
Nouveau coup dur pour M. Bhutto
Deux partis d'opposition pakistanais se proclament le gouvernement

Deux partis d'opposition pakistanais, le Parti national Awami (NAP) et le
Jamiat Ulema Islam (JUI), se sont proclamés hier comme le gouvernement
légal de la province frontalière du nord - ouest, rejetant l'administration

du gouvernement central.

M. Wali Khan , chef du NAP, a
déclaré à Peshawar qu'une coalition
formée par ce parti et le JUI consti-
tuait le « gouvernement provincial
de jure ». Il a nommé le Mufti Mah-
moud , chef du JUI , premier ministre
provincial.

Toute décision prise par l'acbninis-
tration provinciale actuelle, désignée
par le gouvernement central, sera
« inacceptable » si elle n'est pas ap-
prouvée par les deux partis.

La coalition du NAP et du JUI
dispose de 22 sièges sur 42 , au Par-
lement provincial. La coalition entre
le parti populaire, du président Ali
Bhutto, et la ligue musulmane, a les
20 autres sièges.

M. Wali Khan a déclaré : « Aucune
conspiration ne sera tolérée, de la
part du parti gouvernemental , pour
modifier le fait établi d'un gouver-
nement « de jure ».

Le gouverneur provincial actuel ,

M. Sherpao, a été désigné par le
président Bhutto.

M. Wali Khan a accusé celui-ci
d'agir contre l'intégrité du Pakistan»,
et il a annoncé son intention de con-
voquer une réunion de dirigeants des
partis parlementaires, pour élaborer
une ligne d'action conjointe en vue
de mettre fin à la loi martiale et
d'instituer une « démocratie réelle ».

M. Wali Khan a ajouté que le gou-
vernement n'avait pas réussi à main-

légal de la province du nord-ouest

tenir l'ordre public, et il a demandé
aux membres du parti de créer des
comités de défense dans chaque vil-
lage.

« Nous montrerons, a-t-il dit, que
nous pouvons nous défendre nous-
mêmes mieux que ne le fait le gou-
vernement ».

Les deux partis d'opposition
avaient rejeté auparavant un plan du
président Bhutto, présenté comme
une solution de rechange à l'accord
conclu le 6 mars entre trois partis.

Les négociations entre M. Bhutto
et les leaders de l'opposition, sur la
coopération, avaient été rompues
samedi, (ap)

L'Irak et l'URSS ont signé hier
un traité d'amitié et de coopération
de quinze ans, qui représente tm

succès dans la campagne menée par
l'URSS pour consolider sa position
dans le monde arabe.

Le président du Conseil soviéti-
que, M. Kossyguine et le président
Bakr, président du Conseil du com-
mandement révolutionnaire, ont pa-
raphé le document au palais prési-
dentiel de Bagdad.

M. Kossyguine, qui est arrivé en
Irak jeudi pour une visite de cinq
jours , la première visite d'un chef
de gouvernement soviétique, a par-
ticipé vendredi aux cérémonies de
l'inauguration de l'industrie pétro-
lière d'Etat , créée avec l'aide mas-
sive de l'URSS et ' des pays d'Eu-
rope orientale.

Les 14 articles de ce traité repré-
sentent en fait un contrat d'assuran-
ce pour les Russes, qui ont signé
un traité similaire avec l'Egypte en
mai 1971.

Les deux pays s'engagent à coo-
pérer, dans les domaines politiques,
économiques, social et militaire, sux
la base du « respect mutuel de la
souveraineté et de l'intégrité terri -
toriale de l'autre pays, et de la non-
ingérence dans ses affaires intérieu-
res ». (ap)

Fraité d'amitié russo-irakien

Lire en page 11 le récit de cette épreuve, qui s'est déroulée par un temps
magnifique, (photo Schneider)

Hanoï a engagé son pan
Les bombardiers US parvien-

dront-ils à stopper le rouleau
compresseur du Nord-Vietnam ?
Ou les troupes du général Giap
atteindront-elles Hué , qui paraît
être leur objectif principal ?

Ce sont incontestablement les
deux provinces de Quang Tri et
de Thua qui sont l'enjeu le plus
proche et le plus direct de l'o f -
fensive des 100 à 120.000 hommes
lancés par Hanoï en direction du
sud. Mais comme on l'a déjà sou-
ligné , la ruée sanglante qui s'é-
tend de la zone démilitarisée aux
plateaux du centre et au delta
du Mékong, et qui touche ' aussi
bien le Laos que le Cambodge ,
poursuit , en fai t , un triple but :
1. Démontrer que la « vietnami-

sation » entreprise par M.
Nixon est un échec ; que les
troupes sud-vietnamiennes sont
incapables de résister sans l'ap-
pui des Américains, et a f fa ib l i r
ainsi de surcroît le prestige et
l'autorité du président Thieu.

2. Donner une réponse aux Chi-
nois que Hanoï soupçonne d' a-
voir négocié un accord sur son
dos avec Nixon et infliger au
président Nixon un dur dés-
aveu au moment même où il
va se rendre à Moscou , ce qui
ne renforcerait pas sa position.

3. Enfin saper les chances de ré-
élection de M. Nixon à la pré-
sidence des Etats-Unis en mo-
bilisant les sentiments pacif is-
tes des Américains et en ren-
forçant les démocrates qui
réclament la f i n  immédiate de
la guerre. Il apparaît claire-

ment qu'en face  de la situation
actuelle M. Nixon se trouve
devant le dilemme : ou envoyer
de nouvelles troupes (ce qu'il
ne peut fa ire)  ou abandonner
Saigon (ce qui constituerait le
plus grave échec jamais subi
par sa politique.)

D'où la demi-mesure à laquelle
le Pentagone lui-même s'est ré-
solu. Engager toutes les forces
aériennes disponibles pour pilon-
ner les zones de départ et de
regroupement de l' ennemi, en lui
inf l igeant  des destructions de ma-
tériel et des pertes humaines assez
sévères pour ralentir son avance.

On avait parlé également d' un
débarquement maritime sur les
a rrières, semblable à celui qui ,
lors de la guerre de Corée en-
traîna la retraite, puis l' e f fondre-
ment des Coréens du Nord. Mais
ni Saigon ni Washington ne pos-
sèdent aujourd'hui , ou ne veulent
engager , les e f f e c t i f s  nécessaires.
Ainsi il ne reste qu 'à attendre les
résultats des bombardements el
de la contre-offensive annoncée
de la part du Sud-Vietnam. Il
semble bien qu 'une éventuelle
réaction de l' aviation US au
Nord-Vietnam ne soit pas exclue.
A juste titre les Américains sou-
lignent qu 'il ne s'agit plus aujour-
d'hui d'un simple soulèvement
vieteong et d'une guerre civile,
mais d' une véritable invasion, ef-
fectuée par Hanoï et déclenchée
contre un pays voisin.

Paul BOURQUIN

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/PASSANT
Un philosophe a dit : « II suffit d at-

tendre. Souvent le temps vous donne
raison, alors que les contemporains
vous donnaient tort. »

Heureusement Charlie Chaplin a
vécu assez- longtemps — il a 83 ans —
pour voir les USA, qui l'avaient chas-
sé du pays, le recevoir avec les accla-
mations et les honneurs, et l'accueillir
comme un' chef d'Etat. Bombardé
d'Oscars et d'hommages, applaudi par
les foules et consacré comme un des
plus grands artistes du film, il a dû
sourire en pensant â ce mois de mai
1952, où s'étant rendu en Europe en
voyage de vacances, il apprit qu'on ne
lui accordait plus, comme on le fait
avec tout résident, un permis de ren-
trée aux Etats-Unis. Ainsi sous le coup
de la chasse aux sorcières, menée par
Mac Carthy, et accusé de pactiser avec
Moscou, l'auteur génial des « Temps
modernes » se voyait rej eté du pays où
il avait realise ses chefs-d'œuvre. H
était considéré comme un criminel et
un proscrit !

Heureusement Charlie Chaplin avait
touj ours conservé la double nationa-
lité britannique et américaine. Son pas-
seport anglais lui permit de ne pas
être considéré comme un simple ré-
fugié.

Depuis, établi sur les hauts de Ve-
vey, où il goûte avec sa famille une
hospitalité pleine et entière, il a retrou-
vé un havre de paix et de cordialité ,
dont il ne cesse de se féliciter.

Mais la plus belle revanche l'atten-
dait.

Sans doute trouvera-t-il que l'Amé-
rique a bien changé. L'emplacement
de son ancien studio est occupé par
un supermarché. Et Hollywood a cessé
d'être la Mecque du cinéma. Au sur-
plus on sait qu'il désapprouve les films
de violence et regrette certain étalage
sexy.

Suite en page 3

Aux Etats-Unis

Un étudiant en droit , parachutiste,
ancien pilote d'hélicoptère, au Viet-
nam, a été arrêté hier et accusé
d'avoir détourné vendredi un Boeing
727 de l'United Airlines, puis de
l'avoir quitté en parachute après
s'être fait remettre 500.000 dollars.
Selon le FBI, l'argent n'a pas été
retrouvé. Richard Floyd McCoy (no-
tre bélino AP), 29 ans, mormon ,
étudiant à l'Université de Brigham,
a été arrêté chez lui , à Provo (Utah)
dans une maisonnette de brique
brune. U risque au maximum la
peine de mort.

McCoy est accusé d'avoir détourné
le vol Newark - Los Angeles peu
sprès l'escale régulière de Denvr-r.
L'avion s'est posé à San Francisco,
où il est resté au sol pendant trois
heures, tandis que quatre parachu-
tes et les 500.000 dollars y étaient
chargés. Les passagers ont alors été
libérés et l'appareil a entrepris un
vol en zig-zag en direction du nord-
ouest, (ap)

Pirate parachutiste

retrouvé dans l'Utah

Pour rendre le Marché commun plus efficace

— par R. NORTON-TAYLOR —

Un nouveau projet de taille, des-
tiné à rendre le Marché commun
plus démocratique et plus efficace
est exposé dans un rapport confi-
dentiel traitant de la manière d'ac-
croître les pouvoirs législatifs et bud-
gétaires du Parlement européen et
de la manière dont il devrait être
élu.

Ce rapport sera discuté pour la
première fois à la Commission euro-
péenne cette semaine à Bruxelles.
Il formera la base sur laquelle de-
vrait se greffer les propositions de
la commission portant sur l'organi-

sation future des institutions d'une
communauté élargie, question qui
doit dominer la réunion au sommet
de cet automne entre les membres
actuels et potentiels de la CEE.

Le rapport a été établi par quator-
ze spécialistes sous la présidence du

- professeur Vedel, doyen de la faculté
de droit de l'Université de Paris.

Accroissement des pouvoirs
parlementaires

Le groupe préconise un accroisse-
ment « dès que possible » des pou-
voirs du Parlement européen. Il re-
jette la thèse — traditionnellement

soutenue par la France — selon la-
quelle le Parlement européen ne peut
jouir de pouvoirs législatifs plus
étendus pour l'institution de Stras-
bourg.

Pour commencer, le principe de
codécision, donnant au Parlement le
dernier mot, devrait s'appliquer aux
accords internationaux conclus entre
la communauté et les tiers pays en
même temps qu'aux accords conclus
dans le cadre du traité de Rome. Un
pacte commercial avec l'Espagne, par
exemple, ne pourrait entrer en vi-
gueur sans l'accord de la majorité du
Parlement européen, non plus que ne
le pourrait une décision spécifique
sur la politique industrielle. En d'au-
tres domaines tels que l'agriculture
ou le transport, le Parlement aurait
simplement un veto suspensif avec
la possibilité de demander une « se-
conde lecture » au Conseil des minis-
tres. Dans une de ses propositions les
plus radicales, le groupe déclare
qu'avant 1978, aucune décision du
Conseil ne pourra être appliquée sans
la ratification du Parlement euro-
péen.
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Un préfet de faille sera
discuté cette semaine à Bruxelles

Attentat à Séoul
Un jeune homme a fait exploser

dimanche trois bombes artisanales
dans un quartier de magasins à Séoul
Il y a 40 blessés, dont neuf sont
grièvement atteints. Un incendie
s'est déclaré et a détruit une tren-
taine de boutiques.

Le jeune homme, âgé de 19 ans,
avait pénétré dans un café, armé
de quatre bombes et d'un couteau ,
et avait ordonné aux clients de sor-
tir.

Assiégé par la police, le jeune
homme fit exploser trois de ses
bombes, dont deux lancées par la
fenêtre.

Il tenta ensuite de sortir avec
une jeune fille prise comme otage,
niais il fut maîtrisé par la police
une fois parvenu dans la rue. (Notre
bélino AP).



La durée de la vie peut-elle être augmentée ?
Science...

En dépit des progrès de la recher-
che médicale et de la suppression de
nombreuses maladies, la durée de la
vie humaine n'a pas varié.

Certes, la longévité moyenne a aug-
menté grâce aux médicaments qui gué-
rissent les maladies infectieuses ; mais,
comme au Moyen Age, une centaine
d'années est toujours un maximum
quasi absolu pour l'existence de l'hom-
me. Si le cancer était guérissable à
coup sûr, la longévité n'augmenterait
que d'environ cinq ans ! Quel est le
phénomène qui limite si nettement no-
tre vie ?

LA REPRODUCTION
DE LA CELLULE

Une limitation si fondamentale doit
provenir d'un processus essentiel à la
vie, quelle que soit l'espèce ; par là-
même, ce doit être une caractéristique
de la matière première qui constitue
le corps humain : la cellule. Le pro-
cessus de vieillissement a lieu au ni-
veau de la cellule. Soit qu'elle ne rem-
plisse plus ses fonctions, comme les
cellules non reproductrices nerveuses
ou musculaires, soit qu'elle ne se ré-
génère plus. Le dernier effet semble la
cause principale du vieillissement.

Et pourtant, les expériences d'Alexis
Carrel semblaient prouver que la cel-
lule était immortelle ! Les cellules de

l'embryon de poulet, nourries à inter-
valles réguliers dans un tube à essai ,
avaient survécu uhe trentaine d'années,
soit infiniment plus longtemps que le
poulet lui-même ! Malheureusement ,
ces résultats étaient inexacts. Lors de
la nutrition , des cellules vivantes
étaient introduites systématiquement ,
faussant le résultat de l'expérience.

ALEXIS CARREL
S'ÉTAIT TROMPÉ !

Ces tests ont été refaits avec plus
de soin. Le professeur Hayflick do
l'Université de Stanford , aux USA, a
montré que certaines cellules peuvent
en effet être immortelles , mais elles
changent alors de fonction et devien-
nent un corps parasite ! La cellule
immortelle est anormale ! Son nombre
caractéristique de chromosomes est
multiplié par sept et elle possède toutes
les caractéristiques de la cellule can-
céreuse. Injectée à un animal sain,
elle provoque une tumeur maligne. Ces
résultats sont d'un grand intérêt pour
la recherche sur le cancer, et ce phé-
nomène de transformation de la cellule
est l'objet de recherches intensives :
s'il était possible d'éviter ce change-
ment de fonction , le problème serait
résolu !

Jusqu'à présent, personne n'a réussi
à isoler indéfiniment des cellules nor-

males. Apres une moyenne de cinquan-
te générations, la cellule meurt ou se
transforme. La vitesse de la repro-
duction ne semble pas jouer de rôle.
Après qu'une cellule se fut reproduite
une dizaine de fois, on a pu la con-
geler pendant un certain laps de temps,
puis la réchauffer sans changer le
nombre fatidique des cinquante repro-
ductions. La cellule a une « mémoire ».
Ceci enlève tout espoir de succès au
procédé de congélation des individus
atteints de maladies incurables. Même
si les personnes ainsi traitées étaient
réveillées à la découverte du remède
les guérissant , cela n 'augmenterait guè-
re leur longévité puisque la cellule se
souvient de ses « vies antérieures ».

Pour confirmer ces données, le pro-
fesseur Hayflick a montré que la ca-
pacité de reproduction des cellules du
corps humain varie avec l'âge de l'in-
dividu. Des cellules prélevées à la
naissance se reproduisent 50 fois en
moyenne, alors qu'à 20 ans, vingt fois
seulement. D'autre part , la capacité de
reproduction des cellules animales est
proportionnelle à la durée de vie de
l'espèce. Les cellules de poulet sont
moins fécondes nue celles de l'homme.

UNE DES PLUS IMPORTANTES
DÉCOUVERTES DE NOTRE

SIÈCLE ?
Quelle est la cause de la décrépitude

cellulaire ? Il semble prouvé que cela
puisse venir d'une substance chimique
existant au. départ et s'épuisant lors
de la reproduction. Pour rester effi-
cace cinquante fois , la teneur en cette
substance au départ devrait être énor-
me, donc facilement décelable, et on
pourrait en suivre l'évolution de géné-
ration en génération , ce qui n 'est pas
le cas. Cette hypothèse n 'expliquerait
d'ailleurs pas la formation des cellules
cancéreuses.

On croit que la détérioration du code
génétique est la raison de la mort ou
de la transformation cellulaire. A cha-
que reproduction , des erreurs s'intro-
duisent fatalement dans la transmission
de l'information contenue dans le code
génétique. Après cinquante générations,
les erreurs ajoutées sont telles que la
cellule est inutilisable ou transformée
en cellule cancéreuse. La longévité ex-
ceptionnelle de l'homme est alors due
au bon fonctionnement du code géné-
tique qui lui est propre. Ce mécanisme,
lorsqu'il sera prouvé expérimentale-
ment, sera peut-être l'une des plus
importantes découvertes de notre siècle
de par son extraordinaire intérêt. « La
vie n'est rien » (puisqu 'elle peut être
ramenée à une transmission banale
d'information génétique) mais « rien ne
vaut la vie », (sps)

L. G.

«Romanciers choisis»
pour l'enfance et l'adolescence

Pour l'année internationale du livre 1972 :

Claude Bron , le grand maître de la
littérature enfantine en Suisse roman-
de, est l'auteur de « Romanciers choi-
sis ». (Auteurs contemporains de lan-
gue française.) C'est le gage d'un tra-
vail sérieux, profond , pensé et aussi
et surtout juste.

Rappelons en effet , que Claude Bron ,
professeur à l'Ecole normale de Neu-
châtel est le premier à avoir empoigné
le problème de la littérature enfan-
tine ; qu'il l'a fait avec la fougue et la
volonté que ses amis lui connaissent
et qu'il a créé un immense courant
d'opinions ; qu 'il a réussi à ouvrir des
portes jusque-là closes ; qu 'il a crevé
les tabous de biens des maisons d'édi-
tion ; qu'il a par son exemple et son
enthousiasme convaincu à sa cause bien
des autorités politiques ou pédagogi-

ques, bien des étudiants et des mem-
bres du corps enseignant.

C'est lui qui réalisa dans le canton
de Neuchâtel le prêt de livres par
séries, permettant ainsi à chaque élève
d'une classe d'avoir un exemplaire du
même roman entre les mains et au
maître d'en faire un centre d'intérêt.

Claude Bron a publié , il y a quelque
temps « Lire en classe » dans lequel
il définit les critères de choix d'un
livre pour l'enfance et les conditions
à remplir, tant par le maître que par
le livre, pour que la lecture soit pro-
fitable.

Ces critères , ces conditions , il les
a définis , mis au point , au cours de
sa longue expérience. Et c'est en les
appliquant qu 'il a choisi les romanciers
et romancières de langue française sé-
lectionnés pour son livre.

Ce livre se compose ainsi : 34 ro-
manciers et romancières de langue
française , dont il fait le portrait et
la biographie , définit les caractéristi-
ques , établit la bibliographie chronolo-
gique des œuvres arrêtées au 31 mars
1972.

Quarante auteurs dont il cite les
noms, le ou les meilleurs romans lus
ou expérimentés avec un ensemble
de jeunes lecteurs.

Cent cinquante titres de romans
étranger? traduits en français.

Les éditions et les collections qui
publient des romans pour les jeunes.

Ce livre s'adresse à tous, parents,
enseignants, bibliothécaires débutants ,
jeunes lecteurs, qui posséderont là un
ouvrage de référence extrêmement uti-
le puisqu'ils seront certains que les
quelque 800 romans cités sont vala-
bles et correspondent aux critères de
choix indispensable à une lecture pro-
fitable.

L'auteur connaît presque tous les
romanciers qu'il présente pour avoir
eu et avoir encore des contacts régu-
liers avec eux. Il en a présenté plu-
sieurs dans ses émissions radiophoni-
ques « Sélection jeunesse » et « Ecri-
vains d' aujourd'hui pour les jeunes » à
la Radio suisse romande.

Un livre que tout le monde se doit
de posséder.

pbn
(Ed. Messeiller, Neuchâtel.)

Télévision
La 12e Rose d'or
de Montreux 1972

Vingt-sept sociétés de télévision de
23 pays d'Europe, d'Amérique et d'A-
sie se sont annoncées pour concourir à
la 12e Rose d'or de Montreux. Ce con-
cours international d'émissions de va-
riétés à la télévision est organisé par
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) et par la ville de
Montreux.

Parmi les 27 organismes de télévision
qui se sont annoncés figurent pour la
première fois la Télévision de la Ma-
laisie ainsi qu'un organisme de TV
éducative des Etats-Unis, l'Educational
Broadcasting Corporation.

La Télévision indépendante de Gran-
de-Bretagne prépare un colloque qui
aura pour sujet sa contribution inti-
tulée « A funny thing happened on the
v/ay to the Festival » (Une chose amu-
sante s'est produite sur le chemin me-
nant au Festival). Pour répondre à
un désir des experts et des journalistes,
une série d'oeuvres seront présentées,
cette année de nouveau, hors concours.
Le règlement exige que ces œuvres se
caractérisent par un effort de recherche
ou de nouveauté.

La Perle
J' ai entendu à la radio, au début

de mars, qu'une campagne menée
contre le roi Constantin de Grèce
n'était qu'« un ballon d' essai qui
vient de prendre f in  brusquement ,
faute  de munitions »...

C'est aussi for t , en fai t  d'images ,
que le fameux char de l'Etat qui
navigu e sur un volcan.

Le Plongeur

BLOC-NOTES
Remise d'un prix

à Martigny
L'antique manoir de Martigny a servi

ce dernier weelt-end de cadre à la
remise du « Prix Wilhelm Gimmi 1972 ».
Le lauréat en est le peintre vaudois
Jaques Berger , de Pully, qui fête cette
année ses 70 ans.

A cette occasion , Berger expose ses
œuvres dans les salles du manoir jus-
qu 'au 23 avril. Il s'agit d'une rétrospec-
tive de ses créations s'étendant de 1928
à ce jour.

Service civil pour
les étudiants

Un projet de loi générale de l'éduca-
tion , actuellement à l'étude au Pérou ,
prévoit un service civil pour les di-
plômés. Tous les étudiants et étudian-
tes devront accomplir , à leur sortie de
l'université, une période de service ci-
vil , sous la forme d'un travail quali-
fié destiné à améliorer les conditions
de vie des catégories les plus défavo-
risées, (sp)

En Espagne: concours
d'affiches pour l'AIL

En Espagne, l'Institut national du li-
vre organise un concours d'affiches ou-
vert aux artistes espagnols et hispano-
américains et doté d'un prix de 50.000
pesetas. Ce concours porte sur la re-
présentation graphique d'un thème bu
d une initiative relatifs à l'Année in-
ternationale du livre, dont le symbole
devra être intégré dans les affiches, (sp)

«Un penny pour les livres»
Sur ce thème une campagne a été

lf-ncée au Canada pour permettre à
chacun de participer directement à
l'Année internationale du livre. Il s'agit
d'encourager les lecteurs canadiens à
faire don d'un penny pour chaque livre
emprunté dans une bibliothèque ou
acheté dans une librairie en 1972. Les
fonds ainsi recueillis serviront à l'a-
chat de livres qui pourraient être mis
à la disposition des pays en voie de dé-
veloppement dans le cadre du program-
me des Bons d'entraide de l'Unesco. (sp)

...et Parlement

Près de 150 ministres, parlemen-
taires et hommes de science partici-
pent, du 11 au 14 avril à Lausanne,
à la troisième conférence parlemen-
taire et scientifique du Conseil de
l'Europe, dont le thème sera le con-
trôle démocratique du développe-
ment technologique et de la politi-
que scientifique.

Les délégués de dix-sept pays eu-
ropéens, accompagnés d'observateurs
des Etats-Unis, du Canada et du
Japon, discuteront de la démocratie
parlementaire à l'ère de la science
et de la technologie, de la politique
scientifique européenne, de la ges-
tion de la technologie et du contrôle
parlementaire.

Présidée par M. Olivier Reverdin,

président de l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe et conseiller
aux Etats à Genève; la conférence
sera ouverte par des allocutions de
MM. Hans-Peter Tschudi, conseiller
fédéral, Lujo Toncic-Sorinj, secré-
taire général du Conseil de l'Europe,
et Maurice-Louis de Brauw, minis-
tre de la science des Pays-Bas. Par-
mi les personnalités annoncées figu-
rent MM. Edgar Faure, ancien pré-
sident du Conseil français, Louis
Leprince-Ringuet, membre de l'Aca-
démie des sciences, Anthony Wedg-
wood Benn, ancien ministre britan-
nique de la technologie, et K. H.
Petersen , ancien ministre de l'édu-
cation et de la culture du Dane-
mark, (ats)

Importante conférence européenne a Lausanne

Une vie de chien...

Pour une fois, en voyant le re-
gard éploré de ces deux-là , on pour-
rait croire qu 'une vie de chien est
vraiment... invivable. Mais qu 'on
leur montre un bon « nonos », et ils
retrouveront certainement leur en-
train ! (asl)

Trésor égyptien à Londres

A Londres, les trésors de l'art
égyptien font actuellement l'objet
d'une grande exposition. Des me-
sures exceptionnelles ont été prises
pour protéger ces merveilles. Ici,
le célèbre masque funéraire de Tou-
thankamon. (asl)

Femmes à l'entraînement

Elle n'y va pas de « pied mort »
cette robuste jeune femme. Il est
vrai que, faisant depuis peu partie
des troupes de choc de la police de
l'Etat de Pennsylvanie, elle doit sui-
vre un entraînement sévère, (asl)

Né en captivité

Il est très rare qu un gorille nais-
se en captivité. Tel avait pourtant
été le cas au zoo de Bâle. Une nou-
velle naissance s'est produite, à
Bristol cette fois. La mère fut si
heureuse de l'événement qu'elle ma-
nifesta sa joie en bondissant sur les
épaules de son gardien... (asl)

VrfeV

Loisirs

Avec le retour des beaux jours , l'ap-
pel de la montagne est irrésistible
pour beaucoup. Chaque week-end ,
d'innombrables skieurs , touristes et
promeneurs envahissent les sommets ,
les pistes les plus élevées , les chemins
de montagne et... les terrasses de res-
taurants d'altitude.

Tous ces gens heureux ont une pré-
occupation commune : le soleil. Qui
bronze la peau , mais dont il fau t  aussi
se protéger pour éviter les brûlures.
Car à la montagne , si agréable soit-
il , le soleil est traître. Il d i f fuse  des
rayons ultraviolets dont l'intensité ne
peut être mesurée par les. sens. Sait-on
que ces rayons sont quatre f ois  plus
forts  à l'altitude de 1800 mètres qu'au
niveau de la mer et qu'ils peuvent
transpercer les nuages ?

Peu de gens lésinent devant la dépen-
se d'une crème solaire ef f icace contre
les brûlures désagréables et souvent
douloureuses. Mais réalise-t-on assez
que nos yeux, à la montagne , ont aussi
besoin de leur « crème solaire » ? Rai-
sonnement habituel : « Je porte des lu-
nettes lorsque le soleil m'aveugle ».
C'est logique , mais très insuf f i sant .  Car
les rayons UV attaquent la conjonctive ,
par n'importe quel tem.ps, aussi sûre-
ment que le soleil brûle un épiderm.e
non protégé.

La seule di f férence , c'est qu'on ne
s'en aperçoit que plus tard — trop

tnrd — lorsque le mal est fa i t .  J' ai
personnelleme nt souf fer t  le rnart 'jre
d' une « ophtalmie des neiges » , aveugle
pendant trois jour s, pour être resté
une demi-heure sans lunettes de so-
leil sur une pente de glace . Un œil qui
est exposé pendant une heure aux
rayons UV, sans protection dans la
neige , met six heures pour retrouver
une vision normale.

Une telle négligence peut présenter
un danger réel pour l'automobiliste du
dimanche soir qui, après une mer-
veilleuse journée en montagne , a besoin
de toute son acuité visuelle pou r ra-
mener sa famille à bon port. Pire ,
elle peut provoquer un dommage per-
manent à l'œil. La précaution la plus
élémentaire est donc de se munir d'une
bonne paire de lunettes teintées et
surtout de les porter même si le soleil
est voilé. Mais pas n'importe quelles
lunettes, bien entendu. Mieux vaut ,
dans ce domaine, pour n'encourir au-
cun risque, se renseigner auprès du
spécialiste , car, vous en conviendrez ,
rien n'est plus précieux que de bons
y eux ! (sp) C. N.

Quand la montagne vous tape dans l'œil!

A Auvernier

(Photo Colombo) présenteront leurs œu-
vres selon les circonstan-
ces.

Pour cette première exposition , outre Devaud qui présente lui-même de très
belles céramiques, deux artistes invités, André Malby et Robert Friedrich de
Romainmôtier présentent des objets en cuir et en étain. (rz)

On a inauguré récem-
ment à Auvernier une
nouvelle galerie - bouti-
que, creeo par le peintre
et céramiste Jean-Pierre
Devaud , en plein centre
du village.

La boutique a pris la
place d'un ancien local
que Devaud a transformé
de manière simple et
efficace. Les objets sont
ainsi fort bien mis en
valeur , malgré l'exiguïté
des lieux.

La boutique « Et cae-
tera » abritera en per-
manence des céramiques
du maître dos lieux , mais
d' autres artistes invités v

Galerie «Et caetera»



UHU la colle qui
«m"

ses promesses!

Quatre secteurs minutieusement analysés
L'étude des besoins culturels de la ville

Un important pas vient d être franchi par les onze villes européennes qui
participent à l'étude expérimentale de leur développement culturel, sous
l'égide du Conseil de l'Europe : la remise à cette institution d'un rapport
concernant leurs activités respectives et la définition de leur programme

d'étude, (voir « L'Impartial » du jeudi 6 avril).

Insistons tout de suite sur le but visé
par cette vaste étude. Il s'agit d'abord
d'analyser toutes les activités cultu-
relles des villes participantes, et d'ana-
lyser également les désirs ou les refus
de participation de toutes les catégories
d'habitants. Ceci sera fait dans la pers-
pective de susciter le plus complet épa-
nouissement culturel de chaque indivi-
du, grâce peut-être à la mise en place
de nouveaux équipements, ou à l'aide
financière des pouvoirs publics dési-
rant soutenir et voir se développer des
activités existantes.

Dans une telle perspective, la culture
peut même tenir compte de facteurs
sportifs, dans le sens où ceux-ci entrent
en jeu pour l'équilibre d'e l'individu.

ORIGINALITÉ ET EFFICACITÉ
L'originalité de l'étude réalisée sous

l'égide du Conseil de l'Europe réside
dans le fait que chacune des villes-
test va se pencher minutieusement sur
ses activités culturelles présentant une
originalité.

Pour sa part, La Chaux-de-Fonds va
procéder à une enquête concernant les
quatre secteurs suivants : l'animation
au sein de la jeunesse, y compris dans
le secteur scolaire (activités complé-
mentaires à option obligatoire) ; la lec-
ture et les bibliothèques, l'activité
théâtrale et plus particulièrement celle
du TPR et de l'animation que cette
troupe mène dans les écoles ; et le
Club 44.

L'un des objectifs poursuivis par l'en-
quête sera la détection des aspirations

exprimées et implicites de la jeunesse
en ce qui concerne ses activités cultu-
relles et ses loisirs. Un autre objectif
sera l'étude de la permanence des inté-
rêts culturels éveillés à l'âge de la sco-
larité ; on abordera par là le problème
de la formation du public. Un troisième
objectif aura trait à la créativité ; il
consistera à étudier l'influence de la
créativité stimulée par les ACOO par
exemple, dans d'autres domaines (étu-
des, apprentissage professionnel, vie
sociale, etc.).

Quant aujc domaines qui n'entrent
pas directement dans le cadre de l'étu-
de confiée à La Chaux-de-Fonds (ciné-
ma, musique et beaux-arts par exem-
ple), l'analyse réalisée par d'autres vil-
les ayant fait d'originales expériences
en ces domaines permettra par la suite
d'inspirer ceux qui oeuvrent pour la
promotion de ces arts dans notre cité.

POLITIQUE CORRECTIVE
Il va de soi que toutes les activités

culturelles de la ville, privées ou pu-
bliques, continueront à se développer
selon les critères qui les ont guidées
jusqu'ici. Aucune initiative ne sera con-
trée par les autorités. Celles-ci se ré-
servent pourtant d'intervenir positive-
ment dans les domaines qu'elles juge-
ront bons, en participant par exemple
par une aide financière à la réalisation
de tel spectacle ou de telle activité.
Cette formule n'est d'ailleurs pas nou-
velle, et quasiment toutes les associa-
tions culturelles demandent plus ou
moins régulièrement une aide financiè-

re de la commune. Ce qui par contre
pourra être nouveau, c'est que, au vu
de nouvelles indications révélées par
l'étude, certains secteurs particuliers
pourront jouir de nouveaux appuis
communaux : locaux, salle de spectacle,
aide financière par exemple.

Une expérience intéressante à suivre
sera la mise à disposition des adultes
du matériel et des salles réservées
jusqu 'ici aux activités complémentai-
res à option des élèves des Ecoles se-
condaires.

PREMIERE TACHE
Actuellement, la tâche primordiale

de la Commission culturelle chaux-de-
fonnière réside dans la mise en place
d'une équipe scientifique chargée de
mener à bien l'étude.

Le budget provisoire établi concerne
les travaux documentaires, les comptes
culturels, la mise en place de l'étude
des associations, un poste à plein temps,
6 mois : 9000 fr.; un sociologue respon-
sable de l'équipe durant deux ans :
48.000 fr. trois postes d'auxiliaires à
mi-temps : 57.600 fr.; collaborateurs
occasionnels, prioritairement des en-
quêteurs' traitement des enquêteurs :
30.000 fr.; frais de calcul, programma-
tion, heures-machine, etc. : 30.000 fr.;
frais de matériel , questionnaire : 5000
fr.; divers : 20.000 fr. Total : 199.600 fr.

Des démarches seront entreprises au-
près des organismes publics cantonaux
et fédéraux susceptibles de subvention-
ner ce type de recherche, ainsi qu 'au-
près de fondations culturelles privées
ou semi-publiques, afin que les frais
de la commune pour cette enquête
s'élève au quart ou au tiers du budget.

Une demande sera prochainement
présentée à cet effet aux conseillers
généraux.

M. Sch.

Assemblée des «Fonds» de La Sagne
Comme chaque année, les Fonds des

Anciens et des Nouveaux Bourgeois
ont tenu leur assemblée la semaine
dernière. L'acte officiel du Fonds des
Anciens Bourgeois date de 1663 et il
est écrit sur parchemin et bien sûr en
français ancien. Son but fut d'abord
d'apporter une aide en cas de maladie
ou d'accident. Après l'introduction des
assurances, il se proposa de faire des
dons aux sociétés en difficulté, à l'Egli-
se ou encore aux aides sociaux. Il
représente donc une entraide , dans la
commune, un fonds de bienfaisance..
L'une de ses charges fut entre autres
le bon fonctionnement des réverbères
et on retrouve encore dans les comptes
des notes de pétrole !

Les membres des familles concernées
(il faut avoir 20 ans et porter encore le
nom de la famille) ont pu toucher leur

dividende de 5 fr. Il est bien spécifié
aussi dans l'acte qu 'il est interdit de
toucher au capital et que seuls les in-
térêts sont distribués. Les familles de
ces deux fonds sont : Maire, Jeanmai-
ret, Jeanrichard dit Bressel, Colier et
Tissot pour les Anciens Bourgeois ;
Perret, Grand-Guillaume Gentil,
Grand-Guillaume Benoît pour les .Nou-
veaux Bourgeois.

Un troisième fonds, celui de la Com-
munance ou de la Fontaine, s'est aussi
réuni. C'est à lui qu'appartient la gran-
de fontaine de la place du village. Il est
constitué des familles : Péter, Grand-
Guillaume Perrenoud. Matile, Jeanmai-
ret et Jeanrichard. (wr)

Assemblée de tir
La société de Tir a tenu son assem-

blée générale vendredi dernier sous la
présidence de Monsieur Roland Aellen.
22 membres seulement étaient présents,
ce qui est fort regrettable, ce nombre
restreint d'actifs empêchant ainsi la
société d'avoir plus de dynamisme.

