
Renforcer l'endoctrinement politique
Pas de surprise au Congrès tchécoslovaque

Le 14e Congrès du parti communiste tchécoslovaque s'est achevé sans causer
la moindre surprise. M. Gustave Husak s'est vu réélu à la tête au parti
communiste tchécoslovaque. Il a repris le titre de « secrétaire général »
qu'Antonin Novotny avait abandonné pour celui de « premier secrétaire ».
M. Husak suit ainsi l'exemple du parti communiste d'URSS, qui a également
repris l'appellation de « secrétaire général » pour le chef du parti. Il sort
de ces assises fortement consolidé dans sa position de chef d'un parti lui-
même renforcé, appuyé de façon éclatante par l'URSS, reconnue par la
Tchécoslovaquie comme le guide incontesté du mouvement communiste

international, « le libérateur et l'allié le plus fidèle ».

Tous les membres du presidium
sont réélus à l'exception de M. Er-
ban , qui est remplacé par M. Karel
Hoffmann , jusqu 'à présent membre
suppléant.

M. Hruskovic devient membre
suppléant du presidium. Les six se-
crétaires du Comité central sont tous
réélus, de même que les neuf mem-
bres du secrétariat auxquels s'ajoute
M. Frantisek Ondrich.

Enfin , M. Milos Jakes est réélu
président de la Commission de con-
trôle et de révision.

Une douzaine de personnalités
marquantes figurent parmi les hom-
mes éliminés du Comité central , par-
mi lesquelles on note MM. Frantisek
Barbirek (qui fut membre du pre-
sidium en 1968), le général Frantisek
Bredrich (ancien chef de l'adminis-

tration politique de l'armée rempla-
ce en novembre 69 par le général
Vaclav Horacek), Jiri Hendrych (an-
cien bras droit de l'ex-président de
la Commission du plan).

Nouveaux membres
Parmi les 34 nouveaux membres

du Comité central , on peut noter

Mme Gusta Facikova , veuve du poè-
te Julius Fucik et présidente de l'As-
sociation des femmes tchécoslova-
ques, Vaclav Klail , directeur des usi-
nes Skoda-Pilsen , Josef Simon, mi-
nistre de l'industrie sidérurgique du
gouvernement fédéral , Miroslav Va-
lek, ministre slovaque de la culture.

Dans son discours de clôture, M.
Husak s'est félicité de l'unité de prin-
cipe, d'organisation et d'idéologie du
parti , fondée sur les principes iné-
branlables du marxisme-léninisme et
de l'internationale prolétarienne qui
s'est manifestée dans les 51 interven-
tions présentées au Congrès.

M. Kaska Radko , ministre de l'in-
térieur , a exprimé sa volonté de ren-
forcer la discipline dans la police et
d'élever le niveau idéologique, politi-
que et professionnel des policiers. Le
général Martin Dzur , ministre de la
défense, avait souligné dans son in-
tervention de vendredi le haut de-
gré de consolidation de l'armée tché-
coslovaque, mais a insisté aussi sur
la nécessité d'améliorer constamment
le travail de formation idéologique
parmi les soldats.

Le 14e- Congres du parti commu-
niste tchécoslovaque a expressément
apprécié , dans sa résolution finale,
l'aide apportée à la Tchécoslovaquie
en août 1968 par l'Union soviétique
et les autres pays du Pacte de Var-
sovie. Il a approuvé la ligne poli-
tique du parti et les résultats de
l'échange des cartes ainsi que le pro-
jet du plan quinquennal 1971-75 et
le projet de modifications partielles
des statuts du parti. Il a proclamé sa
fidélité inébranlable à l'Union sovié-
ti que. Le congrès a ancré dans les
statuts du parti la pratique inaugu-
rée par l'ère de l'épuration : désor-
mais les divers organes du parti ont
le droit statutaire de dissoudre des
organisations intérieures et de coop-
ter jusqu 'à dix pour cent de leurs
membres, tandis que les congrès
n 'auront plus lieu désormais que tous
les cinq ans.

La dernière résolution du PC tché-
coslovaque semble indiquer que, près
de trois ans après l'invasion sovié-
tique, la Tchécoslovaquie n'est pas
encore mûre pour que les élections
traditionnelles en pays communistes ,
avec des candidats uniques.

Les dernières élections en Tchéco-
slovaquie ont eu lieu en 1964, et M.
Husak et d'autres dirigeants avaient
laissé entendre qu 'il y aurait des
élections cette année.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Des terroristes assiégés à Istanbul
Tireurs d'élite contre kidnappers

La police a dû disperser hier après-midi un millier de personnes qui s'étaient
mci-sées devant la maison où deux terroristes turcs gardent comme* otage

une fillette de 14 ans, Sebil Erkan.

La foule en colère criait des in-
sultes et des menaces à l'adresse
des deux terroristes enfermés dans
la. maison et qui demandent qu'on
les laisse fuir en échange de leur
otage.

L'immeuble est toujours entouré
par la troupe. On a fait venir aussi
des tireurs d'élite et des chiens poli-

ciers. Un hélicoptère militaire et un
avion de reconnaissance tournaient
sans cesse lundi au-dessus de la mai-
son.

Pour montrer que leur otage était
bien vivant, les terroristes ont fait
apparaître hier la petite Sebil à une
fenêtre. Elle était attachée à un fau-
teuil. L'un des terroristes paraissait

nerveux . U allait et venait sans cesse
d'une fenêtre à l'autre. Les deux
jeunes gens ont en permanence leur
mitraillette smts le bras. Les rideaux
de l'appartement sont normalement
tirés , et les contacts entre assiégeants
et assiégés se font à la voix.

A Ankara , un commandant à la
retraite a proposé de remplacer la
petite Sebil comme otage. Le père de
la fillette, commandant dans l'armée,
se résignerait à accepter que sa fille
soit « sacrifiée à la nation » , rappor-
tait la presse d'hier. « C'est la des-
tinée », aurait-il dit. « Si elle meurt,
au moins, le pays sera-t-rl débarras-
sé de deux trailres. » L'officier aurait
déclaré que si les terroristes font
du mal à sa fille , il les abattrait
lin-mpmp

Pas de pitié
Un passant déclairait hier à Is-

tanbul : « Il ne faut pas attendre de
la pitié de ces gens. S'ils sont prêts
i_ détruire le pays, ils ne vont pas
s'arrêter devant une petite fille. »

Un autre déclarait : « Ce sont des
dégénérés. Ils feraient la même cho-
se à leur propre mère ou à leur pro-
pre père. »

Par ailleurs, dans l'est de la Tur-
quie, trois jeunes membres de l'ar-
mée révolutionnaire du peuple ont
été tués au cours d'un accrochage
avec des soldats à Adi yaman. Deux
autres ont été capturés et un sixième
s'est échappé.

Le chef de la police d'Istanbul, M.
Muzaffer Caglar , a été démis de ses
fonctions pour « graves manque-
ments dans ses activités officielles »
selon un communiqué officiel.

Il y a trois jours , on avait annoncé
l'arrestation de deux anciens hauts
responsables de la police. Selon des
informations non confirmées, ils se-
raient mêlés aux activités de « l'ar-
mée révolutionnaire du peuple ».

(ap)

Suicide du maire de Sallen
Après la noce tragique

M. René Auvray, maire de Sallen, Calvados, s'est donné la morf hier matin,
d'un coup de fusil de chasse. Marié et père de deux enfants, il était âgé

> de 54 ans.

M. Auvray avait été très affecté
par la tragédie de Sallen au cours
de laquelle, le 15 mai dernier , dans
cette petite commune proche de
J-îayeux , 13 personnes qui fêtaient
joyeusement un mariage avaient péri
au fond d'un puits à la suite de
l'effondrement du plancher de la sal-
le où se déroulait la réunion.

Une vingtaine de personnes
avaient été entraînées dans ce puits
situé juste au-dessous du local que
le maire avait prêté aux familles
des mariés, « pour leur faire plai-
sir ».

M. Auvray avait expliqué, au
cours d'une interview radiophonique ,
qu 'il se « sentait un petit peu mora-
lement responsable » de ce drame
pour avoir cédé à la prière des fa-
milles qui avaient besoin de ce local .
En effet , l'autre salle de fêtes dans
laquelle la réunion aurait dû avoir
lieu , dans le village de Cormelain où
le mariage avait été célébré, avait
été elle aussi interdite par arrêté
préfectoral après une visite de sécu-
rité.

Or le 13 novembre 1970 M. Avray
avait déclaré à la préfecture — à
propos de son local de salle qu 'il
« ne servait plus jamais pour aucune
réunion ou manifestation récréati-
ve ». C'est pourquoi , estimant que
le maire avait « commis une faute
dans l'exercice de ses fonctions ». M.
Gaston Pontal , le préfet du Calvados
avait décidé sa suspension pour un
mois.

M. Auvray avait assisté aux ob-
sèques des victimes : « C'est mon de-

voir », avait-il déclaré, mais ne s'é-
tait jamais remis de cette tragédie.
Pourtant après la sanction dont il
avait été l'objet , un grand mouve-
ment de solidarité des maires du
canton de Caumont-L'Evente et des
membres du syndicat à vocation
multiple s'était manifesté en sa fa-
veur, avec demande de levée des
mesures prises à son égard, dans
un proche avenir , (ap)

M. René Auvray, le maire de Sallen.
(bélino AP)

Réduction des forces de l'OTAN
Le gouvernement américain a exprimé discètement auprès de ses alliés

de l'OTAN son espoir de voir le Conseil ministériel qui se réunit cette
semaine à Lisbonne faire une démonstration d'unité en vue d'une éven-
tuelle négociation est-ouest sur la réduction mutuelle des forces en Europe.

La démarche américaine s'adresse surtout au Danemark et à la Norvège,
Washington redoutant que ces deux pays provoquent un débat animé en
criti quant violemment la Grèce et le Portugal, (a'p)

VOIR EN DERNIÈRE PAGE L'ARTICLE DE MICHEL TATU.

/ P̂ASSANT
Un orateur , que je n ai pas connu ,

disait : « Quand on a été long la veille,
il faut être court le lendemain ».

Je m'abstiendrai donc de qualifier la
manière d'agir du propriétaire de la
Heutte qui avait confondu les malheu-
reux Espagnols, ses locataires , avec des
sardines, et qui leur louait la boîte qui
leur servait de logis à des prix défiant
toute concurrence...

Si l'on songe qu'on volait au surplus
ces braves gens en ne les payant pas
au tarif , on peut bien dire qu 'on y avait
mis le paquet !

Heureusement, tout est rentré dans
l'ordre. Grâce à quelques rouspéteurs
patentés, comme un député et des j our-
nalistes , sans parler du préfet , les Es-
pagnols en question finiront par croire
que les pierres sont moins dures à la
Heutte que dans la sierra de Guadarra-
ma.

N'empêche que le gîte super-confor-
table qu'on leur avait trouvé m'a rap-
pelé le j oli mot de Roger Pierre et
Jean-Marc Thibaut se livrant au « Jeu
des nuances » : « Une pièce sous un
(oit c'est un grenier. Si elle est louée
mille francs , c'est un comble »

Espérons que cette fois-ci , et à un
meilleur titre, nos hôtes étrangers se-
ront comblés.

Le père Piquerez

Le compte à rebours est terminé
pour Mariner-9. (bélino AP)

Le véhicule interplanétaire Mari-
ner-9 a été lancé du Cap Kennedy.
Il doit , dans six mois, graviter autour
de Ma'rs. Il pourrait alors permettre
de déterminer si une forme de vie
primitive existe sur cette planète.

Après la consommation de carbu-
rant qui permettra d'éventuelles ma-
nœuvres de correction puis la mise
sur orbite martienne, ce véhicule ne
pèsera plus que 544 kilos lorsqu 'il
commencera de photographier sa ci-
ble planétaire. L'engin aura alors sui-
vi une trajectoire de près de 500 mil-
lions de kilomètres en 180 jours en-
viron.

Les deux sondes soviétiques Mars-
2 et Mars-3 sont beaucoup plus lour-
des que le Mariner américain. La pre-
mière pèse environ 4770 kilos et la
seconde 4650 , selon les informations
fournies par Washington, (ats , afp)

Mariner-9 :
c'est parti

Une route secondaire coupée par la lave près du village de Fornazzo.
¦ (bélino AP) .

Les paysans dqnt les champs s e-
tendent sur les pentes de l'Etna sont
furieux.

Les torrents de lave qui s'échap-
pent depuis plusieurs jours des cinq
cratères ouverts dans la montagne
ont certes provoqué des dégâts mais
ils sont mineurs, selon eux, comparés
au déprédations causées par les mil-
liers de curieux qui viennent quoti-
diennement piétiner leurs récoltes
pour assister au spectacle.

Ces hordes venues des quatre coins
de l'île saccagent les plants de vigne

et ca'usent de graves dommages aux
arbres fruitiers sur lesquels les cu-
rieux se hissent à plusieurs pour
mieux voir le magma de lave.

Hier matin , l'un d'eux , Mario
d'Antoni , un gamin de 11 ans qui
était grimpé sur un mur de 8 mètres,
a été poussé par d'autres personnes
et a fait une chute. Il souffre d'une
fracture du crâne et de lésions inter-
nes. « On dirait une nuée de sa'ute-
relles, a déclaré une paysanne affli-
gée. Ils saccagent tout et ce qu'ils ne
détruisent pas ils l'emportent en sou-
venir » . (ap)

L'Etna vomit : les touristes regardent



Une troupe québécoise: le IMM
Festival international de Lausanne

Le Festival international de Lausanne
accueillait dimanche et hier lundi le
Théâtre du Nouveau Monde de Mont-
réal (en quelque sorte le TNP du Qué-
bec) dont la création date de 1951
et qui depuis 1087 joue à la Place des
Arts (Théâtre Port-Royal) où précisé-
ment quelques mois plus tôt, soit avant
l'inauguration officielle , le Centre dra-
matique romand et le Théâtre de Ca-
rouge avaient présenté « La Muraille
de Chine » de Max Frisch avec succès.
Il paraît donc logique qu'aujourd'hui
Lausanne et la Suisse romande puis-
sent connaître une troupe qui (c 'était
l'époque de l'Expo 67) s'était alors mise
provisoirement en vacances. Qui dit
troupe, dit souvent acteurs engagés
à l'année. Ce qui n'est pas le cas pour
le Théâtre du Nouveau Monde qui re-
crute ses comédiens en fonction des
spectacles qu 'il monte. Les structures,
elles, sont fixes, dont une fondation
qui bénéficie de l'appui des autorités
fédérales provinciales et métropolitai-
nes (quelque 2 millions de francs suis-
ses de subvention annuelle).
Les promoteurs Jean Gascon et Jean-
Louis Roux , le second a pris toutes
les responsabilités directoriales après
le départ du premier (en 1966) pour
le Festival de Stratford dans l'Ontario
(qui constitue en été la manifestation
théâtrale la plus importante, à l'égal
du Stratford anglais et qui est de la
même manière dédié à Shakespeare).
Si donc, le Canada anglophone a pour
référence principale Shakespeare, il pa-
raissait presque normal que la Belle
Province (le Québec) ait pour sa part
un parrain prestigieux. Ce fut natu-
rellement Molière, joué par le TNM le
9 octobre 1951 déjà dans «L'Avare» et
immédiatement après dans « Tartuffe ».
Molière, direz-vous, c'est la France de
Louis XIV, une France autoritaire dont
le Québec a vu une nouvelle image
avec de Gaulle, tout à coup champion
apprécié de l'indépendance québécoise,
mais c'est surtout la langue française
dans un état de pureté que l'on cher-
che en. vain à protéger avec l'invasion
des anglicismes. Et aussi étonnant que
cela puisse paraître au francophone
européen qui considère Molière comme
une « vieille barbe », le Québec l'as-
socie à son mouvement d'émancipation
politico-ethnique. C'est bien sûr insuf-

fisant au soutien d'une démarche tout
à fait actuelle et dans le temps où
le TNM francisait au maximum sa
culture, il la québéquisait tout autant
en montant des auteurs régionaux :
Marcel Dubé, Jacques Languirand,
Langevin, Grandmont, etc. Deuxième
aspect d'une démarche qui devait ren-
forcer la prise de conscience en une
aventure politique indépendante. De-
puis 1960 d'ailleurs, les événements,
comme on le sait , se sont précipités.
On est donc surpris, lorsque l'on voit
une représentation du TNM, de ne pas
y trouver l'aspect révolutionnaire au-
quel on s'attend forcément quand on
est au courant du « background » po-
litique. C'est méconnaître d'une part
la complexité de l'évolution culturelle
du Québec et d'autre part la situation
réelle du théâtre québécois après la
guerre de 39 à 45, où il vivait dans
une complète dépendance de Paris en
dépit des distances. Le Québec n 'a pas
connu , c'est essentiel encore à la com-
préhension de l'évolution, les événe-
ments révolutionnaires des années 1789
et suivantes, il est resté sous la pantou -
fle de l'Eglise catholique qui non seule-
ment formait les âmes mais encore les
esprits parce qu 'elle avait le monopole
de l'éducation. L'absence de transition
entre une société de type vieille Fran-
ce et la société de consommation de
type américain (très visible à Mont-
réal) a complètement désorienté les
esprits, au point qu 'il importait avant
même d'entrer dans un combat pour
la société de demain, de se trouver
un passé désaliénant. Celui de l'Eglise
n 'était pas plus exaltant que celui des
Anglais. Etablir sa filiation ethnique
puis se connaître : qu 'est-ce vraiment
que le Québec et un Québécois ? Et
c'est la découverte d'une qualité d'hu-
mour, distincte de la marque françai-
se, d'un attachement au sol (aux gran-
des plaines, aux rigueurs du climats,
etc.) que l'on allait peu à peu apprendre
à apprécier en tant que tels, ouverte-
ment et non plus seulement dans des
îéunions familiales. Etapes indispensa-
bles vers la formation d'une conscien-
ce nationale, d'où pouvaient naître
d'autres ambitions. Il y eut des démar-
ches plus osées, plus radicales, mais
elles restaient l'apanage d'une mino-
rité. Or, le Théâtre du Nouveau Mon-

de entend être le porte-parole en mê-
me temps que la référence d'une ma-
jorité. Il ne ' peut être que mesuré
dans ses efforts , d'autant qu 'il est théâ-
tre semi-officialisé.
Pour sa tournée européenne (qui com-
prend la Belgique, la France, la Suisse,
la Tchécoslovaquie, l'URSS), le Théâ-
tre du Nouveau Monde propose sa
« mascotte » « Tartuffe » et « La Guer-
re, yes sir ! » de Roch Carrier. « Tar-
tuffe » est monté par Jean-Louis Roux
de la façon la plus traditionnelle qui
soit , sauf sur trois points : le décor
s'apparente à un style d'habitation tra-
ditionnelle canadienne (escalier inté-
rieur conduisant aux chambres du haut
où loge Tartuffe , revêtement de «bois» ,
nombreux accessoires religieux) ; les
costumes utilisent le cuir et la four-
rure comme on le fait au Canada (les
acteurs feignent de sortir directement
dans le rue et revêtent constamment
un manteau ; la suivante de Madame
Femelle est « indienne », tandis que
Laurent le serviteur de Tartuffe a des
traits plus ou moins sinisants) ; la dé-
claration finale de l'Exempt royal est
donnée sous forme de parodie (un
portrait descendant des cintres, d'un
Louis XIV debout le pied sur un pau-
vre bougre à terre, rappelle l'oppres-
sion , , tandis que des vers répétés par
un chœur formé de l'Exempt , de Lau-
rent et de la suivante de Mme Per-
nelle entame les fausses louanges d'un
pouvoir juste). Pour le reste, c'est la
pièce telle qu'on nous l'offre habituel-
lement , sauf que le leitmotiv religieux
est fortement souligné.

Les vers sont chantés (si vite en cer-
tains passages que des mots nous
échappent) et les personnages ne sont
pas un instant intériorisés. Il manque
(dans le cas d'Orgon , de Tartuffe et
d'Elmire) le sous-texte indispensable
a la compréhension des caractères. Est-
ce voulu ? On a échappé, cela est cer-
tain , à la typification physique à la-
quelle on est habitué (Orgon n'est pas
le « bêta » de la tradition , Elmire a
des charmes discrets, Dorine n'est pas
redondante, Tartuffe pas laid , ete), ce-
la ne suffit pas, on s'en doute, à fai-
re originalité, d'autant que la fonction
de l'acteur est des moins définie, por-
tée qu'elle est vers l'étalage d'une con-
naissance de trucs plutôt que vers
l' expression d'une individualité théâ-
trale. En bref , le Théâtre du Nouveau
Monde pourrait être les Artistes asso-
ciés du Québec, et c'est notre décep-
tion , élargie du fait que tout l'arrière-

« Tartuffe », par le Théâtre du Nouveau Monde de Montréal : la fin surprenante ,
avec la parodie d'un pouvoir juste.

pian culturel québécois (s'il est esquis- Reste « La Guerre, yes sir ! ». Nous en
se dans le spectacle), nous échappe à parlerons dans un prochain article,
distance. Cl. Vn.

Simonida de Ragicic

Simonida, opéra en un prologue, douze
scènes et un épilogue de Stanojlo Ra-
gicic (né en 1910) a été présenté ven-
dredi soir au Théâtre de Beaulieu, par
la troupe de l'Opéra de Belgrade.
Le livret, d'après un drame de Boji-
tchev, retrace un événement tragique
de l'histoire nationale. Le décor re-
présente le vieux monastère de Ne-
manjic, à demi détruit ; le gardien
fait entrer un groupe de touristes d'au-
lourd'hui venu visiter l'édifice. Son ré-
cit , sous forme de flash-back, évoque
la destinée tragique de la reine Simo-
nida , princesse de Bysance au XlVe
siècle. En ce temps-là la Serbie était
le théâtre de la guerre entre Bysance
et Rome. Simonida, quatrième épouse
du roi Miloutine s'éprit de son beau-
fils Stephan, auquel le souverain fit
crever les yeux, l'accusant d'avoir cher-
ché à soulever le peuple contre lui.
Sous le poids de son destin Miloutine
se retire dans un monastère, tandis
eue Simonida, â la limite de la folie,
mourra seule, abandonnée. Il émane
d'un tel scénario une puissance émo-
tionnelle, une force dramatique remar-
quable et en ce qui concerne la musi-

que, précisons d'abord notre attente.
L'on savait que l'Est est ennemi de
toute rupture avec de sacro-saintes
traditions, nous pensons d'ailleurs que
certains hauts lieu de la tradition sont
utiles au maintien de ce que le passé
nous a légué le meilleur, néanmoins
nous attendions une musique contempo-
raine. Elle l'est par certaines réminis-
cences, Strawinsky, Bartok, Prokofiev ,
mais dans son ensemble, elle laisse
l'auditeur quelque peu sur sa ___*!.
F y a d'excellentes scènes, bien or-
chestrées, bien écrites, de très beaux
airs, sans que prenne figure néanmoins
un véritable style, le style frappant
qui eût transcendé le drame.
Côté positif : d'excellentes voix , carac-
téristiques, vibrato généreux chez les
femmes, riches de résonnances chez
les hommes, la voix de Slavka Popo-
vic (Simonida) est pure, nuancée, elle
u de très belles couleurs tramparen-
tes. Dans le rôle du roi Miloutine ,
la basse Miroslav Gangalovic, prodi-
gieuse « bête de théâtre » remporta un
succès triomphal grâce à une voix am-
ple, à une expression dramatique bou-
leversante et à un jeu remarquable.
Associons dans un même éloge — mais
absolument tout — ceux qui ont col-
laboré à cette création, l'orchestre sous
•a direction de Dusan Miladinovic, mi-
se en scène Jovan Poutnik, récitant
Paul Pasquier, chœurs, chorégraphes ,
décorateurs et costumiers.
Quant au ballet « Oiseau ne replie pas
tes ailes » présenté en deuxième partie
sur une musique de Josif Enriko dont
Bcrislav Pascan assuma la direction ,
il évoque le thème de la femme placée
entre deux amours. L'argument de Ve-
ra Kostic est inspiré d'un texte de
Rabindranath Tagore, dont un vers a
servi dans le titre du ballet. Jovenka
Bjegojevic fut la principale interprète
très acclamée, de ce poème lyrique .
Le Festival de Lausanne se poursuit :
du 12 au 15 juin , concerts symphoni-
ques avec solistes. D- de C.

Une première suisse au Festival de Lausanne

Bons Vian romancier
Centre culturel neuchâtelois

Soirée Boris Vian, mardi au Centre
culturel neuchâtelois, dans le cadre des
activités annexes à la représentation
régulière du « Goûter des généraux ».
Cette fois-ci , le romancier était le su-
jet du spectacle. Car plutôt que de ser-
vir une conférence tissée de théories
et de démonstrations, le groupe théâ-
tral du CCN a présenté des textes
choisis et reliés entre eux par quel-
ques remarques pertinentes de Yane-
cke Oppel. Formule ¦ heureuse, qui a
permis d'établir un climat particulière-
ment détendu, les comédiens animant
les citations dans une mise en scène
simple et sans prétentions.
Entrecoupés d'introductions, d'enregis-
trements de Pierre Brasseur ou de
Vian lui-même, de Reggiani, de Que-
neau , et de quelques mesures .de musi-
que jouées par les comédiens, les tex-
tes étaient choisis non en fonction des
œuvres mais plutôt des thèmes de pré-
dilection de l'auteur, de son style, de
ses climats, de ses esprits familiers.
La guerre, la religion, l'amour étaient
cernés à travers « L'Ecume des jours »,
« L'Automne à Pékin », « L'Arrache-
cœur » et d'autres œuvres. Vue sous
ce jour particulier, l'œuvre romanesque
de ce touche-à-tout de génie a pris
une unité que la lecture isolée de piè-
ces parfois disparates laisse souvent
dans l'ombre.
Il s'y révèle une personnalité plus
attachante — secrète, attentive, ten-
dre, parfois douloureuse — que celle
que l'on retrouve dans des œuvres de
provocation ou de critique, telles le
trop célèbre « J'Irai cracher sur vos
tombes » ou le rancunier « En avant la
zizique » .
Le monde étrange et pourtant vivace
dans lequel évoluent Chick, Chloé, Ro-
chelle, Angel et les autres héros, mon-

de d'objets animés, de sourires compli-
ces, de machines meurtrières et d'er-
mites joyeux n'a pas perdu son sang
dans une dissection scientifique et aca-
démique : l'incarnation des mots dans
les acteurs a rendu à la poésie omni-
présente de Vian la saveur qu 'un
découpage aurait pu lui faire perdre
et le succès remporté par cette mani-
festation entraînera ses artisans à re-
donner ce « Boris Vian romancier » un
jeudi de juin, (imp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Il ne
comporte pas de couchettes. Nomma
toutes les lettres d'un mot. On s'y
tient immobile et caché. 2. Maison
d'arrêts. Ecrivain allemand, auteur de
contes fantastiques. On l'apprécie pen-
dant la canicule. 3. Article. Temps som-
bre. Qui montre les astres. 4. Conjonc-
tion. Canton français. Comme il est
toujours sombre en riant aux éclats, il
réussit un tour que vous ne feriez pas.
Possessif. 5. Ville d'Auvergne. Comme
le goût des prunelles vertes. Lettre
grecque. Il fait le bon cuir. 6. Fait
naître l'enthousiasme. Article. Il écrit
en vers. 7. Prenant un léger repas.
Rainure creusée autour d'un vase. 8.

Préposition. Possessif. Crochet. Sont va-
riables en durée.

VERTICALEMENT. — 1. Endroit ou
le militaire n 'a pas le droit .de donner
un rendez-vous à sa bonne amie. -.
Restaurants pour écoliers. 3. Mesure.
Ancien service militaire. 4. Note. Me-
sure que l'on peut prendre avec la
main. 5. Lettre grecque. Elle vivait
parmi les dieux. 6. N'est pas toujour s
potable. C'est bien par eux, bien sur ,
que notre humanité, depuis les anciens
temps, a connu la beauté. 7. Il est de
famille royale. 8. Greffer. Démonstra-
tif. 9. Ancienne mesure chinoise. *is
devenir très froid. 10. C'est le goût ae
plus d'un apéritif. Affluent du Danuoe
(2e orthographe). 11. Après un nu-
méro. Adverbe. 12. Ville nordique, irou
dans un mur pour recevoir la P°u •
13. Comme le poisson dans la P°exe.
Cri de joie des Espagnols. 14. H «^
une usine. 15. Qui n 'est plus nem
L'été le laisse froid. 16. Sert pour ie
jeu de golf. Arrivée sur la terre.

* * *
HORIZONTALEMENT. — l- Met

^ 
;

Vais ; aie ; ta. 2. Ecarterai ; bon , os.
3. Souvent la femme. 4. Un ; Engadi^
ruer. 5. Rod ; te ; oc ; lové. 6. Amené
une guerre. 7. Gêne ; ana ; Ussaiu .
Este ; net ; ont ; soc. „,„,,.

VERTICALEMENT. — 1- 
^

esU.rv% .
2. Economes. 3. Tau ; dent. 4. ^J£ ;
née. 5. Tente. 6. Venge ; an. 7- A"d.'
une. 8. La ; Donat. 9. Silice. 10. Ai.. . Lo.

11. Ab ; Elgin. 12. Lof ; oust. 13. Mer
vés. 14. Mueras. 15. Tome ; Kio. io.

Aser : etc.
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Grégoire Brainin «L'OPTIMISTE»
Amoureux fou du bonheur, gentil com-
me pas deux , camelot de génie, cinéaste
en noir et blanc pour peindre la vie
en rose, poète, Grégoire Brainin n'est
pas un inconnu en Suisse romande. Il
y a réalisé un film — tourné sauf er-
reur en Valais — et y lance aujour-
d'hui une revue — mensuelle, hebdo-
madaire, épisodique ? — où il cherche
à diffuser largement les principes qui
lui ont toujours tenus à coeur : il faut
croire en l'homme pour croire en la vie
et, puisqu'il y a tant d'informations
négatives, « L'optimiste » veut se met-
tre au service entier du positif.
L'intention est louable et, de Cocteau

vu par Jean Marais à Deep Purple, du
Harkness Ballet au World Wildlife
Fund, de la peinture aux hommes sur
la lune en passant par le hockey sur
glace soviétique, « L'optimiste », avec
André Paul, Marc Michel, Daniel Fa-
vre, André Bourquin et André Brandt ,
part de l'idée qu'il n'y a pas de mal
sans bien et que dans tout problème il
y a une solution. Ces dernières seront
sans doute pour le prochain numéro
car la première livraison, à force de
répéter sur tous les tons « prends le
dessus » (c'est le slogan-maison) a un
goût marqué de gentillesse lénifiante
qui sent un peu le patronage, (ab)

Un projet d'avenir à long ferme !
LE PONT DE L'ENFANCE :

Dans un précédent article, nous
avons vu que l'activité d'« enfants
du Monde » s'inscrivait dans le con-
texte général d'une aide non gouver-
nementale et privée dont le rôle
n'était pas exactement de répondre
à tous les besoins mais de créer des
réalisations-pilotes étudiées au préa-
lable d'une façon minutieuse.
Dans le cadre de l'Afrique noire par
exemple, on peut considérer le Ca-
meroun comme un pays pilote. Pre-
mièrement parce que ses besoins
sont considérables, mais également
parce que les autorités gouverne-
mentales elies-mêmes sont soucieu-
ses d'améliorer les conditions géné-
rales d'existence des habitants de
ce pays.
C'est la raison pour laquelle la
coopération internationale sous for-
me socio-éducative est essentielle.
C'est ainsi qu '« Enfants du Monde »
associé à l'UIPE (Union internatio-
nale de protection de l'enfance) à
l'occasion de son deuxième anni-
versaire, entend supporter la cons-
truction d'un pont favorisant le dé-
veloppement agricole de toute une
région et dont les péages finance-
ront la formation professionnelle des
jeunes. La construction du « Pont
de l'Enfance » sur le fleuve Sana-
ga, au Cameroun, est importante
non seulement parce qu 'elle amélio-
rera les communications routières
entre la capitale Yaounde , mais sur-
tout parce qu'elle reliera la partie
productrice à la partie consomma-
trice du pays car le transport des
produits de consommation est
actuellement ralenti par la nécessi-
té d'emprunter un bac automoteur
entraînant des retards considéra-
bles et l'on peut s'imaginer à quel
point un chargement d'oranges ou
d'une autre quelconque denrée pé-
rissable attendant souvent des heu-
res durant-sous un soleil de plomb
peut arriver en piteux état à desti-
nation.
De plus, la construction de ce pont
luttera contre l'exode rural massif
et figure parmi les objectifs du plan
quinquennal du Cameroun, mais,
en raison de l'ampleur des investis-
sements nécessaires, la réalisation
de ce projet dépasse les seules pos-
sibilités du pays. Mais , pourquoi
penserez-vous nommer « Pont de
l'enfance » une réalisation qui , de
prime abord , paraît n 'avoir que peu
de rapport avec l'enfance ?
Parce que cette réalisation sert cer-
tains objectifs sociaux en participant
par un revenu extra-budgétaire à la
modernisation et au rééquipement
des installations déjà existantes et
favorise la réalisation d'autres ob-
jectifs précis dans le domaine de la
protection de l'enfance. Il ne faut
pas perdre de vue les 7,5 pour cent
de rendement annuel du « Pont de

l Enfance » calcules par rapport au
coût total du pont , y compris la
contribution du gouvernement, le-
quel pourcentage sera réinvesti par
« Enfants du Monde » afin de lui
donner la possibilité d'exécuter des
programmes-pilotes pouvant éten-
dre leurs effets à d'autres régions
en faveur de l'enfance et de l'ado-
lescence des pays en voie de déve-
loppement.
C'est en 1968 que M. Pierre Zura-
bach , secrétaire général de l'UIPE
reprenait après consultation des di-
vers milieux intéressés, l'idée de
favoriser la construction d'un pont
sur la Sanaga.
Dans sa séance du 19 juin 1969,
« Enfants du Monde » commission
nationale suisse pour l'UIPE accep-
tait de patronner l'étude et la réali-
sation de ce projet. Son président ,
M. Paul Chaudet chargeait alors
M. Bernard Schmutz, ingénieur ci-
vil , diplômé EPF de se rendre au
Cameroun pour y procéder à une
première étude technique et établir
un budget.
La commission nationale suisse
« Enfants du Monde » ayant alors
accepté d'être porteur du projet ,
elle est chargée d'organiser la re-
cherche de fonds nécessaires a sa
réalisation en tenant compte de la
participation du Cameroun.
D'autre part , les autorités camerou-
naises souhaitent que la construc-
tion du pont soit confiée à une en-
treprise suisse spécialisée dans le
domaine du génie civil.
En Afrique, jusqu 'à une époque re-
lativement î-écente, les fleuves ont
partagé les populations, un peu com-
me les zones de forêts attiraient les
uns tandis que les zones sahéliennes
retenaient les autres.
Orienté par ses fleuves, aussi bien
vers l'Atlantique que vers les bas-
sins du Niger, du Tchad et du
Congo , le Cameroun est un carre-
four et un lien.
Ce lien, il plait à « Enfants du
Monde » de le renforcer au cœur
même du pays, entre populations
des deux rives du fleuve Sanaga ,
mais également entre ces popula-
tions et la Suisse. Puisse donc la
construction de cet ouvrage jeter
véritablement un pont entre le Ca-
meroun et notre pays et contribuer
ainsi à une meilleure compréhen-
sion entre l'es hommes. Tel est le
souhait d' « Enfants du Monde » et
de l'UIPE.

