur
aime le changement dans tous les do-

maines, y compris celui de l'alimenta-
tion, l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers a entrepris de sti-
muler le marché du pain en lançant de
nouvelles sortes sur le marché. Ainsi
en est-il du « panfresh » dont le bap-
tême a eu pour cadre le très bel hôtel
Richemont.

Voici la carte de visite de ce nou-
veau pain qui accompagnera n'importe
quel plat.

Poids : 240 grammes.

Prix de vente : 60 centimes.
Forme : miche ovale à huit bosses,

se laisse bien partager en portions.

Particularités : croustillant , reste
frais plus longtemps que les autres
pains (2 jours), se caractérise par une
haute valeur nutritive.

Composition : farine mi-blanche, en-
richie par albumine, lécithine et germes
de blé, spécialement traités, sel, sels
minéraux, levure.

Mad. B.-B.

De nouveaux horizons pour les personnes âgées
Des vacances en Suisse, en France, en Italie
Objectifs : détente et confort

Un vieux couple
heureux d'être en

vacances !

Il est aussi des vacances pour les
personnes âgées, nous apprend l'Al-
liance de sociétés féminines suisses.

Voilà qui est nouveau, digne d'être
diffusé :

« Il y a quelques années déjà , diver-
ses associations sociales et la Fondation
« Pour la Vieillesse » (Pro Senectute)
ont, timidement, lancé cette activité :
des vacances pour les retraités. Le suc-
cès ne s'est pas fait attendre.

En ce qui concerne « Pour la Vieil-
lesse » les expériences ont débuté par
l'organisation de séjour au Louverain,
centre de jeunesse, Les Geneveys-sur-
Coffrane, que chacun connaît certai-
nement. Des centaines de personnes
jouirent intensément de ces quelques
jours de vie communautaire, de dé-
tente. Sur ce « perchoir » du Val-de-
Ruz, que la vie est douce !

Ce changement d'air permet égale-
ment de rompre la solitude, de pouvoir
parler et être écouté, de bénéficier
d'une bonne cuisine et de retrouver
force et entrain.

Ces quelques points prouvent — s'il
est encore indispensable de le souli-
gner — la nécessité des vacances en
petits groupes. Dès l'arrivée chacun
communique avec son voisin de cham-
bre, de jeux.

Plusieurs responsables — générale-
ment une auxiliaire Croix-Rouge et
de jeunes animateurs, tous bénévoles
— veillent au bien-être des hôtes. Ce
sont eux qui les accueillent, les condui-
sent dans leur chambre, leur font voir
la maison. Ils prévoient l'animation :
gymnastique, bricolage, jeux de car-

tes... Tout en se reposant, on participe
à cette vie communautaire qui respecte
la personnalité de chaque vacancier.
Aucune contrainte ne règne dans la
maison ; c'est le régime de la pleine
liberté.

Devant ce succès, et pour répondre
à diverses demandes de personnes
âgées qui désiraient voir d'autres hori-
zons, «Pour la Vieillesse» se lance cette
année dans une nouvelle aventure :
des maisons en Suisse, mais aussi à
l'étranger. Les Centres d'information de
Pro Senectute romands et le Centre
social protestant de Genève ont colla-
boré à cette entreprise .Les possibi-
lités sont nombreuses.
— Suisse : Le Louverain ,

Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Couvent des Capucins à Bigorio, TI;
Rhi Vaudois, Glion , VD ;
Centre de Rencontres, Sornetan, BE,
réservé aux handicapés autonomes.

— Italie : Lido del Savio, mer Adria-
tique, à 16 km. de Ravenne.

— France : Saint-Aygulf, mer Méditer-
ranée, région de Saint-Tropez.

Tous ces séjours sont également pré-
parés et accompagnés par des anima-
teurs ou des responsables de « Pour la
Vieillesse ». Afin de faciliter les con-
tacts et les échanges, le nombre de
places reste limité. Le confort physique
et psychique de l'hôte demeure le prin-
cipal objectif. »

Nous invitons vivement ceux que cela
intéresserait à s'adresser aux secréta-
riats romands de « Pour la Vieillesse »
Pro Senectute.

S. V.

Beauté

Les yeux sont incontestablement,
avec les mains et la bouche, un des
pôles d' attraction de la femme, et
vous le savez bien, Madame, vous
qui jouez de la prunelle dès que
vous désirez vous mettre en coquet-
terie pour quelqu 'un !

Vous devez, si vous voulez garder
vos yeux jeunes et attrayants, en
prendre grand soin. Les a f fec t ions
de l'œil se soignent, les défauts de
la vue se corrigent ; mais, en dehors
de tout ce ' qui concerne les spécia-
listes, il vous faut  leur accorder
beaucoup d' attention.

Ne vous contentez pas seulement
de les maquiller. D 'ailleurs , beau-
coup -d'entre nous sont allergiques
au crayon et à certains fards , même
s'ils sont de très bonne qualité.

Si le globe oculaire est irrité,
après un e f f o r t  visuel quelconque :
lecture , télévision, on éprouvé par
le froid , le soleil et le vent, le bain
d' œil sera votre meilleur remède,
car il décongestionne, repose et cal-
me l'œil. Le système de l'œillère
permet de baigner réellement l'œil ,
la paupière restant naturellement
ouverte. Employez une prescription
médicale si vous en possédez une,
mais vous pouvez tout aussi bien
faire  une infusion tiède d'eau de
bleuets , de thé noir ou de mauves.
L' emploi de collyre est devenu assez
répandu : il ne faut  cependant pas
oublier que l' œil est un organe très
délicac et qu'il vaudrait peut-être
mieux ne pas trop en abuser sans
avis médical.

S'il arriv e que vos yeux soient
constamment irrités, larmoyants ; si
vous vous éveillez le matin avec les
yeux collés par une sécrétion jau-
nâtre , si vous perdez vos cils, vous
devez cesser immédiatement tout
maquillage.

Cette saison, comme les précé-
dentes, le maquillage se porte spé-
cialement sur les yeux. Si vous avez
les sourcils très fournis , évitez de
trop les épiler et surtout de les
raser, même pour suivre une mode
qui , comme toutes les autres, passe-
ra, car jamais ils ne repousseront
comme auparavant. Otez les poils
superflus au moyen d'une pince à
épiler de façon à obtenir une ligne
de sourcil nette et n'oubliez pas le
haut du nez où les poils se rejoi-
gnent parfois , ce qui n'est pas du
tout joli. Soulignez votre teinte na-
turelle d'un coup de crayon brun
ou gris, mais jamais noir charbon.

Si vous hésitez à maquiller vos
yeux, vous pouvez cependant bros-
ser vos cils au moyen d'une petite
brosse enduite d'huile de ricin, cela
vous donnera un regard brillant et
profond et fort i f iera en même temps
vos cils. Soulignez le coin de l' œil
d'un léger trait de crayon.

N'hésitez plus , si vous avez l'œil
fragi le , à porter des lunettes. Elles
aussi se sont adaptées à la mode et
il en existe une paire pour chaque
forme de visage : n'ayez donc plus
aucun complexe à être myope ou
presbyte !

Mad. B.-B.

Pour vos beaux yeux

Marabout a réalisé un coup de maî-
tre en éditant ses petits Flash dans un
format de poche très pratique qui ex-
pliquent en moins de 150 pages et pour
moins de 3 francs tout ce qu'il faut
savoir sur les sujets les plus divers.
Par exemple, vous désirez un chalet
ou une maison à la campagne ? Les
auteurs vous expliqueront tous les
avantages et les désavantages des ha-
bitations familiales préfabriquées.