Au cours de la dernière assemblée,
il avait été question de revoir la sécu-
rité au stand de tir ; tout n'est pas en-
core définitif , mais M. Fritz Perrinja-
quet s'en est occupé et le problème est
maintenant résolu ; il fut comme il se
doit remercié par l'assemblée pour son
travail efficace. Quelques changements
interviennent dans le comité : ainsi M.
Roger Botteron , secrétaire, et J.-A.
Vuille, vérificateur, donnent leur dé-
mission après de nombreuses années
de services dans la société. C'est avec
regrets que ces renoncements sont ac-
ceptés et le Président profite de les
remercier de leur collaboration. Ils sont
remplacés respectivement par M. J.-Cl.
Matile et M. G. Botteron. D'autre part,
R. Botteron a reçu la médaille de pre-
mière maîtrise en campagne. Enfin les
séances de tirs obligatoires ont été
fixées comme suit : samedi 29 avril,
samedi 6 juin et dimanche 14 mai, une
dernière séance étant prévue le di-
manche 18 juin lors d'une séance du
tir du groupe A, pour ceux qui auraient
eu un empêchement auparavant, (wr)

Concert de L 'Espérance
La fanfare l'Espérance a donné same-

di un concert à la Grande Salle ; elle
avait invité à cette occasion la fanfare
de la Chaux-du-Milieu. Malheureuse-
ment , un public très restreint et clair-
semé était venu écouter ce double con-
cert. Dans son discours de bienvenue,
M. Pierre Montandon devait déplorer
ce fait tout en faisant remarquer que
les présents étaient toujours les mêmes
et donc des fidèles. On remarquait
parmi eux M. A. Jaquet qui, bien
qu 'handicapé, avait tenu à être là. Il
fut  pendant de nombreuses années un
membre actif de l'Espérance. Dans tous
les cas, les absents ont eu tort , car les
deux fanfares ont offert un choix de
morceaux fort variés, passant des mar-
ches traditionnelles au- jazz ou encore
à des airs slaves, sans oublier Stravins-
ky.

Un bal suivit à la halle de gymnasti-
que où heureusement pour la société
(financièrement s'entend), une foule
nombreuse s'était donné rendez-vous.

(wr)

/PASSANT
Suite de la 1ère page

L'homme, l'artiste, le créateur, l'ac-
teur, sont restés fidèles à leur idéal.

Ils le voient aujourd'hui consacré
par la plus éclatante des réhabilitations
et des hommages.

Bravo Chariot !
Il n'y a guère que la vieille et ri-

chissime Mary Pickord qui fasse vi-
naigre et tienne des propos amers.
Elle l'accuse toujours de soutenir des
opinions de gauche (même avec l'accent
vaudois !) et déclare : « Il n'y a qu 'à
demander à ses anciennes femmes ce
qu'elles pensent de lui ! »

Pourquoi ne lui rappellerait-on pas
que les casemates de la ligne Maginot
sont aujourd'hui louées comme maisons
de week-end avec jardinets et fleurs
sur tous les bords ?

Le père Piquerez

Une grande blessée
Au cours de la nuit de vendredi

à samedi, vers minuit, un automobi-
liste de La Sagne, M. Claude Baeh-
ler, 22 ans, circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds, lorsque, dans
la descente du Reymond, il perdit
soudain le contrôle de son véhicule
peu après le café du Reymond. Sa
voiture sortit alors de la route, à
droite , renversa plusieurs piquets
d'une clôture ainsi que des balises
placées en bordure de chaussée
avant de s'immobiliser sur le flanc
droit. Le conducteur ainsi que sa
passagère, Mlle Gisèle Baehler, 18
ans, ont tous deux été blessés et
hospitalisés. Le premier souffre de
commotion ; quant à la seconde, elle
a subi une commotion cérébrale, un
traumatisme crânien et a eu le cuir
chevelu partiellement arraché. Son
état est jugé grave.

Violente embardée
au Reymond

CONCERT DE LA LYRE

La musique La Lyre avait convie
son public à assister à son concert de
gala qui fut donné samedi soir à la
grande salle de l'Ancien Stand. L'audi-
toire était nombreux et très attentif ,
ce qui n'est pas toujours le cas. Main-
tenir un effectif de soixante musiciens
dont une quinzaine formant une section
rythmique, cela témoigne d'une psycho-
logie avisée et bienveillante à la jeu-
nesse. Nous en voulons pour preuve
le programme, composé d'une manière
éclectique, satisfaisant les aînés et les
jeunes. Pour les jeunes, la marche
d'ouverture, à grand renfort de tam-
bours, qui dut être redonnée en fin de
concert, et la section rythmique, sous
la direction de son chef Michel Strau-
mann : démonstration d'une technique
bien au point. Pour les jeunes aussi
les Danses Polovtsiennes de Borodine
et la grande Porte de Kiew, tirée des
Tableaux d'une Exposition de Mous-
sorgski. Pour les aînés le Choeur des
Soldats, extrait de Faust de Gounod et
l'ouverture de Tancrède de Rossini.
Ces transcriptions pour fanfare d'oeu-
vres orchestrales posent des problèmes
difficiles à résoudre, dont les principaux

sont , d'abord de ne pas alourdir la
partie orchestrale, ensuite de maintenir
l'originalité des timbres divers.

La Lyre maintient la réputation
qu 'elle s'est faite à force de travail
persévérant et constant. Et la tâche
n'est pas facile pour des musiciens
amateurs d'obtenir la virtuosité né-
cessaire à l'exécution de grandes oeu-
vres. Félicitons le directeur Léon WiCflt
et ses musiciens pour le résultat obtenu ,
car exécuter de telles oeuvres sans que
l'auditeur remarque d'imperfections,
même minimes, cela représente des
heures et des heures de travail persé-
vérant et obstiné.

Précédant le concert, le président de
La Lyre avait appelé sur la scène pour
leur remettre la récompense méritée :
Claude Meier (25 ans d'activité), André
Steffen (35 ans d'activité), William Cu-
che et'W. L'Eplattenier (50 ans d'acti-
vité, le dernier entièrement à La Lyre).
Le public ne ménagea pas ses applau-
dissements à ces vétérans dévoués.
En fin de programme, charmante ap-
parition du trio A. Steffen : le papa
(baryton) et ses deux fillettes, virtuoses
en herbe de l'accordéon. D. R.

JÂW

Aérodrome: il faut allonger la piste
Avant le Conseil gênerai

Même en cas de déplacement futur, l'investissement ne sera pas perdu
Cela fait belle lurette déjà que l'on

parle, avec plus ou moins d'insistance,
d'un déplacement de l'aérodrome des
Eplatures. On sait en effet que l'acti-
vité de notre piste, et plus encore son
développement futur, se voient entra-
vés par l'extension de la zone des
constructions. Quand bien même ces
consrtuctions sont réalisées en respec-
tant les gabarits imposés par l'Office
fédéral de l'air, les problèmes subsis-
tent et s'aggravent en raison du déve-
loppement du trafic bimoteur. Or, l'es-
sor du nouveau pool d'aviation Jurazur,
notamment, repose sur l'exploitation de
tels appareils, dont les performances
à l'atterrissage comme au décollage,
sont naturellement inférieures à celles
des avions légers monomoteurs. D'un
côté, les gabarits sont restés ce qu 'ils
sont et les constructions se multiplient ;
les promoteurs de la dernière en date,
l'immeuble locatif comprenant un bu-
reau de poste qui va se dresser avenue
Charles-Naine 41-43-45, ont déjà accep-
té de réduire d'un étage leur projet
initial , mais cela ne résout pas tout.

D'un autre cote, 1 importance pour no-
tre région d'un développement du
transport aérien ne fait pas de doute ;
Air-Jura d'abord , puis le pool Jurazur ,
ont fait beaucoup pour sa promotion ,
et la prise de conscience de ses multi-
ples commodités (gain de temps, sim-
plification des formalités, prix de plus
en plus compétitifs) laissent bien augu-
rer de son avenir. On ne saurait oublier
non plus l'activité remarquable de
l'aviation civile et les possibilités uni-
ques de formation qu'elle offre à la
jeunesse.

Il fallait donc trouver une solution
avantageuse pour permettre, quelques
années durant encore, une exploitation
normale de l'aérodrome, en attendant
qu'une décision soit prise quant à un
nouvel emplacement. Cette solution
consiste en un allongement de la piste
côté ouest, afin de déplacer dans cette
direction le point de décollage et d'at-
terrissage. Les conditions topographi-
ques sont favorables. Le prolongement
se fera sur une distance de 80 m. et sur
une largeur de 30 m. Ce projet est
devisé à 153.000 fr., somme que le Con-
seil communal demande au Conseil
général de débloquer sous forme d'un
crédit extraordinaire. Une demande de
subvention a été faite, mais on ne sait
dans quelle mesure elle pourra trouver
suite, étant donné les circonstances qui
contraignent la commune à exécuter
ces travaux.

On peut se demander, certes, s'il est
indiqué, dans la perspective d'un dépla-
cement de l'aérodrome — perspective

semble-t-il inéluctable — de consentir
cet investissement. Le Conseil commu-
nal fait remarquer toutefois, dans son
rapport , qu 'il s'est posé cette question,
mais qu 'il y a répondu par l'affirmati-
ve, car la mise de fonds et les travaux
ne seront pas perdus, quel que soit
l'avenir de l'aérodrome. En _ effet, la
piste actuelle et son prolongement
pourront facilement trouver d'autres
affectations : place de parcage d'entrée
en ville ou prolongation de la route qui
aboutit actuellement au nord de l'usine
Haefeli , de manière à créer une liaison
parallèle à la route cantonale entre le
quartier ouest et le Crêt-du-Locle.

(Imp)

La Chaux-de-Fonds
Club 44 : Exposition Arthur Jobin , 14 à

20 h. 30.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Croix-Rouge : Consultation pour nour-

rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absenn» Hn
médecin de famille).

Police secours : Tél. No 17. '
Feu : Tél. No 18.
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Dans son audience de vendredi der-
nier , le Tribunal de police, présidé par
M. D. Blaser assisté de M. U. Aesch-
bacher fonctionnant comme greffier, a
prononcé les condamnations suivantes :

— 3 mois d'emprisonnement et 130
fr. de frais , par défaut, contre B. V.,
pour violation d'une obligation d'en-
tretien ;

— 75 jours d'emprisonnement sous
déduction de 25 jours de détention
préventive, 100 fr. d'amende, 390 fr. de
frais et publication du jugement contre
R. N., pour vol d'usage, ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR ;

— 20 jours d'emprisonnement, 200
fr. d'amende et 380 fr. de frais contre
A. C, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR ;

— 20 jours d'emprisonnement, par
défaut , contre C. A., pour détournement
d'objets mis sous main de justice ;

— 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans et 30 fr. de frais
contre A. R., pour vol ;

— 500 fr. d'amende et 390 fr. de frais
contre F. C, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR ;

— 200 fr. d'amende et 70 fr. de frais ,
par défaut , contre G B.; pour voies de
faits et menaces.

TRIBUNAL DE POLICE

Vers 17 h. 30, samedi, M. R. D. circu-
lait en automobile rue du Collège en
direction ouest quand , près de l'inter-
section de la rue du Marais , il se trouva
en présence d'une fillette qui s'était
élancée imprudemment sur la chaussée
sur un passage de sécurité. Il s'agit de
Françoise Rudolf , domiciliée à Bienne,
qui a été heurtée légèrement. Elle a
été transportée à l'hôpital pour y subir
un contrôle. Souffrant de contusions au
bassin et aux genoux, elle a pu rega-
gner son domicile.

Fillette renversée
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HDS Nous engageons pour notre bureau de méthodes fabri- ^̂ Hcation

§j agent de méthode 1
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réf. 34149 ||
Les t r avaux  qui seront confiés à ce collaborateur BuB

n 

touchent  à l'étude BMS
— de nouveaux procédés d'usinage
— d'équipements rarffi 4
— de rat ional isat ion de procédés de fabrication. nan
I l  sera également chargé de planification de projet KJf p
(méthode PERT) ainsi que de déterminaison de temps 11^5a
dans le cadre de la fabricat ion d' ébauches et de fourni-  HB ĤÏI

D mCe poste convient à un agent de méthode , un agent l iraid'éludé du travai l  ou à un technicien d' exp lo i ta t ion . T.a BBHBS

H 

formation de base est celle de mécanicien et une expo- HffQB
rience dans l ' indus t r ie  horlogère est souhai tée  mais pas K^BK
exigée.

¦ 

Les offres de services sont à adresser à :
Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.
Service du personnel, tél. (039) 41 24 22

une piIS*a*A I $&
CURE tSIHWIMS* Jjy7

peurr^ommei wfÊÊïM^t>nfewntnGËJfJ /̂JË.

. 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 , Vi litre Fr. 12.90 , 1 litre Fr. 22.50
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Gaufrette au chocolat I enrobée de chocolat- pli-
. x:aaiHiKx:,x.: I """ " HHDEBHVBEBavvHMKzr-

\
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, parsemée de rice-crispies t débordante de chocolat
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MACHINES À LAVER
Toutes les grandes marques chez
le spécialiste, au
DISCOUNT DU MARCHÉ
Une solide expérience dans la
branche électro-ménagers par ven-
deurs spécialisés, vous permettra
de faire un choix sain à des prix
jamais vus.

20 modèles au choix
dès 798.-

100% automatique
Modèles industriels pour immeu-
bles.
Installations et livraisons partout
PRIX FORTEMENT baissés sur
modèles d'exposition.
Service après-vente assuré.

FORNACHON & Cie
B m m m m S  Place Neuve 6
H|n Tél. 039/22 23 26¦¦¦ La Chaux-de-Fonds

Feuille d'Avis desMontagnes EEEEE
A louer au Locle
Gentianes 2
pour le .1er juin

appartement
2 Va pièces, tout
confort , charges
comprises avec Co-
ditel Fr. 332.—.

Tél. (039) 31 27 01 ,
de 12 h. 30 à 13 h.
30 et dès 19 h.

EXTRAORDINAIRE
I pantalon _

(sauf coton) 
^̂  &$\

Jupe wjËm
simple YB ^̂ ^̂ B 4$

pu ii y &^
léger

PARFAITEMENT NETTOYÉ + DÉTACHÉ + APPRÊTÉ
ET REPASSÉ, TRÈS VITE

C'est une offre
LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂  ̂
LE LOCLE

NET-VITASEC • àAL^U 2»W Pressing
Pressing Â'Ër̂ WMm, " NET-VITASEC »

Place de l'Hôtel-de-Ville &
__

*_**£*% Côte/H.-Grandjean
m±^ /̂zïï% Ĵk et 

dans tous le:; 

dépôts
Magasin _ I 4 —J ¦ '''ï - NET ¦..

NET-VITASEC JËm/f 'f mmwSerre fil  (derrière le Ŝfà m̂mmmr
Printemps) et dans tous . ^̂ B̂ Ŵ ^

les dépôts « NET »

SAINT-IMIER
Francillon 18

Nous cherchons pour notre secteur des installations à courant fort
à Neuchâtel

un monteur
électricien

HH llll"""H[ï^' porteur du certificat fédéral de capacité. Notre nouveau collaborateur
; | ' | i j ' l i j j l j j i  sera appelé à travailler de façon indépendante. Il sera chargé de

il l'élaboration de projets d' installations électriques, de la mise à jour -
lllllll iiiiiin c'es P' ans e^ schémas , de la surveillance des chantiers et métrés des

: j j !  [ j j j l j j i  travaux, dans tout le réseau de notre direction.

§ "M Les candidats de nationalité suisse , âgés de 20 a 30 ans , voudront
BJaBLHHLSË bien s 'annoncer à notre service du personnel , tél . (038) 22 14 02 où ils

obtiendront des renseignements complémentaires.

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

A LOUER
pour le 1er mai 11

STUDIO
non meublé, tout
confort. Fiaz 40
Fr. 252.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 81 18
dès 18 h. 15.BUREAUX

A LOUER pour le 1er mai 1972 , au 1er
étage de l'Avenue Léopold-Robert 81,
plusieurs bureaux bien situés et confor-
tables à prix et conditions très avanta-
geux.

S'adresser à l'Etude F. Roulet , avocat-
notaire, av. Ld-Robert 76, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 17 83.

régleuse
connaissant réglages plats et Breguet ,
cherche travail à domicile.*

S'adresser au bureau de L'Impartial. 8080

%5 >̂
VonGUNTEN
Verres de contael
Av. Léop.-Robert 23

Cherchons

porte-pièces
LANCO l l Vs '"
CAMY WATCH - 2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 13 25.

Jeune fille travaillant dans l'informatique
cherche changement de situation comme

employée de bureau
Ecrire sous chiffre AF 8104 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou date à
convenir

GARAGE
à la rue de la Charrière. Fr. 70.—
par mois.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , Léopold-Robert 49,
tél. (039) 23 74 22.

A LOUER
pour week-end
ou à plein temps

un
appartement
3 '/s pièces
avec jardin ,
à proximité du lac.
Bas prix.

S'adresser :
René Nicolet ,
1411 Champagne
Tél. (024) 3 16 60.

LE LOCLE

1 STUDIO
à louer , meublé ,
éventuellement pour
2 personnes, tout
confort , prise Codi-
tel , Fr. 163.— par-
mois, charges com-
prises, quartier
ouest.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 63'94.



Le Club de natation augmente encore ses effectifs
Une société locloise des plus dynamiques

1971 vient de le prouver. Le Club
de natation est l'une des sociétés lo-
cloises les plus dynamiques. Il a dres-
sé son bilan, vendredi soir, au cours de
son assemblée générale annuelle qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Paul Huguenin, au Buffet de la Gare.
Ce bilan est réjouissant , non seule-
ment vu les performances réalisées par
les nageurs en 1971, mais aussi du cô-
té de l'effectif de la société. Avec la
création de l'école de natation, c'est
une augmentation sensible du nombre
des membres du club qui est enregis-
trée, puisque 80 nouveaux membres ont
été admis l'an passé, portant l'effectif
de la société à 250 membres, dont 120
membres actifs. Le principal problè-
me qui se pose désormais au club est
financier. Le budget adopté pour 1972
se situe autour de 15.000 francs. Avec
la subvention du Sport-Toto, l'entrée
des cotisations et une aide de quelques

industriels, les trois quarts de ce bud-
get seront couverts. Pour boucler saus
déficit la saison qui va s'ouvrir les diri-
geants de la société lancent l' ini t iat ive
d'un parrainage des tout jeunes na-
geurs.

Devant une assemblée très revêtue,
le président technique Eric Schmid a
brossé un tableau complet des mani-
festations auxquelles le Club de nata-
tion a participé. D'excellentes perfor-
mances ont été réalisées à tel point
qu 'aujourd'hui Le Locle peut être fier
d'être classé troisième club romand,
derrière les « intouchables » nageurs de
Genève et de Vevey.

Il vaut donc la peine de passer briè-
vement en revue les principaux évé-
nements qui ont jalonné l'année 1971
pour les nageurs loclois. Et tout d'abord
il faut citer le Critérium national de
Erne, en février 1971, où Le Locle
délègue 27 nageurs. Aux championnats
romands d'hiver à Onex, les Loclois
battent 4 records du club et 7 records
individuels. Résultats jusqu 'ici satisfai-
sants si l'on tient compte que les Gene-
vois s'entraînent onze mois sur douze,
alors que les Loclois doivent se conten-
ter de trois à quatre mois. Mais une
entente avec la piscine couverte de
Pontarlier leur permet désormais de
s'entraîner tous les samedis après-mi-

Avec l ouverture de la piscine du
Communal, c'est la saison estivale qui
débute par un meeting à Renens : la
représentation locloise comprend 14 fil-
les et 15 garçons. Le Critérium national
des jeunes de Zurich est encore au
programme suivi d'un meeting à Vevey
où les Loclois battent sur l'ensemble de
ces deux manifestations, douze records
locaux.

Le principal objectif fut naturelle-
ment les championnats suisses qui ont
eu lieu au mois d'août à Locarno.
Journées fastes, puisque tous les na-
geurs loclois améliorèrent leurs records
personnels. Ces journées se traduisirent
d'ailleurs par 11 nouveaux records lo-
caux pour Brigitte Python (200 m. dos
et 200 m. quatre nage), Laurent Schmid
(200 m. dos, 100 m. dos et 200 m. qua-
tre nage), Daniel Jeanjaquet (100, 200
et 400 m. crawl) et Raymond Schmid
(200 et 400 m., 1500 m. crawl et 800 m.
libre) .

Aux championnats romands à Carou-
ge, ce sont deux médailles de bronze
qui récompensent Brigitte Python et
Laurent Schmid, alors que huit nou-

. veaux records loclois tombent au cham-
pionnat suisse jeunesse dé-la région
romande. Les championnats cantonaux
neuchâtelois ont eu lieu à Neuchâtel. La
supériorité locloise fut incontestée. Le
Locle-Natation alignait à cette occasion
70 nageurs et s'est approprié 24 titres
neuchâtelois sur 39 réalisant 8 triplés,
tandis que les challenges des jeux re-
venaient encore aux Loclois. Enfin aux
championnats suisses des clubs à Bien-
ne, Le Locle prend la treizième place
sur le plan national, mais troisième
club romand, derrière Genève et Ve-

vey. Ces derniers résultats sont dus
grâce aux nageurs de base que sont
Daniel Jeanjaquet, Laurent Schmid,

LE COMITÉ POUR 1972...
Président : Paul Huguenin ; Vice-

président : Marc Brodard ; Caissier :
Roger Christen ; Secrétaire des ver-
baux : Jean-Bernard Gruring ; Se-
crétaire convocateur : Charles
Schmid père ; Président technique :
Eric Schmid ; Assesseurs : Jean Ri-
chardet, Pierre Faessler, Charles
Schmid.

...ET LA COMMISSION
TECHNIQUE

Président : Eric Schmid ; Ad-
joints : Jean-Bernard Gruring,
Charles Schmid, Jean Richardet,
Jean-Jacques Piaget (plongeon).

Raymond Schmid. Jacques Matthey,
Jean-Claude Brodard, Jean Richardet
et Christophe Ledermann.

Si l'on croit le président technique du
club, Le Locle-Natation ne s'arrêtera

A Ventraînement, au bassin de la Piscine couverte de Pontarlier.

pas en si bon chemin. Il entend con-
quérir pour 1972 huit nouveaux records
neuchâtelois. Rappelons qu 'à l'heure
actuelle il est détenteur de sept re-
cords : 100 et 200 m. dos, 200 m. dau-
phin, 400 m. quatre nage, 4 fois 200 m.

crawl, 4 fois 100 m. dauphin et 4 fois
100 m. crawl.

Mais nous aurons l'occasion de reve-
nir sur l'activité future du Locle-Na-
tation dans un prochain article.

R. D.

Comment fonctionne sur le plan communal une démocratie
Avant les élections du mois de mai

Personne n'ignore dans le canton de
Neuchâtel que le pouvoir dit exécutif
est exercé par le Conseil communal
et le pouvoir législatif par le Conseil
général. Les appellations sont diffé-
rentes selon les cantons mais les sys-
tèmes démocratiques demeurent les
mêmes. Il est peut-être bon de ra-
fraîchir la mémoire au citoyen moyen
et de lui rappeler comment fonction-
nent les institutions dont il dépend.

LE CONSEIL COMMUNAL
C'est, sur le plan neuchâtelois, le

pouvoir exécutif. Dans les villes, les
conseillers sont des magistrats qui
fonctionnent en permanence et, dans les
villages, les édiles qui se réunissent
une ou deux fois par semaine.

L'administration d'une commune est
divisée en dicastères et les conseillers
communaux sont titulaires de un, deux
ou trois dicastères. Par exemple, c'est
le cas au Locle, un conseiller commu-
nal peut être à la fois directeur des
finances et de l'instruction publique
ou directeur des services sociaux et
des... forêts.

Le Conseil communal est issu, nom-
mé par le Conseil général. Il est l'éma-
nation de ce conseil Dans un système
proportionnel on respecte assez stricte-
ment les forces en présence et, dans
un système majoritaire, on accorde la
totalité du pouvoir à la proportion
représentant une majorité. Au Locle,
nous subissons un système, dit propor-
tionnel.

Le Conseil communal a pouvoir de
décision II établit la liste des crédits
budgétaires et propose des crédits ex-
tra-budgétaires qui peuvent entraîner
d'éventuels emprunts. Il contrôle l'ad-
ministration communale. Celle-ci d'ail-
leurs, par certains aspects, dépend aussi
de l'administration cantonale. (Etat ci-
vil, police des habitants, Office du tra-
vail, etc..)

Le Conseil communal est la cellule
de base du pouvoir exécutif suisse.
Il dépend, par certains aspects, du
Conseil d'Etat , pouvoir exécutif can-
tonal, qui lui-même dépend du Conseil
fédéral, pouvoir exécutif suprême. Les
prérogatives d'un Conseil communal
dépendent très directement de la qua-
lité d'un Conseil général.

LE CONSEIL GÉNÉRAL
Le nombre de conseillers est déter-

miné par la population enregistrée. Au
Locle, comme à Neuchâtel , comme à
La Chaux-de-Fonds, il faut élire 41
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conseillers généraux. N'importe quel
groupe ou groupuscule peut déposer
une liste de candidats. Jusqu'à présent,
au Locle, trois partis se sont présentés
aux élections. Le PPN (une droite
allant jusqu'au centre), le parti socia-
liste (une gauche souvent modérée) et
le POP (une gauche qui est véritable-
ment communiste). Seize socialistes ont
été élus, dix popistes ont obtenu le
droit de siéger et quinze progressistes
constituent l'actuel pouvoir législatif
local. On dit qu'il y a majorité de gau-
che, c'est-à-dire collusion socialo-po-
piste, mais la réalité est beaucoup plus
subtile et les ententes dépendent des
problèmes. Sur une question stricte-
ment sociale, il est fréquent de voir
socialistes et popistes s'allier, mais sur
une question d'ordre économique, les
choses ne vont pas de même. L'indé-
pendance des partis politiques est une
réalité au Locle.

Le Conseil général est convoqué dix
fois par année et délibère sur un ordre
du jour composé par le Conseil commu-
nal. Des rapports sont , strictement tech-
niques (ventes de terrains, construc-
tions de routes, naturalisations, etc..)
d'autres sont économiques, (implanta-
tion de nouvelles industries, développe-
ment à faire d'une industrie quelconque
ou promotion d'une industrie existante)
et d'autres sont politiques, (tarifs di-
vers à appliquer, choix d'une solution
scolaire, politique du logement, etc .)
et encore cela est sommaire.

Les conseillers généraux, émanation
directe du vœu populaire, ont de nom-
breux droits qu'ils n'utilisent pas tou-
jours.

Us peuvent produire des « postulats ».
C'est-à-dire des règlements ou des pro-
jets de règlements se référant direc-
tement à des objets mis en discussion
par le Conseil communal. Us peuvent
encore faire des « interpellations », qui
sont en quelque sorte des questions
précises posées à l'exécutif. Et ils ont
le droit de se montrer satisfaits, par-
tiellement satisfaits ou mécontents de
la réponse du Conseil communal. Us
peuvent présenter au Conseil général
des « résolutions » qui marquent des
intentions (souvent platoniques) locloi-
ses, et surtout, ils peuvent déposer des
« motions » qui, si elles obtiennent les
faveurs d'un vote positif , obligent le
Conseil communal à présenter un rap-
port s'y référant. A travers les possi-
bilités sus-mentionnées, la démocratie
se manifeste pleinement et enqui... par-
fois un Conseil communal.

LE MOINS MAUVAIS,
A DÉFAUT DU MIEUX

Nous n'avons pas voulu donner une
leçon d'instruction civique se rappor-
tant aux trois pouvoirs, exécutif , lé-
gislatif et judiciaire, mais simplement
rappeler les fondements d'un système
de gestion qui permettra aux électeurs
de se prononcer, très librement, les
6 et 7 mai prochain.

Les philosophes politiques du monde
entier ont reconnu que la démocratie
était le moins mauvais des systèmes
de gouvernement. C'est lent, c'est fait
de phrases inutiles, c'est conçu de con-
frontations pénibles mais ce n'est ni
de droite , ni de gauche, c'est fait de
réalité, d'espoirs et de compromis.

Sadi LECOULTRE

On en parle
au Locle 

L'électronique touche à tout ! Il
n'est plus d' organisation, de ratio-
nalisation , de programmation, de sta-
tistiques , qui ne fassent  appel à elle.
Ces machines sont sensationnelles.
Le moins que l' on puisse dire est
qu'elles ont quelque chose dans le
ventre ! Ou dans le cerveau, si vous
pré férez .  Leur mémoire est infail-
lible et leur jugement sans appel.
Elles n'ont ni cœur, ni intelligence ,
mais elles sont savantes et d' une
capacité de travai l e f farante.  Leur
avenir est brillamment assuré et
elles feront  peut-être un jour tout ce
que les hommes avaient pour tâche
de faire  jusqu 'ici. Les générations
futures pourront se réjouir du temps
de loisirs qui - sera le leur et se de-
mander comment nous faisions , nous
autres, pour vivre sans le concours
de ces monstres de la technique mo-
derne. Se réjouir , vraiment ?

Evidemment , ces dévoreuses de
cartes per forées  ont encore besoin
de l' aide de quelques bipèdes spécia-
lisés pour les alimenter en matière
et leur poser des problèmes. Il faut
aussi des spécialistes pour les cons-
truire et les perfectionner. Mais qui
leur donnera l'intelligence du cœur
et le bon sens ? Qui donnera une
âme à ces robots ? Qui donc saura
jamais leur apprendre à sourire au
printemps , à l'amour, à la vie ? Les
automates, les pianos mécaniques, les
boîtes d musique d' autrefois , sen-
taient bon la poésie , la fantaisie , la
grâce et le charme. Depuis , les hom-
mes ont f a i t  un bon bout de chemin !

Il nous fau t  maintenant vivre avec
notre temps et bien nous persuader
des réalités de demain. A peine les
humains viennent-ils de se décider
à protéger leur environnement ,
qu'une autre pollution progresse à
pas de géant. Puissent ses créateurs
en demeurer les -maîtres, savoir mo-
dérer ses appétits et l' empêcher de
tout empoisonner dans ce pauvre
monde !

Ae.

AUTOUR DU MOUTIER
Réminiscences locloises

n
MONSIEUR LE MINISTRE

Les onze pasteurs qui se succédèrent
chez nous au cours du XVIIe siècle re-
cevaient une pension sous forme d'un
bien rural consistant en 7 champs et
prés (qu'il pouvait louer) et des dîmes
sur les grains et le chanvre. Ces pres-
tations s'acquittaient à la St Jean (24
juin) .

M. Louis Marquis ayant réclamé la
dîme non seulement sur le chanvre,
mais aussi sur le lin, il fut résolu de
voix unanime que de temps immémo-
rial on n'a jamais payé la dîme du
lin et que l'on n'a jamais eu de diffi-
cultés avec les autres pasteurs (16
août 1696). Deux ans plus tard, le
secrétaire de commune note dans le
registre des procès-verbaux : comme
M. Marquis a remis tous les prêches sur
semaine a j eudy  prochain, jour de
jeûne, on le priera de nous en faire
un sambedy (ancienne forme de same-
di) a moins de quoy on ira en plainte.
Et toc ! Il y avait de la grinche clans
l'air, aussi M. Marquis préféra-t-il s'en
aller à Boudry. Il fut remplacé par
M. Pierre de Belly (mars 1700) dont le
déménagement, de Corcelles au Locle,
réclama 34 paires de bœufs et 4
chars supplémentaires.

A peu près à la même époque (oc-
tobre 1699), les gens des Brenets re-
cevaient aussi un nouveau pasteur, M.
d'Escherny. Dans leur plumitif on peut
lire : on payer ait à ceux qui iroyent
(faire le transport) vingt bâches par
cheval, et qu'on commanderait des Lo-
clars habitans rière les quartiers des
Fraites et de l'Augémont pour faire
deux chariots...

QUE DE DISCUSSIONS !
Le dimanche 29 décembrel700, après

le culte, les communiers entendirent
la communication suivante :

Les cantons évangéliques ont accep-
té le nouveau calendrier à commencer
au mois de janvier dont le premier

jour sera conte pour le douzième du
dit mois. Nous avons jugé à propos
d'introduire aussy l'usage dudit Calen-
drier nouveau dans cette Souveraineté.

Nous ordonnons au nom de S.A.S.
à tous ses sujets de s'y conformer.

Donné en Conseil tenu au château
de Neuchâtel le 24 décembre 1700 (Piè-
ce D 35 des archives).

C'était réveiller une querelle : le
XVIIIe siècle avait-il commencé en
1700 ou commencerait-il en 1701 ? Ce
sont les seconds qui avaient raison ,
bien entendu ; mais vous trouvez en-
core aujourd'hui des gens qui n'en
sont pas absolument persuadés !

L'ancienne chaire du Moutier. Elle se
trouvait sur la façade sud ; on la dé-
plaça en 1898 sur la façade nord , af in
que le soleil n'éblouisse plus les pa-
roissiens regardant le pasteur prêcher...

Une autre question agitait les pa-
roissiens : l'introduction de nouveaux
psaumes. Nombreux étaient ceux qui
s'y opposaient farouchement , disant que
l'ancienne version ne contient aucune
erreur, sinon quelques mots un peu pa-
tois qui ne sont pourtant point en
scandale et dont on comprend bien le
sens... (F. A. Perret, Le vieux temple
des Brenets, p. 9).

Par ailleurs, on trouvait inutiles les
trompettes d'église ; un essai avait été
tenté en janvier 1695 par les nommés
Jaques, David et Abraham Huguenin ,
de La Chaux-de-Fonds, essai qui s'était
poursuivi durant l'année. Ces musi-
ciens estimaient que les 25 écus et
quelques batz qu 'avait produit leur
quête faite « par les maisons » étaient
insuffisants. Aussi demandaient-ils un
cachet régulier : un écu blanc. Le 29
mars 1696, le secrétaire de commune
verbalise : Les devant nommez Jaques ,
David et Abram Huguenin ayant de-
rechef o f f r i  leurs services p our en-
tonner les sommes (psaumes) en l'E-
glise avec la trompette et cornet comme
il ont fa i t  si devant... Mais le Peuple
sa. mis a crié n'en vouloir plus.

On se plaignait encore du péag eur
qui réclamait deux batz par char de
bois qu 'amenaient les Bourguignons ;
ceux-ci en augmenteraient d'autant
leur marchandise, cela va de soi (20
novembre 1698). On députa donc quel-
qu 'un d la Seigneurie a f in  de la suplier
très humblement d' estre maintenu com-
me du Passé.

On ignore si ce délégué obtint que
soit respecté ce « Passé », soit la déci-
sion du Conseil d'Etat du 25 septembre
1666.

Et pour terminer, nous vous laissons
méditer cette annotation cruelle de la-
conisme : A Jaques du Commun vieux
qui ne peut sortir de sa maison pour
aller demander son pain , dix batz.

C'était ça , le « bon vieux temps » !

Fr. JUNG

Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  I

Refus de priorité
Une voiture circulant sur la route

Piamboz - Les Petits-Ponts, samedi à
18 h. 30, a négligé d'accorder la priorité
à une automobile venant de La Tourne.
Une collision s'ensuivit, provoquant des
dégâts matériels aux véhicules.

LES PETITS-PONTS

25 ans de service
à la poste

M. Francis Maillard, administra-
teur, fête aujourd'hui ses 25 ans
d'activité au sein de l'entreprise
des PTT. Le personnel de l'Office
postal du Locle s'est réjoui de cet
anniversaire et a fêté comme il se
doit le jubilaire. Rappelons que M.
Francis Maillard esl encore prési-
dent de l'Association suisse des
fonctionnaires postaux gradés, sec-
tion du 4e arrondissement.

La Militaire à Gérardmer
La Fête des jonquilles à Gérard-

mer, qui se terminera par l'un des
plus beaux corsos fleuris du prin-
temps aura lieu, comme nous l'avons
déjà annoncé, les samedi et diman-
che 15 et 16 avril prochains. Comme
le veut la coutume depuis le jumela-
ge des deux villes, Le Locle sera re-
présenté à ces fêtes. La Musique
militaire, malgré un programme
chargé, a répondu favorablement à
la demande qui lui a été faite. Elle
quittera Le Locle samedi matin
déjà et sera de retour le dimanche
après avoir fait un petit circuit
touristique en pays voisin et ami.

Trois véhicules
endommagés

Peu avant 21 heures, samedi, une
élève conductrice ensuite d'une
fausse manœuvre, a traversé la rou-
te de droite à gauche, franchi un
trottoir et heurté deux voitures en
stationnement sur un parc. Les trois
véhicules ont été endommagés.
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Pour le bureau technique de fabrication, TISSOT cherche un

TECHNICIEN
HORLOGER
EXPÉRIMENTÉ
capable de résoudre les questions techniques de mise en fabrication
de ses produits horlogers de façon indépendante. Le niveau cfe
connaissances doit être équivalent à celui d'un ingénieur-technicien

\ ETS.

D 

Prendre contact avec la direction du person-
nel, tél. ((039) 31 36 34, ou envoyer une offre
avec les indications habituelles.
Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S.A., 2400 LE LOCLE

Compagnie franco-américaine cherche

collaborateur
pour son service externe

Nous demandons :

bonne présentation , bonne culture
générale, dynamisme, ambition et
voiture.

Nous offrons :

stage de formation , salaire élevé,
avantages sociaux, ambiance jeune et
dynamique, possibilité d'avancement.

Demandez une entrevue en télépho-
nant au (038) 24 70 65 ou en envoyant
votre curriculum vitae sous chiffre
P 900 098 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Mandataire cherche pour garage de la place

chef de bureau
Il s'agit d'un poste à responsabilités dont le titu-
laire doit être capable d'assumer de manière
indépendante, notamment les tâches suivantes :
— direction générale du bureau
— tenue de la comptabilité
— calcul des salaires
— contrôle des achats et ventes des voitures
— gestion du contentieux.

La préférence sera donnée à un candidat dyna-
mique, âgé de 25 à 35 ans, po»teur du certificat
de capacité ou d'un titre équivalent.

Faire offre complète, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffre AL 8105, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel de la Croix-d'Or
cherche

cuisinier
Balance 15, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

1 décolleteur
ou

1 aide-
décolleteur
éventuellement appartement à dis-
position.

S'adresser : René Nicolet , tél. 024
3 16 60, 1411 Champagne.

SERVEUSE
est demandée dans café-restaurant à La
Sarraz Nourrie et logée, congé selon
entente. Tél. (021) 87 71 39.

