
Environnement et finances fédérales

• Finances fédérales : 348.451 non 931.129 oui

• Environnement : 96.380 non 1.222.493 oui
La participation au scrutin a été de 37 pour cent

De notre correspondant à Berne :.
Hugues FNAESI

Le résultat magnifique de la vo-
tation en faveur de l'environnement,
et convainquant pour la petite ré-
forme des finances a rempli de sa-
tisfaction les responsables de la lutte
contre les pollutions et ceux de la
sauvegarde des deniers publics. MM.
Tschudi et Celio, conseillers fédé-
raux, n'ont pas caché leurs senti-
ments de gratitude envers les ci-
toyens pour l'appui tangible donné
à leur politique. M. Tschudi a pro-
mis sans retard une lutte accentuée
contre le bruit et la pollution de
l'air — la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux est déjà en révision
devant les Chambres, et il sera peut-
être possible de la mettre en vi-
gueur au début de l'année prochaine.
Quant à M. Celio, il se prépare acti-
vement à la mise au point des arrêtés
et lois d'application des nouvelles
dispositions constitutionnelles. C'est
donc tout un train de mesures qui
vont venir devant les Chambres fé-
dérales pour concrétiser les résultats
positifs de ce dimanche. .

M. Tschudi, chef du Département
fédéral de l'intérieur, fut tout sou-

rire : en effet , il a souligné devant
les journalistes du Palais fédéral que
c'est un des meilleurs résultats ja-
mais atteints dans aucune votation
fédérale depuis 1948. Il faut remon-
ter en effet à 1915 — en pleine occu*
pation des frontières — après la per-
ception d'un impôt de guerre extra-
ordinaire, et en 1938 pour la recon-
naissance du rheto-romanche comme
quatrième langue nationale pour re-
trouver une telle unanimité.

M. Tschudi en conclut qu'il faut
activer au maximum la lutte contre
les nuisances, et puisque la révision
de la loi sur la protection des eaux
est en cours, il faut s'atteler à com-
battre le bruit et la pollution de
l'air par des mesures énergiques et
partout. On n'a pas attendu, par
ailleurs, le résultat du vote populai-
re, puisque il y a peu, l'Office fédé-
ral pour la protection des eaux a
été transformé en Office fédéral pour
la protection de l'environnement !
On va pouvoir activer la mise au
point de dispositions légales nouvel-
les avec le concours des experts, pour
arriver à cette protection du milieu
ambiant que la très écrasante majo-
rité du peuple suisse appelle de ses
vœux les plus fervents.

Le grand argentier fédéral s'est
montré lui aussi souriant et détendu,
et remerciant votants et votantes d'a-
voir assuré la victoire d'un projet
qui n'est pas tellement différent de
celui que le peuple a accepté et les
cantons refusé le 15 novembre der-
nier. L'essentiel : le peuple a assuré
des recettes supplémentaires à la
Confédération pour ces prochaines
années, et déjà en 1972 , il y aura
200 millions de plus et 300 millions
jusqu'en 1974. En rendant l'impôt fé-
déral direct quelque peu flexible, la
Confédération pourra faire face aux
dépenses supplémentaires considéra-
bles (AVS, environnement, etc.) qui
l'attendent. H. F.
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Voir les résultats des votations

cantonales en pages 9 et 11.

Berne: On va pouvoir aller de I avant>

Trois Russes dans I espace

Les astronautes dans leur cabine Soyouz. (bélino AP)

A la rencontre de Saliout

Trois cosmonautes soviétiques,
Gheorghui Dobrovolski , comman-
dant , Vladislav Volkov, ingénieur de
vol, et Viktor Pasaiev , ingénieur
d'essais, ont quitté la terre hier ma-
tin à bord de Soyouz 11 pour un
rendez-vous avec la station orbitale
Saliout. Le vaisseau a été lancé
à 5 h. 55 HEC et placé sur ' orbite à
6 h. 04.

Hier matin , les téléspectateurs ont
pu voir un enregistrement du dé-
part , avec la fusée porteuse, s'éle-
vant lentement dans le ciel. Bien que
les informations sur la mission spé-
ciale soient rares, on estime que le
lancement a eu lieu au cosmodrome
de Baykonour. De bonnes liaisons
sont maintenues avec le vaisseau et
les cosmonautes ont commencé à
remplir leur programme de vol a
annoncé l'agence Tass.

M. Heinz Kaminski, directeur de
l'institut de recherches spatiales de
Bochum, a déclaré pour sa part que
les perspectives d'un rendez-vous
spatial entre Soyouz 11 et Saliout
étaient « très bonnes ».

Il a observé la -trajectoire du vais-
seau soviétique depuis son lancement
et a ' précisé que les calculs mon-

traient que les deux engins se croi-
seraient très facilement.

Le but du lancement de Soyouz 11
est donc de tenter à nouveau l'expé-
rience qui n'avait pas pu être réa-
lisée il y a un mois et demi avec
le vaisseau Soyouz 10, le 23 avril ,
c'est-à-dire de créer une station or-
bitale en service.

Dans une' déclaration faite avant
le départ , le commandant de bord ,
le lieutenant-colonel Dobrovolsky, a
laissé entendre que la mission Soyouz
11 pourrait comporter des tâches plus
complètes que la précédente.
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Défi de
M. HeatBi

Dans un message adressé à un
meeting de jeunes, le premier mi-
nistre britannique M. Edward Heath
a défié hier l'opposition intérieure à
l'adhésion britannique au Marché
commun, et affirmé sa détermina-
tion de faire entrer le pays dans la
CEE.

La condamnation des générations
futures sera sévère si l'occasion qui
se présente actuellement est man-
quée, a-t-il dit. Ce message a été lu
aux jeunes à la veille du départ
pour Luxembourg de M. Geoffrey
Rippon , négociateur britannique au-
près du Marché commun, qui va
poursuivre les négociations avec les
Six. (ap)

La situation ne fait qu'empirer en Inde

Une terrible inquiétude règne au Bengale occidental depuis que le choléra
a fait son apparition, en même temps que la mousson. Les autorités craignent
le pire pour les millions de réfugiés qui continuent d'affluer et pour la
population indienne. Chacun vit désormais avec le souvenir de l'épidémie

de 1963 à Calcutta.

Depuis que la mousson s est ins-
tallée, tous se ruent vers les villes
et beaucoup meurent en route, la
plupart victime d'épuisement, mais
beaucoup aussi atteints de choléra
ou de gastro-entérite.

On annonçait samedi que 2000 per-
sonnes étaient mortes officiellement
du choléra, et 700 de gastro-entérite.
Selon un responsable de district , ces
chiffres ne pouvaient être qu 'un mi-
nimum. Hier, on annonçait de sour-
ce informée à Calcutta que 8000 ré-
fugiés sont morts du choléra dans le
quartier de Nadia et d'autres quar-
tiers du Bengale occidental bordant
le Pakistan oriental. A La Nouvelle-
Dehli, des responsables du ministère

de la santé conviennent qu 'il est pos-
sible que le nombre des victimes
s'élève encore à plus de 8000.

D'autre part , la situation ne fait
qu 'empirer. Selon le ministre de la
santé du Bengale occidental , quatre
millions de réfugiés ont déjà franchi
la frontière. Sur ce nombre, plus de
la moitié erre à l'aventure. En outre,
ils continuent d'arriver par colonnes
entières du Pakistan oriental.

Les services médicaux le long de la
frontière sont complètement débor-
dés. On vaccine' le plus de monde
possible, mais on pense que nom-
breux sont ceux qui échappent auk
contrôles. Ceux qui n'ont pu trouver
un asile nulle part s'installent dans
des campements de fortune. Au nord-
est de Calcutta , 50.000 personnes en-
viron se trouvent dans de tels camps.
500.000 autres sont prêtes à les re-
joindre.
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Ravages du choléra parmi les réfugiés

Désordres au Quartier latin
Les samedis soir sont chauds au

Quartier latin depuis p lusieurs se-
maines. Le dernier n'a pas manqué
à la règ le.

Vers 22 heures, 300 à 400 per-
sonnes, réparties en petits comman-
dos, s'étaient rassemblées dans la
partie basse du quartier St-Michel
et allumaient des f e u x  de cageots.
Ces groupes tentaient également de
détruire des bornes lumineuses et
de bloquer la circulation.

La foule  était extrêmement den-
se, comme si c'était devenu, pour
elle aussi , une habitude de venir
au spectacle le samedi soir dans ce
quartier.

Tout à coup, un individu lança un
des pavés dans les vitrines du café-
tabac, en même temps les vitrines
d'une chemiserie et celles d'un sa-
lon de coi f fure  étaient brisées.

Leurs étalages étaient en grande
partie pillés.

A 23 h. 30, un car de poli ce-
secours était également attaqué.

L'intervention des forces de poli-
ce qui dans un but d' apaisement ,

était très discrète, f u t  genee par la
foule  des badauds.

Entre minuit et 2 h. 30, cinq ar-
restations ont été opérées. Six po-
liciers ont été blessés.

Deux camions détruits, des vitres
d'une succursale de la Société gé-
nérale et d'un collectif de 16 loge-
ments brisées — tel est le bilan
d' une violente exp losion provoquée
par un pain de plastic , qui s'est pro-
duite hier, à 2 heures du matin,
boulevard Clemenceau, à Rennes,
dans le quartier sud de la ville, (ap)

Rogers à Paris
M. William Rogers, secrétaire

d'Etat américain, est arrivé hier
après-midi à 16 heures à Paris ve-
nant de Lisbonne où il a participé
aux travaux du Conseil ministériel
de l'Alliance atlantique. Le secré-
taire d'Etat doit diriger la délégation
américaine à la session ministérielle
de l'OCDE qui se tiendra aujour-
d'hui et mardi à Paris, (ats , afp)

fefpASSANT
La brièveté de certains costumes fé-

minins a fait baptiser pittoresquement
notre époque d'ère de la cuisse-au-
vent...

Bien que les fantaisies de la mode
ne me choquent pas — au contraire —
j'estime que le mot est assez évocateur
pour être cité.

Hélas ! mon indulgence teintée de
myopie et d'humour n'est ni imitée ni
appréciée partout. C'est ce que nous
rappelle la sympathique et charmante
Colette Muret dans un de ses récents
« papiers » de la « Gazette ». Voici , en
effet , ce qu'elle y conte :

Légères et courts vêtues , deux
Parisiennes, épouses légitimes de
ministres de la Ve République , se
sont rendues à l'Elysée à la ré-
ception de M. Pompidou. De leur
short « à la hauteur », elles atten-
daient un vif succès, comptant
bien prendre de court la présiden-
te qui avait exalté la longueur jus-
qu 'au-delà de l'Atlantique et lire
sur le visage de ses suivantes le
dépit , la rancoeur , la jalousie.

Hélas, le chef de l'Etat réduisit
à néant ces brillantes perspectives.
Levant très haut ses sourcils sour-
cilleux , puis abaissant moins bas
qu 'il ne l'aurait voulu, son regard
surpris , il se détourna , courroucé,
murmurant à part lui : « Cachez ,
cachez, Mesdames, ces jambes que
je ne saurais voir. » Délaissées, les
pauvrettes • en furent pour leur
courte honte.

Et cachant un peu ce qu'elles avaient
trop montré, elles rentrèrent chez elles
en se mordant les doigts d'avoir con-
fondu l'Elysée avec le Carrousel.

Quand les canons de la mode — et
des shorts — sont trop courts cela fait
du pétard...

Honny soit qui mal y pense !
Le père Piquerez

Un rêve hippy...
L'homme é tou f f e .  Constat cu-

rieux dans un pays de verdure
comme la Suisse, mais prospère
aussi où les nuisances s'addition-
nent au point que l'Helvète veut
être proté g é en même temps que
son milieu naturel. Trop de pollu-
tion, trop de bruit, mais trop, de
nervosité aussi dans un monde où
l'on donne toujours davantage à
l'homme mais où on lui demande
plus encore.

Plus du tiers de la population
en âge de voter s'est très massi-
vement prononcé en faveur de
l' arrêté fédéra l  dit de l' environ-
nement.

Signal d' alarme ? Certainement ,
reste à définir  contre quoi. Ce ne
sera pas chose facile à détermi-
ner, attendu que tout ce qui tou-
che à la pollution ou aux nuisan-
ces est très directement lié au
monde économique.

Dès lors que la lutte est ou-
verte , on devra rapidement en
arriver à adopter cette règ le :
« Qui pollue , paye... »

La proportion des non au projet
d' arrêté n'a atteint que le 8 pour
cent des oui, ce c h i f f r e  défini t
mieux que tout autre le raz-de-
marée qui a soulevé le corps élec-
toral suisse.

Lutter pour la protection de
l' environnement et contre les nui-
sances, c'est en fa i t  engager le
combat pour un « mieux vivre » ,
besoin que chacun ressent tou-
jours plus précisément en lui.

Eau pure , air pur , verdure et
coquelicots , rêve hippy of f ic ial isé
ou refrain d' antant célébrant les
neiges... Le propre d' un malaise
est d'être d i f f i c i l e  à cerner puis
à préciser.

Mieux vivre coûtera cher, au
prix où sont les stations d'épura-
tion, et ce ne sont pas les 170
à 250 millions de recettes supplé-
mentaires, que le corps électoral
a consenti au gouvernement en
prorogeant le rég ime financier de
la Confédération , qui permettront
de faire face  aux besoins. Aussi,
des dispositions devront-elles être
prises dans les règlements d' ap-
plication de l' arrêté sur « l' envi-
ronnement » pour pré cisément,
satisfaire aux exigences nouvel-
les.

Fort de la prorogation du régi-
me financier , l' autorité fédérale
a onze années devant elle pour
réviser fondamentalement certai-
nes dispositions fiscales dont
l'harmonisation de la taxation en-
tre les cantons n'est pas la moin-
dre.

Le nouveau régime financier
arrivera en e f f e t  à échéance en
1982. Onze années ne seront pas
de trop pour que le paradis des
uns ne fleurisse plus des frui ts
de l' enfer  des autres.

Et M.  Celio regarde l' avenir
bien en face  lorsqu 'il dit que les
mesures votées hier, ne sont que
l' antichambre de réformes plus
importantes à venir.

Un pas est fa i t  qui doit per-
mettre d'éliminer, sur le plan f i s -
cal au moins, la gangrène qu'est
la progression à froid.

Protection de l' environnement
et ressources supplémentaires , un
lien logique lie les deux mesures.
Le peup le l'a reconnu. Il a donné
au pouvoir les moyens qu'il ré-
clamait. Il attend maintenant des
mesures pratiques.

Gil BAILLOD



Sauvera-t-on sa décoration de l'Ancien Stand ?
Il y a vingt-cinq ans aujourd'hui mourait Charles L'Eplattenier

Nous nous souvenons exactement du
samedi matin 7 juin 1946 où nous rece-
vions, à l'aube, un message télépho-
nique d'un ami brenassier, nous annon-
çant que la dépouille mortelle de Char-
les L'Eplattenier , ce grand vieillard à
la barbe fleurie, robuste chantre pictu-
ral du Jura et du Doubs (ici , le mot
ne fait pas cliché), avait été découvert
au bas d'un de ces rochers qu'il a tant
aimés et tant peints. Il avait en effet
travaillé tout le jour , sur place, sur le
sujet ; puis, repliant ses esquisses, ser-
rant ses pinceaux dans sa boîte , du pas
robuste et attentif du Jurassien, il en-
treprit de remonter la rude côte à pied,
comme il faisait depuis près d'un
demi-siècle. Pas assez attentif , hélas,
car à un détour, il manqua le bon
tournant et, les roches sont traîtresses,
glissa, tomba et vint s'écraser au pied
du précipice.
Belle mort , a-t-on dit , pour un amou-
reux du Doubs. Peut-être, mais com-
bien prématurée car, à près de 72 ans,
Charles L'Eplattenier était de la race
des centenaires. Un chêne dans la force
de l'âge, abattu , selon la célèbre for-
mule d'André Malraux , non par les
hommes mais par le destin. Forte ima-
ge. Le rôle joué par L'Eplattenier dans
cette ville fut immense. Non seule-
ment par son oeuvre, vaste, diverse,
d'artiste de la Renaissance, architecte ,
ingénieur (projet de tunnel sous la
"Vue-des-Alpes), sculpteur, peintre. Les
Rangiers, le Monument de la Répu-
blique de La Chaux-de-Fonds, Numa
Droz, le Musée des beaux-arts (avec
l'architecte Chapallaz), le Crématoire,
mais aussi les peintures murales du
Château de Colombier, celle de la
Chambre suisse de l'horlogerie, tant
d'autres. Une œuvre immense, certes,
inégale, c'est vrai , où tout Hodler et
Puvis de Chavannes sont passés, mais
où la « patte » du maître passa aussi.
Le paysage jurassien en peinture, il ne
le rendit pas comme il l'avait reçu.
Il l'avait vu, pris entre ses mains tena-
ces, malaxé, modelé. Si vous regardez
ses rochers du Doubs, ses rochers bleus,
ses rochers violets, invinciblement vous
irez à Courbet , qui lui aussi les a éter-
nisés. Mieux ? Peut-être, mais qu 'im-
porte. Les Alpes ? Il campait à même
le glacier, comme un vieux Suisse :
ceux-là aussi, il les a burinés sur place,
à Uri, Schwytz, Unterwald,. pour son
illustration de Colombier, dont on fête
samedi prochain le centenaire de l'Ar-
senal.
Mais c'est le maître qu'il faut dire. Né
à Neuchâtel le 9 octobre 1874, Ecoles
des arts appliqués de Budapest puis de
Paris, beaux-arts de Paris, il monte à
l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-

de-Fonds en 1897 comme on va à la
conquête d'un pic. Car c'est bien d'une
conquête qu 'il s'agit. L'Ecole d'art avait
été créée un quart de siècle auparavant
pour qu'on y enseignât le dessin en vue
de la décoration des montres. L'Eplat-
tenier ne contredit pas ces disciplines,
mais, loin de s'y tenir , il ouvrit toutes
grandes portes et fenêtres sur les arts
DE SON TEMPS , l'impressionnisme dé-
jà sur son déclin , le fauvisme, le cubis-
me (alors à ses débuts), lui-même étant
résolument constructif et figuratif , Mais ,
si l'on s'arrête à ses toiles de 1900-1910,
de 24 à 34 ans environ, elles sont véri-
tablement des traductions , en un lan-
gage pictural et coloré d'une étonnante
vigueur, de la nature. Après il « fit »
du paysage. Mais à cette époque, il
créait.
Il ouvrit portes et fenêtres également
sur les arts « hors les parapets euro-
péens » dont parle Rimbaud. Afrique
noire, bien sûr, dont quelques rares
curieux découvraient les incalculables
richesses de style et de civilisation, y
voyant une tout autre signification à
l'œuvre dite (ici) d'art. Mais surtout la
Chine, le Japon (dont van Gogh avait
perçu la splendeur, et directement op-
posée, en termes esthétiques, aux arts
africains , mais très en rapport avec
l'Europe, si l'on y va voir de près).
Avec lui, la notion même de couleur
en peinture change : on sait désormais,
a La Chaux-de-Fonds, que les arts ont
retrouvé, par rapport à la nature, leur
pleine et entière liberté, voire autono-
mie. Mais on l'ignorait avant lui. Ils
deviennent une quête moins méthodi-
que que celle de Léonard alias Valéry,
mais une prodigieuse lutte avec la ma-
tière (toile, caillou ou glaise), avec la
nature , avec la sensibilité, avec la com-
position.
Il est le Maître (avec un grand M) du
futur Corbusier , de Léon Perrin , André
Evard , le vénérable doyen de la pein-
ture suisse de qui l'on vient de fêter
discrètement le 95e anniversaire, à pei-
ne plus jeune que « L'Epia » puisqu'il
est de 76, Georges Aubert , puis Charles
Humbert , Madeleine Woog, les quatre
Barraud , ou du moins les aînés, ont sui-
vi son fameux Cours supérieur , éclaté
dans la querelle vers 1911, puis la
Nouvelle section de Charles-Edouard
Jeanneret, lui aussi disparu peu de
temps après en même temps que par-
tait pour Paris Le Corbusier. Ce puis-
sant accoucheur des arts chaux-de-
fonniers a permis réclusion de ces gé-
nérations successives qui ont rendu si
vivante la plastique chaux-de-fonnière
depuis quelque trois quarts de siècle,
à travers les Schwob, Dessouslavy,

Froidevaux, Loewer, Cornu , Quéloz ,
Robert , Baratelli , tant d'autres.
Et, le savez-vous ? Huit à dix grands
panneaux décoratifs qui ornaient les
pans inclinés de l'Ancien Stand, enlevés
lors de sa désaffectation en tant que
stand de tir, vers les- années 48, peints
par L'Eplattenier en 1900, représentant
la Guerre et la Paix , en quelque sorte
préfigurant Colombier , devinez où ils
sont ? L'ancien gérant du restaurant du
Stand les a emmenés avec lui il y a
plus de vingt ans et, comme ils sont
d'impressionnante surface, les a entre-
posés dans la grange d'un agriculteur
du Crêt-du-Locle. Trouvez-vous . pas
que c'est drôle ? Ingratitude à l'égard
de l'artiste, indifférence à l'œuvre
d'art ?
Non, nous ne pensons pas non plus
qu 'il faille TOUT conserver, mais ces
peintures murales représentent un mo-
ment, un chaînon de notre petite his-
toire de l'art. Restaurées et exposées
dans un lieu adéquat , elles montre-
raient ce qui a ete fait par un de nos
« grands ». Pour le vingt-cinquième an-
nivesraire de sa mort, et , en 1974, le
centième anniversaire de sa naissance,
peut-être ira-t-on voir cette œuvre en
X panneaux, et s'avisera-t-on qu'elle
est digne de conservation. Ou si on lui
laisse subir l'irrémédiable sort qui l'at-
tend là où elle est, que ce soit au
moins en connaissance de cause.

Rappelons enfin que notre grande
romancière chaux-de-fonnière Monique
Saint-Hélier a superbement campé
Charles L'Eplattenier et le Cours supé-
rieur (qui se donnait dans le Collège
industriel, Numa-Droz . 46) dans son
roman Cavalier de paille , dans le per-
sonnage de Perouse. Et demandons-
nous quand enfin on donnera le nom
de L'Eplattenier à une rue de La
Chaux-de-Fonds (comme de Georges
Dessouslavy par exemple) : est-ce pas
dans ses rues qu'on lit l'histoire d'une
ville ? Il y aurait quelque chose à dire
sur ce point. J.-M. N.

« Le Doubs », peinture à l'huile de Ch. L'Eplattenier.

LU
Tuante école tuée
« Je réclame, pour la classe,, le droit au
chahut », écrivait Edmond Gillard.
Il y a des livres dont on parle trop,
il y a des livres dont on ne parle pas
ou seulement peu. La publicité est à
double tranchant , elle répand et neu-
tralise à la fois. Et il y a gros à parier
que le récent battage autour de l'inof-
fensif Petit Livre Rouge des Ecoliers
ait noyé quelque poisson, il n 'y a en
fait que demi-mal puisque ce livre était
à l'école ce qu'un livre de recettes cu-
linaires est à la cuisine : il exploitait
une matière sans la rendre intelligi-
ble. Sans la rendre révoltante, c'est-à-
dire sans la « révolter ». On ne touche
à rien, on intègre.
Bien sûr, Edmond Gillard était un ho-

norable vieillard , qui , . professeur, a
passé 30 années de sa vie dans l'en-
seignement, vous vous rendez compte
à quel point il doit être récupéré. Si
vous en doutez , lisez son livre (*), face
auquel le célèbre Petit Livre Rouge
des Ecoliers n'est qu 'un pieux cathé-
chisme. C'est veiné, sanguin, poudri-
fère , révolté et révoltant — et c'est
aussi le livre d'un écrivain , ce qui
n'est pas négligeable. On n'a pas en-
vie d'en parler mais de le vivre, de lui
bouter le feu comme on met le feu
aux poudres ; on a surtout envie de le
citer phrase après phrase. Chacune de
ces phrases est une plaie reconnue, stig-
matisée, criée, Gillard sait de quoi il
parle , ce n 'est pas en profane de « l'ex-
térieur» qu 'il se permet de donner son
avis sur l'école et son visage mortifi-
catoire ; il y était , il y a lutté, il y a
été dégoûté, en tout cas en ce que
l'école est directement recouverte par
une société — non en tant que d'au-
tres hommes, peut-être, pourraient vou-
loir la changer. Bon, je m'arrête ici.
Je cède :

« l'école est par exellence un atelier
de stérilisation »

« il ne faut pas confondre l'humani-
té et les humanités »

« c'est l'enseignement du latin qui
est l'abominable instrument de la dé-
naturalisation de l'enfance »

« l'enfance i est, dans les collèges,
abrutie de pompes funèbres »

« j'entends qu'on devrait laisser la
classe libre d'exécuter le maître inca-
pable ou indigne »
Il y a la Note, par quoi les Commer-
çants s'introduisent dans le Temple, la
note qui fait du savoir une marchandi-
se ; il y a ce monstre que Gillard
rencontra souvent , l'Ennui , parce que
l'Ecole tombe à côté de la vie, l'En-
nui qui ne donne tort qu'aux élèves ;
il y a surtout ce que l'on appelle l'en-
seignement classique, sommet mortel
et absurde de la pyramide du savoir et
en quoi toute une société squelettisée
reconnaît son langage, son pouvoir —
pour mieux posséder ceux qui n 'enten-
dent rien au latin. Et il y a surtout ,
dans ces textes de Gillard , un hymne
à l'enfance « qui voit pour la premiè-
re fois » et que l'école asservit pour
que la société ait meilleure prise sur
ses futurs citoyens.
Il y a aussi un espoir. Car Gillard
croit aussi que si le chêne se rompt ,
le roseau, lui , ne fait que plier. Puisse-
t-il avoir raison.
A lire en classe.

BRG
(*) Edmond Gillard : A Henri Roorda
suivi de L'Ecole contre la Vie, Ed. de
l'Aire, Coopérative Rencontre, Lausan-
ne.

Florilège du passé
Nouveauté dans l'édition romande

La coopérative Rencontre, les éditions
Payot et la « Feuille d'avis de Lau-
sanne » lancent une nouvelle collection :
la Bibliothèque romande. A raison de
neuf titres par année, la Bibliothèque
romande publiera une cinquantaine
d'œuvres nées en Suisse française du
XVIe au XXe siècle. Contrairement
au Livre du Mois, qui va d'ailleurs
interrompre son activité,- la Bibliothè-
que romande ne publiera pas d'œuvres
d'auteurs encore vivants.
De Calvin et de Théodore de Bèze à
Catherine Colomb ou à Pierre-Louis
Matthey, Michel Dentan, directeur de
la collection, s'est efforcé de choisir les
œuvres les plus significatives de notre
passé. Il a toutefois écarté les ouvrages
qui se trouvent déjà sur les rayons de
toutes les bibliothèques. Par exemple ,
dans le cas de Benjamin Constant, au
lieu de rééditer Adolphe, il a préféré
donner un choix de lettres et De la
Religion (1er livre).
Il était évidemment très difficile d'éta-
blir une liste d'ouvrages représentant,
d'une part chacun des cinq siècles con-
sidérés, et d'autre part des genres litté-
raires aussi différents que le roman, la
poésie, le théâtre, le pamphlet, l'essai,
l'histoire, le récit de voyages, le journal
intime, la critique d'art et la corres-
pondance. Michel Dentan s'est donné
un critère : choisir ce qui présente le
plus grand intérêt aujourd'hui pour un
public autre que celui des spécialistes.
On redécouvrira quelquefois, on décou-
vrira souvent soit des auteurs injuste-
ment tombés dans l'oubli , soit des tex-
tes mal connus de nos plus grands
auteurs. C'est ainsi que la collection
prétend ne pas faire mentir son slogan :
« Les nouveautés du passé ».
Il vaut la peine de lire le catalogu e
raisonné de la Bibliothèque romande.
Quatre des auteurs retenus au XVIe
siècle sont des théologiens : Calvin,
Théodore de Bèze, Castellion et Viret.
Trois autres nous . ont laissé des chroni-
ques ; ce sont Bonivard , Jeanne de Jus-
sy et Pierrefleur. Le dernier , Jean de
Léry, envoyé en Amérique pour y prê-
cher la Réforme, a raconté son Voyage
au Brésil qui passe pour l'un des livres
de chevet de Lévi-Strauss. L'un de ces
ouvrages a déjà paru : Deux dialogues,
de Pierre Viret. Le premier des deux
dialogues, L'Alcumie (alchimie) du Pur -
gatoire, est un texte de combat « car
la croyance à ce séjour met en péril ,
selon les réformateurs, la foi telle qu'el-
le nous est enseignée dans l'Ecriture ».
C'est une querelle fougueuse, dont le
sérieux est tout moucheté d'ironie, qui
met aux prises un dévot fanatique, un
philosophe encore partiellement attaché
à l'ancienne foi , un savant réformé et
un ministre de l'Evangile. En voici le
mot de la fin : « Quand nous serions
tous sous la religion du Pape, il nous
faudrait bien jeûner le carême entier
(...). Vaut mieux que nous jeûnions en
liberté que par contrainte. Mais puis
que vous êtes tous de cet avis, allons
donc dîner. »
J'étais distrait tout à l'heure en disant
que « chacun des cinq derniers siècles
se reflétait dans la Bibliothèque ro-
mande : aucun auteur du XVIIe n 'y
figure ! C'est que notre XVIIe siècle
est « d'une désolante pauvreté litté-
raire », note Michel Dentan qui s'inter-
roge sur les raisons de cette indigence :

« Est-ce la rigidité dogmatique et mo-
rale de l'Eglise genevoise qui étouffe
toute originalité ? Est-ce la prudence
tyrannique de Leurs Excellences de
Berne ? Est-ce la fascination qu'exerce
sur la province la brillante civilisation
des salons parisiens et de la Cour de
France, et qui porte à de maladroites
imitations ? » Tout change au XVIIIe
représenté, cela va de soi, par Rous-
seau, Mme de Staël et Benjamin Cons-
tant, mais aussi par Mme de Charrière,
Béat de Murait et Charles de Bonstet-
ten. De ce dernier, la Bibliothèque ro-
mande publie Voyage dans le Latium.
Qui était Bonstetten ? Bernois parfaite-
ment bilingue, homme de grande et so-
lide culture, il fut bailli de Nyon. Pré-
occupé de problèmes philosophiques, de
morale et de métaphysique, comme des
conditions du bonheur, Bonstetten était
moins un philosophe qu'un artiste. C'est
l'artiste qui nous charme tout au long
de ce Voyage dans le Latium entrepris
pour découvrir , entre Rome et Ostie,
les lieux que Virgile avait chantés et
où se déroule l'action des six derniers
livres de l'Enéide. Artiste, Bonstetten
l'est sans ostentation , de la manière la
plus naturelle. Curieux, excellent ob-
servateur, tout hanté par sa chère
Enéide, il relie sans cesse le souvenir
d'un passé presque mort (mais que son
imagination ressuscite merveilleuse-
ment) aux aspects humains, quelque-
fois drôlement pittoresques, quelquefois
dramatiques , du présent.
Parmi les écrivains romands du XIXe
siècle, figurant au catalogue, on note
les noms de Vinet , de Tôpffer , d'Amiel
dont la Bibliothèque publiera un
fragment inédit (janvier-juin 1854)
du Journal intime. En plus d'un recueil
de nouvelles, la collection présentera
deux des fameux albums de Tôpffer :
Histoire de M. Jabot et Histoire de
M. Crépin. Nous verrons, au lieu des
copies gravées habituelles, la reproduc-
tion photographique des dessins de
Tôpffer , offerts ainsi dans leur jaillisse-
ment premier.
Reste le XXe siècle. Pierre Girard
ouvre les feux avec deux de ses meil-
leurs romans aujourd'hui à peu près
introuvables : Lord Algernon et La
Rose de Thuringe. Le livre du mois
nous donnait récemment Le Gouver-
neur de Gédéon et Charles dégoûté des
beefsteaks : il y avait longtemps qu on
souhaitait pouvoir relire et^aire lire
à ceux qui , pour leur malheur, ne le
connaissent pas encore, celui de nos
écrivains à qui les fées avaient prodi-
gué à la fois le plus de grâce, le plus
de tendre humour (si rare , l'humour,
entre Ajoie et Léman !) et un talent
proprement merveilleux.
Je ne nommerai pas les dix-huit au-
teurs du XXe siècle figurant au pro-
gramme. A côté des plus grands, Ra-
muz, Cendrars, Matthey, Cingria , voici
Henri Spiess, le « maître » de Pierre
Girard , Jean-Paul Zimmermann, Moni-
que Saint-Hélier, Werner Renfer...
A quelques exceptions près, qui susci-
teront la discussion, le choix de Michel
Dentan semble bien le meilleur pos-
sible. La richesse de notre littérature
y apparaît d'une manière éclatante ; les
premiers ouvrages parus témoignent
déjà hautement de sa qualité.

R.-L. J (SPS)

Christophe Baroni «Mais avec amour»
« Encore un ! » dirions-nous à une
époque où pullulent les écrits sur
les problèmes de l'amour, de l'éro-
tisme, et où le phénomène de la
sexualité paraît être devenu une
obsession générale.
Et pourtant , l'ouvrage de Christo-
phe Baroni (qui sera ce soir l'hôte
du Club 44) dont on connaît l'acti-
vité dans le domaine de l'éducation
présente un intérêt particulier. Bien
qu'il ne soit pas le premier à le fai-
re, il s'attache avec une persistan-
ce particulière à corriger l'effet
d'une banalisation technique de l'ac-
tivité sexuelle avilissante, que pro-
duisent tant d'œuvres littéraires et
cinématographiques sur le sujet.
D'où ce titre « mais avec amour »
dont on saisit immédiatement le sens,
sens qui se précise tout au long de
l'ouvrage que présente l'auteur dans
une introduction dont nous ex-
trayons : « Il était donc nécessaire
qu'un livre, renonçant à donner une
fois de plus le « modèle à suivre »,
vint intégrer l'amour physique à la
vie affect ive du couple et à la per-
sonnalité des partenaires et, dès
lors, aidât chacun à retrouver sa
spontanéité » .
L'invitation à l'authentification de
l'amour que constitue l'ouvrage de
Christophe Baroni , est située dans la
revue des étapes et des valeurs suc-
cessives de la vie affective , de la
naissance à l'âge adulte. Comme on

l'attend d'un psychologue-psychana-
lyste, les répercussions des phéno-
mènes psycho-somatiques . de l'en-
fance sont repris et expliqués. Les
erreurs éducatives troublant le dé-
veloppement de la sexualité et son
exercice dans le cadre du couple,
sont heureusement rappelées et pré-
sentées. Une place justement pré-
pondérante est faite à la réalité de
ce que la femme attend de l'amour,
et où l'homme se montre si. sou-
vent ignorant.
Ch. Baroni développe un peu lon-
guement, en les citant, les avis di-
vers et parfois divergents des au-
teurs sur les aspects clitoridiens et
vaginaux des jouissances sexuel-
les, mais pour conclure que l'har-
monie du couple, sur le plan de la
sexualité doit tout à « une récipro-
que générosité de corps et d'âme »
et non aux « raffinements techni-
ques »
Ce livre contient outre de nom-
breux exemples et des citations non
seulement d'auteurs hommes, mais
aussi de femmes, (dont Simone de
Beauvoir) un utile lexique des ter-
mes ou expressions marqués d'un
astérisque, et d'un dessin.

W.P.

Christophe Baroni : « Mais avec
amour », 126 pages. Editions du
Lynx, Nyon.

Promouvoir le bon jouet
Favoriser le développement de l'en-
fant , telle est l'idée qui a présidé à
la création de l'Institut internatio-
nal pour la promotion du bon jouet ,
dont le siège est à Genève.
Le but poursuivi est d'encourager
la recherche, la création, l'étude et
la commercialisation du bon jouet ,
en intéressant à notre action toute
organisation favorisant le dévelop-
pement de l'enfant.
Le Comité de direction s'est déjà
assuré le concours d'éminentes per-
sonnnalités, tels le Dr André Berge,
Directeur du Centre psychopédago-
gique de l'Académie de Paris, le
Dr Robert Dubois, Professeur à la
Clinique de médecine infantile de
l'Université Libre de Bruxelles,
Mme ML. Kellmer-Pringle, Direc-
trice du Bureau National de l'En-
fance à Londres, le Professeur Jean
Piaget , Directeur de l'Institut des
Sciences de l'Education de l'Uni-
versité de Genève.

