
Une armada d'avions US bombardent Hanoi et Haiphong
Une armada de plusieurs centaines

d'avions américains, comprenant des
15-52, a bombardé dimanche Hanoi
et le principal port du Nord-Viet-
nam, Haiphong. Ce raid, l'un des
plus importants de la guerre d'Indo-
chine, marque une nette escalade de
la part des Américains.

C'est la première fois que les
Etats-Unis utilisent leur plus gros
bombardier, le B-52, capable de
transporter jusqu'à trois tonnes de
bombes, au-delà du 20e parallèle.
Le raid a été ordonné par le prési-
dent Nixon en représailles contre
l'offensive nord-vietnamienne dans
le sud.

Haiphong, situé juste au-dessous
du 21e parallèle, se trouve à 450 km.
au nord de la zone démilitarisée et
à 90 km. à l'est de Hanoi.

Le commandement américain a dé-
claré que les raids ont été violents.
L'armada comprenait des bombar-
diers géants B-52, des chasseurs-
bombardiers de l'armée de l'air et de
la marine et des appareils d'escorte.

La pénétration la plus
profonde depuis 1968

C'est la pénétration la plus pro-
fonde de l'aviation américaine au
Nord-Vietnam depuis mars 1968, da-
te à laquelle l'ancien président John-
son avait ordonné l'arrêté partiel
des bombardements et limité les at-
taques à la zone située au sud du 20e
parallèle.

Par la suite M. Johnson a ordonné
l'arrêt total des bombardements du
nord le 1er novembre 1968.

Bien que les ' chasseurs-bombar-
diers tactiques, plus petits que les
bombardiers stratégiques, aient at-
taqué des objectifs situés dans la ré-
gion de Haiphong avant mars 1968,
c'est, selon le commandement amé-
ricain , la première fois que des B-52
franchissent le 20e parallèle.

Le commandement a déclaré que
tous les B-52 sont rentrés indem-
nes. Il n'a pas fait la même décla-
ration au sujet des chasseurs-bom-

bardiers. Par ailleurs, il a dit que
les objectifs visés à Haiphong com-
prenaient des installations logisti-
ques telles que des dépôts de car-
burant , des entrepôts, des parcs à
camions et « d'autres installations de

soutien à l'invasion du Sud-Vietnam
par les forces nord-vietnamiennes ».

Les raids ont été effectués avant
l'aube.

SUITE EN DERNHïRE PAGE

Nouvelle escalade au Vietnam

L'UftSS condamne avec colère
L'agence de presse soviétique Tass, dans une « déclaration autorisée »,

indique que « les milieux dirigeants en URSS suivent avec attention le
développement de la situation au Vietnam, à la lumière des nouveaux
actes d'agression commis par les Etats-Unis ».

Déclarant que le peuple soviétique « condamne avec colère ces actes
d'agression », l'agence de presse affirme que l'URSS fournira « à tous les
patriotes d'Indochine l'aide et le soutien nécessaires pour repousser
l'agression impérialiste ».

La déclaration « exige fermement la cessation des bombardements et
d'autres actes de guerre contre la République démocratique du Vietnam »,
soulignant que « la seule voie pour régler le problème Indochinois est celle
des négociations sans tentatives de chantage et de dictât ».

Dis nouveau à la Foire de Bâle

Pour la 56e fois, la Foire d'échantillons a ouvert ses portes samedi à
Bâle. Notre bélino AP montre une partie de l'aire d'exposition. Lire en

page 11.

Les étrangers doivent quitter Port-Saïd
Cent-cinquante étrangers environ

qui vivaient encore à Port-Saïd , ont
été priés par les autorités égyptien-
nes de quitter la ville dans les pro-
chains jours. Il s'agit de près d'une
centaine de Grecs, d'une cinquantai-
ne d'Italiens et de quelques Fran-
çais, la plupart de ces derniers sont
des retraités ou des religieux.

Alors que les villes d'Ismaïlia et
de Suez avaient été complètement
évacuées dès 1968 de tous leurs ha-
bitants étrangers aussi bien qu'Egyp-
tiens, une petite colonie étrangère
était demeurée à Port-Saïd, en dépit
des opérations militaires qui se sont
déroulées dans cette région de la
zone du canal durant « la guerre
d'usure » .