Manufacture de boîtes et de bracelets
engage tout de suite ou à convenir :

mécanicien outilleur
ou

faiseur cTétampes

ouvrier
pour travaux d'achevage et contrôle
d'emboîtages.
— Activités indépendantes
— Salaires élevés

— Avantages sociaux
Ecrire sous chiffre AF 7902 au bureau
de L'Impartial.

' I i i

cherche pour son département expor-
tation

un (e) employé (e)
de bureau

sachant l'anglais, à même de suivre
les relations (correspondance, traduc-
tions, commandes) avec un secteur de
notre clientèle étrangère.
Faire offres à la direction d'Universo
S. A., avenue 82, Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Le paradis de vacances où chacun trouve ce qu'il cherche: des baies vert émeraude-une mer bleu
azur-une hospitalité traditionnelle-des antiquités vivantes - 300 jours de soleil par année. Avec la
compagnie de transport aérien qui connaît le mieux la Grèce (11 départs par semaine de Suisse
pour Athènes; correspondances avec tous les buts de vacances raccordés au réseau aérien, sur le
continent et sur les îles). Votre bureau de Voyages vous renseignera volontiers^

i 1204 Genève, 4, Tour de l'Ile ëT% W~VWBM Plg* 8001 Zurich, Talstrasse 16
Tél. 022/26 43 03 * * , * ^Z *̂ r s  Tel. 01/27 37 37

LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LÀ!

Profitez de notre OFFRE
DE PRINTEMPS

exceptionnelle !
. Sunbeam 1250

ou le triomphe de la raison
C'est la voiture qui offre beaucoup pour un coQt modeste. I

Ligne moderne, 4 grandes portes, 5 places confortables, ;
équipement intérieur couplet. Moteur de 1248 cm3, vilebrequin à

5 paliers. Double circuit de freinage, avec freins à disque à l'avant.
Existe aussi en versions 1250 Deluxe, \

.«Mvmmy 'v*™»-,.... 1500 Super ou 1500 GT.

Sunbeom1250
SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION-
NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST
MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA
MEILLEURE REPRISE _____

EMIL FREY S.A. Q
Garage de l'Etoilç CHRYSLZRJ

Rue Fritz-Courvoisier 28 &H|I [MMI
Tél. (039) 2313 62 ITOilililM
La Chaux-de-Fonds gmttM

mmËf t™^mmmW^tVv!SmmmmmWBÊËËmT^

La décoration de votre home
c'est notre affaire !

TAPIS - RIDEAUX - LUSTRES
# Personnel qualifié j

m̂af Cm\AV pour instal|ationS
mn̂ m̂ L_m__tJmÊL—mm_m de A à Z.

AM DBB^UEro^M • Conseils gratuits
MU DUUntKUN par ensembliers.

RÉPARATIONS
DE MONTRES

EN TOUS GENRES
simples, automatiques,

chronographes

RAYMOND DUTRANOY
Atelier de rhabillages

Crêtets 26 - Tél. (039) 23 40 28
La Chaux-de-Fonds

PIANOS
neufs et occasions

vente - location - échange
accordages • réparations

ROGER LINDER
accordeur - technicien

Paix 45 - Tél. (039) 23 70 29
LA CHACX-DE-FONDS
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INSTITUT BOURQUIN • LA CHAUX-DE-FONDS fi î SAvenue Léopoid-Robert 32 Tél. (039) 22 54 36 Mêmes instituts à Bienne et à Soleure m^*- 3Hr

¦ . : '; *W j* j   ̂Traitements Bronzage ? J ĝl
( :  Jbkim ' Â IrÀ à air comprimé >vv i

|| f ^̂ k I [L ~
"-T ^ Système KISAG ^^*

SL̂ Pf̂ ***" JÊ^^sfZ-1' i jr ^' <• JËB ^3*5S ¦ B JB mm\ ¦ H* •*
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St ̂ lZ^m-SiÈl\ ouverture: i11111"1 *" avr" Ë̂ :' ^P
Notre cabine de bronzage pour dames

MAIGRIR où vous le désirez , grâce à notre méthode KISAG- _. . .. ., ... ,. _ . . . et messieurs dispense un soleil sans
Aero-vibro-Thérapie Se recommande : Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel. nuages.

Savourez un pur délice !
Kirsch , Cognac , Williams - n^^^^^^^^Hles célèbres petits chapeaux ttili PiËflBSË Siffiiil

Exquis. Généreux. ¦¦ ¦̂̂

Servez-vous donc ! Sai lS CtOÛtC de SltOTS
Chapeau bas et ... appréciez.

i Chocolats à la lïqueur N|P^

i de Camille Bloch Ç3

A ST-Blaise
avec f r. 21.000.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
(W face au lac
et aux Alpes.

-JÇJ- «ST-BLAISE» |||
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE) •
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. MQ00.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces d£% \̂yp5i3oo.- 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 P«4 $̂SiPr 96.500.- 4/5pièces dès Fr. 134.000.- |'
5 pièNeS'cîès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr. 140.000.- g

$sParking souterrain Fr. 10.000.- m

communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/42 1717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL Sur place -
Tél. 038/241341 APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 34, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN Permanence : mardi
Tél. 038/33 3515 mercredi - jeudi - samedi— — — — —— T̂j
I Demande d'informations |
| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- |

I

Bourg/GE.
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
lions relatives à PAT « ST-BLAISE » IMPX1

I

Nom I
Prénom _ _ __ _.._ I

_ Adresse . ,¦,„¦„„ ¦
I Ville _ _ Tel J

A louer pour cause imprévue, pour
tout de suite ou date à convenir

BEL
APPARTEMENT
4 chambres, cuisine, hall, WC-
bains, cave, Coditel, grand balcon,
situé au 9e étage de l'immeuble
Fiaz 40. Loyer mensuel Fr. 495.—
tout compris.
S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34

A louer dès le 1er mai 1972

appartement
4 pièces
cuisine, vestibule, WC-bains, cave
et balcon. Situé rue du Locle 38
au 2e étage. Loyer mensuel Fr.
449.50, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34

Vous remboursez Un prêt comptant^ de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

6000.-
prêt comptantc

| Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 6 |g comptant» et désire

I Adresse: recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pourvous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

I LOUP I
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous mou-
blés d'occasion.
Pébarras de lo-
gements complets.

Je cherche à louer

appartement
de 4 chambres
à SAINT-IMTER,
quartier Est.
Urgent.

Faire offres sous
chiffre RS 8083, au
bureau de L'Impar-
tial.
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La SEDOPO contre l'adhésion à la Pro Prés d'Orvîn
Samedi , une cinquantaine de mem-

bres de SEDOPO (Société d'embellis-
sement et de développement d'Orvin
et des Prés d'Orvin), groupement qui
compte 174 membres, soit 27 sociétés
et corporations, autorités municipale
et bourgeoisiale, étaient réunis au res-
taurant du Grillon, aux Prés d'Orvin,
en assemblée générale extraordinaire.

Cette assemblée fut précédée d'une
orientation à l'attention de la presse,
au cours de laquelle on apprit que
trois sociétés s'étaient constituées ces
temps derniers aux Prés d'Orvin, afin
de s'occuper des intérêts de la station
de montagne.

La première, la SEDOPO. vit le jour
en 1960, la seconde, constituée par les
représentants des propriétaires de cha-
lets, fut créée en 1963, et la dernière
en date, soit en 1970, la PPO (« Pro
Prés d'Orvin »).

Avec la dissolution de la Société des
propriétaires de chalets, dont la plus
grande partie des membres vient
d'adhérer à la SEDOPO, après une
séance avec PPO afin de tenter d'unir
les efforts des deux organisations, et
surtout à la suite de la campagne de
dénigrement lancée . par les responsa-
bles du PPO et du récent lancement
d'une pétition , le comité de la SEDOPO
estime ne plus pouvoir collaborer avec
Pro Prés d'Orvin et propose la résolu-
tion suivante à l'assemblée, proposition
qui fut  acceptée à l' unanimité des par-
ticipants :

RÉSOLUTION
« Les représentants de la municipalité

de la bourgeoisie d'Orvin et des sociétés
ainsi que tous les autres membres indi-
viduels de la Société d'embellissement
et de développement d'Orvin et des
Prés d'Orvin, réunis le 8 avril 1972 en

assemblée extraordinaire au restaurant
Le Grillon :

— Reconnaissent l'utilité des réalisa-
tions effectuées par la société jusqu'à
ce jour et témoignent au comité leur
entière confiance sur son activité ac-
tuelle.

— Recommandent d'éviter l'adhésion
à une société parallèle PRO PRES
D'ORVIN, fondée en été 1971 par quel-
ques « Outsiders ». Elle prétend défen-
dre les mêmes buts que notre société,
mais par des moyens peu réalistes, en
ne tenant aucun compte des réalisa-
tions effectuées jusqu'à ce jour par no-
tre société durant les quelque 12 ans
de son existence.

— Invitent, en tant que membres
d'un organe officiel de notre région,
tous les intéressés à adhérer à notre
société, en vue d'un développement
sain et harmonieux. »

Trente-cinq années d'enseignement dévoue
Cérémonie de clôture à l'Ecole primaire de Saint-Imier

Il y avait de la joi e dans les cœurs
à l'Ecole primaire, à l'occasion de la
cérémonie de clôture, à la fin de l'an-
née scolaire, cérémonie honorée de la
présence, entre autres du curé Justin
Froidevaux, du maire Francis Loetscher
et de Mme Renée Tanner, conseillère
municipale.

La manifestation fort sympathique
et des plus agréables, a eu pour cadre la
grande salle de chant pour les élèves
arrivés au terme de leur scolarité, dans
les classes pour les' filles et garçons
qui n'ont pas fini l'école, comme le vent
la tradition au collège primaire, ce qui
n'enlève rien au plaisir et à la joie de
la gent ecolière, en ces dernières heu-
res d'une année d'école.

La cérémonie fut présidée par le
pasteur Frédéric Wenger, président de
la Commission d'école, dont on connaît
et apprécie tout à la fois l'amabilité
et le dévouement au service de l'Ecole
primaire.

Il était entouré outre de MM. Loet-
scher, Froidevaux et Mme Tanner, de
membres de la Commission des dames
et de la Commission de l'Ecole primaire,
du directeur M. William Daetwyler,
maître et directeur compétent, des maî-
tres et maîtresses, enfin des élèves
des dernières années.

Très gentiment M. Wenger salua
les personnes présentes puis, avec lui
ce fut la narration des faits essentiels
ayant jalonné la vie scolaire durant
l'année 1971 - 1972. Le président" ne
devait pourtant pas se limiter au rappel

de l'activité principale meublant le pro-
gramme scolaire. II mit en lumière la
mission de la profession d'enseignant
envers l'être humain, des élèves con-
fiés aux institutrices et instituteurs,
avec ce que cela comporte de patience,
de bonté, de compréhension et de res-
ponsabilité. L'enfant a toujours besoin
de direction et d'autorité, d'être conseil-
lé et guidé. Sans cela, sur quoi se ba-
serait-il sur le chamin de l'école
d'abord , de la vie ensuite ! M. Wenger
sut aussi s'adresser, plus spécialement
et en tenant compte des circonstances,
aux élèves de 9e année. Tous vont
quitter le collège. Avec ses vœux de
réussite dans l'avenir, il leur conseilla
de faire preuve d'esprit d'équipe dans
leur nouvelle condition. M. Wenger de-
vait en outre rappeler les mutations
survenues dans le corps enseignant,
l'ouverture de. nouvelles classes, évo-
quer les dévouements au service de
l'école et des élèves. Il prit ainsi congé
de Mme Ingold-Léchot, lui exprimant
la reconnaissance de l'école pour son
activité féconde, propos accompagnés
d'un souvenir.

115 NOUVEAUX ÉLÈVES
Avec le début de la nouvelle année

scolaire ce sont 115 enfants qui pren-
dront pour la première fois le chemin
de l'école.

Le président de la Commission de-
vait, saisir cette occasion pour signaler
que M. William Daetwyler compte 35

années de fidélité et d une activité
exemplaire en qualité de maître et de
directeur de l'école. En relevant les
mérites de M. Daetwyler, il associa à
ses félicitations et à ses remerciements,
l'ensemble du corps enseignant ; sa re-
connaissance il Ta adressée également
aux autorités municipales toujours si
compréhensives envers l'école, relevant
combien la présence de Mme Renée
Tanner était appréciée et faisait plai-
sir, comme celle aussi du curé Justin
Froidevaux ; reconnaissance aussi aux
Commissions d'école et des dame1:,
aWx amis de l'école et à tous ceux qui
la servent à des titres divers, le ser-
vice de conciergerie n'étant pas des
moindres.

Porte-parole écoutée des autorités,
Mme Tanner dans une allocution de
belle tenue, sut trouver les mots qui
convenaient pour exprimer la recon-
naissance, les félicitations et les vœux
aussi bien de la population que des au-
torités.

M. William Daetwyler, comme il le
fait habituellement, en terme simples
mais tout aussi bien sentis, parla à son
tour en remettant le traditionnel sou-
venir et ses vœux de bonheur aux élè-
ves dont c'était la fin de 9 années.

Des chants magnifiques soigneuse-
ment préparés des deux groupes d'élè-
ves confiés pour l'enseignement du
chant à MM. Pierre Hennin et Acker-
mann donnèrent .à. la cérémonie un air
de vacances, (ni)

Retraite d'un directeur de banque
On apprend la démission, motivée

par des raisons de santé, de M. André
Delay, directeur de la Banque popu-
laire suisse, siège de Saint-Imier au-
quel sont rattachées les succursales de
Tavannes, Tramelan , La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

M. André Delay a fait carrière à la
Banque populaire suisse depuis son
entrée en apprentissage jusqu 'à l'heure
de la retraite. Cette dernière vient de
sonner pour lui , après 48 années de
bons et fidèles services, longue pério-
de au cours de laquelle il a gravi les
paliers successifs pour aboutir à la di-
rection du siège important de Saint-
Imier, à la tête duquel il a remplacé
M. Albert Pasche, et s'est fait appré-
cier depuis le 1er août 1959.

Au cours de tant d'années d'une ac-
tivité bancaire , M. Delay, dont la cons-
cience professionnelle le disputait à
sa puissance de travail , a donné le
meilleur de lui-même à la BPS, à Ta-
vannes, Tramelan, Amriswil et Soleu-

re pour enfin s'arrêter à Saint-Imier
en passant une nouvelle fois à Tavan-
nes, comme gérant durant 10 ans de
la succursale.

D'un abord extrêmement agréable
et avec beaucoup d'entregent, au béné-.
fice de connaissances étendues et d'une
large confiance, M. André Delay ne de-
vait pas tarder à s'imposer comme une
personnalité de premier plan et donner
au siège de Saint-Imier et de ses suc-
cursales un essor et un développement
exceptionnels.

Le cercle de la clientèle devait s'élar-
gir de façon particulièrement réjouis-
sante et le volume des affaires augmen-
ter, de manière à donner aux services
de la Banque populaire suisse, siège
de Saint-Imier, des dimensions nouvel-
les et ouvrir une succursale à La
Chaux-de-Fonds, une autre encore à
Neuchâtel , la responsabilité pour le sec-
teur neuchâtelois étant partagée avec
M. Marc Berberat , directeur-adjoint
qui assume l'intérim depuis le départ
de M. Delay.

Le siège de Saint-Imier et ses suc-
cursales ont pris unie ampleur telle que
90 personnes y sont occupées. Ce seul
chiffre témoigne combien la direction
de M. Delay a été bénéfique pour l'éta-
blissement financier, (ni)

«Four mort» à la verrerie de Moutier

Le verre en fusion arrivant dans la fosse aménagée à cet effet

De nombreux curieux ont tenu a
assister , samedi matin, à l'impression-
nant spectacle que constitue la vidange
du four  de la verrerie, opération appe-
lée « four  mort ». Comme il s'agissait
de sortir 180 tonnes de verre en fusion

Des ouvriers sortent une pièce du four

élevé à la température de 1400 degrés ,
l 'événement n'était pas banal.

Après que les ouvriers eurent retiré
du four  deux pièces formant barrage,
ils s'employèrent, durant près de trais-
quarts d'heure, à percer la paroi du

four  afin que le verre puisse s'écouler
dans un canal spécialement aménagé,
le conduisant dans une fosse en plein
air pour le refroidir. Les magnifiques
couleurs, changeantes selon les stades
de l'opération, présentaient à elles
seules une originalité.

Durant un mois, la production de
verre se trouvera interrompue. En
e f f e t , il faudra trois semaines pour
démonter le four et le refaire. La p lu-
part des briques réfractaires sont f a -
briquées sur place, de sorte que les
ouvriers verriers ne subissent aucune
période de chômage. A noter qu'aucun
liant ne cimente ces briques, le verre
étant chargé de boucher les interstices.
Ensuite , il faudra encore une semaine
pour que le verre qui a été évacué
et qui est récupéré soit porté à sa
température de fusion.  Cette interrup-
tion est appelée mois de feu i l l e  à feui l -
le, c'est-à-dire temps nécessaire entre
la f in  et la reprise de la fabrication
d'une feuille de verre.

La dernière coulée de verre avait
eu lieu en 1967 ; on espère que la pro-
chaine, grâce aux constantes amélio-
rations apportées à la fabrique des
briques réfractaires , ne se produira que
dans six ou sept ans. Jadis , les fours
des verreries étaient refai ts  chaque
année, (photos impar - fx) La section FOBB du district de De-

lémont a tenu samedi une assemblée
qui a été largement suivie. MM. Mar-
cel Galiina , secrétaire central jurassien,
et François Portner , secrétaire géné-
ral romand , ont présenté des rapports
qui ont été suivis d'un vote unanime
en faveur de l'introduction du salaire
mensuel. Préféré au salaire horaire,
il devrait favoriser l'épargne et per-
mettre l'introduction du compte de sa-
laire. Le personnel œuvrant dans le
bâtiment serait réparti dans trois ca-
tégories : les ouvriers qualifiés, semi
et non-qualifiés, (fx)

DELEMONT

Les FOBB pour
le salaire mensuel

FRANCHES - MONTAGNES

En différents endroits des Fran-
ches - Montagnes ont été apposées,
samedi, des affiches portant le tex-
te « Francs-Montagnards attention !
promoteurs ». Elles représentent une
sorte d'aigrefin aux doigts crochus
et aux pieds griffus d'aspect résolu-
ment terrifiant qui cherche à mettre
le grappin sur un fond de toile for-
mé de fermes de style du pays.

Ce sont les militants francs-mon-
tagnards qui revendiquent cette cam-
pagne contre la spéculation et l'en-
vahissement, ceci naturellement en
relation avec les projets touristiques
présentés dans le cadre des propo-
sitions de rachat des domaines de la
Confédération. Cet affichage devrait
se poursuivre systématiquement ces
prochains jours.

En prenant ainsi parti contre ce
que d'autres appellent « la promotion
touristique » des Franches - Monta-
gnes, les militants entendent, une
fois encore, contribuer à sauver, à
force d'obstination, le Plateau franc-
montagnard de tout danger capable
de le dénaturer et de le perdre, (fx)

Contre
les promoteurs

touristiques

Manifestations de l'été 1972
L'Union des sociétés locales vient de

donner connaissance du programme des
manifestations qui auront lieu au cours
de l'été prochain. En voici la teneur :

29 avril : bal , Bélier ; 6-7 mai : tir
de printemps ; 13 mai : concert ' musi-
cal , fanfare ; 4 juin : inauguration de
la Chapelle du Peuchapatte ; li juin :
tournoi des vétérans, football- ; 24-25
juin : fête champêtre, chorale ; 1er juil-
let : concert-bal, orchestre ; 2 juillet :
tournoi football , FC Les Breuleux ; 2
juillet : fête franc-montagnarde , gym-
nastique ; 9 juillet : fête champêtre,
gymnastique ; 5-6 août : fête champê-
tre, Ski-Club ; 26-27 août : fête cham-
pêtre,, fanfare ; 3 septembres, fête pu-
pilles et pupillettes, gymnastique, (pf)

LES BREULEUX

Collision dans un virage
Hier, vers 16 h 15, une voiture con-

duite par un habitant de Rebeuvelier
a été déportée dans un virage, au cen-
tre du village, et est entrée en collision
avec une auto prévôtoise. La passagère
du premier véhicule, Mlle Marie-Rose
Gremaud, maîtresse d'ouvrages à Re-
beuvelier, a été blessée, mais non griè-
vement. Elle a néanmoins été hospita-
lisée à Delémont. Les dégâts matériel?
sont particulièrement lourds puisqu 'ils
s'élèvent à 14.000 fr. (fx)

PERREFITTE

Soixante candidats ont pris part aux
examens en vue de l'obtention de la
patente. Pour la seule partie théorique,
le tiers d'entre eux a échoué. Ceux qui
ont passé avec succès cette première
épreuve devront encore affronter la
partie pratique, soit essentiellement le
tir, dans le courant d'avril, (fx)

¦ 
Voir autres informations
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CHASSEURS JURASSIENS
Un tiers d'échecs

Après l'incendie d'une scierie

Les experts qui ont procède hier a
l' enquête devant déterminer les causes
de l'incendie qui a ravagé , vendredi
soir, une vieille scierie de la ville, sont
arrivés à la conclusion que le f e u  est
dû à une défectuosité des installations
électriques.

La scierie Gygax avait conservé une
ancienne roue qui plo ngeait ses pales
dans les eaux de la Birse. Celle-ci a
été en partie détruite par les f lammes.
Avec elle disparaît l'une des dernières
roues à aubes du Jura, ( fx )

Disparition d'une
vieille roue à aubes

Contrairement aux prévisions des in-
génieurs, le trafic ferroviaire n'a pu
être rétabli, à la suite du déraillement
d'un train de marchandises vendredi
matin, que dans le courant de la mati-
née de samedi. Le premier convoi à
rouvrir le trafic a été l'international
Berne - Paris de 10 h. 59. (fx)

Apres un déraillement

Samedi matin, à l'Hôtel de Ville, a eu
lieu une conférence de presse relative
au budget de la commune de Moutier,
qui avait été refusé lors des votations
du 5 mars dernier. Le Conseil munici-
pal représentera donc le même budget
le 15 avril prochain, basé sur une quo-
tité de 2,4. Ce budget a été examiné
attentivement par le Conseil municipal,
le Conseil de ville et la Commission des
finances : la baisse de la quotité serait
contraire à une saine politique finan-
cière. Si le budget est encore une fois
refusé, il risque d'être imposé aux Pré-
vôtois par le Conseil exécutif du canton
de Berne, (kr)

Conférence de presse
sur le budqet

Lorsque le Jura fut annexé à la
Suisse et au canton de Berne, les villes
de Delémont et de Porrentruy perdi-
rent la moitié de leurs habitants. Cette
dernière, qui fut capitale de la princi-
pauté jurassienne, est loin d'avoir re-
trouvé l'importance qu'elle avait en
1814. Si l'on compare cette situation ,
aggravée dès le milieu du siècle passé
par rétablissement d'un cordon doua-
nier fédéral , à l'expansion économique
extraordinaire de Montbéliard et de sa
région (ancien comté plus petit que
l'Ajoie), qui compte maintenant cent
mille âmes et représente le pivot indus-
triel du Marché commun européen , on
voit de quoi les Jurassiens ont souffert ,
comment on les a exploités, et quelle
politique ils doivent pratiquer à l'ave-
nir.

Le dernier recensement a souligné
les tendances économico-démographi-
ques du Jura , lesquelles figurent dans
les prévisions des organes de l'Etat
portant sur la période qui nous sépare
de l'an 2000. On peut les résumer ainsi :

1. Stagnation ou recul démographi-
que pour les régions élevées et les val-
lées du Sud. Ce phénomène se mani-
feste également dans les Montagnes
neuchâteloises. Un courant migratoire

existe en direction des zones basses, au
climat moins rigoureux (bord des lacs
d'une part , région de Delémont d'autre
part) .

2. Affaiblissement du val de Saint-
Imier et lieux circonvoisins. Des villes
externes (Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel) absorbent une partie de la
substance, économique, par concentra-
tions , engagement des cadres et deman-
de de main-d'oeuvre.

3. Attente de l'Ajoie, qui , du fait de
la frontière artificielle tracée en 1815,
n 'a guère évolué depuis le 19e siècle.
La libre circulation des produits indus-
triels au sein du Marché commun eu-
ropéen , l'entrée de la Suisse dans ce
dernier et la suppression de la barrière
douanière devront permettre au Jura
de s'intégrer dans le sillon central du
Marché commun, promis à un grand
développement.

Soucieux de prospérité, de cohésion
et d'indépendance, le Rassemblement
jurassien estime urgent :

— d'accélérer l'urbanisation des ré-
gions en expansion afin que les jeunes,
et spécialement les cadres et les uni-
versitaires, puissent rester dans le
Jura ;

— de construire une autoroute- De-
lémont-Moutier et de favoriser la sym-
biose de ces deux villes toutes proches
par une politique de collaboration et de
planification au niveau communal ;

— d'inviter les pouvoirs constitués
et les représentants du Jura à militer
pour l'adhésion de la Suisse au Marché
commun européen ;

— d'apporter, à partir des zones cen-
trales en expansion, un appui efficace
aux régions méridionales et aux Fran-
ches-Montagnes, grâce à un canton du
Jura doté de son gouvernement et de
son parlement.

Communiqué du RJ
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Vive lutte entre Niklaus Burri (Barau) et Willy Aegerter (Bolligen)

La nouvelle formule de la Course militaire La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
a connu dimanche un magnifique succès grâce à un temps ensoleillé

Niklaus Burri, déjà vainqueur en 1969, a largement dominé la 24e édition
de la Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Etablissant un
record qui sera difficile à battre, Niklaus Burri a eu à se battre très
sérieusement contre Willy Aegerter et Thiiring (Liesfal). Burri a couvert les
23 kilomètres du parcours en 1 h. 25'41". Il comptait à l'arrivée 56 secondes

d'avance sur Aegerter, et V15" sur Thiiring.

Départ spectaculaire
Ce sont plus de 600 concurrents qui

ont pris le départ , dimanche matin à
11 heures à la rue de la Pâquerette,
à La Chaux-de-Fonds. Un nombreux
public a suivi les opérations de con-
trôle. Puis , à la descente, derrière le
Pavillon des Sports, l'emballage s'est
révélé des plus spectaculaires. C'est
d'ailleurs la première fois que les
spectateurs pouvaient se rendre compte
de la véritable mesure de l'organisa-
tion mise sur pied par la compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel.

Le peloton lors de son passage à la rue de l'Hôtel-de-Ville

Immédiatement, les favoris surent se
placer en tète. Un groupe d'une dou-
zaine de coureurs prirent la tête pour
la traversée de la ville. A la sortie
pourtant , avant d'entamer la montée
de La Vue-des-Alpes, Georges Thuring
(Liestal) s'installait en tète. Au bas du
Reymond , il comptait une avance de
25 secondes sur Willy Aegerter.

Von Wartburg battu
En l'absence de Robert Boos, qui

se prépare activement pour le Mara-
thon olympique, August von Wartburg
faisait office de grand favori. Au bas
du Reymond, il se trouvait en troi-
sième position. Mais cette situation
devait se modifier au fil des kilomè-
tres. Finalement, von Wartburg doit
se contenter de la quatrième place.

La lutte devint très serrée dès la
première montée sur la route de La
Vue-des-Alpes. Aegerter , et Thuring
courraient pratiquement ensemble tan-
dis que Burri passait avec 10 secondes
de retard. Léonhardt (Rumlang) et le
Zurichois Bûcher suivaient à une ca-
dence semblable en compagnie de Has-
ler (Herzogenbuchsee).

v Le passage
à La-Vue-des-AIpes

Le temps particulièrement clément
avait permis à des nombreux specta-
teurs de se masser tout au long de la
route de La Vue-des-Alpes. Après 37
minutes de course, Aegerter passait en
tète. Il comptait une avance de 15
secondes sur Thuring et Burri. Léon-
hardt et Bûcher accompagnaient Hasler
alors que Hans Baumann (Elsau) sui-
vait en solitaire à plus d'une minute.
Von Wartburg passait quant à lui en
dixième position.

La course se joue
dans la descente

C'est dans la descente sur les Hauts-
Geneveys que Burri a tactiquement
gagné la course. En effet , profitant
d'une taille plus grande que celle
d'Aegerter et de Thuring, Burri sortit
véritablement de sa réserve. Il réussit,
sur les sept kilomètres qui séparent
le sommet de La Vue-des-Alpes et le
plat de Boudevilhers, à prendre près
d'une minute à ses poursuivants. Cette
envolée de Burri fut tout simplement
extraordinaire de légèreté. Même les
sportifs les plus chevronnés, tel le
major Stehlin furent émerveillés de
voir avec quelle maîtrise Niklaus Burri
conduisait sa course. Il donna l'impres-
sion de gagner des centimètres à
chaque pas. A Boudevilhers, Burri pas-
sait avec près de 500 mètres d'avance.
Or , il faut le souligner, Aegerter et
Thuring courraient également à une
allure qui les distançait régulièrement
des autres concurrents.

Haesler gagne en catégorie 2
Comme chacun le sait , la Course mi-

litaire neuchâteloise comprend quatre
catégories. Or, s'il est logique que les
plus jeunes passent en tête, nous de-
vons relever la course toute de régu-
larité de H. Haesler (Herzogenbuchsee)
dans la catégorie 2. Haesler cramponna
les meilleurs pour passer à Boude-
vilhers en quatrième position , juste
derrière Burri et les autres vainqueurs.
Il tenait dans son sillage Walter Gilgen

plusieurs fois vainqueur de la catégo-
rie élite et Werner Strittmatter (Thal-
wil).

Burri : 56 secondes d'avance
A Pierre-à-Bot, la course était pra-

tiquement jouée. Burri passait natu-
rellement en tête avec une avance de
50 secondes environ sur Aegerter et
Thuring. Il avait quelque peu faibli
dans la montée très pénible depuis
Valangin à Pierre-à-Bot. Puis,' Aeger-
ter tenta alors de lâcher Thuring qui
ne put que laisser un espace jusqu 'à
la troisième place. Et c'est en grand

vainqueur que Burri a passé la ligne
d'arrivée, devant le monument de la
République, à Neuchâtel. Niklaus Burri
inscrit ainsi son nom pour la seconde
fois sur le challenge du plus rapide
coureur de la Course commémorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

Et tous les autres ?
Certes, une épreuve qui comprend

plus de 600 concurrents ne peut se
composer que de champions. H y a
encore tous ceux qui luttent, non plus
pour le prestige d'un "résultat , mais éga-
lement pour leur satisfaction person-
nelle. C'est notamment le cas des « an-
ciens » qui sont inscrits dans les caté-

L'imposant pelo ton vient de prend re le départ. (photos Schneider)

gories 3 et 4. En landsturm, la victoire
est revenue à Edwin Bieger (Aadorf)
qui a couvert les 23 km. en 1 h. 35'14,
soit à plus de 7 minutes du vainqueur
Niklaus Burri. Biefer coiffe en réalité
le Bâlois Hans Borer qui a refusé de
présenter son paquetage au pesage de
l'arrivée. Chez les « vieux », Heinrich
Wegmann (Uster 2) est descendu de La
Chaux-de-Fonds en 1 h. 49'14.

Excellente organisation
Une fois de plus, le comité présidé

par le fourrier Pierre Matthey a obte-
nu un grand succès. Cette course a
malheureusement été placée sous le
deuil du sergent Bernard Borel , décédé
la semaine dernière. Bernard Borel
avait présidé la Course militaire La
Chaux - de - Fonds - Neuchâtel durant
plusieurs années.

Des représentants des autorités mi-
litaires et civiles ont suivi la course.

' René JELMI.

Résultats
Classement catégorie 1:1. Burri Ni-

klaus, Barau , 1 h. 25'41" ; 2. Aegerter
Willi , Bollingen , 1 h. 26'35" ; 3. Thu-
ring Georges, Liestal , 1 h. 26'56" ; 4.
von Wartburg August, Oberwil, 1 h.

2fi'll" ; 5. Léonhardt Fritz , Rumlang,
1 h. 29'50" ; 6. Baumann Hans, Elsau,
l'30'07" ; 7. Schupbach Urs, Muttenz,
1 h. 30'33" ; 8. Portmann Armin, Du-
dingen, 1 h. 30'43" ; 9. Baumann Jo-
seph, Altdorf , 1 h. 32'20" ; 10. Jaggi
Ulrich , Berne, 1 h. 32*47".

Catégorie II : 1. Hasler Heinz, Her-
zogenbuchsee, 1 h. 28'40" ; , 2. Stritt-
matter Werner , Thalwil, 1 h. 29'14" ;
3. Gilgen Walter, Burgdorf , 1 h. 31'11" ;
4. Bûcher Max, Zurich, 1 h. 31'47" ;
5. Rudsuhli Hans, Saint-Gall, 1 h.
33'25" ; 6. Budliger Otto , Reussbuhl,
1 h. 34'29" ; 7. Jossi Hansruedi , Boll ,
1 h. 35'11" ; 8. Rietmann Ernest, Wein-
felden , 1 h. 35'55" ; 9. Wenger Fred,
Blumenstein, 1 h. 36*35" ; 10. Kaufmann
Walter , Interlaken, 1 h. 37'52".

Catégorie III : 1. Borer Hans, Bâle,
(disqualifié), 1 h. 33*39" ; 2. Biefer Ed-
win, Aadorf , 1 h. 35*14" ; 3. Pfanner
Karl , Richterswil, 1 h. 39*13" ; 4. Frank
Paul, Rumlang, 1 h. 39'53" ; 5. Fischer
Hans, Ober Ehrendingen, 1 h. 40*56" ;
6. Kâppeli Federico, Aarau , 1 h. 44'06" ;
7. Sulser Hans, Sevelen, 1 h.' 45'56" ;
8. Andréas Engler, Oberrieden , 1 h.
48*09" ; 9. Kâppeli Kurt, Weinfelden ,
1 h. 49*42" ; 10. Pellicioli Beno, Winter-
thour, 1 h. 52*05".

Catégorie IV : 1. Wegmann Heinrich ,
Uster, 1 h. 49*14" ; 2. Kreienbuhl Josef ,

Winterthour, 1 h. 52'39" ., 3. Kolly Louis,
Fribourg, 1 h. 54'16" ; 4. Hilfiker Ru-
dolf , Safenwil, 1 h. 55'42" ; 5. Hâch-
ler Alfred, Lenzbourg, 1 h. 57'05" ;
6. Desmeules Jean-Daniel, Epalinges,
1 h. 58'09" ; 7. Lanicca Arthur, Win-
terthour, 1 h. 58'33" ; 8. Peter Aloïs,
Finstersee, 1 h. 59*18" ; 9. Schweizer
Meilen, 2 h. 00*08" ; 10. Schaller Jo-
sef , Grosswangen, 2 h. 03*11".

Classement par équipes
Catégorie I Elite : 1. UOV - Burg-

dorf I, 4 h. 22*59" ; 2. UOV - Wiedlis-
bach I, 4 h. 29'01" ; 3. Zurcher Patrouil-
leure I, 4 h. 38'23".

Catégorie II Landwehr : 1. UOV
Burgdorf II, 4 h. 35'02" ; 2. Zurcher
Patrouilleure II, 4 h. 43'05" ; 3. UOV
Zurich II, 5 h. 11*05" .

Catégorie I I I  Landsturm : 1. UOV
Zurich III, 5 h. 27*22" ; 2. Zurcher Pa-
trouilleure IV, 5 h. 40*14" ; 3. Thur-
gauischer Wehrsportverein, 5 h. 41'37".

Catégorie IV Vétérans : 1. Mehr-
kampfgruppe Bramberg III, 5 h. 57*29" ;
2. Mehrkampfgruppe Fricktal III , 6 h.
03*00".

Challenges pour les équipes
A la première équipe de cat. I, cha-

lenge Paul Kramer, Neuchâtel , UOV -
Burgdorf , groupe I, 4 h. 22*59" ; à la
deuxième équipe de la cat I, challen-
ge Georges Jacot , restaurateur, Neu-
châtel, UOV - Wiedlisbach , groupe I,
4 h. 29'01" ; à la première équipe de la
cat. II, challenge de la compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel, UOV -
Burgdorf , groupe II, 4 h. 35'02" ; à la
deuxième équipe de la cat. II, challenge
du journal de « L'Impartial », de La
Chaux-de-Fonds, Zurcher Patrouilleu-
re, groupe II, 4 h. 43'05" ; à la première
équipe de la cat. III , challenge Kro-
nenbourg, Neuchâtel, UOV - Zurich,
groupe III, 5 h. 27*22" ; à la meilleure
équipe d'une société de sous-officiers,
challenge de la Société de tir des sous-
otiiciers et soldats de Neuchâtel, UOV -
Burgdorf I, 4 h. 22*59" ; à la meilleure
équipe invitée (cat, 1 ou 2), challenge
sgt Bernard Borel, Zurcher Patrouil-
leure I, 4 h. 38*23" ; à la meilleure
équipe d'une unité militaire (cat. 1 ou
2), challenge général Henri Guisan, Rdf
Kp 1-4, 4 h. 56*55" ; à la. meilleure
équipe d'une unité militaire (cat. 1 ou
2), challenge bière Perlforth, Michel
Wallinger, Neuchâtel, Rdf Kp 1-4, 4 h.
56*55".