Toutes les dimensions, tous les prix ,
toutes les destinations, tous les équi-
pements possibles, toute la gamme de
finition sont présentées dans les cinq
catégories suivantes :

les grandes caravanes roulantes
les résidentielles déplaçables
les unités mobiles multipliables
les unités fixes
les bungalows.

Lisez « Chalets et maisons préfabri-
quées », Editions Marabout Flash nu-
méro 302 (bb).

Chalets et maisons
préfabriquées

Personne aujourd hui n imagine son
logis sans une petite zone verte et
fleurie et quiconque vit en apparte-
ment rêve d'une petite maison au mi-
lieu d' un grand jardin.

Or un beau jardin n'est pas le fruit
du hasard. Il doit faire l'objet d'études
où entreront en ligne de compte des
considérations esthétiques et pratiques:
un jardin se construit , c'est-à-dire que
sa réalisation nécessite des plans.

Si un jardin est dans une certaine
mesure le domaine de la fantaisie, cer-
taines nécessités cependant font la loi.

(bb)
Si vous désirez mieux aménager vo-

tre jardin , lisez : « J'aménage mon jar-
din » aux Editions Marabout Flash.
No 303.

J'aménage mon jardin

Poisson farci
(barbue, maquereaux, etc.)

Farce : Ecrasez 3-4 biscottes avec un
peu de lait ou de crème et deux oeufs
entiers , sel, poivre, muscade, 2-3 cuil-
lerées de fines herbes finement hachées
(ciboulette, persil , oseille). Bourrez
bien le poisson. Epicez l'extérieur et
arrosez-le au beurre mousseux ou
d'huile et d'un verre de vin blanc.
Cuisez à four moyen.

Bloc-note

La voile dévoilée
Dans l'ère de la civilisation des

loisirs, la voile a cessé d'être l'apa-
nage d'une catégorie restreinte de
pratiquants. En e f f e t , pour des mil-
lions de Français — et des milliers
de Suisses — la voile fai t  désormais
parti e de leurs distractions.

Dans sa préface , Pierre Poulain ,
qui est un des meilleurs spécialistes
de la voile, explique ce qu'est pour
lui ce sport : un vrai coup de foudre.

Par contre, Bernard Ficot, dans
« La Voile dévoilée », nous initie
pratiquement à ce sport merveilleux
entre tous. Son livre contient tout
ce qu'il faut savoir pour se délasser
en naviguant : conseils pratiques,
techniques élémentaires, liste dé-
taillée de tous les clubs et points
d' eau, revue de tous les modèles de
voiliers ; rien n'a été laissé à l'écart
dans son livre ! (bb)

« La Voile dévoilée », de Bernard
Ficot, 244 p., nombreux dessins et
schémas. Editions « 2000 sports »
Solar.

La vie du couple
Il a été dit , ou écrit, passableme nt

de choses sur le couple et sur la
sexualité, à tel point qu'il semble
bien qu'il n'y ait plus rien à décou-
vrir dans ce domaine.

Erreur : Marabout-service vient
d'éditer un dictionnaire de psycho-
logi e pratique de la vie du couple.
Ce dictionnaire qui commence par
la lettre A : A comme abandon,
« dans le langage amoureux, la fem-
me s'abandonne quand elle cesse de
se refuser à l 'homme et lui accorde
des faveurs allant du simple baiser
à l'acte sexuel complet » et qui se
termine à la lettre V « V comme
Virginité '— Virilité — Volupté et
Voyage de noces ! » est un livre très
bien fai t  et comporte encore sept
articles essentiels sur l 'harmonie
psychologique, l'harmonie sexuelle,
la jalousie , le métier dans la vie du
couple , le couple dans la société et
le contrôle des naissances.

Il constitue un dictionnaire de
psychologie pratique consacré à la
vie et aux problèmes du couple , car
il faut  reconnaître que dans notre
monde contemporain, les rapports
sur lesquels se fonde la vie du cou-
ple apparaissent de moins en moins
stables. La tradition, la référence ou
passé ne peuvent plus servir à
l'homme et à la femme qui ont à
construire une harmonie psycholo-
gique, sexuelle, familiale et sociale.

Ce livre, qui se présente comme
un dictionnaire et comme un guide,
répond à toutes les questions que se
pose le couple moderne, (bb)

« La Vie du Couple », 442 p.  Édi-
tions Marabout-service.

Le dictionnaire Marabout
des antiquités

et de la brocante
Dans la série Marabout-service,

ce livre est le cent quarante-hui-
tième de la collection : c'est recon-
naître à quel point le succès a été
grand. Dirigée par Jean-Jacques
Schellens et Jacques Dumont, cette
série vous tient au courant des
sujets les plus divers.

La mode en l'occurrence est aux
antiquités et vous êtes passionnés
comme tout le monde. Le diction-
naire Marabout des antiquités et
de la brocante vous apprend mille
et un détails qui vous raviront :
qu'il s'agisse de meubles, de tapis,
de tapisseries, de porcelaines, de
faïences, de céramiques, de verre-
ries, de broderie, d'argenterie ou
d'ivoires, de jade et d'armes, il vous
aidera peut-être à ne pas être grugé
ou à ne pas acheter à prix d'or un
objet aimable mais sans valeur, (bb)

« Le Dictionnaire Marabout des
Antiquités et de la Brocante », Anne
St-Clair. Editions Marabout-service.

Sport prototype-GT
Ce volume est le troisième de la

série « Championnat du Monde »
Sport Prototype GT qui fai t  revivre
les grandes heures de la lutte que se
livrent les conducteurs automobiles
pour le titre mondial. Au f i l  des
chapitres, le lecteur vivra tous les
rebondissements du championnat
jusqu 'à la consécration d'une mar-
que. Cependant, la di f f icul té  pour
le lecteur — comme pour le specta-
teur d.u reste — réside dans la gran-
de diversité de marques et dans le
nombre élevé des pilotes.

Dans « Championnat du Monde
70, Sport Prototype GT », l'auteur
essaie de vous familiariser avec ces
courses, mais je  pense que son livre
n'intéressera que les vrais mordus
des courses automobiles (bb)

« Sport Prototype ÇT » Michel
I-Iubin, 248 p., très nombreuses illus-
trations. Editions Marabout-service.

Lu pour vous

En suivant la route de la gastronomie étrangère

Lorsqu'on a goûté et aimé la cuisine
chinoise, la cuisine japonaise peut pa-
raître pauvre. Pourtant, l'auteur de ce
nouveau livre paru aux Editions Time
Life est tellement enthousiaste qu'il ne
craint pas de placer la cuisine japo-
naise avant la cuisine chinoise.

Ce qu 'il faut savoir , c'est que la cui-
sine japonaise n'est pas une cuisine d'a-
bondance, mais l'art , en quelque sorte
de « faire valoir ». Elle est effective-
ment une cuisine d'apparence dont les
présentations ont un sens caché, pres-
que ésotérique. Et , les exemples don-
nés par l'auteur, sont des plats qui,
avant de nourrir, doivent suggérer de
la façon la plus poétique les « pour-
quoi ». L'on pourrait ainsi transposer
et définir l'art nippon en une phrase
« Dites-le avec des mets ! » .

L'auteur de cet ouvrage est Rafaël
Steinberg. Il fut pendant des années
le chef des Newsweek à Tokyo, il est
également l'auteur de « Proscript f rom
Hiroshima » .