Le colonialisme égyptien
D'autre part , la population libyen-

ne éprouve un ressentiment de plus
en plus marqué à l'égard des Egyp-
tiens travaillant en Libye, écrit le
journal « Al Ahram » sous la plume

de son correspondant récemment
rentré de ce pays.

« Les expressions de colonialisme
égyptien... d'expansion égyptienne,
sont souvent étendues ces derniers
temps en Libye », déclare-t-il. « Les
Egyptiens sont tenus pour responsa-
bles de chaque mesure gouverne-
mentale que les Libyens considèrent
comme portant atteinte à leur bien-
être.
' Le journal indique que « 50.000

Egyptiens travaillent en Libye com-
me experts militaires, enseignants,
médecins, ingénieurs et ouvriers spé-
cialistes, et que devant ces rumeurs
ils s'abstiennent d'avoir des relations
sociales avec les Libyens ce qui est
mal vu par ces derniers ». (ap)

Vers lasolution
du mystère

Affaire Feltrinelli

M. Saba. (bélino AP)

La police a arrêté samedi soir un
homme qu 'elle considère important
pour la solution du mystère qui en-
toure la mort de l'éditeur Giangiaco-
mo Feltrinelli. Il s'agit de Giuseppe
Saba , qui , selon la police , accompa-
gnait Feltrinelli au moment où ce
dernier a été tué par une explosion
près d'un pylône électrique , il y a
un mois.

Les maoïstes ont a f f i rmé  que Fel-
trinelli a été assassiné avec l' aide de
la police et de la CIA. L'autopsie a
montré que la mort était due à l'ex-
plosion de plusieurs kilos de dynami-
te. Mais elle a également révélé des
signes qui pourraient indiquer que
Feltrinelli a subi des sévices avant
l' explosion. D' autre part , un second
suspect , Augusto Vici , a également
été arrêté, (ap)

hmvmM
Les gens à sang froid (autrement dit

les Européens) ont tout de même une
supériorité sur les gens à sang chaud
(les Américains du Sud ou les Asia-
tiques par exemple). A savoir qu'ils ont
un minimum de respect pour la vie
humaine...

Ainsi l'enlèvement opéré récemment
à Paris s'est terminé, « à la bonne »,
sans aucune exécution sanglante.

Tandis que si l'on compare aveo ce
qui se passe en Turquie ou en Argen-
tine...

Là c'est le rapt, la violence, la jungle.
Tout finit par un massacre.
Or, ce qui indigne le plus les honnê-

tes gens, dont vous êtes et dont je
suis, c'est de penser aux innocentes
victimes qui paient pour les soi-di-
sants coupables qui ne seront ni me-
nacés ni inquiétés.

Qu'allaient faire, en effet, les trois
otages anglais, qui ont été massacrés
dans le différend qui sépare les nihi-
listes turcs de leur gouvernement ?

Et en quoi le représentant de la
Fiat pouvait-il être rendu responsable
de l'huile qui manque dans les rouages
du gouvernement argentin ?

Que les uns et les autres s'en pren-
nent à leurs gouvernants, on le com-
prend.

Mais que les extrémistes se servent
d'étrangers ou de gens parfaitement
en dehors du conflit pour justifier leur
révolte, et qu'ils aillent jusqu'à les
exécuter lorsqu'ils n'ont ont plus «l'em-
ploi», me paraît atteindre aux limites
de l'inconscience et de la folle homi-
dides.

Il n'y a là plus aucune justif ication,
aucune morale.

C'est de la sauvagerie pure et de
l'assassinat politique n'apportant au
surplus aucune amélioration à quoi que
ce soit.

Dès lors qu'on ne vienne plus nous
parler de compréhension ou d'excuses
quelconques.

Comme on appelle chat un chat ,
j 'appelle tigre, le criminel qui tue et
qu'il faut abattre.

Le père Piquerez

A La Chaux-de-Fonds

La chambre dans laquelle a été retrouvée la victime, (photo Impar-Bernard).
Lire en page 3.