Challenges individuels
Meilleur temps cat. I ou II, challenge

du Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel, Gren. Burri Ni-
klaus, Barau, 1 h. 25'41" ; au premier

Niklaus Burri fonce  vers la victoire

meulleur temps cat. I, challenge Cré-
dit suisse Neuchâtel , Gren. Burri Ni-
klaus , Barau , 1 h. 25'41" ; au deuxième
meilleur temps cat. I, challenge de
l'Association des Sociétés de la ville

' de Neuchâtel , Motf Grf Aegerter Willi ,
Bolligen, 1 h. 26*35" ; au meilleur
temps cat II , challenge Amann et Cie
SA Neuchâtel , Gfr Hasler Heinz, Her-
zogenbuchsee, 1 h. 28'40" : au deuxiè-
me meilleur temps cat. II , challenge
« Les Verrières », OBLT Strittmatter
Werner, Thalwil , 1 h. 29'14" ; au meil-
leur temps cat III, challenge de la So-
ciété neuchâteloise des officiers, Fus
Biefer Edwin, Aadorf , 1 h. 35*14" ; au
meilleur temps cat IV, challenge capi-
taine A. Racheter Neuchâtel , Kan Weg-
mann Heinrich, Uster, 1 h. 49*14".

Aagerter terminera au deuxième
rang

B 
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Voir autres informations

On reconnaissait parmi les invi-
tés : M M .  Louis Mâuler, président
du Grand Conseil neuchâtelois ; le
conseiller d'Etat François Jeanneret
chef du Département militaire can-
tonal ; Maurice Payot, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Claude Duvanel , président de
la ville de Neuchâtel ; colonel divi-
sionnaire Denis Borel, sous-chéf EM
logistique ; colonel ¦¦ divisionnaire
Christe, cdt div f r  2; colonel bri-
gadier Dessibourg, cdt ZO ter 1 ;
colonel brigadier Grandjean, cdt br
f r  2 ;  colonel EMG Hans Meister,
chef de l'instruction hors service ;
colonel Henry Parel , cdt rgt inf S ;
colonel Hugli , cdt rgt inf 44 ; colo-
nel Digier, cdt rgt inf 45 ; colonel
Russbach, cdt ar ter 16 et Police
cantonale ; It-colon 'el de Montmollin,
cdt EM PI mob 104 ; It-colonal
Fritz Grether, intendant des arse-
naux, ColbmW^^^lt-coionel lî.
Bulhard , cdt Gde Fr-V? arr ; major

Stehlin, membre du comité de la
Société cantonale neuchâteloise des
o f f i c iers  ; cap Ely Tacchela , cdt du
Se arr mil ; adi sof Schulé , membre
neuchâtelois du comité central de
l'ASSO ; sgt Albert Graub, prési-
dent cantonal de l'ASSO.

Plusieurs allocutions ont été pro-
noncées par M M .  L. Mauler, F.ly
Tacchela , le colonel brigadier Dessi-
bourg, Maurice Payot , J . -Claude
Duvanel , qui tous relevèrent la bon-
ne organisation de cette Sie course
favorisée par le beau temps et sui-
vie par de nombreux spectateurs.
Notons encore que M. Fritz Perrin-
jaquet de La Sagne , faisait  sa 24e
course. La police a fourni un très
gros e f f o r t  et aucun incident n'est
à signaler. La remise des prix et
des challenges a eu lieu dans la
cour d'honneur de la caserne de
Colombier aprè$- le repas -officiel.

Sur le parcours et à l'arrivée

Soucieux de rester à la pointe du pro-
grès tout en respectant la tradition , les
spécialistes de la fabrique de cigares
Rôssli se sont aperçus que l'aménage-
ment d'installations ultra-modernes
pour le traitement du tabac permettrait
d'améliorer encore la qualité de leurs
produits. Fidèles aussi à leur promesse
de garantir coûte que coûte le haut '
niveau de cette qualité, ils ont décidé
d'investir 2 millions de francs dans ce
but. Cela non seulement pour disposer
d'un appareil de production plus con-
forme aux exigences actuelles, mais
surtout pour rehausser encore la qua-
lité des cigares. Car c'est cette foi dans
la qualité et ce respect d'une tradition
séculaire qui ont fait de la maison
Rôssli ce qu 'elle est aujourd'hui : une
des plus importantes fabriques de ci-
gares.
(Si les cigares Rôssli se distinguent par
leur haute qualité, il en va de même
des Stumpen et cigarillos Rôssli.)
Rôssli Habana - V&'̂ frarôme corsé iavE f̂e
Cigarillos Carino ¦¦ wtlS89mfaibles en nicotine &9&Z^'̂
Rôssli 20 - plaisir raffiné NU*̂ ""

7654

Rdssli engage plus de 2 millions
de francs au service de la qualité



TAXIS BLEUS
Tél. (039) 22 5501 A votre service 24 heures sur 24

! Coupon: jî* f
• à envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug • x
2 téléphone 042/3313 31 S **
• • a:
Z Je désire votre documentation : Je désire connaître : S
S D du lave-vaisselle Adora Q vos facilités de paiement •
» D de la gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ce qui convient) •

• Nom: •

• Rue: •
#V Localité:— J%

Signé zoug-

Adora
Elle relave à.la perfection tout en douceur,

sans laisser la moindre tache et son maniement
est simple. Elle est pratique, élégante et accueille

10 couverts. Adora, le lave-vaisselle
à programmes inédits ^^^^gg_ _̂_j f  =»»

avec garantie de sécurité, mn̂ ^^̂ ^Ĥ S

\ZUG/ rapide et efficace :̂ iSBP̂ lJHiÉ|i '
Zinguerie de Zoug SA, Zoug, téléphone 042/3313 31 f ''*«r -% *^̂ ^̂ 8Bienne, 43, rue du Breuil , téléphone 032/213 55 L I W x .. j l̂ fc S|
Lausanne. 11-13. rue de Bourg.téléphone.021/2324481; I , m\' ¦ f flU» mwmmWiGenève, 8, av. de Frontenex , téléphone 022/35 4870 | j ^R|i j lÉB Wà
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La classe supérieure. La réflexion et l'action. /y  S Ŝm\mmm%lY^% \ vlft > ""

Un choix conséquent. Sur mesure. jgL fLgj^̂ " ; W/« / ' \ i V
Chaque détail étudié pour l'agrément «^^̂

»^g 115̂ 
;~ ~ ~ '

w -

ly^̂ ^NJ Service: 

plus 

de 180 
agences 

en 
Suiss» 

^H 5  ̂
"
iM A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est , Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039)
23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat , Station-Service Shell , 147, av. Léopold-Ro-

Votre région : bert- <039) 23 70 44 — Courtelary : Dalla Bona & Zwahlen, Garage Total , (039) 41 34 77, (039)
44 14 44 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le
Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 53 11 87.

SB.. V f̂c»X^̂  ̂ mmmr '' '̂ Jmm\mmm. ™mW JOS
""̂ ' 
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p'ft^F PERMANENTES 
 ̂

!
mÊm A FROID w¦' ¦ ¦ '¦ •<
|||B depuis Fr. 25.- ¦ .1 ¦

mm COLORATION tt0
WgL Fr. 16.50 et Fr. 18.- AH
'̂ -^A Ŝftk. ^ans 'nterruPtion MW- " •'

Nous recherchons dans la région
de La Chaux-de-Fond's, ou aux
abords' immédiats de la ville

maison familiale
avec ou sans confort.

Ecrire sous chiffre MX 7645 , au
bureau de L'Impartial.

A couple entreprenant disposant

FR. 30.000.—
pour traiter , nous cédons notre

COMMERCE
PRODUITS LAITIERS -

! ALIMENTATION
pour tout d'e suite ou date à con-

'•! venir.
Excellente situation au centre de
La Chaux-de-Fonds. Affaire inté-

,•* ressante. Chiffre d'affaires à dis-
! position.

Dans le même immeuble, apparte-
ment de 5 pièces.

& Facilités de paiement pour agen-
cement et matériel.
Pour tous renseignements, écrivez
sous chiffre P 28-130237 , à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

rVJ Action don du sang
L tril JeudMS avril 1972 dès 17 heures 30
Mki , mwk Collège primaire, Le Noirmont

Grâce à votre bonne volonté, le besoin en sang
de Tannée 1971 a été couvert !
An nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guéri-
son, nous remercions chaque donneur.

Et cette année? A nouveau nous espérons pouvoir
compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir
à la préparation de produits sanguins.
Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de
son sang.
Section des Samaritains Laboratoire central
Le Noirmont Service de transfusion CRS
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cherche

MANŒUVRE
pour polissage de bandes, et

OUVRIÈRES
S'adresser :

Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 65 65

S'ils ne vous sauvent qu'une fois
la vie,

c'est une affaire.

Faites vérifier vos amortisseurs :
il est peut-être temps de les remplacer.

Trop de gens confondent suspension et amortisseurs.
L'amortisseur doit limiter les mouvements de la suspension de

manière à conserver aux roues leur adhérence.au sol.
Si les amortisseurs sont fatigués, la suspension est de moins en moins

contrôlée et les roues de votre voiture sautillent.
Vous ne vous en rendez probablement pas compte mais toute la

tenue de route en est affectée.
Alors... suivez le conseil Monroe. Il est peut-être temps de

placer des MONRO-MATIC. Pour votre sécurité.

en ¦ l ^^7 i
. ::r--fT~-^^-^™iik; %&dgSS&&!0éËË&Ê&>^—afefeii.:;-.... - ' ^.̂GOOkfl»* Jr

Les amortisseurs Monroe: les amis invisibles de votre sécurité»

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

1600 L 1969

1500 Sport 1970

VW
1300 1969

i VW
i 1200 1969

1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

À VENDRE

FIAT 850 coupé
1971, vert , 8000 km., état de neuf.

Tél. heures des repas (039) 26 70 03 ou
23 22 70.

Ë̂ÈÊ*w&m\ Iplxw^ -:,x*P
mÈmmmmWÉZZ^ JiÉHHBillBffiiS SP̂  . ŒsE

I % ! Pour les froids coSculoteurs
' j : Consommation d'essence minime.  Prière de souligner le modèle désiré :

: Construction robuste. Service parfait. VW 1200, 7495.-; VW 1300, 8185.-; ;
i i- Diagnostic-computer (gratuit jusqu'à VW 1302, 8700.-; VW 1302 S, 8995.- :

! ! : 40000 km). Et enfin la haute valeur de (+ 40.-de frais de transport)
j : revente. Si l'on additionne tous les Nom :

: avantages qu'offre la Coccinelle, on ~~ T :
: devrait en somme demander immédiate- — :

| • ment une offre de reprise. NP/localité :
I : Votre voiture.: yrty Envoyer ce bon à AMAG, :

1 S : marque M y ft agence générale, 5116 Schinznach Bad. :

» ' - ¦ T ; \St\fjr La l1ot (lc la vw ~ le -service sans doute :
» ! : 2£îlH2 2™ ^W le plus célèbre du monde, i :

iiM«»i«sàa»lte«i(sMê _ ................... une sécurité! •••

 ̂ '

À VENDRE

NSU 1200 C
1970, blanche, expertisée, avec radio,
voiture soignée.

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

FIAT 124 spécial
1971, rouge, 9000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
A LOUER

à La Chaux-d&
Fonds,
appartement

de 3 pièces, tou
confort , pour fii
avril ou pour dati
à convenir. Tél. 03!
26 80 96 entre 1!

,'et 20 heures.

Méroz "pierres" s.a.
' Manufacture de pierres d'horlogerie

Léopold-Robert 105, La Chaux-de-Fonds

cherche

employé de fabrication
pour seconder son chef du bureau
d'ordonnancement.

Nous demandons :
personne ayant le sens de l'organisa-
tion aimant les contacts avec les four-
nisseurs, capable de travailler de
manière indépendante, esprit d'ini-
tiative.

Nous offrons :
Place stable
Travail varié
Salaire en rapport avec les prestations
fournies.

Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae
copies de certificats, références et prétentions de
salaire.

('SZto / FABRIQUE DE CADRANS
\~ ~

S 6- RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
^—- 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage, tout de suite ou date à conve-
nir

zaponneur
— Travail propre et indépendant

— Installation de zaponnage moderne
avec air conditionné

— Place stable et bien rétribuée.

Se présenter à nos bureaux :

Président-Wilson 5, tél. 039/23 55 05.

M
BALANCIERS RÉUNIES S.A.
2024 Saint-Aubin

Nous engagerions :

CONDUCTEURS
de machines
automatiques ou
semi-automatiques

qui seraient mis au courant sur place,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire (avec préten-
tions de salaire) ou téléphoner au 038
55 24 33.
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Sur mesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180-
voiture au nom prestigieux et conçue sur
mesure pour l'Europe. Conception et sé-
curité à l'américaine. Une voiture sûre avec
habitacle protégé, direction de sécurité,
poignées noyées dans les portes, lunette
arrière chauffante. A l'avant, sièges-cou-
chette avec appuie-tête incorporé. Une
spacieuse 5 places ne dépassant pourtant
pas 4,53 m de longueur. Levier de vitesses
au plancher.Tableau de bord complet , avec
compte-tours.4 freins à disque, assistés,
en double circuit. 97 CV/DIN, 0-100 km/h
13,2 s, vitesse de croisière élevée. Teintes
modernes, métallisées; sur demande
livrable avec toit recouvert de vinyle, et trans-
mission automatique «Torqueflite». C'est
la familiale pétrie de classe, aux dimensions
européennes et d'un prix raisonnable.
Vous la trouverez - comme les Simca et ^̂ rs. flles Sunbeam-dans les 230 points de vente Ë Ï̂^ÈzIlet de service où figure ce panonceau. 

Ë T JM H

lu Chrysler 180 m
européenne Jl 'zf ™-
—1 llMmfWliaHIllWftW 11 '1*' M 1 de raison

Existe aussi en versions FH IA APA Signée Chrysler.
160 ou 160 G T, dès TU III VDU.- 

^

Votre distributeur Chrysler/Sirnca/Sunbeam:

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A., (039) 23 13 62 ; Le Locle : A. Priver, (039) 31 59 33 ;
Péry-Reuchenette : R. Constantin, (032) 961551 ; Tramelan : F. Meyrat, (032) 97 56 19.
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ILî lNICSiSfr
IMPORTÉ D'ECOSSE EN BOUTEILLES D'ORIGINE

Enfin
un écossais généreux !
Un vrai whisk y écossais. .̂M^ÊÊÊÊm^Le whisky qui donne tout sons sens à ramitié^gÉj ^k
LANGS, pour vos amies. _^ÊË mm\
LANGS pour vos amis. JêÊLK HÉk *

un moment de plaisir M . * W vl\ «i
généreusement délicieux. ! BL JB •'
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L'Ecossais généreux ; i JÊÊÊLV^ | WJL * .̂ B| iji
au prix des meilleurs ifillfejs *'''' | ^B: whiskies de marque. \m I ^
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A vendre
Citroën DS 21 Pallas modèle 1969 39 000 km.
Citroën DW 21 Pallas modèle 1967 88 000 km.
Citroën DS 21 modèle 1967 70 000 km.
Citroën GS Club modèle 1971 22 000 km.
Citroën GS Club modèle 1971 8 000 km.
Citroën Ami 8 Break mod. 71/72 10 000 km.
Citroën Ami 8 Break modèle 1970 23 000 km.
Citroën Ami 8 Club modèle 1969 55 000 km.
Citroën Ami 6 Break modèle 1969 50 000 km.
Citroën Dyane 6 modèle 1970 34 000 km.
Vauxhall Viva modèle 1968 63 000 km.
Vauxhall Victor 101 modèle 1965 51 000 km.
Fiat 125 modèle 1970 28 000 km.
Fiat 850 Spécial modèle 1971 24 000 km.
Fiat 124 S modèle 1969 60 000 km.
BMW 2002 TI modèle 1970 60 000 km.
BMW 2000 Tilux modèle 1968 17 000 km.
Simca 1]00 Caravan modèle 1970 16 000 km.
AÙstin 1300 America modèle 1969 42 000 km.

Toutes ces voitures ont été contrôlées.

Echange et paiement par acomptes possibles.

Garage Seeland
2500 Bienne
Rue dAarberg 68 P. Lehmann Tél. 032/2 75 35

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A

¦ '! Pour notre service informatique, nous cher- Sa|
^̂  chons pour entrée à convenir un

opérateur
pour ordinateur IBM 360/25.

i Nous prendrons également en considération
les offres d'opérateurs formés sur d'autres
installations qu 'IBM. Un employé d'e com-
merce s'intéressant à l'informatique pourrait
être instruit par nos soins.

Notre service du personnel se tient à la dispo-
sition des personnes intéressées.
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Tél. 
(033) 

21 11 71, int. 315 mm

A LOTJER
A RENAN joli

APPARTEMENT
de 2 pièces meu-
blées, avec dépen-
dances.

» TéL (039) 4123 77.

A LOUER
pour le 1er mai 1972, APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort pour le prix
de Fr. 489.— (charges comprises) sis à
l'avenue Léopold-Robert 83. — Pour tous
renseignements, prière de s'adresser à
l'Etude de Me Francis Roulet, Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds. TéL 039
23 17 83.

Si Carrefour-Etoile S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 24

À LOUER dès le 1er mai 1972

Appartements de 3 pièces dès Fr. 335.— + charges

Appartements de 2 pièces dès Fr. 270.— + charges

Appartements de 1 pièce, cuisine équipée,
dès Fr. 230.— + charges.

Garages chauffés et déblayés en hiver
Loyer mensuel Fr. 80.— tout compris.

Bâtiment doté d'ascenseur , chauffage central général ,
distribution d'eau chaude à volonté, service de con-
ciergerie et installation de Coditel. Tous les apparte-
ments ont un ou plusieurs balcons. Terrasse, local
vélos poussettes, quartier en plein développement.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue Léopold-Robert
102, tél. (039) 23 54 34.
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Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end i

Ligue nationale A
Bienne _ Zurich 1-4
Grasshoppers - Granges 4-0
Lausanne - Young Boys 3-1
Lugano - Bâle 0-3
St-Gall - La Chaux-de-Fds 1-2
Sion - Servette 1-0
Winterthour - Lucerne 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Bâle 17 11 6 0 43-18 28
2. Zurich 17 12 3 2 37-17 27
3. Grasshopp. 17 10 4 3 34-16 24
4. Lausanne 17 8 5 4 37-22 21
5. Young B. 17 8 5 4 30-18 21
6. Winterth. 17 9 3 6 24-21 19
7. Sion 17 6 5 6 25-24 17
8. Lugano 17 4 7 6 21-26 15
9. Servette 17 6 3 8 25-35 15

10. Chx-de-F. 17 4 6 7 20-28 14
11. Granges 17 3 7 7 16-29 13
12. St-Gall 17 2 5 10 19-32 9
13. Bienne 17 2 4 11 19-41 8
14. Luceme 17 3 1 13 13-36 7

Ligne nationale B
Aarau - Bellinzone 2-3
Chênois - Mendrisiostar 1-0
Chiasso - Fribourg 1-0
Etoile Carouge - Martigny 1-1
Gambarogno - Wettingen 0-1
Monthey - Vevey 1-3
Neuchâtel Xamax - Bruhl 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Vevey 17 10 6 1 34-21 26
2. Chiasso 17 10 2 5 24-15 22
3. Xamax 17 6 8 3 38-29 20
4. Fribourg 17 ; 8 3 6 25-19 19
5. Bellinzone 17 7 4 6 36-28 18
6. Martigny 17 6 6 5 29-23 18
7. Mendrisio. 17 6 6 5.25-21 18

' 8. Chênois 17 6 5 6 24-29 17
9. Aarau 17 6 4 7 23-20 16

10. Monthey 17 6 4 7 25-31 16
11. Wettingen 17 6 3 8 20-28 15
12. Bruhl 17 4 6 7 26-37 14
13. EtoileCàr. 17 3 7 7 19-25 13
14. Gambarog. 17 0 6 11 11-33 6

Reserves.. . . .. x, i •
..Groupe A. — Grasshoppers r .
Granges 1-0 ; Lausanne - Young
Boys 1-1 ; Lugano - Bâle 0-3 ; St-
Gall - La Chaux-de-Fds 1-2 ; Sion -
Servette 1-1. — Classement : 1.
Grasshoppers 17-33 ; 2. Bâle 17-28 ;
3. Lausanne 18-25 ; 4. Servette 17-
20 ; 5. Young Boys 17-19.

Groupe B. — Aarau - Bellinzone
4-0 ; Chiasso - Fribourg 1-2 ; Etoile
Carouge - Martigny 1-1 ; Monthey-
Vevef 1-2. — Classement : 1. Fri-N
bourg 15-24 ; 2. Neuchâtel Xamax '
14-23 ; 3. Aarau 15-22 ; 4. Etoile
Carouge 14-20 ; 5. Chiasso 15-19.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle -

Sion ; Granges - Bienne ; Lucerne -
La Chaux-de-Fonds ; Saint-Gall -
Lugano ; Servette - Grasshoppers ;
Young Boys - Winterthour ; Zu-
rich - Lausanne.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Etoile Carouge ; Fribourg-
Monthey ; Martigny - Chênois ;
Mendrisiostar - Bruhl ; Neuchâtel
Xamax - Chiasso ; Vevey - Gam-
barogno : Wettingen - Aarau.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Thou-

ne 4-1 ; Durrenast - Central Fri-
bourg 3-1 ; La Tour-de-Peilz - Ber-
ne 0-3 ; Meyrin - UGS 2-1 ; Miner-
va - Le Locle 0-4 ; Yverdon - Ra-
rogne 5-1. — Classement : 1. Stade
Nyonnais 17-28 ; 2. Berne 18-24 ; 3.
Audax 17-21 ; 4. Rarogne 17-20 ; 5.
Yverdon et Durrennast 18-19 ; 7.
Meyrin 18-18 ; 8. Thoune 177-17 ;
9. UGS 18-15 ; 10. Central Fribourg
17-14 ; 11. Le Locle 16-13 ; 12. La
Tour-de-Peilz 17-13 ; 13. Minerva
18-5.

Groupe central. — Buochs - Con-
cordia 1-0 ; Berthou d -Porrentruy
25 ; Delémont - Breite 4-1 ; Em-
menbrucke - Baden 2-1 ; Laufon -
Nordstern 3-0 ; Turgi - Soleure 1-4.
— Classement : 1. Concordia 18-24 ;
2. Porrentruy 18-23 ; 3. Emmen-
brucke et Buochs 17-722 ; 5. Lau-
fon 18-21; 6. Briete 17-20 ; 7. Nord-
stern 17-17 ; 8. Delémont 18-17 ; 9.
Soleure 17-16 ; 10. Baden 18-15 ; 11.
Turgi 18-11 ; 12. Breitenbach 17-
10 ; 13. Berthoud 18-10.

Groupe est. — Amriswil - Gossau
0-0 ; Blue Stars - Frauenfeld 1-4 ;
Giubiasco - Red Star 1-1 ; Ror-
schach - Toessfeld 5-0 ; Vaduz -
Young Fellows 3-1 ; Zoug - Locar-
no 1-1. — Classement : 1. Young
Fellows 17-26 ; 2. Giubiasco 18-23 ;
3. Vaduz et Frauenfeld 18-20 ; 5.
Locarno 17-19 ; 6. Zoug 18-18 ; 7.
Blue Stars 17-17;  8. Coire 17-16 ;
9. Gossau 18-16 ; 10. Toessfeld 18-
15;  11. Red Star 17-14 ; 12. Ror-
schach 18-14 ; 13. Amriswil 17-10.

Trois buts de Baie sur ie terrain de Lugano
Les Rhénans qui sont installés en

tête du classement avec une avance
d'un point sur Zurich ont affiché , à Lu-
gano, leur volonté de conserver cette
avance. En effet , les Tessinois ont en-
caissé trois buts sans être en mesure de
prendre à défaut la défense bâloise.
Zurich et Grasshoppers rivaux des
hommes de Benthaus ont également
signé des succès probants et demeu-
rent à l'affût de la moindre — mais
peu probable — défaillance des Rhé-
nans.

l'ace à Bâle, Lugano a résisté du-
rant une quarantaine de minutes. C'est
à cet instant que Ramseier a marqué
le premier but. Dès ce moment, les
Tessinois ont été dominés et ils de-
vaient encore encaisser deux buts par
Blaettler. Un homme qui « en voulait »
particulièrement face à ses anciens
coéquipiers. En déplacement à Bienne,
Zurich a trouvé sur sa route une for-
mation désireuse de réussir le match
nul. Malgré une défense renforcée, les
hommes de Skiba devaient pourtant
capituler une première fois sur un tir
de Konietzka, à la 37e minute. Kuhn
augmentait l'écart après 71 minutes de
jeu , puis le Seelandais Beiner redon-
nait espoir à ses camarades. Ce n'était
que de courte durée, les Zurichois as-
surant leur succès par deux nouveaux
buts dans les dix dernières minutes de
ce match. Autres favoris, les Grass-
hoppers se sont imposés très nettement
à Granges, 4-0 ! En terre soleuroise,
cela est significatif : les Zurichois sont
résolus à défendre leur titre national
jusqu 'à l'ultime rencontre.

Lausanne qui était opposé à Young
Boys, à La Pontaise, l'a emporté sur
un Young Boys « marqué » par son
élimination en demi-finale de la Coupe
de Suisse. C'est en quelque sorte Zap-
pella qui a mis fin aux espoirs des
Bernois en marquant deux buts dans
le premier quart d'heure ! Six minutes
plus tard , Nembrini augmentait l'écart ,

j r ~ m *» i  i -

tandis que Scluld marquait le premier
et seul but bernois, à deux minutes de
la mi-temps. Au cours de la seconde re-
prise, les deux formations allaient tour
à tour prendre l'initiative, mais jamais
la victoire des Vaudois n'a été mise
en doute. Les Sédunois qui recevaient
Servette en ont profité pour se « tirer
d'affaire » définitivement. Le seul but
de ce match, d'un niveau moyen, a été
marqué par Elsig à la 39e minute. Suc-
cès conforme lors de la rencontre qui
opposait Winterthour à Lucerne sur le
terrain — redouté — du premier nom-
mé, mais heureuse surprise, à Saint-
Gall où les Chaux-de-Fonniers ont bat-
tu l'équipe locale par 2-1. Ce succès
acquis le plus régulièrement du monde
place désormais les Chaux-de-Fonniers
au dixième rang, mais surtout l'écart
avec les clubs menacés augmente. La
Chaux-de-Fonds compte actuellement
1 point d'avance sur Granges, 5 sur
Saint-Gall, 6 sur Bienne et 7 la lan-
terne rouge, sur Lucerne ! Il n'est donc
pas exagéré de dire que la victoire de
Saint-Gall « compte double »... mais
aussi qu'elle libérera quelque peu des
joueur s qui jusqu'ici se battaient sur-
tout dans le but de ne pas perdre. Une
chose est certaine, la volonté est là et le
sauvetage définitif n'est pas loin !

Fribourg perd pied
en ligue nationale B

Le match vedette de ce week-end
se disputait à Chiasso, où Fribourg dis-
putait la troisième place du classement.
Les Romands se sont magnifiquement
battus et ils ont failli arracher, le match
nul qui leur aurait permis d'atteindre
leur but. Hélas, à trois minutes de la
fin du match, Messerli donnait à Chias-
so deux points précieux pour la suite
de ce championnat. Le leader Vevey

est bien décidé à monter en ligue A et
il l'a prouvé en battant Monthey en
terre valaisanne. Avec quatre points
d'avance, les joueurs de la Riviera vau-
doise peuvent attendre la suite des opé-
rations avec confiance. Les Neuchâte-
lois de Xamax affichent dans ce se-
cond tour une condition parfaite et
deviennent de dangereux outsiders. Sa-
medi, ils ont battu Bruhl par 7-1, au
cours d'un match dont on lira plus loin
le récit.

A Aarau, Bellinzone s'est imposé et
il a lui aussi affiché son désir de se
battre jusqu'à la fin du championnat
pour tenter d'obtenir sa promotion en
ligue A. Certes l'écart est déjà impor-

tant , mais un léger espoir subsiste.
C'est dans ce fait qu'il faut enregistrer
la défaite des Argoviens sur leur ter-
rain. Wettingen qui fait do louables
efforts afin d'échapper à la relégation
a été battre Gambarogno au Tessin !
C'est un bel exploit même si le vaincu
est détenteur de la lanterne rouge.
Enfin, bonne journée pour les deux
clubs genevois. Chênois a pris le meil-
leur sur Mendrisiostar et il s'éloigne
définitivement de la zone dangereuse,
tandis qu'Etoile Carouge récoltait un
point précieux face à Martigny. Malgré
ce succès, les Stelliens genevois res-
tent menacés et ils devront se battre
toujours avec la même volonté s'ils en-
tendent sauver leur place en ligue B
et faire ainsi le bonheur des fervents du
football romand !

Pi n.

Grasshoppers a obtenu deux points précieux dans sa course au titre, en
triomphant très nettement de Granges par 4-0. Voici le premier but des

Zurichois : sur tir de B. Meyer, le gardien Kohler est battu. (ASL)

A l'étranger
En Allemagne : Championnat de la

« Bundesliga » : Schalke 04 - Eintracht
Brunswick, 5-1 ; Borussia Dortmund -
Rotweiss Oberhausen, 2-1 ; Bayern Mu-
nich - Werder Brème, 6-2 ; Eintracht
Francfort - Borussia Moenchenglad-
bach, 3-0 ; FC Cologne - FC Kaisers-
lautern, 4-2 ; Hanovre 96 - VFB Stutt-
gart, .3-0 ; Fortuna Duesseldorf - Her-
tha Berlin,. 1-0 ; SV Hambourg - Armi-
nia Bielefeld, 1-0 ; MSV Duisbourg -
VFL Bochum, 2-2. — Classement après
27 j ournées : 1. Bayern Munich, 43
points ; 2. Schalke 04, 42 p. ; 3. Borus-
sia Moenchengladbach, 35 p. ; 4. FC Co-
logne, 34 p. ; 5. Eintracht Francfort,
30 p. ; 6. Hertha Berlin, 30 p.

En Italie : Championnat de 1ère di-
vision (25e journée) : Bologna - Vero-
na , 0-0 ; Catanzaro - Atalanta, 1-1 ;
Fiorentina - Cagliari, 0-1 ; Internazio-
nale - Lanerossi Vicenza , 2-1 ; AS Ro-
ma - AC Milan, 1-2 ; Sampdoria - Ju-
ventus, 0-0 ; AC Torino - Napoli, 1-0' ;
Varese - Mantova , 2-4. — Classement :
1. Juventus et Torino 35 p. ; 3. Caglia-
ri 34 ; 4. AC Milan 33 ; 5. Fiorentina
32 ; 6. Internazionale 30 ; 7. AS Roma
29 ; 8. Napoli 25 ; 9. Sampdoria.

Roumanie - France 2-0
A l'issue d'une rencontre animée et

plaisante, la Roumanie a battu la Fran-
ce par 2-0 en match international ami-
cal , à Bucarest. Une chaleur presque
estivale ne freina pas l'allant des ac-
teurs de cette partie qui revêtait un
caractère expérimental. Alors que les
Roumains préparaien t leur quart de
finale de la Coupe d'Europe qui les
opposera à la Hongrie, les Français
songeaient à la « mini coupe > à la-
quelle ils participeront au Brésil.

Pologne - Allemagne
de l'Est 2-1

Deux buts de Lubanski auront tout
de même permis à la Pologne de rem-
porter un sucés étriqué aux dépens de
l'Allemagne de l'Est à Lodz au cours
d'une rencontre amicale. Us ont été
inscrits aux 14e et 55e minutes alors
que l'Allemand Vogel a réduit l'écart
sur penalty à la 66e.

Tchécoslovaquie -
Autriche 2-0

La Tchécoslovaquie n'a pas manqué
son premier rendez-vous international
de l'année. A Brno, devant 30.000 spec-
tateurs, elle a battu l'Autriche par 2-0
en match amical.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

St-Gall - La Chaux-de-Fonds, 1-2
r ,.;' . . . . . .

• Technique supérieure et... Richard à la basé du succès

SAINT-GALL : Fischer ; Perusic ; Rutti, Pfirter, Muller ; Brander, Nasdalla,
Rafreider ; Comioley, Vogel, Luder. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Schribertschnig, Mérillat, Jaquet, Veya ; Chiandussi, Meury, Aganian ;
Brossard, Risi, Richard. - BUTS : 9e Cornioley ; 30e et 42e Richard. -
NOTES : Stade de l'Espenmoos, terrain bosselé et glissant ; 3500 specta-
teurs ; froid et pluvieux. Arbitre, M. Roland Racine, de Prilly. Saint-Gall
sans son « libero » Guggi, et La Chaux-de-Fonds sans son ailier Serment,
blessé. Après la pause, Lenherr entre pour Muller. 53e, Monnard succède
à Luder ; 70e, Friche prend la place de Chiandussi ; 75e, Portner pour

Richard. Avertissement à Jaquet (80e).

Le Chaux-de-Fonnier Risi a été moins rapide que le Saint-Gallois Rutti
(ASL)

prenant. Chacun sait la fo rce  de
pénétration du Chaux-de-Fonnier et
si ce n'est pas sa (trop) longue ab-
sence, il est évident que les Neuchâ-
telois occuperaient une toute autre
position au classement. Samedi , à
Saint-Gall , les joueurs dirigés par
Sobotka ont a f f i ché  une bien meil-
leure technique que les « Brodeurs ».
Restait à « ouvrir la porte des buts »
Richard s'en chargea...

Illusion saint-galloise
Le succès acquis par les Chaux-

de-Fonniers ne prend que plus de
mérite si l' on sait que ce sont les

¦ « Brodeurs » qui ont ouvert la. mar-
que après huit minutes de jeu ! Les
Chaux-de-Fonniers voyaient ainsi
leur handicap encore accru. On s'at-

« Ouvre la porte
Richard ! »

Oui, cet air célèbre s'app lique très
bien au joueur du FC La Chaux-de-
Fonds , Richard. Ne vient-il pas de-
puis sa rentrée d 'inscrire trois buts
en deux matchs ! I l  f a u t ,  le f a i r e ,
mais ce f a i t  n'est pourtant pas sur-

tendait désormais à une certaine ner-
vosité des hommes de Sobotka, mais
il n'en f u t  rien. Bien au contraire,
ces derniers n'ayant désormais p lus
rien à perdre, ils a f f ichèrent  un
cran magnifique. Chacun donnait le
meilleur, luttait pour refaire le ter -
rain perdu. B r e f ,  l'égalisation était
dans l' air. Malgré ces constatations ,
il fa l lai t  attendre la 30e minute
pour voir Pàchard ouvrir la marque ,¦puis concrétiser l' avantage des
Chaux-de-Fonniers, à la 42e minute.
Saint-Gall n'avait fa i t  qu'illusion !

Ça continue...
Les supporters saint-gallois qui en-

courageaient fol lement  leur équipe ,
attendaient une vive réaction de
leurs favoris au cours de la seconde
mi-temps. I ls  allaient devoir se ren-
dre à l'évidence, les Chaux-de-Fon-
niers avaient , le jeu bien en mains.
Ce sont d' ailleurs ces derniers qui
ont été le plus près de trouver une
nouvelle fo i s  le chemin des buts à
la suite de tirs de Risi — pas dans
son meilleur jour — et de Brossard.
Mal gré la réaction des « Brodeurs »,
les Neuchâtelois conservaient leur
calme et ils ne laissaient aucun
champ libre aux attaquants adverses.
Dans le dernier quart d'heure, seul
Risi demeura en pointe, tactique ju-
dicieuse qui permettait aux Mon-
tagnards de conserver le résultat et
surtout de récolter deux points pré-
cieux. Points qui pourraient être dé-
cis i fs  en f i n  de saison.

Intérim.

Les favoris se sont imposés en championnat suisse de football de ligue A

En ligue nationale B, Neuchâtel-Xamax passe au 3e rang

Deux points qui «en valent» quatre
pour les joueurs chaux-de-fonniers!

Sport Toto
Cuiuiiiitr gciglicUlLC :

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

Loterie à numéros
Treizième tirage :

3 23 24 27 29 40 + No compl. 20

DEUXIEME LIGUE : Aurore - Lon-
geau 1-4 ; Bévilard - Boncourt 2-1 ;
Boujean 34 - Mâche 3-2 ; Grunstern -
Reconvilier 3-1 ; Lyss - Moutier 2-2 ;
Tramelan - USBB, 0-0.

TROISIEME LIGUE : Dotzigen -
Mâche 4-2 ; Munchenbuchsee - Buren
5-1 ; Nidau - Lyss 3-2 ; Taeuffelen -
Aegerten 2-4 ; Longeau - Madretsch
2-3 ; La Neuveville - Reuchenette 1-1 ;
Les Genevez _ Mervelier 2-2 ; Les
Breuleux - Tavannes 2-0 ; Le Noir-
mont - Corban 1-3 ; Tramelan - Delé-
mont 0-0 ; Vicques - Courrendlin 1-0 ;
Grandfontaine - Courtételle 0-1 ; Aile -
Fontenais 5-3 ; Bure - Bassecourt 3-1 ;
Courtemaîche - Chevenez 5-0 ; Cour-
tedoux - Glovelier 1-0.

Dans le Jura



Neuchâtel Xamax - Bruhl 7 à 1 (4-0)
Développement offensif des Neuchâtelois

NEUCHATEL - XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch, Monnier ;
Durr, Brunnenmeier ; Bonny, Rub, Amez-Droz, Traber. - BRUHL : Eich-
mann ; Seger, Scheidbach (Dornbierer), Weisshaupf, Schweiwiler ; Ingold,
Durrschnabel (Thurnheer) ; Rutschmann, Walder, Adler, Baumgartner. -
ARBITRE : M. Goeppel (Zurich). - 2900 spectateurs. - BUTS : 9e Rub ; 33e
Brunnenmeier ; 37e Rub ; 40e Traber ; 64e Thurnheer ; 70e Brunnenmeier ;

76e Rub ; 83e Bonny.