Mad. B-B.



Les demandes dépassent les disponibilités
Chalets et appartements de vacances

L'expansion touristique d'une région ne dépend pas forcément d'investisse-
ments d'équipement somptuaires. Dans les Montagnes neuchâteloises, il
suffirait déjà, dans un premier temps, de savoir exploiter à bon escient les
possibilités existantes. Et d'abord le potentiel de logements qui peuvent être
offerts aux visiteurs pendant la saison d'été essentiellement.

Le bon sens est d' exploiter les espaces utlisés.

Il est en effet paradoxal de cons-
tater que la propagande touristique
en faveur de ce secteur est menée
activement et intelligemment, qu 'elle
produit un impact certain auprès du
public , mais que cette région tant van-
tée — avec raison — par ses pro-
moteurs, n'est encore pas à même d'hé-
berger ceux qui voudraient l'habiter
quelques semaines durant autrement
nue dans un hôtel de la ville. Pour-
tant , ceux qui sont séduits par les
mille et une richesses de cette ré-
gion , désireraient en général disposer
d'un chalet ou d'un appartement de
vacances qui puisse héberger une fa-
mille pour une période allant de dix
à trente jours à un ' prix abordable
et offrant le confort et les commo-
dités indispensables. Cela paraît tout
simple. Hélas ce n'est pas le cas.

ALÉATOIRE
Trouver un logement de vacances

est toujours extrêmement aléatoire. Le
postulant , sur la base d'une adresse
ou d'une annonce , s'aventure parfois
à des désagréments. ..S'il a la possibilité
oe le visiter , il peiit se rendre compte

A l'ADC, ce ne sont pas les demandes qui manquent,
(photos Impar-Bernard)

lui-même de l'état des lieux. Par con-
tre , si d'aventure , il se décide pour
une location en méconnaissance de cau-
se, il s'expose à des surprises parfois
désagréables.

L'ADC s'est penchée sur le problème.
Dès l'an dernier , elle s'est rendue comp-
te de l'importance au point de vus
touristique, de pouvoir offrir aux ama-
teurs au moins un certain nombre
d'adresses capables de les satisfaire.
Ce fut chose faite sous la forme d'un
appel aux propriétaires de résidences
à caractère secondaire mais la plupart
du temps inemployées. Une liste d'ha-
bitations a ainsi pu être étaolie . Bien
îTniigre puisqu 'elle ne comptait qu 'une
dizaine de logements. On est loin du
compte. Très loin de satisfaire les de-
mandes.

Dès le début de cette année, elles
ont en effet été nombreuses, ces de-
mandes. De Suisse allemande principa-
lement , de France , d'Allemagne, de
Hollande et de Belgique essentielle-
ment. Toutes ces familles désireraient
trouver un havre en Jura Neuchâtelois
qu 'elles connaissent de réputation . Mais
quant à les satisfaire,' c'est une autre

affaire. Car l'an dernier , l'ADC (Asso-
ciation pour le développement de , La
Chaux-de-Fonds) avait déjà pris l'ini-
tiative de recenser partiellement les
locaux libres selon les périodes. Une
douzaine de réponses lui ont été adres-
sées. Sans plus.

L'ADC ¦ ne joue dans cette affaire
de promotion du tourisme dans les
Montagnes neuchâteloises que le rôle
d'intermédiaire. Elle se borne à trans-
mettre des adresses aux intéressés. At-
titude tout à fait logique de la part

d'un organisme qui n 'a pas la capa-
cité actuellement de bloquer une per-
sonne à temps complet à ce poste par
rapport à l'importance des offres et
dc-s mouvements. Aussi, lorsqu'elle est
dans l'impossibilité de satisfaire cer-
taines demandes, l'ADC n'hésite-t-elle
pas à envoyer ses clients auprès de
ses homologues, notamment à Neuchâ-
tel qui dispose d'un peu plus de mo-
yens sur le plan des disponibilités.

DE TOUS GENRES
Les chalets , dans les Montagnes neu-

châteloises, ne manquent pourtant pas.
Les appartements non plus. A tel point
qu 'il s'est trouvé certaines gens pour
proposer la location de leur logement
pendant les vacances horiogères en dé-
pit des règlements de bail. Cela ne
saurait être une fin en soi. Le logement
de vacances doit être pris au sérieux
par chacun,' non pas simplement en
tant que possibilité de rentabiliser un
habitat provisoirement inoccupé, mais
dans celui d'une contribution à l'expan-
sion touristique régionale qui a bien
besoin de la contribution des par-
ticuliers. C'est en espérant cette prise
de conscience que l'ADC va très pro-
chainement recenser une deuxième fois ,
mais de manière plus approfondie, les
possibilités d'accueil de la région. Es-
pérons que ses questions seront bien
accueillies.

(L.)

On loue ce que l'on peut...

La gare des Convers rétrograde
Victime de l'automobile

« Les Convers ? s'exclamait-on voici
encore quelques années, c'est un coin
pnviligié. Pensez donc ! A quatre mi-
nutes de train de La Chaux-de-Fonds.
Autant dire à proximité immédiate ».
Oui, mais à condition qu 'il y ait des
trains. Or les navettes qui aujourd'hui
s'arrêtent au bas du rocher des mille
et deux mètres se font rares. Les pas-
sagers aussi. Ce qui est d'ailleurs la
cause de l'effet.

Lorsque M. Mottier vint s'y instal-
ler voici douze ans avec sa femme
et ses deux enfants , la petite station
connaissait encore une activité digne
des attentions de la grille d'horaires
CFF. Et justifiant son appellation de
gare. En semaine, les habitants des
hameaux voisins utilisaient essentiel-
lement le rail comme moyen de trans -
port. Les touristes de même qui dé-
barquaient en nombre le week-end
pour aller se promener ou pique-ni-
quer dans ce curieux paysage dont ia
rudesse tranche parfois avec . les ron-
deurs jurassiennes. Et puis, l'automo-
bile a étendu sa conquête sur le par-

M. Francis Mottier , dernier chef de gare des Convers. (photo Impar-Bernard

t-_ulier. Le trafic passager, très rapi-
dement, devait s'en ressentir. Si bien
que maintenant , la présence d'un chef
à demeure ne se justifie plus. Entre
les deux tunnels, la gare s'est sou-
dainement trouvée délaissée. Depuis le
23 mai, les Convers n'est plus qu'une
halte , comme celle du Creux. On y
délivre plus de billets et les quelques
usagers qui la fréquentent encore pai-
ent leur passage auprès du contrôleur
dans le train. Le chef , M. Francis
Mottier, est en instance de départ. La
salle d'attente et les quelques instal-
lations situées en-deça de la voie, côté
hameau, subsisteront bien sûr. Il n'en
sera sans doute pas de même pour le
bâtiment principal qui ne pourra être
réaffecté du fait des dangers que pré-
sente la traversée des rails pour y
recéder. Alors, aux Convers , l'hiver,
les vieux habitués de la ligne se sen-
tiront bien seuls sur le trottoir en-
neigé avec pour seule compagnie les
aboiements des bergers allemands dont
l'élevage voisin reste encore l'une des
curiosités locales. (L.)

Il brûle un stop: deux blessés

(photo Impar-Bernard)

A 21 h. 20, samedi , M. Patrick Tho-
mas, 23 ans, de Dij on , circulait rue du
Balancier en direction nord lorsque, à
l'intersection de la rue Numa-Droz, il
brûla le « stop ». coupant ainsi la route
à un taxi piloté par M. A. C, de la ville,
roulant normalement. Une violente col-
lision se produisit. Le conducteur fran-

çais , ainsi que sa passagère, Mlle F
Thierry, de Dijo n, 18 ans, ont été trans
portés à l'hôpital , souffrant respective
ment de fractur e d'un bras et de con
(usions. Dégâts matériels très impor-
Unts-

Toilette pour le gros bétail

Le printemps est une période charg ée pour les agriculteurs. Une de
leurs nombreuses tâches est de maintenir le bétail en bonne condition. C' est
ainsi que chaque année, il est nécessaire d'éliminer le surplus de corne qui
se f i xe  sous le sabot des vaches. Ce travail doit être fa i t  avec rapidité , les
vaches n'appréciant guère la position dans laquelle on est obligé de les

maintenir, (photo Impar-Bernard)

Tous les tuyaux
ne sont pas bons
On peut faire fortune à la bourse..
Pour cela, il faut une longue expé-
rience dans bien des domaines,
acquise jour après jour , année après
année. Nous avons cette expérience;
elle se traduit par un plan:

le plan d'investissement.
Ce plan vous fait bénéficier de la
compétence de nos spécialistes.
Vous les trouverez dans les 162 suc-
cursales et agences UBS. Pourquoi
ne pas leur demander conseil.

(UBS)

Union de Banques Suisses

« .v. ¦_ .,.. ......... . .,,*.,,...,..., .-.................. _.-..................V.À... .i n**».

La Chaux-de-Fonds
MARDI ler JUIN

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eau : 20 degrés.

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : ' Informations touristiques , tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , Rue de la Paix 70,
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

CK->NeNOK>KC««NaNC«-C<H0--_-K_a-8ra
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Un automobiliste de Saignelégier , M.
B. C, circulait avenue Léopold-Robert
en direction est, samedi , à 8 h. 30. A
la hauteur de l'immeuble Richement ,
pour cause d'inattention , il n 'aperçut
pas une passante sur le passage de
sécurité. Il s'agit de Mme E. Dubois ,
P9 ans , de la ville , qui a été renver-
sée. Conduite à l'hôpital pour contrôle ,
elle a pu regagner son domicile après
y avoir reçu les premiers soins.

Nouvel organiste
au Grand-Temple

Le Collège des anciens du Grand-
Temple a nommé M. Paul Mathey,
organiste de la paroisse pour succéder
à Mlle Benoît , démissionnaire. M. Ma-
they était jusqu'ici titulaire des orgues
de l'église de l'Abeille.

Renversée sur un passage
de sécurité



I DANS 6 SEMAINES I
I LES VACANCES ! I

!,

Vous qui songez à une CARAVANE ou un MOBIL-HOME... vous
i avez just e le temps de venir visiter notre

EXPOSITION 1
j | (actuellement au grand complet). \

I Pour ceux qui aiment le camping volant, notre fameuse ! j
M CARAVANE PLIANTE «La BOHÊME », montée en 3 temps [/]
¦ j  3 mouvements, de loin la mieux de tous les modèles existants ! j I

K] Poste d'attelage - Expertise j ' j

f ¦:. j Livraison gratuite sur place de camping i i

CARAVANES INGLIN
S LE LOCLE - Tél. (039) 314030 1

IB_S_B VILLE DU LOCLE

Le domaine
Combe des Enfers 1
est à louer dès le 30 avril 1972.

Surface : 174 960 m2 (64,8 poses).

Location annuelle : 3100 fr., y compris un petit
appartement indépendant.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
des Travaux publics, Hôtel de Ville, ler étage.

Les personnes que ce domaine intéresse adresse-
ront leur offre à la Direction des Travaux publics
jusqu 'au 30 juin 1971.

j CONSEIL COMMUNAL

ANGLETERRE
¦ Magasin d'horlogerie moderne, de

bonne classe, à Bournemouth,
cherche

horloger-
rhabilleur
qualifié

i désirant faire un stage d'au moins
une année en Angleterre.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à Montres
LUXOR S. A. - 2400 LE LOCLE.

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE LOCLOISE

cherche

CONCIERGE-
ADJOINT

i IL . - "• ,-. _- ài'ïiJ ..¦ ¦ --¦ y j i - i . .  ;. âtïij ¦ y . - '; - '- , . : , . .

- .M . ...

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

Faire offres sous chiffre AR 31 072 au bureau de L'Impartial.

.̂.... .... _̂_________¦ m-_-____¦

11111 VILLE DU LOCLE

Votation fédérale sur :
a) l'arrêté sur la protection de l'homme
et de son milieu naturel contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes ;
b) l'arrêté concernant la prorogation du
régime financier de la Confédération.

Votation cantonale sur :
a) le décret portant octroi d'un crédit de
359 500 fr . pour le rachat de 719 actions
de la Compagnie des Tramways de Neu-
châtel , du 22 mars 1971 ;
b) la loi sur la réorganisation des auto-
rités universitaires du 23 mars 1971 ;
les 5 et 6 juin 1971.
Local de vote : Grande salle de la Croix-

Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin : Samedi

5 juin , de 9 h. à 18 h. Dimanche
6 juin , de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer leur droit de vote par antici-
pation au poste de police du MER-
CREDI 2 juin au samedi 5 juin , à
6 h.

Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat commu-
nal jusqu'au vendredi 4 juin ou au
Bureau électoral jusqu'au dimanche
6 juin , à 10 h. (tél. (039) 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL¦ miimi-m.i.i-.ii_«.i,iii.iiu.iii..i__ii.i.lii, ..l.,n.iii«

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

Musique
Neuchâtel

A LOUER

AU LOCLE
quartier centre ville,

LOGEMENT
3 pièces, mi-con-
fort , avec chauffage
central indépendant.
Libre fin juin. Fr.
140.-, charges com-
prises. Tél. (039)
31 62 35, Le Locle,
dès 12 h.

CHAMBRE. A louer
au Locle, chambre
meublée. Tél. (039)
31 67 77.

Pour les vacances
I il vous faut une voiture

•
— au moteur endurant et sans pro-

blême |'
— confortable et spacieuse
— avec un grand coffre.
C'est bien simple,
c'est une OPEL qu'il vous faut : I •

OPEL KADETT
moteur 1100 dès Fr. 7375.-
Limousine 2 ou 4 portes
Normale ou de Luxe
Coupé
Station-wagon

OPEL KADETT RALLYE
Coupé 1100 ou 1900 dès Fr. 10 575.-

OPEL RECORD
moteur 1700 ou 1900 dès Fr. 10 400.-

- Limousine 2 ou 4 portes v
Normale, « S », ou de Luxe
Coupé, Coupé Sprint
Station-wagon

I

OPEL COMMODORE
moteur 2500 6 cylindres dès Fr. 14 750.- -^Limousine 2 ou 4 portes Bf
De Luxe, GS, ou GS/E
Coupé, Coupé GS ou GS/E

Afin d'être servi à temps, prenez vos
dispositions assez tôt , nous sommes
là pour vous conseiller.
Crédit discret sur demande
Reprise au meilleur prix.

GARAGE Aji
DU RALLYE (gî l
W. Dumont 

^^^
JtgBjy^^,!

LE LOCLE _»J____l__ !__-__i^^^Ë«W H
Tél. (039) 3133 33. ^£s!r ^̂  ™ _ï»2|ĵ JB
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AMANN + CIE S.A.

I cherche, pour entrée à convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, possédant une bonne for-
mation professionnelle.

Cette nouvelle collaboratrice doit être à même
d'exécuter divers travaux de correspondance et
suivre certains dossiers. 

^
Nous offrons : B

un travail varié dans un bureau moderne
un salaire en rapport avec les capacités
un horaire agréable adapté à la semaine de 5 jours.

A réception de votre offre, nous nous ferons un plaisir
de vous recevoir pour un entretien personnel.

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 67 31

IGARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE
AGENCE FIAT

CHARLES STEINER - LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 50

OFFRE PLACE INTÉRESSANTE 
^f

MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ SUR AUTOMOBILES

Entrée tout de suite ou date à convenir.

vmmmmj m
fWTmilMIT.l'lI«IlK.g..UT .-l>.TH.M-Up»lll. lll----.'-ll-tTTW

N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR

ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

i— '—m . ¦ —

UNE COURSE À FAIRE :
celle du

CLUB DES LOISIRS
LE LOCLE
JEUDI 17 JUIN
Train spécial — Bateau spécial
Départ: 7 h. 23 Arrivée 19 h. 17
OUCHY ses promenades, parcs et
restaurants.
TOUR DU HAUT-LAC - Évian,
Chilien, Montreux.
Repas sur bateau : votre pique-
nique ou menus à Fr. 5.50 ou Fr.
11.50.
ALLER par Yverdon
RETOUR par Moudon, Payerne,
Morat.
INSCRIPTIONS de 14.30 à 16.00

2 juin Restaurant Mireval (mer-
... credi)

3 juin Cercle Ouvrier (jeudi)
8 juin Cercle Ouvrier (mardi)
9 juin Restaurant Mireval (mer-

credi)
10 juin Cercle Ouvrier (jeudi)
15 juin Cercle Ouvrier (mardi)
PRIX SPÉCIAL : Fr. 28.-
Avec abonnement demi-tarif
Fr. 23.50.

A LOUER
au Locle

1 logement
de 4 V. pièces, tout
confort, et

studio

/ s,

tmttlatdHrctfltit
btzomxt

I te lUjrinfdtett
%»«»__-------_«-_____«___ra___________Mr___r

î ei. i»._) zt tu __ ,

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite ¦

GARAGE ET CARROSSERIE I
DE LA JALUSE

AGENCE FIAT

CHARLES STEINER - LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 50

OFFRE

VOITURES EN PARFAIT ÉTAT
VW 1302 S 10 000 km. modèle 71
OPEL ASCONA 15 000 km. modèle 69
FIAT 124 20 000 km. modèle 67
FIAT 125 SPÉCIAL modèle 69
RENAULT R 10 MAJOR 25 000 km. modèle 68
TAUNUS 12 M modèle 64
FIAT 1100 D modèle 64
SIMCA 1000 modèle 64
FIAT 850 SPÉCIAL modèle 69

i

Facilités de paiement
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Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 3114 44

Soleil et brèmes étaient à la carte
du Marathon international de la pêche
Il y a sept ans, M. Roland Gigandet, alors président des Joies Annexes de la
Fête des Vendanges, organisait pour la première fois un marathon de la

pêche au coup.

Plus de 400 pêcheurs sur 1000 mètres de berges.

Ce marathon qui avait réuni quelque
100 participants , avait eu lieu au Quai
Champ-Bougin de midi à minuit le
premier samedi des vendanges dans
le cadre des Joies Annexes.

Le temps a passé, mais non le virus
de la compétition , car ce ne sont pas
moins de 409 pêcheurs qui ont envahi
dimanche les bords de la Thielle pour
participer au 7e Marathon international
de la pèche organisé par la Société des
pêcheurs de Neuchâtel et patronné

par M. Carlos Grosjean , conseiller d'E-
tat et Archibald Quartier , inspecteur
de la chasse et de la pêche.

On vient de loin — et en famille —
pour participer à ce marathon, où il
a fallu tout le savoir-faire et le dyna-
misme de Micheline Bosset , un des
piliers du Comité d'organisation pour
réussir à loger entre Boudry et Cres-
sier quelque 420 visiteurs français,
luxembourgeois, belges, italiens et alle-
mands.

Carlo Albertazzi, le vainqueur de la journée, (photos Impar-Bernard)

Si le soleil était là , le poisson était
aussi au rendez-vous si l'on juge les
résultats obtenus :

Au classement général par poids des
prises :

1. Albertazzi C, Italie, 41 kg. 100. 2.
Saltini Gianna , Italie, 19 kg. 815. 3.
Berthelemy Lucien, France, 15 kg. 610.

La liste des gagnants de ce marathon
serait trop longue à énumérer, mais le
pavillon des prix avec ses trois pen-
dules neuchâteloises et ses 100 montres,
sont l'image de tout le sérieux dont font
preuve les organisateurs de cette belle
manifestation. (J1B)

Des hôtes de choix : M.  A. Quartier
à gauche , et Me G. Maurer, président

du comité d' organisation.

La Fête des musiques des Montagnes est pour bientôt
Les Ponts-de-Martel

La fanfare Sainte-Cécile vit dans l'at-
tente fiévreuse de sa grande manifes-
tation. Jeudi , en prélude à la grande
fête des 4, 5 et 6 juin prochains, un
train routier est venu décharger les
éléments nécessaires à la construction
de la grande tente. Chacun met la der-
nière main au plan d'organisation.

Le vendredi 4, fête villageoise avec
la présentation des jeunes filles et jeu-
nes gens nés en 1951 et entrant dans la
vie civique. Pour agrémenter cette soi-
rée, les sociétés locales donneront quel-
ques-unes de leurs meilleures interpré-
tations. Puis un bal permettra à cha-
cun de s'amuser jusqu'au petit matin.

Le samedi soir , concert de haute va-
leur avec le « Brass Band » de Bienne,
ensemble de cuivre de renommée inter-
nationale. Il y aura assez de places pour
permettre à chacun de s'installer pour
écouter un programme fort attrayant.

Tous ceux qui ont entendu cet ensem-
ble ne manqueront certainement pas
l'occasion de le réentendre. Les nou-
veaux auditeurs seront littéralement
emballés. C'est une véritable aubaine
que de pouvoir compter sur la pré-
sence d'une telle équipe de musiciens.

Une fanfare c'est certainement un
ambassadeur. Ainsi toutes les fanfares
qui participeront à la rencontre du di-
manche seront les ambassadeurs et les
porte-parole de leur localité respective.
Dans un village on est fier de sa fan-
fare. Elle participe activement à la vie
de la localité et il n 'est guère possible
de songer à une localité dans laquelle
il n'y aurait aucune fanfare. Par con-
séquent nombreux sont ceux qui accom-
pagneront les musiciens de leur loca-
lité ou de leur goût. Les diverses fan-
fares défileront dans un village pavoisé
qui se réjouit de les recevoir, (ff)

La Brévine: installation du pasteur
La paroisse reformée de La Brevme

aura vécu une grande journée en ce
dimanche de la Pentecôte. En effet ,
le nouveau pasteur, M. André Pittet ,
a été installé solennellement au cours
d'un culte de circonstances, présidé par
le pasteur Charles Bauer, président du
Conseil ' synodal. " M. Henri Huguenin ,
au nom du Collège des anciens, souhai-
ta une cordiale bienvenue au sein de
la paroisse à M. Pittet et à sa famille.
Le pasteur Bauer retraça ensuite la
carrière de M. Pittet , qui n'est plus un
inconnu pour les paroissiens de La
Brévine, quisque c'est lui qui , depuis
juin 1970, assure l'intérim.

Né en 1912 à Glion, il eut la dou-
leur de perdre sa mère très jeune et
entra en apprentissage de ferblantier-
appareilleur, à l'issue . duquel il ob-
tint son diplôme. Il travailla deux ans
sur son métier puis s'en alla à Bâle
pour entreprendre six ans et demi du-
rant des études-en théologie. En 1941,
il fut consacré au ministère pastoral de
Glion. De 1942 à 1944, il devint secré-
taire des missions. C'est au cours de
cette période qu'il eut l'occasion de
prendre un premier contact avec notre

canton, a Cernier, dans le vignoble et
dans le Val-de-Travers entre autres.
Après son mariage en 1946, il s'en va
toujours pour le compte des missions,
aux Indes. La poussée du nationalisme
dans ce pays l'obligea à regagner notre
pays en 1951. De 1952 à 1958, sans ja-
mais cesser ' de prêcher, il revint â
son premier métier de ferblantier-
appareilleur, en usine plus précisé-
ment. En 1958, M. Pittet, est appelé
à présider aux destinées de la parois-
se protestante d'Estavayer et, enfin,
de 1966 à ce jour , c'est à La Chaux-du-
Milieu qu'il exercera son ministère pas-
toral.

C'est donc un pasteur qui, lors de
ses voyages et de ses différents mi-
nistères a beaucoup appris à connaî-
tre les hommes. La tâche qui l'attend
à La Brévine est lourde, mais M. Pit-
ter connaît bien tous les problèmes
qu 'il aura à résoudre lors de l'exer-
cice de son ministère. Il souhaite en
outre ardemment redonner aux fidèles
l' envie de reprendre le chemin du tem-
p'e lors du culte dominical. Pour ce
faire , il pourra .compter sur l'aide du
Collège des anciens. Un service de
sainte cène mit fin à cette émouvante
cérémonie. A l'issue du culte, un re-
pas en commun pris dans un hôtel
de la localité a permis aux différen-
tes personnalités invitées d'échanger
d'aimables propos.

(bo)

M E M E N T O
l \

Le Locle
MARDI ler JUIN

Maison de paroisse : 20 h. 30, Los Jairas
y Dominguez par le TPR.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Mariotti, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.

PAYS NEUCHÂTELOIS]

Ratification
Dans sa séance du 25 mai 1971, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Cor-
celles - Cormondrèche, de M. Pierre
Gindraux, originaire des Bayards, au
poste d'administrateur de ladite com-
mune.

Fête cantonale de la
Croix-Bleue neuchâteloise
La fête cantonale de la Croix-Bleue

neuchâteloise aura lieu à Neuchâtel, le
27 juin prochain. Le programme de
cette rencontre à laquelle participère nt
environ 800 membres rattachés à une
trentaine de sections et six fanfares
prévoit deux cultes à la Collégiale, l'un
pour la jeunes se présidé par le oasteur
Marcel Perrin et l'autre par le pasteur
Georges Gruener, de Genève, pour la
paroisse et pour les membres de la
Croix-Bleue.

Après un pique-nique collectif dans
le cloître et une heure récréative pré-
parée par la Jeune Croix-Bleue, un
grand rassemblement populaire donne-
ra aux participants l'occasion d'en-
tendre des messages de M. le conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin, du pasteur
Raymond Liardet, de Lausanne et de
M. Gérald Annichini, d'Avenches.

Enfin , sur la place au sud du collège
latin, une manifestation d'ensemble des
fanfares, présidée par le pasteur André
Junod , président cantonal, clôturera
cette journée de fête.

B

Voir autres informations
neuchâtekises en page 7

On en parle
au Locle 

Tac ! C'est fai t .  Voilà nos Locloi-
ses embarquées dans un nouveau
championnat de tir au petit calibre.
Par équipes interfabriques , elles
vont se livrer un duel acharné et
sans pitié , d'abord pour le plaisir
certes, mais aussi et surtout pour
démontrer aux mâles qu'elles peu-
vent manier le pistolet aussi bien
qu'eux. Il fau t  les voir, droites et
f ières , le bras tendu sans défail-
lance, la main sur la hanche, les
pieds à dix heures un quart , un œil
fermé  et l'autre sur le guidon ! Et
pan dans la cible , ou de peu à
côté !

Promeneurs solitaires , amoureux
en balade , soyez prudents , tenez-
vous pliLtôt « en çà qu'en là » du
stand. Cultivateurs des environs,
rentrez vos vaches à temps. Ça va
drôlement barder dans les semaines
qui viennent. Jusqu 'au jour de la
victoire qui nous f e ra  connaître les
championnes de la gâchette. Jus-
qu'au dernier coup tiré qui nous
permettra de f ê t e r  la reine des Lo-
cloises au petit calibre !

En attendant , maris volages,
amants infidèles, tyrans de toutes
sortes, adversaires de l'émancipa-
tion de la femm e, coureurs, dra-
gueurs, moqueurs et autres , vous
voilà prévenus. Nos Locloises ont
repris l' entraînement et , bientôt ,
leurs coups d' essai seront des coups
de maîtresses ! Dès lors , prenez
bien gard e où vous mettez les
pieds !

Ae.

«Los Jairas» va se produire au Locle

Forme il y a trois ans a La Paz au-
tour d'un jeune musicien suisse : Gil-
bert Favre , il se compose de : Edgar
J o f f r e  (chant et bombo), Ernesto Ca-
vour (charango), Julio Godoy (guitare),
ei naturellement de Gilbert Favre , dit
¦< El Gringo » (quena). « Los Jairas »
s'est proposé de mettre en valeur l'im-
mense richesse d'un folklore merveil-
leux et méconnu : la musique indi-
gène des Andes, et principalement de

la Bolivie.
En quelques années, grâce à la qua-

lité de son interprétation ei'Ha pureté
des thèmes choisis, « Los Jairas » a
acquis une notoriété qui a très vite
passé les frontières de la Bolivie. Il est
en fai t  considéré comme le meilleur
ensemble folklorique bolivien et ses
tournées à travers toute l'Amérique du
Sud ont connu les plus grands succès.

(sp)

Grave accident près des Ponts-de-Martel

Un automobiliste chaux-de-fonnier, M. Alberto Pellegrini, 28
ans, circulait hier à 14 h. 50, sur la route cantonale Les Ponts-de-Martel-
La Sagne lorsque, arrivé dans la première courbe à gauche, légère-
ment masquée, l'avant de son véhicule est entré violemment en colli-
sion avec l'avant de la voiture pilotée par M. Albert Gerber, 58 ans,
de La Chaux-de-Fonds également, arrivant en sens inverse. Les deux
automobiles ont pivoté sur place avant que celle de M. Gerber ne se
plante dans le talus. Lors du terrible choc, M. Albert Gerber a été tué
sur le coup. Quant à son épouse qui l'accompagnait, Mme Marthe
Gerber, 65 ans, elle a été blessée aux jambes, au visage, a subi une
fracture du bassin et a été hospitalisée au Locle, de même que M.
Pellegrini qui, lui, souffre d'une fracture de la colonne vertébrale et
de plaies au visage.

Le juge d'instruction des Montagnes ainsi que le Dr Sigg, du Locle,
et le capitaine Stoudmann se sont rendus sur les lieux.

Un Chaux-de-Fonnier tué, deux blessés

*_T
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JEUDI 27 MAI

Naissance
Quiroga Javir, fils de Prudencio, ma-

nœuvre et de Paz née Vazquez.
Promesses de mariage

Trovato Agatino, ouvrier de fabrique
et Pin Ginette Marcelle.

Etat civil
Nouvelles nurses

Vingt-six nouvelles nurses ont reçu
leur diplôme samedi à la Pouponnière
neuchâteloise des Brenets. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

LES BRENETS

¦«¦¦»¦¦¦»»»¦- - » ._ ¦ ¦. _ _ _ _ » »

COMMUNIQUÉS
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LL- belle course du Club des Loisirs.
Le 17 juin deux à trois cents loclois

iront passer une belle j ournée sur le
Léman en partant d'Ouchy pour Evian,
St-Gingolph-Chillon-Montreux. Musi-
que et divertissements dans le train
spécial, repas sur le bateau ; une jour-
née de détente et de bonne humeur à
laquelle chacun, membre ou non du
Club des Loisirs, est invité. Pour les
prix et inscriptions, consultez s. v. p.
l'annonce paraissant dans ce numéro.
Pour l'aller et le retour à la gare, ser-
vice ALL depuis les différents quar-
tiers et arrêts le long du parcours.

Club des Loisirs.

Concert de la Clé d'Ut.
Griselde Kocher, pianiste, a étudié

au Conservatoire de Genève dans la
classe de son père Eric Schmidt et y
a obtenu un certificat professionnel.
Elle est locloise depuis son mariage et
enseigne pour le Conservatoire au Lo-
cle. Nous avons apprécié ses qualités de
musicienne lors de son concert avec
P. A. Erard en 1969 et nous nous ré-
jouissons de l'entendre en récital le
mercredi 2 juin à la Salle de l'Ecole
de Musique à 20 h. 15 dans des œuvres
de Bach, Schubert, Liszt et Albenitz.

Los Jairas y Dominguez
Après Lausanne, Genève, Zurich,

Hambourg, Berlin, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, etc. ce soir, à la Salle de la
Maison de Paroisse (rue des Envers),
deux heures d'un folklore presque in-
connu et pourtant si riche : la musique
indigènes des Andes et principalement
de la Bolivie. Au programme : des airs
et des danses populaires, des mélodies
péruviennes ou boliviennes que chacun
fredonnera en sortant. Les succès rem-
portés par ce groupe en Suisse roman-
de sont remarquables. Ce soir, à 20 h.
30, venez voire ces « instants d'envoû-
tement », ne manquez pas cet « événe-
ment musical », dont parle la presse.

Une automobile pilotée par M J. S.,
circulant rue du Marais en direction
du centre de la ville, hier à 15 h. 45,
peu après le restaurant de la Croi-
sette, s'est trouvée en présence de Mme
A. Vanoli , du Locle, qui s'engageait
sur la chaussée à reculon. Malgré un
brusque coup de frein , le conducteur
ne put éviter la collision.La passante
a été projetée sur la chaussée. Trans-
portée à l'hôpital, elle souffre de bles-
sures à une jambe et d'une fractura
probable.