Divers projets vont incess'amment
voir le jour , notamment la réalisa-
tion d'expositions et la participa-
tion de l'Institut à certaines mani-
festations ayant trait à l'enfance et
au jouet.
Le label de qualité « Fip-Fop » a
été créé. Ce label sera apposé sur
les jouets qui auront été sélection-
nés par une Commission hautement
qualifiée.
Ce ne sont là que quelques-unes
des initiatives qui ne tarderont pas
à se développer sous l'impulsion du
Comité présidé par M. Pierre Zum-
bach, (sp)

DIT-IL

On laisse tous un jour — Si tu décidais
CBS 5347 — 45 tours
Intérêt : Celui que l'on peut éprouver
pour un disque à succès
Interprétation : Voix agréable, accom-
pagnement bien dosé
Qualité sonore : Bonne , pour ce genre
de production.

Ls première chanson de ce disque , « On
laisse tous un jour », est en passe de
devenir un grand succès. Elle a tout
pour cela : une mélodie qui accroche
et qui reste dans l'oreille, des paroles
empreintes de nostalgie et non dépour-
vues d'intérêt , bien que succintes. Cet-
te chanson a été écrite pour être un
tube avec tous les sacrifices au côté
cemmercial de l'opération que cela
comporte. Toutefois , l'ensemble étant
plaisant , on l'écoutera certainement
encore de temps à autre après que sa
vogue sera passée.
La seconde plage par contre nous offre
une composition au rythme brouillon,
aux effets de voix franchement déplai-
sants, et aux paroles ne présentant au-
cune originalité. On sent qu 'elle est
avant tout destinée à « meubler » un
disque dont on sait à l'avance qu 'il
« marchera ». Si cette pratique couran-
te est une bonne affaire pour les pro-
ducteurs, elle n 'est pas faite pour en-
chanter l'acheteur. rd

MICHEL FUGAIN



Le PSN reste ouvert au dialogue avec le POP
comme avec d'autres mouvements politiques

Congrès du Parti socialiste neuchâtelois

Le congrès du parti socialiste a tenu ses assises samedi après-midi à la
Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Chs.
jCastella. Vingt-cinq sections étaient représentées par 83 délégués. En
ouvrant la séance, M. Castella mis en évidence que le fait d'avoir accordé
le droit de vote et d'éligibilité aux femmes en matière fédérale, n'est qu'une
étape dans la conquête d'une réelle égalité marquant l'émancipation de

celles-ci. Ce n'est pas un aboutissement, mais un commencement.

Pierre AubertLa disposition du journal « Le Peu-
ple - La Sentinelle » est un coup dur
dont le parti n'a pas encore mesuré
toutes les conséquences. Il est inutile
de rechercher des coupables, mieux
vaut faire face à l'avenir en assurant
la future parution d'un hebdomadaire.

L'apparition d'un mouvement d'ex-
trême droite dans le pays est un dan-
ger extrêmement grave pour notre dé-
mocratie, car il s'agit d'un mouvement
fasciste qui s'appuie sur le recours -à
la violence.

Enfin, le fait qu'un grand nombre
de députés aux Chambres fédérales
font partie de multiples conseils d'ad-
ministration de sociétés privées, doit
rendre attentif à la mainmise de l'é-
conomie sur le domaine politique.
C'est pourquoi ajoute M. Castella, la
bataille électorale de cet automne sera
dure et les résultats lourds de signi-
fications.

LES RAPPORTS
Les rapports de gestion et des comp-

tes qui sont parvenus aux congressis-
tes par écrit ne soulèvent pas de dis-
cussion. Il en est de même de celui de
la Commission cantonale des femmes
socialistes. Par contre, le rapport du
groupe des députés au Grand Conseil,
présenté par M. R. Spira , a fait l'ob-
jet d'un assez long débat. Il en résulte
que l'étude préparatoire des séances
devra être plus poussée et confiée pour
certains problèmes à des sous-groupes
des spécialistes. Le raidissement des
partis bourgeois démontre par leur vo-
lonté d'escamoter les débats en refu-
sant tous les amendements proposés
dans la discussion sur le projet de loi
sur l'Université en est une; preuve. Il
n'en reste pas moins qu 'il n'est pas de
politique possible sans les socialistes,
car ils peuvent faire obstacle au tra-
vail du gouvernement cantonal. Le re-

Roger Duvoisin

Né en 1926 à Bonvillars (Vd). Ap-
prentissage de banque. Depuis 1961,
administrateur de la caisse maladie
Fraternelle de Prévoyance (27.000 assu-
rés). Siège au bureau de la Fédération
romande des caisses maladie. Entré au
Parti au 1953, il fut conseiller commu-
nal (législatif) à Yverdon de 1954 à
1961. Député au Grand Conseil vau-
dois de 1957-61. Marié, père de deux
enfants.

Charles Castella
président du PSN

(Une photo officielle des candidats
du PSN au Conseil national devant
nous être communiquée prochainement ,
M. Castella n'a pas reçu notre photo-
graphe hier).

Né en 1927. Etudes à Florence, Fri-
bourg et Neuchâtel. Licence es lettres
à l'Université de Neuchâtel. Professeur
de français et d'italien à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles de Neuchâtel.
Conseiller général à Neuchâtel depuis
1960 ; Député au Grand Conseil de-
puis 1965. Membre de la Commission
de politique étrangère du PSS. Prési-
dent du PSN depuis 1970. Marié, trois
enfants.

Né en 1927 à La Chaux-de-Fonds, où
il habite encore, et où il est avocat.
Etudes de droit ; stage en Allemagne.
Marié, père de deux enfants. Conseil-
ler général de la ville de La Chaux-
de-Fonds jusqu 'en 1968. Député au
Grand Conseil depuis 1961. Pèésident
du Grand Conseil en 1969-70. Président
de la Section Jura neuchâtelois du
TCS. PRsédent du comité central de
l'Association Suisse-Israël. Mandataire
pour la Suisse romande de- l'Associa-
tion des invalides.

tour à la politique des blocs est donc
difficilement appliquable.

Le rapport sur le journal ou sur sa
fin est commenté par M. Claude Ber-
ger. Le lancement du nouvel hebdo-
madaire doit faire l'objet d'une étude
très poussée. Le comité cantonal s'op-
pose à un départ prématuré. Il faut
en faire un journal valable et viable,

Heidi Deneys

Née en 1937 au Mont-Soleil (St-
Imier) , fille de paysans. Licence en
sciences sociales à l'Université de Neu-
châtel. Séjour de trois ans en Afrique.
Actuellement, professeur aux Ecoles se-
condaires de La Chaux-de-Fonds ; as-
sistante au Séminaire de pédagogie de
l'Université de Neuchâtel. Membre du
bureau de la Section PSN de La Chaux-
de-Fonds. Deux fils

capable de faire entendre la voie du
socialisme en Suisse romande.

LE NON-APPARENTEMENT
Le comité cantonal a publié il y a

quelque temps un communiqué annon-
çant que le Parti socialiste irait seul
à la lutte lors des élections aux Cham-
bres fédérales. Il a reçu la veille du
congrès une lettre du POP proposant
non pas l'apparentement, mais l'éven-
tualité d'une entente entre partis. La
position du comité s'appuie sur la dé-
cision prise en début de législature
cantonale qui reste valable jusqu 'en
1973. Le dialogue avec le POP, comme
avec d'autres mouvements est possi-
ble en tout temps, mais les alliances
exclues. Le PSN reste prêt à colla-
borer dans toutes les affaires qui peu-
vent faire avancer la démocratie.

Une proposition tendant à la con-
vocation d'un congrès extraordinaire
destiné à reprendre le problème de
l'apparentement est repoussé par 54
voix contre 16. La position prise par le
comité cantonal est, elle, rati fiée par
45 voix contre 19. Il sera donc répon-
du au POP que le PSN reste ouvert
aux discussions et qu 'il n'attaquera pas
auf si une réplique s'avère indispen-
sable.

LES CANDIDATS SOCIALISTES
L'assemblée ratifie les propositions

du cominé et n'use pas du droit de pré-
sentation qu 'elle possède. Les candi-
dats socialistes sont donc, par le Con-
seil des Etats, Me Pierre Aubert , pour
le Conseil national, Mme Heidi Deneys,

et MM. Charles Castella, Roger Du-
voisin, René Felber et Rémy Schlàppy.

En fin de séance, M. J. F. Béguin,
secrétaire cantonal du PSN, donne un
résumé des revendications principales
figurant dans le programme 1971 du
PSS qui doit servir de plate-forme
électorale pour les élections fédérales.

M. André Sandoz présente en quel-
ques mots les motivations qui ont con-
duit le PSS à prendre position en fa-
veur du nouveau régime financier fé-
déral et de la protection de l'environ-
nement.

Le président C. Castella le remercie
de l'important travail qu 'il a accompli
au sein du Conseil national , qu'il a dé-
cidé de quitter en fin de législature.
Le congrès applaudit chaleureusement
cette marque d'estime bien méritée.

M. M. H. Krebs, parle ensuite de
la prise de position de PSN sur les
problèmes de l'Université.

E. F. M.

René Felber
conseiller national sortant

Né en 1933 à Bienne. Baccalauréat
et certificat pédagogique à Neuchâtel.
En 1955, instituteur au Locle. Dès 1964 ,
conseilleur communal au Locle, direc-
teur des Services industriels, président
de la ville. Député au Grand Conseil
dès 1965. Conseiller national dès 1967.
Marié, père de trois enfants.

Rémy Schlàppy
conseiller d'Etat

Né à La Sagne, d'une famille d'hor-
logers-paysans. Diplôme d'éducateur
spécialisé. Fut sous-directeur de l'Insti-
tution de Cery, puis directeur de l'Or-
phelinat communal de La Chaux-de-
Fonds. Brillamment élu en 1965 aux
fomctions de Conseiller d'Etat , il gère
le Département des finances.

La musique, c'est comme les fleurs, ça ne sert à rien...

La Messe chantée, à .l'église du Sacré-Cœur, dimanche après-midi.

Les chœurs catholiques de la Fédé-
ration des Céciliennes neuchâteloises,
en plus de leur renommée, — faut-il le
rappeler, dimanche après dimanche ils
participent aux célébrations liturgiques,
— ont trouvé un style de vie, l'amitié
y est vivace et de qualité , chanteuses
et chanteurs prennent la peine de cul-
tiver leur art.

La journée cantonale 1971 a com-
mencé tôt le matin par une répétition
d'ensemble à la Salle de musique,
après quoi , 17 sociétés emmenèrent un
public nombreux à travers quelques
siècles de musique d'église. Toutes
chantent a cappella , c'est dire le niveau
de leur technique pour la plupart , la
beauté de leur voix ; les interprétations
sont souvent élaborées. Les œuvres
choisies allaient de Schutz, van Ber-
chem, Palestrina à la polyphonie mo-
derne. Entre ces deux extrêmes par
leur conception de la musique d'église,
par leur style, par leur position face
à la société qui les entoure, nous avons
entendu un chœur de Haendel , solennel ,
glorifiant , massif comme une cathédra-
le romane, une pièce de Prétorius , une
autre de Roland de Lassus, joyau de
l'écriture contrapuntique, d'autres en-
core jusqu 'au floklorique negro spiri-
tual. Chaque chœur devait encore in-
terpréter une pièce imposée : un Allé-
luia en plain chant ou une psalmodie
française. Ainsi donc, nous avons été
conquis par la tenue et l'interprétation
de la plupart de ces chœurs et il est
certain que de telles réunions sont ex-
trêmement bénéfiques. Un jury, com-
posé du chanoine Marius Pasquier de
l'abbaye de Saint-Maurice , membre de
la Commission romande de musique sa-
crée et de l'abbé Bernard Monnin , di-
recteur de la musique sacrée du dio-
cèse de Besançon, établira un rapport
d'exécution. Pour la première fois, au
cours de 17 ans d'âge, la Fédération a
fait appel à un jur y international , ga-
geons que cette étape marquera le
début d'une collaboration fructueuse
entre les chorales frontalières suisses et
françaises.

LA PARTIE OFFICIELLE
Au cours du repas, servi à la Maison

du peuple, M. Marino de Gregori , se-
crétaire du Comité d'organisation , pro-
cura des relais aux orateurs.

M. le Curé Pierre Vogt , du Landeron ,
apporta les félicitations du Comité can-
tonal et remercia les organisateurs de
cette journée, présidée avec efficacité
par M. Etienne Devaud.

Un peuple qui chante est un peuple
heureux dit M. Robert Moser, repré-
sentant les autorités communales et
nous nous réjouissons de l'événement
de ce jour. Il rappela au cours de ses
paroles le centième anniversaire de la
chorale Ste-Cécile de la paroisse du
Sacré-Cœur, fêté en 1958.

« Celui qui n'a pas de musique dans

i H -.
le cœur est un traître » citant Shakes-
peare, M. l'abbé Monnin mit en valeur
le travail technique des choristes , tra-
vail qui ne doit pas être un but en soi,
mais doit servir à exprimer sa foi ;
ses paroles touchèrent si vivement l'au-
ditoire qu'il fut acclamé spontanément
par la « Marseillaise ». M. le pasteur
Secrétan, représentant les paroisses ré-
formées de la ville, dit sa joie de vivre
cet œcuménisme musical. Au nom de
l'Etat , M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes , souhaita une excellente
journée à tous les choristes, tandis
qu 'il appartenait à Mgr Emile Taillard ,
vicaire général , de terminer cette partie
officielle , après la traditionnelle remise
des médailles.

Le point culminant de la journée
allait être la Messe solennelle chantée
par les 500 choristes en l'église du
Sacré-Cœur. L'office , présidé par M.
l'abbé Jordan , était concélébré par cinq
prêtres. L'assemblée interpréta la Mes-
se brève de Jean Pagot , sous la direc-
tion de M. Emile de Ceuninck , direc-
teur cantonal. A l'orgue Mlle Rolande
Cattin contribua par ses interprétations
à la beauté de cet office.

Lorsqu'une telle journée se termine,
accueillante et amicale, un sentiment
de reconnaissance monte à l'âme. Tous
les artisans du succès de cette fête
ont démontré comment on arrive, par
la conjonction du travail et de l'amitié
à servir un art authentique. Une jour-
née de cette qualité ne s'oublie pas.
La musique, c'est comme les fleurs , ça
ne sert à rien... c'est pourquoi c'est
nécessaire.

D. de C.

Médailles d'or
30 ans de sociétariat pour les dames,

40 ans de sociétariat pour les messieurs.
Bugnon Auguste, Les Verrières ; cat-

tin Marie, Gogniat Marcel , Fleurier ;
Arrigo Edgard , Le Locle ; Besson Yo-
lande, Vauseyon ; Lambert Madeleine ,
Les Brenets ; Frochaux Irma , Frochaux
Bernard , Prébandier Eugène, Colom-
bier ; Ruedin Hedwige, Cressier ; Fa-
vre Marguerite, Cernier ; Simon-Ver-
mot Louis, Cerneux-Péquignot ; Huber
Rose, Voirol Lily, Travers.

Médailles d'argent
20 ans de sociétariat pour les dames ,

25 ans de sociétariat pour les messieurs.
Grezet Brigitte, Regazzoni Félicité ,

La Chaux-de-Fonds, N. D. de la Paix ;
Stenz Lidwine, Guenat Gérard , Les
Verrières ; Vaucher Eliane, Jacot Clau-
de, Fleurier ; Castella Madeleine, Cat-
tin Bluette, Froidevaux Lucette, Gals-
ter Solange, Socchi Juliette, Vuillemez
Antoine, Le Locle ; Arlettaz Gaby,
Beaud Irénée, Persoz Bernard , Vau-
seyon ; Moret Bernard , Couvet ; Noir
Cécile, Locher Auguste, La Coudre ;
Girard Marthe, Le Landeron i Cham-

(photo Impar-Bernard)
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martin Gaby, Jeanneret Mireille, Hu-
guenin André, Les Brenets ; Jaquet
Jeanne, Barmaverain Marie, Dey Nelly,
Deschenaux Yvan, Régis Marcel , St-
Blaise j  Guex Albert , Colombier ;
Wyrsch Suzanne, De Gregori Marino ,
La Chaux-de-Fonds, Sacré-Cœur ;
Juillerat Michel , Neuchâtel ; Ruedin
Jacques, Cressier ; Bron Monique, Cer-
nier.

Centre IMC
Important congrès

Le Centre IMC a accueilli samedi
250 congressistes de la Société roman-
de d'audiophonologie et de pathologie
du langage (problèmes de la commu-
nication humaine). Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Fête cantonale des Céciliennes neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 7 JUIN

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eau : 21 degrés.

Piscine : 17 h. et IS  h. 30, début des
cours de sauvetage.

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16) .

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

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

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

M E M E N T O
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Cours de sauvetage.
Ce soir débutent à la piscine des

Mélèzes les cours de sauvetage orga-
nisés par la Société Suisse de Sauve-
tage, section de la Ville. A 17 h. aura
heu le cours pour garçons et filles de
11 à 16 ans ; à 18 h. 30 débutera la
cours pour adultes.
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Rédaction du Locle
Rue da Pont 8

Tél. (039) 31 14 44

Les Ponts-de-Martel

Une vue du cortège le dimanche après-midi, (photo f f )

La grande fête organisée par la so-
ciété de musique Ste-Cécile a connu
un vif succès. En effet tant le vendredi
que le samedi et le dimanche. Il n'a cessé
de régner une grande animation dans la
halle des fêtes. Chacun a répondu à
l'appel des organisateurs et , au mo-
ment de conclure la fête, le comité
d'organisation quoique fatigué , arborait
un sourire de satisfaction.

FETE VILLAGEOISE
Vendredi soir, à 20 heures, départ

du cortège de la fête villageoise. Cava-
lerie en tête, ce cortège a parcouru
la localité. Comme de coutume, les so-
ciétés locales ont fait de leur mieux
afin d'agrémenter ce cortège. Derrière
la cavalerie, la fanfare Ste-Cécile, des
demoiselles d'honneur entourant les au-
torités civiles (Conseil communal et
Conseil général), ainsi que les jeunes
filles et les jeunes gens nés en 1951.

Le groupe des dames paysannes, les
pupillettes, les pupilles, la SFG, L'U-
nion sportive, l'Union cadette, la so-
ciété des accordéonistes, etc. tous ces
groupes ou sociétés ont cherché à don-
ner un attrait à ce beau cortège. Réu-
nis dans la halle des fêtes , figurants
et spectateurs du cortège ont assisté
à la traditionnelle présentation des jeu-
nes gens et jeunes filles nés en, 1951.
Un fait à signaler, c'est la première
fois que les jeunes étrangers étaient
également invités, bien qu'ils ne soient
pas citoyens suisses et de ce fait élec-
teurs, les autorités communales les ont
associé à l'allégresse générale.

M. Maurice Ducommun, président du
Conseil communal, leur a adressé ses
compliments ainsi que ceux des au-
torités. C'est aux jeunes générations
d'être les gardiens de notre patrimoi-
ne. Dans quelques années ces jeunes
de 20 ans seront à la tête de sociétés
ou des autorités, ils tiendront une pla-
ce importante dans la vie économique.
Il leur échoit de maintenir les garan-
ties démocratiques, héritage combien
précieux de nos ancêtres.

Ce n'est pas en chambardant et en
critiquant tout ce qui existe qu'ils ren-
dront service à la communauté, mais
plutôt en composant , avec leurs aînés,
afin de maintenir et d'améliorer les
institutions existantes.

Après ces recommandations, le pré-
sident du Conseil communal leur a
remis à chacun un livre souvenir. Le
pasteur Perret a formulé tous ses vœux
pour un bel avenir à ces nouveaux ci-
toyens.

La fanfare Ste Cécile, La Chorale
l'Echo de la Montagne ainsi que le
club des accordéonistes ont encore
agrémenté la soirée avec quelques bon-
nes exécutions de leur répertoire.

SOIRÉE MUSICALE
Samedi soir, grande animation à

l'emplacement de la halle des fêtes
et travail important pour les agents

charges de la circulation routière avec
l'arrivée massive de voitures transpor-
tant une véritable armée d'auditeurs
pour ouïr et apprécier le célèbre en-
semble « Brass Band » de Bienne. Ce
groupe dans le pur style anglais se
présente avec 27 musiciens. Tous les
mélomanes ont été littéralement am-
ballés par la variété du répertoire ain-
si que par la grande maîtrise des mu-
siciens biennois.

C'est avec les rythmes entraînant
d'un excellent orchestre que jeunes et
moins jeunes ont dansé jusqu 'au petit
matin.

RENCONTRE DES FANFARES
DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

C'est dimanche à 13 heures que la
Sainte-Cécile accueillait ses hôtes des
localités voisines. Le cortège s'est pré-
paré le long de la rue de l'Industrie,
puis une à une, les fanfares ont ga-
gné la halle des fêtes en défilant dans
un ordre remarquable. Bien que le ciel
ait un peu fait grise mine, la bonne
humeur était de la partie. Chaque mu-
sicien arborait fièrement son uniforme.
Et l'on peut dire, sans crainte, que
toutes les fanfares présentes avaient
de l'allure.

La grande tente avala littéralement
tous , les musiciens et les nombreux
spectateurs. Lors d'une fête de cette
importance, il est préférable d'avoir un
toit car le temps n'est pas toujours
au diapason et donne quelques faus-
ses notes dans l'harmonie générale. Si
le ciel a joué en ton « mineur », les
fanfares elles ont joué en « majeur ».
Chaque directeur s'est littéralement
surpassé afin de donner des morceaux
de choix , si bien que l'auditeur a été
comblé. Le président cantonal a re-
mercié le comité d'organisation et tous
les musiciens pour le -bel esprit qui a
régné et pour l'excellence du concert.

Au nom du Conseil communal, M.
Charles-Henri Montandon, a souhaité
une cordiale bienvenue des localités
voisines.

Cette rencontre groupait les socié-
tés suivantes : L'Espérance de La Sa-
gne, la Fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu , l'Avenir de La Brévine, la Fan-
fare des Brenets, l'Union instrumentale
du Locle, La Sociale du Locle, La Mi-
litaire du Locle et la Sainte-Cécile
des Ponts-de-Martel. Tous ces amis de
la musique ont fraternisé avant de don-
ner deux morceaux d'ensemble d'une
rare puissance. Après cette dernière
et magistrale interprétation , chacun ,
petit à petit, a regagné son domicile
en gardant un excellent souvenir de
cette magnifique journée , (ff)

Magnifique réussite de la rencontre
des fanfares des Montagnes neuchâteloises

M E M E N T O
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Le Locle
LUNDI 7 JUIN

Grand-Temple : 20 h. 15, Audition
d'orgue.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmaci e d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Moderne , 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.

Utilisation du terrain de sport
Le Conseil communal des Brenets a

convoqué la semaine passée tous les
groupements susceptibles de s'intéres-
ser à utiliser le terrain de sport ré-
cemment ouvert. Après bien des dis-
cussions le plan d'utilisation a été fixé
de la manière suivante :

Lundi (18 h. à 20 h.) : Hockey club
et groupe de gymnastique hommes

Mardi 18 h. à 20 h.) : SFG
Mercredi (17 h. 30 à 19 h.) : équipes

de football Seitz et Walther ; (19 h. 15
à 20 h.) : éclaireurs

Jeudi (18 h. à 20 h.) : SFG
Vendredi : le terrain est à disposi-

tion des groupements qui voudront bien
le demander à M. A. Malcotti , con-
seiller communal.

Samedi : le terrain est réservé toute
la journée à la population.

Il est bien entendu que les écoles
pourront l'utiliser pendant la journée
pour les leçons de gymnastique. Quant
à son inauguration officielle, elle se
déroulera le 5 septembre prochain. Une
manifestation attrayante est déjà pré-
vue, li.

LES BRENETS

Les sous ne craignent pas la pluie
pourvu que s'allonge la ligne. Et mal-
gré l'orage et la pluie qui ne cessa
plus , vaillamment les jeunes du MJSR
sollicitaient les passants, les conviant

à allonger la ligne qui leur permet
chaque année d'offrir de belles va-
cances à des gosses qui sans eux n'en
auraient pas.

Le MJSR a préparé les vacances de ses protégés

—jrom—Feuille d'Avis desMontapes —BEEE—

A rentrée ouest au i_,ocie, a proximi-
té du rond-point Klaus, sur un des re-
fuges aménagés aux croisées des rou-
tes un grand bac était rempli de beaux
géraniums rouges magnifiquement fleu-
ris. Pendant la nuit de samedi à di-
manche des vandales ont jugé bon de
casser toutes les fleurs qui jonchaient
le sol, massacrant tout. Ce sont là des
amusements à la mesure d'une intelli-
gence au-dessous de la moyenne et que
l'on ne peut qualifier que d'actes de
voyous. Les déprédations ne se sont
pas limitées à cet endroit puisque dans
la même nuit un panneau qui défen-
dait de pratiquer le football dans le
jardin d'enfants du Casino a égale-
ment été arraché et abîmé.

Des actes inqualif iables

Assemblée générale de Pro Doubs
Le problème de la pollution en général au centre de ses préoccupations
Il y avait assez longtemps que l'on n'avait plus entendu parler de cette
association neuchâteloise pour la défense des rives du Doubs ; pourtant,
depuis 1965, date de sa dernière assemblée générale, son comité n'est pas
resté inactif , comme vous pourrez le constater dans la suite de cet article.
Un brin d'histoire est donc nécessaire pour vous remettre en mémoire ce

qu'est réellement Pro Doubs.

En 1958, une menace pesait sur le
pays jurass ien : les forces motrices ber-
noises projetaient de construire 11 bar-
rages sur le cours du Doubs , dont 6
entre Clairbief et Ocourt. Aussitôt des
hommes de bonne volonté se groupè-
rent et c'est ainsi que naquit le S)
août 1958 Pro Doubs jurassien et le
2 novembre 1959 Pro Doubs neuchâ-
telois. Ces organismes travaillèrent dès
le" début en étroite collaboration.

Le canton de Neuchâtel avait alors
déjà payé un lourd tribut à' l'expan-
sion industrielle du pays en permettant
et de son usine du barrage du Châtelot
et deson usine et voilà que l'on parlait
de l'établissement d'un nouveau bar-
rage à la Maison-Monsieur. C'en était
trop, il fallait se défendre.

Maintenant que le problème de cons-
truction de nouveaux barrages sur le
Doubs semble définitivement réglé, Pro
Doubs neuchâtelois a mis l'accent sur
un autre danger : la pollution. C'est
ce qu'il ressort essentiellement du rap-
port d'activité de M. J. Guinand, pré-
sident de la commune des Brenets et
président de Pro Doubs.

Rappelons peut-être • à cet effet que
cette association organisa en 1965 au
Locle une exposition photographique et
scientifique sous le titre de « Voulons-
nous sauver le Doubs » qui eut un lar-
ge retentissement, de même que celle
de La Chaux-de-Fonds en 1966 sous
le titre « Le Doubs, rivière enchantée »
avec sa partie intitulée « la pollution
voilà l'ennemi » et la conférence du
professeur O. Jaag de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich au Club
44.

De 1967 à 1971 Pro Doubs fit éditer
l'ouvrage de J. M. Nussbaum « Le
Doubs rivière enchantée » qui fit por-
ter au loin la renommée de notre ré-
gion.

L'association participa activement à
l'initiative fédérale pour la protection
des eaux lancée par la société faîtière
pour la protection du patrimoine neu-
châtelois. Elle se préoccupa aussi de
l'état d'avancement des études des sta-
tions d'épuration des eaux dans la ré-
gion et en particulier de celle de La
Chaux-de-Fonds. , ~ . . , X

En 1970," elle pj^ tÊie part impor-
tante à '^l'année, de la. nature en colla-
borant au nettoyage des rives du Doubs.

Même si les assemblées générales
ne furent pas convoquées régulièrement
voilà un programme bien rempli.

Pour l'avenir, c'est le problème de
la pollution sous toutes ses formes qui
restera au centre des préoccupations
de Pro Doubs. Le dr J. P. Dubois,
conseiller national, insista tout parti-
culièrement pour qu'on lutte avec vi-
gueur contre les détergents qui sont
mal dégradables et dont les produits
qui les composent sont très toxiques.
Le Dr M. H. Béguin, président de la
ligue pour la protection du patrimoine
neuchâtelois demanda que Pro Doubs
s'intéresse aussi au travail de la com-
mission cantonale de botanique dont
le but est de maintenir le patrimoine
floral de notre canton. Quant à M.
J. M. Nussbaum, président d'honneur,
il montra l'urgence qu'il y a à deman-
der la convoquation de la commision
franco-suisse pour examiner avec elle
les problèmes de sauvegarde de la
région du Doubs. Il s'agit-là d'une
question de santé du peuple.

Les membres présents, malheureuse-
ment très peu nombreux, donnèrent
décharge au comité en fonction et le
reconduisirent pour une nouvelle pé-
riode. Il est formé de la manière sui-
vante : président d'honneur J. M. Nuss-

baum ; président J. Guinand ; vice-
président J. P. Dubois ; secrétaire D.
Horisberger ; caissier W. Sandoz ; mem-
bres G. Bachmann , M. Brandt , H. Des-
graz.

En deuxième partie , M. J. Guinand
eut le plaisir de présenter M. E. Broil-
let , conseiller communal et directeur
des travaux publics de la ville de La
Chaux-de-Fonds, qui présenta d'une
manière fort intéressante les études
en cours pour la réalisation d'une sta-
tion d'épuration des eaux usées, dou-
blée d'une station de neutralisation
dans la métropole horlogère.

Connaissant parfaitement son sujet ,
il donna une magistrale leçon de géolo-
gie et d'hydrologie régionale prouvant
combien la commune de La Chaux-
de-Fonds est actuellement un danger
réel pour le Doubs , mais montrant
bien aussi que la ville n'est pas seule
en cause et qu'il faut tenir compte
en particulier pour le lac du Cul-des-
Prés et la Grande-Ronde à Baufond
d'un apport non négligeable de pol-
luants des régions agricoles de La
Ferrière et des Bois.

MM .'Broillet , Hess et Guinand lors de l'assemblée de Pro Doubs. '(photo lif

Il put donner l'assurance aux mem-
bres de Pro Doubs que très prochai-
nement débutera la construction du
canal d'amener des eaux usées à la
future station d'épuration à La Chaux-
de-Fonds. Long de 1620 mètres, il con-
duira les eaux de la ville à la Combe
des Moulins où l'édification de la sta-
tion proprement dite devrait débuter
l'an prochain. C'est à fin 1973 ou au
plus tard au début de 1974 que tous
ces travaux seront terminés et qu'en-
fin le Doubs ne recevra du canton de
Neuchâtel que des eaux débarrassées
de leurs impuretés. Cette station dont
le coût est devisé à quelque 21 mil-
lions de francs est d'ores et déjà cal-
culée pour être encore opérationnelle
en l'an 2000 avec possibilités d'exten-
sion suffisant pour l'an 2035.

A la fin de cet intéressant exposé,
l'assemblée fut conviée à visiter sous
la conduite de M. H. Hess, ingénieur,
la station d'épuration des eaux des
Brenets qui a été mise en service à
la fin de l'an passé et inaugurée H
y a une semaine.

Fait réjouissant pour l'avenir du
Doubs, le président E. Faure a délé-
gué à cette séance MM. Bulle et Braems
adjoints au maire et M. Cordier, con-
seiller municipal, tous trois occupés
essentiellement aux travaux d'adduc-
tion, de rejet et d'épuration des eaux
pour la région de Pontarlier.

li.

• Une joyeuse équipe est rentrée de la
marche populaire du Hockey-Club du
Locle ; malgré le mauvais temps, l'am-
biance est bonne autour du verre de
l'amitié.

Tout avait commencé merveilleuse-
ment samedi matin par un début de
matinée parfaitement ensoleillée et pro-
metteuse. Et d'entrée ils étaient quel-
que 200 à prendre la route pour la
marche qui devait les conduire dans
les côtes du Doubs, avec la remon-
tée par le funiculaire de l'usine du
Châtelot. Mais au milieu de la mati-
née éclata un bel orage qui détrempa
tous les sentiers et les pâturages mais
surtout qui retint à la maison bon
nombre de ceux qui aiment partici-
per à ces marches populaires. On peut
dire que les absents eurent tort puis-
que ceux qui avaient eu le courage
de partir malgré le ciel maussade et
larmoyant eurent beaucoup de plaisir
et se plaisaient à dire combien le par-
cours choisi leur avait paru beau. Tout
se passa sans incident et sans que le

poste de Samaritains installé aux Plan-
chettes ait à intervenir.

Il y a des habitués des marches du
Hockey-Club qui se plaisent à en col-
lectionner les belles médailles. A nou-
veau le groupe le plus nombreux était
celui de la Maison Huguenin-Médail-
leurs. Le matcheur le plus âgé M.
Pétreman qui est né en 1887 et Mme
Sollberger de Derendingen, de 1896,,
reçurent les cadeaux que l'on conser-
ve chaque année aux deux participants
les plus âgés. On a compté dix-neuf
marcheurs de 70 ans et plus et la pa-
lette de tous les âges de marcheurs
que l'on voyait arriver crottés et heu-
reux, bien décidés à recommencer une
autre fois.

Succès de la marche du Hockey-Club en dépit du temps
patronnée par <L'Impartial - FAM»
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un bouquet de sons intermédiaires. La tona- ™rt au B!omaster( ml 5iff feur hau'es ,rétiuenc

^.... ,.n. . 11 .• 1 t «• 1 Système entièrement nou- de forme cubique, avec 6llté attei nt I Opt imum , la perfect ion est Vaau pour les basses et haut- haut-parleurs et diffusion
pOUSSée à l'extrême. parleurs, spéciaux, type 360 °, capacité de charge
Une Chaîne haute fidélité que l'on VOUS dôme, pour les sons moyens 60 watts. Fr. 260.-
enviera. Chaque élément représente une et aigus Diffusion 120°, ca-
création accomplie de l'industrie danoise de pacit9 d9 ohar" 6

F°r
w
4f: ,  ̂

o,
la radiophonie et du meuble. . . H»lfL'esthétique B&O... nous pouvons vous la Î nffm1£.;.̂ .i£ls1 U%m$rJ>A
montrer ici sur cet appareil de commande D , „nnn . L. mai¦ ffl-ĝ i1 1 i' J '1*1 * J 1 i* 1 beomaster ouuu *̂ HBB*ÎB«UI,«̂ ™DBII«haute fidélité , de construction compacte ; Appar8l |deoommandest érêo Beogra m 1800
la tonalité B&O, par Contre, il faut en aVOir hauts fidélité avec tuner FM, Tourna-disque haute fidélité
fait l'expérience. PoUVOnS-nOUS donc VOUS d'una puissance musicale de idéal pour le Beomaster 3000,
convier à une démonstration royale dans le 2x60 ««»¦ ,"*.'"•? f

a; Entrainement par courroie.
j  ; . 1 UQIIJD firiâlit£9l miques. Circuits intégrés et Commanda unique, c.-a-d.
Humaine QB ta nauie TIQBIIie n transistors à effet de champ guidage, arrêt et relevags

H

(FET). 6 touches préréglées automatiques du bras pick-
pour les programmes MF. up. Nouveau système phono-
Régulateurs à curseurs, et capteur B&O SP10. Aiguilla
bien d'autres perfectionna- diamant massif. Couvercle da

. ments. . Fr. 1495.- protection. Fr. 595.-

Fournisseur
des rois et des
connaisseurs

Téléviseurs, récepteurs radio, haute f idélité, chaînes acoustiques
stéréophoniques, magnétophones — for the Happy Few (pour les heureux élus).

Renseignements, écoute comparative dans notre studio

Votre fournisseur de confiance |HÇfBfWSKĴ SÎ
L.-Robert 23-25 Tél. 231212 ¦̂ UESiSiSi jdyl I
La Chaux-de-Fonds ¦JM^PMlfflB
Avec d'autres radios-électriciens dynamiques nous nous sommes
groupés pour importer la haute fidélité de Bang & Olufsen (B & O)
C'est pourquoi vous l'obtenez au prix le plus bas d'Europe !