LE RIZ : UN SYMBOLE
Comme dans les autres pays asiati-

ques, le riz est un aliment si essentiel
au Japon , qu 'il a pris une signification
symbolique. A la fin de tout dîner ,
même le plus somptueux, on sert un
bol de riz nature ; ceci permet à l'hôte
de vérifier que l'invité a eu assez à
manger. On sert aussi des plats de
riz d'une préparation plus compliquée
qui font office de plat unique ; le riz

est associé alors à d'autres aliments :
poissons, viandes, volailles, œufs ou lé-
gumes — qui l'accompagnent ou le
recouvrent.

GOHAN : RIZ A LA VAPEUR
Pour la valeur de 2 bols : 2/a de bol

de riz japonais , ou à défaut la même
quantité de riz à petits grains ronds,
par exemple du riz du Piémont, % litre
d'eau froide.

CUISSON : versez le riz dans une
passoire. Tout en le remuant avec une
grande cuiller, passez-le sous l'eau froi-
de courante jusqu'à ce que l'eau qui
s'écoule soit claire. Egouttez bien, puis
transvasez dans une grande casserole.
Ajoutez 4 dl. d'eau et laissez tremper
'¦h heure. Amenez à ébullition, sur feu
moyen, couvrez la casserole. Laissez
bouillir 5 minutes, jusqu 'à ce que toute
l'eau soit absorbée. Baissez le feu au
maximum et laissez cuire doucement 10
minutes. Retirez du feu et, sans décou-
vrir , laissez le riz reposer 5 minutes.

Découvrez et, à l'aide d'une four-
chette ou de baguettes, aérez le riz
pour séparer les grains. Servez immé-
diatement.

Pour faire réchauffer du riz cuit,
disposez-le dans une passoire, que vous
placerez dans un fait-tout au-dessus
d'une couche d'eau bouillante de 4 cm.
de haut. Couvrez hermétiquement et
laissez cuire 5 minutes à la vapeur.

La cuisine japonaise

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles
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«C'est tout simple. On pose
T-. i - .  • , j  , 1  - t y  , .. n i  i ^ i  des rails sur les voitures de tousDans le bon vieux temps des mort-homme. Vinrent ensuite Seulement, même les moyens ks trains qui font le même

petits tortillards flânant à travers les blocs. de sécurité les plus subtils sont traj et , ainsi que des coins à l'avant
champs, le danger était déjà là. Ils Puis l'ordinateur et parfois défaillants. Même les et à r«*» Pf"r/lB* la voie

• , i  -v , i , n M i • 1 • _ i - i i rc '¦ aux rails du toit. Les trainsavaient beau être lents, ces 1 électronique, plus surs que inventions les plus raffinées peuvent ainsi se <croiser> sans
petits trains. Il y avait déjà des l'homme. peuvent tomber en panne. danger.» Le projet n'étant
accidents. Mais quoi que l'homme tout de m?me Pas aussi simple

Puis les trains prirent de la invente, le danger subsiste. De Dès lors; une autre précaution que ce a' l ne u •iamais
vitesse. Et l'on multiplia les nouveaux dangers surgissent sans s'impose : l'assurance. Elle est la
moyens de sécurité : les aiguillages, cesse, contre lesquels il faut de dernière sécurité, entre l'homme et
les doubles voies, la pédale du nouveaux moyens de sécurité. le danger.

Contre l'incertitude des moyens de sécurité: la certitude de l'assurance.
AsA-Assodatlon de Compat i'"; suisses d'Assurances
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Crème dépilatoire IDUNA Intima Poudre corporelle Shampooing sec Pâte dentifrice CAND1DA
Douce et agréablement Déodorant en spray pour IDUNA CURLFIX Pour une haleine fraîche,
parfumée. Enlève rapide- parfaire ia toilette intime. agréable et rafraîchissante. nettoie et dégraisse. L'autre (la seconde)
ment et sans peine les Son parfum tenace Empêche les odeurs En quelques minutes, vos pâte Candida. Au parfum
poils importuns du visage, rafraîchit agréablement. corporelles. Flacon perforé - cheveux sont de nouveau prononcé et tenace,
des bras et des jambes Spray de 110 g 2.20 de 100 g 1.50 frais, légers et retrouvent Grand tube de 135 g 1.20
sans irriter la peau. Mode leur éclat naturel,
d'emploi dans chaque em- Spray de 190 g 2.20
ballage.Tube de 50g1.3O

COSMETIQUES MIGROS



¦

^̂ •BMHIP̂  ̂ ^̂ t̂ BB B̂^̂  ^̂ ¦̂¦B "̂̂  ^̂ ¦̂¦¦W^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ B*̂
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s© retirouYe dans chaque CatralHno
1970: Firestone vainqueur dans quatre courses sur cinq.
Une preuve de la supériorité de Firestone. Et vous trouvez dans
chaque Cavallino toute l'expérience acquise en compétition.
# un profil bloc crocheur •des canaux •une carcasse • une ceinture textile
extraordinaire tenue de de drainage spéciaux radiale flexible centrée électroniquement
route grâce à ses 1152 fidélité de la trajectoire, pas de décrochage dans pas de vibrations et
blocs-vous sentirez vous- sur routes mouillées les virages-fidélité dans sécurité améliorée sur
même votre voiture également les zones limites autoroutes
•devenir plus fidèle Pneu radial-ceinturé

IPC TH*A*pACCÎnTITIATc flïl f* 11000 km Monza , Championnat du monde des ; ¦ W~ Ŝ T̂ "lip®
*W JfA KF1V3 dJAJlilIVA>3 Uti l, constructeurs, 25 avril 1971 f W ''̂  P^̂  > ĵ
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l. François Cevert, Tecno 71/2 (Firestone) ^' ''- Â II IWn^
1000 km Spa-Francorchamps, Championnat du mL.̂  JËm < Vmonde des constructeurs, 9 mai 1971 iHH^̂ ^̂ ^^̂ BHi Jmm
1. Rodriguez /Oliver . 917 K (Firestone) JÊ0. iPg§ #p j 4jK
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Rencontres africaines

Du support rituel à l'obj et d'art
un mot de français. Ce qui est sûr ,
c'est qu 'elle est célèbre depuis que
le Français Coustère organisa à Co-
tonou des ateliers d'arts décoratifs
et qu 'il fit figurer des pièces ame-
nées de Tourou à l'exposition per-
manente logée dans un local ad hoc,
au cœur de la capitale, à trois pas
du Monoppix, endroit stratégique s'il
en est.

L'offre et la demande
d'objets «d'arts

Il est bien établi par les esthètes
occidentaux que tout ce qu 'il est
convenu d'appeler l'art africain cou-
le de source anonyme et que, s'il y
a des styles différents entre les eth-
nies, le savoir et le faire des sculp-
teurs ne portent pas de marque in-
dividuelle. La provenance d'un mas-
que est signalée par le nom d'une
race. On dit un masque Bassari, un
fétiche Fon, . une. -, figure Bamiléké,
une porte Senoufo. Qui précisément
a fait quoi , mystère ! En Afrique
même, le secret est moins épais. Les
connaisseurs indigènes indiquent le
village et , au village même, on dira
« c'est dans le quartier de... » ou
« c'est de tel et tel » .