Belle résistance
Il serait faux d'imaginer que l'am-

pleur du résultat reflète une carence
de l'équipe de Bruhl. Au contraire, les

Le JVettchâtelois Traber (à droite)
échappe à son cerbère Scheidbach

(photo Schneider)

Saint-Gallois se sont battus a la limite
de leurs forces jusqu 'à la fin de la
première mi-temps pour tenter d'endi-
guer les nombreuses attaques neuchâ-
teloises. Une défense en ligne rapide et
volontaire, des attaquants qui revien-
nent souvent afin de protéger le gar-
dien, un courage à toute épreuve, voilà
située la formation de Léo Eichmann.
Mais tout ceci n'a pas suffi pour empê-
cher les Xamaxiens de réussir un ré-
sultat-fleuve.

Il est bon de le souligner encore,
l'équipe d'Artimovicz a trouvé une ca-
dence extraordinaire. Plus de point fai-
ble et surtout une ardeur en attaque
qui, si elle avait été trouvée lors du
premier tour, ne verrait pas Neuchâ-
tel Xamax aux abois pour l'ascension.
En effet , Brunnenmeier, Rub, Amez-
Droz et le nouveau joueur Traber sa-
vent se battre, même contre les défen-
ses les plus coriaces. Ils peuvent égale-
ment compter sur Durr et Blusch pour
relancer à chaque fois l'offensive. De
tous ces éléments, il ne peut que res-
sortir du bon travail et surtout de l'ef-
ficacité. Car, jusqu 'à ces derniers
matchs, c'est surtout l'efficacité qui
faisait défaut. Désormais, l'équipe neu-
châteloise se bat avec ardeur et convic-
tion.

De beaux buts
Samedi soir, les Neuchâtelois n'ont

pas rechigné au travail. Us ont su être

opportunistes. A la 0e minute déjà ,
alors quAmez-Droz avait tiré une bom-
be de 25 mètres, Eichmann ne put que
boxer le ballon. Immédiatement, Rub
se trouva en position pour fusiller le
gardien de Bruhl. A la 33e minute,
Brunnenmeier sut placer son ballon
lors d'un coup franc pour laisser Eich-
mann dans le vent. Puis trois minutes
plus tard, Rub exploita merveilleuse-
ment un excellent travail de Bonny.
Enfin, à la 40e minute, Traber se révéla
plus opportuniste que jamai s sur une
passe de Durr.

Relâchement
chez les Neuchâtelois

Il est logique qu 'une équipe qui ga-
gne aussi largement ne puisse repren-
dre le collier normalement après la
mi-temps. Thurnheer sut exploiter la
situation. Mais ce ne fnut qu 'un feu de
paille qui réveilla l'équipe neuchâteloi-
se. En quelques minutes, la situation
était rétablie lorsqu'à la 70e minute,
Brunnenmeier put augmenter l'écart.
Le reste du match ne fut qu 'une forma-
lité puisque Rub et Bonny purent fixer
le résultat à 7-1.

Désormais, Neuchâtel Xamax se trou-
ve en excellente position pour renouer
le contact avec les meilleurs équipes.
L'élan de samedi risque fort de se
poursuivre dans une semaine lors du
match au sommet contre Chiasso. Il
est clair que nous saurons alors si les
Neuchâtelois seront dignes d'accéder
à la ligue nationale A.

R. J.

Minerva Berne-Le Locle, 0-4
Une victoire neuchâteloise avec panache

MINERVA BERNE : Streit ; Berger, Tretz, Brônimann, Burgi, Frutig, Lobsiger,
Wuthrich, Salvisberg, Morgenthaler, Althaus. - LE LOCLE : Eymann ;
Frutig, Veya, Huguenin, Bosset ; Kiener, Vermot, Humair ; Eisenring (Bula),
Claude, Dupraz. - ARBITRE : M. Winter (Martigny). - BUTS : 28a Humair ;

37e Vermot ; 57e Vermot ; 65e Kiener

Conf iance retrouvée
La chance a enfin tourné, le moral

est revenu pour les Loclois. Certes,
Minerva Berne n 'est pas un foudre de
guerre et les Neuchâtelois devaient
vaincre pour s'éloigner de la zone dan-
gereuse. Mais ce qui est réjouissant,
c'est la façon dont Le Locle a gagné.
Il n'est pas exagéré de dire que cette
victoire fit acquise avec panache.

Dès le début , les protégés de Francis
Favre n'ont rien laissé au hasard. Us
ont dominé manifestement en première
comme en seconde mi-temps. Peu avant
la demi-heure, Humair a ouvert le
chemin du succès, imité dix minutes
plus tard par Vermot (qui marquera
d'ailleurs un deuxième but après le
repos). En engageant la reprise avec
la confiance retrouvée — et attendue
depuis des semaines — Le Locle n'a
jamais ralenti son rythme et obligea
les Bernois à jouer la défensive. Là
où la plupart des clubs ne marquaient
qu 'un voire deux buts , Le Locle en
réussit quatre. C'est un succès qui

peut être confirmé dimanche prochain
aux Jeanneret face à Meyrin.

Porret , Dubois et Simeoni , toujours
blessés, avaient pourtant donné beau-
coup de soucis à Favre pour leur rem-
placement. C'est la raison pour la-
quelle Le Locle se présenta avec un
nouveau junior , Eisenring, qui donna
entière satisfaction avant de céder sa
place en seconde mi-temps à Bula.

En réalisant les quatre buts de la
rencontre, la ligne des demis Kiener-
Vermot-Humair fut la pièce maîtresse
des Neuchâtelois. Pour Vermot sur-
tout , les deux buts réalisés sont une
belle récompense. Le Locle, mainte-
nant , ne doit pas s'arrêter en si bon
chemin.

Intérim.

Boxe

Poster champion
du monde incontesté

Bob Foster est redevenu l'indiscuta-
ble champion du monde des poids mi-
lourds. Devant plus de 7000 personnes,
au centre des conventions de Miami
Beach , il a battu le Vénézuélien Vicen-
te Rondon par k. o. à la fin de la deu-
xième reprise. L'Américain a ainsi l'ait
honneur à sa réputation de redouta-
ble puncheur et il n'a pas laissé le
temps au Vénézuélien de prouver qu 'il
était le bon technicien que l'on sait.

Le Suédois Kjell Isaksson
premier athlète à plus de 5,50 m

ne réussissant .cette performance qu 'à
son 3e et dernier essai ce qui lui valait
d'ailleurs de remporter le concours de-
vant l'Américain Dave Robcrts.

« Je sais que j'étais capable de bat-
tre le record du monde car j'avais déjà
plusieurs fois franchi 5 m. 50 à l'en-
trainement », déclara le Suédois, qui
depuis le début de l'année prépare les
Jeux olympiques à Los Angeles en
compagnie de son compatriote Hans
Lagerqvist. Il se félicita également
d'avoir réussi sa performance dans des
conditions rendues peu favorables en
raison d'un fort vent qui balayait le
stade en rafales.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

La joie se lit sur le visage d'Isaksson, au pa'ssage de la latte (bélino AP)

Kjell Isaksson, un maître d'éduca-
tion physique suédois de 23 ans, est
devenu le premier athlète à franchir
plus de 5 m. 50 à la perche. Au cours
de la 2e journée des classiques relais
du Texas, à Austin, le mince et blond
Scandinave, déjà détenteur de la meil-
leure performance mondiale en salle
avec 5 m. 45, a en effet réussi à passer
la barre à 5 m. 51 battant ainsi de deux
centimètres le record du monde du
Grec Christos Papanicolaou , qui avait
sauté 5 m. 49 à Athènes le 24 octobre
1970.

C'est à son 2e essai qu 'Isaksson a
accompli son exploit sous les yeux de
quelque 18.500 spectateurs au « Mémo-
rial Stadium » qui hurlèrent de joie
lorsque le frêle Suédois franchit la bar-
re. Il avait auparavant raté sa première
tentative, heurtant la barre durant son
ascension et avait même failli ne pas
sauter la hauteur précédente (5 m. 35),

Première sélection des gymnastes suisses
Après le camp d'entraînement de Neuchâtel

A la suite d'un camp d'entraînement de onze jours qui se déroula
à Hauterive (Neuchâtel) sous la direction de l'entraîneur national
Ludek Martschini et d'Elisabeth Kunz, la sélection des gymnastes fémi-
nines pour les rencontres internationales contre l'Allemagne occi-
dentale et la Bulgarie, les 15 et 16 avril à Augsbourg, et contre la
Pologne les 22 et 23 avril à Lucerne, a été effectuée. Elle est la sui-
vante : Kaethi Fritschi, Patrizia Bazzi, Judith Steiger, Liselotte Marti,
Ruth Steger, Christine Steger et Sibylle Gautschi comme rempla-
çante. A la suite de ce camp d'entraînement - le premier en Suisse
romande - toutes les gymnastes et leur entraîneur se sont montrés

enchantés de l'accueil qui leur a été réservé et des conditions
. de travail.

Le contingent helvétique lors de son stage a Neuchâtel. De gauche a
droite : Kunz, Zimmermann, J. Steiger, Gautschy, Marti , Sivert, Bazzi ,

Ch. Steiger, A.-M. Steiger et Etienne, (photo Schneider)
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Résultats des rencontres du 9 avril
1972 :

JUNIORS INTERREGIONAUX B :
La Chaux-de-Fonds - Aurore Bienne
2-0 ; Morat - Yverdon 4-0 ; Bienne -
Le Locle 2-2.

DEUXIEME LIGUE : Le Parc - Co-
lombier 1-0 ; Fontainemelon - Saint-
Imier 2-1 ; Hauterive - Fleurier 3-0 ;
Couvet - Corcelles 2-0 ; La Sagne -
Boudry 0-1.

TROISIEME LIGUE : Neuchâtel Xa-
max II a - Comète 8-0 ; Saint-Biaise -
Travers 4-0; Sonvilier - Espagnol 4-1;
Etoile - Corcelles II, 7-1 ; Le Lande-
ron - Ticino 0-6; Bôle - Cortaillod 1-1;
Le Locle II - Les Bois 2-1 ; Neuchâtel
Xamax I lb - Auvernier l-Ô; Dombres-
son - L'Areuse 1-0 ; Marin - Floria
1-3.

QUATRIEME LIGUE : Saint-Blâ'ise
II b - Dombresson II, 2-3 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - La Sagne II, 2-0 ;
Auvernier II - Fontainemelon II, 4-2 ;
Comète II - Espagnol II, 5-5 ; Corcel-
les III - Floria II a, 1-4 ; Helvetia -
Béroche I b, 0-3 ; Colombier II - Ser-
rières II, 2-1 ; Lignières - Châtelard
I a, 3-3 ; Saint-Biaise II a - Hauterive
II, 4-3 ; Bôle II - Gorgier 1-3 ; Atleti-
co - Pal Friul 0-3 ; Marin Ilb - Cres-
sier 3-2 ; Boudry II a - Châtelard I b,
6-1 ; Béroche I a - Cortaillod II, 6-1 ;
Buttes - Travers II, 7-1 ; Fleurier II b -
Môtiers 3-0 ; Noiraigue - Couvet II ,
1-1 ; Fleurier II a - Blue Stars 6-1 ;
Sonvilier II - Les Bois II, 3-6 ; Saint-
Imier II b - Le Locle III, 2-2 ; Le
Parc II - Deportivo I a, 4-2 ; Dynamic-
Etoile II b, 5-1 ; Superga II - Saint-
Imier II a, 7-0 ; Coffrane - Etoile II a,
2-3 ; Deportivo I b - La Chaux-de-
Fonds II, 0-2.

JUNIORS A : Hauterive - Colombier
3-0 ; Superga - Ticino 1-6 ; Le Parc -
Fontainemelon 1-1 ; L'Areuse - Gor-
gier 0-3.

JUNIORS B :  Boudry .- Neuchâtel
Xamax 0-5; Fleurier - Saint-Imier 1-2;
Etoile II - La Sagne 10-1 ; Neuchâtel
Xamax II - Fontainemelon 2-1 ; Cor-
taillod - Lignières 3-4 ; Comète - Châ-
telard 0-10 ; Le Landeron - Boudry II,
17-0 ; Blue Stars - Buttes 2-2.

JUNIORS C : Neuchâtel Xamax -
Hauterive 7-4 ; La Chaux-de-Fonds -
Comète 7-1 ; Etoile - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-1 ; Châtelard - Neu-
châtel Xamax II, 2-2 ; Floria - Audax
7-3 ; Fontainemelon - Comète II, 3-0
forfait ; Le Parc - Corcelles 2-3 ; Les
Ponts-de-Martel - Marin 4-2 ; Béro-
che - Saint-Biaise 0-6 ; Cortaillod -
Hauterive II, 1-3 ; Colombier - Le Lan-
deron 4-1 ; L'Areuse - Hauterive III,
4-0 ; Audax II - Fleurier 0-12.

VETERANS : Etoile - Boudry 2-1 ;
Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds
3-8 ; Le Parc - Le Locle 2-2.

Championnat suisse
juni ors interrégional A-l

GROUPE 1 : Martigny - Bienne 0-2 ;
Lausanne - Sion 4-0 ; Fribourg - Ser-
vette 1-4 ; La Chaux-de-Fonds - UGS
5-1 ; Delémont - Etoile Carouge 2-2 ;

GROUPE 2 : Emmembrucke - Aarau
1-1 ; Kœniz - Nordstern 4-4 ; Lucerne -
Birsfelden 1-0 ; Wettingen - Granges
2-2.

GROUPE 3 : Grasshoppers - Saint-
Gall 3-3 ; Rapid Lugano - Lugano 0-1 ;
Mendrisiostar - Bruhl 2-1 ; Tœss - Win-
terthour 3-1 ; Zurich - Chiasso 1-0.

Association cantonale neuchâteloise de football
AUDAX-THOUNE4à1

Succès mérité des Italo-Neuchâtelois

AUDAX : Melsterhans ; d'Amico, Ca-
rollo, Walthert, Franco ; Moulin , Fio-
rese ; Facchinetti, Barbezat , Bertschi ,
Mantoan. — THOUNE : Feller ; Mul-
ler , Stein, Rieder (Spichiser), Liechti ;
Gerber, Patak ; Liechti , Kuhni , Gasser,
Kohrcr. — ARBITRE : M. Salzgeber
(Viège), 1100 spectateurs. — BUTS t
13e Kuhni, 47e Bertschi, 50e et 62e
Barbezat, 69e Bertschi.

30 minutes pour Thoune
Durant la première demi-heure, les

Bernois ont bénéficié de nombreuses
chances de but. Ils -«n'en ont réussi
qu 'une seule à la ;13ef minute grâce à
Kuhni puis ce fut tout, ou presque!
Pour leur part, les Neuchâtelois sont
parvenus à résister de façon efficace
aux quelques assauts de Thoune avant
de prendre sérieusement le jeu en
main. A deux minutes de la reprise,
Bertschi pouvait profiter très habile-
ment d'un manque de clairvoyance de
la défense adverse pour égaliser. Puis
Barbezat reprenait le ballon tiré depuis
le coin par Moulin. Ce résultat inverse
ne plut guère aux joueurs de Thoune
qui cédèrent alors à l'énervement. Il
n'en fallut pas davantage pour que
Barbezat soit fauché dans le carré de
réparation à la 62e minute. U transfor-

ma lui-même le penalty, enlevant de
la sorte tout espoir de retour aux Ber-
nois.

Le but de Bertschi à la 69e minute
ne fut dès lors qu 'une simple formalité.
La victoire d'Audax est nette, sans
bavure. Mais ce nouveau succès des
hommes de Bertschi place désormais
Audax dans une situation fort intéres-
sante. Encore un succès de ce genre et
les Italo-Neuchâtelois peuvent espérer
participer aux finales de première li-
gue et , qui^ sait , se hisser peut-être en
ligue nationale B. Il s'agit presque d'u-
ne surprise, mais elle est fort agréable
pour les nombreux supporters d'Audax,
même si ceux-ci, par instant , manquent
encore de discipline et de cordialité
envers ceux qui sont chargés de diriger
les matchs à Neuchâtel.

i_.es poias lourds américains ivionam-
med Ali (Cassius Clay) et Jerry Qunr-
ry, classés respectivement numéro un
et deux dans leur catégorie derrière
le champion du monde Joe Frazier ,
s'affronteront en match revanche le
12 juin à Las Vegas.

Les contrats , qui ont été signés ven-
dredi , stipulent que Ali se verra garan-
tir une bourse minimum de 500.000 dol-
lars tandis que Quarry recevra 175.000
dollars. Les deux hommes s'étaient
rencontrés une première fois le 26 oc-
tobre 1970 à Atlanta , en Géorgie, et Ali
avait gagné par arrê t de l'&rbitre au
3e round.

Revanche Mohammed AU -
Jerry Quarry



Perdre deux jours pour
une conférence de deux heures, ce n'est pas très rationnel
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Time |
DeuxjournéesàLondres, J # | authentiques que vous
à Paris, à Barcelone ou ~tt £g? 1 ï. lui rapportez. De Paris
à Rome ne sont jamais JBLJÎ9 I un parfum, de Rome un
des journées perdues. ¦ma/m%̂^ 'Mm̂ mm. mmYm% âmrM\'WLT ' ,# foulard et d'AmsterdamMais auel homme d'af- mm m S i OT~ W A du genièvre...
faires pourrait se per- \Mrmm-'**-r -**.**. ̂ m*̂  y - Jetez m CQup d,œfl
mettre aujourd'hui de rai- w sur la liste ci-dessous. Elle
sonner de cette façon. Time \ donne, pour quelques desti-
is money, malheureusement. v> , 'y  nations, le nombre d'heuresCela étant, Swissair a établi, . 

^  ̂ dont vous pouvez disposer sipour différentes villes européennes, vous faites l'aller et le retour ' ledes liaisons pratiques qui facilitent beau- même jour.
coup les choses : départ le matin, retour le soir, Milan 7 h 30 Stuttgart 10 h 15sept à treize heures de battement entre les Londres 7 h 45 Dusseldorf 11 h 15deux vols. | Nice 7 h 45* Vienne 11 h 30Même pour une conférence importante, Amsterdam 8 h 00* Francfort 12 h 00*c'est largement suffisant. Et si les débats s'éter- Rome 8 h 30* Munich 12 h 30nisent, vous aurez un bon prétexte pour y mettre Bruxelles 9 h 15* Paris 13 h 30fin: «...mon avion part dans une heure». * en collaboration avec Alitalia, KLM, Sa-Vous serez de retour chez vous dans la bena, Lufthansa et Air France,
soirée, d'excellente humeur et pas plus fatigué Swissair ou votre agence de voyages IATAqu'après une journée de travail à votre bureau, se feront un pl aisir de vous fo urnir de plus amples ^LVotre famille ne se douterait certainement renseignements. l|kpas que vous avez passé la j ournée aussi loin , ! (JJ u | I j  -—A^^n'étaient les quelques agréables souvenirs Fllitj VIlv5 j JIllJ Ivill. CAMEjâMUiP^

.'¦' ¦¦ - :Igl , i jjjj-jE-11 i M J VII ri PI Bel I Entreprise des branches annexes de l'horlogerie offre.une situation très intéres-santé à

un créateur
Dépendant de la direction commerciale, ce collaborateur aura pour tâches :
— d'assumer la création de nouveaux modèles

i ¦ — de rechercher de nouvelles conceptions
— de coordonner sur le plan interne, et en fonction des impératifs fabrication-vente, les développements esthétiques.

Formation désirée : école d'art (styliste, bijoutier, graveur) et quelques années de' pratique, de préférence dans l'habillement de la montre.

Nous demandons :
— de bonnes notions techniques
— un penchant très marqué pour la recherche
— personne ouverte aux nouveaux procédés, apte à assumer des contacts pourréaliser des objectifs.

'\ Nous offrons ! .
— situation en rapport avec les exigences du poste.

Les postulations de candidates répondant aux impératifs ci-dessus seront prisesen considération.
«

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres de service sous chiffre940035-14, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir :

FILLE
ou GARÇON
DE BUFFET
Se présenter au Restaurant « Les
Forges », Numa-Droz 208. Tél. 039
26 87 55.

Fabrique d'ébauches de cadrans

cherche :

mécaniciens
ou

mécaniciens
à former
S'adresser à Pierre LIEBERHERR
Nord 70-72. Tél. 23 82 66/67

Cherche

COUPLE
sans enfant, pour entretien maison
de campagne (jardinier/femme de
ménage).
Maison à disposition.
Campagne genevoise.
Ecrire sous chiffre C 60790-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3, ou tél.(022) 56 17 74.

Le RESTAURANT ÉLITE, Serre 45, LaChaux-de-Fonds, cherche pour tout desuite

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Gros gain.Congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner (039) 23 33 98.

mif 
Nous engageons

ouvrier sur pantographe
pour gravure de lettres.
Jeune homme ou personne habile
serait volontiers mis au courant.

Adresser offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEOAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

J ¦ ^̂ ^̂ \
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1 NOUS offrons de* J
I nelles-
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i LANGUES ARTS DÉCORATIFS POUR LES AÎNÉS I
1 ALLEMAND (débutant) CÉRAMIQUE CLUB DES AÎNÉS I

' 
j (3 mois d'étude) - mardi de 19 h . à  20 h. 30 C°UrS tdm6Striel- PriX de *™ de la  ̂  ̂2 *' : *' *~ 

c^S^de?^^̂¦à 6 mois d'étude) -. jeudi de 10 h a 20 h. 30 , 
ClIO r i l lWRP Cotisation trimestrielle de Fr. 3.-(1 an d'étude) — mardi de 19 h. a 20 h. 30 TKAVAUX LIVIAIL bUK O U I V H L  ,

,' (2 ans d'étude) — mardi de 20 h. 30 à 22 h. >.»».....- ;-..-»..— __....> « ->^...._^Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.— GYMNASTI QUE POUR PERSONNES

jj ANGLAIS (débutant) DANSE CLASSIQUE ÂGÉES

; (3 mois d'étude) — jeudi de 20 h. 30 à 22 h. . , d , h . F 14 _ Cours de 8 leçons de 1 h. : Fr. 20.—.
j (6 mois d'étude) — lundi de 19 h. à 20 h. 30 " ' " '
g lundi de 20 h. 30 à 22 h.

¦7] (1 an d'étude) — mardi de 20 h. 30 à 22 h.
' i Direction des Ecoles-Clubs Fribourg, La Chaux-de-Fonds,

^OMDC D D A T IAI i r  Neuchâtel - 11, rue de l'Hôpital , Neuchâtel , tél. 038/25 83 48.
ESPAGNOL (débutant) UUUnO rnMIlyUC

(3 mois d'étude) — vendredi de 20 h. 30 à 22 h. j A\  — - flfck
Z. " i  (6 mois d'étude) — lundi de 20 h. 30 à 22 h; PHOTO ¦ : '". ' x .. '"- * - % '' • " " ils¦'-¦¦! (1 an d'étude) — mardi de 20 h. 30 à 22 h. «j , ' - ' . ., ; Z,- ' !|?

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.— ^W: ' 'x - '" r î. -' '¦'. > . ' ' 'jj r̂
ITALIEN (débutant) CUISINE ^ K̂ m "

-t " 
'
¦ "' ' 

r̂
(3 mois d'étude) — jeudi de 19 h. à 20 h. 30 . ,  . -- . . „ ._ V"-V- W: :'Z . . '. ' • ""». ¦'¦'. : '"'4 leçons de 3 h., repas compris : Fr. 40.— ^^B-.̂ 'J. ' - ^ËË^

FRANÇAIS (débutant) COUTURE ^  ̂P̂
i (6 mois d'étude) — lundi/mardi de 19 H. à 20 h. 30 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.— Secrétariat :

(1 an d'étude) — lundi de 20 h. 30 à 22 h. _ .  ___ _ ____ __ _ ,_.-_ _ .. ,, ,. _ , . .
(2 ans d'étude) — mardi de 19 h à 20 h 30 LA CHAUX-DE-FONDS, 23, avenue Léopold-Robert , 5e

Cours trimestriel: prix de base de la leçon de 1 h. 30: Fr. 3.50 BEAUTY-SCHOOL fl*?^ *?" (039) 
23 69 44

' °UVert 
du 

lundi 
aU 

vendredi de
\ - 18 à 21 n.

Cours de 5 leçons de 1 il. 30 : Fr. 28.—

I COURS COMMERCIAUX BRIDGE nui» D™™» I
Cours de 10 leçons de 2 h..; Fr. 50. ¦":-¦ ¦•¦ i

".«k g i\ — — _ ¦"¦— '"' ¦'— — Mme, Mlle, M. " " -¦• ' '" "'' • " '¦' ¦' '¦ ' ""' - '
STÉNOG RAPHIE Méthode Aimé Paris t .  Rue et No
Degré I (sans aucune notion) Çp^OXC Localité (No postal)
Degré II (ayant quelques notions) «rV/ni I *»/ ~~

¦P.' ' Cours trimestriel: prix de base de la leçon de 1 h. 30: Fr. 3.50 Te'- Tél. bureau 
' 

> ; 
¦ !

w i\sMt\» l r ti.  S'inscrit nour le cours de *
DACTYLOGRAPHIE 

p ¦ : 
x 4 samedis après-midi : Fr. 30.—, transport non compris :

Méthode dite « aveugle >. Parc de machines à disposition.
' '. Débutant sans notion/moyen avec quelques notions YOf A - ¦ 

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. 30: Fr. 4.— u""
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.— Degré : débutant - moyen - avancé

RF^TION FINANCIÈRE 
ou 

: 3 mois d'étude - 1 
an 

d'étude
" CULTURE PHYSIQUE DAMES 6 mois d étude - 2 ans d'étude
Comment gérer et capitaliser ses finances personnelles.
4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 20.— Cours trimestriel . Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.— Souligner ce qui convient.

I Prêts 1
1 express i

de Fr.500.-àFr.20 0(Xk— j

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1 ¦
ment à la première
banque pour
'prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 88, tél. 039/231612

 ̂ ^m ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
Vk JËS fermé ,e samedi

y&j_ W Nous vous recevons
. # discrètement en local

&& mm. privé

£F\,r il
t)Br ^F | NOUVEAU Service express

J
I Nom i ¦

I Rua I E
I Endroit I I

¦ I ]¦

Nous cherchons, pour notre nouvelle usine d'articles
métalliques

serrurier
expérimenté pour la confection d'outillage , posages
et entretien de machines.

Travail varié et intéressant dans la fabrication d'ar-
ticles de camping. Salaire au-dessus de la moyenne
pour homme de métier capable et sérieux.

Semaine de 5 jours . Prestations sociales.

Appartement neuf à disposition.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou de se
présenter à
BÉROCHE S.A., usine 2, Chcz-le-Bart , tél. (038)
55 17 77.

Crématoire S.A. La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale annuelle, mardi 11 avril 1972, à
17 h. 15, Hôtel de Ville, 1er étage, salle de cours.

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des actionnaires
2. Lecture du verbal de l'assemblée du 6. 4. 71

1 3. Rapport de gestion sur l'exercice 1971
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Budget 1972
6. Adoption des rapports et décharge au Conseil

d'administration
7. Nomination d'un membre au Conseil d'adminis-

tration
8. Divers.

Le Conseil d'Administration.
Le rapport de gestion, le bilan, le compte de pertes et
profits ainsi que le rapport des contrôleurs , sont à la
disposition des actionnaires au siège de la société,
bureau de l'état civil, Hôtel de Ville, La Chaux-de-
Fonds.

A louer dès le 1er juin 1972

BEL APPARTEMENT
4 PIÈCES
Quartier de l'Est, très belle vue sur la ville.
Appartement tout confort , avec balcon.
Prix : Fr. 472.—, charges comprises.
Ecrire sous chiffre GS 8028 , au bureau de L'Im-
partial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
i

Aide de bureau
est cherchée au plus vite ou pour époque
à convenir. Dactylographie nécessaire.
Eventuellement emploi à la demi-journée.

Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffres AM 7812 au bureau de L'Impar-
tial. »

Je cherche

OUVRIERS BOULANGERS

MANŒUVRES
Chambres à disposition. Entrée tout de
suite.
Ecrire sous chiffre AR 7947 au bureau de
L'Impartial.
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Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

I r\ fV v^lf^ toujours une classe à part

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

Florian Matile
^ NATIONALE j agent général

SUISSE
[ASSURANCESJSn,̂ " >̂OUBTOOT

P T̂OUT La Chaux-de-Fonds
j ' • POTO TOUT Av. Léopold-Robert 72
L. . RART9fflL.. J Tél. (039) 23 18 76

ATTENTION VACANCES

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

Tous les catalogues, prospectus, informa-
tions, renseignements, documentation et
prix sont là à votre disposition pour or-
ganiser vos vacances de printemps ou
d'été.
Airtour suisse - Kuoni - Amexco - Hôtel-
Plan - Universal - Holliday Beach Club -
Marti Car, etc. — A la mer - En avion -
En train - En voiture personnelle - En
bateau-croisière - En safari - Hôtels -
Pensions seuls - Logements, maisons,
bungalows,, appartements de vacances à
louer avec ou sans transport - Voyages,
circuits accompagnés - Et bien sûr vos
voyages d'affaire avec ou sans collection.
C'est le moment de nous consulter, de
vous organiser, de vous inscrire.
Votre agence vous attend , bien décidée
à vous satisfaire, cette année encore !

i B̂LW - $
10, GRANDES-CROSETTES 10 M

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

*

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

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

J

l-A  ̂JOENEVOISB

ASSURANCES

G. Mantegani , agent général
Jaquet-Droz- 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

J^̂ ^^̂ s BfOOTS

yj-v GARAGE BERING
IM lî j Fritz-Courvoisier 34
\iy Tél. (039) 22 24 80

Pour vos J&m
transports JfàjrU

Jmf\ *) J r  La Chnux-de-Fonds
Ĉkjr Tel (039) 23 21 21/2

•-"•s ¦
Jy if UUll S./J.
m LA CHAUX-OE'fOHPS c/jS, t

\ /

-

ALFA R O M E O
LA VOITURE DU SPORTIF k

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

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

FLEURO P Service .

83, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 22 69 57
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS Cp
Siège : 10, av. Léopold-Robert ç& 4(+
Agence « Métropole»: 78 , av. Léopold-Robert 

^
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AW 
m q? LE 

LOCLE
F JT r  ̂ 5, rue H.-Grandjean

LA PLUS GRANDE PRODUCTION D 'AIGUILLES DU MONDE

UNIVERSO S. A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - éléments
penumatiques et hydrauliques miniatures - outils
et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguilles à
remailler les bas - petites pièces de précision en
plastique injecté

"̂  lliiiflï »ÏÏ^^B==

nri j m Tm Ê c m ^  mW t̂ŝ̂ ŜmiSïHÊm

Le printemps ! que c'est calme et repo-
sant à Tête-de-Ran, loin de tous les
bruits journaliers tout en ayant une
cuisine soignée et un confort désiré.
Tél. (038) 53 33 23.

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds \

« L'hôtel qui monte dans la rue
qui descend »

Parc 71 - Tél. (039) 23 53 00

Confiez vos transports et votre fret à

TRAN JLHORL
'N. _y Tél.

"̂••¦̂ ^̂ ^̂  (039) 22 13 39

La Chaux-de-Fonds, 84, Léopold-Robert

Avril 1972 ^ĥ "̂
Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de
chaque mois, excepté en juillet.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.
Administration , annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61.

Après l'assemblée générale
Le blanc était agréablement
frais, les discours concis et
bourrés de renseignements, l'an-
cien président (et nouveau pré-

Me André Nardin, président
d'honneur de l'ACS, section
Montagnes neuchâteloises.
Après 20 ans de présidence
active, Me André Nardin a été
acclamé président d'honneur
de la section.

sident d'honneur) dirigeait en
première partie avec l'efficacité
qu'on lui connaît, le nouveau
président prenait en deuxième
partie la relève et passait bril-
lamment son examen, la chou-
croute était excellente et la
viande copieusement servie ;
bref , au Locle le 24 mars, la
démonstration était faite une
fois encore que participer à
une assemblée générale de
l'ACS n'a rien d'une obligation,
mais tout d'un plaisir. Cette
assemblée générale, c'est peut-
être là l'aspect le plus impor-
tant, est, outre l'aspect admi-
nistratif habituel, l'occasion
d'une rencontre entre des gens
qui tous s'intéressent à un titre
ou à un autre à l'automobile,
mais qui n'ont pas toujours la
possibilité d'en parler avec des
personnes d'autres milieux.
Nous remercions tous les hôtes
qui permettent de réunir au-
tour d'une même table les re-
présentants des autorités judi-
ciaires, gouvernementales, ad-
ministratives, du TCS, et les
membres de l'ACS. La compré-
hension, et par conséquent, l'ef-
ficacité dans 1 la réalisation des

tâches que remplissent ces res-
ponsables, naît  autant sinon
plus efficacement encore de ces
contacts personnels, de ces con-
versations à bâtons rompus au-
tour d'une même table. C'est
aussi , et surtout ça , l'assemblée
générale de l'ACS.

_ __ .™__ 

M. ¦ Sady Bourquin, président
de la section Montagnes neu-
châteloises de l'ACS. Elu aux
applaudissements des membres
de l'ACS , qui savent qu'ils ont
bien choisi.

N'oubliez pas
certaines prestations
de l'ACS
W yez toujours , lorsque vous
vous rendez à l'étranger en
voiture, un livret d'assistance
ACS, que l'on peut obtenir au
secrétariat pour Fr. 20.—. Let-
tres de crédit jusqu 'à 1000
francs, garanties de rapatrie-
ment du véhicule en cas d'acci-
dent , de transport des blessés,
assistance juridique à l'étran-
ger, bon pour un billet Swissair
pour retour dans circonstances
graves (Fr. 3000.—), constituent
quelques-uns des avantages de
de livret. Il est valable un an
dès son émission ; si vous l'avez
déjà , veillez à ce qu 'il ne soit
pas échu.

w 'est une précaution utile que
de munir son véhicule d'une
pharmacie de poche. Pharma-
ciens dépositaires des trousses
ACS :
La Chaux-de-Fonds
H. Droz, Léopold-Robert 76
R. Duffaux , Léopold-Robert 39
M. et Mme Henry, vis-à-vis de
la gare
Dr P.-A. Nussbaum, Léopold-
Robert 57
Le Locle
J. Breguet , Grand-Rue 28

& ervice juridiqu e de l'ACS.
Vous avez droit à une consul-
tation gratuite par an chez l'un
des avocats-conseils du club. Le
secrétariat en fournit la liste.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Dépannages
En Suisse, les membres de l'ACS bénéficient d'un service de
dépannage gratuit ; il leur suffit de s'adresser à l'un des centraux
téléphoniques compétents. Les numéros figurent sur les cartes
de membre.

Voyages
L'ACS a établi une liste d'hôtels qu'elle recommande. D'une part,
c'est l'assurance d'être utilement conseillé. D'autre part , ces hôtels
acceptent, en règlement de leurs notes, les lettres de crédit du
livret d'assistance.

Deux poids, deux mesures
Pas de courses en circuit , pas
de rallyes, les courses de côte
se comptant sur les doigts d'une
main, organisées avec de mul-
tiples difficultés, tel est le bi-
lan bien triste qu 'offre notre
pays aux amateurs de sport
automobile.
Il en est ainsi, par le fait que
des personnes se croyant auto-
risées sont en réalité incapables
et se permettent de juger leur
semblable sans aucune objecti-
vité. L'on pourrait épiloguer
longuement sur ce sujet, mais
enfin, pourquoi permet-on aux
amateurs de haute montagne
de pratiquer leur sport favori
puisque le nombre d'accidents
mortels est énormément plus
élevé que ceux des manifesta-
tions automobiles.
On nous rétorquera que les al-
pinistes mettent en danger que
leur propre vie, je crois dans
ce cas que l'on oublie trop fa-
cilement les innombrables cor-
dées de secours devant risquer
la leur.
Le maximum c'est que l'on fait
des alpinistes décédés de vrais
martyrs, alors que les pilotes

se trouvant dans le même cas
sont de véritables inconscients,
des assassins.
Le mal provient certainement
que dans nos autorités , il y a
plus d'alpinistes rêvant aux
100 km/h. généralisé que d'a-
mateurs de sport automobile.
P.-S. — Je n 'ai rien contre les
alpinistes, mais que diable, un
peu de bon sens et de justice.

J.-Jacques Paolini.

Souhaits
de bienvenue...
Précurseur là comme dans
beaucoup d'autres domai-
nes, l'ACS souhaite la
bienvenue à son nouveau
voisin de colonnes dans
P« Impartial » , le TCS, qui
lui AUSSI a décidé de fai- ;
re paraître périodique-
ment une page dans ce
journal. Une preuve de
plus, si besoin était, que
la formule a du bon...

LES LUNDIS DE L'



Fumée
dans le

Crépuscule

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

par Jean-Pierre Sidler

— Oui, je vous vois venir, reprit l'aïeul sans
détourner la tête. Il s'agirait de combien ?

Paul ne s'attendait surtout pas à ce que son
interlocuteur lui facilitât ainsi la tâche. Aussi
délibéra-t-il rapidement et conclut-il qu'il
pourrait lui demander une somme supérieure
à celle d'abord prévue.

— Oh ! je n'ai pas besoin d'une somme im-
portante : juste quelques francs, pour ne pas
avoir à me promener les poches vides. Vous
me comprenez ? Naturellement, dès que possi-
ble, je vous rembourserai.

— C'est entendu, je vous remettrai vingt
francs ce soir ; mais c'est entre nous, inutile
d'en parler à ma femme.

« Vingt francs ! c'est assez peu », songea
Paul. Pourtant il n'osa insister pour obtenir
davantage.

— Je vous remercie, monsieur Sylvain ; vous
me rendez là un grand service. Quand je serai
rétabli , je vous offrirai , à Mme Tibaud et à
vous-même, un bon repas quelque part. Vous
l'aurez bien mérité.

— Nous ne sortons plus, nous autres. A
notre âge, nous nous contentons de regarder les
gens aller et venir.