A VENDRE
FORÊTS

: 12 hectares, Les Crêtets
cadastre Boudevilliers

7 hectares, A Aigrement
cadastre au Pàquier

3 hectares, Aux forêts de Clémesin
cadastre de Villiers.

Ecrire sous chiffres P 900156 N à Pu-

L -s— A

; |  POUR VOS VACANCES |.|

1 choisissez une voiture E
pratique, économique, confortable et ayant beaucoup de place

; j Nous avons en stock des j j

OPEL D'OCCASION
(plus quelques voitures d'autres marques) l,j

| i en très bon état, à des prix-incroyables !

| Dès Fr. 1200.- déjà '

I Essais sans engagement - Crédit discret sur demande j j

I Ĥ NH GARAGE S?j \
-64 DU RALLYEfm)
^̂ ÂW W. Dumont 

%^̂ ' M
\ \ nmFT LE LOCLE ^w -fJr
I- - I u«-*M* 1 Tél. (039) 31 33 33 ^^ -̂^^

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS
Beau-Site 25 - LE LOCLE

cherche

yne employée
de bureau
possédant un diplôme d'employée de commerce ou
certificat équivalent. Travail indépendant et varié
pour personne ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons salaire en conséquence et avantages
sociaux. .

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou se présenter. Tél. (039)
31 22 64.

MENUISERIE-ËBÉNISTERIE
Pompe funèbre

Claude Calame
Concorde 45, Le Locle
cherche

menuisier
éventuellement logement à dispo-
sition.

Tél. (039) 31 14 96.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchéris
il l H si IR HH'*''*»l&iSl&lli llII iâP

L'Office des faillites soussigné vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 9 juin 1971, dès 14
heures, à l'épicerie Maurice Droxler, rue des Envers
57, au Locle, les biens ci-après désignés :

Diverses denrées alimentaires, produits de nettoyages
et mercerie. 1 congélateur marque « Levin » ; 1 ar-
moire frigorifique, 2 cases ; 1 moulin à café marque
«Latscha» ; 1 trancheuse à viande marque «Latscha»;
1 balance de magasin 10 kg., 1 caisse enregistreuse
marque « Anker » ; 1 fromagère ; 1 agencement de
magasin comprenant : 1 banque, 1 casier à vin , 1 gon-

'¦ dole, 1 meuble-caisse, divers rayons d'exposition ;
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

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

Le Locle, le 3 juin 1971.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Ensuite de circons-
tances spéciales,

' A VENDRE BON
MARCHE AU LOCLE

, MAISON LOCATIVE
l de 8 appartements,

sans confort , cons-
truction massive,
ancienne, avec beau
jardin , belle situa-
tion , au centre.
Offres sérieuses et
de source solvable
sont à faire sous
chiffre AR 11980, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
entreprenant et dynamique, âge minimum
22 ans, trouverait

BELLE SITUATION
dans les services extérieurs d'une impor-
tante entreprise.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et
le retourner sous chiffres P 900159 N à

; Publicitas, 2001 Neuchâtel. Discrétion
; assurée.

Nom 
-P 

Prénom

Rue et No 

Domicile

Profession

Age 

Abonnez-vous à <L'IMPAR TIAL>

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

FABRIQUE DE CADRANS

LINDER FRÈRES
engagerait

•pour tout de suite ou pour date
à convenir

décalqueur
(décalque)

Faire offres ou se présenter :

HOTEL-DE-VILLE 15, LE LOCLE
Tél. (039) 31 45 04

A LOUER
AU LOCLE
tout de suite

APPARTEMENTS
de 3 ou 2 chambres
sans confort , bien
situés.

Ecrire sous chiffre
IO 11979, au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de sui-
te au Locle

LOCAL et
REMISE
ca. 55 m2, pour oc-
cupation tranquille.
Ecrire sous chiffre
JS 11978, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'IMPARTIAL

VW 1300 L
est à vendre, modèle 1967, 50.000 km., de
première main. Expertisée, garantie. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser à M.
Charles SOMMER, Les Brenets, tél. (039)
32 10 89.

FEMME DE MÉNAGE
cherchée deux matinées par semaine.

Tél. (039) 22 10 16, heures des repas.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons pour notre département
métal dur, des

MANŒUVRES
pouvant être formés sur la mécanique
dans nos différents ateliers.
Avantages sociaux, assurance maladie et
caisse de retraite.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 02.

myi.iuJ IJ.i.-ifiiii.liammHiVnîlTIillill'VJilr̂
cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée en vue de devenir secrétaire de direction ,

SECRÉTAIRE
pour le service du personnel

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

avec si possible formation complète : !

| Climat et cadre de travail agréables ; :

j Salaire et prestations sociales modernes

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

I À  
LOUER

dans quartier tran-
quille

chambre
indépendante
meublée et remisi
entièrement à neuf
part à la cuisine e
à la salle de bain

Tél. (039) 23 34 27
pendant les heure,
de bureau.

Petite entreprise dotée d'un équipement
moderne cherche

mécanicien
ou

décolleteur
2 qualifié , lequel après formation appro-
', fondie , se verrait confier le poste de1 chef de fabrication

Champ d'activité : direction de la fa-
g brication et contrôles de la qualité, ré-

glage des machines.
. Personne ayant le sens de la précision

et capable de diriger une équipe serait
. très appréciée. (Age environ 30-45 ans).

Nous offrons une rémunération en rap-
port avec les exigences.

{
C'est avec plaisir que nous attendons
votre offre sous chiffre R 920 289, à

t Publicitas S. A., 48 rue Neuve, 2501
5 Bienne.

von GUNTEN
Verres de con tac
Av. Léop.-Robert 21

I On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»
*

EllSBSl Feuille d'Avis desMontagnes E1SHZ1



Dépôt d'une plainte jurassienne
contre des troupes neuchâteloises

Les dirigeants de l'Association du
parc jurassien de la Combe-Grède ont
déposé une plainte auprès de la di-
rection cantonale bernoise des forêts ,
dénonçant les tirs que des troupes neu-
châteloises du bataillon 225 ont effec-
tué récemment dans les réserves na-
turelles de la Combe-Grède et de la
Combe-à-Biosse. Elle a également
adressé une vive protestation auprès
de la direction militaire du canton de
Neuchâtel. Réserve est faite de pour-
suite pénale.

Le samedi 15 mai , des touristes mon-
tant à Chasserai furent priés par des
sentinelles de se ranger sur les bas-cô-
tés de la route car, ce matin-là, des
soldats en position près de l'hôtel de
Chasserai tiraient en direction des ré-
serves naturelles de la Combe-Grède
et de la Combe-à-Biosse. Il semble
qu 'une erreur de position ait momenta-

nément mis en danger ces réserves na-
turelles, car il existe une zone de tirs
dans la région de la métairie de Dom-
bresson, secteur adossé à la réserve
jurassienne.

Le Département militaire du canton
de Neuchâtel a chargé le commandant
du bataillon 225 de fournir un rapport
afin d'éclaircir les causes de cet « in-
cident de frontière ». (fx)

LA VUE-DES-ALPES
Violente collision

en chaîne
Hier, à 18 heures, M. R. T., domicilié

à La Chaux-de-Fonds , descendait la
route de La Vue-des-Alpes au volant de
son automobile. A la sortie du virage
du Bas-des-Loges, circulant à une vi-
tesse excessive en raison de la chaus-
sée mouillée, il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui fit plusieurs tête-à-
queue puis heurta le rocher et s'im-
mobilisa finalement sur la piste cen-
trale. M. A. P., de Peseux , et M. F.
H., qui suivaient M. T., parvinrent à
arrêter leurs véhicules. La voiture de
M. H. était à peine à l'arrêt lorsqu 'elle
fut heurtée à l'arrière par l'automo-
bile de M. S. C. des Geneveys-sur-Cof-
frane. Sous l'effet du choc, la voiture
de M. H. fut projetée contre celle de
M. A. P. Il n'y a pas eu de blessé, mais
des dégâts matériels. Le permis de con-
duire de M. R. T. a été saisi, (mo)

r-"
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VAL-DE-RUZ .

Une cyclomotoriste renversée
A 13 h. 30, samedi , une jeune cyclo-

motrice de la ville, Claire Perret-Gen-
til , 14 ans, a été renversée par la voi-
ture conduite par M. L., de la ville
également, à l'intersection des rues Dr
Coullery - Numa-Droz . L'adolescente a
été hospitalisée, souffrant d'une frac-
ture du fémur droit ainsi que d' une
commotion.

Un piéton happé
par une voiture

Peu avant 18 heures , hier, une auto-
mobile pilotée par M. E. A. roulant
avenue Léopold-Robert en direction est ,
a happé un piéton non loin du passage
de sécurité situé à l'est du carrefour
de la gare. Il s'agit de M. Arcangelo
Peveraioni , qui traversait imprudem-
ment la chaussée. Souffrant d'une frac-
ture de hanche et de diverses autres
blessures , il a été hospitalisé.

M. F. Paroz succède à M. Soerensen
à la présidence du législatif

Conseil gênerai de Peseux

Pour la dernière fois , M. Soerensen
(soc), a présidé, hier soir, le Conseil
général cle Peseux. Il a été remplacé
par M. Francis Paroz (rad.), qui a été
élu tacitement. Les autres membres du
bureau sont : M. E. Krieg (lib.) premier
vice-président ; M. J. Dubois (soc.) se-
cond vice-président ; M. G. Messner
(soc.) premier secrétaire ; M. R. Dubois
(rad.) second secrétaire. MM. J.-V. Mar-
tin (lib.) et A. Banderet (rad.) ont été
nommés assesseurs.

A l'issue du mandat qui lui avait été
confié, M. Soerensen a remercié les
conseillers généraux pour la participa-
tion active à l'amélioration de la com-
mune.

L'objet principal de l'ordre du jour ,

soit les comptes 1970, a suscité de nom-
breuses interventions du législatif. Au
travers des rapports du Conseil com-
munal, les conseillers ont des remar-
ques parfois pertinentes. L'exécutif de-
vra certainement entreprendre des étu-
des sur de nombreux points, plus par-
ticulièrement dans le domaine des
travaux publics.

Les conseillers généraux ont ensuite
approuvé à l'unanimité les comptes de
gestion qui bouclent avec un bénéfice
appréciable de 1984 fr. 83. Le total des
recettes se monte à 4.684.406 francs, et
les dépenses à 4.682.421 fr. 17. Le béné-
fice enregistré en 1970 est sensiblement
identique à celui de 1969, qui s'élevait
à 1547 francs, (ms)

Noiraigue : l'activité de là Société
du Plan-de-l'Eau en 1970

Dans leur assemblée tenue à Brot-
Dessous, les délégués des communes
copropriétaires des usines hydroélec-
triques du Plan-de-l'Eau et du Furcil
ont adopté le rapport du comité de
direction relatif à l'exercice 1970.

PRODUCTION
ET FOURNITURE D'ÉNERGIE

Avec un débit annuel moyen de
l'Areuse de 17,5 m3-seconde, le plus
élevé enregistré au cours d'un demi-
siècle, la production des usines du Plan-
de-l'Eau et du Furcil bat tous les re-
cords, 13.005 millions de kWh, dépas-
sant de 3,8 pour cent le maximum
enregistré en 1958.

L'abondance d'eau a permis aux
trois groupes du Plan-de-l'Eau de tur-
biner en puissance totale pendant 311
jours et à ceux du Furcil , où la section
du canal d'amenée est plus forte pen-
dant 160 jours .

L'apport complémentaire fourni par
l'accumulation du lac des Taillères en-
tre pour 43.000 kWh dans la produc-
tion.

Les besoins des abonnés et des ser-
vices internes ayant totalisé 28.106 mil-
lions de kWh , la production propre
représente le 47,3 pour cent , le com-
plément étant fourné par l'ENSA.

Pour l'ensemble des communes ,
l'augmentation de la consommation est
de 4,51 pour cent. Elle a été particuliè-
rement importante à Travers en rai-
son des heures de pompage à la mi-
ne d'asphalte, conséquence des fortes
précipitations.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE
Si le résultat des comptes est mo-

deste, boni de 5800 fr . pour la Socié-
té du Plan-de-l'Eau et 2800 fr. pour les
copropriétaires , il s'entend après l'a-
mortissement immédiat de fortes dé-
penses pour travaux de réfection et
d'aménagement totalisant 212.000 fr.,
dont 100.000 fr . pour le bâtiment prin-
cipal du Furcil où les locaux vétustés
et inutilisés ont été démolis. La réfec-
tion et l'élargissement du sentier per-
mettant l'accès de l'usine du Plan-de-
l'Eau aux véhicules de service a coû-
té 61.000 fr. , dont 20.000 fr . ont été pris
à charge par les communes de Brot-
Dessous, Noiraigue , les Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds et la
Société des Sentiers des Gorges de
l'Areuse.

La démolition des vastes locaux de
l'ancien café-pension du Furcil a coû-
té 10.000 fr. pour l'évacuation des ma-

tériaux , la destruction ayant été faite
par une unité de PA.

La révision systématique des bâti-
ments et installations a été poussée
activement en 1970 et l'on peut présu-
mer que d'ici à trois ans le programme
d'ensemble sera réalisé.

BIENTOT UN ANNIVERSAIRE
Si l'on parle beaucoup d'intercom-

munalisation, le Val-de-Travers, en ce
domaine, a connu le fait avant le mot.
Le 22 octobre, en effet , la Société du
Plan-de-l'Eau fêtera le 75e anniver-
saire de l'union des communes de Fleu-
rier, Couvet, Travers, Noiraigue et Brot-
Dessous pour l'exploitation de la con-
cession accordée sur le tronçon de
l'Areuse du Furcil au Plan-de-l'Eau
et qui a été une élément du dévelop-
pement industriel de la région.

NOUVEAU CLIENT
EN PERSPECTIVE

L'aération du tunnel de la Clusette
exigera une quantité considérable d'é-
nergie. Les études sont en cours pour
l'installation d'une cellule de départ
à Noiraigue et d'une station de cou-
plage à Brot-Dessous. (jy)

«Journée du lac» grincheuse à Neuchâtel

En haut à gauche : baptême de plongée ; en haut à droite : la Maison du
plongeur , centre de la Journée du lac. En bas à gauche : course de bateaux

de sauvetage. En bas à droite : régate d' enfants sur des « Optimistes » .
(photos Impar-Charlet)

On n'avait pas compté sur sa pré-
sence, on l'avait soigneusement élimi-
née des programmes, la pluie. Elle est
pourtant venue, accompagnée du froid ,
ce qui aurait pu décourager quelques
fervents des sports nautiques et des
spectateurs non moins intéressés. Eh,
bien non , ils ont été des centaines, hier
après-midi, ceux qui, attirés par des
joutes passionnantes , ont tenu à parti-
ciper à la « Journée du lac », manifes-
tation organisée dans le cadre de la
Quinzaine commerciale.

Les pêcheurs étaient absents, le
temps se prêtant particulièrement mal

à de longues attentes au bord des rives.
Mais les Neuchâtelois purent assister à
des démonstrations des plongeurs et
nageurs et virent également évoluer
quelques voiliers.

Quant à la Maison du plongeur, qui
était le centre de ralliement de tous les
amoureux du lac, elle ne désemplit pas
et afficha même complet à l'heure des
« quatre heures ».

Bien que tous les concours prévus
n'aient pu avoir lieu, le public put
s'initier à quelques sports lacustres. Il
a en tout cas prouvé par sa présence
son attachement au lac de Neuchâtel.

Une invitée inattendue: la pluie

- Neuchâtel
LUNDI 7 JUIN

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Bornand , rue du Concert.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Paris interdit.
Arcades : 20 h. 30, Enquête sur un

citoyen au-dessus de tout soupçon.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Médium Cool ;

18 h. 40, Le grand cérémonial.
Palace : 20 h. 30, Je suis un névropathe.
Rex : 20 h. 30, Moi, chacun me veut.
Studio : 20 h. 30, La valse des truands.

M E M E N T O
^ j

Installation des anciens
Ce dimanche 6 juin , comme prévu

dans toutes les paroisses du canton , les
Anciens étaient installés dans leurs
fonctions. Si cet acte est habituel à
chaque renouvellement des Collèges
d'Anciens, on pouvait assister pour la
première fois à Chézard à l'installation
de deux dames parm i quatre nouveaux
anciens. Il s'agit de Mmes Marie-Rose
Zimmermann et Micheline Blandenier
et de MM. Reymond Mousson et Rey-
mond Gentil. Puisse leur charge ne pas
trop peser et leur travail être fruc-
tueux, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Comptes approuvés
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane a siégé récemment sous la
présidence de M. Fernand Hauser. Il
a renoncé à élire un membre du Con-
seil communal qui aurait dû remplacer
M. Jean-Daniel Jomini, aucun parti
n'ayant présenté de candidat , et laisse-
ra l'exécutif diriger là commune à
quatre jusqu 'aux prochaines élections ,
en 1972. Les comptes 1970, qui bouclent
avec un excédent de recettes de près
de 300.000 francs , ont été approuvés
à l'unanimité, ainsi qu'un crédit de 60
francs par habitant destiné à l'Hôpital
de Landeyeux qui doit s'agrandir. En
revanche, le Conseil général a renvoyé
à une commission l'étude d'un nouveau
projet pour un bâtiment destiné au
matériel des sapeurs-pompiers et de la
protection civile, celui du Conseil com-
munal ne donnant pas satisfaction.
45.000 francs ont été en outre votés
pour l'achat et l'installation d'une bar-
raque au terrain de football avant que
l'on passe aux divers, où furent no-
tamment évoqués la piscine de district ,
l'épuration des eaux , la distribution de
médicaments par le Dr Mounier et la
galerie de la salle de gymnastique, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Dimanche, au début du service di-
vin, le vice-président du Collège des
Anciens, M. Jules-F. Joly, présenta à
la paroisse le pasteur Paul-Eugène
Vuillemin, bien connu au Val-de-Tra-
vers, et qui a bien voulu se charger de
l'intérim jusqu 'à fin septembre, où le
pasteur Roger Durupthy prendra la re-
lève.

Le pasteur Vuillemin procéda ensuite
à l'installation du Collège des Anciens
après que M. Georges Perrenoud se fut
fait le porte-parole de ses collègues.

Parmi l'assemblée se trouvaient d'an-
ciens élèves de M. Marcel Calame, qui
enseigna au pied de la Clusette, il y a
un demi-siècle, avant d'être appelé à
la direction de l'établissement de Mal-
villiers. C'est la dixième fois que ces
condisciples se retrouvent et le pas-
teur Vuillemin leur présenta félicita-
tions et vœux.

Une prédication vibrante marqua ce
culte , nouvelle étape dans la vie de la
paroisse, (jy)

Présentation du pasteur
intérimaire et installation

du Collège des anciens

Fête de la bière à Panespo

Panespo en f ê t e , un bœuf à la boutonnière, (photos Impar-Charlet)

Trouver une place pour s'asseoir , sa-
medi soir à Panespo ," relevait d'une
chance extraordinaire. Des centaines de
Neuchâtelois ainsi que des étrangers
participaient à la Fête de la bière, et
admiraient un boeuf entier rôti sur le
gril. Le spectacle était de choix : il est
en effet rare de contempler pareille
cuisine. La Quinzaine commerciale
avait dans tous les cas atteint son but :
« Faire participer à la joie de vivre
d'une ville en liesse les personnes du
troisième âge autant que les jeunes ».

Samedi , le marché aux puces, qui
trônait dans les vieux quartiers , attira
une foule d'amateurs en mal d'origi-
nalité , qui purent au gré des étalages
fouiller et fouiner entre des casseroles ,
des vieilles gravures, des almanachs,
des armes et des parapluies, des bou-
quins, des casques et des carafes, etc.

Pendant quinze jours , Neuchâtel a
revécu l'atmosphère des foires d'autre-
fois, renouant ainsi fort bien avec un
passé nostalgique, (ms)

L'orchestre donne de l' ambiance et
la batteri e est bien tenue.

Immense succès pour le bœuf

II chute
dans son embarcation

Vers 15 h. 40, samedi, une ambu-
lance était mandée au Nid - du - Crô,
où M. Marcel Debély, 57 ans, domici-
lié à Cernier, avait été renversé sur
son embarcation par la voile qui s'était
brusquement gonflée à la suite d'un
Violent coup de vent. Transporté à
l'hôpital des Cadolles, M. Debély souf-
fre de douleurs dorsales.

Cyclomotoriste blessée
A 7 h. 10, samedi matin, M. J. J.,

de la ville, circulait en automobile
avenue de la Gare en direction est
lorsque, à la hauteur de la place de
la Gare il vint heurter et renverser Mme
Ida Pittet , 35 ans, de la ville égale-
ment , circulant à cyclomoteur. Mme
Pittet , souffrant d'une profonde bles-
sure à une jambe, a été hospitalisée.

NEUCHÂTEL

Mme P. J., alors qu'elle circulait
rue du Seyon en direction de la ville
au volant de sa voiture, samedi à
10 heures, a renversé un piéton au
carrefour de la Croix-du-Marché. Il
s'agit de Mme Germaine Bussière, âgée
de 74 ans, domiciliée à Hauterive, qui
a dû être hospitalisée.

Un garçonnet imprudent
Peu après 14 heures, samedi , M.

R. P., de la ville, circulait en automo-
bile rue des Parcs en direction du
centre de la ville lorsque devant l'im-
meuble numéro 28 de ladite rue, il se
trouva soudain en présence d'un gar-
çonnet , Stefano Renzi , 6 ans, de la
ville, qui s'était élancé imprudemment
sur la chaussée. Souffrant de blessu-
res à la face, la petite victime a été
hospitalisée.

Un piéton renversé

en traversant la chaussée
A 15 h. 35, samedi, M. P. P., de la

ville, circulait rue des Gouttes-d'Or,
en voiture, lorsque, à la hauteur de
l'immeuble Monruz 27, il fut surpris,
par la présence du jeune Vincent Adat-
te, 12 ans, de la ville, qui traversait
la chaussée et que le conducteur ne
put éviter. Commotionné et souffrant
probablement d'une fracture de jam-
be, le garçonnet a été hospitalisé.

Renversé

Le neuvième congrès national et in-
ternational de la section française de
biosthétique, section suisse, se tient
depuis dimanche à l'hôtel de Chaumont.
Hier, les nombreux participants ont en-
tendu une allocution de bienvenue du
président de la section suisse, M.! Char-
les Zwietnif. M. Marcel Confier , prési-
dent fondateur de la société française
leur a ensuite fait un exposé sur l'hy-
giène moderne en fonction de la peau
et du cuir chevelu , puis Mlle Françoise
Destaillac, de Paris, a commenté son
film : tension activité.

Le congrès se poursuit ce matin. La
synthèse des travaux de ces journées
sera faite par M. Confier. (Imp.)

Les biosthéticiens réunis
en congrès à Chaumont
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GARAGE TOURING , La Chaux-de-Fonds S. A.,
Confédération 27, tél. (039) 2697 65
Garage du Versoix, Pandolfo & Campoli, rue de la Charrière, La Chaux-de-
Fonds - Garage Cattin, Les Bois - Garage Kocher, Renan - Garage Fringer,'
Les Brenets.
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Le poste de

DIRECTEUR
de COOP VEVEY - BEX à Villeneuve, Société coopé-
rative de consommation régionale affiliée au groupe
COOP SUISSE, est à repourvoir , à la suite de démis-
sion honorable du titulaire actuel.

II est demandé :

— formation commerciale complète et connaissance
particulière des problèmes du commerce de détail

— aptitudes à diriger du personnel
— connaissance de la langue allemande.

Il est offert :

— salaire correspondant aux exigences de la fonction
— caisse de retraite et tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Entrée à convenir.

Adresser les offres avec curriculum vitae détaillé,
certificats, références et photo, à
Monsieur Albert SCHWAB - Montserrat
Président du Conseil d'administration
de COOP VEVEY - BEX
1806 Saint-Légier s/Vevey

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



Votations dans le Jura
Comme on pouvait le prévoir, les différents objets pour cent. Delémont a enregistré un pourcentage supé-

du scrutin d'hier ont été adoptés avec dés majorités rieur en raison de l'importante votation communale qui
confortables dans le canton. a abouti à un vote affirmatif très net en faveur du

Aucun district jurassien n'a émis de rejet. La par- Centre sportif, (fx)
ticipation a été faible, puisqu'elle varie entre 20 et 30

Votations fédérales
Protection nature Régime financier

oui non oui non
Courtelary 3.738 181 3.038 829
Delémont 4.839 348 3.489 1.569
Franches-Montagnes .' 1.057 63 875 227
Laufon 1.191 99 « 870 393
Moutier 3.587 213 2.810 923
La Neuveville 1.005 87 728 329
Porrentruy 3.245 256 2.672 751 
TOTAL 18.662 1.247 14.482 5.021
TOTAL CANTON 164.006 9.936 129.576 44.360

Votations cantonales
Immobilier Banque Eaux Ec. prof, agric.

oui non oui non oui non oui non
Courtelary 1.716 394 1.566 522 1.832 293 1.511 585
Delémont 1.825 638 1.502 879 1.941 534 1.599 838
Franches-Montagnes 386 155 296 226 401 152 331 207
Laufon 523 196 430 276 531 189 435 284
Moutier 1.634 517 1.415 677 1.738 407 1.408 699
La Neuveville • 423 118 373 150 433 111 390 147
Porrentruy 1.298 491 986 726 1.336 465 1.087 693
TOTAL 7.805 2.509 6.568 3.456 8.212 2.151 6.761 3.453
TOTAL CANTON 75.579 19.116 63.856 28.488 77.261 17.706 68.574 25.052

Delémont : le député Jardin
évincé de la liste du National
La section du parti libéral-radical de la ville s'est notamment réunie pour
désigner son candidat sur la liste du Conseil national. On savait que le
comité central du parti libéral-radical jurassien était désireux de présenter
des candidats n'appartenant pas au RJ, mais uniquement de tendance

antiséparatiste et de 3e force.

Cette manière de voir s est déjà con-
firmée puisque le député séparatiste
Hoger Jardin a été évincé de la liste
jurassienne. Il n 'a en effet recueilli
que 10 voix, alors que Mme Huguette
Tschoumy, conseillère communale, en
obtenait 32 et M. Paul Schaller, prési-
dent du district, maître secondaire, 38.
C'est donc la candidature de ce der-
nier qui sera présentée à l'assemblée
des délégués de district.

Il y a longtemps que le député Jar-
din joue le trouble-fête au sein du
parti libéral-radical delémontain. Il
s'est plusieurs fois distingué comme
non-orthodoxe et, dirigeant du RJ,
comme champion de la création d'un
canton du Jura-nord. Son attitude n'a
pas manqué de déplaire à certains co-
religionnaires n'admettant pas tant de
libre expression. Le vote de la section
libérale-radicale de Delémont risque

toutefois d'avoir une importance à la-
quelle on pouvait s'attendre sans y
croire réellement : la création d'une
dissidence. Un parti libéral-radical in-
dépendant existe déjà dans les districts
de Moutier et de Courtelary. Il y a
gros à parier qu'il s'étende au district
de Delémont et à l'Ajoie où le député
Miserez n'est guère mieux toléré par
les siens que son collègue Jardin à
Delémont. Dès lors, l'expérience faite
en 1967, année où apparut une liste
dissidente libérale radicale, risque de
se répéter avec un succès d'autant
plus grand qu'elle s'étendrait à quatre
districts au moins au lieu de deux.
Le risque à courir est minime pour les
initiateurs puisque, persona non grata
de leur parti , ils n'ont plus rien à per-
dre et tout à gagner.

Il n empêche qu 'après la décision du
parti national romand de se séparer
des radicaux jurassiens et de présenter
sa propre liste de candidats alliée au
Seeland , ce serait un nouvel affaiblis-
sement pour le parti libéral-radical du
Jura qui n'aura finalement pas trop
de suffrages pour assurer la victoire de
son représentant sortant, M. Simon
Kohler, directeur de l'instruction pu-
blique, qui vient d'accepter un nouveau
mandat. Seule, la présence de ce ma-
gistrat hautement considéré par ses
compétences et son ouverture d'esprit
— si ce n'est par les séparatistes qui
lui reprochent toujours actuellement
d'avoir entériné la décision de forma-
tion des maîtres secondaires jurassiens
à l'Université de Berne — peut conser-
ver au parti libéral-radical son siège.

A. F.

Cortébert a reçu les fanfares du Bas-Vallon

La f a n f a r e  de Cortébert et ses majorettes sur la place de la Gare. En médail-
lon, trois des artisans du festival, M M .  Monnier, Kobel et Schmocker (de

qauche à droite), (photo ds)

Cortébert a reçu hier les fanfares
du Bas-Vallon, dont c'était le 55e festi-
val. Le comité d'organisation, présidé
par M. Ed. Monnier , avait tout mis en
oeuvre pour la réussite de cette mani-
festation, et en particulier les respon-
sables des constructions (M. D. Gros-
jean), de la subsistance (MM. A. Gue-
nin et Cl. Bessire) . et leurs aides. Bel

exemple de dévouement que l'on ren-
contre peu aujourd'hui !

La soirée de variétés de vendredi , le
concert de la fanfare de Corgémont
(direction , H. Brechbuhl) de samedi , ont
connu le succès. Mais c'est dimanche
que les dix fanfares du Bas-Vallon
furent accueillies à la gare. Après un
défilé, elles furent saluées par M. Henri
Geiser, conseiller national, en compa-
gnie du maire, M. Ed. Grossenbacher,
des représentants des autorités et de
députés. Le morceau d'ensemble, dirigé
par M. Charles Kobel , fut suivi d'un
concert des diverses sociétés. M. A.
Noirjean , président de la Fédération
des fanfares du Bas-Vallon , de Trame-
lan , présenta alors une intéressante al-
locution. Belles journées en l'honneur
de la musique, dont le président de la
fanfare de Cortébert , M. J. Schmocker,
a tout lieu d'être satisfait , comme le
public d'ailleurs, (texte et photos ds)

Cure de la ville depuis 25 ans
La paroisse catholique romaine a fêté

hier son chef spirituel, l'abbé Louis
Frelechoz, doyen du Jura-sud, à l'occa-
sion de son 25e anniversaire comme
curé de la ville. Pour marquer l'évé-
nement , le Conseil de paroisse a offert
au jubilaire un voyage en Terre sainte,
tandis que , suivant le vœu du prêtre
lui-même, le produit des quêtes du
week-end qui lui étaient destinées sera
entièrement versé à une œuvre chari-
table, en l'occurrence une aide à deux
grands malades réduits à une situation
financière difficile.

L'abbé Frelechoz, qui est devenu une
figure très connue de la Prévôté, est
apprécié pour sa simplicité naturelle,
sa compréhension et son humanité, qua-
lités qui lui valent d'être largement es-
timé dans tous les milieux de la popu-
lation, son esprit œcuménique étant
d'ailleurs sincère et agissant, (fx)

MOUTIER

Votations
Pendant ce week-end, la participa-

tion aux urnes fut de 27,6 pour cent
sur le plan fédéral , 34,4 pour cent sur
le plan cantonal , et 27,9 pour cent sur
le plan communal.

Tous les projets d'arrêtés furent ac-
ceptés : le régime financier par 7195 oui
contre 2341 non, et la protection de
l'homme et de son environnement par
9437 oui contre 279 non.

Sur le plan communal, les électeurs
ont accordé par 9009 oui contre 831 non
un crédit extraordinaire de 12,7 mil-
lions de francs pour la construction du
collecteur principal de la ville. Ils ont
approuvé, par 8501 oui contre 1183
non un projet d'échange de terrain
avec les PTT pour la construction de
nouveaux bâtiments...des télécommuni-
cations, opération se soldant par une
somme de 4.371.240 francs à verser par
les PTT à la commune de Bienne. Trois
plans d'alignement et de construction
ont été également sanctionnés. Celui
permettant la construction d'un home
pour personnes âgées au chemin Re-
dern, a recueilli 9134 oui contre 645
non. (ac)

BIENNE

M. Jean Thommen, maître - menui-
sier, est décédé dans sa 78e année, des
suites d'un accident de la circulation
survenu il y a trois mois, (ac)

Jeune cycliste blessée
Hier vers 16 h. 30, à la route de Mâ-

che, une cycliste de 12 ans, Suzanne
Faessler, a été renversée par une voi-
ture. Blessée à la tête, elle a dû être
hospitalisée à Wildermeth. (ac)

NODS
Une voiture quitte la route

Hier à 19 h. 30, un automobiliste de
Nods qui roulait en direction de Diesse
perdit la maîtrise de son véhicule dans
un virage. La voiture quitta la route.
Elle est hors d'usage. Le conducteur
est indemne. Par contre, sa passagère,
Mlle Monique Bourquin , âgée de 23 ans,
domiciliée à Diesse, a été blessée à la
tête, et a subi des fractures de côtes.
Elle a été hospitalisée à Neuchâtel. (ac)

Issue fatale

Non à un achat de terrain
. Les électeurs ont refusé, par 567 non
contre 319 oui , le crédit de 770.000 fr.
demandé pour l'achat d'un domaine. Ils
ont par contre accepté tous les objets
soumis sur les plans fédéral et canto-
nal. La participation au vote fut de
47,2 pour cent au fédéral, 47,8 au com-
munal, et 54,5 au cantonal, (ac)

LES RANGIERS

Bras et jambes cassés
Samedi matin, des passagers d'un car

qui s'était arrêté près de la sentinelle
des Rangiers ont découvert un homme
d'une quarantaine d'années à demi-
vêtu , complètement épuisé et couvert
de blessures. Il s'est avéré que celui-
ci , habitant Delémont, regagnait à pied
son domicile dans la nuit de vendredi
à samedi lorsqu 'il fit une chute du haut
d'un mur de six mètres. C'est grave-
ment blessé qu 'il a été hospitalisé puis-
qu'il souffrait de fractures des bras et
des jambes.

LA NEUVEVILLE
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Deux demi-cantons jurassiens:
solution à étudier déclare le RJ

Saint-Imier

« Fidèle à la mission qu 'il s est assi-
gnée, le Rassemblement jurassien lutte-
ra jusqu'à la victoire finale, c'est-à-
dire jusqu 'à l'affranchissement du peu-
ple jurassien de la tutelle bernoise par
la création d'un canton formé des six
districts romands du Jura. Il propose
cependant aux autorités et à la Com-
mission confédérée des bons offices de
mettre à l'étude de façon objective ,
sérieuse et approfondie , la solution pro-
posée et qualifiée d' « idéale » par le
professeur Herbert Luthy, lors de la
séance du groupe de travail du Conseil
fédéral (20 novembre 1965), c'est-à-
dire la création immédiate d'un canton
du Jura partagé en deux demi-can-
tons qui pourront fusionner par la sui-
te. »

Il s'agit de la conclusion de la ré-
solution adoptée dimanche à Saint-
Imier par l'assemblée des délègues du
Rassemblement jurassien présidée par
M. Germain Donzé, de Delémont, et à
laquelle assistaient 530 membres du
Mouvement séparatiste. L'assemblée a
été saluée par M. Jean Rossel, vice-
maire de Saint-Imier, qui lança un
appel au dialogue entre Jurassiens.

Cette résolution relève que « le droit
de libre disposition reconnu aux Ju-
rassiens le 1er mars 1970 est inappli-
cable par suite des graves lacunes de
l'additif constitutionnel bernois. La si-
tuation étant ainsi bloquée, avec les
dangers que cela comporte, des per-
sonnalités du monde intellectuel et po-
litique sont intervenues en nombre
croissant pour conduire des enquêtes
ou faire connaître leurs avis. »

Selon la résolution du Rassemble-
ment jurassien, « il en résulte :

— que la Suisse ne peut mener effi-
cacement sa politique européenne sans
avoir réglé la question jurassienne.

— que plus personne ne croit , dans
les sphères dirigeantes, à une solution

fondée sur un statut d'autonomie dans
le cadre du canton de Berne, statut
qui apparaît comme inacceptable aussi
bien pour les Jurassiens que pour les
Bernois.