Personnellement, l'artisan-artiste
est honoré. On dit de lui ou d'elle
qu 'ils font bien , qu'ils font juste ,
qu 'ils savent s'y prendre. Depuis des
siècles, les artisans-artistes les plus
adroits ont tiré parti de leurs ta-
lents , mais le catalogue des objets
rituels qui peuvent être commercia-
lisés est étroitement limité dans
chaque région. Par exemple, chez
les Kabré du Nord-Togo, il m'a fallu

_ huit mois de démarches et de pieux
mensonges pour l'Obtenir d'un forge-
ron du village qu'il me fabriquât
une cloche rituelle pour l'initiation
des evala (adolescents de 15 à 18
ans). Ces cloches découpées et for-
gées dans une seule feuille de fer
et accompagnées d'une bague sur la-
quelle elles viennent frapper et tin-
ter au cours de la danse, ne se font
que pour les jeunes gens arrivant à
l'âge de la cérémonie et elles leur
sont offertes par leur oncle mater-
nel qui fait également l'acquisition
du chien qui sera mangé lors du re-
pas rituel d'initiation.

Mais les sorciers Fon du Dahomey
ont une telle réputation que cette
haute estime a rejailli sur les sculp-
teurs de fétiches et que , même hors
du Dahomey, il se tient de vérita-

Mme Dérou devant sa case au village de Tourou.

On lui dit , on dit d'elle : Mme
Dérou. Nul ne sait son âgé et elle
serait bien empêchée de renseigner
l'enquêteur. L'état civil n'existe pas
dans son village. Chez les Baribas,
comme dans de multiples ethnies
africaines, on naît dans l'année qui
a suivi l'inondation, dans celle qui a
été marquée par l'incursion des élé-
phants ou qui a précédé le mariage
du descendant des rois traditionnels.
De temps en temps un Africain se
met en tête de retrouver la date de
son apparition dans cette vallée de
larmes. Il y parvient le plus sou-
vent ! Kwame N'Krumah avait tenté
l'opération dans son village du Gha-
na , alors qu 'il y rentrait couvert des
lauriers des universités de Prince-
ton et de Londres. Son prénom lui
indiquait le jour de la semaine où il
était né. Les souvenirs des témoins
(les pluies, la maturité des noix de
coco, la saison de la pêche) lui per-
mirent de fixer le mois. Quant à
l'année, c'était plus facile. Il y a
tant de cataclysmes qui laissent des
traces indélébiles dans les mémoi-
res !

Donc, Mme Dérou n'a pas d'âge.
Disons de 80 à 85. Elle a l'émou-
vante minceur du grand âge des
Sociétés de la Pénurie, cette souples-
se de la peau , du geste, de l'atti-
tude, du regard qui est celle de
tous les survivants longtemps proté-
gés entre les paumes de la nature,
donc celle des vieilles antilopes, des
vieilles cigognes, des vieilles truites.
Le sourire qui s'amorce avec tristes-
se, s'épanouit en affirmation de to-
lérance. On ne la lui fait pas à Mme
Dérou, mais trouverait-elle son vain-
queur , celui qui lui clouerait le bec
et a roulerait , elle saluerait roya-
lement l'astucieux, et l'admirerait.

A l'échelle du village, Mme Dérou
est un personnage. Elle a réussi. Elle
fait autorité. Les Francaouis et au-
tres Yovos viennent la voir. Elle a
droit au panonceau à l'entrée et à
la sortie du village : POTERIE, écrit
en français et en bleu sur fond
blanc. Une nuée de bambins traîne-
la-patte, porte-ma-sœur, donne-câ-
deau , dis-moi-1'heure, ça-va-bien-
mer-ci, est à son service. On lui ap-

porte le bois, la terre, les herbes,
l'eau , la paille. Sa case est tout au
fond du quartier et commande un
rectangle bien balayé où elle fait
office d'ancêtre, d'inspiratrice, de
chef et de protectrice. Ces femmes
qui pilent la pâte pour le repas du
soir sont-elles ses filles, ses petites-
filles , des nièces, des cousines ? Al-
lez savoir ! Mme Dérou ne parle pas

« Cavalier bariba », dit l' enfant.  Il ajoute « 300 francs ! » Ce qui fai t  Fr. 4,80.

Enduites de vernis rouge , les poteries sont mises directement sur braise durant
un jour , puis à sec dans la grande marmite noire où elles cuisent durant 2 à 3

semaines, (photos Jean Buhler).

blés marchés aux fétiches Fon. C'est
toujours l'objet rituel auquel l'Occi-
dental attribuera la valeur d'un ob-
jet d'art , mais le phénomène singu-
lier qui se passe alors est que le
sculpteur peut avoir créé l'image à
la demande, pour le service d'un
culte auquel il reste étranger.

Valeur historique
et commémorative

Dans le cas de Mme Dérou , je
crois que la représentation des an-
cêtres du peuple Bariba a très exac-
tement une valeur de rassemble-
ment tribal , de recherche d'une
cohésion raciale. Le point essentiel
de cette démarche est l'affirmation
et. l'enseignement d' une genèse. La
potière joue aux yeux de ses compa-
triotes et coreligionnaires le même
rôle que le griot qui ancre dans les
mémoires ascendance et arbre généa-
logique, constitution des tribus, par-
tage des terres, exodes et alliances,
combats défensifs et guerres de con-
quête.

Le passage du mythique à la réa-
lité visualisée, du mystique au con-
cret , de la nuit historique au mo-
ment à vivre dans le présent s'ef-
fectue magiquement, sans transition.
Ce cavalier bariba stylisé, campé
sur sa monture à tête de crapaud ,
n 'est pas du tout l'image de Sounon
Kondé, il est Sounon Kondé, le con-
nétable originel , le premier de tous
les chefs des écuries royales. Sculp-
ter , dans l'esprit de Mme Dérou ,
c'est un acte du même genre que
celui du frappeur de tam-tam ou
que la danse d'une femme attendant
d'être possédée par l'esprit d'un dis-
paru : il s'agit de faire affleurer
l'invisible, de le dégager de la gan-
gue des apparences grossières, de
faire venir et de faire parler les
grands ancêtres omniscients, maîtres
de la vie et de la mort.

Depuis plus de vingt ans que Mme
Dérou a été « découverte », elle mo-
dèle des formes ne changeant pour
ainsi dire pas , des formes peu nom-
breuses, sans utilité apparente, nul-
lement ¦ destinées à jouer un rôle
quelconque dans des cérémonies ri-
tuelles et dont la valeur n'est rien
d'autre que de commémoration et de
célébration historique.

Il serait parfaitement vain d'es-
sayer de retracer ici tout ce que
Mme Dérou raconte à propos des
formes nées de ses doigts. Elle nom-
me avec précision chaque person-
nage, explique le pourquoi et le
comment de chaque attribut ou sym-
bole. Elle explique après l'avoir re-
présentée l'organisation féodale du
pays Bariba par les grands ancêtres
venus du Nord , la méprise de ce
prince de Nikki assez lourdaud pour
enlever une femme enceinte dans le
camp d'un ennemi vaincu et qui,

accablé de railleries, quitta l'Est du
Dahomey pour revenir en arrière et
fonder Parakou, actuellement la
deuxième ville du pays. Mme Dérou
avait peut-être déjà 8 ou 10 ans en
1895-96, c'est-à-dire à l'époque de
la première exploration française
des royaumes du Nord dahoméen et
de leur occupation militaire. En

- 1897, elle a entendu parler de la ré-
volte des Baribas et de la destitu-
tion de Ouoro Ouari , dernier prin-
ce de la branche bariba de Kouan-
dé, qui se suicida par le poison
après avoir été éloigné par les Fran-
çais de la tombe de ses ancêtres.