Un incendie fait un mort

— par Louis DEROCHE —

Trois hommes sont partis hier, à
1S h. 54 HEC, à l'assaut — pour la
première fois — des hauts plateaux
de la Lune. Environ douze minutes
plus tard , la Nasa faisait savoir que
Apollo-16, avec à son bord , John
Young, Charles Duke et Tom Mattin-
gly, s'était inséré comme prévu sur
orbite terrestre. Une seconde mise à
feu du dernier étage de la fusée
Saturne-5 a arraché Apollo-16 à l'at-
traction terrestre à 21 h. 27 HEC et
le vaisseau spatial est parti pour la
Lune. Le lem «Orion», avec Young
et Duke à bord , se posera jeudi à
21 h. 41 HEC aux abords du cratère
Descartes. Pendant ce temps, pilotant
le module de commandement « Cas-
per », Mattingly, sur orbite lunaire,
étudiera sans relâche l'environne-
ment de l'astre jusqu'au retour de ses
camarades le 23 avril.

Un vaste laboratoire
Lors de leur séjour-record de 73

heures sur la Lune, Young et Duke
pourront déployer dans le quartier
sud-est de l'astre le plus vaste et le
plus complexe laboratoire scientifi-
que jamais lancé dans le cosmos. Il
comprendra notamment le premier
observatoire astronomique miniatu-
re destiné à photographier une di-
zaine de milliers de corps célestes
dont la terre. Les deux astronautes
installeront aussi le premier détec-
teur sélène de rayons cosmiques.

Eviter les palpitations
cardiaques

Le but de ce voyage en direction
des hauteurs volcaniques de la lune

est , en particulier , de lever le voile
sur le premier demi-milliard d'an-
nées de l'histoire du système solaire.
Entre la Montagne de Pierre et le
Mont-des-Brumes, Young et Duke
piloteront une jeep électrique qui dé-
cuplera leurs moyens d'exploration.
Le kilométrage devrait pourtant
s'avérer légèrement inférieur à ce-
lui des premiers « lunautes » moto-
risés, Davit Scott et James Irwin,
les médecins de la Nasa estimant que
les deux hommes devront ménager
leurs forces. Leurs prédécesseurs aux
commandes d'une voiture Rover
s'étaient visiblement fatigués. Cette
fois , les médecins veulent éviter les
palpitations cardiaques ressenties par
Scott et Irwin.

Le programme
de Pan prochain

Apollo-17, en décembre, emmène-
ra les derniers Américains sur la
Lune. L'an prochain, trois équipa-
ges successifs de trois hommes cha-
cun passeront de quatre à huit se-
maines sur orbite terrestre pour étu-
dier en profondeur notre environne-
ment et les ressources de la planète
terre. Un temps mort surviendra
alors dans les voyages d'astronautes
américains jusqu'aux premiers vols
de la « navette de l'espace » vers
1978 - 1980 , à moins que les Améri-
cains ne participent dans trois ans
à des vols conjoints autour de la
terre avec des cosmonautes soviéti-
ques, (ats, afp)

De gauche à droite , les astronautes d'Apollo-16 John W. Young, commandant ,
Charles M. Duke, pilote du module lunaire et Thomas K. Mattingly, commandant

du module, s'apprêtant à prendre place dans la capsule, (bélino AP)



Peinture

Le peintre Llafranch, né le 14 juillet
1931 à Montbéliard , dans le Doubs, a
fait des études classiques avant de
remplir une importante fonction dans
une compagnie d'assurances. Mais c'est
à son activité artistique qu 'il voue le
meilleur de son temps. Ecrivain , Lla-
franch a publié , en 1960, son premier
roman , Lindane , aux Editions d'Halluin ,
à Paris. D'autres oeuvres sont nées
depuis lors, dont deux ont reten u l'at-
tention des Editions Gallimard et Mer-
cure de France.

Le style très personnel de l'auteur
évoque la poésie par son rythme.

Aussi bien en littérature qu'en pein-
ture, Llafranch crée pour le plaisir de
créer.

« Le monde est vaste, mais l'univers
de l'être humain est restreint. Il faut
savoir se satisfaire de cet univers-là
et s'y sentir bien » .