— que la création d'un canton du
Jura formé des six districts de langue
française constitue la seule issue con-
forme à l'esprit et aux structures du
fédéralisme suisse. »

Le Rassemblement jurassien pour-
suit en indiquant que selon lui , « pour
mettre fin à ce conflit vieux de 150
ans qui divise profondément la Con-
fédération , deux moyens s'offrent aux
pouvoirs publics :

a) organiser un plébiscite d'autodé-
termination selon les normes du droit
international public, et régler le pro-
blème conformément aux vœux des Ju-
rassiens de langue française. >b) ou alors créer d'autorité l'Etat
jurassien selon les procédures qui per-
mirent la naissance des autres can-
tons, (ats)

Depuis que le droit de vote et d'éli-
gibilité a été accordé à part entière
aux femmes en matière fédérale, les
ayants droit de vote à Saint - Imier
sont au nombre de 3840. En matière
communale, le total est de 3791 (élec-
trices et électeurs). Aux cantonales,
seuls les citoyens ont le droit de vote.
Ils sont 1742. Outre les objets fédéraux
et cantonaux de la consultation popu-
laire communale de ce dernier week-
end, le nombre de cartes rentrées s'est
élevé à 1060 et la revision du règle-
ment du service de défense contre le
feu a été acceptée par 845 oui contre
169 non et 30 bulletins blancs et nuls.

(ni

Oui au règlement
contre le f eu

J T|LE WHISKY
iSHCLAIR DES

O U MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid ct Gasslcr
Genève

SAINT-IMIER. '— Atteinte dans sa
santé depuis des mois, Mme Albert
Calame, née Germaine Biétry, a été
enlevée à la tendre affection des siens
dans sa 73e année.

Quand bien même le mal l'avait dé-
jà frappée, Mme Calame-Biétry va-
quait aux travaux de son intérieur.

D'autres familles ont également été
touchées par le deuil : celles de M.
Camille Baroffio, le bon maçon qui
s'en venait de son Italie natale, ap-
portant ici sa contribution active sur
les chantiers de construction, (ni)

Carnet de deuil

Un cycliste tué
Samedi vers 10 heures, un septuagé-

naire, M. Ernest Jampen, agriculteur
à Monsmier, qui circulait à vélo, a été
happé par une automobile entre Trei-
ten et Anet. Violemment projeté à ter-
re, l'infortuné vieillard fut tué sur le
coup, (ac)

ANET

Votations communales
L'indigénat municipal a été accordé

à M. Lajos Telek, né en 1937, ressor-
tissant hongrois, ingénieur ETS. Cette
décision a été prise aux urnes par
424 oui contre 73 non. (cg)

TAVANNES

L'assemblée de la paroisse catholi-
que s'est déroulée dimanche sous la
présidence de M. Philippe Gigandet.
Assemblée sans histoire, puisque tous
les points à l'ordre du jour , comptes de
l'exercice 1970 et divers emprunts de
construction , ont été acceptés, (cg)

Assemblée
de la paroisse catholique

Synode protestant jurassien
Le 85e synode de l'Eglise réformée

jurassienne s'est tenu samedi à Son-
ceboz, en présence de 115 délégués
(pasteurs et laïcs). Il a ratifié la nomi-
nation du pasteur Jeànnerat, de Ta-
vannes, à la direction du Centre social
protestant.

Le synode d'automne se préoccupera
du problème de l'instruction religieuse
des enfants à l'Ecole du dimanche jus-
qu 'après la communion. Nous y revien-
Hrnns

SONCEBOZ

Durant trois jours , Delémont a servi
de cadre à la 9e Fête romande des
tambours, fifres et clairons. Cette ma-
nifestation, qui a réuni plus de 300 con-
currents, et dont le comité d'organisa-
tion fut placé sous la présidence de Me
Jacques Saucy, a remporté un très
grand succès. Samedi et dimanche, les
promoteurs avaient mis sur pied les
différents concours. Chez les indivi-
duels, c'est Grégoire Debons, de Saviè-
se, qui s'est classé premier. Quant à la
société de Sierre, elle remporte la pal-
me dans la catégorie des groupes. Di-
manche après-midi , un cortège de plus
de trois kilomètres a sillonné les rues
de la ville, (rs)

Trois jours de musiqque

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un accident est survenu à la sortie de
Delémont, sur la route de Courtételle.
Deux voitures sont violemment entrées
en collision. Si on ne déplore pas de
blessé, les dégâts matériels s'élèvent à
quelque 15.000 francs. Alors qu'elle
procédait aux constatations d'usage, la
police repéra deux jeunes malfaiteurs
qui s'apprêtaient à dérober des roues
de secours et des postes de radio en-
treposés dans un garage voisin du lieu
de l'accident. Les deux malandrins ont
été écroués dans les prisons de Mou-
tier. (rs)

Une collision qui permet
deux arrestations

aura son centre sportii
Devant se prononcer sur l'éventuelle

création d'un important centre sportif ,
dont le coût s'élèvera à quelque 10 mil-
lions de francs, les électeurs et les
électrices de la ville de Delémont se
sont rendus aux urnes durant trois
jours. Les sportifs delémontains seront
bientôt comblés, car le corps électoral a
ratifié le projet de l'exécutif munici-
pal.

Sur 6236 électeurs inscrits, 3442 ont
exprimé leur opinion , soit le 55 pour
cent. 2708 personnes se sont déclarées
favorables à cette future construction ,
et 724 ont manifesté un refus. Dix
bulletins furent déclarés nuls, (rs)

ueiemont



71
li

Une coccinelle reste une coccinelle: fidèle,
sûre, économique et d'une longévité
exceptionnelle. Mais voyez maintenant ce
qui distingue chaque coccinelle des autres
coccinelles.

Coccinelles au choix
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La coccinelle économique La coccinelle beslseller La supercoccinelle
Avec moteur économique 1,2 litres, Avec nouveau moteur puissant de 52 CV- Châssis Porsche avec axe avant à jambes
appréciée à des millions d'exemplai res. SAE et multi-confort. Elle a aussi- de poussée et axe arrière à double
Comme toutes les coccinelles , avec comme la supercoccinelle-des phares articulation. 52 CV-SAE et même 60 CV-
suspension indé pendante des roues et , de recul , profils de caoutchouc aux pare- SAE sur la VW 1302 S. Son coffre à
depuis peu , un phare automat ique qui chocs et le même système d'aération j t ^ ^L jf o  bagages 

est 
de 

85% 
plus spacieux |

évite toute décharge inutile de la batterie , exceptionnel. Toutes deux sont dis- Çffetfj S Sr  ^^quecelui 
des 

autres coccinelles ,
vw 1200 fr. 6995 .- +fr.40.- pour transport ponibles avec automatisme sélectif irô*^? ^8*̂

Tout pour elle:
en option, vw 1300 fr.7995.- *̂Rjnfei <XagSÎfc une supercoccinelle!

ĝ fflrtÇ} + 
fr.40.- pour transport faH°* •i».,2$** VW 1302 fr. 8495.-

1*̂ *̂ 1 Agence générale Schinznach Bad ' 
g#«flO"* + fr.40.- pour transport

Il y a en Suisse près de 400 agences VW, qui appliquent toutes
le service technique systématique le plus moderne: le diagnostic VW.
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VW 1200/1300/1302 VW1600LStufenheck VW1600TLFIiessheck VW 1600 L Variant VW411E VW411E Variant K70 VW181 VW-Transporter

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS |
CONCOURS DE SLOGANS j

Mai 1971

1er PRIX à Mme Louise Wietlisbach, N.-Droz 90, La Chaux-de-Fonds
SLOGAN : Le Franc flotte ?

Au Crédit Foncier Neuchâtelois vite à la «chotte»!

2e PRIX à Mme Marguerite Bornand, Charmettes 28, Neuchâtel
SLOGAN : Citadins ou Villageois,

n'hésitons pas, Crédit Foncier Neuchâtelois !

3e PRIX à M. Pierre-André Roulet, Grand'Rue 4, Neuchâtel
SLOGAN : Pour mes sous :

Le Crédit Foncier Neuchâtelois , un point c'est tout !

Le premier slogan sera affiché dans la vitrine de notre
Agence de La Chaux-de-Fonds, 72, av. Léopold-Robert

Notre concours continue jusqu'à la fin de l'année avec un tri par
mois. Les 3 meilleurs recevront dans l'ordre Fr. 100.-, Fr. 50.-,

I Fr. 25.- sur livret d'épargne.

A la fin de l'année nous choisirons, parmi tous les slogans primés,
les 3 meilleurs et les gagnants recevront dans l'ordre sur livret
d'épargne :

Fr. 1000.- au premier
Fr. 500.- au deuxième
Fr. 250.- au troisième

Des bulletins de participation sont à votre disposition au siège de
Neuchâtel, dans nos agences ou auprès de nos correspondants
dans le canton.

I Cité Verte - Les Hauts-Geneveys
Nous avons encore deux

APPARTEMENTS A VENDRE
j un de 4 pièces Fr. 100 000.- j

un de 5 pièces Fr. 125 000.-

j CONSTRUCTION très soignée
yj CHEMINÉE de salon

! PISCINE privée chauffée

' Renseignements et vente :

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD <
Trésor 2 NEUCHATEL Tél. (038) 24 37 91

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

o «e » __ __ __ 
__ 

__ __ mmm _̂ __ __ __ __ __

| NOM Prénom

Ancienne adresse :————I Rue

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez -

No postal R|J£ 
Localité

Pays Province

du au inclus i
——— ¦ ¦

Important i
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ct. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

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

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

Dame connaissant le secrétariat et
plusieurs LANGUES
cherche emploi à mi-temps
(l'après-midi) pour

correspondance
(notamment allemande et anglaise)

Tél. (039) 26 07 77 le matin.

modelez votre 
 ̂
G

% 

silhouette Tw ĵ*à volonté, (^ilfv^fffacilement Yi/iL aH.
chez vous c. Afin
avec la "** ^057.-

Jŝ SANGLEde s u,em
rî

2̂JMASSAGE \V
? hauteur réglable 'yi' dMll
> 2 vitesses, sangles ( CX) a*!* "'' ''}

? sangle à'boules de 1/ /  AJ
grande efficacité jj y /

> pliage instantané KVI BKSS - '
LOCATION-VENTE VBfli \ tfl Wm WM
dès Fr . 37.- pa r  mois IM| 1 jJu»Jf/'/jB

documentation fmmmmmmu
m§ ¦' Jg

Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

OCCASION

Canot moteur
! in - board , 120 chevaux OMC, 4

temps - 12 litres/heure, pied rele-

vable et diverses occasions.

A. STAEMPFLI
CHANTIERS NAVALS
1392 GRANDSON

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

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



L'expérience de les légalité
Comité référendaire

Nous avons demandé au Comité ré-
férendaire de résumer ses considéra-
tions à l'issue du scrutin sur l'Univer-
sité.

Afin de ne pas nous laisser aller,
nous aussi, à la démagogie, nous nous
bornerons à constater l'échec de con-
victions sincères mais encore irréali-
sables. Nous pouvons cependant nous
permettre certaines considérations ; en
premier lieu, l'expérience du référen-
dum aura permis de juger les réac-
tions des autorités universitaires et ci-
viles, lorsqu'elles sont attaquées de ma-
nière pertinente à des sujets qu'elles
ont quelque peine à défendre. Leurs
paroles deviennent violentes, leurs pen-
sées se résument à des slogans, leurs
attaques sont des menaces, elles mobi-
lisent d'importantes ressources finan-
cières et publicitaires pour parvenir
à tout prix à leurs fins.

L'emploi du référendum se transfor-
me à leurs yeux, en une injure per-
sonnelle et scandaleuse. On brandit
alors le spectre du désordre, du gau-
chisme, de l'anarchie. Toutes ces « hor-
reurs » parviendraient-elles à drainer
plus du tiers des votants, ou serait-ce
plutôt la manifestation d'un esprit dé-
mocratique ?

Cette fameuse « crise de l'autorité »
dont parlent certains conseillers d'Etat
n'en est pas encore à son point culmi-
nant , à en voir le résultat de cette
votation. Le vote populaire ne met
donc pas encore en danger la démo-
cratie, contrairement à ce que préten-
dent d'aucuns.

Ainsi donc, après avoir élaboré dans
le plus grand secret un projet de loi
timoré sur la réorganisation des auto-
rités universitaires, après avoir arra-
ché l'approbation du Grand Conseil en
refusant de discuter ce projet en com-
mission (comme il eût été indispensa-
ble de e faire), après l'aboutissement
d'un référendum, les autorités ont en-
fin dû se soumettre à un dialogue, si
limité fût-il , et effleurer quelques ques-
tions fondamentales.

Enfin , nous souhaitons que les pro-
messes consenties par les autorités au
cours de cette campagne seront tenues,
que la loi (malgré ses limites) et les
polémiques qu'elle a provoquées , chan-
geront tant soi peu le climat actuel de
l'Université.

. Nous remercions donc tous ceux qui
se sont aperçus que pour sortir de sa
crise l'Université avait besoin d'une vé-
ritable transformation et qui ont refusé
les réformettes proposées.
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Rachat d'actions Réorganisation Protection contra Régime financier

DISTRICTS Cie des tramways des autorités les atteintes de la
Neuchâtel universitaires nuisibles Confédération

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Neuchâtel 3879 535 2957 1380 4372 107 3501 846
Serrières 481 70 326 216 543 14 418 128
Vauseyon 335 43 248 124 366 15 , 279 89
La Coudre 447 69 283 213 498 20 384 128
Monruz 228 43 155 112 266 12 180 94
Hauterive 301 62 265 10"l 364 8 286 79
Saint-Biaise 455 82 395 127 531 13 448 76
Marin-Epagnier 257 53 211 95 302 9 255 56
Thielle-Wavre 38 10 35 14 46 3 37 11
Cornaux 111 43 108 44 150 6 126 24
Cressier 193 47 150 87 234 4 181 54
Enges 21 9 16 14 24 4 21 10
Le Landeron 256 88 255 90 337 16 265 83
Lignières 62 26 63 27 34 9 72 21
TOTAL 7064 1180 5467 2644 8067 240 6453 1699

Boudry 407 65 290 173 456 27 372 93
Cortaillod 399 90 329 154 464 26 375 115
Colombier 488 133 448 171 611 19 509 110
Auvernier 275 51 246 78 316 13 258 68
Peseux 973 127 776 300 1070 39 911 173
Corcelles-Corm. 586 86 499 155 668 14 575 95
Bôle 247 51 216 78 292 11 238 63
Rochefort 86 20 72 35 101 4 87 20
Brot-Dessous • 11 6 11 5 11 6 11 . 7
Bevaix 257 56 213 96 305 15 251 64
Gorgier 155 58 116 94 205 16 155' 60
Saint-Aubin - Sauges . 241 56 205 89 290 16 242 62
Fresens 24 12 28 9 36 3 37 3
Montalchez 11 12 7 17 20 4 14 10
Vaumarcus 31 10 30 12 42 0 40 3

TOTAL 4191 833 3486 1466 4887 213 4075 946

Môtiers 110 30 103 39 128 14 119 23
Couvet 256 96 219 139 352 17 283 84
Travers 130 68 116 82 186 16 149 50
Noiraigue 50 29 45 31 74 9 60 23
Boveresse 32 17 22 27 46 5 32 17
Fleurier 339 81 258 165 429 12 353 77
Buttes 67 20 47 41 76 13 67 18
La Côte-aux-Fées 49 44 63 32 86 10 60 32
Saint-Sulpice 31 17 23 24 43 6 34 12
Les Verrières 53 48 55 49 87 18 67 39
Les Bayards 24 10 20 12 27 7 23 9

TOTAL 1141 460 971 641 1534 127 1247 384

Cernier 209 36 151 91 237 7 184 58
Chézard - Saint-Martin 141 30 101 66 161 10 127 41
Dombresson 114 34 103 40 138 11 121 28
Villiers 26 19 31 17 42 6 42 8
Le Pâquier 15 11 10 15 20 7 17 10
Savagnier 96 23 65 55 99 24 77 44
Fenin - Vilars - Saules 57 8 35 29 58 7 41 21
Fontaines 57 35 47 46 78 15 Iff 70 22
Engollon 16 6 10 11 18 4 11 8
Fontainemelon 180 38 133 87 211 10 148 67
Les Hauts-Geneveys 90 24 76 39 114 ' 4 81 32
Boudevilliers 89 17 59 44 100 9 75 29
Valangin 65 20 46 41 73 11 54 32
Coffrane 46 24 40 30 64 7 59 13
Les Genev.-s-Coff. 124 31 97 56 152 3 109 44
Montmollin 38 9 33 13 45 4 36 11
TOTAL 1363 365 1037 680 1610 139 1252 468

Le Locle 1622 659 1919 390 2165 96 1595 668
Les Brenets 140 45 135 53 182 10 170 22
Le Cerneux-Péquignot 41 45 59 30 66 24 50 37
La Brévine 38 43 48 32 65 17- 48 34
Bémont 9 ' 18 6 21 10 17 11 16
La Chaux-du-Milieu 105 64 100 68 132 37 120 54
Les Ponts-de-Martel 152 65 139 80 198 25 160 58
Brot-Plamboz 14 19 13 20 24 10 22 11
TOTAL 2121 958 " 2419 694 2842 236 2176 900

La Chaux-de-Fonds
Centre 2304 1368 1893 1837 3700 100 2606 1164
Les Forges 1439 767 877 1334 2213 67 1390 819
Charrière 773 416 548 653 1164 64 778 411

Les Planchettes 19 12 13 19 23 9 20 12
La Sagne 90 44 76 57 121 15 102 32
TOTAL 4625 2607 3407 3900 7221 255 4896 2438

RÉCAPITULATION
NEUCHATEL 7064 1180 5467 2644 8067 240 6453 1699
BOUDRY 4191 833 3486 1466 4887 213 4075 946
VAL-DE-TRAVERS 1141 460 971 641 1534 127 1247 384
VAL-DE-RUZ 1363 365 1037 680 1610 139 1252 468
LE LOCLE 2121 958 2419 694 2842 236 2176 900
LA CHAUX-DE-FONDS 4625 2607 3407 3900 7221 255 4896 2438
TOTAL CANTON * 20505 6403 16787 10025 26161 1210 20099 6835

Environnement Finances fédérales Part.
OUI NON OUI NON en °/o

Zurich 261.346 12.820 199.602 62.306 43,80
Berne 164.006 . 9.936 129.576 41.360 29,50
Lucerne 79.369 13.253 63.131 26.982 55,80
Uri 8.437 1.450 7.521 2.169 52 ,20
Schwyz 15.720 2.917 13.481 5.056 37,60
Obwald 3.905 880 3.126 1.594 34,00
Nidwald 6.522 870 4.518 2.702 51,00
Glaris 12.016 1.235 9.756 3.244 62 ,20
Zoug 17.049 1.441 12.884 5.159 48,67
Fribourg 38.658 5.954 31.488 12.593 43,90
Soleure 41.784 3.089 31.822 12.535 35,80
Bâle-Ville 39.946 1.066 28.080 11.193 27 ,80
Bâle-Campagne 28.195 1.137 22.161 7.362 26,00
Schaffhouse 28.405 1.585 21.019 7.553 77 ,70
Appenzell R.-E. 11.909 1.365 8.884 4.06 1 48,00
Appenzell R.-I. 3.110 513 2.697 864 46 ,50
Saint-Gall 84.539 7.545 62.238 27.535 43,00
Grisons 29.899 2.898 23.486 8.205 35,50
Argovie 111.552 14.041 75.554 44.428 56 ,30
Thurgovie 40.905 5.033 29.449 14.740 54,70
Tessin 25.434 1.202 20.066 6.064 20 ,00
Vaud 73.434 2.358 60.391 14.114 26 ,70
Valais 28.189 2.309 23.256 6.861 25,00
Neuchâtel 26.161 1.210 20.099 6.835 28,50
Genève 41.648 273 26.844 13.936 24 ,40

TOTAL 1.222.493 96.380 931.129 348.451 37,00

Les résultats de la votation sur l'U-
niversité sont particulièrement intéres-
sants à considérer dans les cités du
Jura neuchâtelois : La Chaux-de-Fonds
a refusé la loi alors que Le Locle l'ac-
ceptait massivement. U est difficile
d'attribuer les 3900 non de La Chaux-
de-Fonds au seul pop qui , plus que
les socialistes, a soutenu le référendum.
Mais le mot d'ordre de vote a circulé
dans les rangs de l'extrême-gauche,
alors que chez les socialistes on mon-
trait moins de conviction lors même
que le chef du groupe des députés de
la gauche au Grand Conseil avait pris
la chose très à coeur. Attribuer tout le
succès du référendum au pop c'est
faire beaucoup d'honneur à ce parti...
qui saura exploiter le « mérite » qu'on
lui attribue !

Avec une participation au scrutin de
28,5 pour cent le canton de Neuchâtel
est bien dans le ton de la Suisse ro-
mande qui dans l'ensemble a moins

voté que la Suisse alémanique. La
moyenne fédérale de 37 pour cent don-
ne le ton et Schaffhouse avec une
participation de 77 ,7 pour cent donne
une bonne leçon à tout le monde.

Pour qui s'attarde encore à penser
que le droit de vote accordé aux fem-
mes est une erreur nous nous plaisons
à signaler que dans le canton de Zoug,
48,67 pour cent des femmes inscrites
ont voté. Dans le canton d'Obwald, les
femmes à elles seules affichent pres-
que le même pourcentage de partici-
pation que l'ensemble du canton de
Neuchâtel.

Lorsque toutes les filles du pays au-
ront reçu la même instruction que les
garçons et que l'on aura développé
chez elles le même goût pour la chose
publique, on pourra définitivement
ranger dans le tiroir des oublis les
vieilles rengaines sur le rôle de la
femme !

G. Bd

«Une bonne baffe aux gauchistes>
M. François Jeanneret

Nous avons demandé au conseiller
d'Etat François Jeanneret , chef du Dé-
partement de l'instruction publique , ce
qu'il pensait du résultat du vote à
propos de la loi sur la réorganisation
de l'Université :

Le résultat du scrutin constitue in-
contestablement un succès. L'analyse
des chiffres révèle qu 'il y a encore un
déchet dans le milieu paysan où les
non peuvent être en grande majorité
attribués à une erreur d'urne. Si l'on
interprète cette erreur d'urne, on ar-
rive à une proportion de 2 contre 1
en faveur de l'acceptation du projet
de loi, ce qui est pleinement satisfai-
sant, attendu que ce qui comptait pour
nous, c'était que la loi passe et qu'elle
passe bien .

Le résultat obtenu est important sur
le plan suisse (Réd. — M. François
Jeanneret est président de la Confé-
rence universitaire romande et occupe
des fonctions au sein de la Conféren-
ce universitaire suisse), il montre que

Ion peut mettre sur pied des lois pro-
gressistes sans courir à l'aventure.

Le verdict des urnes constitue éga-
lement un beau succès pour les étu-
diante qui se sont engagés en faveur
du projet et dans la même lancée il
représente une bonne baffe aux gau-
chistes.

Au vu des résultats, la preuve est
aussi faite que le Pop « fait » le ré-
férendum. A ce chapitre, les chiffres
des collèges électoraux des Forges et
de La Charrière, à La Chaux-de-Fonds
sont éloquents, ce sont deux « bassins »
du Pop. Les résultats du Locle mon-
trant qu 'en fait les socialistes étaient
avec nous, même s'ils ont soutenu le
référendum à bout de bras.

Nous sommes reconnaissants au co-
mité référendaire de nous avoir per-
mis de recueilir l'aval du peuple neu-
châtelois qui a renouvelé sa confiance
du pays à l'Université. L'hypothèque
est ainsi levée et la voie est ouverte
pour un réel travail.

Solidaires dans le déficit et oui au vœu de l'Université
Votations cantonales

On devait être de bien méchante
humeur hier au Bémont, car le corps
électoral de la petite commune a re-
fusé les quatre objets qui lui étaient
soumis en votation.

Il n 'en a pas été de même pour
l'ensemble du canton qui a accepté
les deux projets fédéraux et les deux
objets cantonaux.

S'agissant de l'arrêté fédéral sur la
protection de l'homme et de son milieu
naturel on ne pouvait rien attendre de
moins des Neuchâtelois qu'un oui en-
thousiaste compte tenu du fait que le
canton est le plus progressiste de Suis-
se en la matière, lui qui a déjà voté
un décret protégeant plus de 60 pour
cent de son territoire.

L'étatisation de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel entrera donc
dans les faits, dommage que l'on n'y

ait pas songé alors que la compagnie
privée faisait encore des bénéfices ! La
disposition arrêtée va permettre d'as-
sainir la situation. Mais , à la réflexion,
n'eût-il pas été logique que les com-
munes intéressées résolvent entre elles
leur problème de transports ? Les au-
tres districts reçoivent eux aussi leur
part d'aide de l'ensemble du canton ,
ils ont donc fait preuve de solidarité.
En tendant une ligne de trolleybus de
La Chaux-de-Fonds au Locle, peut-
être que le canton fera aussi un geste
en faveur des transports en commun
de La Chaux-de-Fonds...

Cinq communes, Montalchez, Le Cer-
neux-Péquignot , La Brévine, Le Bé-
mont et Brot-Plamboz n 'ont pas jugé
utile de partager les soucis financiers
du Littoral au chapitre de ses moyens
de transport. Quand le même Littoral

aura fini de croître, de se développer,
donc de s'enrichir , peut-être pensera-t-
il à ces petites communes qui le lui
rendront bien alors.

L'opposition des électrices et élec-
teurs a été plus marquée dans le vote
sur la réorganisation des autorités uni-
versitaires. Le résultat est très caté-
gorique : oui à deux contre un en
forçant un peu les oui.

Mais neuf communes ont tout de
même dit non, dont La Chaux-de-
Fonds. Les huit autres communes sont
toutes agricoles et l'on en relève en-
core cinq ou six qui n'ont dit oui que
du bout des lèvres.

Qu'est-ce à dire ? On peut penser ,
assez légitimement, que dans pas mal
de fermes on a dit non à « quelque
chose » qui venait de l'Université. Tout
simplement.
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La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert ,
Tél. (039) 23 22 55 ou 231408

Si vous désirez louer

un garage
au centre de la ville

nous vous proposons à la rue du Gre-
nier 27 à La Chaux-de-Fonds, dans un
garage souterrain collectif , des boxes
fermés, dimensions 6,50 X 2,95 m.
Mise de fonds de la part du locataire
2000 fr . Loyer prévu Fr. 75.- plus Fr.
10.- pour chauffage et éclairage. En-
trée déneigée.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau H. Biéri & R. Pelletier,
architecte, Daniel-JeanRichard 44,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 39 95.

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

I Crochets de
f remorques

j Déchargez-vous de tout souci concernant l'attelage i '
| de votre caravane ou remorque de camping et ' i

y ! adressez-vous au j. j

GARAGE DU RALLYE '
I W. Dumont
¦ LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

! j spécialiste dans la fourniture et la pose d'attelages [
Ë en tous genres. ;

i Prix avantageux, comprenant la présentation du
; ; véhicule à l'expertise et toutes démarches admi-
f. ; nistratives y relatives.

A VENDRE
A La Chaux-de-Fonds, rue des Ter-
reaux, terrain de 795 m2.
Conviendrait pour petit locatif , gara-
ges ou atelier. ,

A La Chaux-de-Fonds, en contrebas
du quartier de la Recorne, 2 parcelles
de terrain, l'une de 2000 m2 environ
et l'autre de 1200 m2 environ.

A La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Hôpital, parcelle de 940 m2, arbo-
risée. Conviendrait pour maison fami-
liale d'un étage sur rez ou atelier.

A Montmollin, une parcelle de terrain
de 694 m2 environ pour le prix global
de 25 000 fr.

S'adresser à l'Agence Immobilière F.
BLANC, avenue Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

î Prêts 1
1 express g

• Pas de caution:
Votre signature suffit ES

• Discrétion totale \ j
Adressez-vous unique- 1 ;

i ment à la première j j

prêts personnels. j ;

I Banque Procrédit \ \
2300 La Chaux-de-Fonds, i j
av. L-Robert 88, tél. 039/231612 ; i

mmm. Âà ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 !
W, âWHI fermé le samedi

ĴMjfBBF Nous vous recevons
ï$? discrètement en local

I N°m IH
1 Rue i B j
' Endroit I i

mj j m w m ^   ̂ y S kmM

LA CHAUX-DE-FONDS
TOURING GARAGE S. A.

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

les autres agences
AUDI NSU ,

A repourvoir pour le 1er août 1971 pour
notre immeuble Arc-en-Ciel 7,
La Chaux-de-Fonds,

CONCIERGERIE
Préférence sera donnée à personne exer-
çant une activité dans la branche du bâ-
timent ou sachant bricoler.

Appartement de 3 pièces et studio annexé
à disposition. Prix de location mensuelle:
Fr. 488.-, charges comprises.

Pour visiter : M. Petite, concierge,
tél. (039) 26 77 23.

Pour traiter : adresser vos offres à
TRANSPLAN S. A., Lausanne
105, route A.-Fauquex, tél. (021) 32 35 72.

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
1 avec ou sans douane, modèles

récents. PIERRE GROSS
2013 Colombier (NE)
TéL (038) 41 11 73

PENSION
pour

CHATS
à Villeret

Tél. (039) 41 38 04Les Monts-de-Corsicr au-dessus de Vevej1
A proximité des ski-lifts des Paccots
Cadre de verdure, accès facile.

PARCELLES ÉQUIPÉES
de 1000 à 2200 m2 pour construction de
villas et chalets de 14 à 28 fr , le m2
S. I. La Banderette S. A.
R. Theubet , 8, avenue Cérésole
1800 VEVEY.



Grand Magasin 

j»! cherche

flw*?r!&2yK̂ j

¦i MAGASINIER
I J ¦ Situation intéressante, avec tous
s| fjyR 'es avantages sociaux d' une
1̂ Bk S1"0"0'9 entreprise.

Ŝ|y« Semaine de 5 jours par rota-
JSB tions.

W S© présenter au chef 1 du per-
V sonnel ou téléphoner au (039)

I i lnliWnffiTHWH IJIIIiW IBinflMHnr̂ ^HBliiTItBi'TriwinrM'Tiiiiwii ¦¦ ¦ilWBfMWm^WKWlHiî TMwBTiitwiiirrïi
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I i CHERCHEZ-VOUS UNE ACTIVITÉ VARIÉE ? ; \
i Nous vous l'offrons en qualité de :

1 contrôleurs-conducteurs
i pour la conduite et le service à la clientèle - y

I agents de dépôt
! j pour la préparation des véhicules |

mécanicien
mécanicien-électricien
aide-mécanicien
peintre en carrosserie

pour les révisions, réparations et travaux de modernisation des
véhicules

cantonnier
au service de la voie, pour l'entretien des installations extérieures.

Nous demandons : des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne
| santé et capables d'occuper un poste à res-

ponsabilités.

Nous offrons : un salaire adapté aux conditions actuelles,
de bonnes prestations sociales, des facilités

j de transport appréciables.

S^-. - 
i j Je m'intéresse à un emploi dans votre Compagnie et désire

obtenir de plus amples renseignements.

Emploi désiré : m Ë—L-— 
Nom : Prénom : 

: ! Age : ans. Marié : (oui-non) Enfants 

Rue : Localité : 

Téléphone : \ j

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DE LA COMPA- M
! GNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL, Quai Ph.-Godet 5, \ j

[ 2001 NEUCHATEL. !

f >

$ - *̂ K&. '̂ SBÈf* lfc&5h§lx 8̂ 
J •* ^ j

cherche, pour date à convenir,

un CAISSIER
disposant de connaissances linguistiques, avec formation
bancaire ou commerciale.
Travaux intéressants et variés.
Place stable, caisse de pension ; pour candidat de nationalité
suisse. . S
Faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions
à :

CREDIT SUISSE
Lausanne
Direction du personnel, 1002 Lausanne

L J
Nous offrons postes de

DÉPOSITAIRES-
VENDEURS

Produit indispensable pour tous
véhicules à moteur.
Marchandise mise à disposition,
SANS PAIEMENT
AU PRÉALABLE.
Forte commission.
Ecrire sous chiffre PF 307774 à
Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

Restaurant Jurassien,
Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds

' cherche tout de suite

sommelière
et un

garçon ou
fille de maison

Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 77.

4S3 *ËBRïi rosÉi

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

Dr c oi M A T r n n
L y u ni n : L U 11

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.

engage pour tout de suite ou date à
convenir

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
et

UN AIDE-MÉCANICIEN
Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S. A., No 30,
rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 06 06.

Fabrique de cadrans LE TERTRE
Tourelles 13 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 52

engage au plus vite

décalqueuses
ouvrières qualifiées
polisseurs

Se présenter ou téléphoner.

i m

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engage pour son dépar-
tement de mécanique

un excellent mécanicien
ayant de l'expérience et de l'entregent
pour lui confier la fonction de

CHEF D'ATELIER
Ecrire sous chiffres P. 11.950051 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

MIGROS RllpïW
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUR
au rayon photo-gramo

I Place stable, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

? M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 31 41, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central, 13, route de la Gare à MARIN, de 11 à
12 h. ou de 16 à 18 h.

3"5&§H& SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
^̂ ¦" DES SPIRAUX RÉUNIES

/X^JEEC^N

NS. 
Direction générale

\ nm^^^m. pagres 125
I'SPIRIUQéUN.ES I 

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche une j

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

B

NOUS DÉSIRONS : jeune femme, si possible entre ;
25 et 40 ans, de caractère agréable, de langue j
maternelle française, très bonne sténodactylogra-
phe. ;

ENTRÉE : Date à convenir. !

m
Prière d'adresser offres manuscrites à l'adresse
ci-dessus ou de prendre contact téléphoniquement
au (039) 23 15 56. j

Jeunes gens
!
î à former sur presses

visiteuse
seraient engagés tout de suite ou
époque à convenir.

¦

»
Personnel suisse ou étranger.

I Faire offres ou se présenter chez :
Daniel Bourquin, rue de la Côte 20,

i |j La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 27 53.

Il
!

¦¦" •' ¦'¦'ISj IBfc^^^

La direction d' âj ^̂ SBm R̂at âAmmSmmŵ

i

I engage pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, sachant l'anglais et
éventuellement l'allemand, pour son service commer-
cial.

Faire offre à la direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Hf ^̂ t B mm X- . mj LWÊm m W JLw- - *mm wkW^&ïi^VW^mWW|j g «fflpW*** Agff JB ; ^̂ ^̂ ^  ̂ s&&iœÊ£r jff r r̂tEKs  ̂ *̂̂  ̂ mtt SBML̂  A. ̂ 5 *T X J M JBBL ̂  A M* cm fWiHi JBBf I MË M MilK V mr é̂wm émm
î
^%mmÀm MiiiBiIrl'i rtfii«MiiiWL jW S iiii i ift ii ¦¦ IIIIIIIIII ILîI'J ¦ilIlW
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Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 1 1  1 1 2  1 1 1  X 2 1 2

Loterie à numéros
22e tirage :

10 32 33 36 39 40. No compl. 4.

Le champion de ligue nationale A n'est toujours pas connu

Tout est dit en ligue nationale B où Young Fellows est relégué

Grasshoppers, dont voici le 2e but marqué par Meier, en conservant ses
chaïices, a condamné Sion à jouer un match de barrage. (ASL)

Comme on pouvait s y attendre,
cette dernière journée de champion-
nat en ligue nationale A n'a pas
permis à Bâle et Grasshoppers de se
départager, les deux coleaders se
retrouvant demain soir à Berne, sur
le terrain du Wankdorf pour un pre-
mier match d'appui qui, s'il devait
se terminer sur un score nul, serait
rejoué deux jours plus tard, au mê-
me endroit.

Toutefois, tout n'a pas été facile
pour les deux équipes de tête, sa-
medi soir. Aidé, il est vrai, par la
chance, Sion a bien failli créer la
surprise et éviter ainsi le match de
barrage pour la relégation. En ef-
fet, bien que dominés outrageuse-
ment par Grasshoppers, les Valai-
sans, jusqu'à une demi-heure de la
fin de la partie, faisaient, toujours '
march nul au Hardturm. Toutefois, '•"'
leur résistance devait avoir des li-
mites et à la 61e minute, OUiauser
mettait fin aux espoirs des poulains
de Meylan qui, dans les minutes qui
suivaient, encaissaient encore deux
buts, par P. Meier et Grahn.