'— Une fois n'est pas coutume ! Je viendrai
vous chercher en taxi , et je vous conduirai
dans un endroit dont vous vous souviendrez
longtemps.

— Vous n'êtes pas le maître de l'avenir, ne
l'oubliez pas, mon garçon.

Certainement, l'homme pensait que son hôte
devrait d'abord songer à refaire surface finan-
cièrement. Mais à quoi bon lui tenir des propos
en ce sens ? Paul n 'était pas un mauvais
bougre. Un autre que lui eût peut-être trouvé
une multitude d'excuses pour justifier sa con-
duite et sa situation actuelle. Il eût peut-être
accusé sa famille et , certainement, la société,
cette autre grande famille, généralement in-
différente aux problèmes touchant un seul de
ses membres Mais Paul se présentait tel qu'il
était , sans honte et sans complexe. Sa vie était
ce qu 'elle était , son destin de même ; il ne s'en
plaignait pas.

— Je viendrai vous chercher , reprit Paul.
Vous me vexeriez en refusant. Je vous devrai
bien cela : vous m'avez rendu la joie de vivre.
Je crois même que je n'ai jamais été aussi

heureux. Un tel service ne se paie pas par un
simple merci.

Paul pesait chaque mot , pour en bien faire
ressortir la sincérité de ses propos. Mais était-
ce utile ? Trop insister sur une promesse ne
trahirait-il pas déjà qu'on doute soi-même d'y
donner suite ? D'autre part , grâce à l'expé-
rience acquise au cours des ans, l'aïeul n'avait
aucunement besoin du secours d'un jury pour
juger la cause entendue. Aussi mit-il un terme
à ce flot de paroles en se levant.

— Nous reparlerons de tout ceci en temps
opportun , ajouta-t-il en reprenant la lente as-
cension de la colline.

Derrière lui, Paul oubliait rapidement les
dernières paroles qu 'il venait de prononcer.
La certitude d'obtenir un petit prêt lui per-
mettait à nouveau d'échafauder quelques pro-
jets. Bien sûr , avec vingt francs, il ne pouvait
pas se permettre de songer à de nouvelles folies ,
mais il ne se sentait plus démuni. Un homme
sans argent n'est plus son maître ; cela, Paul
l'avait expérimenté à plusieurs reprises. C'est
pourquoi aussi il s'était hâté de se « refaire »
le porte-monnaie. (Terme usité dans le langage
qu 'il tenait avec ses copains.)

— Vous ne fatiguez pas trop ? s'inquiéta
bientôt son compagnon.

— Non , mais est-ce loin encore ?
— A une demi-heure de marche. Un banc

de pierre se trouve juste au-dessus d'ici ; nous
nous y reposerons quelques minutes.

De cette altitude, le lac se présentait dans
toute sa surface. Même la ville apparaissait à
son extrémité sud. En l'apercevant , Paul eut
une pensée pour Mlle Anne. Elle était devenue
pour lui la limite entre le néant et le passé.
C'est à partir du jour de leur rencontre qu 'il
voulait que fût né son passé.

—¦ N'avez-vous pas l'impression de vivre un
conte de fées en regardant ce paysage ? deman-
da l'aïeul en bourrant une pipe qu 'il allait fu-
mer tranquillement avant de se remettre en
chemin. Regardez cette lumière, et ce ciel lim-
pide, transparent dirait-on. N'ai-je pas un peu
raison quand je dis que ce pays est le plus
beau, dites-moi ?

— Je ne saurais vous contredire. Je vous
envie d'admirer ce spectacle journellement.

— Si vous étiez un peu mieux musclé, je
vous dirais : cherchez un emploi dans le pays !

— Pourquoi ? Y ferais-je mauvaise figure ?
— Non , ce n'est pas cela ; mais, ici, il n 'y a

que des travaux de force à accomplir.
Paul était quelque peu vexé d'entendre

l'homme mésestimer ses capacités physiques, le
traiter de mauviette, ou tout comme. Aussi
répliqua-t-il aussitôt :

— Aucun travail ne m'épouvanterait !
Croyez-moi, même s'il n'y paraît rien , je suis
capable de rivaliser avec qui que ce soit.

— Oh ! je ne dis pas, peut-être, qu 'avec de
l'entraînement...

(A suivre)

Place du Gaz, tous les jours jusqu'au dimanche 16 avril, dernier jour
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Fiat 125 S: Fr. 12.450.-
Vouloir réaliser une limousine à tempérament sportif, pou- roues, servo-frein et répartiteur de freinage - boîte de vitesse

vant transporter 5 passagers en tout confort et en toute sécurité, à 5 rapports - boîte automatique sur demande - vitesse de
semblait une gageure impossible à tenir. Fiat y est parvenu pointe de 170 km/h - accélérations dignes d'une voiture de
avec la 125 S et cela dans la catégorie de prix de 12.000 à sport : de 0 à 100 km/h en 13.6 secondes.
13.000 francs. Les agents Fiat seront heureux de vous proposer un essai.

La 125 S est une voiture qui fait honneur aux techniques Vous constaterez ainsi que la 125 S est exactement ce qu'il
de pointe de l'automobile. En effet , à l'heure actuelle, aucune faut pour ceux qui désirent une confortable limousine sans
autre limousine de sa catégorie ne peut vous offrir autant devoir la conduire comme ËrSBmWmWB^WÈ^S
d'avantages à la fois: moteur de 1608 cm3, développant 100 CV une «voiture de SmÊmmWÀ WÊÊM
(DIN) - 2 arbres à cames en tête - freins à disque sur les 4 cérémonie » . Âmmmwmmà ûmVmtlffimm

Forfait pour transport et livraison Fr 50.-. Financement Sava - un moyen actuel.
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* argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

.̂dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise
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Enchères publiques
de matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation , M. Charles Calame,
Valanvron 28, à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires , à son domicile, le MER-
CREDI 12 AVRIL 1972, dès 13 heures, le matériel agricole
ci-après :
1 tracteur « Bûcher » D 1800, 1 tracteur « Farmall », 1 presse
à basse densité « Cormik » , 1 ràteau-fane , 1 râteau à cheval ,
1 tourneuse, 1 pirouette 6 éléments , 3 chars à pneus , 1 tom-
bereau, remorque pour petit bétail, 1 remorque à lait, 1 ba-
lance 500 kg., 1 van , 1 machine à apprêter le foin , 1 herse-
bêche, 1 herse à champ, 2 herses à prairie , 1 glisse à fumier ,
1 brouette à herbe, 2 brouettes à fumier , 1 charrue « Ott »,
1 buttoir à pommes de terre , 1 scie à ruban , 1 moteur élec-
trique 3,5 CV, 20 m. de câble, 1 fumoir à viande , 1 chaudière
basculante , 1 bassin de pâturage en fer , 1 harasse, 4 bidons
à lait , ustensiles à lait , 2 caisses à porcs, seilles galvanisées,
1 coupe-choux , 1 tonneau à choucroute , clochettes , outils
aratoires , 1 lot de piquets , 1 clôture électrique
« Lanker », 1 four électrique, 1 potager à bois, ainsi que quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.
24 poules.
Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal :
André Boand
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M. Turler: une expérience enrichissante!
Championnats du monde de hockey du groupe A, à Prague

Pour les Suisses, les Championnats
du groupe A à Prague ont débuta sans
surprise : deux défaites parfaitement
prévues contre la Tchécoslovaquie et
la Suède. Bien avant le début des
compétitions , chacun était parfaitement
conscient que les « grands » du ho-
ckey sur glace mondial demeuraient
hors de portée. Et ce soir, face aux So-
viétiques, l'issue de la rencontre n'est
pas douteuse non plus. Les Suisses s'in-
clineront encore.

Mais, malgré ces défaites, les joueurs
helvétiques conservent un moral ré-
jouissant. Seul peut-être Gerald Rigo-
let a ressenti cruellement l'humilia-
tion infligée par des Tchécoslovaques
survoltés devant leur public. Encaisser
dix-neuf buts n'est certes pas réjouis-
sant pour un gardien, surtout si ce
dernier n'est pas coutumier du fait.
Mais s'il a capitulé dix-neuf fois, Ri-
golet n'en a pas moins réussi plus de
soixante interventions brillantes. D'ail-
leurs, la Tchécoslovaquie dut attendre
douze minutes pour ouvrir le score.

Problèmes pour Holmes
Les seuls problèmes qui tracassent

actuellement l'entraîneur Derek Hol-
mes proviennent d'ailleurs des gar-

diens. Gerald Rigolet doit surmonter
cette légère crise et AJfio Molina a
été blessé à l'entraînement hier matin.
Cinq points de suture ont été apposés
au gardien tessinois qui avait l'arcade
sourcilière gauche ouverte mais Moli-
na pourra jouer si le besoin s'en fait
sentir. La journé e de dimanche ne
comportait aucun match au program-
me de l'équipe suisse. Après un en-
traînement assez poussé, les joueurs
helvétiques se sont rendus au stade
pour suivre le choc Tchécoslovaquie -
Suède. Plus que les deux défaites con-
cédées dans ce championnat, c'est le
comportement des Allemands qui ali-
mente les conversations. « Leur enga-
gement physique est total. Il faudra
donner le maximum », remarquait fort
justement Guy Dubois. Contre la Fin-
lande, les hockeyeurs germaniques ont
donné un large aperçu de cette hargne
qui les caractérise. Et Keller et Durst
qui ont suivi la rencontre en specta-
teurs n'auront pas manqué d'être im-
pressionnés.

L'avis de Turler
« Je suis persuadé que ce tournoi

mondial constitue une expérience en-
richissante pour nous », déclarait pour

sa part Michel Turler. « Le nombre de
buts encaissés importe peu. Les Tché-
coslovaques ont fai t le maximum contre
nous et s'ils avaient pu « passer » 25
goals, ils ne se seraient pas gênés.
C'est normal, le titre se j ouera peut-
être au goal - average. Mais nous
n'avons jamais cherché à limiter les
dégâts en usant d'expédients. Je pense
que l'on apprend beaucoup plus en
cherchant à bien jouer », indiquait en-
core l'avant-centre chaux-de-fonnier.

DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL
DE PRAGUE

Les j oueurs suisses sont bien sûr ob-
nubilés par les deux rencontres contre
l'Allemagne. C'est bien là leur seule
chance de pouvoir conserver leur place

dans le groupe A. Mais ils profitent
également de leur séjour à Prague
pour recueillir d'utiles enseignements.
Certains ont suivi l'entraînement des
Soviétiques. « Il y a quelque chose de
changé dans la formation russe. L'at-
mosphère y est beaucoup plus déten-
due », remarquait à ce propos Michel
Turler. Depuis la « promotion » de Ta-
rassov et Tchernichev, la direction d«
l'équipe russe, confiée aux deux an-
ciens internationaux Bobrov et Pucli -
kov, s'est considérablement assouplie.
C'est aussi une des raisons qui font que
le public tchécoslovaque, qui envahit
tous les jours en grand nombre la ma-
gnifique patinoire de 1.5.000 places où
se dispute ce tournoi mondial, pensent
que ses protégés gagneront le titre
cette année. «Si les Russes gagnent
ici, ce sera vraiment un exploit de
leur part », concluait Michel Turler.

Les meilleurs joueurs du match
Suède - Tchécoslovaquie, Holik et le
gardien Abrahamsson. (bélino AP)

CLASSEMENT
Alors que toutes les équipes ont joué

deux rencontres aux championnats du
monde du groupe A, à Prague, la Tché-
coslovaquie et l'URSS restent seules
sans défaite-et se partagent la première
place du classement, avec toutefois un
goal average légèrement favorable aux
Tchécoslovaques. Voici ce classement :

J G N P Buts Pt
1. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 23-2 4
2. URSS 2 2 0 0 21-2 4
3. Suède 2 1 0  1 13-5 2
4. Finlande 2. 1 0 1 10-15 2
5. Allemagne de l'O. 2 0 0 2 5-1!) 0
6. Suisse 2 0 0 2 2-31 0

Tchécoslovaquie bat Suède, 4 à 1
Arbitres, MM. Ehrensperger el Kompala (Suisse et Allemagne) ; 14.000 spec-
tateurs. - MARQUEURS : 1ère Jiri Holik 1-0 ; 7e Jiri Holik 2-0 ; 36e Haas
3-0 ; 43e Palmqvist 3-1 ; 45e Nedomansky 4-1. - TCHECOSLOVAQUIE :
Holecek ; Bubla, Horesovsky ; Kuzela, Tajcnar ; Machac, Pospisil ; Marii-
nec, Hlinka, Stastny ; Kochta, Nedomansky, Haas ; Klapac, Jaroslav Holik,
Jiri Holik. - SUEDE : C. Abrahamsson ; Salming, Oestling ; B. Johansson,
Sjoeberg ; Sundqvist, T. Abrahamsson ; Hammarstroem, Wickberg, Lund-
stroem ; S. Johansson, Palmqvist, Larsson ; Hedberg, Lindh, Nilsson.

Le premier grand choc de ces Cham-
pionnats du monde a tourné en faveur
de la Tchécoslovaquie, qui a battu la
Suède par 4-1 (2-0, 1-0, 1-1) au terme
d'une rencontre acharnée mais qui ne
fut pas d'un niveau exceptionnel.

Certes, les Tchécoslovaques ont pré-
senté les meilleures actions. Us ont dé-
montré d'autre part qu'ils bénéficiaient
d'une condition physique irréprochable.
Mais ils ont également laissé entrevoir
qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une dé-
faillance. Durant de longues périodes,
au deuxième tiers-temps notamment,
la machine se dérégla.

Car il faut relever le fait que les
Suédois ont présenté en cette occasion
un bien piètre visage. Incapables d'éla-
borer des actions construites, ils se sont
contentés tout au long de la rencontre
d'actions solidaires. Et il fallut un ex-
ploit de Palmqvist pour que les Scan-
dinaves sauvent l'honneur. Même lors-
qu'ils bénéficiaient d'une supériorité
numérique, les Suédois s'avérèrent in-
capables de s'installer dans le camp
tchécoslovaque. Leur hargne n'a pas
suffi à mettre en doute le succès tché-
coslovaque.

La Suède a battu la Suisse 12-1 (4-1,5-0,3-0)
Les favoris s'imposent samedi

Marqueurs : 4' Neininger 0-1, B'
Hedberg 1-1, 8' Wickberg 2-1, 19'
Larsson 3-1, 19' Wickberg 4-1, 26'
Hedi arg 5-1, 27' Karlsson 6-1, 23'
Karlsson 7-1, 38' B. Hohansson 8-1,
40' Lundqvist 9-1, 53' Larsson 10-1,
54' Palmqvist 11-1, 60' Palmqvist
12-1. Suède : C. Abrahamsson ;
Sundqvist - T. Abrahamsson ; B.
Johansson - Sjoeberg ; Salming -
Oestling ; Karlsson - Hedberg -
Nilsson ; S. Johansson - Palmqvist -
Larsson ; Hammarstroem - Wick-
berg - Lundstroem. — Suisse : Ri-
golet (41e Molina) ; Furrer - Sgual-
do ; Henzen - Chappot ; Aeschli-
mann - Huguenin , Durst - Witt-
wer - Neininger ; Reinhardt - Tur-
ler - Dubi ; Dubois - Berra - Jenni.

La Suisse a subi sa deuxième dé-
faite consécutive dans le cadre des
Championnats du monde du groupe
A. Déjà battue la veille par la Tché-
coslovaquie, la formation helyétique
s'est inclinée cette fois devant la
Suède, qui l'a battue par 12-1 (4-1,
5-0, 3-0). Cela était d'ailleurs par-
faitement prévisible.

Mais, même battus , les joueurs
suisses ont prouvé que la sévère
punition de la veille n'avait pas
porté préjudice à leur moral, mis
à part Rigolet peut-être. Le gar-
dien chaux-de-fonnier alterna le
meilleur et le pire lors des deux pre-
miers tiers-temps de la rencontre, et
légèrement touché à la bouche à la

fin de la seconde période, il laissa
sa place à Molina pour les vingt
dernières minutes.

Comme contre la Tchécoslovaquie,
la Suisse prit un excellent départ
dans cette rencontre. Et c'est fort
logiquement que Neininger ouvrit
la marque, à la quatrième minute.
Mais par la suite, les Suédois pi-
qués au vif , rétablirent la situation
en leur faveur et de façon très lo-
gique. Mais si elle supporta une
grande partie de la rencontre, la dé-
fense helvétique ne fut pas assez
rigoureuse dans le marquage. Mais
le but n'était pas de sauver la face
en limitant les dégâts. Sans utiliser
d'expédients, les hommes de Derek
Holmes connurent des moments
réjouissants. En particulier la ligne
formée de Durst - Wittwer - Nei-
ninger, qui se montra nettement la
meilleure au sein de la formation
suisse.

Finlande bat
Allemagne de l 'Ouest

8-5 (5-0, 2-4, 1-1)
La Finlande a débuté victorieu-

sement dans le tournoi mondial ,
mais ce ne fut pas sans mal. Au
terme d'un match marqué par un
engagement physique qui toucha
souvent à la simple brutalité, elle
a battu l'Allemagne de l'Ouest par
3-5 (5-0, 2-4, 1-1).

URSS bat Finlande, 10-2 (1-0, 6-2, 3-0)
12.000 spectateurs ; arbitres, MM. Hailey et Lee (Canada, Etats-Unis). -
MARQUEURS : 18e Michailov 1-0 ; 23e Mononen 1-1 ; 26e Yakuchev 2-1 ;
26e Charlamoy 3-1 ; 28e Michailov 4-1 ; 28e Soloduchin 5-1 ; 33e Mononen
5-2 ; 35e Vikulov 6-2 ; 40e Michailov 7-2 ; 42e Vikulov 8-2 ; 43e Michailov
9-2 ; 53e Malfŝev Tft-2. - URSS : Tretiak ; Lutchenko, Romïchevski ;
Kuzkin, Gusev ; Vasilièv, Ragulin ; Soloduchin, Chadrin, Yakuchev ; Mi-
chailov, Petrov, Blinov ; Vikulov, Maltsev, Charlamov. - FINLANDE :
Valtonen ; Rantasila, Riihiranta ; Oystila, Nummelin ; Valkeapaa, Mar-
jamaki ; Tamminen, Murto, Linnonmaa ; Oksanën, Ketola, Keinonen ;

Mononen, Turunen, Repo.
' • . . . . . .

Match de haute qualité
Au terme d'une rencontre d'une rare

qualité — durant la première période
tout au moins — l'URSS a confirmé sa
valeur en battant très nettement la
Finlande par 10-2 (1-0, 6-2, 3-0) à
Prague, dans le cadre des Champion-
nats du monde du groupe A. Les Sovié-
tiques ont fait à cette occasion une dé-
monstration de grande classe. Mais si
le match a souvent enthousiasmé les
12.000 spectateurs, le mérite en revient
également aux Finlandais.

Sans complexe, les joueurs finnois
ont en effet livré un début de match
extraordinaire. Et ils furent bien prêts
d'ouvrir la marque avant de concéder
un but signé michailov. Mais sans se
décourager , les Finlandais repartirent
de plus belle et ils obtinrent une égali-
sation alors méritée à la 23e minute.
C'est alors que la Finlande a peut-être
été trop confiante.

N'écoutant que leur tempérament, les
joueurs finnois se ruèrent à l'attaque.
Contre l'URSS, on ne dégarnit toute-
fois pas impunément sa défense. Et en
l'espace de trois minutes, la marque

passa de 1-1 à 5-1 par Yakuchev, Char-
lamov, Michailov et Soloduchine. Le
sort de la rencontre était jeté et le
resté ne fut plus qu'un long monologue
soviétique.

Les champions du monde, qui s'ali-
gnent à Prague sans leur grand meneur
Firsov — tombé en disgrâce avec l'en-

traîneur Tarassov — ont à cette occa-
sion démontré une forme parfaite. En
excellente condition , la formation sovié-
tique a profité de son affrontement

xxâvee .la Finlande pour rappeler au pu-
.jjftic. tchécoslovaque qu'il faudrait en-
core compter avec elle. Et c'est bien le
grand enseignement qu'il faut retirer
de ce match. Facile gagnante, l'URSS
a ' beaucoup plus convaincu que la
Tchécoslovaquie quelques heures au-
paravant face à la Suède.

Quant aux Finlandais , l'addition peut
leur paraître lourde. Parvenir à tenir
en échec les champions du monde du-
rant plus de vingt minutes et concéder
ensuite une lourde défaite peut paraî-
tre surprenant. Les joueurs finnois ont
payé là leur trop grande générosité of-
fensive. Même battus, ils pourront du
moins trouver la consolation de ne pas
avoir privé le public de spectacle.' : x XX x : : ¦¦¦¦: ¦ ¦ . . .. . .. .. . . ......

Pluie de records suisses de natation
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Dans le bassin de 50 mètres, de
Berlin - Schoeneberg, cinq records
suisses ont été améliorés au cours de
la première partie des Championnats
internationaux d'Allemagne de l'Ouest.
La Zurichoise Susanne Niesner a ga-
gné ses deux séries éliminatoires en
améliorant son record national. Sur
3 00 mètres dos (l'09"12) elle a battu de
trois dixièmes le record qu'elle avait
établi lors des Championnats suisses de
Genève. Sur le 400 mètres quatre na-
ges (2'32"67), l'amélioration est de neuf
dixièmes. C'est également en série
que Jean-Pierre Dubey (2'20"37 au 200
mètres quatre nages) et Alain Charmey
(4'20"92 au 400 mètres libre) ont amé-
lioré leurs records. Charmey s'est ainsi
qualifié pour la finale, où il a terminé
sixième en 4:21"72. La jeune Genevoise
Françoise Monod a également participé
a la finale du 400 mètres libre. Elle y
a réussi l'exploit de prendre la troi-
sième place en 4'41"27 en pulvérisant
son ancien record (4'44"6). En série,
Françoise Monod avait été créditée de
4'44"7S.

Au cours des épreuves de la soirée,
un sixième record national devait être
battu , toujours par la Zurichoise su-
sanne Niesner. En excellente forme,
cette dernière, en demi-finale du 100
mètres dos, était créditée de l'08"80,
améliorant une nouvelle fois son pro-
pre record qu 'elle avait déjà porté à
l'09"12 l'après-midi. Lors de la finale,
Susanne Niesner réalisait l'08'98 ob-
tenant du même coup la 3e place et
une seconde médaille de bronze pour
la Suisse. En finale du 200 mètres 4
nages elle perdit par contre toutes ses
chances à la suite de deux faux départs.

Deuxième journée
La Zurichoise Susanne Niesner a

réussi un exploit au cours de la deu-
xième journée des Championnats Inter-
nationaux d'Allemagne, à Berlin -
Schoeneberg. Elle a remporté le 200
mètres dos en pulvérisant son record
suisse de la distance, établi lors des

récents Championnats suisses de Ge-
nève :- 2'25"55 contre 2'29"8. Ce temps
de 2'25"55 est de valeur internationale
puisqu'il a permis à l'étudiante zuri-
choise d'approcher à 1"1 Je record
d'Europe de la Hongroise Andréa Gyar-
mati. Une petite douzaine seulement
de nageuses ont jusqu 'ici nagé la dis-
tance plus rapidement que Susanne
Niesner. Le record du monde est dé-
tenu depuis 1969 par l'Américaine Sue
Atwood en 2'21"5.

Pour la délégation suisse, l'exploit
de Susanne Niesner a été complété par
la deuxième place de la Genevoise
Françoise Monod au 200 mètres nage
libre. En 2'14"78, Françoise Monod a
amélioré, de 1"6 son record national.
Comme Susanne Niesner sur 100 mè-
tres dos, la Genevoise avait déjà pris
la troisième place du 400 mètres libre
la veille.

Avec une médaille d'or, une d'ar-
gent, deux de bronze et sept autres
places en finales, les Suisses, qui ont
battu huit records nationaux au total ,
ont obtenu des résultats d'ensemble
remarquables à ces Championnats in-
ternationaux d'Allemagne. Du côté
masculin, la meilleure performance du
dimanche a été réussie par le Gene-
vois Jean-Pierre Dubey, quatrième du
200 mètres brasse. Mais Alain Charmey
s'est également fait remarquer avec ses
2'01"86 en finale du 200 mètres libre.

Les Suisses battus

Gymnastique

au trempoline, à Saint-Gall
Comme prévu, l'Allemagne de l'Ouest

a aisément remporté le match inter-
national triangulaire au trempoline qui
l'opposait, à Saint-Gall, à la Suisse et
à la Hollande. Les concurrents germa-
niques ont . profité au maximum de la
défection du champion suisse Urs
Baechler et de Kurt Hoehener, tous
deux encore en convalescence. Ces
deux absences ont considérablement
affaibli l'équipe helvétique qui a néan-
moins réussi à prendre le meilleur sur
une faible formation hollandaise. Ré-
sultats :

Par équipes : 1. Allemagne de l'Ouest
171,25 p. ; 2, Suisse 157,40 ; 3. Hollan-
de 149,3. — Individuels : 1. Kurt
Schmidt (All.-O) 43,40 p. ; 2. Ingo Tru-
dung (All.-O) 43,25 ; 3. Willi Heist
(All. -O) 42,50 ; 4. Roland Otzenberger
(S) 42,45 ; 5. Victor Pircher (S) 41,70.
Puis : 8. Gerhard Gass (S) 39,60 ; 13.
Josef Mehr (S) 32,60 ; 14. Théo Schny-
der (S) 27,15.

Boxe : Friedli vainqueur à Porrentruy
Des amateurs jurassiens qualifiés pour Berne

Jean-Pierre Friedli a remporté une
victoire très convaincante à Porrentruy
aux dépens de l'Italien Giovanni Al-
bino, Battu par k. o. au huitième round.
Jean-Pierre Friedli , challenger officiel
de la catégorie des welters, affrontera
Walter Blaser, pour le titre helvéti-
que, le 5 mai prochain à Genàve. Ce
match faisait suite au meeting régional
de sélection pour les éliminatoires na-
tionales amateurs qui se disputeront à
Berne. Voici les résultats enregistrés :

Poids plume : Rinaldo Arati (Berne)
bat Egger (Berne) aux points ; Zimmer-
mann (Berne) bat Berger (Granges)
abandon 2e. — Légers • Butiger (So-
leure) bat Pulzer (Berne) aux points ;
Ramelet (Berne) bat Sattler (Lucerne)
aux points. — Surlégers : Graf (Thou-
ne) bat Canada (Berne) aux points ;
Kuenzler (Berne) bat Steck (Berne) aux
points. — Surwelters : Seuret (Trame-
lan) bat Rv fer  (Berne) abandon 2e. —
Moyens : Baggenstoss (Lucerne) bat
Luthi (Langenthal) abandon 1er ; Bruno
Arati (Berne) bat Schafroth (Thoune)
aux points. — Poids lourds : Jaroslav
Hyzik (Soleure) bat Heinz Spring (Ber-
ne) aux points. — Welters : Sandro
Zulliani (Granges) bat Heinz Moser
(Berne) aux points. — Surlégers : Mar-
cel Métille (Porrentruy) bat Wermr
Graf (Thoune) par k. o. au 3e round. ¦—•
Surwelters : José Seuret (Tramelan)
bat Peter Wampfler (Berne) aux
points. — Légers : Markus Rittersho-
fer (Bâle) bat Erich Butiger (Soleure)
par abandon au 3e round. — Moyens :
Bruno Arati (Berne) bat Franz Bag-
genstoss (Lucerne) aux points.

Mucaria II qualif ié
à Bramais

A Bramois, neuf boxeurs se sont qua-
lifiés pour les éliminatoires nationales
des Championnats suisses, qui auront
lieu à Berne, ce sont i

Plume : Carlo Martignoni (Sion). —
Légers : Giuseppe Mucaria (La Chaux-
de-Fonds). — Surlégers : Willy Eme-
ry (Sion) et Reymold Iten (Marti-
gny) . — Welters : Roger Binggeli
(Yverdon). — Surwelters : Bernard
Joye (Bulle) . — Moyens : Frédy Buhl-
mann (Genève) . — Mi-lourds : Angelo
Patelli (Ascona). — Lourds : Jacques
Tissot (Martigny).

A Moscou, au cours de la rencon-
tre URSS - Allemagne de l'Est, un
exploit a été réalisé par l'Allemand
de l'Est Roland Matthes Ce dernier ,
premier partant du relais 4 x 100 m.
quatre nages, a battu le record du
monde du f00 m. dos en 56"3. La
veille, le nageur est-allemand) âge
de 22 ans, avait déjà porté le record
du monde à 56"fi.

' X

Record mondial battu
à Moscou

Neuchâtel-Sports

[ Basketball

en demi-f inales
de la Coupe de Suisse

Les matchs des quarts de finale
ont donné les résultats suivants : Uni
Bâle - Fédérale Lugano 75-83 (26-31);
Birsfelden - Vevey 90-99 (34-46) ;
Neuchâtel Sports - Viganello 70-59
(39-25) ; Stade français - UGS 78-71
(32-32).

Fédérale Lugano, Vevey, Neuchâ-
tel Sports et Stade français sont
qualifiés pour les demi-finales.

Neuchâtel recevra Fédérale
Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres des demi-finales de la
Coupe a donné les résultats suivants:
Neuchâtel Sports - Fédérale Lugano ;
Vevey - Stade français. Les matchs
auront lieu à Neuchâtel et à Vevev
le 21 ou le 22 avril.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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APPARTEMENTS
de 2 chambres avec chauffage cen-
tral général, rues Général-Dufour
et Combe-Grieurin.

BUREAU
à l'avenue Léopold-Robert , chauf-
fage central et ascenseur.

APPARTEMENTS
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec ou sans salle de bains,
rues des Jardinets, Numa-Droz et
Jardinière.

S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87,
tél. 23 78 33.

© SCHINDLER
2̂2/ ASCENSEURS ET MOTEURS

mu C-F.-Ramin 104 (Montchoisi") PU LLY
cherche, pour la région :
jeunes

mécaniciens
électriciens
serruriers

ayant terminé leur apprentissage dans l'une des
branches ci-dessus et désireux de trouver un emploi
stable et intéressant, en qualité de

monteurs d'ascenseurs
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres , en joignant .
les annexes d'usage à

Ascenseurs et Moteurs
» SCHINDLER S.A.

Case postale
1000 LAUSANNE 19

ou de prendre contact téléphoniquement au No (021) 28 68 68 pendant
les heures de bureau.

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel

CARAVANE
MOBIL-HOME
aménagement extérieur, 6 places,
moderne, située à la Tène.
Tél. le soir au (038) 33 41 27.

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents. PD3RRE GROSS

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73

À VENDRE

appartements neufs
de 3 pièces à Gorgier (Béroche),
surface : 85 m2, dans immeuble
résidentiel, tout confort , ascenseur,
situation tranquille, vue imprena-
ble
3e étage à Fr. 99 000.—
4e étage à Fr. 103 000.—
Garage Fr. 12 000.—.
Hypothèque à disposition.

S'adresser à :
COMINA NOBILE S. A.
Saint-Aubin (NE), tél. 038/55 27 27

A remettre, Jura neuchâtelois,

UNE PHARMACIE
Prix : Fr. 300 000.—

UNE BOUCHERIE
Prix : Fr. 200 000.— avec immeuble.
Il s'agit d'affaires en plein développe-
ment et parfaitement équipées. Fond:
propres nécessaires, Fr. 30 000.— à Fr
50 000.—.
Ecrire sous chiffre P 20870 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

À LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
de 80 m2 ou logement de 3 pièces plu;
magasin. Accès de l'extérieur , pour le
1er novembre 1972. Chauffage général
Ouest de la ville.
Même adresse :

GARAGES
à louer. Tél. (039) 26 84 31.

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande ;
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole technique supérieure cantonale

MISE AU CONCOURS
; Le Département de l'instruction publique

met au concours, à l'Ecole technique su-
périeure cantonale, au Locle, les deux
postes suivants de :

A. préparateur
en mécanique

B. préparateur
en électrotechnique

Exigences :
pour le premier poste :
certificat fédéral de capacité de mécani-
cien
pour le second poste :
certificat fédéral de capacité de monteur
d'appareils électriques et de télécommu-
nications ou de mécanicien-électricien.

; Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser au
directeur de l'Ecole technique supérieure
cantonale, avenue du Technicum 26, 2400
Le Locle.
Formalités à remplir avant le 22 avril
1972.

Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives
au Département des finances, Office du
personnel, Château, 2001 Neuchâtel.

Pour différents secteurs commerciaux, nous cher-
chons :

auxiliaires de bureau
pour travaux variés

employées de bureau
au bénéfice d'un diplôme de l'école de commerce ou
d'un apprentissage commercial

secrétaires qualifiées
au bénéfice d'un diplôme de l'école de commerce ou
d'un apprentissage commercial , quelques années de
pratique en matière de secrétariat , aptes à travailler
de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres , téléphoner ou se présenter à Oméga, Louis
Brandt & Frère S.A., département du personnel
commercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032)
41 09 11 (interne 2502).

Sjj&yjy A BALANCIERS RÉUNIS S. A.

SHÉMÉHI 2024 SAINT-AUBIN

Nous engagerions des

' ouvrières
pour travail en atelier uniquement

Se présenter, écrire ou téléphoner
au (038) 55 24 33.

MONNIER & Cie
Fabrique de boîtes or
Numa-Droz 128 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre départe-
ment polissage :

meuleur-
feutreur

(exclusivement pour personne ayant
travaillé dans la branche)

personne
consciencieuse

(pour lavage et visitage de la termi-
naison de la boîte)

Prendre contact par téléphone au 039
23 13 23.

Etampeur
spécialisé

sur frappe à chaud est demandé tout de
suite ou à convenir.
Vve R. Bourquin & Fils, Envers 8, tél.
(039) 22 44 48, La Chaux-de-Fonds.

A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

EsBMmm¦s 
-** 

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

sténodactylo
de langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'allemand exigées

Offres à adresser au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Entreprise de bâtiments
Travaux publics

i Génie civil

I
Sdouaed Bosquet

Rue du Pont 38 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son service du personnel un

employé de bureau
aimant le conta'ct humain.

Le candidat doit être au courant des formalités
d'engagement, des salaires et de l'établissement
des décomptes aux différentes caisses sociales.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà occupé un emploi similaire et ayant de bon-
nes connaissances des langues italienne et espa-
gnole.

Nous offrons :
— un poste intéressant à responsabilités
— un climat de travail agréable
— un salaire en rapport avec l'expérience
— des avantages sociaux importants
— semaine de 5 jours.

Les offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sont à adresser à l'Entre-
prise Ed. Bosquet, 2301 La Chaux-de-Fonds, rue
du Pont 38.

Si vous êtes secrétaire, enseignante, m
employée de commerce, ou d'une for-
mation équivalente, vous êtes peut-
être la

I |
! collaboratrice i
_ que nous cherchons.

I
Nous demandons :
bonne présentation , bonne culture m

¦ 
générale, dynamisme, ambition et j
voiture. *

Nous offrons :
. stage de formation , salaire au-dessus n

I d e  la moyenne, avantages sociaux,
travail varié et indépendant. ¦

¦ 
Demandez une entrevue en télépho-
nant au (038) 55 29 79 entre 8 h. 30 et

1

12 h. 30 ou en envoyant votre curri- ; j
culum vitae sous chiffre P 900.099 N !
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

AIDE DE BUREAU
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre WB 8166 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

menuisier
pour entrée immédiate ou à convenu

Se présenter ou téléphoner au (03£
42 16 36. Roger BEUCHAT, Menuiserif
2016 Cortaillod.

L'annonce
reflet vivant du marché

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Aubry (Olympic) débute par un record
Lors du meeting d'ouverture de saison disputé à Belfort

C'est dans une très importante saison que le jeune champion suisse de
l'Olympic Willy Aubry s'est engagé samedi dernier à Belfort. Si la piste
en rub-kor garantissait le déroulement de cette première épreuve, le vent,
par contre, contraria passablement les athlètes et plus particulièrement les
sprinters qui devaient l'affronter de face. Pour Aubry, cette compétition
faisait suite au camp d'entraînement de l'Olympic à Héricourt, qui avait
précédé le camp du cadre préolympique à Macolin d'où il sortait le matin
même. Malgré la fatigue accumulée, Aubry portait son propre record
neuchâtelois du 400 mètres haies à 56"1, au terme d'une course qu'il
remporta facilement. A relever dans cette même spécialité, le temps de

60 secondes réalisé par Meisterhans, de Cortaillod, qui remporta
également sa série.

Leuba et Zurbuchen
autres vainqueurs

Placée en fin de réunion , la course
de 3000 m. se disputa par une tempé-
rature assez froide qui contraria encore
les coureurs. Le Chaux-de-Fonnier D.
Leuba prit l'initiative de la course et
assura le train durant toute celle-ci.
Rejoint par le Sochalien Gentil à 300
mètres du but , il sut parfaitement
assurer sa victoire dans le dernier tour
et fut gratifié, compte tenu des cir-
constances d'un bon chrono avec 8'50"8.

Aubry (à gauche) et Zurbuchen (à droite), deux sprinters qui vaudront
encore bien des satisfactions à l'Olympic en 1972.

C'est également par une bonne presta-
tion que le jeune Vidal entamait sa
saison puisqu'il terminait 3e en 9'07"8.

En sprint , les gars de l'Olympic fai-
saient bonne contenance et rempor-
taient le 100 m. par Zurbuchen en 11"3,
alors que Aubry remportait le 20Ù m.
en 23", devançant Zurbuchen crédité
de 23"2. En fin de réunion , ces deux
athlètes, associés à Vaucher et Rufe-
nacht signaient le quatrième succès
des Chaux-de-Fonniers dans le 4 x 100
mètres avec 44"fi. Autres performan-
ces à relever : Ischer 12 m. 91 au
triple saut, Rufenacht 2'02"5 au 800 m.

et la bonne rentrée du junior Waefler
avec 12 m. 43 au poids de 7 kg.