Cette phrase résume la philosophie
de Llafranch dont l'oeuvre picturale
tend à « apporter un éclair de joie , un
reflet de beauté , un souffle de naturel
dans notre monde qui en manque de
plus en plus ».

Bien que figurative , cette oeuvre ,
exécutée au pinceau ou au couteau ,
laisse la place à la rêverie. Attirants
par la luminosité de leurs couleurs et
la pureté qui s'en dégage, les tableaux
de Llafranch dont certains sont allégo-
riques s'apparentent aux grands mo-
ments de la peinture.

(Llafranch expose à la Galerie Péli-
can (Fahy), dès le 21 avril).

A. C.

Llaf ranch expose
Reflets de la vie culturelle en Suisse alémanique

A l'heure des premiers bilans d'une
saison riche en événements, on constate
une nouvelle fois que Zurich occupe
une place prépondérante dans l'activité
culturelle d'outre-Sarine. Mais le
rayonnement de la métropole alémani-
que n'éclipse pas les succès de Bâle et
de Berne, en particulier dans le domai-
ne des arts plastiques , tandis que Lu-
cerne tente de surmonter la crise de
son Théâtre municipal et que St-Gall se
distingue par quelques manifestations
d'excellent niveau.

Notre ambition ne consiste pas à
brosser un panorama exhaustif des
événements qui viennent de marquer
la vie culturelle en Suisse alémanique ,

mais plutôt d'émettre quelques ré-
flexions sur des expositions, représen-
tations et ouvrages littéraires donl
l'intérêt dépasse largement le cadre
purement local.

DEUX RETROSPECTIVES
C'est le cas notamment de la rétros-

pective que le Kunsthaus de Zurich
consacre à l'oeuvre controversée du
théoricien des Nabis : Maurice Denis.
Il s'agit en fait d'une sélection de la
grande exposition que le Musée de
l'Orangerie à Paris avait présentée en
1970 et à laquelle s'ajoutent des oeuvres
de collections privées suisses. En tout
une centaine de toiles qui illustrent
magnifiquement le cheminement suivi
par l'artiste de 1889 à 1933. L'exposition
constitue pour de nombreux visiteurs
une révélation. On y découvre un éven-
tail de couleurs délicates, nuancées ,
feutrées , une gamme de compositions
complexes et ingénieuses qui permet-
tent de mieux situer l'oeuvre de ce
« synthétiste », poète de l'intimité bien
plus attachant que le « Nabi-aux-bel-
les-icônes » selon l'étiquette inadéquate
que lui valurent les nombreuses scènes
religieuses qu 'il peignit.

Dans le même temps, le Kunstmu-
seum de Berne présente la plus impor-
tante rétrospective européenne de Piet
Mondrian , peintre hollandais mort en
1944 et dont on célèbre cette année le
centième anniversaire de sa naissance.
Ici , les oeuvres rassemblées avec pa-
tience inscrivent sur les cimaises le
langage pictural très personnel, sou-
vent dramatique, parfois prophétique
d'un homme de génie déconcertant et
attirant tout à la fois. L'implacable ,
l'immuable solitude de l'homme et « le
sentiment intuitif de l'absolu » condi-
tionnent une abstraction géométrique
rigoureuse pour donner une représen-
tation assez tragique et déprimante de
l'univers.

ART ET MACHINES
L'univers, pour Jean Tinguely, c'est

d'abord une pulsation , une impulsion ,
un mouvement. Ceux qui en doutaient
s'en seront assurément convaincus en
« visitant » ses quarante-sept machines
récemment exposées à la Kunsthalle
de Bâle. Nous sommes ici dans le mon-
de fantastique des assemblages méca-
niques agités, criants, agaçants, faits
d'éléments tordus, anachroniques, rouil-
les. C'est le monde mouvant et bruyant
de Jean Tinguely qui fascine et qui est
si représentatif de notre époque.