Des critiques de formation litté-
raire ont écrit de réjouissants ' ar-
ticles sur les bonshommes pétris
par les fines mains de la vieille
Mme Dérou, sur l'incapacité de re-
venir du signe au signifié, de re-
monter de la forme à l'idée, d'en-
lever le masque pour retrouver les
traits de l'ancêtre mythique. Or,
pour une fois, il s'agit d'enregistrer
avant d'interpréter ; pour une fois,
l'artisan-artiste parfaitement indi-
vidualisé est là , entre sa case, son
entrepôt de pièces prêtes à la vente,
les cuves à vernissage où mijote
l'écorce rouge dont l'apprêt noircira
à la cuisson dans les cendres d'un
foyer perpétuellement actif ; pour
une fois, le créateur a survécu à
l'œuvre et peut s'en expliquer en
toute lucidité.

Diable ! La prochaine fois que je
passe à Tourou , qui n'est qu'à huit
kilomètres de Parakou , ce n'est pas
une demi-heure que j' y resterai,
mais une petite semaine...

Jean BUHLER

« Ici tu as le 'grand guerrier, le Père ,
et tu as ses f i l s  et ses fi l les qui ont
fai t  tous les royaumes baribas en se
mariant avec les chefs de la terre... »

LE CAS DE Mme DEROU
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Démarrage fulgurant
51 voitures se sont alignées au cela , sans changement de
départ des 24 Heures du Mans. pneus ni de garnitures de freins.

116 seulement ont franchi la Un réel exploit ! Et le triomphe
ligne d'arrivée. Et 7 seulement d'une conception nouvelle :
ont été classées, Victorieuse moteur central et caractéris-
en catégorie Grand Tourisme tiques routières exception-
et 6e au classement général : nelles. Porsche 914 dès
une Porsche 914/6. fr. 16775.-. Quand viendrez-
En 24 heures , cette voiture a vous faire une essai chez nous?
réalisé une moyenne de quelque Forfait transport fr. 50.-. Supplé-

1160 km/h sur plus de 3800 km. ment pour ceintures de sécurité
Malgré les changements fr. 120.-
horaires de pilote et de mjj m  j—% mm y» *— ¦ i y
longues périodes de pluie. Et |™* ̂ J H ZZ3 L» H C

SPORTING-GARAGE J.-F. STICH
71, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2318 23

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

Musique
Neuchâtel

Une réfrigération
automatique...

,; ;̂ ^^ ̂ * 
vous offre le RFD 73

^nr̂ v™4^^|'
| Très

^
grand confort

Le grand succès:

Electrolux RFD 73***220 1 à Fr. 598.-
AUTRES MODÈLES dès Fr. 298.-

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56

A LOUER

PETIT
APPARTEMENT
dans maison fami-
liale, d'une grande
chambre, cuisine
complètement amé-
nagée, WC et dou-
che.

Tél. (039) 23 11 59.

A louer au Noirmont, pour tout de
suite ou date à convenir

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 Vs et 4 V2
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort. Ascenseur, eau chaude géné-
rale, séchoir, antenne TV, caves et
greniers, garages ; situation idéale.
Bureau d'architecture J. Spozio
2800 Delémont, tél. (066) 22 41 93 ou
22 22 56.

OBJETS et
MEUBLES ANCIENS
sont à vendre.

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

Peintre
en voiture

sachant travailler seul, cherche emploi.
Téléphoner au (039) 23 63 28, heures des
repas.

URGENT
Je cherche

bon peintre
Tél. (039) - 26 80 02
Gypserie-peinture
L. BASSANI, Bouleaux 8

A vendre

UNE TABLE
GRISONNE
copie,

6 CHAISES
BERNOISES
Tél. (024) 2 41 62.



ILLALANGI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

Raymonde de Villarzel

roman
— Fait-il toujours si chaud ? s'enquit Léo-

poldine. Que sera-ce en été !
—¦ Mais, c'est l'été, répliqua Bernard.
— L'été ? Ne sommes-nous pas le 1er dé-

cembre aujourd'hui ? demanda Héloïse.
— Oui, mais en ' Australie les saisons sont

inversées. A Fresens règne l'hiver maintenant,
mais ici c'est l'été. Et quand à Melbourne nous
aurons l'hiver, ce sera l'été sur les bords du
lac de Neuchâtel.

— Alors, remarqua Alexandre, à Noël , nous
n'aurons pas de neige ?

— Non !
— Ben vrai ! Comme ce sera drôle de fêter

la Nativité sous un soleil aussi brûlant !... »
Bernard emmena sa famille à l'hôtel : « Au-

jourd' hui et demain, dit-il , nous resterons à
Melbourne ; vous pourrez ainsi vous promener
en ville, et faire peut-être quelques achats.
Après-demain, nous partirons pour Illalangi.

— Illalangi ? s'étonna Mme Porret. Je
croyais que nous allions habiter dans la vallée
du Haut Yarra , à Lilydale.

— Lilydale est le nom de la localité que
nous sommes en train de fonder et où réside-
ront la plupart des vignerons neuchâtelois. Illa-
langi est le nom de la maison que j' ai construi-
te à votre intention à proximité de Lilydale.
Illalangi est un mot du langage parlé par les
aborigènes peuplant primitivement Terra Aus-
tralis. Il signifie « la maison sur la colline ».

CHAPITRE III
LA MAISON SUR LA COLLINE

Au sommet du coteau se dresse la maison
construite par Bernard : une longue demeure
basse, en bois, une véranda courant tout
autour de la façade , les portes, les mon-
tants des fenêtres, les piliers de la terrasse
peints en blanc. Mme Porret fit la moue lors-
qu 'elle aperçut ce modeste bâtiment si différent
des solides fermes en pierres du Jura.

« Autre pays, autres mœurs, déclara-t-elle
cependant à l'adresse de Fanny qui maugréait.

— Telle qu'elle est, elle me plaît , s'écria
Alexandre.

— A moi aussi ! renchérit Léopoldine. C'est
amusant toutes ces pièces donnant sur la vé-
randa. On pourra jouer à cache-cache ! Mer-
veilleux !

— Et regardez ce charmant coup d'œil !
« Sarah étendit les bras. » La vue s'étend à l'in-

fini. Pas de montagnes pour nous boucher
l'horizon. Seulement des plaines, des vallées, la
brousse... Et des collines ondulant dans cet air
bleuté...

— Il manque le lac, décréta Fanny.
— Oui et non. Vois cette jolie rivière ser-

pentant dans les prairies. J'irai m'y baigner.
Est-ce permis, Bernard ?

— Tout est permis en Australie ! Il n'existe
aucun tabou comme en Europe. Nous vivons
en complète liberté. Hommes et femmes se
trouvent sur le même pied ! Nous ne connais-
sons pas d'entraves. »

La vie s'organisa rapidement. Depuis son
installation à Lilydale, moins de deux ans au-
paravant, Bernard avait travaillé comme un
forcené. Il avait défriché tout le monticule
supportant à son sommet la maison nouvelle-
ment construite, planté ses vignes, bâti Illa-
langi. Mais il restait tant à faire. La demeure
n'était pas entièrement terminée. Il fallait créer
un jardin, établir une bassecour, défricher de
nouvelles terres afin d'agrandir le vignoble.
Mme Porret se chargea aussitôt de la direction
de la maison, du ménage, de l'installation du
jardin potager et d'agrément, secondée par
Fanny. Sarah s'allia à Bernard pour cultiver
les vignes à défricher au fur et à mesure
le terrain. Gonzague, Héloïse et les jumeaux
prêtèrent main forte partout où des bras agiles
étaient requis. Les quatre enfants étaient heu-
reux d'esquiver l'école, pour quelques mois en-

core. Mais les responsables de la petite colonie
neuchâteloise étudiaient la possibilité d'orga-
niser une classe. Les enfants des immigrants
ne devaient pas grandir dans l'ignorance. En
outre , il importait de leur enseigner le plus
tôt possible la langue anglaise. On décida d'ou-
vrir une école au début de l'hiver. On demanda
à Fanny de s'occuper des loisirs des petits éi
à Mme Ribaux, ancienne institutrice avant sont
mariage, de se charger des plus grands. Bernard
proposa Lucy Eastwood comme professeur
d'anglais. Cette fraîche et gaie jeune fille, mal-
gré ses seize ans, remporta l'approbation de
la commission scolaire nouvellement formée.