Chez les f éminines
On serait tenté de croire à une sur-

prise dans le 800 m. où Dominique
Etienne, de Cortaillod , devançait sa
camarade Gaby Gambarini , championne
suisse juniors de cross, mais nous
avons l'impression qu'il en sera encore
souvent ainsi cette saison tant la jeune
Etienne nous semble à l'aise sur cette
distance. La Chaux-de-Fonnière Pa-
tricia Graenicher prenait la 3e , place
ne concédant du terrain à ses rivales
qu 'en fin de parcours. La cadette de
l'Olympic Dominique Marcozzi a réalisé
une bonne performance sur 100 in.
avec 13"6 se classant 2e. A relever
encore la victoire de Elsbeth Hauser
(Olympic) avec 28" sur 200 m., alors
que Monique Wyss lançait le disque
à 27 m. 83. , 1Marche

Championnat suisse des PTT
Ces championnats se sont disputés à

Yverdon sur un parcours de 15 km.
Quelques Neuchâtelois y ont pris part,
le Loclois Pierre-Alain Gauthier ayant
été le plus en vue avec une 10e pla-
ce. Voici les principaux résultats :

1. Michel Vallotton (Genève), 1 h.
15'41" ; 2. Alexis Deccoppet (Yverdon),
1 h. 16'13" ; 3. Arrigo Bassi (Pregas-
sonna), 1 h. 20'58" ; puis : 10. Pierre-
Alain Gauthier (Le Locle, CMAMN),
1 h. 27'34" ; 16. Jacques Liechti (La
Chaux-deFds, CMAMN), 1 h. 29'34" ;
17. Pierre Sandoz (La Chaux-de-Fds,
CMAMN), 1 h. 30'22" ; 25. Pierre-Alain
Nobs (Le Locle), 1 h. 41'21" ; 26. Ro-
ger Favre (Le Locle), 1 h. 42'21".

Bonnes performances à l'actif des Neuchâtelois
Plusieurs records de Suisse ont été

battus à Sirnach au cours d'un tournoi
international dont la meilleure perfor-
mance a été réalisée par l'Autrichien
Reinhold Platzer qui a totalisé 442 kg.
500 aux trois mouvements (poids
lourds-légers) , soit 275 ,080 points Mut-
toni. Dans les poids lourds , Jacques
Zanderigo en a amélioré deux à lui
tout seul. Il a réussi 167 kg. 500 à
l'épaulé - jeté et 437 kg. 500 aux trois
mouvements alors que Walter Hauser
(poids lourds - légers) totalisait lui
420 kg. aux trois mouvements.

Avec les Neuchâtelois
Plusieurs athlètes des Montagnes

neuchâteloises ont pris part à ce mee-
ting en plus du Loclois Zanderigo, déjà
cité et ils ont obtenus de bons résul-
tats, plus particulièrement le Chaux-
de-Fonnier François Mauron qui a to-
totalisé 234,104 points Muttoni ! Voici
les résultats de ces athlètes : poids
légers, 7e Edmond Jacot (La Chaux-
de-Fonds), 8e avec 275 kg. ; Charles
Tossali (Le Locle) , 9e avec 275 kg.
Poids moyens, François Mauron (La
Chaux-de-Fonds) 1er des Suisses (4e)

François Mauron (à gauche) et Jacques Zanderigo, les meilleurs
des Neuchâtelois. (photos Schneider)

avec 355 kg. Poids lourds-légers, Fran-
çois Pellaux (La Chaux-de-Fonds), 9e
avec 360 kg. et Baeryswil (La Chaux-
de-Fonds) 17e avec 305 kg. Poids
lourds, Jacques Zanderigo (Le Locle)
1er avec 437.5 kg., Eddy Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) 6e avec 387,5 kg.

Résultats principaux
Mouche : Werner Stoecklin (All.-O)

225 kg. ; Coq : 1. Otto Kreyger (Berne)
270 kg. ; Plume : 1. Rolf Feser (All.-O)
330 kg. ; Légers : 1. Stefan Graber
(Roschach) 337,5 kg. ; Moyens : 1. Er-
win Voegel (Aut) 410 kg. ; Lourds-Lé-
gers : 1. Reinhold Platzer (Aut) 442 ,5
kg. ; 2. Walter Hauser (Zurich) 420 kg. ;
Mi-lourds : 1. Gerhard Rapp (All.-O)
392,5 kg. ; Lourds : 1. Jacques Zande-
rigo (Le Locle) 437 kg. 500 ; Super-
lourds : 1. Florian Landerer (Aut) 460
kg.

Par équipes : 1. Bregens 1042,096
points Muttoni ; 2. Eichenau (All.-O)
997 ,325 ; 3. Donaueschingen 972,588 ; 4.
Wetzgau (All.-O) 934,278 ; 5. Rorschach
925,323 ; 6. La Chaux-de-Fonds S74.7G0 .

A. W.

Haltérophilie : records suisses battus

Eric Léman l'emporte devant Dierickx
Echec à Eddy Merckx dans le Tour des Flandres

Déjà vainqueur en 1970, le Belge Eric Léman (26 ans en juillet prochain)
a confirmé qu'il était le plus rapide des routiers actuels en remportant,
au sprint, le 56e Tour des Flandres. Il a devancé six autres Belges : André
Dierickx, Frans Verbeeck, Willy de Geest, Roger Rosiers, Rager Swerts et
Eddy Merckx. Ce dernier, sans cesse à la pointe du combat dans les der-
niers kilomètres, n'avait pu distancer les sprinters. Il ne participa

pratiquement pas au sprint final.
. . v Ml x . .' X . xi -

La pluie a fait la décision
Ce Tour des Flandres, qui inaugu-

rait un nouveau parcours comportant
de nombreux passages pavés et deux
nouvelles côtes, a été fidèle à la tra-
dition : la seconde moitié de l'épreuve
s'est déroulée sous la pluie. Cette pluie
avait rendu les pavés glissants et, fi-
nalement, tout s'est joué sur un long
boyau chaotique. Les sept premiers
s'y détachèrent. Il ne restait plus que
onze kilomètres à parcourir. Ils prirent
finalement 20" aux meilleurs de leurs
adversaires. C'est à cet endroit que
les Français, qui avaient donné l'im-
pression de pouvoir inquiéter les Bel-
ges, virent leurs espoirs s'envoler. La
première victime fut  Riotte, qui avait
attaqué trois kilomètres plus tôt et
qui s'était engouffré le premier sur la
sente pavée. Il y brisa son changement
de vitesses. Poulidor , Sahty et Gui-
mard furent gênés par une chute qui
s'était produite devant eux. Il en fut
de même pour les Italiens Dancelli ,
Gimondi et Motta (ce dernier souffrait
du froid) .

Tous ces hommes durent se conten-
ter d'accessits et Alain Santy, en de-
vançant Van Springel , dont il avait
contré un démarrage , termine huitiè-
me et premier des étrangers.

1. Eric Léman (Be), les 250 km. en
6 h. 04'30" ; 2. André Dierickx (Be)
même temps ; 3. Frans Verbeeck (Be) ;

Eri c Léman l' a emporté assez nettement, (bélino AP)

4. Willy De Geest (Be) ; 5. , Roger Ro-
siers (Be) ; i 6. Roger Swerts (Be) ; 7.
Eddy Merckx (Be), tous même temps ;
8. Alain Santy (Fr) à 20" ; 9. Herman
Van Springel (Be) même temps ; 10.
Willy Planckaert (Be) même temps ;
11. Albert Van Vlierberghe (Be) à 20" ;
12. Patrick Sercu (Be) ; 13. Jan Janssen
(Ho) ; 14. Yves Hézard (Fr) ; 15. Joop
Zoetemelk (Ho) tous même temps.

Â Hugentobler, le Tour du canton
Les deux épreuves fribourgeoises du week-end

Comme la veille dans le Grand Prix des Trois Tours, les professionnels
suisses ont été battus dans le Tour du canton de Fribourg. Après l'Espagnol
de France Mariano Martinez, ce sont les amateurs-élite John Hugentobler
et Bruno Hubschmid qui les ont devancés au sprint. Meilleur des profes-
sionnels en lice, Erich Spahn a dû ainsi se contenter de la troisième place.

Décision au sprint
Les deux principaux animateurs de

ce Tour du canton de Fribourg ont été
Herbert Auchli et Bruno Hubschmid.
Le premier prit le Targe après 25 km.
de course en compagnie de sept autres
coureurs. Il devait rester dans le grou-
pe de tète jusqu 'à l'arrivée. Bruno Hub-
schmid a pour sa part été en tête dès
le 99e km. Après avoir roulé un moment
seuls en tête, Auchli et Hubschmid fu-
rent rejoints dans la phase finale de
la course par sept coureurs, parmi les-
quels six professionnels (ces derniers
avaient comblé leur handicap de cinq
minutes après 50 km.). John Hugento-
bler , revenu sur la fin , possédait le plus
de réserves, il devait le démontrer au
sprint en prenant nettement le meil-
leur sur Hubschmid et Spahn.

Classement
1. John Hugentobler (S - amateur

élite) les 180 km. en 4 h. 31'20" ; 2.
Bruno Hubschmid (S - amateur élite) ;
3. Erich Spahn (S - professionnel) ; 4.
Pierre Rivory (Fr - professionnel) ; 5,
Herbert Auchli (S - amateur élite) ;
6. Mariano Martinez (Esp - profession-
nel) ; 7. Joël Millard (Fr - profession-

nel) ; 8. Louis Pfenninger (S - profes-
sionnel) ; 9. Fritz Wehrli (S - profes-
sionnel) tous même temps ; 10. René
Leuenberger (S) à 2'47".

H Tennis

Coupe Davis
A Rio de Janeiro , Brésil - Argentine ,

2-0, à Santiago du Chili , Chili - Colom-
bie, 2-1.

L'Union cycliste suisse a établi
la liste des pistards romands qui
bénéficieront cette saison de l'aide
du comité national pour le sport
cycliste. !

Placés sous la direction de S.
Ruchet, les sélectionnés suivront
des entraînements en commun au
vélodrome de la Pontaise. à Lau-
sanne.

Voici les coureurs retenus : A.
Acbi (Renens), Bernard Baertschi
(Estavayer), Gilb. Bischoff (Lau-
sanne), Thierry Bolle (Lausanne),
Daniel Grivet (Lausanne), Jean-
Claude Lanz (Lausanne), Gérard
Oberson (Genève), Henri-Daniel
Reymond (Renens), Jean-Pierre
Wyder (Lausanne).

Sélection romande

Comme l'an dernier, l'Espagnol de
France Mariano Martinez a remporté
le Grand Prix des Trois Tours, à Fri-
bourg, en devançant de l'09" deux au-
tres professionnels, le Suisse Kurt Rub
et le Français Christian Blein. Le meil-
leur amateur de cette épreuve courue
par handicap a été l'Argovien Roland
Salm, qui a pris la quatrième place.
Classement :

1. Mariano Martinez (Esp) les 160
km. en 3 h. 59'05" ; 2. Kurt Rub (S) à
l'09" ; 3. Christian Blein (Fr) ; 4. Roland
Salm (Brugg - premier amateur) ; 5.
Herbert Mayer (All.-O) ; 6. Meinrad
Voegele (Leibstadl) ; 7. Louis Pfennin-
ger (S) ; 8. Joerg Schneider (S) tous mê-
me temps que Rub ; 9. Paul Kind (S)
à l'55" ; 10 Erwin Thalmann (S) (Em-
menbrucke) même temps.

Le Grand Prix
des Trois Tours

Raval champion suisse devant Amacher et Huguenin

Le champion suisse Raval , et en médaillons, à gauche Amacher, et à
droite, Huguenin. (photos Schneider)

La finale du championnat suisse de première catégorie au cadre 47-2
s'est déroulée à Genève. Elle a donné les résultats suivants : 1. Jean
Raval (La Chaux-de-Fonds) 5 victoires (moyenne générale de 12) ;
2. Francis Amacher (La Chaux-de-Fonds) 5 et 11,02 ; 3. Claude Hugue-
nin (La Chaux-de-Fonds) 4 et 13,32; 4. Jacques Blanc (Lausanne) 4
et 8,31 ; 5. Marino Corti (Ascona) 3 et 11,47; 6. Alfonso Paganetti
(Ascona) 2 et 8,75 ; 7. Urs van Vornveld (Zurich) 0 et 8,86. - Meilleure
moyenne particulière : Huguenin avec 25,0, qui a réalisé également

la meilleure série avec 106 points.

Triplé pour La Chaux-de-Fonds
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do spectacle 20 h. 30

• Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
| Le monument de Sergio Leone

- ""I'HIBBI iT'f r*-  ̂ 16 ans 20 h. 30
g 2e semaine - Un succès partout ! - 2e semaine

Annie Girardot , Philippe Noiret , Michel Lonsdale
8 LA VIEILLE FILLE
B En couleurs - Un film de Jean-Pierre Blanc 

'"" B J f LY4 Lm\twï*iw~l 18 ans 20 h. 30

Philippe Noiret - Roger Hanin

^ 
LES AVEUX LES PLUS DOUX

K ... Un film serré, efficace, boulonné comme une machine
m do qualité... du . beau travail

mmdmBtmmmmwmÊÊAém Enfants admis
3e semaine du succès de Walt DISNEY

¦ LES ARISTOCHATS
_ Une merveilleuse explosion de joie , de rythmes

et de gaieté. TechnicolorSalle de Musique La Chaux-de-Fonds vendredi 21 avril 1972 à 20 h. 30
Jack YFAR en accord avec Johnny STARK présentent on UNIQUE RÉCITAL

MIREIL LE MATHIEU
qui chantera ACRO POLIS ADIEU ainsi que tous ses nouveaux et anciens succès
Location dès le 11 avril à la Tabatière du Théâtre La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 53 53
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V O Y A G E S

VOYAGE SPÉCIAL EN CAR

K. . -~ -, " 1_6 ma*

K̂ 'f e -' LA
%j|[ HOLLANDE

* VIP\EN
Sfe FLEURS

_ ~^0sL Fr- 525.—

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23,22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
. TRANSPORTS D'ERGUEL
Tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier

et toutes les agences de voyages w

Action maquillage du 10 au 15 avril

CHANEL
à l'honneur de vous présenter sa nouvelle ligne

de maquillage à la Parfumerie

DUMONT
Immeuble Richement

Av. Léopold-Robert 53
(039) 2244 55

C H A N E L
ne signifie pas une mode qui change chaque jour,

mais un style où se rejoignent le luxe,
la distinction et la féminité.

Comme dans sa couture...
Comme dans ses parfums...

Chaque cliente recevra un cadeau Chanel

Collectionneur
achèterait
1 ancienne
pendule
neuchâteloise
1 ancienne
pendule
murale
ou de table (avec
ou sans poids)

1 lanterne
ou vitrine
de pendule neuchâ-
teloise, anciens ou-
tils d'horlogerie

Montres
anciennes
avec sonnerie ou
émaux, et autres
montres de collec-
tion.

Faire parvenir of-
fres sous chiffre
A.F. 19 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
2000 Neuchâtel.

L^Q  ̂ CHARLES BERSET

gérant d'immeubles et administra-
teur de biens, offre une place d'

APPRENTI(E)
formation complète d'employé (e)
de commerce.

Faire offres en s'adressant au
bureau, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33.

A louer dès le 1er juillet 1972

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
5 chambres, cuisine, hall, 2 salles
de bains, 2 WC, 1 cave. Excellente
situation dans l'immeuble avenue
Léopold-Robert 114. Loyer men-
suel Fr. 807.— charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34

¥ *̂***¥*************¥
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y$- Vous cherchez la bonne occasion ? -$ç
3f Alors... -je
 ̂ /Ê ^ZÏÏ Grand Garage -je

* PSËfe^L. du Jura SA *)f- |j|(j^|fJ~'̂ "iEp^ Av. Léopold-Robert 117 "̂ C
)f- ^h^fcplr  ̂ -- La Chaux-de-Fonds -j(
)f- @ (039) 23 14 08 "̂
yi. 23 22 55 «ir

J VOLVO ?
*••**•****••*•**•*••*

ÊËT Foire Suisse f̂p
Ë3 d'Echantillons |§|

H 15-25 avril 1972 M

i Offres multiples de la production suisse W'H
I réparties en 27 groupes r -:̂ f

- La surface d'exposition de l'Industrie Z'' ihorlogère suisse est portée à 20.000 m* t r'-:î
- Carrefour des industries horlogères . Ç.'- '-i

européennes d'Allemagne, de France, R * M
de Grande-Bretagne et d'Italie *' >l
réunies dans un hall des pays Invités f ¦ ' 'i

- Présence des machines-outils et de f -, :
l'électrotechnique Industrielle ', 3

- Nouvelles présentations des textiles t v>.i
- Pavillons d'informations da K i S

l'industrie chimique ?'¦¦ ¦}
- Foire de la construction, camplno R2g|

et Jouets avec offre internationale P '̂Z
- Participation attractive: CFF et PTT 3§wJ
- Salon des inventeurs WJJFÏ
Heures d'ouverture: de 8 h. 30 à 18 heures W Â
Cartes Journalières: Fr. 8.-; pour les i,* x-s
Journées réservées aux commerçants K 'à*.
(19, 20 et 21 avril) Fr. 9.- Mm
«Simple course valable pour le retour» ^SÉJ?par les CFF et d'autres chemins de ier AmWfr

Je cherche à acheter

maison familiale
à Saint-Imier. Pressant.

Ecrire sous chiffre RM 8082 au bureau
de L'Impartial.

Franches-Montagnes
À LOUER APPARTEMENT de 3 cham-
bres, confort, à 15 minutes des Bois.
Surveillance propriété. Loyer à discuter.
Pour visiter, téléphoner au (039) 61 14 99
ou 23 69 35.

A LOUER à la rue de la Tuilerie,
pour le 1er mai ou date à convenir

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort , Fr. 294.—
par mois, charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Léopold-Robert 49,

| tél. (039) 23 74 22.

£mmmm——————u v 0 Y A G E S "M*il>HKi
l^

^WêTTWEÈÇ. S
VACANCES AU TESSIN |

L U G A N O
6 jours, du 15 au 20 mai 1972 dès Fr. 250.— U

Programmes - Inscriptions - Renseignements : ['
Voyages Goth , (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds, f i
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle, i |

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier 1.
et toutes les agences de voyages | 'j

t Le spectre... 4
w La loi sur la protection de l'environnement de A
W 1971 donne aux autorités 

^

Y 
L'ORDRE D'AGIR. 

^

 ̂
Dès lors la lutte est engagée 

et les hommes 
^L politiques doivent fournir les moyens de corn- A

W* bat et leurs finances. 
^

 ̂
Le temps des discours alarmistes est passé... 

^
 ̂

celui des actes, celui des factures vient. A

L Les jeunes libéraux sont prêts aux sacrifices j à

Y salutaires. ^

Y MOUVEMENT DE LA JEUNESSE ^
L LIBÉRALE A

 ̂
Case postale 1088 - 2001 Neuchâtel J

Z *

A louer quartier est

2 PIÈCES
tout confort , mo-
derne et spacieux,
entièrement rénové
toutes charges com-
prises Fr. 345.— +
Coditel collectif.
Libre dès le 1er
mai 1972.

Ecrire sous chiffre
AR 8176 au bureau
de L'Impartial.

PIANO
A vendre piano
brun, très bas prix,
au comptant. De
toute confiance.
Nous l'avons fait
vérifier. TéL (039)

, 23 86 32.

A donner contre
.bons soins un ma-
gnifique chien

SETTER
ANGLAIS
mâle, 4 ans,
ainsi qu'un

! BERGER
ALLEMAND
mâle, 2 ans.
AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 31 76 56,
appeler le matin.

CHAMBRES MEUBLÉES, tout confort.
Tél. (039) 22 36 36.

JOLD3, CONFORT, ' part à la salle de
bain. Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, eau cou-
rante chaude et froide, dès le 1er juin
1972. Situation plein centre. Ecrire sous
chiffre MD 8123 au bureau de-L'Impar-
tial

CUISINIÈRE A GAZ, Mena-Lux, 4 feux
et four. En bon état. Frédy Vuillème,
Ronde 21, 1er étage.

VÉLO DE DAME, Allegro bleu, à l'état
de neuf. TéL (039) 37 12 09.

I SPw rnSm < ïï£EÉU ffîjÊ ' *



Point de vue

Théâtre
et cinéma

11 y a soixante-quatre ans que
Robert de Fiers et Gaston de Cail-
lavet écrivaient « Le Roi ». Nous
avon vu cette comédie samedi,
les rosseries portaient encore et
nous avons ri de bon cœur. Télé-
visuellement, rien à signaler ' de
ce spectacle. C'est la formule clas-
sique d'Au Théâtre ce soir, reprise
par la Télévision belge. Les ca-
méras enregistrent en public une
œuvre assurée de faire un gros
succès. Pas de recherche, pas de
mauvaise surprise. La facilité
quoi.

Et pourtant , la formule n'est
pas à rejeter. Parce qu'elle plaît
et même à un très large public
et qu 'il faut toujours se demander
pourquoi telle émission rencontre
plus de succès que telle autre. La
raison en est bien simple : les
pièces représentées Aux premiè-
res loges et Au Théâtre ce soir,
sont légères, gaies, drôles. Le té-
léspectateur doit aussi trouver
cela sur son petit écran. Aussi,
mais pas exclusivement. Le vau-
deville et les pièces de boulevard,
oui, pourquoi pas, à condition
toutefois qu'il y ait des dramati-
ques plus ambitieuses, à condition
qu 'il y ait des émissions de re-
cherche sur le théâtre. C'est ce
qui existe maintenant avec cer-
tain Spectacle d'un soir et avec
Plateau libre. Oui , pourquoi pas
Halévy, Feydeau, Achard, pourvu
qu'en d'autres occasions on n'ou-
blie pas de parler des efforts de
Steiger et de Knapp, et des piè-
ces de Pinter ou de Marguerite
Duras.

Je n'aurais pas l'hypocrisie de
cracher sur Les Premières loges.
Je m'y suis trop souvent amusée,
alors que j' ai un peu bâillé en
regardant une œuvre dite d'avant-
garde. Finalement, le critère le
plus objectif est le plaisir qu'on
prend à suivre telle émission. Et
« Le Roi » est une comédie qui
par ses jeux , de mots continuels,
ses allusions au monde politique
(celui de la Troisième République,
mais les allusions sont encore va-
lables aujourd'hui), ses quipro-
quos et ses chasses-croisés, détend
complètement.

Spectacle bien différent que le
film présenté dimanche soir « Le
beau Serge » de Claude Chabrol.
Un film qui a fait date dans l'his-
toire du cinéma français. Un film
réaliste, pesant et dur , sous un
aspect un peu mélodramatique.

Mais alors la télévision, où est-
elle dans tout cela ? Une comédie
enregistrée en public le samedi,
un film le dimanche ? Ou est son
langage ? Où est sa fonction ? Sa
fonction est aussi d'éveiller le
spectateur à certaines formes de
l'art. Le théâtre, le cinéma. Peut-
être même de donner au public
le goût de la qualité. Le public
qui restera chez lui pour voir
des vaudevilles ou des films com-
merciaux mais qui exigera la qua-
lité quand il sortira.

, Marguerite DESFAYES

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Ingeborg Hallstein
17.05 Sports - Jeux - Détente

Emission pour les en-
fants, avec K. Haven- ,
stein.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Le Secret des Mers

Série de J. Cousteau :
Les Dragons des Gala-
pagos.

21.50 (c) Télédébat
22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace
Tchécoslovaquie - Al-
lemagne fédérale.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Notre Petit Monde

Série avec A. Hoever, j
R. Lichti, M. Poliza, ,
Andréas Poliza, etc.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Praxis, magazine

de la santé
J'ai eu un infarctus
cardiaque, documen-
taire de S. Schenken-
berger.

21.00 (c) La Maison
Film de G. Brach , avec
M. Simon, P. d'Arban-
ville, P. Prébois , A. Li-
bolt. Vers.' allemande.

22.40 (c) Informations
22.55 (c) Festival internatio-

nal de courts métrages

/

Sélection de lundi

TVB

21.10 - 22.20 Dimensions. Revue
la science. Spécial astro-
nomie.

Formulée en quatre volets illus-
tré par des séquences filmées, cette
édition de « Dimensions > sera plus
particulièrement consacrée à l'as-
tronomie. « Actuelles » la rubrique
d'information scientifique commen-
tée par Bernard Mach et Alain
Schârlig complétera l'émission..

L'astronomie traditionnelle sera
évoquée avec les travaux d'inves-
tigation sur le soleil effectués, par
l'Observatoire de Meudon, près de
Paris.

Cependant , l'observation des as-
tres depuis la surface de notre pla-
nète se heurte fréquemment à des
obstacles dûs notamment à l'atmos-
phère agissant à la façon d'un
écran. C'est pourquoi on utilise des
ballons d'un volume de 100.000 m3,
s'élevant jusqu 'à 40 km. de hau-
teur, et transportant des télescopes
permettant d'observer des phéno-
mènes indiscernables depuis le sol.

Une étape nouvelle est mainte-
nant franchie par l'utilisation de
satellites artificiels munis d'instal-
lations destinées à l'observation as-
tronomique.

TVF I

21.30 - 22.25 Arguments. La rue
et la tour.

A la TV romande, à 20 h. 20, la série « Les Monroe » . Ce soir :
t A la dérive ». (photo TV suisse)

\ i

La rue d'Aligre. A Paris. Elle est
vivante, grouillante, chaleureuse. A
deux pas de la gare de Lyon. De-
puis longtemps, des Auvergnats ou
des • Méridionaux ont adopté ce
quartier, comme si, à peine débar-
qués de la gare, ils avaient fait
cent mètres, posé leurs valises et
s'étaient installés.

Tout n'est pas défendable dans la
rue. Plus de la moitié des immeu-
bles n'ont pas l'eau courante, pas
de chauffage central , et les appar-
tements n 'y ont que trois pièces...

Avec la tour, c'est une autre his-
toire. La tour Keller à 1500 habi-
tants qui pour la plupart sont des
relogés du XVe arrondissement de
Paris. Ils sont venus, il y a deux
ans des rues démolies. Ces habi-
tants souffrent d'isolement. Cha-
que famille vit repliée sur elle-
même.

TVF II

20.30 - 22.05 Angélique et le Sul-
tan. Un film de Bernard
Borderie.

Des trafiquants de femmes en-
lèvent Angélique et l'emmènent à
Alger. Après s'être échappé de la
prison de la citadelle, Peyrac ga-
gne la ville de Miquenez où Angé-
lique a été conduite pour devenir
la favorite du Sultan. Celui-ci tente
de la violenter, mais elle le re-
pousse. Offensé, il la condamne à
être fouettée à mort.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 Télé journal
18.05 (c) Off we go

12. Nothing to déclare, cours d'anglais.
18.30 Football sous la loupe
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les Chemins de Pierre

12e épisode: a r * > « p*a *yi* « -""> A V

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Les Monroe

9. A la Dérive.

21.10 Dimensions¦ Revue de la science.

22.20 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Auguste Tissot (1728 - 1797).

22.30 Hockey sur glace
Championnats du monde : URSS - Suisse. En dif-
féré de Prague.

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjo urnal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
20.00 Téléjournal
20.20 Le Raté
21.50 Téléj ournal
22.00 (c) Championnats du

monde de hockey sur
glace

SUISSE .
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

Travaux manuels.
19.05 Téléjournal
19.15 Les problèmes des

communes tessinoises
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Concours au volant

Avec Mascia Cantoni.
21.25 Travaux en cours
22.40 Téléjournal

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
14.30 La Vie de Bohème

Un film de Marcel L'Herbier.
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero

Calimero et les Deux Malins.
;.$9.00 Actualités régionales
'1̂ 25 Réponse à tout/ . v *'¦¦ Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (11)
20.30 Spécial radio

Inter-service jeunes.
20.35 Les Evasions célèbres

6. L'Etrange Trépas de M. de La Pivardière.
21.30 Arguments
22.25 Catch
22.55 Télénuit

FRANCE II
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx

Bunny et ses Amis.
19.30 (c) La parole est à l'Assemblée

nationale
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Angélique et le Sultan

Un film de Bernard Borderie.
22.05 Alain Decaux raconte...

Le grand pari de Louis Blériot.
22.50 (c) 24 heures dernière

Pascal et Fénelon
Ce soir, à 20 h. 30

Deuxième programme

Biaise Pascal montre dès l'âge de 12
ans un goût marqué pour les mathéma-
tiques. A 16 ans, il étonnait Descartes.
Puis , à l'âge adulte, séduit par la logi-
que de la nouvelle doctrine religieuse,
il est acquis au jansénisme. Face à face
avec son Dieu il se donne à lui , et pour
toujours. Ce fut une fière nature, à
l'énergie indomptable, aux passions de
flamme, d'un amour-propre ardent qui
sut épurer sa ' foi.' Nature superbe et
tourmentée, intelligence étendue en
tous les domaines, Pascal fut un des
esprits humains les plus forts qu 'il y
ait jamais eu.

Fénelon , au contraire, fut d'une ori-
ginale complexité. Ingrat , sûr de lui ,
d'une habileté.allant j usqu'à la ruse, il
lui était impossible de reconnaître ses
erreurs. Il a montré de l'intérêt pour
toutes les formes de la littérature :
essais, dialogues, Histoire, religion, poé-
sie et même théâtre. Esprit de domina-
tion , intolérance , idées réactionnaires en
politique , théories incohérentes , tout
cela est Fénelon; ce qui n'empêche pas
de lui reconnaître un charme certain.

(sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Hockey sur glace. 13.05 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res, avec le feuilleton. 16.50 Bonj our
les enfants ! 17.05 Histoire et littéra-
ture. 17.30 Bonj our-bonsoir avec : 18.05
Les freins à disques. 18.30 Le j ournal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 La bonne tranche. 20.30 Vi-
tesse limitée , pièce policière d'A.
Franck. 21.20 Quand ça balance ! 22.10
Le jeu de l'histoire et du hasard . 22.35
Hockey sur glace. 22.50 Club de nuit.
23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on

cause... 20.06 Sciences et techniques.
20.30 Compositeurs favoris : Frank
Martin (2). 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Hommage à Igor
Strawinsky. 22.30 Les grands prosa-
teurs : Pascal et Fénelon . 23.00,Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à .12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. récréatif de Beromunster , Orch.
du Rias de Berlin et solistes. 1S.05 En-
semble d'accordéonistes Hermann. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Escale , pièce.
16.40 Mélodies norvégiennes. 17.30 Poul-
ies enfants : La protection de la na-
ture. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse : Musique et nou-
velles pour teens et twens. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Disques des auditeurs :
Musique populaire. 20.40 Boîte aux let-
tres. 20.55 Succès anciens et nouveaux.
21.35 Opérettes , opéras et musique de
concert. 22.30 Sérénade pour Vicky.
23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède musical. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.30 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Cha-cha-
cha. 19.15 Informations. Actualités.
Sports . 19.45 Mélodies et chansons.
20. 00 La- semaine sportive. 20.30 Oedi-
pe à Colonne. 21.45 Rythmes. 22.03
La poésie en Lombardie. 22.35 Mo-

• saïque sonore. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Journal du matin . 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Ban-

de à part. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
journal de midi. On cause, on cause...
et A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis : un feuille-
ton et un conte. 10.45 Cours d'anglais
de la BBC. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. — 6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio, progr. récréatif. 8.30 GUS
Band. 9.00 Le pays et les gens : Histoi-
res appenzelloises. 10.05 Musique popu-
laire roumaine. 11.05 Bagatelles musi-
cales. 11.30 Musique champêtre , accor-
déon et jodels. 12.00 Magazine agricole.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.



PESEUX
.. . . . .  - n . -** . J'ai recherché l'Eternel, et il m'a

répondu.
Il m'a délivré de mes souffrances.

Monsieur Jean Erard et sa fille Catherine, à Peseux ;
Monsieur et Madame Emile Kohler - Klotzli et leurs fils François et

Christian , à Delémont ;
Madame Augusta Erard-Montavon, à Delémont, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Emma Kohler - Kammer , à Delémont , ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Anne-Marie ERARD
née Kohler

leur chère épouse, maman, fille , belle-fille, soeur, belle-soeur, petite-
fille, nièce, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 23e année, après une longue et douloureuse maladie supportée
avec courage.

PESEUX, Combes 11, le 8 avril 1972.

L'enterrement aura lieu à Delémont, mardi 11 avril, à 14 heures.

Rendez-vous au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assemblée de l'Union des chanteurs jurassiens à Bienne

Un demi - siècle de sociétariat : de gauche à droite, M M .  René Triponnez, Gilbert Donzé (Les Breuleux), Paul
Frésard (Le Noirmont), Henri Stettler (Tavannes), et Fritz S t a u f f e r  (Villeret).

Dimanche, 75 délégués représentant
les 1057 membres et 34 sociétés sur les
40 que compte l'Union des chanteurs
jurassiens étaient réunis à Bienne au

Cercle romand à l'occasion de l'assem-
blée des délégués. Sous la présidence
de M. Reymond Colomb, de Sonceboz,
l'ordre du jour fut rapidement liquidé.

Les différents rapports furent accep-
tés : Mme Antoinette Raccordon de
Aile entre au comité directeur, M. Er-
nest Siegenthaler de Porrentruy est
promu membre d'honneur, le chœur
mixte de Péry - Reuchenette porte à
41 les sociétés de l'union.

La prochaine fête jurassienne aura
lieu aux Breuleux les 15, 16 et 17 juin
1973. Deux nouveautés à cette occa;
sion : un concours avec points et clas-
sement (tout en maintenant le concours
sans classement), et une rencontre des
jeunes réservées aux choeurs des écoles
primaires, secondaires ou autres en-
sembles en âge de scolari té. A ce jour ,
73 inscriptions sont parvenues à la com-
mission de musique pour la mise sur
pied d'un cours de directeurs, direc-
trices, sous-directeurs et sous-directri-
ces, chanteurs et chanteuses qui seront
donnés au cours de l'hiver à Bienne,
Moutier et Porrentruy.

Au cours du banquet officiel on pro-
céda à la distribution des distinctions
et récompenses.

POUR 25 ANS
J. -M. Donzé, Les Breuleux ; O. Bou-

teillier, J.  Engler, Choindez ; R. Marti ,
A. Schmalz, Cirgémont ; E. Beurret ,
Courtelary ; M. Joray, J.  Tarchini, De-
lémont ; E. Aufranc, A -A. Léchot, Or-
vin '; E. Flirt, G. Surdez, Sonceboz -
Sombeval ; O. Lâchât, Vernies.

POUR 35 ANS
P. Humard , E. Muster , Choindez ; P.

Baumann, W. Egger , C. Liechti , Cor-
gémont ; M. Wild , Courtelary ; G. Hen-
net, Delémont ; A. Page, Fahy ; Hen-
riette Jacot (30 ans) La Ferrière ; B.
Berger, W. IsZer, La Ferrière ; R. Prê-
tre, W. Schwarb, Tavannes ; G. Favar-
ger, Bienne.

POUR 50 ANS
G. Donzé, R. Triponnet, Les Breu-

leux ; H. Stettler, Tavannes ; Fritz
S tau f f e r , Villeret ; P. Frésard , Le Noir-
mont.

Il a peu plu sur Neuchâtel en mars
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois écoulé a été normalement

ensoleillé et humide, peu pluvieux et
assez chaud.

La moyenne mensuelle de la tempé-
rature s'élève à 6,5 degrés pour une
valeur normale de 4,9 degrés. Les
moyennes prises de 5 en 5 jours don-
nent les valeurs suivantes : 3,7, 3,2
4 7. 9,2, 9,9 et 7,7 degrés. Les moyennes
journalières vont de 0,7 degré le 12 à
10.8 degrés le 24. Le maximum de la
température de 17,5 degrés s'est pro-
duit le 19 tandis que le minimum de

moins 1,0 degré date du 13 mars. L'am-
plitude absolue de la température est
donc de 18,5 degrés (normale : 21,8 de-
grés). La variation diurne moyenne est
normale : 8,8 degrés. Il n 'y a plus eu
de jours d'hiver, mais on compte trois
jours de gel, tous trois dans la pre-
mière moitié du mois.

L'insolation est pratiquement nor-
male : 146,3 heures contre 148 heures
pour la moyenne 1931 - 1960. Le ma-
ximum journalier est de 11 heures le
30, suivi de 10,2 heures et 10,1 heures
pour les 25 et 24 mars. Le soleil n'est
pas apparu à Neuchâtel au cours de
8 jours.

Les précipitations, une fois de plus,
sont déficitaires. Leur hauteur totale
mesurée est de 46,5 mm. pour une va-
leur normale de 66 mm. Le maximum
journalier recueilli le 4 est de 12,6 mm.
Il a plu au cours de 9 jours et la nei-
ge est tombée le 7 mars.

La moyenne mensuelle de la pres-
sion atmosphérique est de 718,1 mm.,
pratiquement identique à sa valeur
normale de 718,4 mm. Les moyennes
journalières extrêmes sont de 723,9
mm. le 16 et 704,1 mm. le 5. L'amplitu-
de absolue de la pression atmosphéri-
que de 21,3'mm. est donnée par les
lectures maximale et minimale du ba-
romètre qui sont respectivement de
724,3 mm. le 16 et 703,0 mm. le 5.

L'humidité relative moyenne de l'air
est de 73 pour cent , pour une valeur
normale de 75,1 pour cent. Les moyen-
nes journalières ont oscillé entre 95
pour cent le 7 et 50 pour cent le 19. La
lecture minimale de l'humidité est de
33 pour cen t le 19. Du brouillard au
sol est apparu au début de la matinée
du 14 mars.