INOUBLIABLE SOIREE
DE DANSE

Descombey, le maître actuel du ballet
zurichois, a réservé au public de l'Opé-
ra une soirée inoubliable avec « Ray-
monda » qui permit à Rudolf Nou-
reïev de faire une epoustouflante dé-
monstration de son talent rigoureux et
classique. Le triomphe de ce spectacle
exceptionnel était aussi assuré par une
brillante distribution chorégraphique
dans laquelle Marcia Haydée se distin-
gua par une technique éblouissante de
perfection.

Les ovations du public zurichois
pour « Raymonda » se répétèrent quel-
ques jours plus tard à la fin de la re-
présentation de « Peter Gynt » de l'écri-
vain norvégien Henrik Ibsen , monté
par Peter Stein bien connu sur les
bords de la Limmat où son activité au
Schauspielhaus suscita l'enthousiasme
des uns et la contestation des autres
avant son départ pour Berlin d'où il
nous revient avec une troupe remar-

quablement homogène dans un specta-
cle magistral. Dans cette liste bien
incomplète, il convient de signaler en-
core une autre pièce du XIXe siècle :
« Le Père », un chef-d'oeuvre de
Strindberg à l'affiche du théâtre « Ate-
lier » de Berne, tandis que le Théâtre
municipal de la ville fédérale rencontre
un succès remarquable avec l'opéra
« Jenuf a » du compositeur tchèque Leos
Janacek mis en scène par Walter Obé-
rer.

COTÉ LIVRES
Sur le plan de la production littéraire

nous nous bornerons à citer deux ou-
vrages très discutés. Il s'agit de « Guil-
laume Tell à l'usage des écoles » de
Max Frisch. Comme son titre ne l'in-
dique pas, l'histoire, la légende, donne
à l'auteur l'occasion de traiter , dans la
deuxième partie du livre, des thèmes
d'extrême actualité tels que la répres-
sion , la xénophobie, le terrorisme, le
fascisme, l'objection de conscience, etc.
L'autre oeuvre est une entreprise uni-
que, un livre gratuit édité à 40 mille
exemplaires grâce à la générosité d'un
mécène anonyme. Son objectif : inté-
resser le grand public à la production
littéraire actuelle et au large éventail
des préoccupations des écrivains de
notre génération. Dans cette anthologie
sommaire, un absent : Friedrich Dur-
renmatt auquel deux pages blanches
sont ironiquement réservées. En défi-
nitive, l'entreprise généreuse ne révèle
pas grand'chose et ce répertoire eût
mérité une préparation plus sérieuse
pour être plus convaincant, (sps)

Camps scientifiques pour jeunes gens en Suisse
L'expérience des camps scientifiques

pour jeunes qui, ces dernières années,
a été réalisée par la Commission na-
tionale suisse pour l'UNESCO dans les
cantons de Berne, des Grisons, d'Uri et
du Valais, sera renouvelée en 1972. Un
camp pour jeunes de langue française
sera organisé à Engelberg et un autre
pour jeunes de langue allemande à
Saanenmdser ; les deux camps auront
lieu du 24 juillet au 5 août.

Une quarantaine de jeunes (étudiants
et apprentis) de 16 à 21 ans, participent
au camp de Saanenmbser qui sera diri-
gé par M. Fritz Wassmann, collabora-
teur de la Station ornithologique suisse
à Sempach LU. Suivant la pratique des
camps précédents, les participants se
répartiront dans différents groupes se-
lon leur intérêt (géologie, zoologie, bo-
tanique, chimie, géographie culturelle,
etc.) ; les groupes se réuniront chaque
jour pour échanger leurs expériences.

Le camp d'Engelberg admettra 35
jeunes sous la direction de M. Kurt
Hostettmann, ingénieur chimiste, pro-
fesseur au Gymnase de Bienne ; les
objectifs à atteindre seront semblables
à ceux du camp de Saanenmoser.

Chacun des deux camps recevra quel-
ques jeunes de pays voisins : des jeu-
nes Suisses sont également invités à
des manifestations semblables qui se
déroulent à l'étranger.

ORIGINE DES CAMPS
L'organisation de tels camps corres-

pond à une assez longue tradition éta-
blie à l'étranger, en Belgique notam-
ment, grâce aux initiatives du Comité
international de coordination pour l'ini-
tiation à la science et le développement
des activités scientifiques extrascolai-

res, Bruxelles. Ce CIC est une organi-
sation non-gouvernementale qui entre-
tient d'étroites relations avec l'UNES-
CO.