* J

Renversée
par une voiture
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Neuchâtel : la CESSNE a illuminé un week-end
de Pentecôte qui eût rivalisé avec la Toussaint

Triste week-end de Pentecôte que ce-
lui qu'ont vécu les habitants du littoral
qui ne f u t  gratifié d'un rayon de soleil
que dimanche après-midi. Malgré la
fraîcheur de l'eau (16 degrés) , les nua-
ges menaçants dans le Jura , les plon-
geurs du CESSNE en compagnie de
leurs amis français , allemands et ita-
liens ont réussi avec brio (grâce à un
comité d'organisation exemplaire « fê te
et plongée ») une manifestation parti-
culièrement suivie à la Maison du
plongeur à l' ouest du port du Nid-du-
Crô:

Seize équipes de deux plongeurs cha-
cune ont disputé un triathlon qui, bien

Combat de polochon aquatique. Le gagnant , de Metz , envoie son adversaire
à l' eau, (photo Impar-Charlet)

qve très peu spectaculaire , tout ou
presque se pansa sous l' eau , passionna
nombre de spectateurs. Il s 'agissait en
fa i t  pour les participants de se me-
surer sur trois épreuves , .'a première
crant une course de nage avec palmes
d' une longueur de 500 mètres, la
deuxième un parcours sous l' eau , le
plus long possible , sans bouteilles d' air
comprimé et la troisième un parcours
sous l' eau avec des postes où ils de-
vaient exécuter quelques exercices.

L'ambiance qui régna tout au long
de ces joutes f u t  particulièrement cor-
diale et laisse, p résag er de liens d' a-

mitié étroite entre plongeurs de d i f f é -
rentes nationalités.

Une bataille nautique de polochons
eut lieu, hier matin. Le jeu consistait
pour les concurrents juchés sur une
planche de trois mètres au-dessus de
l' eau à se fa ire ,  tomber.

Le classement du triathlon est le
suivant : 1. Lantenbucher - Neus-
chwander (CESSNE) .  2. Lanza - Villa
(Lugano). 3. Magistri - Pellegrini (Lu-
gano). 4. Butikofer-Calvino (CESSNE).
6 Senn - Burki (CESSNE) ,  ex-aequo
avec Freiburghaus - Roser (CESSNE).

(Imv.)

Une fillette des Planchettes
tuée sous un chariot à Travers

Un tragique, accident s'est produit samedi matin, peu après 11
heures, sur la route Travers - Mont-de-Travers, au lieudit Planche-
Ronde. Un habitant des Planchettes, M. G. Strahm, circulait au volant
d'un chariot agricole à moteur lorsque, pour des raisons que l'enquête
s'efforcera d'établir, le véhicule s'est renversé sur le flanc, dans un
virage. Les trois enfants de M. Strahm avaient pris place sur le cha-
riot mais, malheureusement, la petite Josette, 10 ans, restée coincée
sous le véhicule, a été tuée sur le coup ensuite d'une fracture du crâne.
Les deux autres enfants furent projetés sur la chaussée, mais ne subi-
rent pas de graves blessures.

La petite Josette Strahm était la troisième des quatre enfants des
époux Strahm - Delachaux, de Travers, et qui viennent de reprendre
une ferme aux Planchettes. M. Strahm et ses enfants se rendaient jus-
tement à Vers-chez le Bois, où habitent les grands-parents. Les bles-
sures des autres enfants sont très superficielles, heureusement, et l'on
compatit à la grande douleur des parents, des grands-parents et des
paroisses de Travers et des Planchettes, où les familles sont très enga-
gées dans l'Eglise. Ce terrible accident, survenu alors que l'on annon-
çait au village le décès de M. Trachsel, a bouleversé la population, (rt)

l LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]
Un Jurassien

président des officiers
d'état civil du canton

L'assemblée générale de l'Associa-
tion cantonale bernoise des officiers
de l'état civil a désigné M. Gilbert
Montavon, préposé à l'office de Delé-
mont, comme nouveau président. C'est
la première fois qu'un Jurassien accède
à cette charge.

Parmi les officiers d'état civil qui
furent particulièrement fêtés à cette
occasion , il y-a lieu de citer M. Robert
Odiet, de Pleigne, qui, à 87. ans, avec
59 années d'activité,' yest le dojen de
Suisse. Les Jupas^-iis. ïfui- ont plus de
25 ans de fidélité sont MM. Armand
Lièvre (Courtemaîche), François Friche
(Vicques) , Paul Alleman (Bassecourt),
Xavier Billieux (Porrentruy), et Ed-
mond Sauvain (Granval). (fx)

BIENNE
Un peu de statistiques

Au cours du mois de mars dernier ,
avec 846 arrivées et 497 départs, 75
naissances et 61 décès, la population
de la ville de Bienne a augmenté de
363 personnes. Elle a totalisé ainsi
67.826 habitants, dont 12.448 étrangers,
soit le 18 pour cent.

Au cours de la même période, 44
accidents de la route se sont produits
sur le réseau routier biennois. Ils ont
fait un mort, 15 blessés et causé pour
quelque 104.200 francs de dégâts maté-
riels.

Recrudescence des poursuites et fail-
lites : En mars dernier, il y eut 906
poursuites privées, 736 fiscales et 97
menaces de faillite. Au cours de la
même période de l'année passée, il y en
avait eu respectivement 587 - 4 - 50.

Marché du logement : Trente-neuf
appartements, dans neuf nouveaux bâ-
timents, ont pu être occupés.

Marché du travail : Le chômage est
toujours inexistant : alors que 377 pla-
ces étaient vacantes, 224 demandes
d'emploi furent adressées à l'Office du
travail , (ac)

SAIGNELEGIER
Etat civil d'avril

Naissances
15. Cattin Pierre-Yves Jean-Marie,

fils de André, avocat et de Jacqueline
née Maître, à Saignelégier. — 27. Veya
Eric Charles Joseph, fils de Georges,
représentant et de Raymonde née Fré-
sard, Les Enfers.

Mariages
7. Figari Giorgio, installateur et

Bourquin Nicole, respectivement à Ra-
pallo et Saignelégier. — 8. Chaignat
Roland , étudiant et Bitz Claudine, res-
pectivement à Saignelégier et Saint-
Imier . — 16. Romerio Jean-Joseph, re-
présentant et Paratte Marie-Antoinet-
te, respectivement à Saignelégier et
Les Breuleux.

Décès
7. Geiser née Ryser Marie, 1903,

veuve de Daniel , à La Ferrière. —
Thiévent née Vallet Justine, 1888, veu-
ve de Joseph à Soubey. — 9. Boissenot
Albert , 1888, veuf de Marie née Mizel ,
Les Bois. — 11. Loutenbach née Gi-
gandet Louisa, 1891, veuve de Gus-
tave à Courtemaîche. — 12. Laville
Berthe, 1888, à Saignelégier. — 23. Ja-
quet née Chapuis Honorine,, 1901, veu-
ve de Ariste à Saignelégier.

RECONVILIER j
Macabre découverte
Deux étudiants, qui se rendaient

à Montez à travers la forêt depuis
Reconvilier, dimanche, dans un
sentier à mi-côte, ont découvert un
cadavre humain en décomposition.
L'enquête de la police immédiate-
ment alertée a révélé qu'il s'agis-
sait du corps de M. Frédéric Fri-
cker, 68 ans, de Tavannes, qui avait
disparu en juillet 1970. (ats)

___—; '' 1-- - _. -
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L'Arrondissement des fortifications 1,
à Lausanne, met au concours les ' tra-
vaux de construction d'un emplacement
de tir de 100 mètres sur 35 mètres, au
lieu-dit « Rière-la-Cernie ». (fx)

LAJOUX
5000 francs pour la fanfare
L'assemblée communale de vendredi

dernier, présidée par M. Henri Saucy,
a réuni une septantaine de citoyens et
citoyennes. Les débats ont été particu-
lièrement longs puisque c'est à près de
minuit qu'ils ont pu être clos.

Les comptes communaux 1970, pré-
sentés et commentés par MM. Nicolas
Crevoisier, maire, et Jean-Louis Ber-
berat , secrétaire et député , ont été
adoptés sans autre. Les recettes s'élè-
vent à 829.000 francs et les dépenses à
environ 812.000 francs, laissant donc un
reliquat actif .de 17.700 francs, alors
que la fortune subit une augmentation
de 104.000 francs. Le prix du bail des
pâturages est demeuré fixé à 7000 fr.
par an. Le Conseil communal et le co-
mité du Syndicat d'exploitation pasto-
rale, ont été chargés d'étudier un plan
définitif d'aménagement des pâturages.
L'assemblée a accepté d'accorder 10C
mètres cubes de bois pour la construc-
tion de deux loges.

Depuis quelques mois, il est question
de remettre sur pied une société de
fanfare. Pour faciliter cette reprise
d'activité, une subvention de 5000 fr.
a été accordée Un autre crédit de 9100
francs a été voté comme participation
de la commune à la réfection de l'hor-
loge et des cadrans de l'église. Enfin ,
deux demandes d'achat de terrains ont
été ratifiées, et aux divers et imprévus,
décision a été prise de poursuivre
l'étude de la création d'une école en-
fantine, (fx)

TAVANNES
Construction «scout»

Depuis plusieurs semaines, les scouts
de Tavannes construisent un pont dans
la région du Châtelet, qui permettra
d'accéder plus facilement à un chalet
situé sur une colline.

Le week-end prochain, la troupe
participera au traditionnel camp de
Pentecôte, mais dès le 5 juin, la cons-
truction du pont sera reprise ...et dans
quelques semaines, ce sera l'inaugura-
tion, (ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Ingénieur
pour étudier l'avant-projet

de la Transjurane
Une place d'ingénieur ayant comme

mandat d'établir l'avant-projet d'une
îoute transjurane et une planification
routière à long terme, est mise au con-
cours par le Service des ponts et chaus-
sées du 5e arrondissement, dont le siège
est à Delémont .

C'est là une heureuse initiative de
la Direction des travaux publics qui
semble désireuse de donner suite aux
nombreux -voeux émis par les milieux
jurassiens les plus divers en vue d'une
'amélioration sensible du Téseaii routier
du Jura, (fx)
¦

MOUTIER
Conseiller de bourgeoisie

La dernière assemblée bourgeoise,
que. présidait M. Henri Gorgé, a ac-
cepté les comptes, bien qu'ils bouclent
avec un léger déficit , et a nommé M.
Gaston Chevalier comme nouveau con-
seiller, en remplacement de M. Robert
Gobât , démissionnaire, (fx)

Mécontentement socialiste
La Fédération socialiste du district

ce Moutier a tenu à marquer son in-
dignation à propos du nouveau recours
déposé contre le futur centre hospita-
lier , et son comité directeur, présidé
par M. André Sulzer, conseiller muni-
cipal à Moutier, a publié la déclaration
suivante : « Les conditions de logement
dans lesquelles se trouvent les malades
du district, tout comme les difficultés
que rencontrent le personnel soignant
et le corps médical dans l'accomplisse-
ment de leur tâche, en raison de la vé-
tusté de l'hôpital actuel , contrastent
avec le bien-être des propriétaires de
¦s'illas qui en sont à leur sixième oppo-
sition (dézonage et permis de construi-
re). Leur obstination est révoltante.
Aussi la Fédération socialiste du dis-
trict assure le comité de l'hôpital de
son appui entier et sans réserve et pose
la question : ne conviendrait-il pas
d'organiser une vaste manifestation de
protestation ? ». (fx)

Retraite du secrétaire
municipal

Le Conseil municipal a pris congé de
M. Albert Muller, qui a travaillé du-
rant 46 ans au service de la commune,
dont 28 ans comme secrétaire munici-
pal. Me Albert Steullet, maire, lui a
exprimé la reconnaissance des autori-
tés et de la population pour tant de
dévouement, et M. Edouard Gafner,
vice-chancelier, a apporté les voeux du
personnel, (fx)

Nouveau président
de paroisse

L'assemblée de la paroisse réformée
française de hier soir a adopté les
comptes 1970 qui bouclent favorable-
ment , puis a nommé M. William
Schaffter, jusqu 'ici vice-président, au
poste de président qu 'occupait M. Pier-
re Monin , démissionnaire. Trois nou-
veaux conseillers ont encore été élus :
Mme Jeannette Clémençon, MM. André
Auer et Willy Sutter. En outre Perre-
fitte aura encore à désigner un conseil-
ler à la suite du décès de M. Ami Pé-
rillat. (fx)

[NEUCHÂTEL]
Cyclomotoriste blessée

Samedi, peu avant 11 heures, une
cyclomotoriste, Mlle Perrenoud , circu-
lait avenue du Vignoble en direction
de La Coudre lorsque, à la hauteur de
l'immeuble Métaux précieux, elle vint
heurter la portière d'une voiture sta-
tionnée qui s'était ouverte subitement.
Blessée, Mlle Perrenoud a été hospita-
lisée souffrant de douleurs dans le
dos.

SAINT-BLAISE
Motocycliste blessé

Dimanche à midi , un motocycliste
circulant d'Epagnier en direction
nord , M. E. Prince, de ̂ Neuchâtel , pour
une cause indéterminée, est entré en
collision avec une voiture bernoise,
dans un virage à gauche. M. Prince a
été transporté à l'hôpital souffrant
d'une plaie au cuir chevelu et de dou-
leurs aux jambes.

Une octogénaire blessée
dans une collision

Mme R. J., domiciliée à Chaux-sur-
Môtiers, au volant de sa voiture, dé-
bouchait de la route de Chaux sur la
route cantonale Fleurier - Môtiers , où
elle vint se jeter contre la voiture pi-
lotée par M. P. A. S., de Saint-Sulpice.
Lors de la collision, une passagère de
la première automobile, Mlle Elise
Gfeller , 82 ans, de Chaux , a subi une
commotion. Elle a dû être hospitalisée.

MOTIERS

2. Weber Eric Christian, Bernois, et
Turi Maria Italia , de nationalité ita-
lienne. — 23. Jornod Raymond Gabriel,
Neuchâtelois, et Falcy Margareth Fran-
cine, Vaudoise. — Fischer Werner
Friedrich, de nationalité allemande, et
Gysin Rose-Marie, Bâloise.

Décès
2. Rosselet Louis Victor, né le 3 oc-

tobre 1895. — 6. Apothéloz Georges
Albert , né le 4 août 1904. — 24. Bro-
velli Roberto , né le ler juillet 1955. —
Vautravers Emma Alice, née le 16 jan-
vier 1897. — 29. Fivaz Charles Arthur,
né le 19 février 1897.

Mariages

Culte saisissant
Dans les circonstances dramatiques

du village ce week-end, le culte de
Pentecôte a été poignant. Le message
de Pentecôte délivré au temple devant
une forte assistance était bien fait pour
souligner le nouveau type de vie que
réalise la puissance du Saint-Esprit.
Le choeur mixte paroissial a chanté à
deux reprises, sous la direction de Mme
Steiner. L'installation du Collège des
Anciens, composé de sept anciens et
de cinq nouveaux, dont pour la pre-
mière fois deux dames, a impressionné
par la sobre grandeur des engagements
de la liturgie neuchâteloise. Le Conseil
communal, par son président et deux
de ses membres, était représenté à cette
cérémonie. Une longue série de com-
munions a clos ce culte saisissant, (rt)

TRAVERS

Etat civil d'avril
Naissances

Avril 5. Roth Sonia, de Roth Florian
Charles, et de Michelle Marie Suzanne
née Delacroix, à Môtiers. — 6. Chédel
Isabelle, de Chédel Willy René, et de
Marylise, née Brianza, aux Bayards. —
9. Calame Yves, de Calame Max Alfred ,
et de Marguerite, née Robert-Charrue,
à Brot-Dessus. — 17. Kopp Rodolphe
André Gabriel, de Kopp Marcel Gil-
bert , et de Gisèle Noëlle, née Bomont,
à Couvet. — 19. Thiébaud Barbara Mo-
nique, de Thiébaud James Albert, et
de Margaretha Johanna, née Puis, à
Noiraigue. —• 20. Décorvet Jean Claude,
de Décorvet Charly, et de Claude Da-
nielle, née Aebischer, à Travers. —
27. Ruffieux Sandrine, de Ruffieux Da-
niel Pierre, et de Simone Rolande, née
Bonin , à Travers. — Thiémard Eric, de
Thiémard Gilbert Léon, et de Hélène,
née Meyer, à Couvet. — 30. Àlonso
Ramon , de Alonso Angel Maria, et de
Aida , née Gonzalez, à Môtiers. — Von-
lanthen Corinne, de Vonlanthen
Edouard , et de Berthe, née Thomann,
à Couvet.

COUVET

Gros dégâts
Dimanche au milieu de l'après-midi,

M. S. G., de Fleurier , circulait rue des
Petits-Clos à bord de sa voiture, en
direction est, lorsque, au carrefour de
la fabrique Ebauches SA, il a négligé
de céder le passage à l'automobile con-
duite par Mlle M. G., de La Chaux-de-
Fonds. Une violente collision se pro-
duisit , provoquant d'importants dé-
gâts matériels.

FLEURIER

TRAVERS. — Il y a eu hier quinze
jours que le jeune Jean-Daniel Trach-
sel, collégien brillant de 15 ans, accro-
ché avec son vélomoteur par une voi-
ture roulant à vive allure, mourait des
suites de ses blessures. Son père, un
grand handicapé, n'a pas survécu à ce
chagrin et l'on apprenait , samedi ma-
tin , le décès, à 45 ans, de M. Gilbert
Trachsel , à La Jotte - Dessus. Mme
Trachsel , rentrée il y a quatre jours
de l'hôpital, et ses trois enfants, sont
entourés d'une très grande sympathie.
Les obsèques de M. Trachsel ont lieu
cet après-midi au temple et au cime-
tière de Travers, (rt)

Carnet de deuil
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Etat civil d'avril
Naissances

9. Blunier Denis Michel , fils de Hans
Rudolf , chef de travaux, à Cernier, et
de Geneviève Monique, née Richard. —
10. Lehmann Bernard Frédy, fils de
F^edy Alfred, chauffeur de camion, à
Cernier, et de Jeannine Raymonde, née
Matthey-JUnbd. — \$. Tullii J.gan'Cléi ,

. fils de Antoni,p, mécaniqien, à "Cern.ier,
et de Elisa , née Secone. ' — 18. Perrin
Catherine, fille de Gérard Albert, pro-
grammeur, à Fontainemelon, et de Ro-
semarie, née Vauthier. — 19. Golino
Daniela , fille de Filippo, peintre en
bâtiment, à Chézard-St-Martin, et de
Maria , née Numa. — 21. Rizzo Roberta ,
fille de Marcello, horloger, à Cernier,
et de Vincenza Maria, née Chiriaco. —
27. Cerne Paolo, fils de Fioravante, ou-
vrier du bâtiment, à Coffrane, et de
Giulia , née Di Blasio. — 28. Lorenzi
Stefania, fille de Giuseppe, tapissier-
décorateur, à Cernier, et de Iole, née
Angeli.

Mariage
17. Challandes James André, agri-

culteur, Neuchâtelois, à La Jonchère,
et Annette née Rothen , secrétaire, à
Fontainemelon.

Décès
10. Meyer Emile, ancien bûcheron ,

79 ans, veuf de Hulda, née Gerber, aux
Hauts-Geneveys. — 15. Estermann
Johann Josef , ouvrier agricole, 62 ans,
célibataire, aux Hauts-Geneveys. — 22.
Evard Berthe, 82 ans, divorcée, à Fon-
tainemelon. — 24. Coulet Jules Augus-
te, ouvrier de fabrique, 60 ans, époux
de Lucie Pauline, née Matthey, à Sa-
vagnier. — 25. Fornerod Charles Louis,
ancien agriculteur, 87 ans, époux de
Lina Elisa, née Fornerod, à Avenches.
— 29. Calame-Longjean, née Dubois
Louise Cécile, 89 ans, veuve de Louis
Charles, à Neuchâtel.

BOUDEVILLIERS

MARDI ler JUIN
Galerie Créachenn, Cortaillod : expo-

sition Serge Candolfi.
Galerie des Amis des arts : Exposition

des Amis des arts de Neuchâtel.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-

macie Favez , rue du ler-Mars. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 Fantomas se
déchaîne.
Arcades : 20 h. 30 Le. distrait .
Bio : 1S h. 40, 20 h. 45 Le Tropique

du Cancer.
Falace : 20 h. 30, Je  suis un névro-

pathe.
Rex : 20 h. 30 . Viens , mon amour .
Studio : 20 h. 30 Avant que vienne
l 'hiver.

M E M E N T O t
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HP
FRIGOS
depuis 258.-
140 1. automatique.

congélateurs
de 55 à 600 L,
dès 268.-, rabais
jusqu'à 300.-.
Livraison gratuite.
Prospectus sans en-
gagements.
Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
Tel, (038) 46 18 77
2022 Bevaix.

Remise de commerce
Affaire intéressante pour personne débrouillarde

A remettre, après 50 ans d'activité et pour cause de santé, un commerce
de soldes. Articles de bonneterie pour dames et messieurs : bas, chaus-
settes, pullovers, jupes.

Stock environ Fr. 10 000.- à.céder à moitié prix. Paiement comptant.
Pas de reprise. Mise au courant.

E. Graber, avenue du Lac 45, Saint-Aubin, tél. (038. t 27.

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

NANU
Institutrice retrai-
tée de la région
neuchâteloise, achè-
terait à prix très
raisonnable, piano
no brun, en bon
état. Adresser of-
fre, avec indication
de prix et marque,
sous chiffre HB
11034, au bureau de
L'Impartial.

LOCAL
à louer à l'usage
d'entrepôt. Tél. (039)

. 22 31 05.

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

mécaniciens
jeunes filles ou dames
à former sur petits travaux faciles

frappeurs
S'adresser à : Pierre Lieberherr ,
Nord 70-72 , tél. (039) 23 82 66/7.

Entreprise de gravière - transports
CHERCHE

CHAUFFEURS
pour camions basculants
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ainsi que

CHAUFFEURS
pendant les vacances.

S'adresser à : Entreprise TANNER & Cie
Grandes-Crosettes 5
Tél. (039) 22 33 37 ou 31 61 21 heures des repas.

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

MENUISIERS
CHARPENTIERS *
qualifiés

Etrangers avec permis d'établissement
ou frontaliers acceptés.

S'adresser Usine de la Charrière S. A.
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 51.

A vendre

CHALET
bord du lac de Neuchâtel « La Tène »

Tél. (038) 53 25 31.

ACHÈTE
comptant

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

Nous louons des voitures

VW Combi 9 places VW 1302

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

Jacob-Brandt 71 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 1823

.̂̂ ^̂ —| ¦ M ¦ !¦__¦¦ 
'
^

tm
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23
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AMAG. Agence générale . 5116 Schinznach Bad.
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cherche

MÉCANICIEN
susceptible d'être formé en qualité
de chef d'un atelier de production.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité .̂

Grand Magasin ¦ "_ 
__P!HtB99F̂ _R_____M___l____9___________H________R-H

B jkw Jk ' 2̂ 5f*JBB I
W JL it l̂Ukmmé̂ iêmm\\\MiY \jÙJÊ ¦ '¦

'--•IB chercha

H VE NDEUSES
¦ m pour ses rayons de

: Il MÉNAGE
11 MERCERIE

H |H Situations intéressantes , avec

wl __§!____. tous les avantages sociaux d'une :
Im -¦ grande entreprise.

^̂ | fa Semaine de 5 jours par rota-
Tn tions.

B Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

A louer au Noirmont, pour tout de
suite ou date à convenir

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 Va 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.

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

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

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

«¦- I — .  . . . . I ¦ ¦ - , - ¦— ¦¦ M ¦____——¦ ¦ I ¦ I — — ,¦¦ ¦ I . ...—,. I l  . - - . ¦-¦»
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énage,

BMWWI ̂  JP|-. 'JI ^  ̂ Sac de couchage avec capuchon,

Lit de camp à 3 pieds, armature r w\ wy.f,a-S M^̂ ^Wen tube d'acier avec garniture de -Sï#^^»\ 30.° 
¦ v-» ;', '̂ ËL '-_^̂ _*,|̂ _̂Klil»W

Chaise-longue, armature en tube ^̂ ||̂ ,m!^̂ _. /^^̂ ^^ \ iCf l̂l̂ *̂  .JalËd'acier, réglable , avec accoudoirs \^̂ ^̂ ^̂ ^fĉ >- // 95.- ^®(tfHHK®Q\en bois laqués naturels Ĥ - ^̂ ^^^̂ ĝyL-. IHH^WPKJet rembourrage de mousse 70.- >5̂ tê lEl. . ^•̂ ^^J" ifS^̂ ^̂ ^ P' Ĵ
5̂

Gril de camping, pliable (facile fl |\
V 

^^^W^lsr '" ' 
J

Avec grille pour servir et broche, i'JiliÉk ~-.-̂ ^̂ '̂̂ ^^-c>*''' ' Jkégouttoir inoxydable , moteur à ^î \ |
piles.95.- (sans piles) ^̂ Hà 1 JfeS l ' y '¦̂ ¦': 'y - :y ^y ÈÊêÊy
Fauteuil de camping Siesta, ^^^f^_î __^^^^^^ !| 

^armature en tube d'acier , garniture X^_P^^^^^__^_Î  ^̂ ----̂ ^en tissu avec rembourrage Z^^^^^^^^^  ̂
¦ ,,-_-̂ .-----=- 40.-

Table de camping avec pieds ---*# \ i I fellÉafstables , env. 83x63 cm, tableau J 25.- VI J. âmUÊÈ ;
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Si vous êtes
bien installé dans la vie...

installez-vous dans une luxueuse
Ford 20 M ou 26 M

Désirez-vous le confort suprême ? - Rêvez-vous d'un luxe raffiné ? - Appréciez aussi les avantages de sa
Ford 20M. ¦ Ford 26M. direction assistée et de sa.transmission

Le silence, d'abord : le moteur^ï^^,...^. Yous reconnaissez à son aspect ...... automatique (sur .dèiriàncte.:,boîte \
6 (Sylindres est puissant mais ne fait marquant le modèle de prestige de Ford à 4 vitesses avec levier au plancher),
entendre qu'un ronronnement très léger. Cologne : 4 phares à iode, toit ouvrant A quand votre course d'essai?.

Prenez largement vos aises dans recouvert de vinyl, vitres teintées, li gne
les sièges individuels  accueillants au d' une harmonieuse élégance. ^«fftlfffî 9_T1 H_/_T
possible. Admirez la moquette aux Installez-vous : tout aussitôt , vous * "¦ M ___¦ M *»»
teintes choisies. Passez en revue serez frappé et enchanté par le soin à pBltlï ÛB Ff a 12565.""
l'équipement complet auquel rien ne méticuleux apporté à l'aménagement
manque. Tous ces éléments de confort , intérieur. Essayez la 26 M, découvrez 'S'.MPflfl 0_fi H/_f
la 20 M vous les offre dans sa version sa puissance et les ressources de son • w__ M _uW lea
de série. moteur V 6 de 2,6 litres développant Fr.l8200. ~

De plus, vous avez le choix entre 125 CV-DIN . (y compris
3 moteurs éprouvés en rallye, 2 litres, _ transmission automatique)
2,3 litres ou le nouveau moteur de J f̂l jggfg fc plmm  ̂ |̂§ >̂

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102— Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 25.83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann , Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à. r. I., 24, rue Châtillon, tél. (039) 41 16 13.

VOTATIONS 1
FÉDÉRALES 1
DES 1
5 ET 6 JUIN I
Le nouveau régime financier de la Confédération est
favorable aux :

Contribuables : il diminue les impôts des petits et moyens
contribuables et élimine les effets de la 

^progression à froid.

Cantons et aux
communes il rééquilibre le rapport entre l'impôt de j

défense nationale et l'impôt sur le chiffre j ;
d'affaires ; i
il double la part du produit net de l'impôt
anticipé qui revient aux cantons.

à la Confédé-
ration : par un complément de recettes il permet à

la Confédération de maintenir l'équilibre
.budgétaire et de faire face aux importantes
et coûteuses taches nouvelles qui s imposent (
à elle.

. OUIvotez ^^^#1 1
1 *' ! i 1

Comité d'action neuchâtelois en faveur du
nouveau régime des finances fédérales.

Pratique pour les
célïbataïre%^y--'̂ -ji_|.

1 ÉCOLE MODERNE
H C0MMERCE-LANGUES-ADMINIS1RA1I0N-SEC0NDAIRES

NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 241515

COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE

Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme. Cours
I ¦ d'été. Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excursions, visites.

Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

j Autres cours : Secondaires 2me - 3me - 4me années.
! Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

COURS DU SOIR

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

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

I APPARTEMENT
I de 3 pièces , confort , est cherché pour le

ler août ou date à convenir , avec

petite conciergerie
Ecrire sous chiffre LD 11365 au bureau
de L'Impartial.

MANŒUVRE
robuste et soigneux est demandé

i pour transports de meubles.

r S'adresser à M. Leitenberg,
Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 30 47.

GRAPHISTE
j entreprendrait tous travaux. Délais ra-

pides, travail soigné, prix étudiés.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre DM 11358 au bureau de L'Impar-
tial.
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Raymonde de Villarzel

roman
— Tu fais le portrait de Sarah ! » constata

Alexandre, ingénu.
Allen sortit de sa rêverie, rougit jusqu'aux

oreilles et se rappela la condition enfantine de
ses interlocuteurs. Il éclata de rire :

« C'est peut-être vrai ! Sarah est le type
même de la femme que je désire.

— Alors, épouse-la ! conclut Alexandre.
— C'est trop tôt ! Il ne faut rien lui dire

encore, vous avez compris, Alex et Didi ?
— Je suis un homme ! s'écria le garçonnet en

se redressant , je sais garder un secret.
— Toi, oui. Mais nous avons parmi nous

une femme ; saura-t-elle tenir sa langue ?
— Didi ? Oh ! oui ! Didi n'est pas une fem-

me comme les autres !
— Là ! Tu as également raison. Didi et Sarah

sont les femmes dont nous avons besoin en

Australie. Fanny n'est pas faite pour la vie
dans une colonie.

— Fanchon n'était pas comme cela à Fresens,
s'écria Léopoldine, défendant sa sœur aînée
avec fougue. Elle ne voulait pas venir et parce
qu'elle est certaine d'avoir manqué son bon-
heur, elle déteste ce pays.

— Avec le temps, elle s'accoutumera, affir-
ma Allen. Et Héloïse ?

— Héloïse se situe entre Fanny et Léopol-
dine, expliqua Alexandre. Elle n 'a pas le feu
sacré comme nous deux, mais elle se plaît
beaucoup ici. Seulement, elle est plus... plus... »

Alexandre s'arrêta , cherchant ses mots.
« Elle est moins dynamique que Sarah et Didi

opina Allen.
— Tout juste !
— Et Gonzague ?
— Oh ! lui ! Il se situe aussi entre Bernard

et moi ! Il est un peu fainéant , mais c'est un
bon bougre.

— O. k. ! Assez parlé des mères et des pères
de nos futurs Australiens, décréta Allen en
se levant. Demain, une grande tâche nous at-
tend. Nous nous lèverons de bonne heure et
si nos travaux nous laissent quelque répit ,
j' aimerais profiter de vous montrer d'autres
merveilles. Au lit , mes petits pionniers ! »

Les trois compagnons s'enveloppèrent dans
des couvertures et se couchèrent près du feu.
Les jumeaux ne tardèrent pas à s'endormir,
mais Allen, tout en regardant les étoiles scin-

tillantes et en écoutant les grillons, rêva d'une
jeune fille nommée Sarah.

Des glapissements sonores tirèrent brutale-
ment les dormeurs de leur sommeil. Allen se
leva d'un bond , saisit sa carabine toujours à
portée de sa main.

« Où sommes-nous ? » s'inquiéta Léopoldine
étonnée de ne pas se trouver dans son lit.

— Dans la brousse avec Allen, répondit
— Dans la brousse avec Allen, répondit

Alexandre en repoussant ses couvertures. Qu'y
a-t-il, Allen ?

— Dingo... Il s'attaque à mes moutons. Res-
tez ici, je vais l'abattre !

— Je viens avec toi , clama le garçonnet ravi
de l'opportunité de se débrouiller comme un
homme.

— Non , un dingo est dangereux et tu n'es
pas armé. Demeurez sagement auprès du feu,
le dingo ne viendra pas de ce côté. »

Le jeune Australien disparut. S'accoutumant
petit à petit à l'obscurité, les jumeaux distin-
guèrent le troupeau serré contre le flanc, bê-
lant, anxieux. Derrière eux, la forêt semblait
prête à engloutir l'univers. De nuit , l'Australie
paraissait encore plus immense que de jour.
Les enfants avaient l'impression de se trouver
dans une île déserte, loin de tout. Soudain un
coup de feu retentit.

« Touché ! s'exclama Alexandre. Le dingo est
mort , vive le dingo !

— Tu n'en sais rien, rétorqua sa sœur. Allen

l'a peut-être manqué. Le dingo est en train de
dévorer Allen.

— Allen Eastwood ne manque jamais sa
proie ! proféra le garçonnet fièrement. Je cours
à sa rencontre. Le dingo est peut-être très
gros, Allen ne peut pas le porter tout seul.

— Attends-moi ! », plaida Léopoldine.
Et les deux enfants insouciants du danger,

se dirigèrent dans la direction d'où était parti
le coup. De loin ils virent le jeune homme
s'approcher, tirant une bête derrière lui. Mais
au même moment ils apperçurent une masse
jaunâtre surgir d'un fourré et s'élancer sur
l'Australien.

« Allen ! Attention ! Dingo ! » hurla Alexan-
dre.

Le jeune homme trébucha sous l'impact et
laissa échapper son fusil. Rapide comme l'éclair
il se releva , sortit son couteau et s'acharna
sur le dingo. Alexandre força son allure, ra-
massa l'arme, visa. Boum !... La balle atteignit
la bête en plein ventre. Avec un hurlement de
douleur l'animal lâcha prise et Allen s'em-
pressa de lui asséner un coup mortel.