Les Eastwood, les plus proches voisins des
Porret , s'occupaient de l'élevage des moutons.
Bernard Burgat, à son arrivée à Lilydale, avait
travaillé quelque temps chez eux , à Ellimatta.
Grâce à cette famille, il avait appris à con-
naître, à aimer ce pays neuf et surtout à
estimer cette nouvelle race née de déportés
endurcis et de pionniers courageux. Il com-
prenait maintenant ce peuple fort épris de
liberté, d'égalité, ce peuple impassible peut-
être. Mais cette impassibilité de surface re-
couvrait quelque chose de plus fin et de plus
viril que la sensiblerie : la solidarité ; solida-
rité des réprouvés rejetés par la mère-patrie,
solidarité des bagnards soumis à la bastonnade
pour des peccadilles, solidarité des petits grou-
pes de pionniers s'aventurant dans la brousse.

(A suivre)

NOUS CHERCHONS

2 à 3 OUVRIERS
MÉCANICIEN — MARÉCHAL — SERRURIER

ou autres
Etrangers acceptés — Nous mettons au courant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à : Joël GEISER & Fils
Fabrique de machines, 2615 Sonvilier

Tél. (039) 41 35 95

GUBELIN
SUCCURSALE DE SAINT-MORITZ

Quelle SECRÉTAIRE
aurait plaisir à travailler, au. début , au bureau et ,
ensuite éventuellement dans la branche

VENTE BIJOUTERIE
à Saint-Moritz et de jouir en même temps de cette
merveilleuse région de:;-montagnes. ?.
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Nous sommes un team de jeunes dans un élégant
magasin de bijouterie et horlogerie. Clientèle inter-
nationale de classe apporte distraction et crée une
ambiance agréable.

Téléphonez au chef de la maison qui se trouve, pour
vacances, à l'adresse tessinoise suivante) :

(091) 9 54 38, John Liechti, 6951 Ponte Capriasca.

GDBELIN, Lucerne, Zurich, Genève, Berne, lugano, Saint-
Maurice, New York

MIGROS 
cherche

pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds
et sa succursale de Tramelan

vendeur
au rayon photos

vendeuses
départements charcuterie, etc.

Possibilité de formation par nos soins.

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

gj^3 M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41
ou présentez-vous à la réception de notre siège
central, 13 route de la Gare à Marin , de 11 à 12 h.
ou de 16 à 18 h.

Editeur de renom international
cherche

COLLABORATEURS
COLLABORATRICES
pour l'exploitation du réseau suivant :

Suisse romande
France
Belgique
Canada

Nous demandons que vous soyez :
disponibles immédiatement, si possible,
prêts à vous expatrier, si nécessaire.
De nationalité suisse ou permis C.

Vous avez la possibilité :
d'accéder au titre de directeur d'agence régionale,
après résultats obtenus et après une période de 6
mois au sein de notre équipe.

Fixe proportionnel à vos capacités.
Frais, commissions.

Téléphoner pour prendre rendez-vous .avec M. Tu-
ruvani , directeur , au (022) 26 25 80.
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

offre poste intéressant à

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

• té** . JsÉKta, . . A-MM
Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre
AZ 10650 , au bureau de L'Impartial.

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage.

Place intéressante, contact perma-
nent avec la clientèle, ambiance de
travail agréable, semaine de cinq
jours (deux demi-journées de con-
gé par semaine), bonnes presta-
tions.

Débutante serait mise au courant.

Faire offres ••.ou ĵ^ptfésenter 
chez 

:
A. & W. KàSMANN & FILS
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

La direction d' 3̂3Jai|fl M H JiEflBj

engage pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, sachant l'anglais et
éventuellement l'allemand , pour son service commer-
cial.

Faire offre à la direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Grand Magasin 
^̂ ^̂m wmmm
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•̂ i,J!j;'5y • cherche

¦ PÂTISSIER
M,5l*"îal P°s de travail de nuit, ni le
¦£^&a n dimanche.

'¦i-^J Â̂ H Situation intéressante, avec tous
'Y^WiY^^B 'es avantages sociaux d' une

:R*̂ s^3™» grande entreprise.

^mf v̂ Semaine de 5 jours 
par 

rota-
If tions.

m , Se présenter au chef du per-
¦ • '. sonnel ou téléphoner au (039)

J 2325 01.

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, faubourg
du Lac 43, NEUCHATEL, tél. (038) 25 69 21.



Samedi, 8e Rallye automobile du Jura

Les Chaux-de-Fonniers Jeannin - Berthoud , deuxièmes en 1970.

C'est samedi matin , à 8 heures, que
sera donné sur la place d'armes de
Bure, le départ du 8e Rallye automo-
bile du Jura, organisé par l'Ecurie
des Ordons, en collaboration avec ia
section Les Rangiers de l'Automobile-
Club de Suisse. Pour la deuxième fois,
l'importante épreuve jurassienne comp-
te pour la Coupe suisse des rallyes
dont le calendrier se présente comme
suit :

8-9 mai, rallye du Haut-Lac ; 22-
23 mai , raliye du Jura ; 5-6 juin , ral-
lye SAR-BMW de Lugano ; 4-5 sep-
tembre, rallye de Court ; 2-3 octobre,
rallye international du Vin ; 16-17 oc-
tobre, rallye de Lugano. Cette première
coupe de Suisse créée en 1970 a été
remportée par le Valaisan Stuckelber-
ger qui avait précisément remporté le
7e railye du Jura.

Des Jurassiens
et des Chaux-de-Fonniers

La création de l'Ecurie des Ordons
remonte à 1963 lorsque sept mordus,
sous la présidence de M. Pierre Cattia
de Saint-Ursanne, décidèrent la cons-
titution d'une écurie automobile. L'an-
née suivante, ils organisaient le premier
rallye du Jura.

Un des buts de l'écurie était d'en-
courager les membres à participer aux
épreuves sportives. A cet effet des
cours ont été organisés sur la piste de
Lignières. Les premiers résultats n'ont
pas été très convaincants, les pilotes
ne disposant pas de voitures suffisam-
ment compétitives et manquant d'ex-
périence. En 1966, sous l'impulsion de
M. Pierre-Henri Arnould , nouveau pré-
sident, on assista au véritable départ
de l'écurie. Ainsi, au rallye des Nei-
ges, Philippe Erard de Saignelégier, se
révélait à l'attention des sportifs ro-
mands en obtenant une brillante 3e
place.

L'écurie continua à se développer et
la première grande victoire fut l'œu-
vre des Chaux-de-Fonniers Jean-Clau-
de Bering et Bernard Sandoz , vain-

queurs du rallye des Neiges 1967. Dès
lors,.  les succès affluèrent. Il convient
de relever les principaux : Philippe
Erard de Saignelégier , outre de très
nombreuses victoires de classe ou de
catégorie, s'est classé 5e au champion-
nat suisse tourisme de série en 1969
et 4e en 1970. Jacques Joliat de Buix,
sur Brabham F 2, détient les records
des courses de côte du Ballon d'Alsaca,
des Hautes-Vosges et de Roche-d'Or.
Jean-Claude Bering (Morris Cooper S),
outre quelques succès en rallyes, a
remporté de nombreux succès de clas-
se, en France principalement.