Même suspense à Bâle, où l'équipe
locale se payait même le luxe de
perdre à la mi-temps par 1 à 0 con-
tre Y.-B. La rentrée de Benthaus,
après la pause, redonnait con-
fiance aux Rhénans qui parvenaient
à renverser le score et s'imposer au
terme d'une rencontre qui valut plus

par son acharnement que par sa
technique.

Mais si la victoire de Grasshoppers
sur Sion permet au premier de par-
ticiper au sprint final pour l'attri-
bution du titre, elle condamne par
contre le second à disputer un match
de barrage pour tenter d'échapper
à la relégation.

En effet, les Valaisans sont rejoints
sur le poteau par Fribourg qui, dé-
chaîné, a réalisé l'exploit de battre,
sur le stade Saint-Léonard il est
vrai, le FC Zurich, grâce à des buts
de Cremona et Cotting. On n'atten-
dait pas autant des joueurs des bords
de la Sarine après leur exhibition
assez terne d'il y a huit jours, à
La Charrière.

Le dernier des menacés, Bienne,
:., ,liu, a su ' tirer son-.épingle du jeu.
' Rassurés par la rentrée de Peters,

les Seelandàis ont crânement tenté
leur chance, ce qui leur a très bien
réussi, puisqu'ils sont parvenus à
battre le FC L» Chaux-de-Fonds
d'un petit but d'écart.

En déplacement au Tessin, Lau-
sanne espérait bien obtenir un match
nul qui lui aurait permis de conser-
ver sa troisième place et de parti-
ciper ainsi à la coupe de l'UEFA.
Las ! C'était sans compter avec les
avants luganais, en grande forme
samedi, et qui se permirent de mar-
quer cinq buts à la défense lémani-

que et cela sans que le gardien Bur-
gener ait le moins du monde démé-
rité.

Enfin, placés résolument sous le
signe de la liquidation, les deux der-
nières rencontres inscrites au pro-
gramme de cette ultime journée
dé championnat permirent à Ser-
vette d'essayer avec succès quelques
jeunes à l'occasion de son match
contre Bellinzone, alors qu'à Lucer-
ne, Winterthur sortait vainqueur
d'une rencontre fort terne.

I.HE: Martigny
sauve sa place
Le match décisif qui, en Valais,

mettait aux prises Martigny et
Young-Fellows a finalement tourné
à l'avantage des maîtres du lieux
qui sauvent ainsi leur place en li-
gue nationale, tout en condamnant
par la même occasion leurs valeu-
reux adversaires à la relégation. Le
suspense aura toutefois duré presque
tout le match, puisque à moins de
trois minutes de la fin, les deux équi-
pes étaient encore à égalité. Il faut
toutefois préciser que le match nul
suffisait aux Valaisans.

A la même heure, mais à Vevey,
l'équipe locale préférait ne pas de-
voir compter sur une éventuelle vic-

Morel et Leuppi aux prises lors du match capital Martigny - Young Fellows
(ASL)

toire de Martigny, et battait Chiasso,
d'un petit but d'écart se-iï^ment cer-
tes, mais après avoir dominé toute
la rencontre.

Les autres matchs inscrits au pro-
gramme ne présentaient plus guère
d'intérêt.

On peut toutefois signaler la bon-
ne performance de Neuchâtel-Xa-
max, auteur d'un match nul contre
le néo-promu Granges, match nul
qui, sans une certaine désinvolture
de quelques joueurs du Bas aurait
même pu se transformer en victoire.
Ainsi, après un début de saison la-
borieux, les hommes de Garbani se
sont-ils fort bien repris puisque troi-
sièmes du classement général, ils ter-
minent premiers des clubs romands.

A Saint-Gall , le derby qui oppo-
sait le nouveau champion à Bruhl
fut très terne, les nouveaux promus
ne parvenant pas à faire honneur à
leur titre. En effet , non seulement
ils furent battus, mais encore pré-
sentèrent un football d'une rare inef-
ficacité.

Petite surprise à Aarau, où Urania,
relégué de longue date s'est permis
d'arracher le match nul.

Enfin, Monthey a fort bien termi-
né la saison en allant battre assez;
largement Wettingen en son fief ,
alors qu'au Tessin, Mendrisiostar
s'est imposé face aux Genevois
d'Etoile Carouge.

Bâle et drassh®»pers face à face
demain soir, au stade du Wankdorf

Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Young Boys 3-2
Bienne - La Chaux-de-Fds 2-1
Fribourg - Zurich 2-0
Grasshoppers - Sion 3-0
Lugano - Lausanne 5-1
Lucerne - Winterthour 0-2
Servette - Bellinzone 3-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pts

l.Bâle 26 18 6 2 67-26 42
2. Grasshop. 26 20 2 4 59-21 42
3. Lugano 26 11 9 6 50-34 31
4. Lausanne 26 12 6 8 51-43 30
5. Zurich 26 11 6 9 41-42 28
6. Winterth. 26 11 5 10 36-38 27
7. Servette 26 8 10 8 39-36 26
8. Young B 26 16 6 10 43-46 26
9. Chx-de-F. 26 9 6 11 46-47 24

10. Bienne 26 6 9 11 32-43 21
11. Lycerne 26 8 4 14 39-48 20
12. Sion 26 5 9 12 32-46 19
13. Fribourg 26 6 7 13 35-63 19
14. Bellinzone 26 1 7 18 24-61 9

Pour le titre de champion suisse
de ligue nationale A, Bâle et les
Grasshoppers joueront un match
d'appui, mardi soir, à Berne. Bel-
linzone est reléguée en ligue natio-
nale B. Le deuxième relégué de li-
gue nationale A sera le perdant du
match d'appui qui, mercredi à Lau-
sanne, opposera le FC Sion au FC
Fribourg.

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

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. St-Gall 26 18 5 3 55-24 41
2. Granges 26 18 3 5 53-21 39
3. Xamax . 26 13 5 8 46-32 31
4. Mendrisio. 26 9 10 7 28-27 28
5. Bruhl 26 11 5 10 45-42 27
6. Aarau 26 7 13 6 28-31 27
7. Etoile C. 26 9 . 8 9 43-43 26
8. Monthey 26 9 7 10 44-42, 25
9. Chiasso 26 6 11 9 24-36 23

10. Wettingen 26 8 6 12 47-48 22
11. Vevey 26 8 6 12 27-41 22
12. Martigny 26 8 6 12 26-42 22
13. Young F. 26 7 4 15 30-35 18
14. UGS 26 3 7 16 23-55 13

En ligue nationale B, le FC St-
Gall, champion, est promu en coni'-
pagnie de Granges. Les deux relé-
gués sont UGS et les Young Fel-
Inws.

Reserves
Groupe A. — Bâle - Young Boys,

1-2 ; Bienne - La Chaux-de-Fonds
4-1- ; Fribourg - Zurich 0-1 ; Grass-
hoppers - Sion 1-2 ; Lugano - Lau-
sanne 1-0 ; Lucerne -_ Winterthour
2-2 ; Servette - Bellinzone, renvoyé.

Groupe B. — Aarau - UGS 5-1 ;
Martigny - Young Fell. 4-1 ; Men-
drisiostar - Etoile Carouge 1-0 ;
Xamax Neuchâtel - Granges 2-1 ;
S-Gall - Bruhl 4-0 ; Vevey _ Chias-
so 3-5.

Poule f inale de Ire ligue
Le Locle brillant

Nyon - Buochs 2-6
Chênois -. Le Locle 2-2
Delémont - Gambaroeno 0-1

La Coupe de Suisse
des jeunes

Groupe 1 : Vaud - Suisse primiti-
ve 6-3 ; Genève - Zurich Ville 5-3.
— Classement : 1. Vaud 3-6 ; 2.
Genève 2-2 ; 3. Suisse primitive
2-2 ; 4. Zurich Ville 3-0. — Grou-
pe 2 : 1. Valais - Berne nord 1-2 ;
Fribourg - Suisse du N-O 1-5. —
Classement : 1. Suisse du N-O 2-4;
2. Valais 2-2 ; 3. Fribourg 3-2 ; 4.
Berne nord 3-2. — Groupe 3 : Suis-
se orientale nord - Soleure 1-4 ;
Tessin - Argovie 2-0. — Classe-
ment : 1. Tessin 3-5 ; 2. Soleure
3-4 ; Suisse orientale nord 3-2 ; 4.
Argovie 3-1. — Groupe 4 : Berne
sud _ Zurich Campagne 8-1 ; Neu-
châtel - Suisse orientale sud 4-2.
— Classement : 1. Neuchâtel 3-5 ;
2. Suisse orientale sud 3-4 ; 3. Ber-
ne sud 3-3 ; 4. Zurich Campagne
3-0.

Bienne - Lea Chaux-de-Fonds 2-1
Les Seelandàis se sauvent de la relégation

Jeandupeux marque... en position de hors-jeu. (photo Schneider)

BIENNE : Tschannen, Wenger, Leu, Knuchel, Zapico, Rodekurth, Amez-
Droz, Pfister, Peters, Renfer I, Renfer II. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Voisard, Thomann, Gut, Mérillat, Portner, Brossard, Chiandussi,
Risi, Richard, Jeandupeux. - MARQUEURS : 26' Risi ; 58' Renfer I ; 80'
Rodekurth. - ARBITRE : M. R. Scheurer, de Bettlach, 6000 spectateurs. -
NOTES : temps assez frais, agréable pour la pratique du football, terrain
de la Gurzelen en bon état mais légèrement glissant en raison des averses
de l'après-midi. La Chaux-de-Fonds se présente sans Hasanagic, Bienne
sans Serment. Une minute de silence est observée à la mémoire de Klaus
Sturmer. En deuxième mi-temps, à la 7e minute, Bai entre à la place de
Renfer II. A la 20e minute, avertissement à Richard pour réclamations

répétées.

A Bienne, samedi soir, l' enjeu
était capital. Les joueurs locaux al-
laient-ils se mettre à l'abri de la

relégation en remportant au moins
un point , ou alors s'exposer à d'é-
ventuels matchs de barrage ? Pour

les Chaux-de-Fonniers, libres de tout
souci , la partie ne pouvait revêtir
qu 'un intérêt secondaire.

Et pourtant. Impitoyables , ils se
précipitèrent d' emblée à l' attaque et
ne se relâchèrent jamais, montrant
bien qu 'ils tenaient à jouer franche-
ment jusqu 'au bout. Les Biennois
n'eurent pas trop de leur immense
volonté pour s'imposer finalement en
seconde mi-temps. Mais leurs sup-

Rodekurth aux prises avec Gut. (ASL)

porters avaient pu craindre le pire
pendant près d'une heure.

L'intérêt de la partie f u t  ainsi
sauvé grâce à ces deux formations
qui , pour des raisons d i f f é ren tes , te-
naient à obtenir un résultat honora-
ble. Les chances de but en témoi-
gnent. Après 10 minutes de jeu , Risi ,
imitant Peters, tirait contre le mon-
tant droit. Puis une volée de Peters
(excellente parade d'Eichmann) et un
solo de Jeandupeux jusque devant
Tschannen ne devaient pas apporter
de modification au tableau d' a f f i -
chage.

SUITE EN PAGE 16



Neuchâtel Xamax - Granges 2-2
Les joueurs de Garbani 3e en ligue nationale B

NEUCHATEL XAMAX : Lecoul-
tre - Kroemer, Mantoan, Paulsson
(Stauffer), Monnier - Widmer, Ripa-
monti - Claude, Manzoni , Brunnen-
meier, Bonny. — GRANGES : Koh-
ler, Schaller, Voegeli, Brau , Hirt -
Blum; Madl - Lander , Feuz II, Muh-
menthaler, Obrecht (Feuz I). — AR-
BITRE : : M. Haenngi (Aesch). 1600
spectateurs. — BUTS : 30e Obrecht ,
33e Manzoni, 53e Madl , 63e Kroemer.

BEAUCOUP DE PRESTIGE
Granges étant promu en LNA et

les Neuchâtelois voués à la 3e place ,

Obrecht marque, (photo Schneider)

il était à prévoir que ce match' serait
plutôt du genre « liquidation » . En
fai t, ce fu t  le cas durant la première
mi-temps seulement. Les Soleurois
auraient tout de même souhaité ter-
miner leur carrière en ligue B avec
un certain panache. Ils luttèrent
consciencieusement pour vaincre. Les
Neuchâtelois sortirent alors de leur
léthargie.

Ce fu t  dès lors un feu  d' artifice
qui démontra parfaitement que les
hommes de Paul Garbani pouvaient
mériter une place encore meilleure
que celle qu'ils ont aujourd'hui.

Sans le mauvais départ du cham-
pionnat , Neuchâtel Xamax pourrait
fort  bien prendre la place de Gran-
ges. Ce sera peut-être pour l' an pro-
chain.

Car l'é quipe neuchâteloise semble
maintenant bien préparée. Le jeune
gardien Lecoultre s'est révélé comme
un digne successeur de Jaccottet
alors qu'au centre du terrain, Ripa-
monti a déjà le sens de l' exploit au
bout de ses souliers. Reste donc la
préparation du début du prochain
championnat qui, dans la règle, a
toujours été très di f f ic i le  pour les
Xamaxiens.

R. J.

Dans le Jura
2e LIGUE. — Groupe 1 : Rapid -

WEF 0-1 ; Herzogenbuchsee - Zaeh-
ringia 1-3 ; Sparta - Lerchenfeld 0-1.
— Groupe 2 : Aile - Lyss 1-5 ; Bévi-
lard - Mâche 3-2 ; Tramelan - Aurore
3-2 ; Boujean 34 - Aarberg 8-0 ;' Bon-
court - USBB 2-1.

Promotion en 1ère ligue
Giubiasco - Koeniz 0-0.
Match de barrage pour l'attribution

d'un titre de champion en 3e ligue :
Langnau - Berne 2-1.

Promotion en 2e ligue
Ostermundigen - Helvétia 3-11 ; Ae-

gerten - Grunstern 1-2 ; Chenevez -
Reconvilier 0-1.

Promotion en 3e ligue
Ersingen - Azzurri 3-4 ; La Rondi-

nella - Lamboing 2-4.
Vétérans

Poule fiale du championnat juras-
sien : Porrentruy - Delémont 3-2.

Porrentruy champion jurassien pour
la 3e fois consécutive.

Promotion en deuxième ligue

La rentrée sur le terrain de l' entraîneur Furrer ne permit cependant pas à
Floria de combler le terrain perdu, (photo Schneider)

FLORIA : Jaquemet ; Clerc (Furrer),
Vaucher, Bader , Joray (Girardin), Bie-
ri , Aellen, J. Bader, Bosset, J.-L. Biéri ,
Dupraz. — HAUTERIVE : Lecoultre,
Hegel, Merlotti , C. Farine, A. Farine,
Stoppa , Sambiagio, Gerber, Grégoire
(Crelier), Leuenberger, G.-L. Farine. —
Arbitre, M. Longaretti , de Neuchâtel.
Terrain du Centre sportif , à La Chaux-
de-Fonds. — 200 spectateurs. — BUTS :
10e Leuenberger ; lie et 56e G.-L. Fa-
rine ; 84e Bosset.

Ce premier match comptant pour la
promotion en deuxième ligue a fort mal
débuté pour Floria dont la défense, peu
sûre, encaissa deux buts dans le pre-
mier quart d'heure de jeu. Si la rencon-

tre se stabilisa quelque peu par la sui-
te, Hauterive garda néanmoins cons-
tamment la direction du jeu , profitant
notamment de la faiblesse des demis
chaux-de-fonniers , incapables de four-
nir de bonnes balles à des avants certes
de valeur, tels Bosset et Dupraz , mais
trop isolés.

Le troisième but marqué par l'équipe
du Bas eut le don de réveiller l'équipe
du Floria , dans laquelle avait fait son
entrée l'entraîneur Furrer ; et, sur un
beau centre de la droite , Bosset , de la
tête, sauvait l'honneur. Il était toutefois
trop tard pour faire plus, et dans les
toutes dernières minutes, Hauterive
manquait encore de peu d'aggraver la
marque, (g)

Ooria - Hauterive 1-3

Fontainemelon concède le match nul
Poules finales de 2e ligue

GROUPE 1 : Seebach - Juventus Zu-
rich 2-1. — Classement : 1. Toessfeld
Winterthour 2 matchs et 4 pts (4-1).
2. Seebach 2 et 2 (3-4). 3. Juventus
Zurich 2 et 0 (1-3).

GROUPE 2 : Gossau - Brunnen 2-1.
— Classement : 1. Gossau 2 et 3 (3-2).
2. Brunnen 2 et 2 (4-3). 3. Widnau
2 et 1 (2-4).

GROUPE 3 : Laufon - Olten 2-1. —
Classement : 1. Laufen 2 et 3 (4-3).
2. Olten 2 et 2 (3-2). 3. Schoeftland
2 et 1 (2-4).

GROUPE 4 : Giubiasco - Koeniz 0-0.
— Classement : 1. Koeniz 2 et 2 (0-0).
2. ex-aequo, Longeau et Giubiasco, 1
et 1 (0-0).

GROUPE 5 : Fontainemelon - La
Tour-de-Peilz 2-2. — Classement : 1.
Renens 1 et 2 (4-1). 2. La Tour-de-Peilz
1 et 1 (2-2). 3. Fontainemelon 2 et 1
(3-6).

GROUPE 6 : Naters _ Compesières
0-2. — Classement : 1. Central Fribourg
1 et 2 (3-0). 2. Compesières 1 et 2

" (2-0)7 3. Naters 2 et zéro (0-5).

Après avoir perdu, la semaine dernière, contre Renens, Fontainemelon a dû
concéder hier, sur son terrain, le match nul contre La Tour-de-Peilz. Ici,

Rumo marquant un des deux buts pour l'équipe du Val-de-Ruz.
(photo Schneider)

Tour préparatoire en première ligue
Les Neuchâtelois sont bien partis

jKfc. ̂ _ «  ̂ ICH ma nwa .mi. .j*»^

LE LOCLE : Eymann ; Frutig, Veya,
Huguenin, Bosset, Kiener (Hentzi),
G. Dubois, J.-B. Dubois, Bula, Porret,
Borel.

UN SUCCÈS IMPORTANT
En réalisant un résultat nul à Genè-

ve, face au champion du groupe occi-
dental de première ligue, le FC Le
Locle a remporté un succès incontes-
table. Les locaux paraissaient pourtant
dès le début de la partie fermement
décidés à s'imposer. Ils ont pris immé-
diatement la direction des opérations ,
sans parvenir pourtant à empêcher le
centre-avant neuchâtelois Bula d'ouvrir
le score, à la 12e minute. Chênois re-
partait dès lors de plus belle et obte-
nait l'égalisation un quart d'heure plus
tard. Il faut relever l'excellente partie
fournie par le portier loclois Eymann ,
qui fit des prodiges et qui fut secouru
à deux reprises par la transversale.
Juste avant le repos, un penalty com-
mis par l'arrière Bosset permit aux
Genevois de prendre à la marque un
avantage parfaitement mérité.
EGALISATION APRÈS LA PAUSE

A la reprise, les locaux ne retrouvè-
rent pas le rythme de la première
partie et les occasions furent assez par-
tagées, mettant tour à tour les défen-
ses à l'épreuve. A la 66e minute, l'avant
loclois J.-B. Dubois fut déséquilibré
dans le rectangle et l'arbitre accorda

Bula fut l'auteur du premier but
loclois. (photo Schneider)

un penalty. Ce fut l'égalisation par
Huguenin. Plusieurs occasions seront
encore par la suite offertes aux deux
équipes, mais sans autre changement,
A noter qu'un bon nombre de suppor-
ters loclois ont accompagné les Neu-
châtelois dans ce déplacement difficile.
Plus de 2500 spectateurs ont assisté à
cette rencontre.

Après ce beau résultat, on peut logi-
quement penser que les joueurs de
l'entraîneur Jaeger parviendront à se
qualifier dimanche prochain au Locle,
lors du match retour. La tâche sera
certes plus difficile pour Delémont, qui
devra se rendre à Gambarogno, et qua-
si impossible pour Nyon, qui a été hier
sévèrement battu sur son terrain, (ra)

Chêirois — Le L®cie 2 -2

SR Delémont - FC Gambarogno 0-1
Les Jurassiens manquent le coche

DELEMONT : Tièche ; Bron, Anker,
Schriebertschnig, Luthy, Bernai , Chè-
vre, Fink, Missana, Meury, Ruozzi. En-
traîneur, Hoppler. — Arbitre, M. Caï-
man (Oberrieden). — BUT : 23e Berini.
— NOTE S : Parc des Sports , 4000 spec-
tateurs. Coups de coin : SR Delémont
15 ; Gambarogno 2. — A la mi-temps,
Hoppler et Hof remplacent Fink et
Anker. A la 61e minute, Menin joue à
la place de Ritschard.

S'il est toujours désolant et pénible
d'essuyer un échec lors d'un match de
promotion en ligue nationale B, cette
amertume est décuplée lorsque la dé-
faite est consommée après une nette
domination et contre une formation à
la portée des SR Delémont. Cette cruel-
le déconvenue fut le lot des Jurassiens
à l'issue d'une rencontre qu'ils ont
constamment dirigée. Toutefois , il s'a-
vérerait injuste de mettre cette contre-
performance uniquement sur le compte
de la malchance.

En effet , certains joueurs locaux ne
purent que partiellement surmonter
une nervosité exagérée qui les' empêcha
de fournir une bonne partie. La prin-
cipale victime fut le jeune Fink, que
son entraîneur fut contraint de laisser
au vestiaire après la pause, alors que le
Soleurois est pétri de qualités et se

distinguait lors des derniers matchs de
championnat. De surcroît , à l'instar da
Bernai qui s'époumonait dans des
courses effrénées, certains joueurs de
Delémont répugnèrent à jouer de ma-
nière directe. Cet égocentrisme facili-
tait le regroupement des lignes arriè-
res tessinoises, et les offensives des
Delémontains se brisèrent souvent con-
tre un mur de huit joueurs adverses
massés devant Dellea. Quant au trio
central , pierre angulaire de l'équipe de
Delémont , il n'a pas fait preuve hier de
son rayonnement habituel, carence qui
influa sensiblement sur la tenue des
avants privés de services précis. Avec
l'introduction de l'entraîneur Hoppler ,
après le repos, la machine delémontaine
tourna à un meilleur régime. Mais la
malchance et le marquage strict des
arrières tessinois empêcha les SR De-
lémont de concrétiser leur insigne su-
périorité. En dépit de cette défaite , De-
lémont n'a pas disputé un match quel-
conque, mais pour renverser la vapeur,
il eût fallu évoluer sur un rythme plus
élevé, condition primordiale pour pren-
dre en défaut la muraille de Gamba-
rogno. Habitués à jouer de façon plus
rapide, les Delémontains se sont cu-
rieusement mis au diapason du camp
adverse, qui fut assez lent dans ses
actions, (rs)

Championnat de I Association cantonale neuchâteloise de football
Poule finale de DEUXIEME LIGUE :

Fontainemelon - La Tour-de-Peilz, 2-2.
TROISIEME LIGUE : Les Bois - St-

Imier II , 1-1. — Finale : Floria - Hau-
terive, 1-3.

Poule finale de QUATRIEME LIGUE :
Deportivo - Dombresson 0-1. Coffrane -
Travers la, 1-1. Châtelard la - Ligniè-
res, 2-2.

JUNIORS A : Neuchâtel Xamax - Le
Parc 1-5. La Chaux-de-Fonds - Floria
1-6. Audax - Dombresson 0-11. Corcel-
les - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-4.
Fontainemelon - Hauterive 5-3. Tici-
no - Superga 4-3. Neuchâtel Xamax II -
Le Parc II, 4-2.

JUNIORS B : Floria - Etoile 1-2.
Saint-Imier - Neuchâtel Xamax 1-1. La
Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel Xamax
III, 5-0. L'Areuse - Saint-Biaise 1-2.
Le Landeron - Boudry 4-4. Châtelard -

Fleurier 2-1. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Colombier 1-1. Hauterive -. Les
Ponts-de-Martel 6-1. Fontainemelon -
Sonvilier 6-2. Lignières - Cortaillod 0-3.
Cressier - Comète 1-11. Buttes - Comè-
tes II, 4-0. La Sagne - Etoile II , 3-1.
Saint-Imier II - Saint-Imier III, 4-5.

JUNIORS C : Fleurier - Hauterive
1-0. La Chaux-de-Fonds - Le Parc 12-0.
Couvet - Boudry 1-5. Neuchâtel Xamax
I - Neuchâtel Xamax III 2-6. Béro-
che - Saint-Biaise 6-3. Le Landeron -
Hauterive II , 2-3. Châtelard - Cortail-
lod 9-1. Noiraigue - Bôle 0-3. L'Areuse-
Colombier 0-8. Fontainemelon - Cor-
celles 0-1. Le Parc II - Le Etoile II , 3-1.
Saint-Imier III - Floria 3-1.

VETERANS : Le Parc - Etoile 2-2.
Deportivo - La Chaux-de-Fonds —
Boudry - La Sagne 4-0. Ticino - Le
Locle 3-1. Buttes - Hauterive 3-3.

Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-1
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Un corner, à la 26e minute, allait
amener l' ouverture du score. La p ha-
se de jeu qui avait provoqué ce but
fu t  d' ailleurs un modèle bien conçu
d'élaboration comme d' app lication :
corner, de Voisard , déviation de Ri-
chard et tir de Risi. Vers la 40e
minute, deux envois de Renfer , puis
de Leu, furent déviés par les dé-
fenseurs Thomann et Voisard. Que
la défense chaux-de-fonnière ait été
avantagée, en ces circonstances, par
une bonne fortune plus que sourian-
te ne fai t  pas de doute.

CHANCES GÂCHÉES

En début de seconde mi-temps,
quelques erreurs en défense auraient
pu provoquer des situations favora-
bles aux Neuchâtelois, s'ils avaient
su les exp loiter. Il est probable qu'ils
se seraient alors assuré la totalité
de l' enjeu. Les Biennois, auxquels
il ne restait plus beaucoup de temps
pour tenter de sauver leur place en
division supérieure , animés d'une vo-
lonté farouche , luttaient rageusement
pour la possession du ballon. Leurs
e f fo r t s  ne devaient d' ailleurs pas tar-
der à être récompensés.

A la 12e minute, un tir de Renfer
I f rappa  le poteau et, dans l'action
qui suivit, le même joueur put lober
Eichmann. Tous les Biennois, sur le
terrain et sur les gradins, repre-
naient confiance, une confiance qui
avait été sérieusement ébranlée jus-
que-là. Plus tard , Renfer (encore lui),
d'un coup de tête envoyait le ballon
sur le poteau et Rodekurth mar-
quait le 2e but, celui de la déli-
vrance.

Le jeu , sans atteindre une qualité
technique raf f inée , fu t  assez rapide,
p laisant. Que d'occasions perdues au
cours de cette rencontre. Les situa-
tions créées avec un peu plus de lu-
cidité et moins de précipitation , au-
raient pu aboutir à un p lus grand
nombre de buts. Les deux gardiens,
il est vrai, furent bien à leur af faire .
Du côté chaux-de-fonnier, on a pu
admirer la vivacité des avants Ri-
chard , Jeandupeux , Risi, l'aisance
déconcertante des deux derniers
nommés, qui parviennent à eux seuls
à semer la déroute dans toute une
défense.

Le FC Bienne est parvenu à ses
fins. Mais l'épée de Damoclès aura
été suspendue sur lui jusque dans
les tous derniers instants.

J.  P.-G.
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L'union fait la force. C'est pourquoi
nous nous sommes affiliés aux

£00 importantes maisons suisses et¦ *¦ étrangères qui forment la
communauté européenne du meuble,r

Notre objectif:
Acheter en commun pour vous
offrir des avantages nouveaux:

qualité irréprochable, prix
exceptionnels, modèles exclusifs.

•
Une preuve? Notre nouveau

catalogue, une source inépuisable
d'idées nouvelles! Ou une visite à
notre magasin. Sans engagement
pour vous, elle nous fera le plus

grand plaisir!
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A vendre pour raison d'âge dans la vallée de La Brévine (7 km. du Locle),

MAISON DE CAMPAGNE
comprenant 1 appartement de 5 pièces et 2 appartements de 2 pièces.
Conviendrait spécialement pour les week-ends et les vacances, mais peut
être habitée toute l'année. Terrain 900 m2 : garage.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

IMMEUBLE LOCATIF ANCIEN
de 8 appartements, entièrement rénovés, situé à la rue du Nord.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

IMMEUBLE LOCATIF ANCIEN
situé dans vieux quartier, comprenant 1 appartement de 4 pièces, 1 de
3 pièces et 2 de 2 pièces, sans confort. Toiture entièrement refaite à neuf.
Prix : Fr. 55 000.-. •

A vendre pour cause de départ,

TRÈS BELLE VILLA
située dans quartier de Montbrillant (chemin de Pierre-Grise), La Chaux-
de-Fonds.
Elle comprend : 8 pièces, confort moderne, garages. Terrain bien amé-

; nagé, en bordure de forêt.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

IMMEUBLE LOCATIF
de 14 appartements et 6 garages, situé près du centre. Année de cons-
truction : 1966-1967. Rendement intéressant.

S'adresser à l'Agence Immobilière F. BLANC, avenue Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

» Ml Jt *! i M "'X; ' S xX y^l̂  '•
mM luk̂ S MiW kaJ SaKat Hn«n IHnK

lâiftSaft  ̂ jgg - * | |f !
Votre formation de

monteur-électricien diplômé
vous offre la .possibilité d'entrer dans nos usines pour y extérioriser
vos qualités et votre esprit d'initiative au sein d'un petit groupe de
dépannage électrique.

Nous sommes prêts à vous accorder notre confiance si vous avez des
connaissances et du goût pour :
— la lecture de schémas complexes
— l'électronique industrielle
— la mécanique, les commandes hydrauliques et pneumatiques.

Les conditions sociales de notre entreprise sont largement connues et
adaptées au niveau de la fonction.
Téléphonez ou rendez-nous visite ! Nos services vous donneront tout
renseignement complémentaire.

Une efficace' $DCURE ¦IMlliiïi _j&s7

rourrhommej WM â̂W«..femme/ î ŵ

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande Impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

PIANOS
neufs et occasions

vente - location - échange
accordage - réparations

ROGER LINDER
accordeur - technicien

Paix 45 - Tél. (039) 23 70 29
LA CHAUX-DE-FONDS

Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région !

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 25 75 05

pBON GRATUIT g
(à envoyer à l'adresse ci-dessus)

Veuillez me faire parvenir sans engage-
mentvotre nouveau catalogueen couleurs

3 Prén., nom: 

Rue, no: 

_NP, localité: 
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Pour une épargne
«payante»!

A partir du 1er avril,
intérêt plus élevé pour tous ceux qui veulent faire à la fois un bon \

placement.et bénéficier de la sécurité d'un livret d'épargne: i

5^

/_f __»

¦

sur les livrets et comptes d'épargne-placement SBS
Retraits jus qu 'à Fr. 3 000.- par an , sans préavis. i

Vie 
même taux d'intérêt et la même sécurité s'appliquent au livret /

Epargne-Jeunesse. (Retraits jusqu'à Fr.3000- par mois.) /

4* SOCIÉTÉ DE
#a BANQUE SUISSE I

1873 Schweizerischer Bankverein S
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ,___T ffl
DE SONCEBOZ S. A. 1̂  ̂ W
2605 SONCEBOZ - BIENNE | IL H||p

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.

Importante organisation de l'indus-
trie horlogère cherche pour son
département d'imprimerie

un aide
débrouillard et de bonne habileté
manuelle, qui pourra, en cas de
convenance, se voir confier des
responsabilités.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 21 342 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds
cherche une é

%

sommelière
. pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 22 03.
Etablissement complètement rénové.

B. Mathieu \



Des jeunes s'affirment
Championnats neuchâtelois d'athlétisme
au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Mis à part l'Olympic, CEP Cortaillod
et Neuchâtel-Sports — et encorê  

ce
dernier club connaît présentement une
crise en athlétisme — on constate avec
regret que l'athlétisme régresse dans
le canton. On peut tout de même se
réjouir de l'essor pris par le CEP Cor-
taillod grâce aux animateurs que sont
MM. Meisterhans et Hofer qui ont cons-
titué une équipe qui fera encore parler
d'elle au niveau national de sa caté-
gorie. Ceci tend à prouver qu'il suffit
de s'occuper de la jeunesse pour qu'elle
consente à s'astreindre à un entraîne-
ment sérieux et méthodique.

LES PLUS EN VUE
FURENT LES JUNIORS

En l'absence de Willy Aubry qui
préparait des courses sélectives, on ne
pouvait logiquement espérer assister à
des performances au niveau national.
C'est donc chez les jeunes qu'on enre-
gistrait des performances comptant
parmi les meilleures de Suisse. C'est
notamment le cas de l'Olympien Vau-
cher qui était mesuré à 13 m. 40 au
triple saut et de Stegmann, Cortaillod ,
avec 15"8 au 110 m. haies, alors que
le lanceur Waefler signait deux per-
formances nationales chez les cadets
avec 13 m. au poids de 6 kg. 2500 et
33 m. 06 au disque.

Chez les féminines, on enregistrait
une surprise avec la victoire de la
frêle Gabrielle Gambarini sur Patricia
Granicher qui ne nous parut pas dans
sa meilleure forme. Le 5000 m. juniors,
bien que couru tactiquement, connut
une issue spectaculaire grâce à un
sprint qui laissa le Loclois Thiébaud
vainqueur du Chaux-de-Fonnier Vidal
qui étonna par sa résistance.

Chez les seniors, c'est des lanceurs
Kasper (Neuchâtel-Sports) au javelot
et Chapatte (Olympic) que nous sont
venues les meilleures performances. A
relever encore les bons chronos de
Vuille (Cortaillod) et Schaefer (Olym-
pic) sur 1000 m. (texte et photo Jr.)

Résultats
110 mètres haies seniors. - 1. Mon-

tandon (Olympic) 16"0. 2. Cochand
(Cortaillod) 17"0. 3. Matthey (Cortail-
lod- 17"2.

100 mètres seniors (finale). — 1.
Zurbuchen C. (Olympic) 11"1. 2. Meis-
terhans (Cortaillod) 11"3. 3. Aubry J.
(Olympic) 11"3.

Poids seniors. — 1. Chapatte (Olym-
pic) 13 m. 24. 2. Hofer (Cortaillod) 10
m. 78. 3. Ducommun (Olympic) 10 m.
05.

1500 mètres seniors. — 1. Schenk
P.-A. (Olympic) 4'28"8. 2. Halaba (NS)
4'28"9. 3. Lauenstein (NS) 4'33"0.

Saut à la perche. — 1. Arfino (Olym-
pic) 3 m. 50. 2. Frochaux (NS) 3 m. 30.
3. Matthey (Cortaillod) 3 m. 10.

Disque seniors. — 1. Chapatte (Olym-
pic) 35 m. 94. 2. Hofer (Cortaillod) 32
m. 66. 3. Ducommun (Olympic) 31 m.
74.

Hauteur seniors. — 1. Matthey (Cor-
taillod) 1 m. 65. 2. Ischer (Olympic)
1 m. 65.

110 mètres haies juniors. — 1. Steg-
mann (Cortaillod) 15"8. 2. Zurbuchen
(Olympic) 16"4. 3. Schneitter (Olympic)
17"4.

100 mètres juniors. — 1. Thiébaud
(Olympic) 11"2. 2. Aubry W. (Olympic)
11"3. 3..Haberli (NS) 11"4.

5000 mètres juniors. — 1. Thiébaud
(Le Locle) 16'20"2. 2. Vidal (Olympic)
16'23"6. 3. Veya C. (Olympic) 17'08"8.

Hauteur juniors. — 1. Vaucher
(Olympic) 1 m. 85. 2. Schneitter (Olym-

J.-Cl. Waefler, un des meilleurs
cadets du pays.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

pic) 1 m. 70. 3. Zurbuchen (Olympic)
1 m. 65.

Cadettes A 100 mètres. — 1. Girar-
din G. (Cortaillod) 12"9. 2. Gehringer
C. (Cortaillod) 13"8. 3. Crisinel A. (NS)
13"9.