« Merci , Alex, tu m'as sauvé la vie ! fit
simplement le jeune homme en secouant avec
chaleur la main du garçonnet. Ils étaient deux
et je ne m'en doutais pas. »

Alexandre ne réagit pas , le réalisme de son
acte pénétrant lentement en lui. Allen entoura
de ses bras les épaules de chacun des enfants
et les conduisit vers le feu. (A suivre)

A l'occasion de la «QUINZAINE COMMERCIALE DE NEUCHÂTEL

profitez de l'ouverture prolongée du soir du W JUS 11 JLJ§C|U O 4L£m __¦ ¦

Terreaux 7 Pfjster-ameublements S-A_ Neuchâtel
~~~ ^~"̂ "" ^——=^—— 1Y14

Une réfrigération
automatique...

t, . .- : . . . . .„ .____ < vous offre ,e RFD 73

lj|| P|||i&jslj ' Casier/congélateur

'""""Cc^Jpi Très grand confort

Le grand succès :

Electrolux RFD 73***220là Fr.598.-
AUTRES MODÈLES dès Fr. 298.-

chez

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56
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'e nouveau LB 26 est recourbé: sa tête de coupe (rég lable

l̂ ^^^^^^^^^^^^^ a WÊB • WÈ̂ 0Ë en ma 'n - C'est pourquoi on atteint le menton sans effort.

IlIppBpIpllIii. j; WÊÊÊÊM ^ou^ s'm P''fi er un Pet'1 Peu 'a v'e des hommes, et ceci pendant

<w"»«-«>^̂ SHH|Kf REMINGTONK̂™ ^̂ 31|iF 
POUR L'HOMME

I Prêts I
g express §

# Pas de caution:
Votre signature suffit M

• Discrétion totale ||
Adressez-vous unique- 1>

H ment à la première M

•; prêts personnels. j
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, 1. 1

tm av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 \' -i
[ / ]  ÉS

 ̂
JÊk ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00 jj |S

§9 «___. Amm 1ermé le samedi ! vj
TgMÊËr Nous vous recevons |?|

I Nom [ H ,j

l Rue I By

' Endroit ' K

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



GARAGE DU RALLYE |ffl 1
AU LOCLE ^mêÊmM
vous propose SES OCCASIONS EXPERTISÉES,

livrables tout de suite ou pour vos vacances ¦

peinture refaite
OPEL RECORD 1965 bleu foncé excellent état

OPEL RECORD 1966 bleue 4 portes

OPEL RECORD 196-7 grise lre main

OPEL RECORD 1967 blanche lre main 4 portes

OPEL RECORD CARAVAN 1969 bleu foncé lre main 5 portes

OPEL COMMODORE 1970 gold lre main pneus neufs

FORD 17 M 1969 blanche lre main 20 000 km.

TRIUMPH SPITFIRE 1964 verte cabriolet 35 000 km.

VW COCCINELLE 1967 bleue bas prix

/**\ ESSAIS SANS ENGAGEMENT t fjfoJ \̂
"|?5r CRÉDIT SUR DEMANDE | fj K 1
g-Jpg  ̂ Tél. (039) 3133 33 
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.̂ Offre exceptionnelle pour fiancés

4, MOBILIER
£  ̂ COMPLET

Superbe chambre à coucher
Grande paroi murale en noyer véritable avec éclairage Indirect, bar,
niche pour TV, etc.
Salon grand confort tissu et simili-cuir, coussins mobiles, fauteuils sur
roulettes-
Très belle table de salon assortie.

L'ensemble, exposé actuellement dans nos vitrines, pour le prix sensationnel de

seulement I i ¦ OwwWa ""
sur désir, facilités de paiement
Chaque pièce peut être obtenue séparément
Livraison franco domicile dans toute la Suisse
Réservation possible jusqu'en 1972, sans frais

9____D____________ H_V____!____H___^_____B_______i____________________________ H__-_________________ ^̂ _ M̂^̂ ^̂ B ĤnM^̂ _̂H^̂ BMm
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IMPORTANT ' »
IIIII If II I II 11 I ¦ ouvert sans interruption le soir jusqu 'à 22 heures. I

Nouveau W^BĤ ^T*̂

personnels
H plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
• • ¦> ' ¦ ¦ . mr

(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)
»^MIiff v̂^H«J»l̂̂ ,^̂ «g« ŵp™*n̂_MWfH!i ¦¦ un '¦¦!! I11II— Il I llllll ll II mu m i l
|Bon pour de l'argent comptant avantageux c 83
HJe désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
¦ Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

«Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) •
¦ Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
¦ NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

«No. de tél. Profession Prêt destiné à
¦ Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
¦ Ancien domicile A cette place depuis le Signature
H ~~ ¦ .¦' w
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ÉTUDES, DEVIS, CONSEILS, TOUJOURS À
VOTRE DISPOSITION - (039) 2241 92

COMMUNIQUÉ
L'Académie de psychologie appliquée à
Zurich organise pour la première fois
en français son cours par correspondance
pour adultes accompagné de colloques
et séminaires en Suisse romande. Con-
seils individuels jusqu 'à l'attestation d'é-
tudes respectivement diplôme reconnu
par l'Association des psychologues suis-
ses VSP et l'Association internationale
pour la psychothérapie et la psychologie
des profondeurs. Prière de s'adresser au
Secrétariat romand, Markusstrasse 20,
8006 Zurich, tél. ((051) 60 28 19, entre 10
et 14 heures.

Fr. 790.-

le prix d'une ma-
chine à laver le linge

totalement
automatique
Service et garantie.

10 modèles
différents,

20 ans de qualité
chez :

MAISON DONZÉ
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71 |

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds



Malgré l'excellent comportement des gymnastes suisses

Rohner obtint une très bonne quatrième p lace au classement individuel.

Grâce aux surprenants frères Kubica,
les Polonais ont remporté le match
triangulaire de Lucerne qui les oppo-
sait à la Suisse et à la Tchécoslovaquie.
Devant 4000 spectateurs, ils ont tota-
lisé 278,20 points. Us n'ont devancé une
excellente équipe suisse que de 1,05
point. En revanche, les Tchécoslova-
ques, décevants, furent largement do-
minés (6,30 points).

Individuellement, Sylvester Kubica
(22 ans), septième lors des champion-
nats d'Europe, a terminé à égalité avec
son frère Nikolai, de quatre ans son
aîné. Les deux Polonais n'ont cependant
devancé Roland Hurzeler que d'un
dixième. La déception de la soirée est
venue d'Andrej Szajna, dont on atten-
dait beaucoup après sa cinquième place
aux championnats d'Europe et qui a
dû se contenter de la sixième place.
Trop nerveux, Szajna manqua de con-
centration et il rata notamment com-
plètement sa présentation aux barres.

Le résultat obtenu par les Suisses
peut être considéré comme excellent.
Il démontre qu'ils ont encore progres-
sé. L'an dernier, ils avaient été devan-
cés de 3,75 points (Radlin) et de 5,30
points (championnats du monde) par
les Polonais. A Lucerne, ils se sont
en outre montrés les meilleurs aux
exercices au sol, aux barres et au reck.
Le plus faible de la sélection helvéti-
que fut cette fois Max Bruhwiler qui,

légèrement blessé, dut se montrer par-
ticulièrement prudent. U a cependant
encore laissé derrière lui deux Polo-
nais et trois Tchécoslovaques. La meil-
leure note de la soirée fut obtenue par
Sylvester Kubica avec 9,70 aux an-
neaux, engin où les Polonais, dans l'en-
semble, se montrèrent particulièrement
brillants.

Résultats
Par équipes : 1. Pologne, 278,20 points.

2. Suisse, 277,15. 3. Tchécoslovaquie,
271,90.
Par engins. Sol : Suisse 45,80; Pologne

45,65 ; Tchécoslovaquie 45,30. — Che-
val-arçons : Pologne 45,45 ; Suisse
45,10 ; Tchécoslovaquie 43,55. — An-
neaux : Pologne 47,25 ; Suisse 46,35 ;
Tchécoslovaquie 45,65. — Saut de che-
val : Pologne 46.65 ; Suisse 46,20 ;
Tchécoslovaquie 45,45. — Barres :
Suisse 46,70 ; Pologne 46,25 ; Tchéco-
slovaquie 45,20. — Reck : Suisse 47,00 ;
Pologne 46 ,95 ; Tchécoslovaquie 46,75.

Classement individuel : 1. Nikolai
Kubica (Pol) et Sylvester Kubica (Pol)
36,25. 3. Roland Hurzeler (S) 56,15. 4.
Wilhelm Kubica (Pol) et Peter Rohner
(S) 56,00. 6. André. Szajna (Pol) 55.30.
7. Edi Greutmann (S) 54,95. 8. Meinrad
Berchtold (S) 54,70. 9. Philippe Gaille
(S) 54,65. 10. Vladislav Nehasil (Tch)
54,45. 11. Ladislav Morava (Tch) 54,40.
12 Miloslav Netusil (Tch) 54,15. 13.

Max Bruhwiler (S) 53,80 ; 14. B.
Mudrik (Tch) 53,70. 15. Pavel Stanov-
sky èTch) 53,65. 16. Stefan Demel (Pol)
et Meczyslav Strzalka (Pol) 53,50. 18.
Vaclav Skoumal (Tch) 53,35.

Aux engins. — Sol : Hurzeler 9,35,
Rohner, Szajna , S. Kubica , 9,30. —
Cheval-arçons : N. Kubica 9,40, Hur-
zeler 9,30, Rohner, S. Kubica 9,25. —
Anneaux : S. Kubica 9,70, N. Kubica
9,05, W. Kubica 9,50, Greutmann 9,45.
¦— Saut de cheval : Szajna 9,55, W.
Kubica 9,40, S. Kubica , Rohner , Berch-
told 9,30. — Barres : Hurzeler 9,50, N.
Kubica , W. Kubica 9,45, Bruhwiler
9,35. — Reck : Hurzeler , Netusil 9,50,
S. Kubica , W. Kubica , Greutmann 9,45.

Premier des Suisses, Huf zeler  f u t  le meilleur aux exercices au sol
(photos Schneider)

Victoire polonaise à Lucerne

Siffert et Rodriguez deuxième derrière Larousse - Elford

La Porsche de l'Autrichien Marko Lalonne, celle de Rodriguez qui parviendra toutefois à sauver de justesse sa 2e
place. (bélino AP)

Contrairement a ce qu'avaient laissé
entrevoir les essais, Porsche a dominé
les 1000 kilomètres de l'ADAC, .sur le
circuit du Nurburgrlng, septième
épreuve comptant pour le championnat
du monde des constructeurs. La victoi-
ic est revenue à. 'Jâ Porsche 908 de
réquipage franco - britannique Gérard ¦¦'
Larrousse et Vie Elford , devant deux
autres Porsche 908, celles de Jo Siffert
et Pedro Rodriguez, ainsi que Marko-
Van Lennep. La marque allemande
remporte ainsi, et pour la troisième
fois consécutive, le championnat dn
monde des constructeurs.

Avant les trois dernières manches
(Le Mans, Salzburgring et Watkins
Glen) , Porsche totalise 61 points, contre
40 à Alfa Romeo, 16 à Ferrari, 5 à Lola ,
el 3 à Chevron. Aucun de ses rivaux
ne peut plus l'inquiéter désormais.

C'est la troisième fois depuis 1968
oue Vie Elford termine en vainqueur
sur le Nurburgring, mais c'est la pre-
mière fois qu 'il le fait avec Gérard
Larrousse comme équipier. Cette sai-
son, les deux pilotes avaient déjà rem-
porté l'épreuve de Sebring. Vie Elford ,
avec Kurt Ahrens, était détenteur du
lecord de l'épreuve (165 kilomètres à
l'heure), record qu 'il a porté à plus de

171 kilomètres à l'heure avec Larrous-
se.

La Ferrari 312 - P de Jacky Ickx et
Clay Regazzoni , qui s'était montrée la
plus rapide aux essais, n 'a, une fois
de plus, pas tenu la distance. Après
uvoir mené pendant la plus grande par-
tie des 22 premiers tours, elle a été
contrainte à l'abandon, sur ennui mé-
canique. Jacky Ickx a cependant eu le
t?mps de battre le record officiel du
tour (au 5e tour) en 7'48"8, à la moyen-
ne fantastique de 178 km. 400. Le pré-
cédent record était détenu par Pedro
Rodriguez en 7'50; '4 (174 km 800).
Aifa Romeo n 'a pas été en mesure de
rééditer ses victoires de Brands Hatch
e: de la Targa Florio. La 33-3 de Rolf
Stommelen et Nanni Galli était en tête
peu avant la rni-course lorsqu'elle fut
contrainte à l'abandon. Les deux autres
Alfa en lice ne purent guère inquiéter
les Porsche, la première, celle de Ada-
mich et Henri Pescarolo, devant se con-
tenter de la quatrième place.

Les nombreux Suisses en lice sur le
Nurburgring ont connu des fortunes
diverses. Comme Regazzoni , Jo Siffert
a connu rapidement des ennuis. Con-
traint à l'abandon au 8e tour , il a fait
équipe par la suite avec Pedro Rodri-

guez, ce qui leur a permis de prendre
la deuxième place. Muller et Herzog
étaient en sixième position lorsque, au
17e tour, Herzog toucha une autre voi-
ture. Ce choc devait amener son aban-
don quelques tours plus tard. Wiesen-
ciànger et Kociier (Ferrari 512) ont pour
leur part dû renoncer au huitième tour.

Après 22 des 44 tours, la course était
déjà pratiquement jouée. La deuxième
partie de l'épreuve fut simplement
marquée par la poursuite de Helmuth
Marko, qui n 'a finalement terminé
qu'à trois mètres de Pedro Rodriguez.

CLASSEMENT : 1. Vie Elford et Gé-
rard Larrousse (GB et France) sur
Porsche 908-3, 44 tours en 5 h. 51'49"3
(ir.oyenne de 171 km. 400 , nouveau re-
cord). 2. Jo Siffert et Pedro Rodriguez
(Suisse et Mexique) sur Porsche 908-3,

h. 53'33"4. 3 elmuth Marko et Gi.is
an Lennep (Auriche et oliande) sur
Porsche 908-3 5 h. 53'33"5. 4. Andréa
de Adamich e enri Pescarolo Italie
c rance) sur Alfa Romeo 333, h.
56'26" . 5. à deux tours , Tone Hezemans
et Nino Vaccarella (Hollande et Italie)
sur Alfa Romeo 33.3. 6. 4 tours , Joest
Kausen (AU) sur Porsche 917. 7. al-
lot-Lena et Chasseuil (rance) sur
Porsche 908-02. 8. raus et Pasche
(Ail) sur Porsce 9. Loos et Pesch (AU)
sur Ferrari 512 M. 10. à 6 tours, Wicy
et De Cabrai (Suisse et Portugal) sur
Porsche 908-02. Puis : 13. à 7 tours,
Haldi et Keller (Suisse) sur Porsche
911-S (vainqueur de la catégorie grand
tourisme).

La 4e manche
du championnat suisse

interrompue
La quatrième manche du champion-

nat suisse, qui se disputait sur l'aéro-
drome de Neuhausen (Bade-Wurtem-
berg), a dû être interrompue définiti-
vement à la suite d'un accident qui a
coûté la vie à trois personnes. Le pilote
autrichien Franz Albert, au volant
d'une Chevrolet - Camaro, a perdu le
contrôle de son véhicule dans un vira-
ge. Après un dérapage de plus de 200
mètres, il est entré dans un groupe de
trois soldats de la Bundeswehr qui fai-
saient fonctions d'officiels.

Les trois soldats ont été tués sur le
coup.

Les organisateurs ont alors décidé
d'arrêter la course et de supprimer une
épreuve motocycliste prévue pour lundi
sur la même piste.

Avant le début de la manche du
championnat suisse (pour voitures de
sport et de course seulement), trois
succès suisses avaient été enregistrés :
•locrg Sigrist (Eschenbach) sur NSU (en
tourisme spéciales 1150 à 1300) ; Geor-
ges Kolb (Oberriet) sur Chevrolet - Ca-
maro (en tourisme spéciales de plus
de 3000) ; et Rudolf Helbling (Rappers-
wiï) sur Ford Escort (en tourisme spé-
ciales de 1600 à 20U0).

Triomphe des Porsche au Nurburgring

Athlétisme: premières sélections suisses
pour les championnats d'Europe à Helsinki

La Commission interfédérations pour
l' athlétisme, en accord avec le Comité
national pour le sport d'élite, a d' ores
et déjà sélectionné trois athlètes pour
les championnats d'Europe d 'Helsinki ,
et ce sur la base des excellents résul-
tats qu'ils ont obtenus cette saison. I l
s 'agit des marathoniens Jean-Pierre

Philippe Clerc en forme
Déjà vainqueur à deux reprises sa-

medi, le Suisse Philippe Clerc s 'est en-
core imposé deux fo i s , lundi , à Rehlin-
gen. Il a remporté le 100 m. en 10"6 , de-
vant le sauteur en hauteur français
Jack Pani, crédité de 10"8, et qui a ga-
gné sa spécialité avec 7 m. 76. Clerc u
remporté le 200 m. en 21"6. Hans M e-
¦net a été moins heureux. Il a dû se
contenter de la 5e place , en 8'14"2, d'un
3000 m. gagné par le Belge Edgar Sal-
ve en 8'06" .

Spengler (Genève) et Helmuth Kunisch
(Thoune) ainsi que du marcheur Alfred
Badel (Lausanne).

Par ailleurs, les limites de qualifica-
tion de la hauteur et de la longueur
dames ont été nouvellement f i xées  à
1 m. 75 et G m. 25.

Enfin , ont été retenus pour le match
du 30 km. Allemagne - Hollande - Suis-
se du 5 juin : Jean-Pierre Spengler (Ge-
nève), Josef  Gwerder (Ibach), Helmuth
Kunisch (Thoune), Al fred  Berger (Coi-
re), Pius Trebei (Lucerne), Aloïs Gwer-
der (Ibach).

AI Unser gagne pour la deuxième fois consécutive
Plusieurs accidents ont marqué les 500 miles d'Indianapolis

,A1 Unser, au volant d'une Colt-Ford
préparée par Parnelli Jones, a rem-
porté sa deuxième victoire consécutive
dans les 500 miles d'Indianapolis per-
turbés par une série de quatre acci-
dents dont le premier eut lieu avant
même le départ réel de la course.

Une vingtaine de personnes, au to-
tal , ont été blessées mais deux seule-
ments, ont été transportées à l'hôpital
dans un état sérieux. Il s'agit d'un jour-
naliste argentin qui se trouvait dans
une caravane de presse percutée par
la voiture de parade derrière laquelle
les bolides s'élançaient en attendant le

Emerson Fittipaldi
vainqueur

à Crystal Palace
Le Brésilien Emerson Fittipaldi a

remporté, au volant d'une Lotus 69,
la cinquième manche de la Coupe d'Eu-
rope de formule 2, qui s'est courue à
Crystal Palaoe. Il avait déjà gagné la
quatrième manche, il y a deux semai-
nes, à Madrid. Dans la finale, Fitti-
paldi a distancé l'Australien T. Schen-
ken de 4"4. Etant pilote confirmé en
formule 1, Fittipaldi s'aligne hors con-
cours en Coupe d'Europe de formule 2,
de sorte que les neuf points de la vic-
toire sont revenus à Schenken.

Le Suisse Sylvio Moser s'était si-
gnalé, au volant de sa Brabham BT-36 ,
en gagnant l'une des éliminatoires. En
finale, il a dû cependant se contenter
de la sixième place.

drapeau vert et du pilote Mike Mo:.-
ley qui fut victime, dans le dernier
des quatre accidents de la journée,
d'une fracture d'une jambe et de plu-
sieurs brûlures.

L'accident de Mosley, dont la voiture
prit feu après être entrée en collision
avec celle de Bobby Unser, élimina
ce dernier, le frère du vainqueur, ga-
gnant lui-même en 1968 et qui pouvait
encore prétendre à la victoire. L'aban-
don de Bobby Unser ne fut pas le
seul qui facilita le succès de son frère
cadet. Mario Andretti, dans le deuxiè-
me accident du jour (le premier pen-
dant la course), dut également renon-
cer de même que Mark Donohue, l'un
des grands favoris dont la McLaren
tomba en panne alors qu 'il menait , Joe
Léonard qui avait relayé Donohue en
tête et enfin Lloyd Ruby dont le mo-
teur fut la proie des flammes alors
qu 'il était en deuxième position à 21
tours de la fin.

Al Unser prit le commandement peu
tiprès la mi-course à la faveur de l'a-
bandon de Donohue et d'un arrêt de
ravitaillement de Joe Léonard qui de-
vait , peu après, lui aussi quitter la
course. Malgré les accidents qui ra-
lentirent les concurrents, le conduc-
teur du Nouveau-Mexique parvint à
battre le record de Mario Andretti ,
en réalisant une moyenne de 253,849
Km.-h. contre 252 ,242 km.-h. de l'Italo-
Américain vainqueur en 1969.

Par sa victoire, obtenue par beau
temps et devant quelques 300.000 spec-
tateurs qui connurent des moments d'é-
motion forte, Al Unser, déjà vainqueur

cette année à San Rafaela , en Argenti-
i.e et à Philadelphie, dans des épreuves
pour monoplaces de même formule, va
empocher quelque 275 000 dollars.

A. J. Foyt qui , depuis quatre ans, est
ù la recherche d'une quatrième victoire
qui lui permettrait d'être le seul qua-
druple vainqueur de la course, termina
troisième devant Bill Vukovich, Jim
Malloy, Donnie Allison, Bud Tingel-
ttadt , Roger McCluskey, Dennis Zim-
merman et Gary Bettenhausen.

Classement
1. Al Unser (Coït Ford) moyenne

253,849 km.-h. 2. Peter Revson (Me
Laren Offenhauser), 253,340 km.-h. 3.
A. J. Foyt (Coyote Ford) 251,170. 4.
Bill Vukovich (Brabham Offenhauser)
249,190. 5. Jim Malloy (Eagle Offen-
hauser) 247,590. 6. Donnie Allison
(Coyote Ford) 200 tours. 7. Bud Tingel-
stadt (Brabham Offenhauser) 199
tours. 8. Roger McCluskey (Kuzmu
Hopkins Offenhauser) 189. 9. Denny
Zimmerman (Vollstedt Offenhauser)
186. 10. Gary Bettenhausen (Gerhardt
Offenhauser) 179. 11. Lloyd Ruby (Mon-
goose Ford) 174. 12. Bobby Unser (Ea-
gle Offenhauser) 164 13. Mike Mosley
(Eagle Watson Ford) 159. 14. Dick Si-
mon (Vollstedt Ford) 151. 15. George
Follmer (King Offenhauser) 147. 16.
Cale Yarborough (Mongoose Ford) 140.
17. Denis Hulme (Nouvelle-Zélande)
(McLaren Offenhauser) 137. 18. Johnny
Rutherford (Eagle Offenhauser) 128. 19.
Joe Léonard (Coït Ford) 123. 20. David
Hobbs (GB) (Lola Ford) 107.

i Marche

Badel encore
Le Championnat suisse de la monta-

gne, qui était prévu entre Weesen et
Amden (Saint-Gall) s'est finalement
disputé entre Sion et Biny, sur la dis-
tance de 9 kilomètres. 62 concurrents
étaient au départ.

La décision est intervenue au 5e ki-
lomètre. Alfred Badel, qui s'était dé-
taché peu après le départ en compagnie
de cinq hommes, distança tous ses ad-
versaires et remporta un nouveau titre
sans être inquiété.

CLASSEMENT : 1. Alfred Badel
(Lausanne) 44'48" (moyenne 12 km. 053).
2. René Pfister (Zurich) 46'11". 3. Max
Grob (Zurich) 46'43". 4. Dominique An-
sermet (Fribourg) 47'05". 5. Manfred
Aeberhardt (Zurich) 47'39".

Juniors : 1. Sylvestre Marclay (Mon-
they) 51'09". 2. Isidore Raposeo (Yver-
don) 53'47". 3. Kurf Graf (Zurich) 54'
12". 4. Gabriel Polli (Lugano) 54'26".
5 Daniel Brot (Yverdon) 54'34".

I

Voir autres informations
sportives en page 17
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:: -*>** "'"' -."L. SIHIK^̂ H

' E__BS__I__ ___- Q̂___I _TH-_-0>_^ '̂SZ^^ -̂------I ^ ,r Ĥ slc «̂ ^nt m.™* ''- '̂ ^^.̂ s^^^l c- ^j
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Curiosités
du monde animal

>

TEXTE DE PIERRE LANG

Commençons par une question : « pourriez-vous vivre sans absorber la
moindre goutte de boisson ? »

La réponse est NON. Elle est valable également pour les animaux vi-
vant dans le désert. Aucune créature ne pourrait survivre si elle n'était
équipée pour trouver de l'eau.

Dans cet article, nous nous proposons d'étudier les diverses manières
de s'en procurer.

Chaque espèce doit parvenir à une « accomodation » avec les condi-
tions naturelles du désert. La manière la plu s évidente de 'prendre de l' eau
est de la boire. Ce qui n'est pas toujours si simple que cela !

Un rat kangourou.

Buveurs et non buveurs
Beaucoup d'animaux - pratique-

ment tous les carnivores - doivent
parcourir des dizaines de kilomètres
avant de trouver un point d'eau. Ils
font alors provision de liquide pour
plusieurs jours et refont ensuite, la
même distance pour retrouver leurs
sites naturels. Alors...! Pourquoi ne
pas demeurer à proximité immédia-
te de l'eau ? Simplement parce que
les différentes espèces ne peuvent
« cohabiter » et que le fauve et l'an-
tilope n'éprouvent aucune sympathie
l'un pour l'autre.

Imaginez dix, vingt, trente espèces
différentes vivant à demeure aux
alentours d'un oasis. Les plus faibles
ne pourraient s'alimenter en toute
quiétude, sachant le Carnivore à pro-
ximité. Il s'ensuivrait une psychose
de crainte perpétuelle qui interdirait
toute reproduction de l'espèce la plus
faible , gibier pour le fauve. L'inhibi-
tion commande donc aux animaux de
regagner - après avoir fait le plein -
les territoires naturels. Et la même
opération recommencera quatre ou
dix jours plus tard , suivant l'espèce.

Tout dans la bosse
La meilleure illustration (et la plus

connue !) est le chameau qui absorbe
une grande quantité d'eau à la fois.
Son organisme transforme ce liquide
et lorsqu'il en éprouve le besoin, il
puise dans la réserve de graisse de sa
(ou ses) bosse (s) qu'il retransforme
en eau grâce à la chimie de son orga-
nisme. Une excroissance de 30 kgs
donne (à peu près) 39 litres d'eau.

De plus, cet animal ignore la trans-

piration. Au contraire, son corps est
une sorte de chaudière qui emmaga-
sine la chaleur pendant la journée
pour la restituer la nuit. Le mécanis-
me est perfectionné à un point tel
que ses reins extraient l'eau de ses
urines afin qu 'elle puisse à nouveau
être consommée par l'organisme.

Mais c'est là l'exemple le plus fra-
pant.

Une tonne d'eau
dans une plante

A l'opposé nous trouverons les a-
nimaux « non-buveurs », tel le rat-
kangourou qui trouve l'eau dont il
a besoin dans les graines qui consti-
tuent sa nourriture. Ces rongeurs
peuvent vivre de graines ne conte-
nant guère plus de 10 pour cent
d'eau. Et, entre ces deux extrêmes,
survivent tous les petits animaux qui
se procurent le liquide nécessaire
sous forme de sucs contenus dans les
cactées du désert.

D'ailleurs sans ces plantes, aucune
survie ne serait possible pour une
importante catégorie d'animaux. Ces
mêmes plantes doivent d'ailleurs se
défendre contre ces assoiffés du dé-
sert. Un « saguare.;» (tiges droites fa-
milières dans les paysages mexi-
cains) peut, au cours d'un orage, ab-
sorber une tonne d'eau et la faire
durer 4 ans si besoin en est. Mais,
pour éviter que les animaux ne la
pompent trop rapidement elle possè-
de son propre système de défense :
les piquants ! Voilà l'explication de
l'apparence de ces plantes cactées !
Une défense naturelle qui la met à
l'abri d'une prédation inconsidérées.
D'autres cactus se couvrent de sécré-
tions vénéneuses et les animaux ne
mangent qu 'une partie de la plante.
Ils entament ses réserves mais ne la
tuent pas, permettant ainsi au cycle
naturel de se perpétuer...

Le lézard, un abstinent
cent pour cent .

De tous les vertébrés, le seul que
l'on puisse vraiment qualifier de
non-buveur serait le lézard. Il trouve
l'eau dont il a besoin dans le
corps de ses proies (insectes) et n'é-
prouve pratiquement jamais le be-
soin de s'arrêter à un point d'eau. De
plus, sa peau étant imperméable, ne
laisse sortir aucun liquide et, même
ses excréments sont presque secs,
Teau qu 'ils contenaient ayant été ex-
traite et renvoyée dans le circuit or-
ganique. Une belle réussite de la Na-
ture !

Mais il existe, pour les animaux,
une parade contre les chaleurs qu'ils
doivent endurer (75 degrés centigra-
des à midi au Sahara) et cette protec-
tion supplémentaire est la tanière.
Dans un désert trois animaux sur
quatre creusent un terrier , alors que
dans une forêt un animal sur seize
éprouve le besoin de se réfugier sous
terre. Simplement parce que si la
température à l'air libre est de 41
degrés elle ne sera que de 26 degrés
à l'intérieur d'un terrier profond de
(!0 centimètres. Et l'humidité y sera
3 à 4 fois supérieure à celle détectée
en surface.

Noctambules
Se protéger du soleil est une ma-

nière de rester au frais, donc de con-
server l'eau du corps en évitant ré-
chauds de l'été. L'écureuil terrestre
reste plusieurs mois couché dans son
terrier, vivant à un rythme extrême-
vaporation par transpiration. La sou-
ris naine du Sonora (5 cm) peut res-
ter plusieurs jours de suite au terrier
lorsque le soleil est trop chaud et
c'est là l'une des autres constata-
tions: presque tous les animaux du
désert sont des NOCTURNES. Son-
geons simplement à certaines popu-
lations latines qui vivent tard dans
la nuit et évitent le travail lorsque
le soleil est au zénith... !

Enfin, troisième moyen de lutter
contre la chaleur ; le sommeil. Cer-
tains animaux du. désert sont pris de
torpeur pendant les mois les plus
ment ralenti, son pouls battant fai-

Le vaisseau du désert... et sa chaloupe.

et... dormeurs
blement, les pulsations du cœur mar-
quant un fléchissement incroyable.
Cette retraite se nomme « l'estiva-
tion » par opposition à l'hibernation
et constitue un moyen de survie très
efficace pour les animaux du désert.

Et puis, un beau jour d'hiver, la
vie reprend pour toutes ces bêtes.

• L'eau de pluie rafraîchit pendant
quelques heures plantes et êtres vi-
vants. Chacun en bénéficie au maxi-
mum, sachant très bien que cette pé-
riode est courte et qu'il faut en pro-
fiter. Mais il est curieux de constater
que, même en un endroit de la pla-
nète où l'homme ne saurait vivre, les
animaux ont su trouver l'adaptation
qui leur permet d'exister.

Pas un seul coin de notre terre où
la vie animale, sous une forme ou

, sous une autre, ne soit présente.
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i ĤH^m I ¦¦ N mf j 3 il HrWr ir i mi lip liJuii i ¦JiJjiifiiliMiiiîiii i
¦
¦ ¦ '.A '-o . r -VV '

V
IÏSÏ_II_-_S_____:. V 



Pour la première fois au I ^& Une attraCtiOP 
de ChOC j

C_* 9 O __3 _T 6 T 55 .JPJEHSL 
en supplément de programme

Tous les soirs dès aujourd'hui wĤ^ k 
SllIllVa n le célèbre dompteur allemand

Le véritable petit cabaret ÎBIS Kï̂ » 
et sa charmante partenaire EVaBSBûlitlB

aux grandes attractions **m ; B̂ ^^^H\ à- présentent _ f *± ¦¦ j_|
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Tour de la Gare _!̂ il \3UllcHl l un lion
Réservez vos tables ^WÊm

^̂ ^̂  ̂ ' de 350 kg.
Tél. 039 / 222751 | _ | dans un sensationnel numéro de dressage
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Henvilier les 4, 5 et ê j mm 1971 Fête villageoise
Halle-Cantine (800 places et Pintes Villageoises) CHAQUE JOUR : Concert par la Fanfare municipale, les Majorettes,

l'Union Chorale, Yodler-Club Echo des Montagnes

Début des festivités : vendredi 4 juin 1971 à 18 h. n«» !CrUArgdL conduite par les orchestres « Les Galaxies » et « Raymond Claude »

SAMEDI 5 JUIN : ARLETTE ZOLA Vedette de la chanson

Les gourmets ne seront pas déçus... (plat bernois, jambon chaud, rôti de porc garni, raclette, pizza, polenta Bergamassa al Coniglio). Les sociétés locales

"~—*" —^̂ ~*"* —-_-_-_---_¦-_——————---------_______._____________________ —m̂ ^^^^^^ f ^^m——

piiâf l 'yFZ Qri£>/ /̂rî / 
ffl général: » Sur demande, boîte automatique.

r ICfl I A%-\J KJfJCLrlal Modèle de la catégorie moyenne
supérieure. Nouveautés dans le styling. Véhicule conforme aux nouvelles
le confort et l'équipement. , prescriptions suisses.
Extérieur:
Nouvelle griffe de radiateur. Pare-chocs Forfait pour transport et livraison Fr. 40.-:/
gainés de caoutchouc sur toute fa
longueur. Nouveaux feux arrière. Financement Sava - un moyen actuel.
Intérieur:
Tableau de bord avec partie centrale en Fiat (Suisse) SA, 1211 Genève 13.
bois. Boîte à gants et console sous le M l̂ÊMmTWE'SWtableau de bord. Nouveau revêtement ®S WË M̂tJgdes sièges. ^ m̂rsÈÊÊsÊsl
Technique: ÊMSffmlêfs
700 CV-DIN. 1608 cm 3. 2 arbres à cames Ê §̂ L̂fSiSiWÊ&1î'SfW
en tête. Alt ernateur. Boite de vitesses lÊm Êmim â Ê̂M'aSÊsÊ
à 5 rapports. Freins à disque sur les
4 roues. Servo-frein. Répartiteur de \
freinage. Plus de 170 km/h.
Prix: \

l ., Fr.11950.-.
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

d'un appartement !
MONTANA 1

Chambre ind. Fr. S. 21.600 à 22.400
Studio 42.900 à 87.600
2 V_ pièces 80.200 à 148.400 H
3 V_ pièces 167.200 à 198.600 [
4 Vi pièces 200.700 à 238.300

SAINT-LUC (VS) §
1 pièce Fr. S. 58.500 à 69.500
2 pièces 71.500 à 83.500
3 pièces 107.500 à 119.500 j
4 pièces 136.500 à 143.000 j

JUAN-LES-PINS 1
Studio Fr. F. 80.000 à 81.000 il
2 pièces 100.000 à 116.000

ANTIBES I
3 pièces + garage, Fr. F. 105.000

NICE-LA TRINITÉ 1
3 pièces Fr. F. 60.000 !
4 pièces 82.000
5 pièces 95.000

NIPFl *l w_ _ _ _ _  Studio Fr. F. 62.000 à 117.000
2 pièces 97.000 à 149.000
3 pièces 165.000 à 250.000

Pour tous renseignements ou détails,
prendre contact par téléphone au (038)
31 35 35, les mardis, mercredis ou

;j jeudis, de 8 à 11 heures. |
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VOTATIONS
des 5 et 6 juin 1971

1. VOTATION FÉDÉRALE concernant l'arrêté sur
la protection de l'homme et de son milieu naturel
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2. VOTATION FÉDÉRALE sur l'arrêté concernant la
prorogation du régime financier de la Confédéra-
tion.

3. VOTATION CANTONALE pour l'octroi d'un cré-
dit de 359 500 fr. pour le rachat de 719 actions de
la Compagnie des Tramways de Neuchâtel.

4. VOTATION CANTONALE concernant la loi sur la
réorganisation des autorités universitaires.

Bureau de vote :
Centre, rue Jaquet-Droz 23 )
Collège des Forges > Samedi de 9 h. à 18 h.
Collège de la Charrière ) dimanche de 9 h. à 13 h.

,' Vote anticipé :
Les électeurs et électrices peuvent voter par antici-
pation du mercredi 2 juin au vendredi 4 juin 1971 au