L'ÉTUDE D'UN PROBLÈME
VITAL

La préservation de notre environne-
ment est un problème qui se trouve
actuellement au centre des préoccupa-
tions des savants et des hommes politi-
ques du monde entier. Les jeune s font
preuve d'un grand intérêt pour les
efforts entrepris dans ce domaine et se
montrent tout disposés à y collaborer.
Les activités des camps scientifiques de
cette année seront donc orientés vers
l'étude de l'environnement.

Une importance toujours plus grande
est donnée de nos jours à l'information
et à l'éducation. L'encouragement aux
activités scientifiques extrascolaires en
fait partie, comme l'a récemment souli-
gné, sous la forme de recommandations
aux gouvernements et au corps ensei-
gnant , la première Conférence euro-
péenne sur l'éducation pour la conser-
vation de l'environnement, organisée
par l'Union internationale pour la con-
servation de la nature, à Riischlikon
près de Zurich.

Les deux camps de l'été 1972 se pro-
posent d'étudier les problèmes écolo-
giques des régions dans lesquelles ils
se trouveront : cela impliquera un tra-
vail interdisciplinaire plus poussé
(coordination et synthèse des travaux
des différents groupes, géologie, zoolo-
gie, botanique, chimie, géographie cul-
turelle, etc.), qui permettra une étude
plus approfondie de la conservation de
notre environnement.

(sp)

Quatre grandes expositions cette année
dans la ferme du Grand-Cachot-de-Ven1

Il y aura cette année, au Cachot , qua-
tre grandes expositions :

le peintre-graveur, vulcanologue et
archéologue Pierre Bichet, de Pontar-
lier,

les poteries du Japon (céramistes ja-
ponais),

les Tapisseries suisses,
le graveur de réputation mondiale,

Grieshaber, de Stuttgart ;

et , en septembre , une semaine ré-
servée aux artisans des Vallées , comme
ce fut le cas il y a deux ans déj à.

Pour continuer ses activités de mise
en valeur des créations artistiques con-
temporaines, la Fondation du Grand-
Cachot lance actuellement un nouvel
appel afin de recruter de nouveaux
membres-soutien. (Imp)

Annonce

A la Salle de Musique

La splendeur des cuivres alliée aux
nobles sonorités de l'orgue, voilà de
quoi est fait le programme substantiel
du concert du 18 avril , le dernier de
l'abonnement (en remplacement de ce-
lui du 1er février.)

Le Quatuor de cuivres , formé par
le trompettiste-virtuose Edward Tarr
(notre photo), nous apporte un éven-
tail de pièces variées , qui vont de l'âge
d'or de la Renaissance et du Baroque à
l'époque moderne. Ce sont pour la
plupart des oeuvres peu connues, et
même jamais jouées ici , de vieux maî-
tres italiens aux noms prestigieux , les
Fantini , Frescobaldi, Viadana , et du
contemporain Giacomo Manzoni (1932).
Fait réjouissant , nos compositeurs ac-
tuels s'intéressent de plus en plus aux
cuivres , en redonnant à ces instru-

ments leur rôle propre hors de l'or-
chestre symphonique et renouant ainsi
avec une fastueuse tradition.

Le programme d'orgue procède du
même esprit de synthèse. Il a été
confié à la jeune et talentueuse orga-
niste italo-suisse Eva Galliera , pro-
fesseur au Conservatoire de Milan , qui
fait pour la première fois son appa-
rition à La Chaux-de-Fonds. Elle in-
terprétera , à part les pièces accompa-
gnées, des œuvres significatives des
17e et 18e siècles, et la Passacaille
pour orgue du Genevois Frank Martin
(1890), personnalité dominante de l'é-
cole helvétique moderne.

La Canzone et la Sonate du génial
Giovanni Gabrieli , qui terminent le
concert , nous reportent à l'aube du
17e siècle, sous les voûtes mystiques
de la basilique Saint-Marc à Venise.
Evocation fugitive du charme de la
Reine de l'Adriatique, de sa lumière
dorée, de ses concerts somptueux.