Le vent a accompli un parcours
total de 5147 km. à la vitesse moyenne
de 1,9 mètre-seconde (6,8 km.-h.). Les
directions sud-ouest , ouest , nord-est
et est ont dominé avec respectivement
25 pour cent, 21 pour cent, 19 pour cent
et 11 pour cent du parcours total. Le
parcours journalier maximum est de
629 km. ce qui représente une vitesse
moyenne assez élevée de 7,3 mètre-se-
conde (26 ,3 km.-h.). Les 14 et 16 mars
ont été les jours les plus calmes avec
un parcours de 56 km.

La vitesse de pointe maximale du
vent est de 110 km.-h., de direction
ouest, le 28 à 16 h, 15.

« L 'Harmonie » en Allemagne
Préparé depuis longtemps avec soin

pour répondre à l'invitation de la Mu-
sik-Kapelle de Inneringen (Schwa-
bische Alb.) à la grande fête pascale,
le voyage de trois jours de la fanfare
« L'Harmonie » de Métier a été couron-
né de succès. Le public allemand a pu
apprécier les excellentes prestations de
ces musiciens au cours des concerts
qui se sont déroulés dans une atmos-
phère tout à fait sympatique Les fes-
tivités ont été particulièrement animées
et la fanfare y prit grande part. L'ac-
cueil a été chaleureux, la table excel-
lente, tout en somme fut au diapason
durant ces trois journées inoubliables.

MÔTIERS

Durant le mois de février 1972, 11
a été retiré 50 permis de conduira se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

Trois pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour dépassement intempes-
tif et accident.
Pour une période de deux mois :

Dix pour ivresse au volant ; un pour
perte de maîtrise et accident, antécé-
dents ; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur.
Pour une période de six mois :

Un pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période d'un an t

Deux pour ivresse au volant, récidi-
ve.
Pour une période indéterminée :

Deux pour vols d'usages au moyen
d'une voiture automobile.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

Un pour avoir endommagé une voi-
ture en stationnement et quitté les
lieux sans se faire connaître.
Pour une période de deux mois :

Deux pour ivresse au volant ; un
pour avoir conduit une voiture en état
de surmenage, perte de maîtrise et
accident.
Pour une période de six mois :

Un pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :

Deux pour vols d'usages au moyen
d'une voiture automobile ; un pour

s'être livré au trafic de la drogue en
utilisant sa voiture.

District du Val-de-Ruz
Pour une durée de deux mois :

Trois pour ivresse au volant.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
Deux pour avoir renversé et blessé

une personne sur un passage de sé-
curité ; un pour inobservation , de la
priorité et accident ; un pour dépas-
sement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois :

Quatre pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

Un pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :

Un pour ivresse au volant, antécé-
dents.

District du Locle \
Pour une période d'un mois :

Deux pour avoir renversé et blessé
une personne sur un passage de sé-
curité ; un pour inobservation d'un si-
gnal « cédez le passage > et accident.
Pour une période de deux mois :

Deux pour ivresse au volant.
Four une période de trois mois :

Un pour ivresse au volant, antécé-
dents.

De plus, six interdictions de con-
duire ont été prononcées à terme contre
six conducteurs de cyclomoteurs pour
avoir circulé en étant pris de boisson.

50 permis de conduire retirés
durant le mois de février

^_ PAXS NEUCHATELOI S ,

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La grande java.
Arcades : 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30,

Les Aristochats.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le messager ;

18 h. 40, Flesh.
Palace : 20 h. 30, Les temps modernes.
Rex : 20 h. 45, Strip Poker.
Studio : 20 h. 30, Un été 42.

MEMENTO
i I

Assemblée des délégués
de la Société cantonale

bernoise de tir
Les délégués de la Société cantonale

bernoise de tir étaient les hôtes de la
ville de Moutier , samedi. La j ournée
a commencé par un apéritif au restau-
rant du Moulin, en présence du maire,
M. Steullet. Il y eut ensuite un dîner à
l'Hôtel Suisse et les débats se poursui-
virent à la Maison des œuvres sous la
présidence de M. Sc'nlaeppi, de Thou-
ne. (kr)

MOUTIER

Double tonneau
Samedi, un automobiliste bâlois a

perdu la maîtrise de son véhicule. Ce-
lui-ci a effectué deux tonneaux avant
de s'écraser au bas d'un talus. La voitu-
re est démolie, (fx)

SOYHIÈRES

Une auto contre un mur
Samedi matin , vers 5 heures, un au-

tomobiliste de Mervelier s'est jeté con-
tre un mur. Dégâts matériels pour
4000 francs, (fx)

CHOINDEZ

MOUTIER. — On a appris à Moutier
le décès de M. Marcel Candolfi, maître
peintre, âgé de 53 ans. Le défunt était
connu à Moutier et dans la région car
il fut un tireur d'élite. Il était d'autre
part président d'honneur de la société
de tir Moutier-Militaire, (k r)

Carnet de deuil

IN MEMORIAM

1962 10 avril 1972

Madame

Yvonne GUENAT
déjà 10 ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs.
Tes enfants.

REMERCIEMENTS
Lors du décès de notre vénéré et estimé président d'honneur de notre
Conseil d'administration

Monsieur Léo Marti-Schaefli
Industriel

nous avons reçu de nombreux témoignages de sympathie, de nos amis,
des autorités cantonales, communales et des associations industrielles et
économiques de tous les milieux.

Nous avons été profondément touchés par leurs condoléances, leurs
envois de fleurs, leurs versements au fonds de prévoyance spécial, leur
soutien et leur présence, et les en remercions.

Nous garderons de Monsieur Léo Marti , fondateur , directeur et président
du Conseil d'administration de notre maison durant de longues années,
un souvenir inoubliable.

BREITENBACH, avril 1972.

Conseil d'administration et direction de
B R A C S. A.

Vingt-sept électeurs , dont plusieurs
dames, ont participé jeudi soir à une
assemblée paroissiale qui fut prési-
dée par M. Alfred Farine, président
de paroisse.

L'assemblée approuva le procès-ver-
bal de l'assemblée du 6 janvier 1972.
fort bien rédigé par M. Paul Miserez,
secrétaire-caissier. Elle ratifia ensuite
les dépassements de budget et approu-
va les comptes de l'exercice 1971, qui
présentent un reliquat actif de 16.662 fr.

Le président remercia chaleureuse-
ment M. P. Miserez pour son excellent
travail.

Il appartint à M. Alfred Farine,
président, de présenter et de commen-
ter les devis concernant la restaura-

tion de l'église, devis établis par M.
A. Gerster , architecte à Laufon.

L'assemblée fut  unanime à admettre
la proposition du Conseil de paroisse,
que les travaux de rénovation soient
entrepris simultanément à l'intérieur
et à l'extérieur de l'église. Toutefois,
certains travaux préparatoires (enlève-
ment des bancs, du Chemin de Croix ,
etc.) seront faits en corvées, par des
aides bénévoles, comme ce fut le cas
lors de la précédente rénovation inté-
rieure, qui date de 1938.

Par un vote à bulletins secrets : 24
oui , 2 blancs et un non. les ayants-
droit votèrent un crédit de 180.000 fr,
pour l'exécution de ces importants tra-
vaux. Le plan de financement fut éga-
lement accepté.

Les électeurs désignèrent une Com-
mission de rénovation qui sera formea
de trois membres du Conseil de pa-
roisse : le curé Chappuis, MM. Gaston
Aubry et Georges Veya, et de quatra
électeurs : MM. Pierre Paupe, maire,
Paul Walker , Jos. Chevillât et Ray-
mond Marchand.

M. Gaston Aubry, buraliste postal ,
présidera cette Commission de réno-
vation.

L'assemblée décida finalement de
maintenir le statu quo quant à l'ho-
raire des messes, mais le Conseil do
paroisse fut  chargé de lancer, dans le
cadre de la paroisse, un sondage d'opi-
nion en ce qui concerne un change-
ment éventuel de l'heure des messes,
et de l'introduction, le soir, d'Offices
dominicaux. Cette consultation popu-
laire permettra à une assemblée pa-
roissiale ultérieure de se prononcer
avec davantage de données sur ce'l
objet. (Texte et photo by)

Pour la rénovation de l'église de Montfaucon

Bientôt des diplomates
Une quinzaine de diplomates afri-

cains seront de passage à Bienne de-
main mardi , où ils seront les hôtes de
la Fédération horlogère. Ils visiteront
notamment la fabrique Oméga, (fx)

Première communion
Dans les trois paroisses catholiques

romaines de la ville s'est déroulée la
cérémonie de la première communion.
L'eucharistie a été donnée à 392 en-
fants , dont 195 Romands et 197 Alé-
maniques, (fx)

BIENNE

Prochaine manifestation
des Béliers

Le Groupe Bélier , en collaboration
avec le Rassemblement jurassien, or-
ganisera une grande manifestation à
Reconvilier, le samedi soir 22 avril.
Le Groupe Bélier entend, par cette ma-
nifestation, protester contre l'extension
de la place de tirs de Reconvilier.

RECONVILIER

PORRENTRUY

Le 26 août dernier, M. Jean Henry,
marchand de combustibles, avait reçu
la visite d'un personnage louche qui
s'était exprimé en anglais dans le cou-
rant de la matinée, soi-disant pour trai-
ter une affaire. L'après-midi, le mê-
me individu se représentait à son bu-
reau mais cette fois-ci pour exiger, re-
volver en main, que l'argent du coffre
lui soit remis. Le voleur avait alors
disparu avec une somme de 1500 francs
et avait tiré deux coups de feu , sans
blesser personne, pour couvrir sa fuite.

Après plus de sept mois de recher-
che, la police a réussi à identifier cet
agresseur et à l'arrêter. II se trouve
actuellement écroué â Porrentruy. H
s'agit d'an Jeune homme de Suisse
orientale, (fx)

Arrestation
d'un agresseur
à main armée
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LE CRËT-DU-LOCLE
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

i Madame Bernard Grimm, au Crêt-du-Locle ;
Madame et Monsieur Albert Haller-Grimm, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Meister-Grimm, leur fils Pierre-André

et sa fiancée Mademoiselle Margrit Voirol, à Tavannes et Bienne ;
Madame et Monsieur Hans Hofer-Grimm et leurs enfants Jean-Bernard,

Marc-Eric et Isabelle, à Fiillinsdorf (Bâle-Campagne) ;
Monsieur et Madame Bernard Grimm-Mathis et leur fille Marianne,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Grimm,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard GRIMM
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa nonantième
année, après une pénible maladie.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 8 avril 1972.

L'incinération aura lieu le mardi 11 avril 1972.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile mortuaire : CRÊT-DU-LOCLE 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

, 

j
LA SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

DES MAITRES - IMPRIMEURS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I 

Maurice GIRARD
MAITRE - IMPRIMEUR

décédé à l'âge de 49 ans.
Elle gardera de ce cher membre un excellent souvenir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1972.
La cérémonie funèbre a lieu au crématoire, lundi 10 avril , à' 14 h.

I L a  

direction et le personnel de

L'IMPRIMERIE STOLL & CO.,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GIRARD
leur cher et regretté associé, patron et ami.

Il a donné le meilleur de lui-même au développement de l'entreprise.

Us en garderont un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1972.

La cérémonie funèbre a lieu au crématoire, lundi 10 avril, à 14 h.

Domicile de la famille : 7, RUE DES ROSIERS.

I

Mon cœur est frappé et se des-
sèche comme l'herbe.
J'oublie même de manger mon
pain, il a brisé ma force dans ma
route, il a abrégé mes jours.

Madame Maurice Girard-Andrey :
i Mademoiselle Eliane Girard ;
! | Madame Jeanne Andrey :

| j  Monsieur et Madame Félix Andrey, leurs enfants et petits-enfants;
M Monsieur Jean Andrey ;

j j Madame Paul Girard,

I j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
j de faire part du décès de

| Monsieur

8 Maurice GIRARD
i leur cher et regretté époux, papa, beau-fils, bèau-frère, oncle, grand-

U oncle, ' neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
j samedi, à l'âge de 49 ans, après une pénible maladie. ' . "

M LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1972.

> ¦ ' ! L'incinération a lieu lundi 10 avril.

î Culte au crématoire, à 14 heures.

y Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, RUE DES ROSIERS.

'1 O vous que j' ai tant aimés sur la
r.:: terre : Souvenez-vous que le mon-
ï j de est un exil, la vie un passage,

le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui , c'est là que je vous
attends.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦¦¦¦iiiMiiiiM.i aii

I L a  

famille de ; j

MONSIEUR ERNEST UMMEL

profondément émue de la touchante et bienveillante sympathie dont elle 1
a été entourée dans sa douloureuse séparation , adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa vive reconnaissance chrétienne. ;

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. ; j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HOTELIERS, f çi
DISTRICT DU LOCLE j

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher collègue j

Max ESSEIVA
MEMBRE DU COMITÉ i

dont elle gardera le meilleur souvenir. f;

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. !

1 HIIIHiMIÉI lui iHlllimillH PMIIUIIUJMIIIMWIIIBBBIM^̂

LE LOCLE

Pour cause de deuil, le

Café-Restaurant du Commerce
LE LOCLE

sera fermé mardi 11 avril
toute la journée

LE LOCLE ; j

Madame Max Esseiva-Clerc ; i\
Madame Louise Esseiva, à Vuisternens-en-Ogoz et à Fribourg, et ses j j

-; enfants : j -j
Mademoiselle Alice Esseiva ! ; j
Monsieur Roger Esseiva ; j

Madame Joséphine Clerc, à Fribourg, ï j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire ' j
part dû décès de hl

Monsieur I

Max ESSEIVA
RESTAURATEUR h

leur bien cher et regretté époux, fils, frère, beau-fils, neveu, parent m
¦1 et ami, que Dieu a repris à Lui, après une courte maladie, dans sa - , j

51e année, muni des saints-sacrements de l'Eglise. ; ;

LE LOCLE, le 8 avril 1972. H
' R. I. P. |

L'inhumation aura lieu mardi 11 avril, à 16 heures, au cimetière de i i

Vuisternens-en-Ogoz (FR). j
Une messe de requiem sera célébrée en l'Eglise paroissiale du Locle f

à 12 h. 30. i j

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille ! Temple 23. f.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

section de La Chaux-de-Fonds, ; J
¦: a le pénible devoir de faire part L. j

'¦i à ses membres du décès de ! ;
'¦ j leur confrère, !

MONSIEUR ;

Maurice GIRARD S
L'incinération a lieu lundi |, j

10 avril , à 14 heures. i l
\ Rendez-vous des membres au i :
; crématoire. [ \

Nous garderons de ce confrère i
dévoué un excellent souvenir. j

Le comité. ;

I
CLÂÛDE CALAME ]!

Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

On connaît peu, dans nos régions,
le charmanr village d'Hermance, situé
en terre genevoise, à quelques mètres
de la frontière savoyarde. La vie y
est paisible et les amateurs de vieilles
pierres et de maisons d'autrefois y
trouvent à chaque coin de rue quelque
chose à admirer.

La Loterie romande s'y est arrêtée
samedi, pour son 307e tirage, et y a
reçu un accueil si spontané, si cha-
leureux, que cette manifestation devint
rapidement une véritable fête.

Le présiden t du gouvernement ge-
nevois, M. Willy Donzé — qui est le
frère de M. Fernand Donzé, de La
Chaux-de-Fonds et par conséquent
Neuchâtelois — était présent, entouré
d'un grand nombre de personnalités
du canton. M. F. Vidonne, maire d'Her-
mance, sut accueillir I ses hôtes d'un
soir avec une gentillesse peu commune.

La loterie, de son côté, était repré-
sentée par son président, Me Alfred
Margot, de Lausanne et par M. Paul
Bourquin, président de la Commission
de presse. Comme le veut la coutume,
une allocution de Me Margot précéda
les opérations de tirage, dirigées par

Me J.-R. Christ. La loterie, Jusqu 'à
ce jour, a versé plus de 60 millions
de francs aux œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique.

Le prochain tirage aura lieu le 6
mai, au Brassus (VD). (gd)

Les résultats
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 4 et 8 gagnent 6 fr., par .
55 gagnent 10 fr., par 040, 024, 885,
823 et 526 gagnent 20 fr., par 383, 919,
624, 174 et 853 gagnent 30 fr., par 8833,
4760, 1473, 4106, 1299, 3689, 5768, 1092,
4012 et 2285 gagnent 100 fr., par 1653,
5381, 0975, 3622 et 7516 gagnent 500 fr.

Gagnent 1000 fr. les billets portant
les numéros suivants :
616312 642303 700949 619356 678849
672389 636905 641082 709330 615382
659017 618660 627181 616863 696115
696824 659356 671801 615555 703600

Le gros lot de 100.000 fr. est gagné
par le billet portant le numéro 654244.

Les deux lots de consolation de 500
fr. chacun sont attribués aux numé-
ros 654243 et 654245.

Attention ! Seule la liste officielle
fait foi.

La Loterie romande à la frontière savoyarde A Berne

Le médecin cantonal bernois a
annoncé hier matin que les analyses
et examens médicaux entrepris la
semaine dernière à propos d'un cas
suspect ont démontré qu'il ne s'a-
gissait pas de variole. Les mesures
de quarantaine ont donc été levées.

Il y a quelques jours , en effet ,
un Yougoslave de 36 ans, admis à
l'Hôpital de Tiefenau, présentait des
symptômes de variole et toutes les
précautions nécessaires avaient été
prises pour l'isoler, (ats)

Pas de variole

A Vallorbe

Deux voitures roulant en sens inverse
sont entrées en collision vendredi soir
ii Bretonnières, sur la route Lausanne-
Vallorbe. Les quatre occupants des
véhicules, tous blessés, ont été trans-
portés à l'Hôpital d'Orbe, où l'un des
conducteurs, M. Jean-Pierre Monachon,
43 ans, domicilié à Lausanne, a succom-
bé peu après son admission, (ats)

Choc frontal
Un mort

Destruction des épaves

Les cinq cantons romands (Fribourg,
Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais),
ainsi que le canton de Berne, se sont
mis d'accord pour résoudre sur le plan
intercantonal le problème de la des-
truction des véhicules hors d'usage.
Aussi, les Départements des travaux
publics de ces cantons lancent-ils ac-
tuellement un appel aux ferrailleurs
installés en Suisse, les invitant à pré-
senter jusqu'à la fin du mois de mai
des offres détaillées pour la destruc-
tion de ces véhicules hors d'usage. Les
terrains nécessaires à de telles ins-
tallations seront mis à disposition par
les cantons, (ats)

Accord romand

Dans le Vully vaudois

La campagne en faveur du maintien
de la cavalerie dans notre armée, qui
va se dérouler ces prochains temps
dans toute la Suisse, a pris son départ
vendredi soir à Villars-le-Grand, dans
le Vully vaudois, lors d'une assemblée
qui a réuni des personnes venues des
cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel
et Berne.

M. Georges Thévoz, membre de la
Commission militaire du Conseil natio-
nal et président du comité d'action na-
tional en faveur de la cavalerie, a ex-
posé les arguments militaires et psy-
chologiques pour le maintien d'esca-
drons de dragons dans l'armée suisse.
La pétition lancée dans ce sens est sou-
tenue par des personnalités de tout le
pays, (ats)

Pétition en faveur
de la cavalerie
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BERNE. — Une personne âgée de
8S ans a trouvé la mort hier après-
midi à Berne, dans un accident de la
circulation. Après être descendue du
tram , Mme Anna Heusler, qui traver-
sait la chaussée, a été renversée par
une voiture. Blessée à la tête, elle a
été conduite à l'hôpital, où elle est
décédée peu après son admission.



Le leader de Zanzibar assassiné
Ses quatre agresseurs sont morts

Le cheikh Abeid Karume, vice-président de la République unie de Tanzanie,
et président du Conseil révolutionnaire de Zanzibar, a été assassiné dans la
nuit de vendredi à samedi. L'homme fort de cet ex-sultanat de quelque
1700 kilomètres carrés, situé dans l'océan Indien, à 30 kilomètres de la côte
de l'Afrique orientale, a été abattu par quatre hommes qui ont pris la fuite

après leur forfait.

voir dans l'île , ou le cheikh et d'au-
tres dirigeants reposaient. Un des
assassins a été tué sur le lieu du
drame, alors que les trois autres par-
venaient à s'enfuir. Ils ne devaient
toutefois par courir longtemps, car
dimanche après-midi la radio de
Zanzibar annonçait que deux d'en-
tre eux avaient été tués par les for-
ces de sécurité et que le troisième
s'était donné la mort par baile lors

L'attentat a eu heu au siège cen-
tral du parti Afro-Shirazi , au pou-

cie sa capture.
La nouvelle de l'assassinat a été

diffusée après que le gouvernement
de Zanzibar a imposé un couvre-feu
dans l'île, et coupé toute commuri-
cation avec le monde extérieur. Un
deuil national d'une semaine a été
décrété. Les obsèques du cheikh, qui
était âgé de 66 ans, auront lieu en
présence du président Julius NyeiX-
re, de Tanzanie.

Par ailleurs , le Conseil de la révo-
lution a annoncé à la radio son in-
tention de poursuivre la politique du
cheikh , et des représentants du pré-
sident Nyerere se sont rendus sur
place pour s'informer de la situation.

La succession
Pour ce qui est de la succession du

leader de Zanzibar , le nom le pins
souvent avancé est celui de M.
Aboud Jumbe , qui était ministre
d'Etat du gouvernement de l'île. Il
est âgé de 62 ans et est membre
du Conseil de la révolution.

L'île de Zanzibar , qui jusque-là
avait été sous administration colo-
niale britannique , avait été déclarée
territoire autonome en 1961. Elle fut
gouvernée par un sultan jusqu 'en
1964 . Cette année-là , le 12 janvier ,
un mois après l'indépendance de l'île,
le sultan fut  dépose au cours d'une
révolution sanglante qui vit les Afri-
cains arracher le pouvoir aux Ara-
bes, dont plusieurs milliers furent
tués. A la suite de ces événements,
Zanzibar et le Tanganyika s'unirent
pour ne plus former qu 'un seul Etat  :
la Tanzanie, (ats , afp, reuter , dpa)

Ulster: les extrémistes veulent
poursuivre la lutte armée

Après la décision prise vendredi
par le secrétaire d'Etat aux affaires
irlandaises, M. William Whitelaw, de
libérer 73 catholiques soupçonnés
d'appartenir à l'IRA, l'armée irlan-
daise clandestine, le dirigeant du
mouvement protestant extrémiste
« Vanguard », M. William Craig, a
proclamé samedi à Belfast que la
majorité protestante d'Irlande du
Nord aura recours aux armes com-
me, a-t-il affirmé, « ultime moyen
de défendre ses droits au maintien
de l'Ulster au sein de Royaume Uni » .

M. Craig, qui n'a pas fourni de
détails sur ses projets de lutte, souli-
gne que ses fidèles étaient disposés
à s'opposer par tous les moyens au
régime actuel.

De son côté, le «.Smn Fein provi-
soire » , la branche politique de l'IRA ,
a confirmé samedi soir à Dublin la
décision des « provos » de poursui-
vre la lutte armée contre ce qu 'il
nomme la domination britannique.

Enfin , M. Whitelaw. a déclaré hier
que, en dépit de sa volonté de faci-
liter, par des mesures d'apaisement,
la recherche d'une solution du pro-
blème ulstérien , il n 'est pas disposé
à négocier avec les fauteurs de vio-
lence.

Jusqu'où va la violence !
Devant les yeux horrifiés de ses

trois enfants, une femme enceinte
de 24 ans, Mme Philomena McGui-
ckin , a été emmenée par des jeu-
nes gens hors de son domicile, bat-
tue, recouverte de peinture et en-
duite de plumes, avant d'être atta-
chée à un réverbère.

La jeune femme, de confession
catholique, a été admise dans un
hôpital. Elle a vraisemblablement
été victime d'un groupe extrémiste
de l'armée clandestine irlandaise.

Ses trois enfants, de huit mois,
trois et huit ans, ont hurlé de ter-
reur lorsqu'ils ont vu battre leur
mère.

Les enfants ont été confiés à la
charge d'un parent , tandis que les
chirurgiens s'efforçaient de sauver la
vie de l'enfant.

Les combats font
toujours rage

Au Vietnam

Au onzième jour de l'offensive
nord - vietnamienne la situation se
caractérisait ainsi : les forces com-
munistes ont repris leurs attaques
sur le front nord , dans le secteur de
Quang Tri.

L'offensive s'est étendue dans los
vallées au sud de Danang en direc-
tion de la région côtière très peuplée
où deux bases sud - vietnamiennes
sont tombées.

Des combats acharnés se sont
poursuivis dans le sud aux confins
de la frontière cambodgienne où trois
divisions nord - vietnamiennes sont
engagées contre la garnison gouver-
nementale d'An Loc, où selon des ré-
fugiés , Hanoi voudrait installer un
gouvernement révolutionnaire provi-
soire sous la bannière du Vietcong.

(ap)

Des MIG seraient
fabriqués en Egypte

Selon M. Pucinski , membre répu-
blicain de la Chambre des repré-
sentants, les services de renseigne-
ments américains auraient mainte-
nant la preuve certaine que l'URSS
a signé un accord avec l'Egypte,
pour construire dans ce pays une
usine fabriquant des chasseurs Mig.
Cette usine serait installée en Egyp-
te orientale, et le seul point de l'ac-
cord restant à régler consisterait à
déterminer si l'usine devra fabri-
quer des Mig-21 ou des Mig-24.

(ap)
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Jusqu 'où donc les représailles

iront-elles ? On l'ignore. En re-
vanche les négociations de Paris
sont stoppées et il n'est pas pos-
sible de. prévoir quelle, tournure
prendront les événements. On sait
que l'of fensive du Tet, en 1968 ,
qui f u t  un échec, avait coûté plus
de 40.000 morts eu camp commu-
niste, ce qui l'avait réduit à l'inac-
tion pendant deux ans. Cela per-
mit le lancement de la campagne
de « vietnamisation ». Cette fois-
ci Hanoï joue une partie où elle
engage le tout pour le tout. Que
Giap et ses troupes l'emportent
et c'est la victoire défini t ive.
Qu 'ils subissent au contraire un
échec, même relatif, et la f i n  du
conflit serait retardée pour long-
temps. Le régime, de Saigon au-
rait subi l'épreuve et emporté
l' enjeu. En tous les cas certains
stratèges yankees ne cachent pas
que l'occasion qui leur est fournie
de pilonner de larges concentra-
tions ennemies pourrait transfor-
mer considérablement les résul-
tats de l'o f fens ive  en cours.

En attendant, certaines consta-
tations s'imposent.

C' est Moscou , indubitablement ,
qui a fourni les armements lourds ,
l' artillerie , les tanks, voire les
avions, qtii ont permis au général
Giap et à ses troupes de f r a p p e r

av. Sud-Vietnam le coup le plus
lourd qui ait jamais été porté.

Quand au malheureux peuple
Indochinois il s o u f f r e  depuis tren-
te-deux ans de la guerre et c'est
lui qui fournit la triste et tra-
gique « matière humaine » à ce
(.- jeux de princes » comme l'écrit
crée raison Claude Vincent :
¦¦< Pendant ce temps quel que 37
millions de Vietnamiens tentent
de vivre au travers des combats ,
des bombardements, des exodes ,
la majorité d 'entre eux n'a jamais
connu la paix. Entre les salles
de conférence et les champs de
bataille , il semble que chacun
perde de vue ce dont il s'agit :
f a i re  en sorte que le rouleau com-
presseur de la guerre s'arrête
avant d' avoir écrasé tout un peu-
ple. Dan s l'un et l'autre camp,
chacun a ses raisons de ne rien
céder. Mais on n'a jamais raison
contre la vie : quand le pire se
produit , qui peut ,  vraiment se
croire clans son droit ? »

C'est la vérité simple dont il
importerait de se pénétrer.

Mais qui le fera comprendre
aux dirigeants , aux diplomates ,
aux gouvernements et aux gé-
néraux, qui se bouchent les oreil-
les pour ne pas entendre les cris
et la souf f rance  de ceux qui meu-
rent ?

Paul BOURQUIN

Hanoï a engagé son pari

Inde-Pakistan

Le président du Pakistan, M. Bhut-
to, a accepté une proposition du pre-
mier ministre de l'Inde, Mme Indira
Gandhi, en vue de conversations de
paix.

Dans une lettre adressée au début
de la semaine à Islama'bad, Mme
Gandhi avait suggéré que des pléni-
potentiaires de l'Inde et du pakistan
se rencontrent pour préparer l'ordre
du jour d'un « sommet » entre M.
Bhutto et elle-même, (ats, reuter)

Conversations de paix

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« On ne saurait être trop circons-
pect dans le choix de ses ennemis ».

Plongé dans le Coran , qu 'il lit à
chaque occasion qui se présente et,
particulièrement , à l'heure de la
prière, le colonel Khaddafi n 'a vrai-
semblablement pas eu l'occasion de
méditer beaucoup sur cette maxime
d'Oscar Wilde.

Le dictateur libyen a opté , avec
une foi aveugle et une fois pour tou-
tes, pour trois adversaires : le roi
Hussein et le roi Hassan — que,
dans aucun discours, il ne rate do
recommander de trucider — et
Israël.

Fort satisfait de cette sélection,
l'homme fort de Tripoli considère
que tous les ennemis de ses ennemis
sont ses amis et, puisant abondam-
ment dans les quelque 10 milliards
de francs que lui rapporte , bon an ,
mal an , la vente de son pétrole, il
distribue avec générosité les prében-
des à tous ceux qu 'il juge décidé»
à causer des ennuis à ses adversai-
res de prédilection.

Tout cela pour la plus grande
gloire du monde arabe qu 'il estime
capable de devenir la troisième
puissance du globe.

Ayant ainsi choisi ses ennemis
avec une belle simplicité , M. Khad-
dafi s'est jet é dans les bras chaleu-
reux de M. Sadate. La vraie frater-
nité est un phénomène si rare
qu 'on ne peut que s'émouvoir devant
l'éclosion d'un tel sentiment.

A y regarder de plus près toute-
fois , on a peine à s'empêcher de so
demander si les embrassernents du
dirigeant égyptien ont exactement la
même valeur que ceux du brave et
bel officier.

C'est ainsi qu 'on estime qu 'il y a
actuellement en Libye environ
100.000 militaires et civils égyptiens.
Virtuellement , ceux - ci dirigent tout
et l'on avance que les 40 nouvelles
industries , que M. Khaddafi va im-
planter dans son pays et qui fourni-
ront 5000 postes de travail , ne pour-
ront pas tourner sans eux.

D'autre part , en face de ces
100.000 Egyptiens , les forces armées
libyennes se montent à 22.000 hom-
mes !

Mais n 'allez surtout pas croire que
M. Sadate, sans coup férir , cherche
à évincer du pouvoir le colonel.

Les ennemis de M. Khadaffi , ce
sont Israël , le roi Hussein et le roi
Hassan !

Willy BRANOT.

L'ami a passé
la frontière...

Mujibur Rahman
critique la Chine
Le cheikh Mujibur Rahman, pre -

mier ministre du Bangla Desh, a cri-
tiqué, hier, pour la première fois
depuis son accession au pouvoir, l'at-
titude de la Chine populaire envers
le mouvement sécessionniste bengali.

« La Chine n'a pas droit à nos re-
merciements », a déclaré le premier
ministre qui prenait la parole au
cours d'un meeting organisé à Dacca
à l'occasion du treizième anniversai-
re de l'Union des étudiants, (ats, afp)
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Le rapport Vedel ne s'étend pas
sur les maigres pouvoirs budgétaires
existants du Parlement européen qui
ne lui donnent le dernier mot que
sur une infime partie du budget
communautaire. Il est plus important
a ses yeux, de pouvoir influencer la
politique actuelle de la communauté
que d'avoir le pouvoir de bloquer un
budget tout entier.

Les Etats membres ne devraient
pas attendre d'avoir une loi électo-
rale commune pour introduire un
système d'élections directes au Par-
lement de Strasbourg, estime le rap-
port. Et il se montre favorable aux
propositions avancées il y a deux

semaines par 1 ancien ministre des
Affaires étrangères britannique, Mi-
chael Stewart lors de la conférence
annuelle organisée par la société
germano-anglaise à Konigswinter.
Stewart suggérait que 30 membres
de la Chambre des communes siègent
à la fois au Parlement de Westmins-
ter et au Parlement européen, leurs
« circonscriptions européennes étant
établies sur une base régionale ».

Mais afin de renforcer les liens
entre le Parlement européen et les
différents Parlements nationaux, le
groupe propose que des membres ap-
partenant à d'importantes commis-
sions parlementaires nationales
soient aussi membres de l'organisme
européen. Ceci aurait l'avantage sup-

plémentaire d affaiblir l influence
que les Parlements nationaux exer-
cent sur les délégations gouverne-
mentales au Conseil des ministres.

Une victoire des réalistes
Le groupe Vedel soutient qu'un

contrôle parlementaire national trop
grand sur les différentes délégations
ministérielles au sein du Conseil tend
à encourager « l'absence de décision»
qui est l'une des caractéristiques
malheureuses de la communauté : il
faut , au contraire, mettre l'accent
sur les échanges devant exister ent?-e
le Conseil et le Parlement européen.

Le groupe Vedel travaille à ce rap-
port depuis six mois et ses principa-
les conclusions sont considérées com-
me une victoire des «réalistes» con-
tre les « idéalistes » . Les idéalistes,
par exemple, demandaient un délai
de cinq ans avant que ne soit intro-
duite l'élection directe au Parlement
européen.

On s'attend à de semblables dis-
cussions au sein de la commission.

(c)
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Pour rendre le Marché commun plus efficace

Mendoza. — Les autorités militai-
res de Mendoza (Argentine) ont an-
noncé hier la libération de tous les
dirigeants syndicalistes qui avaient
été arrêtés jeudi dernier pendant les
troubles qui ont fait en quatre jours
trois morts et de nombreux blessés.

Charlottesville. — Le Dr Richard
Crampton , chef du service cardiolo-
gie à l'Hôpital universitaire de Vir-
ginie, a déclaré hier que l'ancien
président Johnson, atteint la semaine
dernière d'une crise cardiaque , avait
passé une nuit tranquille et montrait
« des signes nets d'amélioration ».

ONU. — Le secrétaire général des
Nations Unies M. Kurt Walheim est
arrivé de Paris hier après-midi pour
eifectuer sa première visite en Gran-
de-Bretagne.

Paris. — Jean Tranchant, l'un de
ceux dont la France entière fredonna
dans les années d'avant-guerre les
chansons qu 'il interprétait est mort
au début du week-end à l'Hôpital
Cochin à l'âge de 68 ans.

Buenos Aires. — Deux directeurs
de Fiat - Concorde se sont entretenus
samedi pendant près de trois quarts
d'heure avec le ministre de l'Inté-

rieur Mor Roig au sujet de l'enlève-
ment de M. Sallustro.

Hong-kong. — Le premier minis-
tre maltais M. Mintoff a déclaré hier
aux journalistes- que les « arrange-
ments » conclus pendant sa visite
à Pékin permettront à Malte de par-
venir à un développement économi-
que la mettant a même de ne pins
dépendre du loyer perçu pour ses ba-
ses militaires.

Davis. — Parce qu'elle voulait le
quitter , un professeur d'anatomie de
Davis (Californie) de 41 ans a tué sa
femme de 45 ans et ses 3 enfants
âgés de 10 à 19 ans Le professeur
s'est ensuite donné la mort.

Londres. — Peu avant le début de
la guerre des Six jours , en 1967 , le
premier ministre britannique d'alors,
M. Wilson, avait projeté une inter-
vention militaire au Proche-Orient ,
mais ses ministres y étaient opposés
et l'avaient emporté au vote.

Milan. — Une mutinerie a éclaté
hier après-midi à la prison San Vit-
tore , de Milan , où sont incarcérés de
nombreux militants gauchistes. La
police et les carabiniers ont pénétre
à l'intérieur de la prison.

Des éclaircies, belles sur le Jura ,
le Plateau et le Valais, se dévelop-
peront au cours de la journée.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

La situation 'au Moyen-Orient

Alors que la Jordanie pouvait
craindre un blocus encore plus im-
pitoyable à la suite de la rupture
des relations diplomatiques entre
Amman et Le Caire, la Syrie a
annoncé samedi qu 'elle assouplissait
au contraire, les mesures de ferme-
ture , de la frontière commune. La
Syrie a autorisé le transit de mar-
chandises destinées à la Jordanie à
partir du port de Beyrouth. Elle
avait récemment permis l'écoule-
ment de produits agricoles jorda-
niens sur le marché syrien. La fron-

tière avait été fermée par la Syrie
le 15 juillet dernier , pour protester
contre, les mesures prises par le roi
Hussein contre les Palestiniens.

Ce qu'Israël
n'abandonnera jamais

Par ailleurs, le gouvernement ma-
rocain a accepté de s'occuper des
intérêts jordaniens en Egypte.

Mme Golda Meir a déclaré , dans
une interview diffusée hier soir par-
la chaîne de télévision britanniqu e
« ITN » , qu 'il n 'est pas question pour
Israël de se retirer , même après la
signature d'un accord de paix , de
tous les territoires arabes occupés
en 1967. Le premier ministre israé-
lien a ajouté que la signature d'un
document par les dirigeants arabes
n'est pas en elle-même suffisante
pour garantir la paix à son pays.
« Les forces israéliennes ne se reti-
reront jamais de Jérusalem, des hau-
teurs du Golan , de Gaza et de
Charm-el-Cheikh » a affirmé Mme
Golda Meir. (ap)

La Syrie desserre l'étau
qui étreignait la Jordanie