bureau de la Police des habitants, Serre 23 et en
dehors des heures de bureau au Poste de police,
place de l'Hôtel-de-Ville.
Vote par correspondance :
Les électeurs et électrices absents de la localité et
qui désirent voter par correspondance, doivent en
faire la demande par écrit au bureau de la Police
des habitants. La demande devra porter l'adresse
exacte du lieu de séjour, l'adresse à La Chaux-de- £*.
Fonds, nom et prénom, ainsi que l'année de naissance.
Vote des malades :
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote
soit recueilli à domicile, peuvent en faire la demande
au Bureau électoral de leur circonscription ou à la
Police des habitants, tél. (039) 21 11 15.
Renseignements :
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civi-
que, pour les cas spéciaux et les renseignements, le

j bureau de la Police des habitants , Serre 23, sera
ouvert pendant toute la durée du scrutin.

POLICE DES HABITANTS



Résultats
Ligue nationale A

La Chaux^de-Fds - Fribourg 4-1
Lausanne - Biennne 1-0
Lugano - Bellinzone 4-1
Sion - Bâle 0-1
Winterthour - Grasshoppers 1-2
Young Boys - Servette 1-1
Zurich _ Lucerne 1-1

J G N P Buts Pts
l.Bâle 25 17 6 2 64-24 40
2. Grasshop. 25 19 2 4 56-21 40
3. Lausanne 25 12 6 7 50-38 30
4. Lugano 25 10 9 6 45-33 29
S. Zurich 25 11 6 8 41-40 28
6. Young B. 25 10 6 9 41-43 26
7. Winterth. 25 10 5 10 34-38 25
8. Servette 25 7 10 8 36-35 24
9. Chx-de-F. 25 9 6 10 45-45 24

10. Lucerne 25 8 4 13 39-46 20
11. Sion 25 5 9 11 32-43 19
12. Bienne 25 5 9 11 30-42 19
13. Fribourg 25 5 7 13 33-63 17

' 14. Bellinzone 25 1 7 17 23-58 9

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

J G N P Buts Pt
1. St-Gall 25 18 5 2 54-22 41
2. Granges 25 18 2 5 51-19 38
3. Xamax 25 13 4 8 44-30 30
4. Etoile Ca. 25 9 8 8 43-42 26
5. Mendrisio. 25 8 10 7 27-27 26
6. Aarau 25 7 12 6 26-29 26
7. Bruhl 25 10 5 10 43-41 25
8. Monthey 25 8 7 10 40-40 23
9. Chiasso 25 6 11 8 24-35 23

10. Wettingen 25 8 6 11 45-44 22
11. Vevey 25 7 6 12 26-41 20
12. Martigny 25 7 6 12 25-42 20
13. Young F. 25 7 4 14 30-34 18
14. UGS 25 3 6 16 21-53 12

Saint-Gall et Granges sont pro-
mus en ligue nationale A. — Saint-
Gall est champion suisse de ligue
nationale B. — UGS est relégué en
1ère ligue.

- Prochains matchs
Ligue nationale A. — Bâle -

Young Boys ; Bienne - La Chaux-
de-Fds ; Fribourg - Zurich ; Grass-
hoppers - Sion ; Lugano - Lausan-
ne ; Luzern - Winterthour ; Servet-
te - Bellinzone.

Ligue nationale B. — Aarau -
UGS ; Martigny - Young Fellows ;
Mendrisiostar - Etoile Carouge ; St-
Gall - Bruhl ; Vevey - Chiasso ;
Wettingen - Monthey ; Neuchâtel
Xamax _ Granges.

Première ligue
Moutier relégué

Groupe central. . — Breite - Em-
menbrucke 2-4 ; Concordia - Mou-
tier 2-4 ; Delémont - Soleure 3-1 ;
Turgi - Le Locle 2-1 ; Porrentruy -
Baden 1-0. — Classement f inal  : 1.
1. Delémont 24-35 ; 2. Le Locle 24-
31 ; 3. Porrentruy 24-28 ; 4. Soleu-
re 24-27 ; 5. Breite 24-27 ; 6. Nord-
stern 24-26 ; 7. Breitenbach 24-25 ;
8. Concordia 24-23 ; 9. Turgi 24-22 ;
10. Baden 24-22 ; 11. Emmenbrucke
24-21 ; 12. Moutier 24-20 ; 13. Zo-
fingue 24-5.

Groupe oriental. — Coire - Am-
riswil 4-0 ; Frauenfeld - Rorschach
1-2 ; Gambarogno - Red Star 0-1 ;
Kusnacht - Vaduz 2-3 ; Uster -
Buochs 0-2 ; Zoug - Blue Stars 4-0.
Classement final : 1. Buochs 24-38 ;
2. Gambarogno 24-36 ; 3. Frauen-
feld 24-32 ; 4. Coire 24-30 ; 5. Red
Star 24-26 ; 6. Locarno 24-25 ; 7.
Zoug 24-24 ; 8. Rorschach 24-21 ;
9. Amriswil 24-19 ; 10. Vaduz 24-
18 ; 1. Blue Stars 24-17 ; 12. Kus-
nacht 24-14 ; 13. Uster 24-13.

Groupe occidental. — Audax -
Minerva 8-2 ; Langenthal - Meyrin
3-1 ; Stade Nyonnais - Salquenen
3-0 ; Rarogne Durrenast 3-1 ; Thou-
ne - Berthoud. — Classement final :
1. CS Chênois 34-34 ; 2. Stade Nyon-
nais 24-33 ; 3. Durrenast 24-30 ; 4.
Berne 24-27 ; 5. Audax 24-24 ; 6.
Thoune 24-23; 7. Meyrin, Yverdon
et Rarogne 24-22 ; 10. Minerva et
Berthoud 24-21 ; 12. Langenthal 24-
19 ; 13. Salquenen 24-14.

CS Chênois et Stade Nyonnais
sont qualifiés pour les finales. Lan-
genthal et Salquenen sont relégués.

Championnat suisse de ligue A: seul un miracle peut sauver Fribourg

Dernière journée décisive pour la relégation, en ligue B

Vuilleumier prend le gardien biennois a contre-pied et marque Vunique
but de la rencontre. (ASL)

Si, finalement, le seul résultat ef-
fectif de cette avant-dernière jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A aura été le sauvetage de
Lucerne, qui grâce à son match nul
contre Zurich, sur les bords de la
Limmat, quitte la zone critique, la
soirée de samedi a manqué de peu
d'être le théâtre de surprise de taille.
En effet, tant Bâle que Grasshoppers
ont failli laisser des plumes et per-
dre le championnat. D'un autre côté,
on aurait également pu assister à
un match nul de chacun des deux
co-leaders, ce qui aurait été amu-
sant sur le plan de l'anecdote, mais
n'aurait absolument rien changé à
la situation générale, si ce n'est pour
Sion, adversaire valeureux et mal-

chanceux des Rhénans. En effet , si
l'on examine dé plus près la période
qui, samedi soir, a vu entre 20 h. 15
et 22 h. Bâle en découdre à Sion
et Grasshoppers être mené à Win-
terthur, on s'aperçoit que peu après
21 h. 20, Bâle , qui faisait toujours
match nul, se retrouvait seul en tête
du classement avec un point d'avan-
ce. Moins de dix minutes plus tard,
les deux équipes étaient à nouveau
à égalité, Grahn ayant égalisé. Mais
sur le coup des dix heures moins le
quart , c'était au tour des Bâlois de
se trouver sur la sellette, Citherlet,
à Winterthur, ayant donné l'avanta-
ge à ses couleurs. Le suspense ne
devait toutefois durer que quelques
trois minutes, le temps pour Hauser

de concrétiser la domination de son
équipe, enlevant du même coup tout
espoir aux Sédunois de se mettre dé-
finitivement à l'abri.

La logique était sauve, mais il
s'ert était fallu de peu.

Derrière les deux leaders, la « lut-
te » pour la troisième place reste
ouverte, avec un léger avantage pour
Lausanne qui en battant une équipe
de Bienne privée de Peters, condam-
ne cette dernière à souffrir encore
des affres de la relégation. Lugano,
quant à lui , n'eut aucune peine de
se défaire d'un Bellinzone résigné,
alors que Zurich faisait les frais de
l'appétit d'un lion Iucernois affamé
de points et voit ainsi ses espoirs
de participer à la Coupe de l'UEFA
bien compromis.

Si Bâle et Grasshoppers
terminent à égalité...

Contrairement à ce qui avait été
prévu , le comité de lique nationale
de l'ASF a f i x é  au mardi S j u in
l'éventuel • 'natch d' appui pour le ti-
tre de champion suisse de ligue na-
tionaie A. Ce match a été avance
d'un jour pour qu 'un éventuel match
d' appui à r 'ijouer puisse re disputer
la même semaine, le jeudi  10 juin.
Ces deux rencontres sont prévues
au stade du Wankdorf à 20 h. 1 5.

Si un match d' appui était néces-
saire pour connaître le deuxième re-
légué , il aurait lieu le mercredi 0
]uin.

Enfin, à Berne, le public qui se
rendit au stade du Wankdorf pour
assister à la rencontre Young-Boys-
Servette, s'aperçut rapidement que
le match était résolument placé sous
le signe de la liquidation et que les

joueurs n'entendaient pas trop se fa-
tiguer tout en accomplissant correc-
tement leur tâche.

Bâle et Grasshoppers reviennent de loin

La Chaux-de-Fonds - Fribourg 4-1
.-• < - :  ¦ \M v '*.v» »• ¦ - '¦ ' ¦> '- ¦ ¦' .¦¦**-

Les hommes de Georgiadis ont joué le jeu

Terrain de la Charrière en bon état. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Mérillat, Thomann, Gut, Richard ; Portner, Brossard (Roth en seconde mi-
temps), Chiandussi ; Jeandupeux, Hasanagic (Friche dès la 71e minute),
Risi. - FRIBOURG : Gribi ; Siffert, Birbaum, Meier, Jungo ; Cotting, Jost,
Cremona (Wernle dès la 70é minute) ; Schaller, Andersen, Riff. - ARBITRE :
M. Gôppel de Zurich. - BUTS : Jost (5'), Risi (10' et 50'), Jeandupeux (73' et
85'). - Au cours du match des réserves, le gardien chaux-de-fonnier Rickli

s'est cassé un tibia et a dû être hospitalisé.

Pour son dernier match de la sai-
son à la Charrière, et face  à une
équipe menacée de relégation, le FC
La Chaux-de-Fonds, jouant le jeu ,
a fo r t  bien réussi sa sortie. Certes ,
jamais le match n'atteignit un très
haut niveau technique et compta
quelques longs moments creux, mais
la manière dont furen t  amenés cer-
t ains buts (notamment les 2 et 4e
pour les Chaux-de-Fonniers) valait
le déplacement.

Eichma'nn à la parade, (photos Schneider)

Les ¦ hommes de Kominek, assez
fa ib l e s  en dé fense , déçurent. Après
leur bonne performance contre Lau-
sanne et leur réaction méritoire con-
tre Winterthur, on attendait p lus
d' eux. A trop solliciter Andersen,
certes bon distributeur, mais bien
isolé , ils facil i tent  passablement la
tâche de la dé fense  adverse.

BON DÉBUT, MAIS...
Les choses avaient pourtant bien

débuté pour les Fribourgeois, puis-
que après 5 minutes de jeu , Jost,
totalement démarqué à dix mètres
des buts de Eichmann, surprenait ce
dernier d'un tir raz-terre qui frô-
lait le poteau gauclie dçs but du gar-
dien chaux-de-fonnier. L'é quipe des
cj rds  de la Sarine, très encourag ée
par quelque mille supporters, avait
alors le tort {bien sympathique, cer-

tes...) de ne pas fermer  le jeu. Et à
la 10e min., après un 'très beau tra-
vail de Portner, Risi, bien lancé ,
égalisait.

Tentant de pro f i t e r  de la certaine
nonchalance qui gagna les Chaux-
de-Fonniers après leur égalisation ,
les hommes de Kominek tentèrent
bien de reprendre l' avantage, mais
n'en trouvèrent pas les possibilités

c^r Risi , lequel ne laisse aucune
chance au gardien fribourgeois.  Un
très beau but , même si quelques
j oueurs de Kominek le voient enta-
clié de hors-jeu.

Dès cet instant , l'équipe des bords
de la Sarine va progressivement
abandonner tout espoir de récolter
ne serait-ce qu 'un point , et cela d' au-

jace à une défense rendue attentive
pur  sa mésaventure de la 5e mi-
nute.

Risi inscrivant le deuxième but chaux-de-fonnier.

LA FIN DES ESPOIRS
A la reprise , si les Fribourgeois se

montrent toujours entreprenants, les
joueurs locaux manifestent  claïre-
¦ment leur intention de reprendre les
opérations en main.

A la quatrième minutes de la re-
p rise déjà , Jeandupeux se fa i t  l' au-
teur d'un très beau tir qui passe
de peii au-dessus de la cage dé fendue
par Gribi. Quelques secondes plus
tard , Hasanagic, en position d' ailier
gauche, adresse un très beau centre
ti Jeandupeux qui parvient à lan-

iant plus qu 'à la 55e minute, Eich-
mann maîtrise très bien un bon tir
de Cotting, un des très rares tirés
en direction des buts chaux-de-fon-
niers lors de ce match. Aussi malgré
quelques réactions épisodiqaes de
leurs adversaires, les joueurs de l' en-
traîneur Georgiadis restent-ils cons-
tamment maîtres du jeu , et, à la
73e minute, b'wn servi par Risi , Jean-
dupeux consolide la victoire de son
équipe en fusi l lant  Gribi à bout por-
tant.

SUITE EN PAGE 19
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Ligue nationale B

En ligue nationale B, les promus
étant déjà connus, l'intérêt s'est re-
porté sur le bas du classement où
trois équipes luttent encore pour
échapper à la relégation, UGS étant
d'ores et déjà condamné. Finalement,
il faudra attendre la dernière jour-
née du championnat, voir des matchs
d'appui, pour connaître le compa-
gnon d'infortune du club genevois.
En effet , alors que Young-Fcllows
se faisait battre par Saint-Gall, dé-
sireux d'assurer son titre de cham-
pion, Vevey perdait contre le se-
cond promu, Granges. Quant à Mar-
tigny, si sa victoire contre UGS lui
permet de retrouver espoir, il doit
encore rencontrer, chez lui, Young-
Fellows, qui est contraint de ga-
gner pour conserver une chance de
demeurer en ligue supérieure. Une
victoire zurichoise nous mènerait
tout droit vers un match d'appui,
voire vers plusieurs si Vevey devait
perdre contre Chiasso. Ainsi qu'on
peut le voir, la situation est loin
d'être claire en queue du classement
de LNB. Au sujet des autres rencon-
tres, placées sous le signe de la li-
quidation, il n'y a pas grand-chose
à dire, si ce n'est pour relever la bel-
le victoire de Neuchâtel-Xamax en
Valais, victoire qui non seulement
lui permet de consolider sa troisiè-
me place , mais qui doit lui faire
quelque peu regretter les points per-
dus lors d'un début de championnat
passablement laborieux.

Positions inchangées

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 4 juin à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Ainsi mise-t-on tout
sur une carte-

une carte Bancomat

IV I II III IV I II m IV I
|1969 |197Q |1971

1

-

Au printemps 1968, on vit pour la première jour et de la nuit, le dimanche ou la semaine
fois des Suisses prélever de l'argent sur leur pour ainsi dire n'importe où en Suisse,
compte, sans pénétrer dans une banque: ils
utilisaient l'un des nouveaux Bancomats Rien de plus simple que de se servir d'un
inaugurés dans si). Villes de notre pays. Bancomat : introduire la carte dans la fente,
Aujourd'hui, on compte près de 60 de ces ouvrir le guichet, composer le montant et le

, distributeurs ingénieux qui délivrent de numéro dé code sur lé clavier, et les coupu-
l'argent comptant. 37 banques suisses, peti- res de 100 sont délivrées (de 1 à 5). Compter
tes ou grandes, font partie de la chaîne son argent, le ranger, retirer la carte et refer-
Bancomat. Et chaque jour qui passe accroît mer le guichet.
la valeur de cet atout maître qu'est le 
Bancomat. ¦¦¦____B_______________________ S_________^^

24771 Suisses détiennent une carte Banco- HAHIfinM I HT Votre banque
mat. Ils se fient entièrement aux Bancomats , If Ilflj IJ iSlfiA I vous rense'9nera
toujours prêts à les servir. Au cours des Uni lUUIlirn sur |e Bancomat.
douze derniers mois, ils ont ouvert 297635 MMUIMM|MBB mfmi MwmwKi f:_.Tjnriii_»_j«MiwB
fois le petit guichet d'un Bancomat afin de
retirer de 100 à 500 francs. Ainsi ont été pré- Bancomat — fruit de la coopération entre
levés 92 millions de francs, à toute heure du des banques suisses.

ooooooooooo
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GARAGE TOURING , La Chaux-de-Fonds S. A.,
Confédération 27, tél. (039) 269765
Garage du Versoix, Pandolfo & Campoli, rue de la Charrière, La Chaux-de-
Fonds - Garage Cattin, Les Bois - Garage Kocher, Renan - Garage Fringer,
Les Brenets.

9 _-_-_! - - - >-• 35 ! Ëâwâsi ^'"35

Hk|H Toute la semaine dans tous nos magasins:

/£Ë^\ petits pains sandwich
^§§0/ 6 pièces 1.-

Enfin ! ! !

CHEZ LA PALUCHE
ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

OUVRE SA BOUTIQUE

Marché 2
Tous les samedis, au marché

ik Garages
neufs

situés Biaise-Cendrars 5a, de 6 m. sur
2 m. 80, avec place de lavage, sont à
louer au plus vite. Loyer mensuel : Fr.
65-., enlèvement de la neige compris.
S'adresser à la gérance des immeubles
communaux, Serre 23, téléphone (039)
21 11 15, interne 78.

On achète

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

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

4'IMPARïlAb est lu partout et par tous

A LOUER
pour le ler juin 1971 dans immeu-
ble résidentiel à Gorgier

APPARTEMEN T
de 5 pièces avec garage

tout confort, cuisine entièrement
équipée avec machine à laver la
vaisselle, ascenseur. Situation
tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A.. à Saint-Aubin, tél.
(038) 55 27 27.

Nouveau pour votre voiture...

Roulez en musique stéréophonique
(aucun parasite)

Car - Stéréo 8 pistes Fantavox
avec 2 haut-parleurs prix discount Fr. 198.—

Car - Stéréo 8 pistes AIKO J
avec 2 haut-parleurs prix discount Fr. 225.—
Car - Stéréo 8 pistes Pioneer

avec 2 haut-parleurs prix discount Fr. 249.—
Supplément pour le montage Fr. 50.—

Télévision Brechbuhl
CORGÉMONT BIENNE, rue Hugi
Tél. (032) 97 15 97 . Tél. (032) 6 97 77

MALLERAY SAIGNELÉGIER
Tél. (032) 92 22 66 Tél. (039) 51 17 00



Turgî - Le Locle 2-1 (1-1)
lre ligue: deux points précieux pour les Argoviens

LE LOCLE : Etienne, Morandi, Veya, Huguenin (Jaeger), Bischof, Kiner (G.
Dubois), Hentzi, J.-B. Dubois, Bula, Humair, Borel.

Désireux de ménager leur combati-
vité pour les f inales , les Neuchâtelois
ont joué cette rencontre auec une équi-
pe incomplète et sans beaucoup de con-
viction. Frutig et Bosset manquaient
à l ' appel tandis que Huguenin et me-
ner se retirèrent à la mi-temps. Après

Matchs de promotion
en ligue B

La première journée des finales
pour la promotion en ligue nationale
B comprendra les matchs suivants :

Stade nyonnais (deuxième du
groupe ouest) contre ' Buochs (pre-
mier groupe est).

CS Chênois (premier groupe ouest)
contre Le Locle (deuxième groupe
central).

Delémont (premier groupe centra!)
contre Gambarogno (deuxième grou-
pe est).

Les reléghés en deuxième ligue
sont : Langenthal et Salquenen
(groupe ouest), Moutier et Zofingue
(groupe central), Kusnacht et Uster
(groupe est).

Association cantonale
neuchâteloise

Résultats des rencontres du 29 mai
1971 (samedi de Pentecôte) :

DEUXIEME LIGUE, première finale
Vaud - Neuchâtel, soit Renens - Fon-
tainemelon , 4-1.

TROISIEME LIGUE: Les Bois - Cor-
celles II , 4-1. Floria - Superga II, 3-0.
L'Areuse - Auvernier 2-3. Sonvilier -
Ticino 5-3.

QUATRIEME LIGUE : Les Bois II -
Centre espagnol , 5-1.

JUNIORS A : Floria - La Chaux-de-
Fonds 3-2. Superga - Fontainemelon
0-7. Ticino - Le Parc II , 3-2.

JUNIORS B : Saint-Imier - Floria
3-1. La Chaux-de-Fonds II - Etoile 4-1.
Le Locle - Neuchâtel - Xamax 3-2. Le
Parc - Gorgier 3-0 (forfait). La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel - Xamax III , 8-2.

JUNIORS C : Le Parc - La Chaux-
de-Fonds 0-12. Le Parc II - Le Locle II,
0-7. Etoile - La Chaux-de-Fonds III ,
1-0. Les Ponts-de-Martel' - Floria 3-0.

VETERANS : Etoile - Deportivo , 3-1.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE : Victoria - koe-

niz 1-5.
TROISIEME LIGUE : Sonceboz - La

Neuveville 3-3. Reuchenette - Courte-
lary 2-1. Le Noirmont - Courrendlin
0-5.

Match d'appui pour l'attribution du
titre de champion du groupe 7 de troi-
sième ligue : Reconvilier - Corban, 2-1
après prolongations.

PROMOTION de 4e en 3e ligue :
Azzurri - Dotzigen 1-1. Orpond - La
Rondinella 1-1. Perrefitte - Mervelier
2-4. Grandfontaine - Boncourt 3-0.

Tournois juniors
L'équipe anglaise de Stocks City a

remporté le Tournoi international du
CS Chênois, à Genève, en battant le
SV Hambourg en finale, par 2-0 (mi-
temps 1-0), devant 2800 spectateurs.

RESULTATS DES FINALES : 7 e et
Se places, Lyon bat Grasshoppers 2-0.
6e et 5e places, Sabadell bat Napoli 1-0.
4e et 3e places, Xamax bat Etoile Ca-
rouge aux penaltys (1-1 après le temps
réglementaire). Première et deuxième
places, Stocke City bat SV Hambourg
2-0.

• Tournoi international juniors de
Monthey, classement final : 1. FC Mon-
ihey (vainqueur 3-2 après la 2e série de
penaltys). 2. VVinlerslag (Belgique). 3.
S. lection valaisanne. 4. La Chaux-de-
Fonds. 5 Bellinzone. 6. Aoste.

# A Prague, l'Angleterre a triom-
phé avec une relative facilité du Por-
tugal en finale du Tournoi juniors de
l'UEFA. Vainqueurs sur le score de
5-0 (mi-temps 3-0), les footballeurs
britanniques enlèvent le trophée pour
la troisième fois (1963, 1964 et 1971).

• Le tournoi romand des écoles de
football s'est terminé par la victoire
du F-C Saint-Michel (Genève), qui , en
finale , a battu Neuchâtel-Xamax par
1-0. Voici les résultats des finales :

Pour la 7e place : Lausanne - Etoile-
Carouge 3-0. — Pour la 5e place : Ser-
vette - Meyrin 0-0 (Servette vainqueur
aux pénalties ?.-l). — Pour la 3e place :
Aire-Le Lignon - Nyon 0-0 (Aire vain-
queur aux pénalties 2-1). — Pour la
1ère place : Saint-Michel - Neuchâtel-
Xamax 1-0.

9 Tournoi international pour juniors
de Lausanne. — Pour la 7e place : Neu-
châtel-Xamax - Koeniz 6-5. — Pour la
5e place : Leyton-Orient - Lausanne-
Sports 4-3. — Pour la 3e place : Mu-
nich 1860 - Sélection vaudoise 0-0 (Mu-
nich vainqueur aux pénalties). — Pour
la 1ère place : Bologna - Modena 2-1.

• Tournoi international de Bâle. -
Pour la 5e place : Rapid Vienne - Stras-
bourg 5-1. — Pour la 3e pièce : SC
Karlsruhe - Juventus Turin 0-1. — Pour
la 1ère place : Birmingham City - FC
Bâle 3-0.

avoir encaisse un but a la lie minute
sur penalty à la suite d'une faute de
Bischof ,  les l,oclois réagirent et réus-
sirent à égaliser par Bula. Ce score
nul au repos représentait bien la phy-
sionomie de la partie.

A la reprise , alors que l'équip e de
Jaeger semblait se contenter du par-
tage des points, les locaux prirent les
choses en main et marquèrent le but
de la victoire à la 61e minute, assurant
ainsi leur place en première ligue.
Malgré tous leurs e f fo r t s , il ne fu t  pas
possible aux Neuchâtelois de refaire
le chemin perdu. Ainsi, c'est sur deux
défai tes  qu'ils ont terminé leur cham-
pionnat. Cependant , il convient de con-
sidérer comme un succès la qualifi-
cation obtenue pour les finales de pro-
motion.

Dimanche prochain, la première ren-
contre conduira l'équip e locloise à Ge-
nève, où elle jouera contre Chênois,
tandis que le match retour aura lieu
le dimanche suivant sur le stade des
Jeanneret. (ra)

La ligue nationale serre les cordons de la bourse
Football: à propos des transferts et salaires des joueurs

Le comité de la ligue nationale a pris la décision de réglementer les mon-
tants des transferts ainsi que les prestations versées aux joueurs évoluant
dans des clubs de ligue nationale, car il estime que les sommes versées
ne sont plus en relation, dans bien des cas, avec les possibilités financières
du football d'élite suisse. La Commission d'étude de la ligue nationale a
soumis un projet à la conférence des présidents du 12 mai 1971 à Berne. A
l'unanimité (28 voix contre 0), ce projet a été accepté. Il entre immédiatement

en viqueur.

En voici les termes principaux :
Contrats existants. —¦ A. Les con-

trats ayant un terme de dénonciation
fixe sont valables, au plus tard, jus-
qu 'à leur échéance figurant sur les
contrats déposés à la ligue nationale.
B. Les contrats sans échéance fixe
(déposés ou non déposés) devront être
dénoncés au terme le plus proche sti-

pulé dans les contrats. C. Les con-
trats échus sont à remplacer par des
contrats adaptes aux nouvelles dispo-
sitions.

Dépôt des contrats. Le dépôt ouvert
de toutes les conventions doit interve-
nir dans les trente jours suivant la
signature. U est recommandé aux par-
ties d'inclure dans les contrats une ré-

serve ayant trait à une relégation du
club ainsi qu'à l'approbation par l'or-
gane de contrôle qui sera institué au
début de septembre 1971.

Classification en catégories des
joueurs de ligue nationale possédant
une licence :

LIGUE NATIONALE A
1. Joueurs nationaux (avec au moins

six matchs en équipe nationale A du-
rant les deux dernières saisons) : pres-
tation minimale par saison 18.000 fr.
peuvent être payés jusqu 'à et y com-
pris 30 points en championnat, y com-
pris également matchs amicaux et
matchs d'entraînement 25.000 fr. (fixe
et primes).

En plus , il peu t être payé au joueur :
Soit — part du transfert de 10 °/o

du montant de transfert , part répartie
sur 24 mensualités. Si un contrat de
transfert n'est conclu que pour la durée
d'une saison , le joueur ne peut reven-
diquer aucune part du transfert.

Soit — prime de fidélité (dès la troi-
sième saison dans le même club) . L'or-
gane de contrôle peut alors autoriser
le payement d'une prime de fidélité
dès la deuxième saison pour des
joueurs émanant du club même.

Dès 31 points , un montan maximum
de 400 fr. par point peut être payé, mais
ce motant doit s'incorporer dans le pla-
fond maximum par saison de 40 .000 fr.

Le payement de primes pour la Cou-
pe de Suisse (jusqu 'aux quarts de fina-
le) ainsi que polir des pertes de salaire
prouvées, est compris dans ce mon-
tant.

Ce montant maximum ne peut être
dépassé que dans les cas suivants :

— Prime pour le titre de champion
suisse : max. 5000 francs.

— Prime pour victorre en demr-fi-
nale de la Coupe : max. 1000 francs.

— Prime pour victoire en Coupe :
max. 4000 francs.

2. Joueurs standard (avec au moins
dix matchs en ligue nationale A) :
prestation minimale par saison 8000 fr.
Peuvent être payés jusqu 'à et y com-
pris 30 points en championnat , pour
matchs amicaux et d'entraînement,
18.000 francs.

Le plafond maximum par saison avec
part de transfert , prime de fidélité ,
indemnité par point dès 31 points (voir-
catégorie des joueurs nationaux) de
25.000 francs.

Le prime supplémentaire autorisée
pour le titre de champion suisse est
de 3000 fr., celles pour la Coupe sont
les mêmes que pour les joueurs natio-
naux.

3. Joueurs stagiaires': prestation mi-
nimale par . saison . 2400 fr., plafond
maximum de 6000 fr. Des primes de
fidélité Centrent pas en ligne de comp-
te. Prime supplémentaire autorisée pour
le titre de champion suisse de 1000 fr.
Les primes pour la Coupe sont les
mêmes que pour les deux autres caté-
gories.

LIGUE NATIONALE B
Les joueurs de cette classe de jeu

tombent toutes dans la même catégorie.
Prestation minimale par saison de 1200
francs. Peuvent être payés 5000 fr.,
ce montant augmente à 6000 fr. dès
26 points en championnat (plafond
maximum).

Les primes supplémentaires autori-
sées sont : part du transfert de 10
pour cent ou prime de fidélité (dès
la quatrième saison dans le même
club) d' un max. de 500 fr., prime de
Coupe, jusqu 'aux quarts de finale, con-
tre des clubs de LNA, de 200 fr. par
match , prime de 500 fr. au max. pour
la qualification à la finale de la Cou-
pe, de 2000 fr. pour une victoire en
Coupe, de 1000 fr. pour l'ascension en
LNA.

Joueurs étrangers. — Les joueurs
étrangers ne sont pas soumis à ces
prescriptions. Les étrangers considérés
comme joueurs suisses sont , en prin-
cipe, soumis à la réglementation des
joueurs nationaux.

Compétition d' après-saison. — Pour
la Coupe des Alpes et la Coupe in-
ternationale, 100 fr. de prime par match
au maximum. Cette prime peut passer
à 150 fr. en cas de victoire en Coupe
des Alpes ou de titre de champion de
groupe en championnat international.

LIMITATION DES MONTANTS
DE TRANSFERTS

Les montants maxima autorisés sont
de :

200.000 fr. au sein de la Ligue na-
tionale A.

70.000 fr . lors de transferts de LNA
en LNB.

120.000 fr. lors de transferts de LNB
en LNA.

40.000 fr . au sein de la LNB.
Lors de transferts avec convention

de prêt , le montant de prêt est de 20
pour cent du montant de transfert sti-
pulé en cas de transfert définitif.

Sanctions. — Des payements supplé-
mentaires, de la part de fonctionnai-
res de club, supporters, tierces person-
nes, employeurs, etc. dépassant les li-
mites fixées sont strictement interdits.
Le club sera tenu pour responsable.
De telles infractions peuvent en outre
entraîner la suppression de points en
championnat , outre les sanctions pré-
vues dans les statuts de la ligue na-
tionale (avertissement, annulation de
la qualification, suspension de diri-
geants, amende, boycott, etc.).

Le football dans le monde
ITALIE : championnat de la deuxiè-

me division (36e journée) : Atalanta -
Novara 3-1. Bari - Modena 1-0. Catan-
7.aro - Casertana 1-0. Cesena - Arezzo
1-0. Como - Tarente 1-0 Massesc - Li-
vorno 0-0. Monza - Mantova 0-0. Pa-
iermo - Peruggia 1-0. Pisa - Reggina
0-1. Ternana - Brescia 1-2. — Classe-
ment : Mantova 36 matchs et 46 points.
2. Bari 36 et 45. 3. Atalanta et Brescia
36 et 44. 5. Catanzaro 36 et 42. 6. Pe-
ruggia 36 et 40.

Tour final de la Coupe d'Italie, pre-
mière journée : Napoli - Fiorentina 1-1.
AC Torino - AC Milan 1-0. — Le tour
final se déroula en matchs aller et re-
tour , qui se disputeront les 2, 13. 16, 20
et 23 juin.

ALLEMAGNE, championnat de la
Bundesliga (33e journée) : Schalke - FC
Cologne 2-2. Kaiserslautern - MSB
Duisbourg 3-0. Bayern Munich - Ein-
tracht Brunswick 4-1 Arminia Biele-
feld - VFB Stuttgart 1-0. SV Ham-
bourg - Borussia Dortmund 2-1.

Une phase du match Eire - Autriche, (bélino AP)

© Eire - Autriche 1-4
Après avoir perdu contre l'Italie (à

Vienne 2-1) et .la Suède (à Stockholm
1-0), rAutriche a remporté sa première
victoire dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe des Nations.

A Dublin , en présence de 20.000 spec-
tateurs, l'Autriche a battu l'Eire par
4-1 (mi-temps 3-0). Dans ca stade de
Dr.lymount, la Suède avait dû laisser-
un point et l'Italie n 'avait remporte
qu 'une laborieuse victoire par 2-1. Les
Autrichiens manrfestèrent plus de brio.
Après une demi-heure de jeu , ils me-
naient déjà par 3-0 grâce à des buts
de Schmidradner (penalty à la 3e mi-
nute) et Kodat (10e) et un autogoal de
Jimmy Dunne (30e).

Classement du groupe 6 : 1. Italie
3-6. 2. Suède 3-5. 3. Autriche 3-2. 4.
Eire 4-1.

Kickers Offenbach - Eintracht Franc-
for t 0-2. Hanovre 96 - Hertha Berlin
1-1. Borussia Moenchengladbach - Rot-
weiss Essen 4-3. Rotweiss Oberhausen -
Werder Brème 3-0. — Classement : t.
Bayern Munich 48 points ; 2. Borussia
Moenchengladbach 4P. points ; 3. Her-
tha Berlin 41 points ; 4. Eintracht
L'runswick 38 points ; 5. SV Hambourg
35 points ; 6. Schalke 34 points

Tour de promotion de la Bundesliga
en Allemagne : groupe 1, VFL Bochurn-
SC Karlsruhe 1-0. Tasmania Berlin -
\FL Osnabruck 2-1. — Classement :
1 VFL Bochum 2 matchs et 4 points ;
2 Tasmania Berlin 1 et 2. 3. SC Karls-
ruhe 2 et 2. 4. FK Prrmasens 1 et 0.
5. VFL Osnabruck 2 et 0. — Groupe 2,
FC Sankt-Pauli Hambourg - Wacker
Berlin 3-0. FC Nuremberg - Fortuna
Dusseldorf 0-2. — Classement : 1 Fot-
tuna Dusseldorf 2 matchs et 4 points ;
2. Borussia Neunkirchen 1 er 2. 3. St-
Pauli Hambourg 2 et 2. 4. Wacker 04
Berlin 1 et 0. 5. FC Nuremberg 2 et 0.

6 URSS - Espagne 2-1
Imbattue depuis le 26 juin 1969 (2-0

contre la Finlande) l'équipe nationale
d'Espagne s'est inclinée au stade Lénine
à Moscou en match du tour- préliminai-
re du championnat d'Europe des Na-
tions (groupe 4).

Devant 100.000 spectateurs, les Espa-
gnols ont été battus 2-1 (0-0). Alors
que tout le monde croyait, déjà à un
résultat nul , le Russe Kolotov ouvrait
le score à la 79e mrnute d'un tir à cour-
te distance qu 'il logeait sous la barre.
Quatre minutes plus tard , un shoot des
cuinze mètres de Chevtchenko donnait
un avantage de 2-0 aux Soviétiques.
Mais à la 87e minute, Rexach débor-
dait une défense hésitante et sauvait
l' honneur pour l'Espagne.

Classement du groupe 6 : 1. URSS
2 -4. 2 Irlande du Nord 3-4. 3. Espagne
3-4. 4. Chypre 4-0.

Audax-Minerva 8-2
Victoire facile

AUDAX : Mersterhans ; d Amico, Ca-
rollo , Burgi, Franco ; Bertschi, Fiorese ;
Facchinetti, Rub, Debrot, Planas (Fras-
cotti). — ARBITRE : M. Utz, Oensingen.
500 spectateurs. — BUTS : 4e, 19e,
31e et 36e Rub, 52e et 54e . Bertschi,
59e Bigler, 70e Jost , 79e Carollo, 83e
Rub.

Il y a quelques semaines, les Italo-