80 mètres écolières. — 1. Corradini
G. (Cortaillod) 10"8. 2. Willemin J.
(Olympic) 11**4. 3. Brehm V. (St-Blaise)
11"5.

Hauteur cadettes A. — 1. Gehringer
C. (Cortaillod) 1 m. 55. 2. Girardin G.
(Cortaillod) 1 m. 55. 3. Sandoz C.
(Olympic) 1 m. 35.

Hauteur cadettes B. — 1. Etienne
D. (Cortaillod) 1 m. 45. 2. Deagostini
I. (Cortaillod) 1 m. 40. 3. Thomennen
E. (Olympic) 1 m. 25.

100 mètres cadettes B. — 1. Pasche
J. (NS) 13**1. 2. Juan M. (NS) 13"2. 3.
Deagostini (Cortaillod) 13"3. .

1500 mètres cadets. — 1. Balmer
(Olympic) 4'20"0. 2. Perret (Olympic)
4'29"5. 3. Hafner (Cortaillod) 4'34"3.

Poids cadets. — 1. Waefler (Olympic)
13 m. 00. 2. Degrandis (Cortaillod)
10 m. 99. 3. Dick (Peseux) 9 m. 39.

100 mètres cadets. — 1. Sunier (NS)
12"3. 2. Hirschy (Brenets) 12"3. 3. Von
Bergen (Olympic) 12"5.

Hauteur cadets. — 1. Toffolon (Cor-
taillod) 1 m. 70.

Disque cadet. — 1. Waefler J.-C.
(Olympic) 33 m. 06. 2. Berberat (Olym-
pic) 29 m. 26. 3. Degrandis (Cortaillod)
26 m. 76.

1000 mètres cadets B. — 1. Schaefer
(Olympic) 2'52"9. 2. Seiler (Olympic)
2'59"6. 3. Soguel (Cortaillod) 3'07"0.

200 mètres cadets finale. — 1. Mas-
cle (Olympic) 24"9. 2. Toffolon (Cor-
taillod) 25"0. 3. Sunier (NS) 25"7.

800 mètres seniors. — 1. Rufenacht
(Olympic) 2'01"9. 2. Furrer (Cortaillod)
2'02"3. 3. Fasnacht (Olympic) 2'18"2.

Triple saut seniors. — 1. Vaucher
(Olympic) 13 m. 40. 2. Baenteli (Olym-
pic) 13 m. 14. 3. Arfino (Olympic) 13 m.
05.

200 mètres seniors. — 1. Zurbuchen
(Olympic) 22"9. 2. Thiébaud (Olympic)
23"0. 3. Tamborini (Cortaillod) 23"9.

4000 mètres seniors. — 1. Schaeffer
(Cortaillod) 53'4. 2. Mascle (Olympic)
53'7. 3. Stegmann (Cortaillod) 54'2.

Javelot seniors. — 1. Kasper (NS)
60 m. 97. 2. Payot (NS) 54 m. 90. 3.
Meisterhans (Cortaillod) 40 m. 25.

Longueur cadets. — 1. Toffolon (Cor-
taillod) 6 m. 08. 2. Mascle (Olympic)
5 m. 83. 3. Dick (Peseux) 4 m. 88.

Longueur. — 1. Vaucher (Olympic)
6 m. 24. 2. Aloe (Cortaillod) 5 m. 94.

Longueur seniors. — 1. Meisterhans
(Cortaillod) 6 m. 45. 2. Montandon

(Olympic) 6 m. 24. 3. Cattin (Olympic)
5 m. 78.

800 mètres cadettes B. — 1. Gam-
barini (Cortaillod) 2'24"7. 2. Granicher
(Olympic) 2'29"1. 3. Gretillat (Coffrane)
2'34"3.

1000 écoliers. — 1. Vuille (Cortaillod)
2'52"2. 2. Vouga (Cortaillod) 2'55"1. 3.
Pizzera (Cortaillod) 3'08"6.

Poids dames. — 1. Fivaz J. (Olym-
pic) 9 m. 18.

Poids juniors dames. — 1. Wyss M.
(Olympic) 8 m. 56.

Poids cadettes A. (3 kg.). — 1. Mon-
nier (Olympic) 9 m. 37. 2. Bruhlard
(Cortaillod) 8 m. 10.

Longueur cadettes A. — 1. Girardin
(Cortaillod) 4 m. 98. 2. Crisinel (NS)
4 m. 13.

Cadettes B longueur. — 1. Lauper
(Cortaillod) 4 m. 82. 2. Deagostini (Cor-
taillod) 4 m. 65. 3. Chuard (Cortaillod)
4 m. 43.

Javelot juniors. — 1. Stegmann (Cor-
taillod) 41 m. 30. 2. Robert (Cortaillod)
40 m. 48. 3. Schaeffer (Cortaillod) 39
m. 96.

Zandegu l'emporte au sprint
Giro : les coureurs se sont réservés pour aujourd'hui

L'heure de la vérité sonnera lundi
pour le 54e Tour d'Italie. Sur les pentes
du Grossglockner, Claudio Michelotto,
détenteur actuel du maillot rose, saura
quelles sont ses chances réelles de l'em-
porter, et Goesta Pettersson, Hermann
Van Springel, Felice Gimondi, abat-
tront sans doute leurs dernières cartes
pour tenter de le battre.

A la veille de cette étape considérée
comme décisive par l'ensemble des ob-
servateurs, tout le monde s'interroge.

Le sprint victorieux de Dino Zandegu. (bélino AP)

Quel sera le comportement de Michel-
otto, et surtout de Gimondi, qui compte
toujours près de treize minutes de re-
tard sur le leader.

La question est bien prématurée et
il faudra attendre le développement de
la course le long du terrible col au-
trichien pour apporter une réponse
quelconque. L'étape du Grossglockner
sera d'ailleurs suivie d'une autre étape
très dure, celle des quatre cols des Do-
lomites, qui risque elle aussi de revêtir
un caractère décisif.

La seizième étape, qui conduisait les
rescapés de Ljubljana à Tarvisio, sur
100 kilomètres courus presque entière-
ment en territoire yougoslave (frontiè-
re située à 10 kilomètres du but), fut
donc essentiellement une étape de tran-
sition.

Tous les coureurs avaient le regard
tourné vers le colosse autrichien et ses
2506 mètres d'altitude, et il ne se passa
strictement rien de saillant. Dino Zan-
degu l'emporta au sprint, devant Gi-
mondi et Basso, au terme d'une ran-
donnée sans grande signification.

La veille, Bitossi s'était imposé légè-
rement détaché.

Classement de la 15e étape, Bibione -
Ljubljana (203 km.) : 1. Franco Bitossi
(It) 5 h. 09'34" (moyenne de 38 km. 955).
2. Patrick Sercu (Be) à 18". 3. Domin-
go Perurena (Esp) même temps. 4. Lui-
gi Sgarbozza (It) même temps. 5. Ole
Ritter (Dan) même temps. 6. Dino Zan-
degu (It) . 7. Albert Van Vlieberghe (Be).
8. Gianni Motta (It) . 9. N. Van Cloos-
ter (Be). 10. Sture Pettersson (Su) .

Classement de la 16e étape, Ljublja-
na - Tarvisio (100 km.) : 1. Dino Zan-
degu (It) 2 h. 24'20" (moyenne 41 km.
570). 2. Felice Gimondi (It) . 3. Marino
Basso (It). 4. Roger Swerts (Be). 5. Al-
bert Van Vlierberghe (Be). 6. N. Van
Clooster (Be) . 7. Arnaldo Caverzasi (It).
8. Enrico Maggioni (It) . 9. Luigi Sgar-
bozza (It). 10. Ole Ritter (Dan).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Clau-
dio Michelotto (It) 74 h. 37'53". 2. Aldo
Moser (It) à 2'18". 3. Goesta Pettersson
(Su) à 4'37". 4. Ugo Colombo (It) à 5'36".
5. Enrico Paolini (It) à 6'27". 6. Herman
Van Springel (Be) à 6'38". 7. Tony Hou-
brechts (Be) à 7*52". 8. Francisco Gai-
dos (Esp) à 8'06". 9. Marinus Wagtmans
(Ho) à 8'34". 10. Silvano Schiavon (It)
à 9'39". Puis les Suisses : 33. Louis
Pfenninger 75 h. 21'56". 42. Bernard
Vifian 75 h. 28'06".

Tragique Tour
du Nord-Ouest

Le Tour du Nord - Ouest , qui réu-
nissait environ 450 professionnels,
amateurs élite, amateurs, juniors et
vétérans, a été endeuillé par un ac-
cident mortel qui s'est produit dans
la course réservée aux amateurs :
Walter Bader (32 ans), de Langen-
bruck , a heurté une voiture qui ve-
nait en sens contraire. Victime d'une
fracture de la colonne vertébrale ,
Walter Bader est décédé sans avoir
repris connaissance.

La course des professionnels, dis-
putée sur 244 kilomètres, a été rem-
portée par le Suisse Erich Spahn,
qui s'est lancé dans une échappée
solitaire à 80 kilomètres du but.

La course des amateurs élite (sur
180 kilomètres), fut particulièrement
animée. Ce n'est cependant qu'en
vue de l'arrivée que la décision in-
tervint. A 8 kilomètres de Birr ,
l'Yverdonnois René Revasi se lança
dans une échappée solitaire qu'il
parvint à mener à chef.

RÉSULTATS
PROFESSIONNELS (28 concur-

rents en lice) : 1. Erich Spahn (S)
les 244 km. en 6 h. 35'21" (moyenne
de 36 km. 121). 2. Maurice Fury (Be)
à 1*13". 3. Willy De Geest (Be) à
l'20" . 4. Jean-Pierre Berckmans
(Be). 5. Erwin Thalmann (S).

AMATEURS ELITE (93 concur-
rents) : 1. René Revasi (Yverdon) les
180 kilomètres en 4 h. 40'36" (38 km.
488 de moyenne). 2. Marc Riegen-
dinger (Adliswil) à 4". 3. Bruno Kel-
ler (Zurich). 4. Roland Schaer (Gip-
pingen). 5. Roland Salm (Brugg). —
AMATEURS (186 concurrents) : 1.
Pietro Ugolini (Zoug) les 151 kilo-
mètres en 4 h. 08'14" (moyenne de
36 km. 417). — JUNIORS ET VETE-
RANS (142 concurrents) : 1. Roman
Hermann (Schaan) en 3 h. 19'48"
(moyenne de 36 km. 363).

Erich Spahn
vainqueur

Gymnastique: succès de Rohner aux USA

De gauche à droite : W. Kubica' (Pologne), Rohner (Suisse) et Szajna (Pologne),
respectivement 2e, 1er et 3e. (bélino AP)

Le Suisse Peter Rohner a remporté ,
à Miami Beach , la Coupe du monde de
gymnastique, qui réunissait 24 gym-
nastes de douze pays. Avec 55,00 points,
Peter Rohner a devancé le Polonais
Wilhelm Kubica , qui avait pris la qua-
trième place , à égalité avec lui , lors du
récent match triangulaire de Lucerne.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Peter Rohner (S)  55,00

points ; 2. Wilhelm Kubica (Pol) 54,80
points ; 3. Andre i Szajna (Pol) 54,15 p. ;
4. Walter Moessinger (AU. O.) 54,15 p.

Dames : 1. Cathy Rugby (EU) 38,35
points ; 2. Kim Chase (EU) 37,35 points ;
3. Jennifer Diachun (Ca) 36 ,10 points.

Merckx toujours (asl)

A Montpellier , dans le nouveau quar-
tier de La Paillade, où un nombreux
public a salué la courageuse victoire
d'étape du Hollandais Pijnen, auteur
d'une échappée de plus de 130 kilomè-
tres, Eddy Merckx a remporté le Grand
Prix du Midi-Libre. Déjà vainqueur du
Tour de Sardaigne , de Paris - Nice , du
Tour de Belgique et du Circuit du Dau-
phiné Libéré, le champion belge de-
meure donc invaincu cette année dans
les courses par étapes.

Classement de la 3e étape, Millau -
Aies (190 kilomètres) : 1. Christian Ray-
mond (Fr) 5 h. 35'59". 2. Francis Cam-
paner (Fr) même temps. 3. Cyrille Gui-
mard (Fr) 5 h. 36'46". 4. Verbeeck (Be).
5. Dierickx (Be).

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 15 h. 27'38". 2. Zoetemelk (Hol)
15 h. 27'57". 3. Dierickx (Be) 15 h. 30'
06". 4. Guimard (Be) 15 h. 39'35". 5.
Verbeeck (Be), même temps.

Merckx remporte
le Grand Prix
du Midi-Libre

Tour d'Angleterre pour amateurs

Le Suisse Bruno Hubschmid n'aura
porté que pendant deux jours le maillot
de leader du Tour d'Angleterre pour
amateurs. Samedi, à l'arrivée de la si-
xième étape, en e f f e t , il a dû céder la
première place du classement général
au Hollandais Fedor Den Hertog.

Journée très calme, par contre, di-
manche, à la veille de la d i f f i c i l e  étape
qui aura lieu lundi. Deux mal classés
ont pu s 'échapper en toute quiétude,
et terminer avec près de trois minutes
d'avance, sans amener la moindre réac-
tion des favoris.

Dans les derniers kilomètres, plu-
sieurs chutes ont été enregistrées, les
Suisses Josef Fuchs et Otto Bruhin
figurant parmi les victimes. Attendu
par Rolf Schaller, Fuchs a cependant
pu reprendre rapidement sa place dans
le peloton. Voici les résultats :

Septième étape, Nottingham - Bir-
mingham (154 km.) : 1. Phi l Corley (GB)
3 h. 36'15" . 2. Rolym Mery (GB) même

temps. 3. Cees Koeken (Ho) 3 h. 39'14" .
4. Prchal (Tch). 5. Smolik (Tch), puis
le peloton, dans le même temps que
Koeken.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fedor
Den Hertog (Ho) 25 h. 25'31" . 2. Michel
Duchemin (Fr) 25 h. 25'57" . 3. Bruno
Hubschmid (S)  25 h. 2T25" . 4. Hrazdira
(Tch) 25 h. 29 '05" . 5. Oosterhof (Ho)
25 h. 29'28" . Puis, 8. Josef  Fuchs (S)
25 h. 30'41".

Triomphe
des juniors suisses

au Luxembourg
Le Tour du Luxembourg pour ju-

niors , couru en quatre étapes et qui
réunissait des coureurs de six pays, fut
dominé par les Suisses, qui ont gagné
les quatre étapes et remporté l'épreu-
ve grâce à Gérald Oberson (17 ans).

Pen Hertog reprend lea fête



Fabrique de boîtes or et argent

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEURS
Caisse de retraite

Se présenter à CRISTALOR S. A.
Rue du Ravin 19, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 15 41.

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP ( (S Ŷé? !
Rue du Commerce 100 B_E^x RMsl
2300 La Chaux-de-Fonds RTêlr-*' i

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

chauffeur poids lourds
boulanger ou
boulanger-pâtissier
magasinier-préparateur
Faire offres au Service du personnel ou se pré-
senter à nos bureaux.
Tél. (039) 21 11 51.

Crédit rapide:
Tél. 021/20 52 81
ZentrumBank
(Mmôpm <mi©mÊr®
1003 Lausanne Chemin de Mornex 3b
Guichets ouverts sans interruption lundi-vendredi
de 8 h-17.30 h. Demandez notre documentation.
Nom U
Prénom 
Rue 
Lieu 
Crédits également par le siège principal à Zurich
et les succursales à Bâle et Lucerne. 
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Raymonde de Vîllarzel

roman
« Le feu ravage les forêts des Dandenongs et

menace Lilydale. Venez nous rejoindre du côté
du Mont Evelyn, Lucy, apporte-nous tout ce
dont nous pouvons avoir besoin ; tu connais
les nécessités du combat. Attelle Brownie à la
deuxième carriole. Ne tardez pas ! Votre aide
est indispensable. A bientôt !

William Eastwood fit claquer son fouet et le
cheval partit au galop.

« Tu as déjà expérimenté les incendies, Lu-
cy ? » demanda Fanchon.

— Oui, plusieurs fois, en particulier en Nou-
velle-Galles du Sud. Ils sont plus fréquents
là-bas que dans le district de Port Philipp. Les
incendies, Fanny ? Le fléau de ce pays, hélas !
Mais nous renaissons toujours de nos cendres. »

Un peu plus loin, les jeunes filles rencontrè-
rent Léopoldine, trépignant de rage au bord
du chemin.

« Qu'as-tu ? questionna Fanny, maternelle. Il
ne faut pas avoir peur de l'incendie.

— Peur V Moi ? Je n'ai peur de rien, même
pas du feu ! se rebiffa Léopoldine. Mais les
hommes ne m'ont pas permis de les accom-
pagner. Je suis pourtant une coloniale et il
n 'existe pas de distinction entre les pionniers
mâles et femelles, pleurnicha-t-elle.

— Calme-toi, Didi , déclara Lucy prenant la
fillette par la main. Nous allons rejoindre la
ligne de feu. Mais nous devons rassembler au
préalable tout ce que les hommes, dans leur
hâte , ont oublié , entre autres des couvertures,
des bêches , des pansements ct des onguents
pour soigner les blessés, et aussi du thé et
des sandwiches pour réconforter les lutteurs.
Une tâche humanitaire — nécessaire elle aussi,
hélas — nous attend.

— C'est bien beau de soigner les gens, ré-
pliqua Léopoldine, dépitée, mais je voulais lut-
ter contre le feu , je veux contribuer à défendre
ma nouvelle patrie.

— Tu la défends en soignant les blessés, en
les maintenant en vie, en leur permettant de
livrer bataille à l'incendie. Mais nous aussi ,
nous combattrons le sinistre, sois-en certaine.
Regarde cette épaisse fumée toute noire s'éle-
vant au-dessus des Dandenongs, respire cette
odeur acre. Le feu s'approche rapidement.

— Tu crois ? Alors, dépêchons-nous ! »
Mme Porret était descendue à Ellimatta et

s'affairait , en compagnie de ses trois filles, de

Mme Eastwood , de Kalimna et d'autres domes-
tiques à préparer des sandwiches. On chargea
les grands seaux de thé brûlant dans la car-
riole , on y ajouta les paniers de victuailles-, les
barriques d'eau , de vieux sacs, les couvertures,
les outils et même, des balais. Tout pouvait être
utilisé pour étouffer les flammes. Fanny, Sarah ,
Héloïse et Léopoldine s'entassèrent derrière
Lucy et le char s'ébranla.

« Nous continuons à préparer du thé et des
sandwiches, cria Mme Eastwood. Vous revien-
drez les chercher. Amenez les blessés graves,
nous les soignerons ici. » Et se tournant vers
Mme Porret : « Ma chère Euphrosine, commen-
çons par prier Dieu afin qu 'il nous épargne. Le
vent souffle du mauvais côté. J'ai bien peur
que Lilydale connaisse une catastrophe. »

Les deux femmes s'agenouillèrent , conscien-
tes que seule cette attitude de respect pouvait
convenir dans cette heure si grave.

Brownie trottait comme un fou , harcelé par
les cris de Léopoldine : « Plus vite, Brownie,
plus vite ! » La fillette et ses sœurs contem-
plaient avec appréhension les taches orange se
profilant du côté des Dandenongs sur le ciel
obscurci par la fumée. A l'odeur pourtant aro-
matique et — en d'autres temps — agréable
des eucalyptus qui flambaient se mêlait une
puanteur de poils brûlés et de chair rôtie. Des
hordes d'animaux affolés — wallabys, kan-
gourous, émeus, renards, moutons et même des
wombats ordinairement si létargiques —

fuyaient la zone sinistrée et galopaient en tous
sens, déferlant vers Illalangi, Ellimatta et, au-
delà , vers Lilydale. Les jeunes filles n'allèrent
pas loin sur le chemin grimpant au Mont Eve-
lyn. L'incendie se rapprochait à une vitesse
prodigieuse comme une marée noire déferle
sur une plage. Lucy arrêta le cheval à l'écart,
mit les freins à la carriole. Déjà les autres
jeunes filles sautaient sur le chemin, s'empa-
raient des provisions et des outils et se ruaient
vers les hommes. Les habitants d'Illalangi , ceux
d Ellimatta , d' autres de Lilydale construisaient
rapidement un barrage, creusaient une tran-
chée. Déposant ses seaux, Léopoldine saisit un
râteau et s'aligna entre Allen et Gonzague.
Des hommes creusaient , d'autres déblayaient le
sol des débris inflammables ou abattaient ar-
bres et broussailles. Héloïse tapait sur les
flammèches surgissant subitement parmi les
herbes, trempait inlassablement sacs et cou-
vertures dans l'eau pour étouffer les étincelles.
Les flammes sifflaient et chuintaient à une
cinquantaine de mètres. Un arbre en enflam-
mait un autre à distance. Parfois un ruisseau
de feu coulait vers les combattants, des étin-
celles volaient. La fumée chaude et suffocante
les incommodait. Chacun toussait à qui mieux
mieux. De temps à autre une mise en garde
s'élevait , exprimée d' un ton vif , sec :

« Attention ! Tirez-vous cle côté !
— Concentrez vos efforts à gauche !

(A suture)
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GARAGE RUCKSTUHLS.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

Dernier né des hôtels de la Ville

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

Tél. (039) 23 53 00 !

Carrosserie
de la Ruche

Albert HAAG
Ruche 20
La Chaux-de-Fonds

Toutes marques - Réparations
avec pièce d'origine

0 ' *CçU lî/ /J

LA SEMEUSE
U CAFé qui ïON SMQURL.

ALFA ROMEO ®
LA VOITURE DU SPORTIF

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

•' Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jurj bernois

Florian Matile
r^ÀtlONÂLÈl agent général

SUISSE
ASSURANCESSt""""VOUf) TOOT

POËR TOUT La Chaux-de-Fonds
' SURTOUT AV. Léopold-Robert T>

L y**"®?* J Tél. (039) 23 18 76

VOI-VO
La voiture pour la Suisse
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Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 14 08

VINS FINS

APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

bodi tel (039)
l [I J 222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chàux-de-Fonds

Le Locle

HOTEL
FLEUR-DE-LYS

Sa Trattoria toscana:
restaurant italien

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

SPÉCIAL VACANCES
La période des vacances

n'est plus très éloignée. Il
apparaît nécessaire de rappe-
ler un certain nombre de cho-
ses à ce sujet :

— L'ACS met à la dispo-
sition de ses membres un im-
portant matériel de documen-
tation qui permet de les pré-
parer et de les passer dans
les meilleures conditions. Des
fiches de renseignements ont
été établies sur tous les pays
européens (est compris). Vous
y trouverez les listes d'hôtel ,
les renseignements nécessai-
res sur les prix de l'essence,
sur les papiers d'identité exi-
gés, sur les importations et
exportations de devises, etc.
Ces documents existent éga-
lement pour les autres ré-
gions du monde. Adressez
vous au secrétariat qui vous
donnera tous renseignements.

— La législation ''(et" sur-
tout la manière de l' appli-
quer) des pays de l'Est euro-
péen présente une évidente
férocité pour le conducteur
auteur d'un accident, ou sim-
plement impliqué dans un ac-
cident. Il n'y a aucune com-
mune mesure entre les pei-
nes auxquelles nous sommes
habitués et celles de ces ré-
gions (en ce qui concerne la
circulation routière). Il est
bon de le savoir et cle condui-
re en conséquence.

— Ne partez pas en va-
cances motorisées sans être
muni du livret d'assistance
à l'étranger. Ses nombreux
avantages sont connus (rapa-
triement , assistance juridique
etc.).

— Pensez au fait que la
majorité des gens partent en
vacances au même moment.
N' attendez donc pas pour fai-
re faire toutes les vérifica-
tions nécessaires à votre vé-
hicule. Emportez aussi quel-
ques pièces de rechange élé-
mentaires, telles qu 'ampoules
pour les différents feux.

Centrale téléphonique SOS
de l'ACS - Afin d'être en me-
sure de secourir le plus rapi-
dement ses membres lors d'in-
cidents survenus à l'étran-
ger, l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) a mis en ser-

vice une centrale d'alarme
SOS

téléphone (031) 25 08 44

Celle-ci ne fonctionne
qu 'en dehors des heures de
bureau (donc de 18 à 8 heu-
res, ainsi que le samedi, de-
puis midi , le dimanche et les
jours fériés) ; les appels
adressés à cette centrale télé-
phonique SOS sont enregis-
trés et, dès la reprise du tra-
vail , il leur est donné répon-
se. Pendant les heures de bu-
reau, tous les appels de l'é-
tranger doivent être adres-
sés aux secrétariats de sec-
tion de l'ACS.

Répétons que la centrale
téléphonique SOS de l'ACS
est strictement réservée aux
appels d'urgence à partir de
l'étranger. L'aide pour les
pannes et le

^
s incidents sur-

venus en ; Suisse."' relève ¦ des
attributions ' des secrétariats
de section de l'ACS ainsi que
des cinq centrales téléphoni-
ques du Secours routier ACS-
TCS (à Lausanne, Berne, Zu-
rich , Lugano et Coire).

L'Italie ayant à son toui
introduit , à la mi-juin, l'as-
surance responsabilité civile
abligatoire , les automobilis-
tes étrangers ne pouvant pas

présenter leur « carte verte >:
au passage des postes fron-
tières italiens doivent con-
tracter une assurance respon-
sabilité civile à court terme

ACEISTES, SACHEZ .
...que la section de Neu-

châtel vous .invite à par-
ticiper à la croisière qu'el-
le organise sur lesj acs  de
Neuchâtel et Bienne le sa-
medi 19 juin  1971. Cette
manifestation sera placée
sous pavillon danois ; en
e f f e t , l 'o f f i c e  du tourisme
de ce pays ' partitipe à l'or-
ganisation. Ce qui aura en-
tre autres avantages de
vous permettre de fa i re  un
repas danois (Sinôrrebôrd)
arrosé des spécialités du
pays.  La musique sera aus-
si d ' origine Scandinave.
Une excellente occasion de
parfaire  les connaissances
entre membres de l'ACS.
Programme : 17 h. 30 ,
Rendez-vous au port de
Neuchâtel ; I S  h., Départ ;
22 h., Escale à Neuchâtel
pour les « couche-tôt » .

24 ' h., Fin des fes t iv i tés .
Inscriptions : 25 f r s  par
personne, tout compris ; à
envoyer jusqu 'au 14 juin
au secrétariat et au cep.
23-1066. Pas d'inscriptions
au dé part.

...que fau te  d'en avoir
reçu l' autorisation, l'ACS
a été contrainte d'annuler
la course « kilomètre en
côte » au Bas-de-Brandts.
Tou.s- les e f f o r t s  seront
f a i t s  pour tenter de pré-
voir une manifestation de
remplacement, af in  que les
spor t i f s  puissent tout de
mêiae se livrer à leur ac-
t iv i té .

...que la réunion du
groupe des jeunes se réuni
le premier mardi de cha-
que mois au Café  du Sa-
pin , au Bas-Monsieur.

Une comparaison entre les
conducteurs « sanglés » et les
conducteurs « non attachés »
démontre de façon évidente
que 72 pour cent des blessu-
res graves ou mortelles pour-
raient être évitées si la cein-
ture de sécurité était utilisée
partout et toujours.

Si les ceintures de sécurité
sont encore trop peu utilisées,
cela provient en partie peut-
être de ce que certains modè-
les ne sont pas très commo-
des, ou qu'il est trop compli-
qué de les attacher. La SKS,
la- SKASG et le BPA accor-
dent- une grande attention , à-
cet aspect du problème. Il
n'en reste toutefois pas moins
que chaque automobiliste de-
vrait être convaincu de la
réelle efficacité des ceintu-
res de sécurité et, pour l'ins-
tant , donner la primauté à
ce facteur. (BPA)

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

CEINTURES
DE SÉCURITÉ
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Le son vivant des cloches est revenu
dans nos pâturages... Relaxez-vous à
Tête-de-Ran ! La direction est toujours
à votre disposition pour vos désirs.
Tél. (038) 53 33 23.

Achetez dès maintenant vos
vacances et voyages d'été à

Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 22 69 61

Les beaux programmes et catalogues en
couleurs de :
KUONI en i AVION
AIRTOUR SUISSE -RAT TT ATT
HOTEL PLAN 

BATEAU

pSCO CROISIÈRES
UNIVERSAL TRAIN

' ' OLÔBËT T̂TER "™^̂
AMEXCO VOITURE

CLUB SOLEIL CAR
HOLIDAY BEACH CLUB
MARTI CAR HOTELS
CLOBUS ou
TOUR CAR LOGEMENTS
A. C. S. LOGEMENTS SEULS
etc. etc.

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
sont à votre libre disposition ici à votre

agence.

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

Carrosserie de la Ruche

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

n i
plâtrerie —̂ —̂' ,_I _

peinture j eh- perret

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

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Uonstante Oatislaction

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

FORD CAPRI

La voiture de vos rêves les plus fous...

GARAG E DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

¦__p -̂^ _̂_i_ss_î *̂ ^^^

LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'AIGUILLES DU MONDE
UNIVERSO S.A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - élé- ;
ments pneumatiques et hydrauliques miniatures -
outils et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguil-
les à remailler les bas - petites pièces de précision
en plastique injecté

LA CHAUX-DE-FONDS
Siège : 10, av. Léopold-Robert A
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert Y? Jk/

 ̂
jW M <£' «j? LE LOCLE

Y jâtr r N 5, rue H.-Grandjean

LES LUNDIS DE L'@
Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloise. paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel , tél. (038) 24 35 62
Administration, annonces et communications au secrétariat , 84, avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61
Agence au Locle chez M. Eric Schwab, Tabacs, rue du Temple, tél. (039) 31.14.01.
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Du 7 au 12 juin Démonstration
Une esthéticienne sera à votre disposition pour vous présenter la ligne
des produits BICIDI et vous donner des conseils de beauté individuels.
A notre rayon de parfumerie, rez-de-chaussée
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La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS
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

I

Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

vendeuse
aimant la responsabilité.

— Avantages sociaux d'une grande
maison

— Place stable

— Date d'entrée à convenir.

Ecrire à L. CARRARD, Centre de
couture BERNINA, rue des Epan-
cheurs 9, Neuchâtel, tél. (038) 25 20 25.

La Municipalité de Tramelan
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

1 EMPLOYÉ(E)
éventuellement à temps partiel

Renseignements : Secrétariat munici-
pal, tél. (032) 97 51 41.

Offre : Conseil municipal ,
2720 Tramelan.

MONTEUR DE CADRANS
bien au courant du métier, ayant

i l'expérience et apte à régler des ma-
chines est

CHERCHÉ
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre EL 11901 au bureau
de L'Impartial.

-JE MARC FAVRE
Ë fàfzéï I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
^m/Jf̂ LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage pour le 1er juillet ou date
d'entrée à convenir :

employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue
maternelle française pour travaux va-
riés de secrétariat.

Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae et indication des prétentions
de salaire au service du personnel, 23,
rue de l'Allée, 2503 Bienne.

A VENDRE

FORD CORTINA 1300
1967, rouge-foncé, 74.000 km., état im-
peccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Eue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

Magasin
à louer avec labora-
toire et logement de
2 pièces. Convien-
drait pour boulan-
gerie ou petit arti-
san.

S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12016

En vacances ,
lisez l'Impartial

Spécial
AUTOBIANCHI

A 111 70
TRIUMPH

SPITFIRE ' 70
TRIUMPH

2000 66-68
MERCEDES

230 S 66
LORADI, Yverdon

Tél. (024) 2 70 62

Nouveau HF̂ Î A'FC

personnels
M plus vite,

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

Bon pour deT î̂rgentcompta  ̂avantageux c/ ** 1
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)B
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

! Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) j j
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles j ;

i NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. j ;
j No. de tél. Profession Prêt destiné à ;

i Demeurant ici depuis Employeur Date I !
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs. E
a_ miii iii i ii.il iiii -iiiiii i-ii iM MDiscrétion remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!garantie - pas de ¦ * • ¦

:• . 'Ë: 35 ans Banque Rohner SA
Parents) Hl ;

\  ̂
lia 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-241328 )

A VENDRE

PEUGEOT 204
1965, blanche, expertisée, état impec
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL REKORD 1900
1968, blanche, 79.000 ' km. Prix 5900.—,
expertisée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél . (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

REMERCIEMENTS
La famille William HUGUELET,
Les Cœudres, remercie toutes les
personnes qui les ont secourue
lors de l'incendie de leur ferme.
Un merci spécial aux pompiers

pour leur dévouement.

Salon de la ville cherche bonne

COIFFEUSE
ou bon

COIFFEUR
FOUR DAMES

pour tout de suite ou à convenir

Place intéressante et ambiance de
travail agréable.

Faire offres sous chiffre IA 12108
au bureau de L'Impartial. j

i I

A VENDRE

FORD 1700 S
1968, blanche, 76.000 km. Prix avanta-
geux.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour
remplacement

HÔTESSE
pour bar et restaurant.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 11 44 dès 18 heures.
CLUB 44, Serre 64.

Achat et vente
Appartements complets, tous vieux
meubles, débarras de caves et gre-
niers, achats de tables rondes, lam-
pes à pétrole, vaisselle et bibelots.

— A LA BROCANTE —
Rue Fritz-Courvoisier 7

Tél. (039) 23 49 27, le soir : 23 83 69

MACHINE À LAVER BOSCH
5 V» kg., en bon état , à vendre ;
1 cuisinière électrique 4 plaques, Fr. 50.-;
1 calorifère inextinguible marque Ciney.
S'adresser : Paix 7, 1er étage droite, de
18 à 19 h.



Bien que très nettement battus en Allemagne de l'Est
les décathloniens suisses réalisent d'excellents résultats

Comme prévu, les spécialistes suisses
du polyathlon ont perdu les deux con-
frontations qui les opposaient aux Alle-
mands de l'Est , à Erfurt. Us se sont
inclinés aussi bien chez les hommes
(où ils étaient privés de Urs Traut-

mann) que chez les dames (où l'on
notait l'absence de Meta Antenen et
de Nanette Furgine). Les Allemands
se sont imposés par 31.062 à 28.760 chez
les messieurs et par 15.698 à 13.925 chez
les dames.

Dans le match de décathlon , Ruedi-
ger Demming est parvenu de justesse
à conserver la première place du clas-
sement (7875 points contre 7866 à son
compatriote Herbert Wessel). Chez les
Suisses, Hansruedi Kunz, bien que
précédé également par Hans-Dïeter Mi-
challak , a réussi un excellent résultat.

Son total de 7667 points n'est qu'à
48 points du record suisse d'Arthur
Hess. Kunz a amélioré sa meilleure
performance personnelle de 138 points
et il a réussi la deuxième meilleure
performance suisse de tous les temps.
En courant la dernière épreuve, le
1500 mètres, en 4'38", Kunz aurait
amélioré le record de Hess. Mais il ne
put faire mieux que 4'47"4. Quant à
Heinz Born , Juerg Morgenthaler et au
junior Philippe Anndres, ils ont tous
trois dépassé les 7000 points pour la
première fois.