C'est par ce concert d'un style ori-
ginal et nouveau que s'achève la saison
musicale organisée par la Société de
musique.

R. M.

Cuivres et orgue

La «maladie du fœhn» n'est pas un mythe

Médecins

Le vent chaud et sec que l'on appelle
« fœhn » est craint , non sans raison,
par les habitants de la bordure sep-
tentrionale des Alpes et même de plus
loin. Effectivement les suicides, les dé-
lits violents et les accidents de la route
connaissent une brusque recrudescence
les jours de fœhn. Le nombre des in-
farctus, des attaques d'apoplexie et des
embolies pulmonaires augmente aussi.

Cette situation barométrique provo-
que chez les individus qui y sont sen-
sibles la « maladie du fœhn », qui peut
avoir des manifestations variées. Maux
de tête et d'estomac, nausées et trou-
bles de la digestion , battements de
cœur et bouffées de chaleur, frissons
et vertiges, constituent ses symptômes
physiologiques les plus fréquents. Les
troubles psychiques vont d'une ner-
vosité angoissante à une excitation et
irritabilité excessive, ou bien de la
lassitude et de l'épuisement à la dé-
pression et à l'apathie.

Récemment, un pharmacologue de
l'Université hébraïque de Jérusalem, M.

F. G. Sulman, a pu constater , a la
suite d'analyses biochimiques effectuées
sur environ cent patients sensibles au
fœhn , qu 'il y a deux types de réaction
fondamentalement différents , caracté-
risés par des symptômes opposés : dans
l'un des cas c'est la fatigue qui domine,
dans l'autre l'irritabilité. On peut éta-
blir une corrélation entre ces symp-
tômes et certaines perturbations bio-
chimiques.

Selon M. Sulman, l'épuisement et la
dépression résultent apparemment
d'une augmentation de la perte de sel
consécutive à la sudation ; cela prive
les cellules non seulement du sodium ,
mais également de l'indispensable po-
tassium qui joue le rôle d'un stimulant
physiologique ; à cela s'ajoute le sur-
menage de la médullo-surrénalc qui
doit progressivement augmenter la pro-
duction de ses hormones adrénalines
et noradrénaline afin d'éviter une trop
importante sudation. La nervosité et
l'irritabilité résultent quant à elles
d'une forte augmentation de la produc-
tion de sérotonine dans l'hypothalamus ;
il est établi qu 'un excédent de cette
substance hormonale provoque les trou-
bles caractéristiques causés par le
fœhn, tel que migraines, insomnies,
battements de cœur et vertiges.

La maladie du fœhn exige donc une
thérapie spécifique qui doit à la fois
être appropriée au type de réaction du
patient et tenir compte de la nature
et de l'intensité de ses troubles. Il va
sans dire que le choix et le dosage des
médicaments sont l'affaire du médecin.

(sp)

Une nouvelle Revue musicale intitulée
" Music Scène » a été publiée pour la
première fois à Bâle. Cette publication
traite de musique « Pop », de jazz, de
musique folklorique de la Suisse et de
l'étranger. Son rédacteur en chef est
M. Pierre F. Haesler. (ats)

Une nouvelle revue musicale
L'envoyé spécial de la radio ro-

mande à Prague a fait  savoir à
des milliers d'auditeurs, au soir du
12 avril, que les Tchécoslovaques
allaient débuter le troisième tiers-
ternps avec cinq joueurs.

La radio a décidément une lourde
responsabilité dans le massacre de
la langue française.

Le Plongeur

La Perle

Pollution

Le Tessin sou ff re , lui aussi , de la
pollution des eaux et un cri d' alar-
me vient d'être lancé au sujet de
la plaine de Bioggio , notamment , si-
tuée au fond de la vallée de Vedeg-
gio. Ce ruisseau est, parmi beaucoup
d'autres, une preuve que ce SOS
est justifié ,  (sp)

Fiancée du prince ?