Neuchâtelois se défendaient farouche-
ment contre la relégation. Aujourd'hui,
ils se trouvent dans une position con-
fortable au milieu du classement. C'est
donc dire l'étonnante différence de
classe entre les équipes de ce groupe.
Minerva en constitue un symbole. Quel-
le faiblesse !

Les hommes de Bertschi n'onr même
pas eu à forcer la cadence pour gagner
l' agrément après une demi-heure de
jeu. Et on peut même songer que l'ad-
dition aurait pu être plus lourde.

R. J.

La Chaux-de-Fonds - Fribourg 4-1
SUITE DE LA PAGE 17

Ce même Jeandupeux se f a i -
sant l' auteur, a quel que cinq minu-
tes de la f i n  du match, d' un très bei
exploit technique, l 'international
chaux-de-fonnier driblant à la per-
fect ion deux arrières avant de bat-
tre imparablement Gribi et d'inscrire
Z J quatrième but pour son équipe.

UNE RELÉGATION LOGIQUE ?
Au vu de la performance f r i bour -

geoise de samedi suir , f o r c e  et de re-
connaître que la relé gation proba-
ble du club des bords de la Sarine
paraît logique. En e f f e t , si l'équipe
l~'Ossède quelques bonnes individua-
lités, elle compte par ailleurs beau-
coup trop de points fa ib les , notam-
ment en défense  où le gardien Gri-
bi, en grande forme l' autre soir, ne
peut pas tout sauver. De même
e.t avant, Andersen, malgré ses qua-
lités, ne peut supporter tout le poids
du match ainsi que paraissent le
croire ses équipiers, à voir la cons-
tance avec laquelle la pl upart d'en-

tre eux lui transmettent la balle dans
l' espoir qu 'il saura mieux s'en ser-
vir qu'eux.

Dans l 'équipe de La Chaux-de-
Fonds , ce f u t  le match du réveil
(pour  Risi) et des confirm-ations.

A seigneur tout honneur, Jeandu-
peux qui , surtout en seconde mi-
temps, f u t  é gal à sa renomméx, mê-
me si parfois  il eut tendance à ou-
blier un peu ses co-équipiers. Son
deuxième but , à cet égard , f u t  si-
gn i f i ca t i f  : un certain égoïsme et une
classe certaine.

Portner, ensuite , qui tout au long
du match f u i  peut-être le Chaux-
de-Fonnier qui se démena le plus ,
et presque toujours avec succès. Une
confirmation qui en fa i t  plus qu'un
espoir pour la saison prochaine.

Enf in , Risi . qui f u t  l'homme-clé
du match, puisque non seulement il
marqua les deux premiers buts pour
son équipe, mais f u t  encore à l' ori-
gine du troisième, celui de la sécuri-
té.

R. G.

Fontainemelon -
Renens 1-4 (1-01

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Cerutti , Rumo, Piemontesi, Auderset ;
Simeoni I, Zaugg, Simeoni II ; Grif-
fond , Rumo I, Mantoan. Entraîneur,
Ballaman.

La chance n 'a pas été du côté des
joueurs de Fontainemelon lors de leur
première rencontre dans le cadre du
tour de promotion en première ligue.
En effet, si durant toute la première
mi-temps, les joueurs de l'entraîneur
Ballaman dominèrent leur adversaire
et prirent l'avantage par Simeoni, l'éga-
lisation devait littéralement leur cou-
per les jambes. Totalement désarçon-
nés, les footballeurs du Val-de-Ruz en-
caissaient encore trois buts avant la
fin du match.

Voir autres informations
! sportives en page 23

DELÉMONT : Willemin, Hof , Anker,
Schriebertschnig, Luthy, Fink, Chèvre,
Bernai, Missana, Meury, Ruozzi. BUTS :
Ruozzi 23', Meury 48', Missana 49', Sa-
xer 65', 1600 spectateurs.

Grâce à leur supériorité technique al-
liée à une excellente précision dans la
construction du jeu, les joueurs de De-
lémont ont nettement pris la mesure de
leurs adversaires soleurois dans cette
ultime rencontre du championnat. A
l'instar de son trio central composé de
Bernai, Fink et Chèvre, qui s'est parti-
culièrement mis en évidence, la for-
mation jurassienne a fourni une excel-
lente prestation. Par cette victoire, De-
lémont s'adjuge pour la seconde fois
consécutivement le titre de champion
de groupe. Cette remarquable perfor-
mance lui ouvre la voie des matchs de
promotion et les Jurassiens affronteront
dimanche prochain la redoutable équipe
tessinoise de Gambarogno. (rs)

SR Delémont - Soleure
3-1 (1-0)

Groupe 5. — Renens - Fontaine-
melon 4-1 (0-1-). La Tour-de-Peilz,
qui a battu Lutry par 3-0 en match
de barrage à Vevey, est le troisiè-
me finaliste du groupe.

Groupe 6. — Central Fribourg -
Naters 3-0 (1-0). Compesières est
le troisième finaliste du groupe.

Au Tessin, en match d'appui à
Locarno, Giubiasco a battu Tresa
par 3-0. Giubiasco participera aux
finales dans le groupe 4 avec Koe-
niz et Longeau.

Promotion en 1ère ligue
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Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

propre et consciencieux.
Bon salaire et prestations sociales.
Maison MEYER-FRANCK
135, avenue Léopold-Robert
tél. (039) 23 43 45.

OCCASIONS I
RENAULT R 4 1966-67-69
RENAULT R 10 1967-70 .
RENAULT R 16 1666-67-68-69-70
RENAULT R 16 TS 1968-69-70
SIMCA 1000 GLS beige 1966
SIMCA 1301 blanche 1969
SIMCA 1501 gris-mét. 1969
RILEY 1100 verte 1967
TRIUMPH 2000 Automatique blanche 1967
OPEL KADETT blanche 1968
OPEL KADETT-CARAVAN blanche 1969
VW 1300 bleue 1969
VW 1500, moteur neuf blanche 1963
BMW 1800, comme neuve gris-mét. 1969

VENTE — ECHANGE — CREDIT

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

LA CHAUX-DE-FONDS

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, 4
? vous assurez le succès de votre publicité "̂

m^— M̂  ̂ HB_^fflB__ _̂_____ _̂__!_i k_

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE . j F̂DE SONCEBOZ S.A. ^gP B̂gP
2605 SONCEBOZ - BIENNE HL V

cherche comme collaborateur du chef de son département électrique, pour le dévelop-
pement de

— relais
— petits moteurs
— petit appareillage électrique et électronique,

UN INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN E.T.S.
Eventuellement titre équivalent.

Le candidat doit avoir quelques années de pratique dans le calcul des bobinages de
relais et de petits moteurs, être versé dans les problèmes de magnétisme (connaissance
théorique, pratique et technologique), de même avoir de l'expérience en électronique
appliquée.

Place très intéressante et bien rémunérée avec accès à la caisse de retraite du personnel.
Climat agréable dans le cadre d'une usine dynamique en pleine expansion.

Connaissance approfondie du français indispensable, connaissance de l'allemand et de
l'anglais souhaitable.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats et, si
possible, photographie à :

Société Industrielle de Sonceboz S. A., Service du personnel, 2605 Sonceboz/Bienne.

I

CARAYANS INTERNATIONAL SUISSE SA
cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir

____ ¦

EMPLOYÉ |
SUPÉRIEUR I
appelé à fonctionner dans les cadres de l'en- | i
treprlse. ï ; : , • • j

Nous offrons t ^ " - 1
— Salaire intéressant ! : ¦.";¦•' . ]
— Prestations sociales d'une entreprise inter- ( i

nationale \y. 
¦¦¦..¦•,!

— Climat de travail agréable
— Horaire libre. I" ¦ -'': \ \

Nous demandons t ; i !

— Bonnes connaissances des langues française,
allemande et anglaise (si possible italienne) j ¦

— Facilités d'adaptation !
— Sens des responsabilités. I

ï '

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de CARAVANS INTER- i j
NATIONAL SUISSE S. A., 2072 SAINT-BLAISE - NEUCHATEL.

PENSION
pour

CHATS
à Villeret

Tél. (039) 41 38 04

Dessinateur
en bâtiment cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre HF 11613 au
bureau de L'Impartial.
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

pour nos départements de production :

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
¦

en qualité de chef de groupe

pour notre département mécanique :

MICRO-MÉCANICIEN
ayant la possibilité de travailler sur la machine à
pointer et sur la machine à électro-érosion

OUVRIER NON SPÉCIALISÉ
destiné à être formé pour la fabrication de fraises et
pour la trempe

pour notre bureau de méthode :

PRÉPARATEUR DU TRAVAIL
fonctions : — ordonnancement

— planification
— gestion des stocks.

Si, pour ce poste, des connaissances en horlogerie
sont souhaitées, elles ne sont pas indispensables.

AFFILIÉE A ÉBAUCHES S. A., NEUCHATEL

V )

Ouvrières
ainsi que

metteuses
en marche

sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour travail uniquement en fa-

£ brique.
Places stables.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 22 48 81.

Entreprise réputée avec centre d'activité à Neu-
châtel et environs, cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

TECHNICIEN
ou

ENTREPRENEUR
comme collaborateur du chef d'entreprise.

Nous demandons :
candidats dynamique et expérimenté ayant des
connaissances approfondies dans la maçonnerie et
le béton armé, habileté pour le calcul des prix,
plans d'installation et programmes de construction.

Nous offrons :
poste intéressant à responsabilités ;
travail indépendant, traitement en rapport , situa-
tion stable, climat de travail agréable, avantages
sociaux.

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, doivent être adressés sous chiffres
P 21340 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

big. dipl. EPF I i . y, i

institut de productivité GEN èVE
62, quai a-Ador ÇU 022/35 7815

cherche pour une entreprise qu'elle
conseille en Suisse romande :

un jeune

ingénieur EPF ou ETS
ayant terminé ses études depuis peu
(ou en train de les terminer) qui est
destiné à prendre des fonctions im-
portantes dans le cadre d'une nouvelle
structure de l'entreprise.

Nous demandons :

— une grande facilité de contacts et
de compréhension des problèmes
humains ;

— être de nationalité suisse, si possi-
ble bilingue ;

— être spécialisé dans la branche ali-
mentaire biochimie ou agronomie.

Nous offrons :

— des possibilités de promotion assez
inhabituelles ;

— une rémunération progressive im-
portante.

Veuillez faire offres à M. J. de Matteis ,
directeur de l'Institut, en joignant
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire. La discrétion la plus abso-
lue est garantie.

engagerait
A ' - - '

. . y _ , . . . . ¦ 
:

- 
¦ 

. -. .-¦ i

aide-électricien
Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

SCHLÉE & CO I
cherche pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL MASCULIN I
susceptible d'être mis au courant ¦ .

et ;

FRAPPEURS I
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à >

SCHLEE & CO, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01, ï
2300 La Chaux-de-Fonds. !

r \
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche pour son représen-
tant à : PORT-AU-PRINCE, Haïti

UN JEUNE
HORLOGER-RHABBLLEUR

débrouillard et soigneux, avec quel-
ques années de pratique.
Durée du contrat : 2 ans minimum.
Conditions d'engagement et presta-
tions sociales très intéressantes.

Faire offre à : MONTRES CONSUL
S. A., Numa-Droz 141, ou prendre
rendez-vous par téléphone au (039)
22 10 32.

b> V J
'

É31 _Blill ' WilÉ^M t̂a_____t______ d_B

Nous cherchons, pour notre bureau ' d'études tech-
niques, un

D ESSIN A T E UR
¦y - ,_ -"

s'intéressant aux travaux de construction, ainsi que
d'établissement de schémas et de dessins d'appa-
reils électroniques.

Prière d'adresser offres à OSCILLOQUARTZ S. A.,
service du personnel , 2002 Neuchâtel 2, ou de
nous téléphoner au (038) 25 85 01, interne 22.

Y g
' BflBJf VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Services Industriels
engagerait :

concierge
(couple)

Entrée en fonction le ler juillet 1971

Nous offrons :
Salaire selon échelle des traitements du personnel communal
Allocations pour enfants
3 à 4 semaines de vacances
Caisse de retraite.

Les offres manuscrites ou par téléphone No (039) 211105
doivent être adressées au plus vite à la Direction des Services
Industriels, rue du Collège 30, La Chaux-de-Fonds, qui don-
nera tous renseignements utiles.

Banque de Neuchâtel engagerait¦ caissier
de formation bancaire pour son service
de guichets.
Date d'entrée : automne 1971.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Faire offres avec photographie, cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 900'150 N, à
Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel .
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_^^S_______s^̂ K̂ ^̂ W'̂ t^-__i Bfjf^^^^_^ '̂"]|_ ĵiB W!̂ _^^ ï̂ _̂___i'̂ __^___B _P___ l̂ ____i^L \sa_*s',fcB(__L_X_»teR______fc Â$ïïÉ&' __F_t_8a 9

¦ \ l •' ] P J l « I V J
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LA CHAUX-DE-FONDS
TOURING GARAGE SA

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

les autres agences
AUDI NSU

v /

Tirage de la loterie du
F.C. Le Parc

1er lot billet numéro 2307
2e lot billet numéro 1857
3e lot " . billet numéro 2657
4e lot billet numéro 1307
5e lot billet numéro 2107
300e lot billet numéro 2007
Tous les billets se terminant par le
chiffre 7 sont gagnants.
Lots à retirer dès le mercredi 9 juin ,
entre 19 et 20 h., et chaque mercredi
suivants au local de notre société, Café
de la Terrasse, Jardinière 89.
Tous les lots non retirés 6 mois après la
date de parution dans le journal L'Im-
partial restent propriété de la société.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
SÊCURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qual i té  de

gardes professionnels ou auxiliaires ri
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 bu se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie soignée au
Locle

cherche :

employée
de bureau
Situation très intéressante est of-
ferte à personne capable d'effec-
tuer divers travaux de secrétariat
et possédant des notions d'alle-
mand et si possible d'anglais.
Travail varié au sein d'une équipe
de collaborateurs jeunes et dyna-
miques.

%>
HORAIRE PARTIEL ÉVENTUEL.

Caisse de retraite. Entrée à conve-
nir. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AO 31045 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

?t^$S'
,

_̂f_!iB^B
pplili P̂  i i

C âBB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ EI LOCAUX
A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir, à l'étage (ascenseur), avenue
Léopold-Robert. Conviendraient
pour bureau fiduciaire, cabinet mé-
dical, etc.

S'adresser : Etude André Hanni,
avenue Léopold-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 55.

Vous pensez VACANCES
pensez donc

LA SUISSE
Cette année, louez un

CHALET
ou un appartement en « prêt-à-
vivre » où vous voulez :

© le Valais ensoleillé
0 le Tessin pittoresque
• les lacs tranquilles
0 les vallées sauvages

Indiquez nombre de personnes, da-
tes, région, prix envisagé. Vous re-
cevrez des offres détaillées et illus-
trées sans engagement.
RENT-AGENCE, organisation spé-
cialisée, 4, Grand-Saint-Jean. Tél.
(021) 22 46 31, 1003 Lausanne.

POUR BAR À CAFÉ

SERVEUSE
est demandée, pour 4 à 6 semaines.
Soirs et dimanches congés.
Tél. (039) 23 28 44.

SOMMELIERE
est demandée, tout de suite, par bon petit
café. Congé le dimanche.

Tél. (039) 22 49 71.

t
MONOGRAMMES -̂ t"
TROUSSEAUX < 

_~*V A

\SV J.-Brandt 59
V Tél. (039) 23 46 89

L '

Nous cherchons pour notre département
métal dur des
mécaniciens-outilleurs
Avantages sociaux , assurance maladie et
caisse de retraite.
S'adresser à MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02. 

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Fédérale Lugano - Olympic 22-52
Basketball: les Chaux-de-Fonnières promues en LNA

Debout , de gauche à droite : A. Ducommun, L. Christen, G. Rota , A. Guinand ,
D. Matthey. Accroupies : M.  Allement, Ch. Dubois, capitaine, M.  Sandoz , M.

Milutinovic. (photo A. Jaquenoud)

Après leur succès contre Zurich ,
les Olympiennes se rendaient diman-
che au Tessin pour affronter Fédérale
Lugano.

Dès le début de la partie, les basket-

teuses chaux-de-fonnières affirmè-
rent leur volonté d'emporter la vic-
toire et après quelques minutes de
jeu , les Tessinoises étaient menées
pa'r 12-0. Durant la seconde période ,
l'équipe de Fédérale Lugano tenta en
vain de renverser la situation. C'est
finalement sur le score de 22 à 52 que
les arbitres sifflèrent la fin du match.

A l'issue de cette rencontre, l'ar-
bitre, au nom de la Fédération de
basketball, félicita le 'capitaine de
l'Olympic pour le titre de champion
suisse 1971 et la promotion en LNA
acquise par l'équipe et lui remis un
fanion.

Félicitations à toutes les joueuses
et plein succès pour la saison pro-
chaine.

Formation de l'équipe et points
marqués : Ch. Dubois (23) ; D. Mat-

they (2) ; L. Christen (4) ; A. Guinand
(12) ; M. Allement ; M. Milutinovic
(10) ; A. Ducommun ; G. Rota (1) ; M.
Sancloz. 

Troisième victoire d'étape pour Basso
Le Tour d'Italie cycliste sombre dans la monotonie

Que Merckx soit présent ou qu 'il ne
participe pas au Giro, ceux qui doivent
I affronter sur la route ou qui luttent
contre son ombre quand il n'est pas là ,
sont de toutes façons battus. Ce qui
prouve qu'il est plus facile d'arriver
second derrière Merckx que premier
en son absence.

De gauche à droite : Sercu (2e), Basso ( ler)  et Van Clooster (3e). (bélino AP)

Tel est l'enseignement que l'on tirait
lundi soir à Mantova , où le 54e Tour
d'Italie observera aujourd'hui une jour-
née de repos, et où l'on regrette que le
Belge ait renoncé à participer à une
épreuve qui languit et qui déçoit sui-
veurs et supporters.

Toujours Merckx !
Après avoir gagné , la veille, la

Ronde des champions à Bov.rg-en-
Bresse, Eddy Merckx a remporté
hier détaché le Critérium interna-
tional de la Souterraine, dont voici
le classement :

1. Merckx (Be) les 110 km. en
3 h. 00J 13". 2. Mazeaud (Fr)  à 5". 3.
Hezard (Fr) à 28" . 4. Daunat (Fr).
5. Poulidor (Fr).

Ce n'est pas la onzième étape, Sesto-
_a - Mantova , disputée sur un par-
cours ne présentant aucune difficulté ,
qui risquait de modifier cette opinion.
Si l'on ajoute que la pluie vint en per-
turber le déroulement, on comprendra
plus facilement l'apathie des 8?. cou-
reurs encore en course.

En effet , une seule échappée intéres-
sante vint animer la course, lancée à
environ 80 kilomètres de l'arrivée par
Casalini, Chiappano et Fezzardi. Ces
trois coureurs possédèrent une avance
maximum de 2'15" avant de se faire
lejoindre, d'abord par le Belge Roger
_\verts, puis par le peloton

Et une fois encore , Marino Basso
vint — mince consolation — offrir un
beau spectacle en s'adjugeant magnifi-
quement (et de nouveau devant le Bel-
ge Patrick Sercu, comme l'avant-veille
à Forte dei Marmi), une troisième éta-
pe. Quant au Belge, il est maintenant
résigné, se contentant de cette p'ace de
deuxième, qu 'il avait aussi obtenue tout
au début du Giro , à Benevent, cette
fois derrière Gualazzini.

Ainsi, le Giro a-t-il bouclé la pre-
mière partie de son parcours, après
avoir changé cinq fois de leader. Clau-

dio Michelotto, avec 2'25" d'avance sur
l'irréductible Aldo Moser, mais surtout
fc''20" sur Goesta Pettersson , et 8'18"
sur Hermann Van Springel, est pour
1 instant à l'abri de grosses surprises.
Moyen contre la montre, il ne devrait
pas perdre beaucoup de terrain en
montagne.

Aujourd'hui, le Giro observe une
journée de repos. Mercredi , les cou-
leurs se remettront en selle pour la
première étape contre la montre, De-
senzano - Serniga (23 km.), qui com-
porte une arrivée au haut d'une légère
cote (341 mètres d'élévation sur les
5200 derniers mètres).

Classement de la neuvième étape,
Casciana Terme - Forte dei Marmi
(141 kilomètres) : 1. Marino Basso (It)
3 h. 27'37" (moyenne de 40 km. 748).
2. Patrick Sercu (Be). 3. Dino Zandegu
(Tt) 4. Albert Van Vlieberghe (Be) . 5.
N. Van Clooster (Be). 6. Michèle Dan-
felli (It). 7. Luigi Sgarbozza (It). 8. Ole
Ritter (Dan). 9. Giancarlo Polidori (It).
10. Marinus Wagtmans (Ho), tous mê-
me temps.

Classement de la dixième étape, For-
te dei Marmi - Sestola (123 kilomè-
tres) : 1. José Fuentes (Esp) 3 h. 38'18"
(moyenne de 33 km. 806). 2. Lino Fari-
sato (It) à 3". 3. Eric Pettersson (Su)
à 17". 4. Arturo Pecchielan (It) à 18".
5. Giovanni Cavalcanti (It) à 28". 6. Jo-
sé Luis Uribezubia (Esp) à 31". 7. Do-
nato Giuliani (It) à 43". 8. Andres Gan-
darias (Esp) 3 h. 39'10". 9. Tony Hou-
brechts (Be) 3 h. 39'17". 10. Roger
Sweerts (Be) 3 h. 39'26".

Classement de la onzième étape, Ses-
tola - Mantova (199 kilomètres) : 1. Ma-
rino Basso (It) 4 h. 51'17" (moyenne de
41 km. 197). 2. Patrick Sercu (Be) 3. N.
Van Closter (Be) . 4. Albert Van Vlier-
berghe (Be). 5. Luigi Sgarbozza (It) .
C. Sture Pettersson (Suède). 7. Dino
Zandegu (It), même temps, ainsi que
le peloton, avec les Suisses Pfenninger
et Vifian.

CLASSEMENT GENERAL : !.. Clau-
dio Michelotto (It) 56 h. 39'08". 2. Aldo
Moser (It) à 2'25". 3. Enrico Paolini (It)
à 4'55". 4. Ugo Colombo (It) à 5'33". 5.
Goesta Pettersson (Suède) à 6'20". 6.
Hermann Van Springel (Be) à 8'18". 7.
Francisco Galdos (Esp) à 8'58". 8. Tony
Houbrechts (Be) à 8'59". 9. Silvio
Schiavon (It) à 9'29". 10. Rini Wagt-
mans (Ho) à 9'47". 11. Vladimiro Pa-
nizza (It) 56 h. 48'57". 12. Donato Giu-

liani (It) 56 h. 51'22". 13. Franco Bitossi
(lt) 56 h. 51*38". 14. Lino Farisato (It)
56 h. 52'20". 15. Franco Vianelli (It)
56 h. 53'13". 16. Felice Gimondi (It)
56 h 53'34". 17. Georges Pintens (Be)
56 h. 53'54". 18. Italo Zilioli (It) 56 h.
54'38". 19. Fabrizio Fabbri (It) 56 h.
54'38". 20. Giovanni Cavalcanti (It) 56
h. 58. Puis, 37, Ls Pfenningen (Suisse)
57 h. 23'06". 45. Bernard Vifian (Suisse)

Tous solidaires contre M. Brundage
Congrès de la Fédération internationale de ski

Le congrès de la Fédération interna-
tionale de ski a terminé ses travaux
samedi à Optija , en proclamant ferme-
ment la solidarité complète de ses
membres dans le différend qui l'oppose
à M Avery Brundage, président du
Comité international olympique^ quant
à la qualification des skieurs.

Lors du congrès de la FIS tenu à
Barcelone en 1969, une modification
importante avait été acceptée concer-
nant la qualification des athlètes en
tant qu '« amateurs », la FIS admettant
le payement d'indemnités aux skieurs
pour « manque à gagner » ou temps
perdu pendant la période d'entraîne-
ment et de compétition. Pour M. Avery
Brundage, cette modification était inac-
ceptable, sans qu 'il soit certain pour
autant qu'il ait été soutenu par la ma-
jorité du CIO. Après plusieurs réunions
avec une commission du CIO, compo-
sée de certains vice-présidents , la FIS
a mis au point un texte qui s'est con-
sidérablement rapproché de l'article 26
modifié du CIO relatif à la qualification
des skieurs. Cet artice 26 reconnaît
également, depuis la fin mars, le ver-
sement aux athlètes d'indemnités pour
manque à gagner, mais seulement pen-
dant la période de compétition.

La FIS, de son côté, a réduit à 60
jours , pour la période d'entraînement
précédant les compéf 'itions, le chiffre
maximum pour le versement d'indem-
nités Là réside cependant le point es-
sentiel de divergences entre le Règle-
ment de la FIS et celui du CIO. Dans
les milieux de la FIS, on fait observer
que le ski est un sport particulier et
que les skieurs sont tributaires pour
leur entraînement des chutes de neige,
alors que les nageurs et coureurs à
pied peuvent très bien s'entraîner « à
la maison ».

A Optija , la FIS a d'autre part in-
terdit de façon draconienne la publi-
cité à titre individuel, les « pools » de
fabricants d'équipements ne pouvant
traiter qu'avec les fédérations nationa-
les, seules habilitées pour recevoir et
répartir les équipements et l'argent
fournis par les fabricants, avec, en
contre-partie pour ceux-ci, l'autorisa-
tion des fédérations nationales et, à un
niveau suprême, de la FIS, qui aura
obligatoirement copie des contrats, de
se présenter à titre publicitaire comme
fournisseurs officiellement reconnus
des équipes nationales.

M. Brundage, lors d'une interview
accordée récemment à la presse à Vien-
ne, a déclaré qu'il possédait une liste

de 50 skieurs qui devaient être disqua-
lifiés avant les Jeux olympiques d'hi-
ver de Sapporo. L'article 26 modifié du
Comité international olympique, dans
son paragraphe No 1, prévoit un effet
rétroactif pour les athlètes « qui auront
couru pour da l'argent ». Or, selon le
règlement de la FIS modifié à Bar-
celone, il y a deux ans, les skieurs, en
toute bonne foi et sous le contrôle de
leurs fédératiotis nationales, ont touché
des indemnités...

Le congrès de la FIS a proclamé la
solidarité totale de ses membres en cas
de disqualification d'un seul skieur. Le»
nations membres de la FIS sont prêtes
à renoncer à participer aux Jeux olym-
piques de Sapporo. En outre, le congrès
a émis le voeu que le CIO accepte fina-
lement ces règlements particuliers dic-
tés par les nécessités du sport du ski.

Les « mondiaux » de 1974
à Saint-Moritz

La veille , le congrès de la Fédération
Internationale de ski avait attribué
1 organisation des championnats du
monde 1974 à Saint-Moritz pour les
disciplines alpines, .et à Falun (Suède)
pour les disciplines nordiques.

Championnat international de Suisse des 505 à Neuchâtel

Le championnat ^mterhatîonal dé
Suisse des 505 s'est terimipé par la vir-
toire incontestée du Genevois Degau-
rïenzi, sur son bateau Alcatras. Les
vents ont été, tout au long de ces jou-
tes, favorables aux navigateurs qui pu-
rent ainsi faire montre de leurs talents.
La sélection fut naturellement très ra-
pide, et à l'issue de la quatrième man-
che déjà, on pouvait établir un classe-
ment général provisoire qui ne devait
être bouleversé que par des surprises.
Une seule chose à regretter : les Neu-

châtelois hé se soiit ' pas particuliêr'e-
metit bien distingués.

Classement de la cinquième manche :
1. Ducky III (Weston SC) ; 2. Big Boss
(SNG) ; 3. Cutty Sark (AÇZ) ; 4. Alca-
tras F. (SNG) : 5. Easyrider (CVN) ;
6. Colibri III (CNM).

Classement de la sixième manche :
1. Ducky III (Weston SC) ; 2. Alcatras
F. (SNG) ; 3. Big Boss (SNG) ; 4. Moby
Dick (SNG).
' CLASSEMENT FINAL APRES SIX

MANCHES : 1. Alcatras F. (SNG) ; 2.

Colibri ïïï '(CNM) ; 3. Ducky III (Wes-
~t'ofi ¦SC) ; '4. ¦Cutty 'Sark (YCZ) ; 5. Plu-
me IV (CVL). (imp.)

Autres résultats
® Grand Prix de Pentecôte pour 420

à Estavayer : 1. M. et M. During (Zu-
rich) 1,6 point ; 2. Staak-Maag (Grand-
_on) 5,8 points

• Le championnat suisse des solings,
qui s'est déroulé devant les rives de
Grandson , s'est terminé par la victoire
du Genevois R. Fragnières à la barre de
Coquelicot , qui a véritablement mar-
qué toutes les régates par sa nette do-
mination. — Classement :

1. Coquelicot (R. Fragnières, Genève)
1,6 point ; 2. Nicolas IX (A. Marti,
Morges) 15,9 points ; 3. Paris (Olsson,
Norvège) 19,5 points ; 4. Passe-Tou-
grain (Devaud , Genève) 27,5 points ; 5.
Pépé (Mach , Genève) 30 points ; 6. Ma-
rijuana (G. Degaudenzi , Genève) 35,5
points ; 7. Hoki (Schurch, Zurich) 36
points ; 8. Diomède VII (Rosset, Rolle)
45,9 points ; 9. Nounours (Toggweiler,
Zurich) 46 points ; puis : 11. Polyfil (J.
Grimm, La Chaux-de-Fonds) 48,6 pts ;
18. R. Langer, Neuchâtel ; 28. Lambe-
let, Neuchâtel .

Le Genevois Degauden^i vainqueur

Les basketteuses russes
championnes du monde

La sélection d'URSS , qui a rempor-
té les Vies Championnats mondiaux
féminins domina ses rivales avec f a -
cilité. Le score de chaque rencontre et
l'énorme écart qui sépara toujours les
Russes de leurs meilleures rivales se
passent de commentaire.

Cette compétition constitua prati-
quement un cavalier seul pour les
protégées de Lidia Alekseeva, lesquel-
les furent  les seules à constituer vrai-
ment un bloc de onze joueuses d'égale
force , que la responsable technique
put interchanger à volonté. En plus ,
bien sûr, l'URSS possédait en Semo-
nova une géante (2 m. 08) for t  habile
à récupérer les ballons sous les pan-
neaux et à marquer comme en se
jouant. Elle inscrivit ainsi 144 points
qui pesèrent très lourd dans la ba-
lance au cours de six matchs de la
poule f inale .

L'Union soviétique a été consacrée
pour la quatrième fo i s  championne du
monde féminine , à l'issue de la poule
f ina le  des Vies Championnats du mon-
de' féminins, qui se sont déroulés à
Sao Paulo.

La. Tchécoslovaquie a obtenu le ti-
tre de vice-championne du monde de-
vant le Brésil (à égalité de points),
mais grâce à sa victoire directe s,ur les
Sud-Américains.

Résultats de la dernière journée :
Japon - Cuba 59-53 (30-18)
URSS - Brésil 82-49 (40-26)

Classement final :
1. URSS 6 6 0 12
2. Tchécoslovaquie 6 4 2 10
3. Brésil 6 4 2 10
4. Corée du Nord 6 3 3 9
5. Japon 6 2 4 8
6. France 6 1 5  7
7. Cuba 6 1 5  7

Après la victoire de Fedor den Her-
tog dans le prologue contre la montre,
un nouveau succès hollandais a été
enregistré dans la première étape du
Tour d'Angleterre, grâce à Popke Oos-
terhof , qui a pris du même coup la
tête du classement général. Oosterhof
a pris le large en solitaire dans une
côte à 5 km. de l'arrivée. Auparavant,
le Suisse Bruno Hubschmid s'était mis
en évidence en s'échappant seul, après
80 km. de course. Mais il n'avait pas
tardé à être rejoint. Résultats :

Première étape, Blackpool - Penrith
(147 km.) : 1. Popke Oosterhoh (Ho)
3 h. 27'23". 2. Marcel Gaffaroli (Fr) à
33". 3. Anders Gavertsson (Su) m. t.
4. Pavel Konecny (Tch) à 39". 5. P. Van
Katwijk (Ho) à 42".

Classement général : 1. Popke Oos-
terhof (Ho) 3 h. 28'40". 2. Fedor den
Hertog (Ho) à 43". 3. M. Gaffaroli
(Fr) à l'04". 4. P. Edward (GB) à 1'
09". 5. A. Gavertsson (Su) à l'14".
Puis : 7. J. Fuchs (S) à l'27".

Cyclisme: victoire hollandaise au Tour d'Angleterre

Coupe horlogère
à Neuchâtel

SIMPLE MESSIEURS, demi-finales :
Rolf Spitzer (Zurich) bat Tapio Yoki-
nen (Finlande) 6-0, 6-1. Bob Stocke (EU
Lausanne) , bat Peter-Anton Biner (Zer-
matt) 6-0, 6-1. — Finale : Rolf Spitzer
(Zurich) bat Bob Stocke (EU, Lausan-
ne) 11-9, 2-6, 8-6.

SIMPLE DAMES, finale : Anne-Ma-
rie Casado-Studer (Toulouse) bat Ja-
nine Bourgnon (Bâle) 6-4, 6-1.

DOUBLE MESSIEURS, demi-finales:
Eric Sturdza et Serge Terrade (Lau-
sanne) battent J. P. Hufschmid et B.
Schoenenberger (Genève) 6-2, 6-2. —
Bob Stocke et Rolf Spitzer (Lausanne
et Zurich) battent J. N. Dupasquier et
P A. Biner (Genève et Zermatt) 6-1,
6-2. — Finale : Bob Stocke et Rolf
Spitzer (Lausanne et Zurich) battent
Eric Sturdza et Serge Terrade (Lau-
sanne) 6-2, 6-3.

Tennis ;

Devancé en championnat par Fri-
Dourg Olympic . le Stade Français de
Genève a pris sa revanche en s'adju-
gç-ant la f ina le  de la Coupe. A Neu-
châtel. devant un millier de specta-
teurs , les Stadistes ont battu les Fri-
bourgeois par .8 à 76. A la mi-temps,
Fribourg menait par 46-39. Dans ce
n.atch qui fut  intéressant d'un bout
i: l'autre, le Stade Français s'est im-
posé principalement grâce au trio
Sayegh - Zakar - Baillif. Le meilleur
des Fribourgeois fut Tutundjian.

Le Stadiste Zakar opposé à Kolîa.

Stade Français
remporte

la Coupe de Suisse
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CONNAISSANCE DE LA CHINE présente à La Chaux-de-Fonds
les mercredi et jeudi 2 et 3 juin, à 20 h. 30, au Cinéma ABC (Serre 17)