Ces brillants résultats ont contribué
à faire connaître l'écurie dans toute la
Suisse, en France, en Belgique et au
Luxembourg.

Un rallye et un slalom
L'activité de l'Ecurie des Ordons ne

s'est pas limitée à l'organisation du
rallye. Ces deux dernières années, elle
a mis sur pied des courses internes
sur le circuit de Pérouse, près de Bel-
fort. Grâce aux facilités obtenues à la
place d'armes d'Ajoie, l'écurie a orga-
nisé en 1969 le premier slalom auto-
mobile de Bure, avec une cinquantaine
de concurrents ; en 1970, ce nombre
était doublé et pour cette année, les
organisateurs espèrent que 200 concur-
rents s'affronteront les 3 et 4 juillet
prochains, sur un tracé plus rapide que
l'ancien.

Huitième édition
Le 8e rallye du Jura se disputera

sur un parcours de plus de 300 km.,
avec six épreuves spéciales et treize
épreuves de classement. Les meilleurs
spécialistes du pays sillonneront les
routes jurassiennes dans des conditions
rif sécurité maximum, les organisateurs
ayant tout mis en œuvre pour éviter
des accidents. L'arrivée sera jugée le
£Oir dans la région de Bure et la procla-
mation des résultats est prévue pour
le dimanche à 11 heures, à Porren-
truy.

Le championnat suisse de football vers sa conclusion

Alors que depuis quelques journées, les Grasshoppers « menaient le bal »
en ligue nationale A, ils ont connu une surprenante défaite à La Chaux-
de-Fonds. La formation zurichoise a affiché à cette occasion une certaine
faiblesse. Faiblesse qui pourrait bien être profitable lors du derby zurichois
à la formation rivale, le FC Zurich. Bien entendu, les Grasshoppers met-
tront tout en œuvre afin de conserver l'avance acquise sur l'actuel
champion Bâle. Une équipe qui aura la tâche plus facile car elle recevra

Winterthour !

Recette record à Zurich
Dimanche dernier, le choc Zurich-

Bâle a réuni 16.000 spectateurs , chi f -
f r e  qui pourrait bien être dépassé
lors du derby, le titre national étant
en jeu. Qui l' emportera ? Sur le pa-
pier, Grasshoppers est favori à part
entière, mais sur le terrain il en ira
certainement autrement, les joueurs
du FC Zurich étant désireux de
prouver qu'ils valent mieux que
leur actuel classement. Un match
nul obtenu dans de telles conditions
ferait certainement le bonheur des
«Sauterelles» , même sur leur terrain!

Nouveau cap dif f ici le
pour Bienne

Après la défaite enregistrée sur
son terrain, face à Fribourg, Bienne
ne doit pas être rassuré avant son
match avec Lugano. Certes les Tessi -
nois ne jouent plus avec la même
volonté qu'en début de championnat
—leurs espoirs se sont envolés —
mais ils n'en constituent pas moins
lin p lus sérieux obstacle que Fri-
bourg ! De là à s'attendre à une nou-
velle défaite des Seelandais il n'y a
qu'un pas. Nous croyons néanmoins
les Biennois en mesure de signer un

succès nécessaire à leur sauvetage ,
mais il faudra que les joueurs se
battent avec plus d'énergie que lors
du match contre Fribourg !

Winterthour à Bâle
Bien que les « Lions » occupent

une position en vue au classement
(5e ), c'est avec des ambitions limi-
tées qu 'ils se rendront à Bâle. Remis
en selle dans la course au titre —
grâce à la belle victoire des Chaux-
tie-Fonniers sur le leader — les Rhé-
nans ne sauraient manquer de signer
un succès indispensable s'ils enten-
dent encore conserver leur titre na-
tional. Pas de doute , Bâle l' empor-
tera.

Vers un partage
à Genève ? I

Si théori quement les Genevois sont
hors du danger de la relégation, un
point de sécurité serait néanmoins le
bienvenu. La rencontre, qui opposera ,
samedi, Sion à Servette, aux Char-
milles, est l' occasion rêvée pour les
« Grenats » de se mettre définitive-
ment hors d' affaire.. .  et un nul ferait
également le bonheur des Valaisans '
Ces derniers aborderont sans doute

cette rencontre avec cet objectif et
ils sont capables de réaliser leur
désir !

Derby romand
à Fribourg

Les « Pingouins » , qui viennent de
signer un succès retentissant, atten-
dent Lausanne avec la ferme inten-
tion de récidiver. Les Vaudois de leur
côté aimeraient bien conserver la
possibilité de « co i f fer  » Lugano pour
la troisième place , c'est dire si le
match contre Fribourg sera disputé.
Les joueurs des bords de la Sarina
auront néanmoins les faveurs de la
cote, ce match étant déjà celui de la
dernière chance !

Lourd handicap
pour Bellinzone ?

Les Tessinois, actuellement déjà
relé gués, seront opposés à Young
Boys, sur terrain neutre (Sion), dans
un match qui aurait pu présenter un
très gros handicap si Bellinzone
avait encore une chance d'échapper
à la chute. A ce jour, cette rencontre
sera jouée sous le signe de la liquida-
tion, encore que les Bernois aient
une chance de gagner quelques pla-
ces au classement. Mais songeront-ils
à cela, ou se contenteront-ils de pré-
parer la nouvelle saison ? Répondre
à cette question, c'est donner le ré-
sultat de ce match.

La Chaux-de-Fonds
à Lucerne

Récents et brillants vainqueurs des
Grasshoppers, les Chaux-de-Fonniers
se rendent à Lucerne. Ce dép lace-
ment s'annonce particulièrement d i f -
f ic i le .  D'une part , le terrain lucer-
nois est réputé « défavorable » aux
insiteurs et de l'autre l'équipe locale
a un urgent besoin de points. Tout
sera donc mis en œuvre par Lucerne
afin de ne pas perdre... Au vu de.
leur match contre le leader du cham-
pionnat suisse, les Neuchâtelois sont
capables de s'imposer et ils mettront
tout en œuvre afin de parvenir à ce
but. Pour ce déplacement , le respon-
sable des Chaux-de-Fonniers fera
confiance à la formation qui a battit
Grasshoppers. On s'en réjouira, p lus
particulièrement en ce qui concerne
l' « essai » Portner. Ce jeune joueur
méritant une nouvelle chance.

Le leader Grasshoppers encore en danger?

Dimanche au Grand Prix automobile de Monaco

Stewart (Tyrelle-Ford) contre Regazzoni (Ferrari)
Le 39e Grand Prix automobile de Monaco aura lieu dimanche, ouvrant

comme il est de tradition le cycle des grandes épreuves de Formule I. En
effet , même si deux manches du championnat mondial des conducteurs
(Afrique du Sud et Espagne) ont déjà été disputées, ce n'est qu'à Monaco
que le grand public continental reprend contact avec la discipline au som-
met du sport automobile. L'Espagne n'est pas à la mode en avril et l'Afri-
que du Sud, c'est loin !