Willy Aubry 47" 6 au 400 m. et 21" 9 au 200 m.
Athlétisme : courses de sélection à Zurich

Dimanche se disputaient sur la piste
en tartan du Letzigrund, les courses
sélectives pour l'équipe nationale qui
sera opposée aux équipes de Belgique,
du Danemark, de Hollande, d'Espagne
et d'Autriche, les 19 ct 20 juin, à Bru-
xelles. Avec la participation des Ber-
nois Beiner, champion suisse, et Ro-
thenbuhl, on attendait avec intérêt le
comportement du junior Aubry. Mal-
chanceux dans le tirage des ' couloirs,
le Chaux-de-Fonnicr dut effectuer son
parcours à l'extérieur, alors que ses
principaux rivaux héritaient des cou-
loirs 2 et 3. Bien que servant de point
de mire à ses adversaires , Aubry prit
un départ rapide qu'il soutint fort bien
de sa foulée efficace. A la sortie du
dernier virage, le junior de l'Olympic
avait repoussé les assauts du Bâlois
Calvetti, et se trouvait à la même hau-
teur que Rothenbuhl, ce dernier par-
venait à s'assurer un avantage de quel-
que 80 centimètres, alors que Beiner
puisait dans ses réserves pour revenir
coiffer d'extrême justesse Aubry sur
le fil. A l'annonce du temps de 47"5
pour les Bernois, ceux-ci exultèrent
leur satisfaction et vinrent remercier
le Neuchâtelois qui avait eu le mérite

d'assurer l'allure. Pour qui connaît Au-
bry, il n'est pas exagéré de dire qu'avec
un autre couloir, celui-ci est capable
d'une meilleure performance, surtout
si les conditions atmosphériques sont

Sept meilleures
performances

nationales de la saison
Malgré des conditions atmosphé-

riques défavorables et l'absence des
décathloniens (en Allemagne de
l'Est), et des coureurs de fond (à
l'étranger également), sept meilleu-
res performances de la saison ont
été enregistrées durant le. week-end
en Suisse. La liste en est la suivante:

400 mètres, Hansjoerg Beiner en
47"5. — 800 mètres, Gian-Piero
Pelli en l'50"5. — 1500 mètres, Hans
Lang en 3'45"3. — 400 mètres haies,
Heinz Hofer en 51'8. — 300 mètres
steeple, Hanspeter Wehrli en 9'02"4.
— Hauteur, Thomas Wieser avec
2 m. 05. — Javelot, Urs von Wart-
bourg avec 76 m. 77.

plus favorables qu'elles ne le furent
à Zurich. C'est donc à une deuxième
sélection dans l'équipe suisse de 4 x 400
mètres que Willy Aubry sera appelé.

•IL GAGNE LE 200 MÈTRES
En fin de journée, afin d'améliorer

ses qualités de vitesse et de résistance,
Aubry, malgré une pluie serrée, rem-
portait le 200 mètres, en 21"9 s'il vous
plaît ! C'est tout dire de la forme ac-
tuelle du Chaux-de-Fonnier qu'il serait
intéressant de voir sur cette distance
sans avoir auparavant couvert un 400
mètres. Ira-t-il aux Championnats
d'Europe où il devrait réaliser 46"8 ?
II est difficile d'y répondre, mais nous
aimerions le voir par temps chaud, face
à des adversaires de valeur, avec un
deuxième couloir, pour nous prononcer.

Cependant, une chose est certaine ;

si Aubry continue de mener sa carrière
avec le même sérieux, et s'il peut parti-
ciper à des manifestations à l'étranger,
nous ne serions pas surpris qu'il par-
vienne à satisfaire au minimum pour
les Jeux de Munich en 1972, ou ceux
de 1976. Pour l'heure nous constatons
que jamais un athlète neuchâtelois n'a
atteint un tel niveau, puisqu'il a réalisé
la huitième performance suisse de tous
les temps, et que seul Laeng, comme
junior, avait fait mieux.

Autres athlètes de l'Olympic à s'être
bien comportés à Zurich, Leuba avec
3'59"7 sur 1500 mètres, ct Zurbuchen,
respectivement 11"1 et 22"6 sur 100 et
200 mètres. Ces performances laissent
bien augurer de la rencontre CA Fri-
bourg - SEP Olympic, dimanche pro-
chain au Centre sportif.

Jr. Willy Aubry. (photo Schneider)

X. j Marche

Badel champion
suisse des 50 km.

Comme prévu, le championnat suisse
des 50 km., organisé à Genève par le
Rapid Genève, s'est terminé par la
victoire du Lausannois Alfred Badel
devant le Zurichois Manfred Aeber-
hard. BZadel s'est imposé en 4 h. 19'
00"2 contre 4 h. 24'42" à Aeberhard.
Les deux marcheurs ont ainsi réussi
la limite de qualification pour les pro-
chains championnats d'Europe d'Hel-
sinki, limite qui était de 4 h. 25'. Déjà
champion suisse en 1970, Alfred Badel
s'est très facilement imposé dans un
championnat dont les six premiers sont
les mêmes que l'an dernier.

Nouvelle victoire pour Xavier Perrot
Automobilisme: slalom natidnal à Wengen

Le garagiste zurichois Xavier Perrot
a fêté la deuxième victoire de la saison
en remportant le slalom national de
"Wengen (près de Zurich), cinquième
manche du championnat suisse. En fait,
seuls les résultats des voitures spécia-
les et de série étaient pris en consi-
dération.

Sur le parcours de 5 km., piqueté de
42 portes, Perrot , sur March formule
2, fut le plus rapide de près de sept
secondes que son plus dangereux ad-
versaire, Karl Foitek. Dans le cham-
pionnat , une surprise a été enregis-

trée : au barème de l'index, Charly
Guenin a été battu par Florian Vetsh
sur Porsche 911 S.

RESULTATS
Voitures de tourisme de série : 1. Pe-

ter Arm (Stalden im Emmenthal) BMW
2002 TI, 4'17"64. 2. Fredy Freytag (La
Chaux-de-Fonds), BMW 2002 TI , 4'18"
48. 3. Charly Guenin (Bienne) Chevro-
let Camaro, 4'18"96. — Voitures spé-
ciales de tourisme : 1. Arthur Blank
(Zurich) Opel-Kadett 1900, 3'51"31.

Voitures de série GT : 1. Florian
Velsch (Chambésy) Porsche 911 S, 4'
07"67. 3. Philippe Erard (Saignelégier)
Renault Alpine , 4'09"73. — Voitures
spéciales GT : 1. Peter Zbinden (Lau-
fen) VW Porsche 914-6, 3'55"87. 2. Wil-
li Spavetti (Chiètre) Renault Alpine,
4'01"79.

Voitures de sport : 1. Karl Foitek
(Zurich) Lola T 210.

Voitures de course : 1. Xavier Perrot
(Zurich) March formule 2, 3'26"50

(vainqueur absolu). . 2. Juerg Dubler
(Oberhasli) Brabham formule 2, 3'38"
47. 3. Josef Vonlanthen (Frauenfeld)
Tecno formule 3, 3'43"02.

9 L'Autrichien Johannes Ortner, sur
Fiat Abarth, a encore dominé la troisiè-
me manche du championnat d'Europe
de la montagne, au Rossberg près de
Berchtesgaden. Le Suisse Walter Brun
a réalisé le deuxième meilleur temps
de la journée, mais à 35" du vainqueur.

Canoë ï

Une victoire suisse
Les Allemands de l'Ouest ont do-

miné les courses de canoë de La Muo-
ta. Une victoire suisse a cependant été
enregistrée grâce à Bally-Bally en ca-
nadien double mixte.

Gymnastique

Chaux-de-Fonniers
à la Fête romande des
pupilles et pupillettes
Les pupillettes de la section Satus

de La Chaux-de-Fonds, placées sous
la direction de Danielle Gygli , ont par-
ticipé ce week-end à la Fête romande,
qui s'est déroulée à Genève. Elles ont
obtenu quelques résultats satisfaisants,
puisqu 'on catégorie III , la SOG La
Chaux-de-Fonds se place à la troisième
place, avec un toatl de 47,60 points.

En athlétisme, catégorie A, Jocelyne
Gygli s'est classée quatrième, avec
37,49 points, et Yolande Rohr septième,
avec 36 ,18 points.

Del Papa k. o. au premier round
Championnat du monde des mi-lourds

Le championnat du monde des mi-
lourds, disputé à Caracas, a duré 2
minutes et 35 secondes : deux crochets
du gauche du détenteur du titre, le
Vénézuélien Vicente Rondon, au corps
de l'Italien del Papa, suivis d'un up-
percut du droit à la mâchoire et le
pugiliste italien s'écroula pour le comp-
te... pour se retrouver à l'hôpital, avec
une probable fracture du maxillaire
inférieur droit.

« Cet uppercut qui abattit del Papa
est un des coups les plus violents que
j'ai vus en vingt ans de métier », a
déclaré l'arbitre du match, l'Américain
Zacharie Clayton.

« Rondon, sur les quelques minutes
qu'a duré le combat, est probablement

le meilleur des mi-lourds qui furent
champions du monde », a déclaré pour
sa part le vétéran Archie Moore, qui
avait été invité à Caracas pour assister
au championnat.

Le football dans le monde
Quarts de finale de la Coupe d'Es-

pagne (match aller) : Real Sociedad -
Atletico Madrid 3-2 (2-1). Le match
retour aura lieu le 13 juin.

Championnat de France de Ire divi-
sion (35e journée) : Bastia - Lyon 2-1 ;
Metz - Ajaccio 1-3 ; Rennes - Valen-
ciennes 1-1 ; Nice - Marseille 1-2 ;
Bordeaux - Angoulême 1-0 ; Stras-
bourg - Angers 6-2 ; Nîmes - Nancy
1-0 ; Reims - Sochaux 4-1 ; Saint-
Etienne - Sedan 8-0.

Feyenoord
champion de Hollande
Feyenoord Rotterdam vient de rem-

porter son dixième titre de champion
des Pays-Bas en battant Haarlem par
2-1. Voici les résultats de la dernière
journée. —¦ FC Utrecht - Alkmaar
2-0. Feyenoord - Haarlem 2-1. Go
Ahead Devcnter - Ajax Amsterdam
4-1. Nimegue-Holland Sport - La
Haye 1-1. MVV Maastricht - NAC
Brcda 3-1. ADO La Haye - PSV Eind-
hoven 1-1. DWS Amsterdam - Twente
Enschede 0-0. Volendam - Sparla Rot-
terdam 2-2. Telstar - Excelsior Rotter-
dam 1-0.

Classement final : 1. Feyenoord Rot-
terdam , 34 matchs - 57 points. 2. Ajax
Amsterdam 34-53. 3. ADO La Haye
34-50. 4. PSV Eindhoven 34-49. 5. FC
Twente Enschede 34-48.

Allemagne : championnat de la Bun-
desliga (34e et dernière journée) : Wer-
der Brème - Schalke 04, 0-1. Rotweiss
Essen - SV Hambourg 1-3. Eintracht
Francfort - Borussia Moenchengglad-
bach 1-4. Eintracht Brunschwig - Rot-
weiss Oberhausen 1-1. Hertah Berlin -
Arminia Bielfeld 0-3. MSV Duis-
bourg - Bayers Munich 2-0. VFB Stutt-
gart - FC Kaiserslautern 2-0. FC Co-
logne - Kickers Offenbach 4-2. Bo-
russia Dortmund - Hanovre 96 2-2.
— Classement final : Borussia Moen-
chengladbach, 50 points. 2. Bayern Mu-
nich 48. 4. Hertha ESC Berlin 41.

Le Cubain de Mexico José Napoles ,
faisant  étalage de ses extraordinaires
qualités de maître à boxer, a recon-
quis le titre de champion du monde
des poids welters, en prenan t sa revan-
che sur l'Américain Bi l ly  Backus, qu'il
a battu par k. o. technique au huitième
round , au Forum de Los Angeles.

• Le poids welter bernois Max He-
beisen a remporté une nouvelle vic-
toire au cours d'un meeting organisé à
Wetzikon. U s'est imposé nettement
aux points en 10 rounds face à l'Italien
Francesco Tomasoni.

Napoles
reprend son titre

Le Canada ne participera pas au prochain
championnat du monde de hockey sur glace

Les dirigeants du hockey sur glace
canadien ont refusé une invitation du
président de la Ligue internationale,
M. John Bunny Ahearne, de revenir
à la compétition internationale sur une
base limitée. La décision a été officiel-
lement annoncée par le président de
l'Association canadienne de hockey

amateur, M. Joseph Kryczka , à l'issue
d'une rencontre avec M. Ahearne.

La proposition de la Ligue interna-
tionale prévoyait la participation d'une
équipe canadienne comprenant des pro-
fessionnels à une série de matchs hors
concours sanctionnés par la Ligue in-
ternationale, contre des équipes euro-
péennes, cet automne, et l'inscription
d'une équipe amateur dans le groupe
B du championnat du monde 1972.

Expliquant ce refus, M. Kryczka a
déclaré : «. Le Canada ne peut toujours
pas utiliser 'ses meilleurs joueurs dans
les tournois mondiaux ».

1 IYachting I

Championnat des lacs
jurassiens

à Estavayer
420 (3 régates — 22 participants) :

1. Isaac-Maag (Grandson) 3,2 p. 2.
Widmcr-Ramseier (Verbano) 9. 3. Si-
gnor-Signer (Zurich) 14. 4. Cuenoud-
Cuenoud (Vallée de Joux) 14,9. 5.
Christen-Berret (La Neuveville) 16,9.

Corsaires (3 régates — 10 bateaux) :
1. Cochand-Cochand (Grandson) 2,9. 2.
Glauser-Toedli (Neuchâtel) 4,5. 3. Ni-
klaus-Waelti (Grandson) 6,1.

Au cours du meeting cle boxe qui
opposa en Italie une sélection romande
à des pugilistes de Turin, le Chaux-de-
Fonnier Bclliard a battu la première
série Trimbari, par abandon au deuxiè-
me round. Voici qui laisse bien augurer
pour le meeting franco - suisse, qui se
déroulera samedi soir au Pavillon des
sports de La Chaux-dc-Fonds.

Victoire
du Chaux-de-Fonnier

Belliard

constipation

SrSdeSnt 
C êJ

40 Dragées ^@ |

pharmacies et les m__ Dr méd-Muct> Jm
71.144.1.8f.

r ranco pour
pour la Suisse l 'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33 25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois — .31 le mm.
Mortuaires — .60 le mm.
Régie extra-régionale : •
Annonces-Suisses S A  - A S S A
Suisse — 41 le mm
Réclames 1 38 le mm.

(Minimum de 25 mil l imètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

J.-P. Spengler sauve l'honneur
Course triangulaire RFA-Hollande-Suisse

Les spécialistes suisses des longues
distances ont dû se contenter de la troi-
sième et dernière place par équipes
dans le match triangulaire Allemagne
occidentale - Hollande - Suisse , orga-
nisé à Beek (Hol) ,  sur 30 km.

Toutefois , le champion du marathon,
Jean-Pierre Spengler , a pris la troi-
sième place au classement individuel
derrière les deux Allemands Al fons  Ida
et Helmuth Schuh. Classement :

1. Al fons  Ida (Al) 1 h. 40'18" ; 2. Hel-
muth Schuh (Al)  1 h. 4V19" ; 3. Jean-
Pierre Spengler (S )  1 h. 4V25" ; 4. Wim
Hol (Hol)  l h . 41'56" ; 5. Plus Strebel
(S) l h . 42'16" . — Puis : 14. Helmuth
Kunisch (S)  1 h. 4T20" ; 15. A l f red  Ber-
ger (S) 1 h. 47'53" ; 16. Josef  Gwerder
(S)  1 h. 49'20" ; 17. Aloïs Gwerder (S)
1 h. 51'50" .

PAR EQUIPES : 1. Allemagne occi-
dentale, 8 h. 32'04" ; 2. Hollande 8 h.
4V19" ; 3. Suisse, 8h . 48 '14" .

Record d'Europe
du poids pour

Hartmut Briesenick
A Berlin-Est, l'Allemand de l'Est

Hartmut Briesenick, âgé de 22 ans, a
amélioré le record d'Europe du poids
que détenait son compatriote Hanspe-
ter Gies. Il a réussi 20 m. 69 contre
20 m. 64.

Meilleure perf ormance
mondiale au javelot

Le Finlandais Jorma Kinnunen, dé-
tenteur du record du monde du javelot ,
n'a pas manqué sa sortie « américaine »
et, pour le dernier concours de sa
tournée aux Etats-Unis, il a réalisé la
meilleure performance mondiale de la
saison avec 87 m. 78 lors des jeux
Kennedy, samedi à l'Université de Ber-
keley.

Tennis

Championnats internationaux
de France

Victoire de Jan Kodes
Le Tchécoslovaque Jan Kodes - (25

ans), a conservé son titre du simple
messieurs des championnats internatio-
naux de France open, en battant, à
Roland Garros, le Roumain Ilie Nastase
(25 ans également), sur le score de 8-6 ,
6-2 , 2-6 , 7-5, à l'issue d'une partie d'un
haut niveau technique.

De son côté , la jeune Australienne
Evonne Goolagong (20 ans, tête de sé-
rie No 3), a remporté, comme prévu, le
titre du simple dames, en battant, au
stade Roland Garros, devant 8000 spec-
tateurs , sa compatriote Helen Gourlay
(25 ans), par 6-3 ct 7-5.

L'assemblée des délégués de la Ligue
suisse de hockey sur glace, à Berne, a
décidé d'organiser à nouveau la Coupe
de Suisse, qui avait été mise sur pied
pour la dernière fois au cours de la
saison 1965 - 1966. La décision a été pri-
se à l'unanimité. L'épreuve se jouera
après la fin du championnat, entre le
29 janvier ct le 11 mars 1972. La for-
mule sera la même que celle des cou-
pes d'Europe de football : matchs aller
et retour, buts marqués à l'extérieur
déterminants en cas d'égalité. Les équi-
pes de Ligue nationale A ne feront
leur entrée en lice qu'au deuxième
tour.

De nouveau
la Coupe de Suisse



1896 jfll 75e ANNIVERSAIRE
1971 IIP DU TCS
Afin de commémorer joyeusement le 75e anniversaire de la fondation du
Touring Club Suisse, nous invitons tous nos membres, leurs familles et
amis, à participer à une manifestation agréable , dont voici le programme:

SAMEDI 12 JUIN 1971
; 13 h. 30 Place du gaz

Départ d'un rallye facile ct amusant (facultatif)
18 h. Rassemblement général cle tous les participants à PANESPO,

Neuchâtel.
Un parc spacieux sera réservé aux Jeunes-Rives.
Assiette froide

20 h. Place du port à Neuchâtel
Départ de la croisière dansante

24 h. Retour à Neuchâtel.

Inscriptions :
Par versement de la finance de Fr. 10.- par personne à la caisse du
secrétariat ou au CP 23 - 792 jusqu 'au 10 juin. La section supporte la
moitié des frais, (non-membre Fr. 15.-).

Nous avons plus de 800 places disponibles, participez en masse à cette
fête de votre club.

BULLETIN D'INSCRIPTION à détacher et retourner au secrétariat,
88, avenue Léopold-Robert.

Veuillez inscrire :
personnes pour le rallye (No plaques )
personnes pour le repas à PANESPO
personnes pour le bateau SCHWYZOIS
personnes pour le bateau TANGO

, personnes pour le bateau POP
Nom et prénom : 

¦ Adresse : 
: No tél. 

V O Y A G  ES

"WiTT weiki
NOS PROCHAIN S DÉPARTS :

VOYAGES D'ÉTÉ :
11-17.7 Danube-Vienne 545.-
12-24.7 Vacances à Riva 525.-
12-17.7 Bretagne 455.-
12-17.7 Vacances à Riva 325.-
12-14.7 Alpes bavaroises 215.-
15-16.7 Locarno-Centovalli 130.-
17-18.7 Nufenen-Oberalp 125.-
18-19.7 Alsace-Forêt-Noire 130.-
19-24.7 Vacances à Riva 325.-
19-23.7 Gd tour Camargue. 345.-
20-24.7 Grisons-Dolomites 325.-
24-25.7 Grande Chartreuse 140.- I
25-31.7 Belgique-Hollande 580.- I
26-31.7 Côte d'Azur-Riviera 420.- I
27-30.7 Croisière sur/Danube 305.- 1
31-7-2-8 Silvretta-Engadine 195.- I
2-7.8 Côte d'Azur - Riviera 420.- I

1 2- 7.8 Vacances à Sirmione 365.-
4-6.8 Champ. - Bourgogne 200.-
7-8.8 Stresa-Borromées 135.-
9-14.8 Vacances à St-Moritz 295.-

14-15.8 Alsace-Forêt Noire 130.-
15-16.8 Nufenen-Oberalp 125.-
21-22.8 Appenzell-Mainau 120.-
28-29.8 Grande Chartreuse 140.-

Programmes et inscriptions :
GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ftél. (039) 31 22 43, Le Locle j
TRANSPORTS D'ERGUEL ;

I

tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier
et votre agence habituelle

g—B—i Mi *mmi»iMurm*,.i

_Cb
À LOUER

APPARTEMENT
moderne, avec tout
confort de 5 pièces
et dépendances, à
l'attique d'un im-
meuble de la rue du
Locle.

CHAMBRES
indépendantes, meu-
blées ou non , chauf-
fage central général ,

I part à la salle de
j bain , au centre de
I la ville.

APPARTEMENT
de 2 pièces avec
douche et chauffage
central , au pignon
d'un immeuble à la
rue Jardinière.
S'adresser à Charles
Berset , gérant d'im-
meubles, Jardinière
87, tél. (039) 23 78 33

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS - PRIVÉS
CH. PERRET - CRÊTETS 80

JUBILÉ
30 ANS DE CONFIANCE

Hl
plâtrerie 1 , .

1 peinture | 1 ch. perret 1

1941 J §§§J 1971

ÉTUDES, DEVIS, CONSEILS, TOUJOURS À
VOTRE DISPOSITION - (039) 22 41 92

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

• C I N É M A S  •
I Ĵ ŷïJWCTkjyjsryi'j Réédi t ion  d' un film méconnu
¦ f-m- ** t~. flnT T i lhl xa ans 20 h. 30
¦ Un CHARLES BRONSON... explosif
¦ MITRAILLETTE KELLY
— Sadique... féroce... impitoyable... il avait le génie du crime

H 3 'H i WÊ BEi__
__

_ lt; ans Technicolor 20 h. 30

STUART WHITMAN - John Collin - Martin Jarvis¦ LA DERNIÈRE ÉVASION
¦ L'extraordinaire aventure d'une poignée d'hommes sans
_ scrupule... Un très grand film d'action !

¦ SJWTFÎf:™ rf>»ffif i 18 ans 20 h. 30
*¦ film «Erotico psychologique» qui sort des sentiers battus
¦ BABY LOVE... JE SUIS FAITE POUR ÇA
_ LUCI, dite « Baby Lowe », un fruit précoce, appétissant,

charnu... mais un fruit défendu qui passe à l'attaque.

i Banque de Neuchâtel engagerait

¦ ¦

C3ISSIGT
de formation bancaire pour son service

j 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.

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

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 '/s et 4 Va
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort. Ascenseur, eau chaude géné-

! raie, 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.

STUDIO MEUBLÉ
libre tout de suite,
est à louer. Proxi-
mité centre ville,
tout confort. Loyer
mensuel, Fr. 380.-,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

APPARTEMENT à
louer, 3 pièces, salle
de bain, 1er étage,
quartier collège Pri-
maire, pour tout de
suite ou époque à
convenir. Ecrire sous
chiffre AR 12126 au
bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER à mon-
sieur chambre meu-
blée. Centre ville.
Tél. (039) 23 89 49,
dès 19 h.

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

A LOUER apparte-
ment moderne tout

I confort , 2 Va pièces.
<¦ Prix Fr. 245.— plus

charges. Libre le 1er
novembre 1971.
Ecrire sous chiffre
FI 11738, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE robe de
mariée longue avec
traîne et capuchon ,
taille 36-38. Prix Fr.
130.-. Tél. (039)
23 82 38.

À VENDRE longue
robe de mariée,
taille 38, avec long
voile et petit sac.
Tél. (039) 26 88 52.

A VENDRE machine
à laver automatique
Bauknecht 8 pro-
grammes. Tél. (039)
23 38 75, de 11 à 12
h. et dès 18 h.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café
av.ee agencement et matériel com-
plet en bon état.

Affaire intéressante, très bien
située dans un quartier fréquenté.

S'adresser à Me Roland Châtelain,
avocat , avenue Léopold-Robert 42,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 44 26.

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
9 les lacs tranquilles
• les vallées sauvages " j

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

i A louer à

Haute-Nendaz (VS)
dès maintenant ou à convenir ,
APPARTEMENTS de 1 à 5 pièces,
à la semaine ou au mois.

Agence immobilière GILLIOZ
1961 Haute-Nendaz

. Tél. (027) 4 53 19

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, FOERSTER SCHIMMEL,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI ,
SCHMIDT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGES
Télénhone 1038) 25 7219

L'annonce
reflet vivant du marché

/ Tp Tfff^f^S/6 Jus de pommes/ ^és
all^ml&j dÀtt du connaisseur Oml

présentation JoÉ j ÊSËattrayante §M litrejâl

au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Spécialités : Cidre spécial, fermenté, pétillant
jus de pommes naturel (non fermenté)
Vente par le commerce d'eaux minérales et d'ali-
monrn + irtn

I I

|jM;|k~ - Motocross Saint-Biaise (NE) I
WÊ %  ̂ \̂5 ¦¦¦¦¦ - "-PI Samedi dès 9 heures ' .. .i

• ¦-¦¦¦•«_> |UII1 # H Dimanche dès 7 h. 45 | |
¦[f;\i^ , -$ïj Epreuve comptant pour le championnat suisse ' '.y ,

ffijP 7 nations au départ I
WÈ ËP- ...L'ÉLITE DES COUREURS SUISSES

Simple comme bonjour

IHIW T, n— iimim nimiiM i-in n-ni'Mi-Mii— i—¦¦—M^̂ M

Pour le profane, la préparation c'est aller un peu vite en ;X
d'une annonce de mode n'offre besogne et oublier que, derrière IM <

j guère'de difficulté. On prend toute campagne de publicité, u!
un mannequin, une jolie robe et se cache une longue chaîne de : Jon photographie le tout. préparatifs indispensables. y ' j
Un titre, quelques lignes de texte si vous le voulez bien, faisons j
et le jeu est joué. quelques pas dans ces coulisses, li

ensemble une annonce destinée l,v ;

i à «BBfij__3> i____fwi__L. H,..****K-i ,, Ŝ̂ ^̂ SSc J_P« il________ __ _̂_l

les principales conditions que spécialiste. Trouver ou présenter
doivent remplir le titre et l'image. quelque chose d'original ne
Notre produit offre certainement suffit pas. L'idée doit encore être
des avantages sur ses con- étroitement liée aux principaux
currents. Analysons-les. avantages; elle doit aussi, par
Ensuite, cherchons quels sont ¦* l'image et par le texte, exprimer,
les acheteurs pouvant entrer en sous une forme séduisante,
ligne de compte. Nous devons l'essence même du produit,
savoir si ce sont des jeunes , des Alors, mais alors seulement,
moins jeunes, s'ils habitent la nous pourrons «prendre le
ville ou la campagne, à quelle mannequin, la robe et la
classe sociale ils appartiennent, caméra». Il nous restera à choi-
dans quels milieux ils se sir les journaux dans lesquels
recrutent. Tout ceci est de la notre annonce devra paraître,
plus haute importance puisque, c'est-à-dire ceux qui toucheront j
en définitive, nous devrons avec précision et efficacité les
adapter notre message à la futurs acheteurs de notre
mentalité de chaque groupe. produit.
Nous disposons maintenant de Si nous avons bien préparé notre '
toute une provision de matériaux annonce et si nous l'avons ;
pour bâtir notre annonce: publiée en temps opportun dans
Les avantages du produit , ses les journaux qui conviennent, *vertus utilitaires, les caractéris- le succès ne saurait se faire ,
tiques des futurs acheteurs. attendre.
Il nous faut encore trouver le '
ciment, c'est-à-dire l'idée vpublicitaire qui distinguera notre
annonce des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

H n L'annonce ,
<gg3§§ reflet vivant du marché



Les demoiselles du 14
Consternante, l'émission « Equipe

de nuit » de lundi dernier ; cafouil-
lante, bafouillante par la nervosité
d'un journaliste perdu dans ses pa-
piers, à l'aise seulement pour faire
la publicité des articles de «La Suis-
se » du lendemain, sans grand inté-
rêt visuel, comme si une équipe de
la Télévision suisse romande de plus
se mettait à trouver passionnante
l'image d'un gars qui téléphone et
demande à son interlocuteur s'il est
là.

Il faut bien s'entendre sur ce que
signifie direct : ici la spontanéité est
détruite en partie par la nécessité
de répéter , comme une pièce de,
théâtre qui se jouerait le soir de la
première devant une salle vide,
Seuls comptent le talent des tech-
niciens et du réalisateur et la va-
leur de la pièce. Comme la pièce
était mauvaise, les techniciens ont
autant bafouillé que le journaliste.

BOXE DU SAMEDI SOIR
« Dantesque », paraît-il, le septiè-

me round — celui du k. o. — entre
Menetrey et Charles, à en croire des
chroniqueurs de la presse écrite.
Peut-être. Suis-je allergique à ce
que l'on nomme le « noble art » ou
la télévision n 'est-elle pas faite pour
saisir la beauté d'un tel combat ?
Ce septième round , justement « dan-
tesque » fut présenté d'abord à vi-
tesse normale, puis à nouveau au
ralenti. J'ai vu deux hommes, cou-
rageux certes, mais complètement
« sonnés » qui frappaient une fois
sur deux dans le vide et l'autre fois
dans la face de l'adversaire pour
mieux l'ébranler Le ralenti m'a plu-
tôt donné l'impression d'une bou-
cherie maladroite...

FACE AUX LANCASTER
A l'acteur qui joue le policier, le

réalisateur Ado Kyrou aurait , pa-
raît-il , imposé le comportement de
la brute distinguée et par un léger
décalage de diction , l'aurait conduit
vers la parodie. Cela suffit pour que
le tout-puissant réalisateur de ce
feuilleton français en modifie la
construction derrière le dos du réa-
lisateur pourtant bon spécialiste du
genre (comme la reprise de « Sial
IV » le prouve) . Ainsi Kyrou et
certains de ses collaborateurs ont
retiré leurs noms du générique.
Passe alors un feuilleton anonyme.

Juge-t-on le film de Kyrou et ce-
lui remanié par le producteur, sou-
cieux de pré-censure . pour ne pas
offrir une image déplaisante de ces
anges de douceurs que sont tous les
policiers français ? Admettons que
le deuxième porte la responsabilité
de la qualité moyenne du feuilleton.

LA DEMOISELLE D'AVIGNON
Charmant, ce feuilleton de rêve,

un peu dans l'esprit de « Romanof
et Juliette » de Peter Ustinov ; in-
vraisemblable, féerique, délicieux,
léger, dans le ton d'un dialogue où
l'héroïne proclame avec un accent
bâlois assaisonné par la proximité
de l'Alsace et frelaté de Paris :
«Chabite une grande temeure». Ap-
paraît le palais royal de Stockholm,
immense, un chef d'orchestre, sa fil-
le sortie du lit géant en pantalons.
Il y a aussi un diplomate ahuri, rm
jeune archéologue malheureusement
amoureux de femmes trop impor-
tantes, une scientifique devenue mi-
nistre de la joie de vivre, une dan-
seuse chef de troupe de ballet. Et la
jeune vacancière d'Avignon avec
son exquis accent, il ne sait pas
encore qu'elle est fille de roi. Déli-
cieux.

SERVICE DU PAYS
Pendant des années, une certaine

honte domina ceux qui pensaient
injuste qu 'un peuple prétendu dé-
mocratique refuse le droit de vote
à une moitié des siens. Faudra-t-il
pendant des années avoir honte de
jeter en prison des jeunes et des
moins jeunes auxquels leur
conscience interdit tout service mi-
litaire, pour des motifs religieux,
politiques ou humains, et qui de-
mandent de pouvoir accomplir un
service civil ;
¦ Une première émission religieuse

réalisée par un pasteur, André Ju-
nod, produite par deux prêtres, un
catholique l'abbé Chevrolet, l'autre
protestant, le pasteur Dottrens, con-
duite par le spécialiste des questions
militaires de la TV romande, Roland
Bahy, contribuera peut-être à éviter
que la situation reste longtemps
encore bloquée.

Qu'il s'agisse de deux pasteurs,
David Gigond, de Reconvilier, et
André Pasche, d'un militant catho-
lique étudiant, D. Farine, une chose
aura frappé : la force d'une convic-
tion mûrement réfléchie, l'extrême
dignité d'une position dont la sin-
cérité ne peut pas être mise en
doute.

Faut-il l'union de deux Eglises,
nos plus grandes, pour oser aborder
ces problèmes à la TV romande ?

A suivre, ces deux prochains
dimanches.

Freddy LANDRY.

Points de vues
Sélection* du jourTVR

18.05 - 18.25 L'Amérique des
grands espaces. 2. Coloni-
sation de la pampa.

20.30 - 21.25 La Malle de Ham-
bourg. 9e épisode. Le com-
mencement de la fin.

A Leuvin, dans le Nord de la
France, les Lassenave sont des gens
importants. Julien , le chef de fa-
mille, dirige une brasserie, fondée
par son beau-père à la fin du siècle
dernier. A l'occasion de chaque re-
pas se trouvent réunis à une même
table : Julien , Marthe, sa femme,
Germain , leur fils , et Raymond van
Calaert, le frère de Marthe.

Mais déjà , dans la cour de la
brasserie, la maison des Lassenave
apparaît comme un décor en trompe-
l'oeil , une façade qui va s'écrouler.
22.30 - 23.00 Cinéma en liberté.
TVF I
14.30 - 16.25 La Vie à l'envers.

Film d'Alain Jessua. (1964)
Un « Parisien moyen », tel est le

portrait de Jacques Valin , employé
d'agence immobilière d'une trentai-
ne d'années. Il coule des jours tran-
quilles auprès de Viviane, jolie co-
ver-girl, et fréquente des amis sans Lolefc et Bolek au pied du Kilimandjaro, (photo TV suisse)

histoire. Sa vie est simple, bien ré-
glée, jusqu'au jour où Jacques dé-
couvre le bien-être que lui procure
la solitude et la contemplation des
objets.

Sa vie active va s'en trouver tota-
lement perturbée. Malgré tout, il
épouse Viviane, mais c'est avec un
air absent et en causant un scan-
dale : il quitte le repas de noces ! Il
perd son emploi et ne fait rien pour
en trouver un autre...

TVF II
21.30 - 22.30 Portrait de l'univers.

Les molécules sacrées.
Les grandes firmes de produits

pharmaceutiques des nations indus-
trielles ont pris conscience des diffi-
cultés de plus en plus grandes qu 'el-
les rencontrent dans leur recherche
des « médicaments majeurs ».

Si l'on examine les années qui
ont suivi la fin de la deuxième
guerre mondiale, on s'aperçoit que
l'on a obtenu autant, sinon plus, de
médicaments majeurs par extrac-
tion naturelle, surtout des plantes,
que par voie chimique : par exem-
ple, la réserpine, utilisée en psy-
chiatrie, et la pervencaïne, pour les
leucémies.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Rebecca (30). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Médecine et santé. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Drôle
de numéro. 20.30 Enigmes et aventu-
res : On a tué l'Assassin. 21.25 Quand
ça balance. 22.10 Découverte de la Lit-
térature et de l'Histoire. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 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. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays genevois.
20.15 Jeunes artistes. 20.40 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.00 Ou-
vrages lyriques contemporains. 22.00
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. La mu-
sique et la foi. 22.30 L'écrivain et la
vie du pays. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréa-
tif de Beromunster. 15.05 Quintet-
te d'accordéonistes. 15.30 Musique
champêtre et accordéon. 16.05 Fisch
zu viert. 17.25 Intermède. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
20.40 Notre boîte aux lettres. 20.55 Suc-
cès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Séréna-
de pour Viviane. 23.30-1.00 Nocturne
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.10 Valses vien-
noises. 13.25 Orchestre Radiqsa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Solistes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Sérénade. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Ouvres de
Strawinski. 21.35 Ouverture No 1, Bach.
22.05 Les romans policiers de la quin-
zaine. 22.35 Jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

MARDI
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 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05

Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Ouvres de Schumann. 10.15 Ra-
dioscolaire. La musique est mon amie.
10.45 Ouvres de Schumann. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 :
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique po-
pulaire soleuroise. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Elégie, Busoni. 11.05 Chœur de
Madrigal de Klagenfurt. 11.25 Ensem-
ble champêtre. 12.00 Magazine agrico-
le.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE

16.45 Le jardin de Romarin /
17.05 La boSte à surprises

(C) Une émission pour les enfants présentée par Blanche Bec-
en-Or et Gaspard Œil-en-Coin..

18.00 Télé journal
18.05 (c) L'Amérique des grands espaces

2. Colonisation de la pampa.
18.25 Football sous la loupe

Avec la participation de journalistes, dirigeants et joueurs.
Une émission de Jean-Jacques Tillmann et John Rigataux.