le film chinois en couleurs sur :

LE DÉTACHEMENT FÉMININ ROUGE
ballet chinois à thème révolutionnaire contemporain.

Prix des places : 3.- Etudiants et retraités : 1.50
Entrée libre pour les membres de Connaissance de la Chine.
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Michèle o
COIFFURE ET CRÉATIONS U
Av. Léopold-Robert 51 P

i Tél. (039) 22 60 47 E

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser » 19.—
Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 16.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

engagerait

chimiste
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Nous demandons une très bonne formation profes-
sionnelle, des connaissances des problèmes inhé-
rents aux traitements de surface dans l'industrie
horlogère ou la bijouterie, des aptitudes pour la
recherche permanente d'un niveau qualitatif et
d'un rendement industriel élevé.

Prière d'adresser offres ou sa présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 42 06, interne 224.

•

£W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » TE
S*' vous assure un service d'informations constant TB

| • C I N É M A S  •
a ff^»Iîîffi *B?^ffiffil'l 18 

ans 2(1 
h. 30

- André BOURVIL - Francis BLANCHE - Sandra MILO
LA JUMENT VERTE

* Pour la dernière fois !
¦ Le fameux film « GAILLARD » de Claude-Autant Lara

i |-f H *) ^ _ -.-B&*iT:'il __8 16 ans 20 h. 30 :
Deux géants du western sont réunis face à face !
¦ Lee VAN CLEEF et Jim BROWN
¦ dans : EL CONDOR
_ Technicolor - Des images obsédantes d'action violente !

H Wm\W^̂ Bu^Ŵ 9À̂  ̂ 18 
ans 

20 h. 30 j
¦ Le chef-d'œuvre de H.-G. Clouzot
¦ BRIGITTE BARDOT - Samy FREY - Charles VANEL
p LA VÉRITÉ

Les films « CHAMPIONS » sont toujours réédités

« CHEZ PHILIPPE »

Sport en hiver, excursions en été :
une région magnifique

Mayens-de-Riddes (Vs)
avec

Pension-Rest. Edelweiss
Raclette - Menus à la carte

Bons vins - Chambres
Fam. Praz-Crettenand,

tél. (027) 8 74 73

v 5i _ _i*_ .._ - ._ . meu-
blée, tout confort ,
au centre, à louer
pour tout de suite à
monsieur sérieux.
Tél. (039) 23 38 03.
A LOUER au cen-
tre belle chambre
meublée, au soleil.
Part à la salle de
bain. — Tél. (039)
22 52 75.

. À LOUER à La

. Chaux-de-Fonds,
> studio 2 pièces, cui-
t sinette, tout confort
- Ecrire sous chiffre
1 IJ 11548 au bureau

de L'Imoartial.

[ STUDIO à louer! pour le 1.8.71, cen-
tre ville, tout con-

' fort , non meublé.
Cuisinière et frigo
installés. Tél. (039)
23 53 83, heures des
repas.

i B Bfl f̂ f̂ffffTHB

A VENDRE salon
moderne. Bas prix.

' Tél. (039) 31 69 18,
Le Locle.
A VENDRE calen-
dre à repasser auto- J
matique Simmens.
Prix : Fr. 350.—.
Tél. (039) 23 32 94.
À VENDRE pousse-
pousse de camping,
en parfait état. Tél.
(039) 22 68 67. 

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre

canot
automobile
moteur hors-bord ,
30 CV
parfait état , avec
accessoires, complet
tél. (037) 71 18 25,
ou (038) 41 25 31.

À LOUER 2 cham-
bres meublées,
chauffées , avec cui-
sine, 1 chambre in-
dépendante meublée
chauffée. Libre tout
de suite ou à conve-
nir. S'adresser Stanc
12, ler étage.

On cherche
lre

coiffeuse
tout de suite ou
date à convenir
Fémina Coiffure
Neuchâtel
(038) 31 19 89

QUI GARDERAIT
fillette de 4 ans V2
à la semaine ? En
ville. Tél. (039)
23 79 92.

À LOUER chambre
meublée indépen-
dante avec lavabo
et bain. S'adresser:
Postiers 10, ler étage
ou téléphoner au
(039) 26 01 52.

A LOUER chambre
indépendante, part
à la salle de bain
à monsieur sérieux.
Tél . (039) 22 34 58,
après 19 heures.

À LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, part à la
salle de bains. Tél.
(039) 23 62 58.

À LOUER chambre
meublée indépen-
dante , douche, cui-
sinette, centre ville.
Tél. (039) 23 38 12,
heures de bureau.

À LOUER chambre
indépendante, 1 lit ,
part à la cuisine.
Tél. (039) 22 24 45.

A LOUER à per-
sonne seule, grande
chambre, chauffée ,
avec cuisine instal-
lée et salle de bains ,
Fr. 160.-. Tél. (039)
23 35 62.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

Hôtel de la Croix-d'Ûr
Balance 15

Fermeture
annuelle

du ler au 30 juin

; On cherche pour tout de suite ou
pour l'automne

apprenti
électricien-autos
Faire offre à G. Bovy, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 26 44.

CHAUFFEUR-
LIVREUR
de toute moralité serait engagé tout
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre RF11620 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

garage
Crêtets 109a, Fr. 50.-

Tél. (039) 23 35 62.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

AVIS
RESTAURANT - TAVERNE - BAR DES SPORTS

NOUVELLE DIRECTION
_

J'informe mon honorable clientèle que je remets mon établissement
à M. Jean-Claude Gendre, ancien maître d'hôtel du Gril au

Bellevue Palace, à Berne, pour le 1er juin 1971.

Je remercie tous mes clients de la confiance témoignée pendant ces
longues années.

GIULIANO BORAINE

.Me référant à J' avis ci-dessus, je me fais un grand plaisir
de m'établir à La Chaux-de-Fonds et d'avoir ainsi l'occasion de !

vous accueillir dans mon établissement.

JEAN-CLAUDE GENDRE-JOURDAN

COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Chef technique

Le Conseil communal de Peseux met au concours un
poste de chef technique pour ses services externes.
Entrée en fonction : date à convenir
Age : sans influence pour le choix du candidat.
Conditions : Ce poste conviendrait à un titulaire d'un
diplôme de technicien en génie civil , de préférence.
La candidature d'un contremaître ou conducteur de
travaux en génie civil peut également être envisa-
gée pour cette fonction qui réclame une aptitude à
diriger du personnel.
Offres : Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, certificats ou références, jusqu'au 5 juin
1971, au Conseil communal de Peseux.

Peseux, 12 mai 1971.
Conseil communal.

VILLE DE \mtf7 NEUCHATEL

Commission scolaire

MISE AU CONCOURS
La titulaire actuelle atteignant la limite d'âge, la
Commission scolaire met au concours le poste de

DIRECTRICE
DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

DE JEUNES FILLES
La future directrice doit posséder une bonne culture
générale, être douée pour la pédagogie moderne, être
en possession d'un brevet d'enseignement ou d'une
maîtrise fédérale de couturière ou de tout autre titre
équivalent.
Traitement légal. Entrée en fonction : décembre 1971.
Pour tous renseignements prière de s'adresser à Mlle
R.-M. Girard , directrice, Collège Maladière 84,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 12 30.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces justificatives, doivent être adres-
sées à M. Fritz Steudler, président de la Commission
scolaire, chemin de Trois-Portes 25 a, 2000 Nenchâtel,
jusqu 'au 8 juillet 1971 en avisant également le
Département de l'instruction publique, Château de
Neuchâtel.
Neuchâtel, le 17 mai 1971.

COMMISSION SCOLAIRE

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage tout de suite ou date à convenir :

SERVICE-MAN
1

OU

SERVSCE-GIRL
pour son service de colonnes à essence.

Place stable, bon salaire, horaire régulier.

Seule personne ayant bonne présentation et bons
contacts avec la clientèle sera prise en considération.
Ecrire sous chiffre HF 11252 au bureau de L'Impar-
tial.



Points de vues

RÉGIME FINANCIER
On voit beaucoup M. Celio à la

Télévision ces temps. Et c'est un
plaisir , tant la clarté et la force de
conviction de ce grand magistrat
sont séduisantes. On aurait déj à en-
vie de voter « oui » seulement pour
lui faire plaisir.

Le débat qui suivait l'intervention
du conseiller fédéral fut intéressant
au niveau des idées, un peu sinistre
dans la forme. Tout le monde sem-
ble d'accord pour accepter une fois
et plus, et faute de mieux, un régi-
me transitoire, sauf les Indépendants
représentés par M. Suter de Zurich,
qui trouve insuffisante la proroga-
tion proposée. Notons au passage
une mise en garde du conseiller
d'Etat Meylan : trop de refus, en
Suisse, ces dernières années, qui
additionnent des « non » contradic-
toires et finissent par fausser le pro-
cessus démocratique. (TVR, diman-
che, 18 heures).

MUSIQUE POP

Elle est à la mode. Donc Albert
Raisner change un petit peu ses
vieilles formules, trouve un autre
nom — « Point chaud » — introduit
quelques allusions au goût du jour ,
et le tour est joué. La démagogie
gentille continue de fleurir bon la
condescendance. En trente minutes,
on dévide dix sujets. (ORTF pre-
mière, samedi, 17 h. 30).

La TV romande tente, dans « Opo-
Hot » (samedi , vers 14 h. 45), de fai-
re un peu mieux. Ashton était à lui-
seul un spectacle complet , qui riait ,
transpirait , sautait de l'orgue au
piano et retour , micro en mains pour
chanter , amusait (lui et nous) déli-
cieusement Mais le réalisateur ,
Pierre Matteuzi , voulut en faire des
siennes avec des surimpressions lu-
mineuses qui privent du spectacle
de l'orchestre. (Bien meilleure, la
formule utilisée par l'ORTF — re-
prise par la TVR, samedi 22) — pour
transmettre une petite partie calme
du concert Tina Turner à l'Olympia:
montrer tout simplement ce qui se
passe sur scène sous deux ou trois
angles. Bien sûr , ne montrer que les
parties les moins erotiques ou les
moins sauvages , sans parvenir tou-
tefois à transformer Tina Turner en
une sage jouvencelle pour pensions-
de-jeunes-filles-en-fleurs.

CHRISTOPHE COLOMB

La mise en scène de Vittorio Cot-
tafavi : un des meilleurs du péplum
italien d'hier, peut-être « gonflé » en
son temps — est belle dans sa com-
position plastique, l'utilisation de la
grandeur de certains décors, le ma-
niement des foules. Les acteurs sont
bons et très belles les femmes: Dans
sa simplicité compréhensible, le dia-
logue double en devient presque ac-
ceptable. Le commentaire donne un
petit coté « pédagogique » au sujet
qui n'est pas sans intérêt. C'est fort
bien fait. Mais un ennui distingué
se dégage, qui fait douter un peu de
l'intérêt de la série. (TVR, dimanche,
20 h. 10).

POUR UNE TÉLÉVISION
RÉGIONALE

Dans un numéro d'avril du « Na-
tional », M. Maurice Favre, député,
l'une des personnalités marquantes
du « Groupe neuchâtelois d'étude
pour la radio et la TV », lance
l'idée d'une télévision cantonale ou
même communale, sous le titre
« Pour ne pas dire un jour : ces
princes qui nous informent ». Jus-
qu 'ici , ce groupement n 'avait pas
très bien posé les problèmes et sur-
tout les avait posés au mauvais
moment : juste après l'affaire ridi-
cule « Neuchâtel, vingt-cinq fois la
Suisse », donnant ainsi l'impression
de lier cette protestation à une
réflexion sur la télévision et nos
régions.

Notons une première fois certai-
nes idées de M. Favre : « ... ce que
font les journaux locaux avec des
moyens réduits, une télévision loca-
le peut aussi le faire. Pourquoi ne
pas organiser , sur le plan d'une vil-
le, des émissions n'intéressant que
les spectateurs de la ville ? La pos-
sibilité de diffuser de telles émis-
sions et de les recevoir dans un ca-
dre limité est à notre portée. Le seul
Dbstacle à résoudre est celui de la
concession. Il n'est pas infranchis-
sable puisqu 'il est d'ordre juridique,
st que le droit est au service de la
société alors que l'inverse n'est pas
vrai ».

L'optimisme de M. Favre est ré-
confortant. Sur le fond , il a raison :
une télévision locale pourrait être
chose utile et passionnante. Mais la-
quelle faire ? Et comment ? Surtout ,
avec quels moyens financiers ? Ces
obstacles levés ou définis , les juris-
tes régleront le problème d'inten-
dance, celui de la concession.¦ Un débat à ouvrir...

Freddy LANDRY.

Sélection du four

Elsi Giauque, un art, sa vie.
(Photo TV suisse)

TVR
18.10 - 18.25 Douze artistes suis-

ses. Aujourd'hui : Elsi
Giauque.

Depuis cinquante ans, l'artiste Elsi
Giauque poursuit le même but :
intégrer les textiles dans l'architec-
ture pour leur donner une nouvelle
dimension spatiale. Comme d'autres
travaillent la pierre, le bronze ou la

terre, Elsi Giauque crée avec le fil ,
et avec lui elle invente un monde aux
couleurs de rêve. Son domaine artis-
tique, ce sont ces fils qu'elle entre-
croise, c'est la lumière qu'elle saisit
entre eux. Ses outils, ce sont le fu-
seau et ses mains fines dansant sur
la trame.

19.05 - 19.40 La demoiselle d'A-
vignon. Une histoire de
Frédérique Hébrard et
Louis Velle avec Marthe
Keller et Louis Velle.

Chaque année, des étudiants kur-
landais quittent leur île de la Bal-
tique pour venir en pèlerinage en
Avignon déposer la gerbe tradition-
nelle à cette Adélaïde qui naquit sur
les bords du Rhône et devint leur
reine en 1Ô13. Cette année-là , parmi
les étudiants, Koba , petite fille de
leur souverain, voyage incognito. Et ,
parce que le pneu avant gauche de
leur minibus crève, parce qu 'un
groupe de jeunes gens revenant du
tennis les dépanne et les prend en
amitié, les jeunes Nordiques vont
être reçus dans un grand jardin où
les dieux latins semblent veiller
encore...

21.25 - 22.30 Roherta Flack à
Montreux, accompagnée à
la basse par John Tei-ryl
Plumeri et à la batterie
par Bernard Sweetney.

Roberta Flack entre en scène, robe
de soie verte très simple, ruban 'au
ras du cou, comme en portaient nos

grand-mères, comme en portent les
jeunes filles actuellement, chevelure
crépue et abondante, selon la nou-
velle tradition afro-américaine (le
retour aux sources). Elle entame avec
une chanson de John Lennon « Gotta
Get You Into My Life ». Une voix
s'élève, ample, chaude, souple, sen-
suelle, qui charme le spectateur , mais
le rive dans son fauteuil. La chanson
des Beatles devient un voyage au
Pays des Merveilles. Merveilles noi-
res, brûlantes et nues, comme les
chantait Léopold Sédar Senghor.

Morceau après morceau, l'enchan-
tement croît , au fil d'un répertoire
d'une incroyable diversité, « Porgy
and Bess » ou les mélopées pacifis-
tes, tout semble neuf , tout semble
recréé dans la bouche de Roberta
Flack.

Rome n'a pas été bâtie en un jour
et. s'il nous semble qu'il n 'a fallu
qu'un soir à Roberta Flack pour
accéder à la célébrité internationale,
nous oublions qu'à l'âge de 4 ans
elle avait appris le piano en auto-
didacte, qu 'à 13 ans elle gagnait un
second prix dans un concours natio-
nal américain , qu'à 18 ans elle obte-
nait son certificat de professeur de
musique et un poste d'enseignement
à 1300 étudiants et qu 'il y a trois
ans, dans un pub de la colline du
Capitole, à Washington, on lui don-
nait 20 dollars pour chanter devant
des messieurs important et graves,
maîtres des destinées de ce monde
et néanmoins sensibles à l'immense
talent d'une jeune chanteuse noire
inconnue.

TVF n
20.30 - 22.20 La Moscheta pré-

sentée par la Compagnie
du Cothurne Théâtre du
8e (Lyon), d'après Ruz-
zante. Mise en scène de
Marcel Maréchal.

Pour les héros de la pièce de Ru-
zante, la moscheta , c'est le parler
musqué des gens cultivés de la bonne
société de Padoue. L'œuvre nous
vient du 16e siècle, écrite en dia-
lecte padouan par Angelo Beolco
dit Ruz Ante, auteur-acteur italien
qui a lancé le type du « tranche-
montagne» de la commedia dell'arte.

Martine Brochard dans « Face
aux Lancaster ». (photo Dalmas)

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir
18.10 (c) Douze artistes suisses

2. Elsi Giauque.
18.25 (c) Courrier romand
19.00 (c) Babar
19.05 (c) La Demoiselle d'Avignon

1er épisode. Avec : Marthe Keller, Louis Velle.
19.40 Téléjournal
20.10 La protection contre les nuisances

Un reportage-débat destiné à mieux présenter la votation
fédérale des 5 et 6 juin 1971.

21.25 Roberta Flack à Montreux
B. Greaves interprète, notamment : « Take a Letter to Maria ».
Roberta Flack accompagnée à la basse par John Terryl Plumeri
et à la batterie par Bernard Sweetney.

22.30 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal

- 19.00 L'antenne
19.25 (c) Mademoiselle Docteur
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Four la ville

et la campagne
21.15 (c) Magazine sport 71
22.00 Téléjournal
22.10 Avant les élections

glaronaises

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 Pages ouvertes
20.20 Téléjournal
20.40 Caporale di Giornata
22.05 Avant les votations fédérales
22.55 Chronique des Chambres

fédérales
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Télé journal
16.20 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Le Secret des Mers
17.55 (c) Télé journal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Tout ou rien
21.00 (c) La Stratégie

de l'Araignée
22.45 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Si vous deviez changer

de métier
19.10 (c) Quentin Durward
19.45 (c) Informations. Sports
21.00 (c) Département « S »
21.50 (c) Black Art
22.20 (c) Informations. Météo
22.35 Studio de Nuit

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.20 Télévlllages
14.05 Télévision scolaire
14.46 Tennis

Tournoi Open transmis du Stade Roland-Garros.
16.30 Télévision scolaire
17.30 Tennis
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le journal des fables

L'Anniversaire de Jeannette la Marmotte.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster (3)

D'après le roman d'Anne Mariel « Feux rouges à Beverly Hills ».
Avec : Martine Brochard, Michel Le Royer.

20.30 Daktari
13. La Grande Soif. Avec : Marshall Thompson, Cheryl Miller.

21.20 Les étoiles de la chanson
22.20 Emission médicale

La puberté (première partie).
23.20 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 La Patrouille traquée

Film de Piero Nelli. Avec : Sandro Isola , Giuseppe Apra.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Moscheta

présenté par la Compagnie du Cothurne Théâtre du 8e (Lyon).
D'après Ruzzante.

22.20 env. Ushimata
(Le judo). . .

23.00 env. (c) 24 heures dernière

MARDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.2S
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 13.00 Mardi les gars. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Rebecca (26) .
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu -
nes '. Bonjour les enfants ! 18.00 Le
j ournal du soir. Informations. 18.05 Le
magazine de la musique. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.30 Soirée classi-
que: Horace . 22.15 Divertissement mu-
sical. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique. 20.00
Infor. Cette semaine en pays vaudois.

20.15 Play time. 20.30 Prestige de la
musique. 21.30 Encyclopédie lyrique
Anna Bolena (fin). 22.00 Anthologie du
jazz. 22.30 Idées de demain. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi,
Musique et informations. 14 00 Hôtel
Alhambra. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Le
Freischutz, opéra. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Le
courrier des jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Avant
les votations fédérales des 5 et 6 juin.
21.50 Jack Jones à Las Vegas. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Le jazz
autrefois et aujourd'hui. 23.30-1.00 Pop
71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
12.30 Informations. Actualités. Revue

de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Radiographie de la chan-
son. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre ba-
vardages en musique. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Le Chœur Incas. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Danses.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
sur les votations fédérales. 20.40 Le
pianiste. 22.30 Notre terre. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noctur-
ne musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.35 , 7.25 Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service. 10.00 Informations. 10.05 cent
mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Albinoni. 10.15 Radio-
scolaire. Le Moyen Age. 10.45 Oeu-
vres d'Albinoni. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.20 Ren-
contre à la maison de l'Unesco. 11.30
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.0C
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entrac-
te. 10.05 Les Petits Chanteurs de Vien-
ne. 10.30 Concert récréatif. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Les Syl-
phides, musique de ballet.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.



PESEUX Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les en empêchez
point, car le Royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc 10 : 14.

Monsieur et Madame Bernard Matthey-Dubois, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eugène Matthey-Grimm, au Locle, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Dubois-Racine, au Locle, leurs enfants et

petit-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

NATHALI E
leur très chère fille, petite-fille, arrière-petite-fille , nièce, filleule , cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 11 mois, après
une courte maladie.

PESEUX, le 29 mal 1971.
Venelle 2.

L'enterrement, sans suite, a lieu au cimetière de Peseux, mardi ler
juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PLANCHETTES et TRAVERS

Soyez toujours joyeux ; priez sans
cesse- 2 Corint. 6 : 10.

Monsieur et Madame Gérald Strahm-Delachaux et leurs enfants Anne-
Pauline, Isabelle et Philippe, aux Planchettes ; -

Monsieur et Madame Armand Strahm-Berger, à Bevaix , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Delachaux-Meyrat et leur fils Daniel , à
Vers-chez-le-Bois ;

Monsieur Rodolphe Berger , à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès accidentel de leur chère fille, sœur, petite-fille, arrière-
petite-fille, nièce, cousine et parente,

JOSETTE STRAHM
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , à 11 heures, sur la route de La
Montagne-de-Travers, dans sa 10e année.

LES PLANCHETTES et TRAVERS, le 29 mai 1971.

" L'Eternel a donné ; l'Eternel a
repris ; que le nom de l'Eternel
soit béni. Job j  . 21_

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi , ler juin 1971, aux
Planchettes.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ceraseiï général: exercice 1970 favorable
Saint-Imier

Le Conseil général a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. Sulvio Galli,
qui salua les 35 conseillers généraux
présents, ainsi que les membres du
Conseil municipal et M. Jean-Claude
Bourquin, comptable municipal.

Le Conseil a approuvé le procès-ver-
bal de la séance du 25 mars 1971.

M. Galli a également donné lecture
d'une motion de la fraction socialiste
et ouvrière relative à l'ouverture d'une
place de sports et de jeux. La motion
a été acceptée.

RAPPORT DE GESTION
ET COMPTES

Le rapport donne une image inté-
ressante de la gestion du Conseil mu-
nicipal. L'exercice 1970 boucle favo-
rablement malgré une moins-value
de recettes fiscales de 146.312 fr., lar-
gement compensée par un excédent de
265.254 fr. qui provient des taxes de
successions, budgétées à 98.500 fr. et
qui se sont élevées, en réalité, avec
d'autres taxes à 359.754 fr. Une dimi-
nution des charges d'intérêt de 93.317
francs sur diverses dettes a été possi-
ble grâce aux liquidités dont dispo-
sait la caisse municipale.

L'exercice est favorable puisque le
bénéfice se monte à 214.576 fr., som-

me figurant au bilan du fonds com-
munal en un compte de disposition.

En ce qui concerne les impositions,
le rôle de perception donne un total
de 4.761.289 fr. 90, dont à déduire
différentes charges d'un montant glo-
bal de 352.601 fr. 90, ce qui donne un
rendement net de 4.408.688 fr.

Le compte d'exploitation de l'admi-
nistration courante se présente comme
suit : Avoir : 6.438.368 francs. Doit ;
6.223.792 fr., d'où bon i d'exercice 1970
214.576 francs..

En .1970, il a été voté des crédits
extra-budgétaires, par le Conseil gé-
néral et le Conseil municipal , pour un
montant total de 76.411 fr. à charge
du compte d'exploitation.

Quant au bilan de la fortune, en
dehors des fonds administrés par la
commune, il se situe à la date du 31
décembre 1970, comme suit : total de
l'actif , 14.512.176 fr.. ; total du pas-
sif , 7.278.670 fr ., d'où une fortune en
chiffres ronds de 7.233.505 fr. Elle a
diminué de 452.892 fr. Malgré le bé-
néfice de 214.576 fr., la péréquation
financière fait maintenant sentir ses
effets, dans une mesure difficile à éva-
luer.

Le Conseil municipal demande d'ap-
prouver les comptes.

ADOPTION DES NOUVEAUX
TARIFS DES EAUX

Après avoir discuté longuement le
projet au cours de deux séances, une
majorité des membres du Conseil mu-
nicipal s'est ralliée aux propositions du
service de l'électricité et des eaux.

L'eau est payée sur la base du rele-
vé du compteur.

Les comptes exercice 1970, accusent
un excédent de dépenses de plus de
67.000 fr.

L'application des tarifs implique que
les habitations situées sur le territoire
de la commune de St-Imier et dont le
propriétaire est domicilié à St-Imier,
bénéficient du même tarif que les
abonnés alimentés par le réseau com-
munal , compte tenu du niveau de l'a-
limentation. Entrée en vigueur ler oc-
tobre 1971.

Cet objet a donné lieu à plusieurs
interventions.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations : M.

Fernand Beaumann jusqu 'ici représen-
tant de la Municipalité à la commis-
sion du Technicum cantonal , à Saint-
Imier, a été nommé représentant de
l'Etat de Berne. M. Beaumann préside
maintenant cette importante commis-
sion. La commune désigne un nouveau,
délégué et le Conseil général élit M;
Francis Miserez.

M. Pierre-Alain Nerny, membre de

la commission de vérification des
comptes quitte la localité. Le Conseil
général lui désigne un successeur en la
personne de M. Moor, et un suppléant
en la personne de M. Jaussi.

Le règlement de l'Ecole profession-
nelle doit être modifié. Le Conseil mu-
nicipal propose une commission d'étu-
de de sept membres dont un représen-
tant du corps enseignant de l'école pro-
fessionnelle et cinq membres du Con-
seil général. D'accord avec cette propo-
sition , le Conseil général nomme : MM.
Pierre Champod , Jacques Pfister , Gil-
bert Christe, Jean-Louis Cosandey, Er-
nest Krebs.

Vers fin août l'avancement des tra-
vaux du complexe des halles de gym-
nastique permettra la mise à disposition
des locaux. Le Conseil municipal de-
mande la nomination d'une commission
chargée de l'élaboration du règlement
d'exploitation. Sont élus : MM. Marc
Boillat , Silvio Galli , Kurt Burkhardt ,
Mlle Catherine Adatte, Florian Schae-
rer, Daniel Schmocker et Henri Bitz.

PROBLÈMES SCOLAIRES
CONCERNANT

LE CENTRE PROFESSIONNEL
Les avis sont unanimes : Saint-

Imier veut conserver et développer son
Ecole professionnelle.

La commission d'étude a présenté un
rapport intéressant. Dans la commis-
sion il s'est formé une majorité dont
le rapport a été envoyé trop taid au
Conseil municipal pour qu'il puisse l'é-
tudier à fond et donner un préavis ;
il y a aussi un rapport de minorité.

Ce problème a donné lieu à une lon-
gue discussion, dont les conclusions
tendent à faire établir les frais d'in-
frastructure des deux variantes, (ni)

Désignation des candidats pab du Jura
Elections au Conseil national

Le parti pab du Jura a tenu samedi
une importante assemblée à Tavannes,
sous la présidence de M. Henri Geiser,
conseiller national , de Cortébert , en
présence du conseiller national Martha-
ler de Bienne. Après qu 'il a été pré-
conisé de proposer l' adoption des six
objets des votations fédérales et canto-
nales du 6 juin prochain , la discussion
a essentiellement porté sur les élections
d'automne pour le renouvellement du
Conseil national.

Le parti pab jurassien a tout d'abord
décidé d'établir sa propre liste et non
plus une liste commune avec le Seeland
comme ce fut longtemps le cas. Elle
sera toutefois apparentée avec la liste
du Seeland.

M. Henri Geiser , qui va fêter ses 70
ans cette année, a décliné toute candi-
dature en vue d'une réélection. Il se
retire de la scène politique fédérale
après avoir successivement rempli trois
mandats au Conseil national.

La liste des paysans, artisans et bour-
geois du Jura sera dès lors conduite
par le Dr Paul Gehler, de Bassecourt ,
qui a fait son entrée sur le plan poli-
tique l'an dernier, par son élection
comme député au Grand Conseil. Par-

,_ni ses colistiers se trouvent les cinq
autres députés PAB du Jura , MM.
Blanchard (Malleray), Houriet (Belpra-
hon), Niklès (Saint-Imier), Rollier
(Nods), et César Voisin (Corgémont).
Ainsi que deux femmes : Mmes Oppli-
ger (Mont-Soleil), et Fluckiger (Porren-
truy). Les représentants des districts
jurassien s seront MM. Constant Bour-
quin (Diesse), Marcel Koller (Bourri-
gnon), Ernest Troesch (Moutier) , Isaac
Gerber (Montfaucon), Joerg Niklaus
(Laufon), Charles Winkler (Fontenais),
et Henri Bourquin , de la section ro-
mande de Berne. Ainsi donc, les quinze
candidats seront cumulés, (fx)

Le Conseil fédéral approuve les accords fromagers
conclus entre la CEE, Be Danemark et l'Autriche

Le Conseil fédéral a approuvé l'a-
mendement des accords fromagers de
1968, amendement convenu , entre la
Suisse d'une part , la CEE, le Dane-
mark et l'Autriche d'autre part. Il
a modifié de façon correspondante
son arrêté du 26 juillet 1968-15 jan-
vier 1969 concernant la perception
d'un droit de douane supplémentaire
sur le fromage.

Les accords fromagers de 1968 ont
pour objet une réduction des sub-

ventions accordées à l'exportation et
une normalisation des conditions de
prix de certaines sortes de fromages,
principalement des fromages à pâte
dure , exportés vers la Suisse. A cette
lin , un montant de référence avait
été fixé comme point de repère.

En vue des adaptations de prix
intervenues ces derniers mois dans
plusieurs pays ou qui sont immi-
nentes, il a été convenu, entre les
pays partenaires à ces accords, de

relever, a partir du 31 mai, le mon-
tant de référence de 4 fr. par kg. à
4 fr. 50 par kg. Le montant de réfé-
rence prévu dans l'arrêté du Conseil
fédéral du 26 juillet 1968 -15 jan-
vier 1969 concernant la perception
d'un droit de douane supplémentaire
sur le fromage a également été re-
levé de 400 fr. par 10 kg. à 450 fr.
par 10 kg. Cet arrêté est appliqué
aux importations sporadiques prove-
nant de pays avec lesquels nous n'a-
vons pas conclu d'arrangements
quant aux prix

Comme les importations de ces
fromages en provenance de la Com-
munauté économique européenne,
notre principal fournisseur, s'effec-
tuent depuis un certain temps déjà
à des prix qui sont supérieurs à
l'ancien prix de référence, le relè-
vement du montant de référence
n 'aura que des effets partiels sur les
prix, (ats)

Jeudi , une exposition des biens d'exportation de l'URSS ouvrira ses portes
dans les halles de la Foire de Bâle. A cette occasion, les visiteurs pourront
admirer le célèbre « Lunokhod » avec son appareillage scientifique. Voici le
* Lunokhod ler » photographié dans le cadre du Salon international de