Un Grand Prix privilégié
L'épreuve monégasque compte cer-

tainement parmi les plus populaires du
sport automobile. De nombreux élé-
ments concourent à cette vogue sans
pareille qui fait que toutes les places de
tribunes sont vendues de longs mois
à l'avance et que, si vous songez à as-
sister à l'édition 1972, il est grand
temps de réserver votre chambre d'hô-
tel ! La date d'abord : le « pont » de
l'Ascension est facilement chômé, ce
qui permet au « fan » de se « gorger »
trois jours durant du hurlement des
V 12 et d'odeur de ricin. Mais Mona-
co, c'est aussi le Grand Prix des mon-
danités, dans le cadre luxueusement
désuet de ce qui fut la capitale mon-
diale du jeux. C'est ainsi qu'affluent
en Principauté de nombreuses « gens
bien » qui, si elles n'assistent qu'à une
seule course automobile par an, ne vou-
draient pour autant manquer à aucun
prix le rendez-vous monégasque. En
outre, Monaco est le dernier circuit
« dans la cité » utilisé encore en Grand
Prix. Cela permet aux spectateurs de
« vivre » la course de très près, mais
cela implique également des risques
importants.

Une course très dure
Force est de reconnaître que le

Grand Prix de Monaco est l'un des
plus intéressants qui soient. Le tracé
est particulièrement sélectif , exigeant
énormément tant des machines que des
hommes. Mener une voiture de For-
mule I au terme des 80 tours de l'é-
preuve constitue une performance ex-

ceptionnelle, tant sur le plan physique
eue mental. Très sinueux , le circuit ne
comporte aucune ligne droite permet-
tant au pilote de se reposer quelque
peu. En outre, la piste est souvent
étroite et bordée de trottoirs qu'il est
difficile de ne pas toucher une fois ou
i autre. Plus d'une suspension a d'ail-
leurs laissé la vie dans quelques chocs
lépétés contre ces bordures , brisant du
même coup les ambitions d'un pilote
trop fougueux.

8 ou 12 cylindres ?
Sur le plan technique, ce début de

saison, tout comme la fin de la der-
nière, est marqué par la confrontation
entre le classique moteu r V 8, en l'oc-
currence le Cosworth, qui a dominé
la Formule I durant 3 ans et les mo-
teurs plus élaborés , à 12 cylindres, tels
Ferrari , Matra ou BRM. Ces derniers
parviennent maintenant à maturité et
Ferrari l'a bien prouvé en s'assurant
un substantiel avantage lors des der-
nières épreuves de l'an dernier. Mais
à Monaco, comme ce fut le cas à Bar-
celone, la puissance n'est pas déter-
minante et la lutte s'annonce très ou-
verte. En Principauté , l'équilibre géné-
ral de la voiture, la résistance des or-
ganes de transmission et la qualité du
pilote font le plus souvent la décision.
Aussi, s'il faut désigner un favori , le
choix ne peut se porter, une fois de
plus, que sur Jacky Stewart et sa Ty-
relle-Ford. Mais Ferrari , avec Regazzo-
ni , Ickx et Andretti part également
très bien armé et pourra compter sur
la loi du nombre. Derrière ces super-
favoris , il faut citer Amon qui a ef-
fectué un excellent début de saison sur
la nouvelle Matra , alors que les BRM

paraissent encore très fragiles. Mais le
clan des V 8 peut encore compter £ur
un Hulme toujours aussi tenace, ' sur
Surtees et Stommelen desquels il faut
attendre quelque exploit durant cette
saison , sans oublier le doyen Graham
Hill qui a retrouvé une nouvelle jeu-
nesse au sein du team Brabham et qui
aspire à gravir une sixième fois les
escaliers de la loge princière.

Et les Suisses
Nous avons déjà parlé plus haut de

Regazzoni , qui part parmi les fovoris
de ce Grand Prix. Sa fraîcheur et son
abattage devraient faire merveille sur
ce circuit éprouvant. Pour Jo Siffert ,
tout sera une fois de plus fonction de
la voiture. Les BRM ne se sont guère
montrées brillantes jusqu 'ici, et Mona-
co exige beaucoup des voitures. Mais,
si la mécanique tient, il ne fait pas de
doute que nous retrouverons le Fri-
bourgeois dans le peloton de tète. Le
circuit monégasque lui a toujours con-
venu. Souhaitons lui bonne chance, il
le mérite et il en a bien besoin.

W. FRICK

Jackie Stewart (notre photo),
un rude adversaire pour le Suisse

Clay Regazzoni.
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En Championnat de ligue nationale B

Les Neuchâtelois du Bas, qui terminent cette saison de fort belle façon,
reçoivent Bruhl. C'est une nouvelle occasion de signer une victoire... et
de conserver ainsi la place de premier club romand. Les Saint-Gallois
n'ayant plus rien à perdre dans ce championnat un succès de Neuchâtel-

Xamax est attendu. « C'est encore plus beau lorsque c'est inutile ! »

Les Xamaxiens Stutz (à gauche) et Bonny seront opposés aux joueurs de Bruhl.

Saint-Gall en triomphateur
Les Eaux-Viviens, qui ont déj à un

pied en Ire ligue se rendent à Saint-
Gall. C'est un déplacement particu-
lièrement redouté , car les « Bro-
deurs » sont promus en ligue natio-
nale A, et ils seront désireux de
signer un succès devant leur public.
Une condition bien suffisante pour
que l'on s'attende à une défaite —
hélas fatale — d'UGS dans la cité
de la broderie.

Granges promu ?
Il manque encore un petit point

à Granges pour accéder à la ligue
A, c'est donc avec la ferme inten-
tion d'arracher un match nul que les
Soleurois se rendront à Chiasso. Les
Tessinois, qui occupent une place
« de tout repos » au classement, abor-
deront certainement ce match avec
moins de nervosité que leurs adver-
saires et ils seront ainsi capables de
créer une surprise. Mais de là à
s'attendre à une défaite des Soleu-
rois il y a un pas...

Lutte de prestige
En match de liquidation, Aarau

attend Mendrisiostar. Ce match n'au-
ra qu'un but, la sixième place. Ac-
tuellement les Tessinois ont une
avance d'un point sur. leurs rivaux,
ils sont donc à la portée de ceux-
ci. Il n'est pas exclu que ce choc
se termine sur un résultat nul , Aarau
ayant marqué quelque faiblesse la
semaine dernière, sur son terrain,
face à Martigny !

La chance de Martigny
Il y a quelques semaines, Etoile Ca-

rouge conservait encore l'espoir de
remporter la place de premier club
romand. Espoirs qui, ce jour , se sont
envolés ! Martigny qui reçoit les
Stelliens genevois a donc une réelle
chance de signer un succès qui lui
permettrait d'espérer un sauvetage
de dernière heure. L'enjeu étant
d'importance, les Valaisans se sur-
passeront certainement, et ils auront
à cette occasion l'appui (moral) de
tous les Romands.

Vevey sauvé !
Autre club romand menacé de re-

légation , Vevey attend la venue de
Monthey. Les Valaisans n'ayant plus
d'ambition et étant de leur côté à
l'abri de la relégation constitueront
une proie « facile ». Ceci devrait per-
mettre à Vevey de signer un succès
attendu.

Wettingen jouera-t-il
le jeu ?

S'il est une rencontre qui sera sui-
vie avec attention par tous les Ro-
mands, c'est celle qui opposera Wet-
tingen à Young Fellows. Les Zuri-
chois sont toujours en danger de
relégation et leur défaite à Wettin-
gen ferait le bonheur de Vevey et
Martigny. Wettingen, désormais à
l'abri de la chute, se battra-t-il avec
autant de volonté qu'il le fit lors
de ces dernières rencontres ? Si tel
est le cas, Young Fellows ne sera
pas à la noce... O.-A. TREIZE

Deux nouveaux points pour Neuchâtel-Xamax