19.00 (c) Babar
19.05 (c) La Demoiselle d'Avignon

4e épisode. Une histoire de Frédérique Hébrard et Louis Velle.
Mise en scène : Michel Wyn.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne

par Jacques Rouiller.
20.30 (c) La malle de Hambourg

9e épisode. Le Commencement de la fin . Un feuilleton de
Bernard Hecht et Jean Queval, Interprété par Jacques Monod,
Paul Leperson, Raymond Bussières, Michel Barcet, Gabriel
Gobin, France Dougnac, Julien Thomast, Lucien Bartholomé,
André Valmy, Frédéric Lambre, Germaine Ledoyen et Fran-
çoise Morhange. Réalisation : Bernard Hecht.

21.25 En direct avec...
M. Olivier Reverdin reçoit Gaston Nicole et Roland Bahy.

22.20 Télé journal - Artistes de la semaine
22.30 Cinéma en liberté

Une émission de R.-M. Arlaud et François Bardet. Aujour-
d'hui : Festival de Cannes 1971 : Le bureau des vedettes. Réa-
lisation : Pierre Demont.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.40 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Jeannie l'enchanteresse
20.00 Téléjournal
20.20 Le Manteau
21.20 Unterwegs zum Menschen
21.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Qui est là ?
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) L'Altalena
21.10 Encyclopédie TV
22.05 (c) Faces
22.55 Aujourd'hui aux Chambres

fédérales
23.00 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télé-midi
13.30 Cours de bourse .
13.35 Je voudrais savoir
14.30 La Vie à l'Envers

Film de Alain Jessua.

18.35 Vivre au présent
18.45 Les Taitanfriche
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité (Jeu)
19.45 Télésoir
20.15 France-Inter Magazine
20.30 Hexagone
22.00 Jazz en France
22.30 Télénuit

FRANCE II

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx
19.30 (c) 24 heures sur la 2
20.30 (c) Le petit théâtre de Fernand sur la II
21.30 (c) Portrait de l'Univers
22.30 (c) Presto
23.00 (c) On en parle
23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.2C Pour les enfants
17.10 (c) Le Secret des Mers
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Reportages d'actualité
21.00 (c) Sehsack
21.45 (c) Flic-Flao
22.55 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Au mot et à la lettre
19.10 (c) Duel à Trois
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Recherche et technique
21.05 L'Assassin
22.45 (c) Informations- Météo

LUNDI
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Chrysler 160 l'Européenne

1
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j ^JW" J Imbattable par le 
prix, cette sensationnelle et fière Chrysler160 a tout pour elle:

i_SL _ _̂SI — confort «à l'américaine» pourvos aises
ff'̂ lf '̂ï — nouveau moteur Chrysler, d'une robustesse à toute épreuve
ijl </ \  JS — spaciosité étonnante, insoupçonnée de l'extérieur

nWffllmf l Et tout ce,a ne c°ûteque...? Eh!oui!
Ĥ HHH Une course d'essai chez votre agent Chrysler/Simca/Sunbeam vous convaincra des
CHRYSLER nombreuses autres qualités de cette voiture. Facilités de payement avec les conditions

I favorables d'Autofinancement. Livrable aussi en versions Chrysler160 GT et ChrysleMSO.
IW'yPWB Examen approfondi et course d'essai chez:

s ISUNBEAM
t I i

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, (039) 23 13 62 - Neuchâtel-Peseux : Garage de la Côte S. A., (038) 31 23 85 - Neuchâtel :
A. Waldherr, (038) 24 19 55 - La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean, (039) 23 63 33

•^̂  CHRYSLER. sS. ___|g______»

TELECTRONIC S. A.
cherche

MÉCANICIEN
capable de travailler de manière indépendante, pour
la fabrication d'outillage et divers travaux de méca-
nique d'appareillage électrique.

AIDE-MÉCANICIEN
• ou

PERSONNE SANS
FORMATION PARTICULIÈRE
ayant quelque pratique pour effectuer des travaux de
perçage, taraudage et fraisage, etc.

OUVRIER
sans formation particulière, sachant si possible souder,
pour montage de boîtiers d'appareils électriques.

Personnel suisse ou hors plafonnement exclusivement.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Ecrire ou se présenter à TELECTRONIC S. A., impasse
des Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,

i tél. (039) 23 42 39, M. GSTALTER.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

ouvrières
et

jeunes filles
pour travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit.
Se présenter à Universo S. A., No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 83 32.

^^^^^^^^^^^^^M^^^^^mM socj été sœur
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plus 

grande

ÏLJ X g ^  ̂
fabrique

ŜtUBr m tÊ ¦̂Rpr d'ascenseurs
I ' du monde
cherche pour la région de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds

reviseurs
monteurs d'ascenseurs
Nous demandons :
¦— personnes consciensieuses ayant le sens des res-

ponsabilités
— facilités d'adaptation.

Nous offrons :

— un salaire très intéressant
— tous les avantages d'une entreprise mondiale
— ambiance de travail agréable
— possibilité d'avancement rapide.

Si ceci vous intéresse, veuillez retourner le talon ci-
dessous à l'adresse suivante :
— GENDRE-OTIS, Case postale - 1701 FRIBOURG

Tél. (037) 24 03 31

Nom : Prénom :

Profession :
Adresse : Lieu :

Age : Tél. No
17 - 1178

Jf /̂f POUSSINES |
WÈ T̂^ S. n I Babcock blanche et Warren bru-
%W%î_5*j'i^_r ne alnKl 1ue croisée Lcghorn

^S5w«r  ̂ Hampshire de 2 *T4 à 6 mois. i
^A_&5& S Santé garantie. A vendre chaque !
. ***>̂ ^^*r- semaine. Livraison a doirtlclle. I

S. MATTHEY , parc avicole, XIH-Cantons j
1599 Hennlez (VD) , téléphone (037) 64 11 68 j

Maison EDDY ARM, placage or, Jardinière 129
2300 La Chaux-de-Fonds, engage pour tout de suite
ou date à convenir

aviveurs (euses)
qualifiés (es) sur plaqué or très soigné

ainsi que

ouvrières
pour petits travaux faciles d'atelier.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 14 37.

Machine à laver

ZANKER
avec essoreuse cen-
trifuge incorporée,
en parfait état, re-
visée. Fr. 350.—.
Tél. (039) 22 31 36,
aux heures de bu-
reau.

CAFÉ-RESTAURANT
A louer à proximité de La Chaux-de-Fonds, excel-
lent café-restaurant comprenant salle de débit, salle
à manger, grande cuisine, caves, appartement pour
l'exploitant , vastes dépendances . Conviendrait parti-
culièrement pour cuisinier. S'adresser à Samuel
Matile, Agence Immobilière. Fontainemelon, tél. (038)
53 10 45.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. \

Café neuchâtelois
cherche

sommelière
(ou DÉBUTANTE)
Travail agréable
avec 2 horaires.

Tél. (038) 31 66 98.

Lisez L'IMPARTIAL



TRAMELAN

JEAN-ROBERT MARCHAND, SES ENFANTS ET SA FAMILLE
ont été très touchés par la sympathie et l'affection qui leur ont été
témoignées dans la douloureuse épreuve qui les a frappés.
Ils expriment leur très sincère gratitude à tous ceux qui , de près ou de
loin, ont pris part à leur grand chagrin.
TRAMELAN, le 4 j uin 1971.

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié ma-
nifestés à l'occasion du décès de leur chère maman,
MADAME BERTHE CATTIN-JOBIN,
ses enfants prient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Un merci spécial pour les offrandes de messes et de fleurs , les messages
de condoléances et la participation aux funérailles. Us expriment leur
particulière gratitude à M. le doyen Victor Theurillat , Les Bois, à M. le
curé Hans Stamminger, Bumpliz, à M. le docteur Andréas Burgener,
Bumpliz, et à Mme Regina Rime, garde-malade si dévouée durant de

I longs mois. > •
| WILLIAM CATTIN,

j MARCEL CATTIN-RHAM, ET LEUR FILLE.

| BUMPLIZ / LA CHAUX-DE-FONDS. Mai 1971
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MADAME CHARLES KLEIBER-KOBEL,
MADAME Vve EMILE STAUFFER-KLEIBER ET SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient
toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs . Us en garderont un sou-
venir de profonde reconnaissance.
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La famille de
MONSIEUR CHARLES FIVAZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces j ours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

______________________________________________________________________

t
SAINT-MARTIN Repose en paix.

Mademoiselle Rose-Marie Jeannerat ;
Monsieur et Madame Bernard Jeannerat, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Emile Jeannerat , à Neuchâtel, et ses enfants :
Madame Anita Fallet , a Fontainemelon, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Jeannerat , à Cernier, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Jeannerat , à Chézard ,
ainsi que les familles Jeannerat , Solca, Monti , Chollet, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile JEANNERAT
leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, muni
des sacrements de l'Eglise, après une longue maladie.

2055 SAINT-MARTIN, le 6 juin 1971.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8 juin.
Messe en l'église de Saint-Martin , à 13 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.
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MOTIERS

Madame Isabelle L'Eplattenier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Albert L'EPLATTENIER
leur cher époux, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , après une longue
maladie.

Repose en paix.

MOTIERS, le 6 juin 1971.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 juin , à Môtiers.
Culte au temple, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I SONVILIER Repose en paix cher frère.

Les familles parentes et alliées, les autorités et les amis de Sonvilier,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz ROTH
CANTONNIER COMMUNAL

survenu aujourd'hui vendredi 4 juin 1971, à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, après une très pénible maladie supportée avec courage.

SONVILIER, le 4 juin 1971.

Selon le désir du défunt, l'incinération et le culte ont lieu au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, lundi 7 juin 1971, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
L'urne funéraire est déposée vers le collège de Sonvilier.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
LE LOCLE - ITALIE

Monsieur et Madame Attilio Migliorini et leurs enfants en Italie et Le
Locle ;

Mademoiselle Claudine Jeanrenaud et sa fille Cendrine ;
Madame Albert Jeanrenaud ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Giovanni MIGLIORINI
leur très cher et regretté fils, fiancé, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 30e année.

LE LOCLE, le 5 juin 1971.
R. I. P. «

L'inhumation aura lieu mardi 8 juin à 14 heures , à Velleia-Romana
(Italie).

Une messe de requiem est célébrée en l'église paroissiale du Locle,
lundi 7 juin , à 20 heures.

Domicile de la famille : M. et Mme Di Bucchianico, A.-M. Piaget
24, Le Locle.

* Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Berne: «©m vea pouvoir ailes* de 1 avant »
Environnement et finances fédérales

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Le délai allant jusqu 'à 1982 ap-

paraît à M. Celio comme une anti-
chambre pour les réformes futures
qui réclament des études plus com-
plètes et plus approfondies, pour les-
quelles ses spécialistes ont mainte-
nant le temps. Il faudra terminer ra-
pidement la préparation des arrêtés
et des lois d' application : le projet de
la loi d'application pour l'impôt fé-
déral direct est déjà prêt , mais il faut
encore obtenir l'harmonisation des
impôts cantonaux. La Commission
Ritschard s'y est attelée et elle a
pour ainsi dire terminé les travaux.

Mais il y a des divergences entre la
loi fédérale d'impôt direct et le mo-
dèle de loi à proposer aux cantons.
M. Celio espère d'ici quelques mois
arriver à harmoniser ces deux
textes législatifs, afin de pouvoir
mettre en train la procédure de con-
sultation des cantons.

Mais d'autres travaux importants
et préparatoires attendent le Dépar-
tement des finances : la loi sur le
droit de timbres ne donne plus satis-
faction , et surtout il faut préparer
les mesures fiscales indispensables, si
nous arrivons à un arrangement avec
le Marché commun, car la suppres-

sion des droits de douanes diminue-
rait les recettes de 800 millions qu 'il
faudra compenser par autre chose.
Ce sera peut-être une TVA helvéti-
que , bien que la mise au point d'une
loi d'impôt sur la valeur ajoutée
constitue un travail très considéra-
ble. Mais M. Celio se montre heureux
et content : « Nous pourrons travail-
ler tranquillement aux solutions de
nos problèmes ! »

Evidemment, le vote affirmatif
d'hier, s'il a levé l'hypothèque de la
progression à froid , ne déploiera pas
ses effets immédiatement, et il fau-
dra attendre le début de 1973 pour
l'application des nouvelles déductions
sociales augmentées. Cependant , grâ-
ce à un dégrèvement - rabais , le mon-
tant de l'impôt fédéral direct pour la
période 1971 - 1972 atteint , à quel-
ques francs près, les sommes infé-
rieures que paieront la plupart des
contribuables des classes de revenus
moyens selon le nouveau barème des
défalcations. Bien entendu , ce rabais
tombera dès 1973.

Quant à la future loi sur l'impôt
fédéral direct , basée sur les disposi-
tions constitutionnelles votées hier ,
elle occupera les nouvelles Cham-
bres qui sortiront des urnes à fin
octobre de cette année.

Hugues FAESI.

Tirage de la Loterie romande
De toutes les manifestations qui

se sont déroulées en Suisse romande
au cours de ce dernier week-end — et
l'on sait qu 'elles furent nombreu-
ses — le tirage de la 297e tranche de
la Loterie romande à Bernex , près de
Genève, semble avoir été l'une des
plus courrues malgré la pluie qui
n'a cessé de tomber.

Il s'est déroulé dans cette char-
mante localité de la campagne gene-
voise dont l'hospitalisé est bien con-
nue, et qui se manifesta une fois de
plus à l'égard des délégations des
cinq cantons romands venus pour
établir le bilan de l'exercice précé-
dent et dresser le programme des
tranches futures. Bilan positif et pro-
gramme prometteur, comme l'a sou-
ligné le président de l'institution, Me
Alfred Margot, de Lausanne.

A l'issue de cette réunion, une ré-
ception organisée par les autorités
communales permit à M. Gabriel
Blondin, maire de Bernex, de dire
l'estime en laquelle les autorités et
la population genevoise tiennent
l'institution romande. La loterie était
représentée par son président, M.
Alain Barraud, £t par M. Paul Bour-
quin, président de la Commission de
presse.

Le tirage proprement dit se dérou-
la dans la grande salle de Bernex,
et fut agrémenté de.magnifiques pro-
ductions musicales de la Musique .de
la police de Genève, et du Groupe
des dames paysannes de Bernex. Il
fut précédé d'une allocution de M.
Alain Barraud qui souligna, aux ap-
plaudissements de l'assistance, que la
loterie a distribué depuis sa fonda-
tion 70 millions de francs aux oeu-
vres d'entraide et d'utilité publique.

Le prochain tirage aura lieu le 3
juillet, à Pully, près de Lausanne.

(gd)
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 5 et 0 gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 96 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 300 et

474 gagnent 30 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 2819 1745 4586 5013 3519
6980 9324 2351 6117 et 8539 gagnent
100 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 500 francs :
457034 435789 398756 407000 394997
445828 458601 484430 459673 460142

Les billets portant les numéros sui-

vants gagnent 1000 francs :
447991 419537 443048 412722 465443
475292 429103 467567 473495 426642
432995 477709 406657 456897 413594
426576 390138 417185 471873 422402
462464 395147 405483 449885

Les billets 454603 et 428274 gagnent
10.000 francs.

Le billet 448745 gagne 20.000 fr.
Le billet 478829 gagne 100.000 fr.
Attribution de deux lots de conso-

lation de 500 francs : 478828 et 478830.
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi).

38 votations cantonales
durant le week-end

Les citoyens et en partie les citoyennes de 16 cantons se sont rendus aux
urnes en cette fin de semaine pour se prononcer sur des élections (trois
cantons) ou les quelque 38 objets soumis en votation (treize cantons).
Dans 34 cas, ils ont accepté les propositions présentées par l'exécutif can-
tonal. Bâle-Ville a quant à lui été particulièrement sévère à l'égard de son
exécutif puisqu'il a rejeté les trois objets qui lui étaient soumis. La seule
élection qui a suscité quelque intérêt était celle de deux membres du

Tribunal administratif de Genève.

Les électrices et électeurs du can-
ton de Genève ont désigné diman-
che, à l'occasion d'un second tour
de scrutin, le cinquième juge titu-
laire et le cinquième juge supplé-
ant au Tribunal administratif. M.
Rémy Riat (20.134 voix), a été élu
juge titulaire et M. Gil Vaucher
(19.512 voix) juge suppléant. Ils fi-
guraient tous deux sur les listes
« pour une élection ouverte », libé-
rale et du parti indépendant chré-
tien-social. Les deux candidats so-
cialistes n'ont pas obtenu le quorum.

Le premier tour de scrutin avait eu
lieu en mars dernier.

La seule votation qui avait une
importance considérable est celle
concernant la coordination scolaire
dans le canton de Zurich. Celui-ci
adhérera au concordat sur la coor-
dination scolaire. C'est du moins ce
qu 'a décidé par 215.045 voix contre
84.957 le souverain du canton, qui
a également accepté, par 133 voix
de majorité (152.081 voix contre
151.948), de reporter à l'automne* le
début de l'année scolaire, (ats)

A la suite de certaines informa-
tions parues dans la presse, on pré-
cise dans les milieux proches du mi-
nistre italien des Affaires étrangères,
que la situation des travailleurs ita-
liens en Suisse a fait l'objet d'un
examen au cours des contacts nor-
maux entre les administrations com-
pétentes et les organisations syndi-
cales.

Au cours de ces réunions, décla-
re-t-on, les participants ont insisté
sur la reprise du dialogue avec la
Suisse afin d'assurer aux travailleurs
italiens les garanties d'un traitement
non discriminatoire, conformément
aux principes qui doivent inspirer les
relations entre les pays européens
sur le plan social.

Il est permis de croire, ajoute-t-on
de même source, que même la Suisse
a la volonté de rechercher les pré-
mices pour la reprise d'un dialogue
qui, à travers des contacts et des
pourparlers opportuns , puisse con-
duire à des résultats positifs dans
l'intérêt réciproque des deux pays.

(ats , afp)

L'Italie désire reprendre
le dialogue

MARBRERIE DU LOCLE S.A.
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52



Soyouzl 1 à la poursuite de Saliout
Moscou recommence ses expériences

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Lors de l'expérience précédente,

Soyouz 10 s'était arrimé à la station
spatiale et les deux engins avaient
volé ensemble pendant cinq heures
et demie, mais il n'y avait eu aucune
indication selon laquelle l'équipage
de Soyouz ait tenté de monter à
bord de la station orbitale Saliout
avait alors continué de tourner au-
tour die la Terre.

Le 30 avril , cinq jours après le
retour de Soyouz - 10, on annonçait
que Saliout était placée sur une orbi-
te plus « haute » , apparemment pour
gagner du temps, lors d'un nouveau
rendez-vous spatial. Selon les esti-
mations, la nouvelle orbite de Saliout
est plus haute de 50 kilomètres que
la précédente et prolongera sa « vie »
de six semaines, avant que la station
orbitale ne rentre dans l'atmosphère.

ARRIMAGE PROBABLE
On suppose donc que Soyouz - 11

et son équipage de trois cosmonau-

tes va recommencer tout le cycle des
expériences amorcées par Soyouz-10:
s'arrimer avec Saliout, y transborder
un ou deux cosmonautes qui séjour-
neront un certain temps à l'intérieur
cle la station.

Il aura fallu un peu plus de quatre
ans aux savants soviétiques pour réa-
liser cette première étape qui avait
commencé avec le lancement du pre-
mier Soyouz, en avril 1967 , à bord
duquel le cosmonaute Vladimir Ko-
marov trouva accidentellement la
mort.

Huit heures exactement après son
lancement, Soyouz-11 a accompli six
révolutions autour de la Terre, an-
nonce l'agence Tass.

Selon les données télémétriques et
les rapports radio des astronautes,
tous les appareils à bord fonction-
nent normalement. Les cosmonautes
ont fait savoir qu 'ils se portaient
bien , et que la température et la

pression dans leur cabine était dans
les limites prévues.

CORRECTION DE TRAJECTOIRE
L'agence Tass précise que l'équipa-

ge a corrigé lui-même l'orbite du
vaisseau, dans une manoeuvre pré-
vue, six heures après le lancement.
L'orbite du Soyouz est maintenant
comprise entre 217 et 185 kilomètres.

Tass indique encore que Soyouz-11
accomplit chaque révolution en 88,3
minutes.

Les cosmonautes prennent mainte-
nant leur première période de repos,
le vaisseau étant hors de portée des
staitons - radio soviétiques installées
au sol.

Tass précise que Soyouz sera ainsi
hors de portée de 15 h. 40 heure de
Moscou (13 h. 40 HEC) à 01 heure
lundi (23 h. 30 HEC dimanche), et
que les cosmonautes se reposeront
pendant toute cette période.

(ats , reuter , af p)

Apothéose au Bourget
Quelque 300.000 personnes ont pris

hier le chemin du Bourget pour as-
sister à la dernière journée du Salon
de l' aéronautique et de l'Espace qui
devait s'achever en apothéose avec
une f ê t e  aérienne réunissant une
centaine d' avions.

Hélas le p lafond bas persistant —
il n'était que de 600 mètres en alti-
tude — et une visibilité horizontale
réduite à huit kilomètres ont enlevé
une grande partie du côté specta-
culaire de cette manifestation.

Les acrobaties à la verticale, qui
auraient dû être le clou de cette
fê te , n'ont donc pas eu lieu et les
pilotes se sont contentés de présenter
les appareils en vol sur le plan ho-
rizontal. Cela n'a pas gêné André
Turcat et Jean Franchi qui ont pro-
voqué l' enthousiasme du public aux
commandes du « Concorde ».

L'appareil supersonique a e f f ec tu é
p lusieurs passages au-dessus du ter-
rain à basse altitude et les pilotes
ont mis le point d' orgue à leurs

évolutions en exécutant un simula-
cre d' atterrissage consistant à raser
la piste , puis à remettre plein gaz
vers les nuages.

Le public venu hier a fa i t  un grand
succès au « Concorde » , mais il a
été déçu de ne pas pouvoir le com-
parer au « Tupolev-144 » . (ap)

Choléra
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les toutes dernières informations
font redouter que la ville de Calcutta
elle-même ne soit menacée par le
choléra. Les forces de sécurité in-
diennes vont fermer d'un moment à
l'autre une partie de la frontière en-
tre l'Inde et le Pakistan oriental. Cet-
te mesure touchera notamment Sik-
karour , dans le district de Nadia ,
situé à une centaine de kilomètres
de Calcutta.

Enfin , aux risques de contagion qui
s'aggravent chaque jour , s'ajoutent
des problèmes économiques et so-
ciaux , en raison de l'invasion des
villes par les réfugiés. Les prix des
denrées alimentaires sont montés en
flèche. On signale d'autre part dans
diverses régions l'existence d'une
certaine tension entre les résidants
et les nouveaux venus.

Rencontre des Quatre sur Berlin
sous le signe d'un certain dégel

La 21e rencontre des ambassadeurs
des Quatre grands sur Berlin se
tient aujourd'hui alors qu 'il est ques-
tion d'un certain dégel.

M. Kenneth Rush , ambassadeur
américain à Bonn qui présidera , M.
Jean Sauvanargues (France) et . Sir
Roger Jackling (GB) devaient con-
férer hier soir avec le bourgmestre
de Berlin-Ouest , M. Klaus Schuetz,
pour consultations.

Pour la première fois, les ministres
de l'OTAN réunis la semaine der-
nière à Lisbonne, ont commencé à
parler d'une tendance a*u progrès
sur la question de Berlin. Le minis-
tre français, M. Maurice Schumann,
a notamment parlé d'un cadre possi-
ble et détaillé pour un accord. Mais
à Berlin-Ouest, les milieux alliés font
preuve de prudence quant aux pos-
sibilités d'une « percée » rapide.

La question des a'ctivités politi-
ques ouest-allemandes à Berlin , con-
damnées comme illégales par l'Alle-
magne de l'Est, et la procédure de
négociations dans le détail de ques-
tions comme l'accès à Berlin-Ouest,
restent des obstacles à surmonter.
Les alliés veulent que les Soviéti-
ques s'associent aux garanties qui se-
raient données.

L'orgatie du PC est-allemand
« Neues Deutschland », écrit que la
rencontre ministérielle de l'OTAN
à Lisbonne montre que cette orga-

nisation demeure opposée à la dé-
tente.

« La politique d'obstruction (de
l'OTAN) est particulièrement claire
dans ses efforts pour empêcher une
conférence sur la sécurité européen-
ne, les préparatifs multilatéraux ef-
fectifs d'une telle conférence ne de-
vaient être faits qu 'après que les né-
gociations sur Berlin-Ouest auront
a'bouti à une conclusion » , dit un édi-
torial. Ceci montre, ajoute-t-il, que
l'alliance occidentale s'oppose à nou-
veau à la volonté des peuples euro-
péens qui souhaitent une conféren-
ce sur la sécurité. L'éditorial répète
d'autre part que l'OTAN n'a « aucu-
ne compétence pour parler de Ber-
lin-Ouest ». (ap)

Escalade de wieience en Turquie
M. Nihaf Erim, chef du gouvernement turc, a menacé d'écraser les terro-
ristes gauchistes « comme avec une masse ». Les événements ont montré
qu'il n'exagérait pas. Hier encore, de nouvelles arrestations ont été opérées.

•Tout au long d'une série d'enlève-
ments, d'attentats à la bombe et de
batailles rangées avec des éléments
appartenant à l'armée de libération
populaire turque (ALPT) le gouver-
nement n'a fait aucune concession.
Il a décrété la loi martiale, procédé
à des arrestations dans les milieux
de gauche, instauré un début de cen-
sure sur la presse et récompensé des
soldats qui ont abattu des membres
de l'ALPT.

CRIMINELS ET BANDITS
Les guérilleros ne sont plus « des

jeunes gens égarés », ainsi que le
déclara M. Sulesnan Demirel, l'an-
cien président du Conseil. Ils sont
désormais qualifiés de « criminels et
bandits » .

M. Demirel a été évincé le 12
mars , à la suite d' un ultimatum des
militaires , en partie parce que son
gouvernement paraissait impuissant
à juguler la vague de terrorisme.

Le nouveau gouvernement, soutenu
par les militaires, se montre beau-
coup plus ferme.

Lorsque M. Ephraim Elrom , con-
sul général d'Israël à Istanbul , fut
enlevé , le 17 mai, M. Sadi Kocas,
vice-président du Conseil , déclara
au Sénat : « la Turquie n'a jamais
discuté ou fait des concessions en
face de puissances plus fortes. Elle
ne discutera certainement pas avec
une poignée de desperados » .

M. Kocas Qualifia aussi d' « inso-
lente » la' condition posée par les ra-
visseurs, qui réclamaient la libéra-
tion des détenus politiques.

La fermeté du gouvernement turc
ne lui a pas seulement valu le sou-
tien de l'opinion. Elle s'est montrée

payante : au cours des six dernières
semaines, cinq terroristes ont été
abattus , plusieurs dizaines ont été
arrêtés.

Mais cette fermeté est à double
tranchant. La' LPT a , elle aussi, en-
tamé une escalade vers la violence.

En février , elle avait enlevé un
aviateur méricain, avnt de le relâ-
cher, indemne, quelques heures plus
tard. En mars, cinq autres militaires
américains furent enlevés et détenus
cinq jours ava'nt d'être libérés.

En avril , la LPT enleva trois Turcs
aisés et obtint des rançons. Et en
mai , ce fut l'enlèvement et l'assassi-
nat de M. Elrom.

Il est presque sûr que la LPT n'a
pas fini de faire parler d'elle. Mais il
est sûr, également, que le gouverne-
ment turc continuera à manifester de
la fermeté.

Des projets de loi sont à l'étude,
qui permettraient au gouvernement
de supendre certains droits consti-
tutionnels pour les extrémistes et
de légiférer par décret, (ap)

La Gascogne
sinistrée

Samedi en fin d'après-midi, un
orage d'une ampleur extraordinai-
re (grêle et trombes d'eau) s'est
abattu sur la commune de Castel-
jaloux et, à un degré moindre, sur
celle de Miramont-de-Guyenne, en
Gascogne (France).

Pendant deux heures et demie ,
Casteljoux a connu un véritable
bombardement , et l'Avance, petite
rivière tranquille, quitta son lit en
un clin d'œil, emportant voitures et
caravanes, et enfin des maisons. Vi-
sion dantesque : des habitants du
quartier de la Cardine quittèrent
leur domicile sur des armoires em-
portées par le courant.

Les routes vers Bordeaux, Mont-
de-Marsan , Marmande étant cou-
pées, les secours durent emprunter
des chemins forestiers pour rejoin-
dre Casteljoux. La ville, coupée du
monde, était plongée dans l'obscu-
rité.

Dans le département voisin du
Lot, des trombes d' eau et des chu-
tes de grêle se sont abattues sur la
commune de Leyme. Trente centi-
mètres de grêle recouvraient les
routes, (ap)

Promesse
de Polonais

Le premier secrétaire du parti ,
M. Edward Gierek a déclaré à des
responsables du parti à Zabrze , en
Silésie, que la préoccupation princi-
pale du gouvernement, pour les dix
prochaines années au moins, sera
d'assurer « les besoins matériels et
spirituels de la communauté ».

Il a demandé à ses compatriotes
de rompre avec les habitudes bu-
reaucratiques et de faire preuve d'i-
nitiative personnelle.

« Quand on a les moyens, on peut
acheter à l'étranger les machines et
les brevets de la technique mondia-
le, a-t-il dit. Mais on ne peut aehe-
ter nulle part l'initiative, l'enthou-
siasme et l'ardeur de l'homme ».

M. Gierek a ajouté que le parti
veut doubler le taux annuel d'aug-
mentation des salaires durant les cinq
prochaines années.

Ce taux a été de 1,7 pour cent
par an au cours des neuf dernières
années, (ap)

Le trente-deuxième anniversaire
de la fin de la guerre civile espa-
gnole a été marqué hier à Madrid
par une parade militaire à laquelle
participaient quelque 14.000 soldats.
Un hôte figurait dans leurs rangs,
invité du général Franco : l'amiral
Thomas Moorer , chef de l'état-ma-
jor général des forces américaines
en Espagne. L'aviation militaire es-
pagnole a présenté à cette occasion
ses nouveaux « Mirage ». (ats, dpa)

Anniversaire
à Madrid

Le Japon proteste contre
l'essai nucléaire français

L'essai nucléaire français qui vient
d'avoir lieu au-dessus du Centre
d'expérimentation du Pacifique est
le premier d'une série de six à huit
prévue au cours de cette campagne
d'été 1971 qui doit se terminer vers
le début du mois de septembre , et
dont le but ultime est de doter, à
partir de 1976 , la force de dissuasion
française de charges thermonucléai-
res opérationnelles.

Bien que, depuis 1968, la Fra'nce
ait fait exploser plusieurs bombes
« H  » (thermonucléaires) dans le Pa-
cifique, prouvant par là que ses
techniciens savaient réaliser de tel-
les bombes , il reste à mettre au point
les formules les plus économiques
au point de vue rendement.

Par ailleurs, un des tirs de la nou-
velle campagne consistera à vérifier
les solutions de sécurité trouvées
par les techniciens, afin que les bom-

bes, même si elles étaient larguées
par accident — comme cela s'est pro-
duit , à plusieurs reprises, chez les
Américains — ne puissent exploser.
L'essai de samedi est le 40e réalisé
par la France depuis la première ex-
plosion atomique au Sahara, le 13
février 1960 et le 23e effectué dans
le Pa'cifique.

Le ministère des Affaires étran-
gères japonais a élevé une protesta-
tion hier contre l'essai français ef-
fectué samedi et a demandé l'arrêt
immédiat de ces expériences.

Il déclare que ces essais sont « ex-
trêmement regrettables au point de
vue humain et du point de vue du
désarmement ».

Le ministère ajoute qu 'une note
à cet effet a été remise au gouver-
nement français par l'ambassade ja-
ponaise à Paris, (ats , afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quatre ans après la guerre des
Six j ours, dont c'était l'anniversaire
hier , les chances de paix ne sem-
blent pas s'être accrues au Proche-
Orient. Les risques de conflit ouvert
non plus d'ailleurs. Pour les Israé-
liens, le statu quo s'impose tant que
leurs conditions ne seront pas ac-
ceptées bilatéralement. Ils restent
sur les positions acquises, garantes
de la sécurité de leurs frontières,
même s'il s'agit là d'une situation
particulièrement onéreuse pour le
budget national grevé par les dé-
penses militaires.

Du côté arabe, les perspectives
d'un retour en force s'amenuisent,
d'autant plus que l'entente est loin
d'être parfaite entre les partenaires.
Certes, le nouveau commandant en
chef égyptien se déclare « sûr d'une
victoire dans un affrontement avec
Israël », sans pour autant laisser
entendre qu 'il pourrait être immi-
nent. Il est évident que la puissance
militaire de la RAU s'est sensible-
ment augmentée ces dernières an-
nées, grâce à l'aide soviétique ; mais
l'assistance militaire américaine a
permis à Tel - Aviv de maintenir
l'équilibre.

Sur le plan politique , 1 accalmie
qui a succédé au conflit a fait re-
naître toutes les divergences entre
les membres du « Front commun »,
surtout en Jordanie où le roi Hus-
sein se trouve accusé de vouloir
liquider les mouvements palesti-
niens. Le souverain hachémite s'en
défend : « Nous poursuivons nos ef-
forts pour l'unité du peuple jorda -
nien , a - t - i l  déclaré , samedi ,
malgré tous les complots tramés
contre nous par certains de nos frè-
res ». L'unité de la Jordanie passe
apparemment par la réduction des
éléments troubles. Appellation suffi-
samment vague pour permettre à
l'armée régulière de faire le vide
pour consolider le trône. Les heurts
se poursuivent d'aileurs au-delà du
Jourdain où dans les villes, les com-
mandos de libération parqués dans
un casernement extérieur , en sont
réduits à des actes de terrorisme.

Le Koweït , la Libye, prenant fait
et cause pour eux, ont supsendu
l'aide de 330 millions de francs qu 'ils
accordaient à la Jordanie. A Am-
man , on n 'est pas loin de parler de
blocus économique. Et de cligner de
l'oeil du côté occidental. Le parti
Baas tire également les leçons du
passé, reniant les méthodes qui con-
sistaient jusqu'alors à masquer la
vérité aux masses. L'époque des plé-
bicites nassériens est > bien dépas-
sée. Et l'unité arabe aussi. Au point
que la droite libanaise estime les
nations arabes plus divisées aujo ur-
d'hui qu'elles ne l'étaient en 1967.

Les tergiversations des grandes
puissances n'en sont pas.la moindre
raison. Car quand les intérêts éco-
nomiques reprennent le dessus, on
sait que les querelles restent entre-
tenues.

J.-A. LOMBARD.

Les leçons du passé
Etudiants congolais
enrôlés de force

L'une des trois Universités congo-
laises, l'Université Lovanium, de
Kinshasa, vient d'être fermée pour
un temps indéterminé et tous les
étudiants de cette institution sont
d'office enrôlés pour deux années
dans l'armée nationale congolaise, à
l'exception des étudiants étrangers.

Cette décision a été prise samedi
par le général Mobutu , chef de l'Etat
congolais, à la suite d'une grave
échauffourée entre des étudiants et
quelques soldats de l'ANC.

Les étudiants avaient séquestré
leur recteur, et avaient organisé une
cérémonie funèbre en enterrant un
cercueil vide sous un drapeau con-
golais, pour commémorer leurs col-
lègues tués lors des incidents du 4
juin 1969 à Kinshasa.

Le commandant en chef par in-
térim de l'ANC, le général Bosango,
s'était rendu à l'Université accom-
pagné de quatre soldats pour libérer
le recteur et déterrer le cercueil.
C'est alors qu 'il y eut bagarre entre
étudiants et les quatre soldats.

Radio Kinshasa a compté cinq étu-
diants blessés, dont un, atteint par
balle, est dans un état grave, (ap)

PARIS. — La collision survenue
hier au large des côtes algériennes
entre l'escorteur « Surcouff » et un
pétrolier soviétique a coûté la vie à
neuf marins du bâtiment français,
tandis qu'un dixième est grièvement
blessé. (Reuter)
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Aujourd'hui...

Le temps sera généralement cou-
vert , quelques pluies pourront en-
core se produire, surtout en monta-
gne. Toutefois, des éclaircies pour-
ront se développer principalement
sur l'ouest du Plateau.

Prévisions météorologiques