l' aéronautique au Bourget. (photo Interpresse)

Avant une grande exposition soviétique à Bâle

LES BREULEUX

Dimanche matin , vers 10 heures,
un train qui circulait entre La
Chaux-des-Breuleux et Les Breu-
leux, a déraillé sur un passage en
réfection. La voiture-pilote est sor-
tie des rails, mais comme le convoi
roulait à vitesse réduite, elle est
restée sur ses roues. Le trafic a été
rétabli après quelques heures d'in-
terruption qui ont nécessité un
transbordement, (fx)

Un train déraille
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Canton de Schwyz

Une jeune fille de 19 ans, Suzanne
Felchlin , de Zurich, qui avait entre-
pris dimanche une course de mon-
tagne dans la région de la Hirschfluh
en compagnie de son jeune frère et
d'un ami, a glissé sur une pente her-
beuse et abrupte et a fait une chute
de près de 30 mètres avant d'aller
s'écraser sur des éboulis. Elle a été
tuée sur le coup. Les trois jeunes
gens, qui portaient des chaussures
inadéquates, les avaient retirées pour
marcher plus à l'aise. Et c'est pré-
cisément parce qu'elle était pieds nus
que la jeune fille a glissé sur l'herbe
mouillée par la pluie.

Une jeune fille
se tue en montagne

Une motocyclette quitte
la route de Chasserai

DEUX BLESSÉS
Vers 11 h. 30, hier , un motocycliste

qui roulait sur la route de Chasserai,
ayant une personne à son bord , a, pour
une raison indéterminée, quitté la
chaussée, non loin de la route de mon-
tagne, de Plan-Marmet. Le véhicule et
ses deux occupants ont dévalé le talus.
Les deux passagers, de Bienne, M.
Heinz von Allmen et Mlle Marlyse
Ilabcgger, ont été transportés à l'hôpi-
tal.

SAINT-IMIER

Fermeture d'un restaurant
La population vient d'être avisée que

la famille Hirschi - Blanchard a décidé
de fermer le restaurant du Raisin , à
partir du ler j uillet prochain, (fx)

MALLERAY

Jura
MARDI ler JUIN

Saint-Imier : concert de gala à 20 h. 30
de 3 corps de musique.
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Un conducteur fautif
s'enfuit

Un automobiliste fribourgeois entre-
prit , dimanche, un dépassement témé-
raire qui incita le conducteur d'une
voiture venant en sens inverse à frei-
ner pour éviter un accident. Mais le
chauffeur d'un second véhicule qui le
suivait ne put arrêter assez tôt son
auto, qui vint heurter la première. Une
passagère de cette seconde voiture, Mlle
Anne-Marie Rebetez, des Genevez,
souffrant de coupures et de contusions,
a dû être hospitalisée à Moutier.

L'automobiliste-fautif, qui ne s'était
pas arrêté, a été pris en chasse par
d'autres conducteurs, II a pu être rat-
trapé à Reconvilier. (fx)

CHATELAT

Première communion
Comme chaque année, la fête de la

Pentecôte correspondait à Courgenay
avec la célébration de la première com-
munion. Une trentaine de garçons et
de fillettes reçurent à cette occasion
leur première hostie. La cérémonie, re-
haussée par la participation du choeur
mixte Sainte-Cécile et de la fanfare
municipale, fut organisée par le RP
Gonzague, prédicateur de la retraite,
qui officie en l'absence de prêtre titu-
laire, et de l'administrateur de la pa-
roisse de Courgenay. (cf)

COURGENAY

Oreille arrachée
Dimanche vers 17 heures, un jeune

cyclomotoriste de Corban, M. Jean-Ci.
Steullet, 18 ans, a été happé par une
voiture au moment où il débouchait
d'un chemin vicinal sur la route prin-
cipale Courchapoix - Montsevelier.
Projeté à quelques mètres du point de
choc, le jeune homme à-été transporté
à l'Hôpital de Delémont, souffrant de
blessures assez graves a la tête. Il a
notamment une oreille arrachée, (fx)

COURCHAPOIX



I t
Repose en paix. :

Les enfants de feu Arthur Pandel ;
Les enfants de feu Ida Larcher-Pandel, à Genève ;
Les enfants de feu Gustave Pernet-Pandel, à Genève ;
Monsieur Emile Leuba-Amez-Droz ;
Monsieur et Madame Aldo Bavaresco, ses amis ;
La famille de Monsieur Roger-Ami Terraz, ses amis,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de >

Madame

Maurice PANDEL 1
née Berthe Boillat

leur bien chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, I
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 72 ans, après une courte maladie. i \

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1971.

L'incinération a lieu mardi ler juin.
Culte au crématoire, à 11 heures. y
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

RUE AGASSIZ 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

LE LOCLE Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Hilda Cogliati-Carnal, ses enfants et petits-enfants, à Echal-
lens, Renens et Pully ;

I Monsieur et Madame Gaston Carnal-Vogel, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Fribourg ;

i Madame et Monsieur Jean Saas-Carnal, leurs enfants et petits-enfants,
i au Locle et Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Hegel-Carnal et leur fils ;
Monsieur Armand Pittet, à Echallens,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
i du décès de

I 

Madame veuve

Jules-Emile CARNAL
née Elise Kunz

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 29 mai 1971.

L'incinération a lieu mardi ler juin 1971, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Hegel-Carnal, Jeanneret

4, Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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(> LE LOCLE Repose en paix chère maman et |J
li grand-maman. p]

M Que ton repos soit doux comme [•]
M ton cœur fut bon. h ]

[ j Madame et Monsieur Willy Blaser - von Almen, leurs enfants et petits- j
kl enfants ; |j

|| Monsieur et Madame Charles von Almen-Ischer et leurs enfants ; |
| J Monsieur et Madame Jean Gruring, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants i¦ ! et petits-enfants ; f
j j Madame Edith Gruring, à St-Ursanne, ses enfants et petits-enfants ; i
• j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard von

j Almen, \ j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire f .;

i part du décès de f j

| Madame

1 Amélie von ALMEN
née Gruring |j

| leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- I l
i î maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à f.\
i ! Lui, dans sa 83e année, après une longue et pénible maladie. ! i

! LE LOCLE, le 31 mai 1971. J j

! \ Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 2 juin, à 11 heures, au pj
! j crématoire de La Chaux-de-Fonds. | j
Lj Le corps repose au pavillon du cimetière. ! j
\ j Veuillez penser à l'Hôpital du Locle ou aux Invalides, section Le - ]
i i Locle. L

Domicile de la famille : Jolimont 31, Le Locle. j
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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I

ESSERT - LE MOURET - SAINT-IMIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ANTOINE ALLEMAND

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

ESSERT - LE MOURET - SAINT-IMIER.

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection '¦'¦-
qui lui ont été adressés lors du décès de ;

MADAME WERNER GALLI

la famille en deuil remercie toutes les personnes parentes et amies,
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1971.
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SAINT-IMIER

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR WILLIAM AUBRY-MARCHAND

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, soit par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don ou leur
offrande de messe. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. v

SAINT-IMIER, mai 1971.

j j Heureux celui qui supporte pa- j j
j | tiemment l'épreuve, car après J j
t| avoir été éprouvé, il recevra la î !
¦ I couronne de vie que le Seigneur j !
; a promise à ceux qu'il aime. j i

M Repose en paix chère maman.

; ' j  Madame et Monsieur Paul Gygi-Gentil, à La Chaux-de-Fonds, leurs
j . j enfants et petits-enfants, à Saint-Imier et Baar ;
r j Monsieur et Madame Gustave Gentil-Billon, Les Brenets ;

Monsieur et Madame André Gentil-Vermot, à La Chaux-de-Fonds,
: j leurs enfants et petite-fille, Les Vieux-Prés ;

Madame et Monsieur Jean Desfourneaux-Gentil et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

j Madame Vve Charles Dubois et famille ;
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Dubois-

! Isler,
! i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
H part du décès de

I Madame

I Augusta GENTIL
I née Dubois
i ' leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
| ; grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,

î que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 94e année, après une longue i
\- '\ maladie, vaillamment supportée.

M LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1971.

r L'incinération aura lieu jeudi 3 juin.
' Culte au crématoire, à 10 heures.
. Le corps repose au pavillon du cimetière.

I | Domicile de la famille : M. et Mme Paul Gygi-Gentil, 139, rue du
jj j Doubs.
ïA Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
H . Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CORBATIÈRE Ne crains point, crois seulement. j l
ï j Marc 5, v. 36. i !

i, ' Madame Clément Sandoz-Barben, à La Corbatière :
: j Monsieur et Madame Clément Sandoz-Peter et leurs enfants, à La |

j Chaux-de-Fonds, ! ]

|j Monsieur et Madame Edgar Sandoz-Matile et leurs enfants, à La |
i Chaux-de-Fonds, - • j

| Monsieur et Madame Alfred Sandoz-Pittet et leurs enfants, à La • I
i Corbatière, j !
¦ j Madame et Monsieur Charles Huguenin-Sandoz et leurs enfants, au 11

Locle, ;
: Monsieur et Madame Aimé Sandoz-Descartes, à La Chaux-de-Fonds ; i

La famille de feu Numa Sandoz-Rieder ; j

f- La famille de feu Adolphe Barben-Grossenbacher, !
j ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et regretté

époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
f ; parent et ami : j

I Monsieur I
Clément SANDOZ I

que Dieu a repris paisiblement à Lui, lundi, dans sa 81e année, après i
une pénible maladie. M

LA CORBATIÈRE, le 31 mai 1971. y ]

Dieu est pour nous un refuge et un i l
aPPui- Psaume 46. |

r | Un culte à l'église de La Sagne aura lieu mercredi 2 juin, à 9 heures. ||
| j Cérémonie funèbre au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures. [ I
i j Domicile mortuaire : ! ti
! j 2311 LA CORBATIÈRE 194.
j: j Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », cep. 23-252. !
h U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant Û

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nui t 039/22 44 71

PRIX MODERES

LA CLASSE 1
ET LA POPULATION H
DES PLANCHETTES |

'f ,  ont la douleur de faire part du \ j
':¦ décès de f i

Josette STRAHM |
l

i LES CONTEMPORAINS |
DE 1891

font part du décès de

Monsieur i

Auguste GUNTERT
Ils garderont de cet ami un [

bon souvenir. i \
L'incinération a eu lieu lundi ! j

31 mai, à 9 heures. ! j

________________________n_____________E__9__3

' LE COLLÈGE DES ANCIENS jr 1
DE LA PAROISSE

DE LA SAGNE , 'j
a le chagrin d'annoncer le dé- i i
ces de [ j

Monsieur M
Clément SANDOZ I

Ancien d'Eglise et plusieurs lé- : J
gislatures durant député au ' ]
Synode \. j
que Dieu a paisiblement repris p j
à Lui, le matin du lundi de Pen- i ]
tecôte, 31 mai. Le souvenir de M
cet Ancien de La Corbatière !
restera avec reconnaissance M

: dans le souvenir de chacun. | ]
Le service funèbre aura lieu , rj

mercredi 2 juin 1971, à 9 heu- Ç]
res, au temple de La Sagne. j j

Le bureau du Collège \ j
des Anciens. i i

LA MUSIQUE MILITAIRE j
LES ARMES-RÉUNIES i

a le pénible devoir d'informer j '
ses membres d'honneur, actifs et
passifs, du décès de j . |

Madame I

. Elise CARNAL I
mère de son cher et dévoué 1 i
ami, Monsieur Gaston Carnal, j !
membre actif de la société. f I

L I I I I I N ,
; LES CONTEMPORAINS j

DE 1891
font part du décès de : j

Monsieur

Clément SANDOZ I
Ils garderont de cet ami un H

bon souvenir. i
L'incinération aura lieu à La ' • I

Chaux-de-Fonds, mercredi 2
juin , à 10 heures.

Le Conseil fédéral s'est réuni sa-
medi matin sous la présidence de

* M. Gnaegi, président de la Confédé-
ration, et en présence de M. Stopper,
directeur général de la Banque na-
tionale. Après une discussion appro-
fondie, le Conseil fédéral a adopté
le rapport sur la réévaluation qu'il
soumettra au Parlement.

Le Conseil fédéral s'est occupé par
ailleurs d'un projet concernant un
arrêté fédéral urgent visant à au-
toriser la Banque nationale à effec-
tuer des opérations à terme sur les
changes. Le message et le texte de
cet arrêté ont été rédigés pendant
les fêtes de Pentecôte et présentés
au Conseil fédéral pour approbation
définitive lors de sa séance d'au-
jourd 'hui. Ces deux qu'estions seront
remises au Parlement et à la presse
dans la journée de mardi, (ats)

Le Conseil fédéral
adopte le rapport

sur la réévaluation



Victime du destin
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Je ne sais plus qui a ose dire que
ce sont les meilleurs qui partent les
premiers. Personnellement , quand
ils le font volontairement , je dirais
que ce sont les hommes les plus
sincères. Aussi , les drames qui dé-
fraient à longueur de semaine la
chronique , ne font-ils pas des victi-
mes par la négligence de ceux qui
auraient pu les éviter ; ils en font
d'autres. Bien d'autres ; surtout et
malheureusement parmi ceux qui ,
de prime abord , n 'y sont pour rien,
mais que leur conception de la vie
basée sur un sens profond de la
responsabilité vis-à-vis d'autrui ne
leur a pas fait accepter un poste
d'élu pour simple satisfaction de
leur gloriole personnelle.

Non , dans un petit village, serait-
ce même dans une grande ville, la
charge de maire n est pas une attri-
bution synonyme de tout pouvoir.
Il s'en faut. Elle est au contraire
ardue ; pénible ; car il faut se battre
à longueur de jo urnée quand on
est l'élu d'une collectivité pour dé-
fendre ses intérêts , sans pour autant
en attendre la moindre compensa-
tion ; bien au contraire.

Et pourtant ; personne, et surtout
pas un élu amené à un poste qu'il
n'a pas forcément désiré, n 'est à
l'abri d'un accident. Cet accident
peut être de tout genre. La plupart
du temps, les responsabilités de-
vraient être monopolisées par l'Etat
qui assomme les communes d'une
législation souvent sévère mais gé-
néralement mal appliquée. C'est-à-
dire que le règlement est strict mais
aue l'on n'a pas les moyens de l'im-
poser.

D'où des lacunes. Des déficiences.
Quand à deux reprises un bateau
coule sur le Léman les parents s'in-
surgent ; veulent faire rendre grâ-
ce ; exigent des responsables. Alors
on en trouve. Et éventuellement on
les condamne. Au nom du règle-
ment.

Quant un incendie fait disparaître
plusieurs dizaines de gosses dans un
cabaret près de Grenoble , les famil-
les se forment en syndicat pour ré-
clamer leur dû. Leur dû , c'est une
indemnité. Mais c'est aussi le devoir
de faire déterminer par l'autorité
supérieure les responsabilités. Car
quand il y a drame, il y a carence
des contrôles de l'administration qui
a beau jeu ensuite de faire appa-
raître son irresponsabilité dans des
affaires tragiques où, selon les tex-
tes de lois, elle aurait du avoir,
avant, son mot à dire. Et de ce fait
permettre de les éviter.

Un j our, un homme fait une er-
reur. Oh, certes, peut-il dilapider
sans arrière-pensées les millions de
La Villette... Un autre, maire d'une
petite commune, se contentera d'of-
frir une salle communale à des amis,
pour un mariage, sans penser à un
trou. Ce trou , ce sera simplement
un puits au-dessus duquel on avait
mis un plancher pourri. Il le savait.
Il n'y pensait plus. Cela mit la noce
à l'eau. Si bien que la moitié s'y
noya. Suspendu administrativement,
le maire de Sallen ne s'en remit pas.
Si peu qu 'hier il s'est tué. Comme
quoi un simple homme et sans doute
un homme simple a plus le sens
des responsabilités que tous ceux
qui l'entourent , même s'ils ne sont
pas issus du suffrage public.

J.-A. LOMBARD.

Souvanna Phouma propose au Pathet Lao
d'entamer sans tarder des négociations

Dans une lettre au chef du Pathet Lao le prince Souphanouvong, le premier
ministre laotien, le prince Souvanna Phouma a proposé d'ouvrir « sans

délai » des négociations.

« Il est urgent d arriver a un ces-
sez-le-feu total et complet , ce qui
présuppose l'arrêt des combats ter-
restres comme des combats aériens »,
dit la lettre, qui propose que le prin-
ce Souk Vong.iak, membre du comité
central du Pathet Lao qui se trouve
à Ventiane pour les discussions pré-
liminaires avec le prince Souvanna
Phouma , ait « un rôle plus actif que
celui d'un simple messager ».

Mettre fin à la guerre
D'autre part , le gouvernement

khmer est prêt à entamer des pour-
parlers pour mettre fin à la guerre
au Cambodge si les forces nord -
vietnamiennes et celles du FNL se
retiraient du pays, a annoncé hier
à Pnom Penh le chef de l'Etat
khmer , M. Cheng Heng. Ce dernier
d précisé que le Cambodge était dis-
posé à accepter à tout moment des
négociations pourvu qu 'elles tiennent
compte de l'indépendance, de la neu-
tralité , de la souveraineté et de l'in-
tégrité territoriale du pays.

De source gouvernementale on fait
remarquer que tout en n 'étant pas
nouvelle, la proposition émise par le
chef de l 'Etat met fin à plus d'une
année de silence de la part des auto-
rités khmères quant à la position
des négociations de paix.

Dans les milieux diplomatiques
américains de Pnom Penh , on qua-
lifie d'importante « l'ouverture da
paix » du président Cheng Heng,
mais on ajoute qu 'elle ne signifie
pas pour autant que le Cambodge
envisage de se joindre aux conversa-
tions de paix de Paris ou d' ouvrir
des négociations séparées.

Au cours de son allocution , le chef
de l'Etat khmer a fait allusion à
.amélioration des relations entre les
Etats-Unis et la Chine. Selon cer-
tains observateurs, ces remarques in-
digent que l'amélioration des rela-
tions sino-américaines pourrait don-
ner lieu à l'ouverture d'un dialogue
entre le Cambodge et Pékin.

Sur le plan militaire, pourtant ,
ainsi que l'annonce le haut-comman-
dement militaire khmer, après une
ficcalmie de plusieurs semaines, les
forces vieteongs et nord-vietnamien-
nes viennent de lancer une offen-
sive dans la boucle que forme le
Mékong à la hauteur de Pnom Penh.

Les principales positions tenues par
les forces khmères dans cette zone ,
et qui sont situées entre 15 et 20
kilomètres à l est et au nord-est de
lt. capitale , ont été attaquées et har-
celées durant le week-end.

Activités militaires
Par ailleurs , les artilleurs du Front

national de libération ont bombardé
quatre positions américaines dont
deux , à que.ques kilomètres de la
capitale sud-vietnamienne.

Il s'agit notamment d' une position
à l'ouest de Saigon , près de Trang
Eang, sur l'une des voies d'infiltra-
tion venant du Cambodge et de posi-
lions défensives de nuit à l'est , près
des plantations.de Xuan Loc. Cette
recrudescence d'activité dans la ré-
gion saigonnaise semble indiquer que
de nouveaux éléments vieteongs ou
nord-vietnamiens se sont infiltrés du
Cambodge dans la troisième région
militaire sud-vietnamienne (Saigon
et les onze provinces environnantes).

Enfin , une douzaine seulement de
prisonniers de guerre nord-vietna-
miens invalides ou malades sur les
570 qui devaient être libérés par le
Vietnam du Sud ont accepté d'être
rapatriés au Nord-Vietnam, apprend-
on hier de source américaine bien
informée. La libération de ces pri-
sonniers qui avait été proposée par
la République du Vietnam du Sud
le . 29 avril , avait été acceptée par
le Nord-Vietnam. Elle doit se dé-
rouler vendredi prochain en haute
mer, à la hauteur du 17e parallèle.

(ats-afa)

Un lourd fardeau pour les rénovateurs
La présence américaine en Europe

- Par Michel TATU -

La crise monétaire, la rencontre Heath - Pompidou, l'affaire Mansfield au
Sénat américain, l'accord intervenu entre Russes et Américains à Vienne
au sujet des armements stratégiques et enfin les dernières propositions de
M. Brejnev pour une réduction des forces en Europe : en quelques semaines
une série de faits est venue modifier, sans que l'on s'en rende compte tou-
jours, le paysage familier du vieux continent. Les problèmes de sa défense
et du rôle que joue dans celle-ci l'Amérique ne se posent plus tout à fait

comme avant.

Le rejet de l'amendement Mans-
field par le Sénat américain le mois
dernier ne doit pas faire illusion. Le
leader démocrate compte bien ie-
venir à la charge à la première occa-
sion pour demander le retrait d'une
bonne partie des 300.000 GI's station-
nés en Europe, mais cette fois avec
de meilleures chances de succès. On
peut même gager que le président
Nixon et ses collaborateurs, tout en
savourant la victoire remportée sur
le sénateur, n'ont pas été trop mé-
contents de cette occasion qui leur
était offerte d' administrer une « le-
çon de choses » à leurs alliés euro-
péens. Ceux-ci n'avaient-U.s pas dé-
nonce, pendant la crise monétaire,
le déficit permanent de la balance
américaine des paiements, cause de
la faiblesse du dollar ? Or, l'entre-
tien des troupes américaines en Eu-
rope coûte — la 6e flotte de Médi-
terranée comprise — 14 milliards de
dollars, dont quelque deux milliards
en devises, partiellement compensés
il est vrai par les achats de maté-
riel américain par la République fé-
dérale. La meilleure preuve de la
répugnance croissante des Améri-
cains à assumer ce fardeau est l'em-
pressement avec lequel M. Nixon a
répondu à l'offre de M. Brejnev pour
une négociation sur une réduction
des forces en Europe.

On peut se demander pourquoi le
chef du parti à Moscou a si opportu-
nément tendu la perche au président
américain pour l'aider à repousser
l'amendement Mansfield : peut-être y
a-t-il eu erreur de manœuvre, peut-
être a-t-on considéré à Moscou
qu 'une telle proposition pourrait ai-
der les « colombes » américaines à
décider un repli unilatéral. Toujours
est-il que le geste vise plus haut et
pour plusieurs raisons :

— Premièrement, depuis trois ans,

c'est l'OTAN qui réclamait une négo-
ciation sur une réduction de forces
en Europe et le Pacte de Varsovie,
empêtré dans l'affaire tchécoslova-
que , faisait la sourde oreille. Cet
obstacle est levé à présent, car ce
re sont pas quelques milliers de sol-
dats soviétiques en moins en Tchéco-
slovaquie qui mettront en danger la
« normalisation » . Vue de Moscou , la
proposition tombe donc sur un bon
terrain et elle pourrait hâter la pré-
paration de cette conférence euro-
péenne de sécurité qui reste un des
objectifs du Kremlin. Au surplus,
une négociation est-ouest sur les for-
tes en Europe pourrait faire oublier
un peu le problème de Berlin , à pro-
pos duquel le Kremlin éprouve tou-
tes sortes de difficultés à lâcher du
lest. C'est d'ailleurs précisément ce
que redoute M. Brandt.

Obstacle sauté
— Deuxièmement, la proposition

Brejnev a fait sauter un des obsta-
cles sur lesquels butaient les con-
versations américano - soviétiques
sur la limitation des armements stra-
tégiques ou SALT. Depuis près d'un
en, les deux partis n'arrivaient pas
à s'entendre pour définir ce qu 'est
une arme stratégique : tout ce qui
p_ut atteindre notre territoire , donc
vos armes nucléaires stockées en Eu-
rope et vos bombardiers de la 6e flot-
le , disaient les Soviétiques ; tout ce
qui n'est pas tactique, répondaient
sans conviction les Américains, sou-
cieux surtout de ne pas envenimer
leurs rapports avec l'Europe en met-
tant sur le tapis des SALT des élé-
ments du < parapluie » nucléaire de
leurs alliés. Le compromis récem-
ment intervenu à "Vienne devait per-
mettre de tourner la difficulté : Rus-
ses et Américains parleront aux
SALT de la défense contre missiles

et des engins intercontinentaux, les
armements américains en Europe se-
ront examinés au cours de nouvelles
négociations avec la participation des
alliés de part et d'autre.

— Troisièmement, sur le fond , il
f.st certain que ces conversations
vont accentuer la tendance à la ré-
duction de la présence américaine
en Europe et que les pays du vieux
continent vont se trouver dans une
sHuation nouvelle. En cas d'accord ,
les troupes russes retirées de l'Eu-
rope centrale se replieront en Biélo-
russie, à quel ques centaines de kilo-
mètres à l'est , alors que les GI's
libérés retraverseront l'Atlantique.
Pour être équitable, une réduction
de forces devrait tenir compte de
cette dissymétrie géographique, mais
peut-on attendre des Russes qu 'ils
acceptent ces considérations ? Mieux
vaudrait donc regarder les réalités
en face , c'est-à-dire considérer que
25 ans après la guerre, les pays

européens, remis sur pied et même
souvent plus prospères financière-
ment que leur protecteur américain,
doivent pouvoir assumer une plus
grande part du fardeau de la dé-
fense. L'organisation d'une défense
commune paraît bien lointaine, com-
me MM. Pompidou et Heath l'ont
constaté lors de leur dernière ren-
contre, mais il est tout de même .si-
gnificatif que tous les hommes d'Etat
occidentaux admettent l'importance
du problème. M. T.

La situation est tendue en Jordanie
entre l'armée régulière et les fedayin

Après trois jours d'accrochages en-
tre l'armée du roi Hussein et les
feday in dans le nord de la Jordanie,
et une série d'attentats et d'incidents
dans la région d'Amman , la situation
était tendue hier entre le gouverne-
ment d'Amman et l'OLP.

Le gouvernement jordanien a pu-
blié un communiqué accusant les fe-
dayin de lancer une campagne de
« sabotages et de terreur », dans le
but de renverser le régime hachémite
et de créer un Etat palestinien en
Jordanie. Le communiqué affirme
que les fedayin tentent de provoquer
des représailles de l'armée qu 'ils ex-
ploiteraient pour s'attirer la sympa-
thie des Etats arabes voisins.

Mais l'OLP a rejeté ces accusa-
tions. Un porte-parole à Beyrouth a
déclaré qu'elles visent à justifier
l'écrasement définitif des dernières
bases palestiniennes en Jordanie, si-
tuées dans la région de Djerash.

Les attentats d'Amman ont annon-
cé que deux soldats ont été tués et un
autre blessé par l'explosion de mines,
et que des attentats ont été commis
pendant la nuit de dimanche à lundi
à l'usine de phosphates de Rusaifa,
près d'Amman, et contre un aque-
duc près de Karamee.

El Fatah accuse de son côté l'ar-
mée jordanienne d'avoir ouvert le
feu , hier matin, sur des manifestants
palestiniens qui défiaient le couvre-
feu au camp de réfugiés de Wahdat ,
à la périphérie d'Amman.

Un communiqué précise que les
Palestiniens protestaient contre la

destruction à l'explosif , par l'armée
jordanienne, de deux monuments à
la mémoire des fedayin tombés pen-
dant la guerre civile de septembre
dernier. « Des bulldozers du gouver-
nement effacent toute trace des deux
monuments à Wahdat et à Ashra-
fieh », déclare le communiqué, (ap)Congrès tchécoslovaque

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
La résolution adoptée reste cepen-

dant vague sur ce point. Soulignant
« l'importance extraordinaire » atta-
chée aux élections, elle déclare que
toutes les organisations communistes
doivent « concentrer la préparation
des élections sur un approfondisse-
ment de l'unité et de l'activité de
la classe ouvrière, pour s'efforcer de
développer encore la société socialis-
te » .

Le texte affirme d'autre part que,
si la longue crise politique est ter-
minée, en Tchécoslovaquie , il est né-
cessaire et urgent de renforcer l'en-
doctrinement politique.

La résolution ne fait aucune allu-
sion à un retrait possible des trou-
pes soviétiques qui, selon le traité
conclu en 1968, sont « temporaire-
ment » cantonnées en Tchécoslova-
quie.

Elle remercie au contraire l'Union
soviétique et les autres alliés du Pac-
te de Varsovie pour cette interven-
tion , qui n'a constitué qu 'une « assis-
tance internationale de nos alliés,
essentielle dans la situation donnée
et la seule solution correcte », (ap)

Liquidai ion en Egypte
Les compromissions brûlées

Le président Anouar El Sadate a promis hier de faire libérer tous les citoyens
retenus en prison sans être passés devant la justice, mais en même temps il
a ordonné à la police de mener des enquêtes sur les cas de toutes les

personnes qui ont été arrêtées en Egypte.

Le chef de 1 Etat a formule sa
promesse après avoir présidé une
cérémonie au cours de laquelle ont
été jetés au feu un tas d'enregistre-
ments de conversations téléphoni-
ques et de dossiers secrets qui
avaient été rassemblés par la police
secrète égyptienne, organe aujour-
d'hui dissous. La cérémonie s'est dé-
roulée dans la cour du Ministère
de l'intérieur, dans le centre du Cai-
re, et le président Sadate a été le
premier à jeter au feu les bandes
d'enregistrements et les dossiers.

Toutefois, quelque 185 enregistre-
ments de conversations téléphoni-
aues privées ont été conservés. De
source autorisée on déclare qu 'ils
contiennent des informations essen-
tielles sur la tentative de coup de
force qui avait été préparé contre
le président Sadate. Ces bandes ont
été trouvées aux domiciles de Sha-
rawy Gomaa , ancien ministre de l'in-

térieur, de 1 ancien vice-président
Ali Sabry, et d"autres personnes.

Sharawy Gomaa est l'homme qui
avait mis sur pied la police secrète.
I! est actuellement en prison dans les
environs du Caire, ainsi que l'an-
cien vice-président Ali Sabry et
d'autres anciens dirigeants révoqués
par le président Sadate après l'an-
nonce de la tentative de coup de
force.

Après la cérémonie de destruction
des archives, qui s'est déroulée en
présence de M. Mamdouh Salem, mi-
nistre de l'intérieur, et de M. Abdel
Kader Hatem, ministre de l'infor-
mation , le président Sadate a déclaré
à des officiers supérieurs de la police
qu 'il voulait que des enquêtes com-
plètes soient menées au sujet de
tous les Egyptiens encore en état
d'arrestation sans avoir été jugés.
Tous ceux qui ont été arrêtés illéga-
lement seront libérés, a-t-il ajouté.

Argentine :
Silvester libéré

C est les yeux bandes que sir Stan-
ley Sylvester, consul de Grande-
Bretagne à Rosario (Argentine) a été
abandonné dimanche matin pas ses
ravisseurs, dans un quartier de cette
ville, après 166 heures de détention.
La police a fait  savoir que le diplo-
mate ne ferait aucune déclaration,
l'enquête étant toujours en cours.

Plus de deux mille policiers ont
participé, avec l'aide de chiens, à la
recherche des kidnappeurs (trois
hommes et une femme, membres du
gouvernement révolutionnaire). Ces
mesures, qui avaient été modérées
pour sauvegarder la vie du consul,
vont vraisemblablement reprendre
en intensité, (ats, afp, reuter).
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé.

M. Dupré est mort
M. Marcel Dupré s'est éteint di-

manche, à son domicile de Meudon,
dans la région parisienne ; il avait
85 ans.

Organiste de très grand talent ,
compositeur et improvisateur illus-
tre, M. Dupré était l'un des plus
éminents musiciens de ce temps, (ap)