Cette belle blonde fait beaucoup
parler d' elle en Angleterre. Elle est
la f i l l e  de Sir John Russel, ambassa-
deur de Grande-Bretagne au Brésil.
On l'a vue avec le prince Charles
à un match de polo. Et l'on se de-
mande si elle serait sa fiancée.
Pourquoi pas, après tout... (asl)

Vtfev*
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Un an déjà

Daniel , le petit gorille du zoo de
Bristol, en Angleterre , a f ê t é  son
premier anniversaire. Il a reçu un
gâteau , avec une bougie ...mais n'en
a pas l'air moins triste pour autant !

(asl)

Dites-le avec des fleurs

En Hollande , au bord des routes ,
les enfants o f f rent  des guirlandes de
fleurs  aux automobilistes , signalant
ainsi que le printemps est bien re-
venu, (asl)
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La Sagne : Fagot 72 ou... une soirée scout

Beaucoup de naturel et d'enthousiasme, (photo Impar-Bernard)

Le groupe scout La Rochelle a donné
samedi soir un spectacle fort varié à
la Grande salle, devant un public en-
core une fois clairsemé. Peut-être au-
rait-il fallu donner quelques précisions
sur les affiches , car nombreuses sont les
personnes qui ignoraient ce qu 'était ce
<c Fagot 72 » et le groupe La Rochelle !

U s'agit en fait d'un spectacle qui
adopte la formule cabaret et dans un
style cher à la troupe. U est créé de
toutes pièces par et pour les membres,
petits et grands. Chacun fait preuve
d'un bel enthousiasme et prend plaisir
à jouer son rôle, même si quelques
imperfections subsistent. Elles sont
d'ailleurs noyées par le naturel avec
lequel ces jeunes interprètent leur rô-
le. Fagot est un mélange de scènes
(chant , orchestre, etc.) souvent mimées,

qui aident le public à se dépayser
quelques instants et qui permet aux
éclaireurs de s'exprimer, d'avoir un
divertissement. C'est un travail totale-
ment désintéressé et le chef W. Poyard
et son adjoint A. Nicolet ont réussi à
montrer aux parents un éventail très
large des activités de leurs enfants
aux éclaireurs.

Le programme lui-même ne sera pa3
dévoilé ici puisque ce groupe faisait
là une répétition avant la grande soirée
de samedi prochain à la Salle Saint-
Louis, à La Chaux-de-Fonds. (mr)

Un homme meurt asphyxié
Immeuble en feu à la rue Genéral-Dufour

Un mort, trois appartements inhabitables dont deux entièrement détruits,
quelque 50.000 à 70.000 francs de dégâts, une famille de deux personnes
sinistrée, tel est le bilan d'un tragique incendie qui éclata au petit jour,
dimanche, dans un appartement de l'immeuble de la rue Général-Dufour
10. D'autre part, un officier sapeur-pompier, le It. Pierre Strauven, pris de
malaise, fut conduit à l'hôpital. Après plusieurs examens, il regagna son

domicile dans la matinée.

La cuisine de l'appartement du rez-de-chaussee

• Ce vieil immeuble de neuf appar-
tements, est propriété de M. A. Paci,
entrepreneur. C'est dans une cham-
bre du rez-de-chaussée que le feu
prit naissance. Les causes sont éta-
blies ou du moins supposées.

M. Richard Oser, menuisier de son
état, mais travaillant dans un autre
domaine, probablement rentré aux
environs de 2 heures, s'est endormi
tout habillé. Il aurait auparavant al-
lumé une cigarette qui, se consu-
mant, communiqua le feu à quelque
objet et à son lit. Lorsque, incommo-
dé par la chaleur et la fumée, il se
réveilla, il tenta de se sauver par une
fenêtre de la chambre voisine, mais
s'écroula, victime d'une asphyxie. Il
était âgé de 43 ans et vivait seul. Sa
famille habite Bâle ; elle fut avisée
par la gendarmerie.

IL ETAIT 5 H. 15
C'est M. Charles Meylan, domici-

lié rue de Bellevue 20, qui alerta le
poste de police. Il était 5 h. 15. Les
premiers secours dirigés par le lt
Gnaegi furent rapidement sur place,
mais se trouvèrent tout de suite en
face d'un foyer important et d'une
fumée impénétrable. La chaleur était
insupportable et empêchait toute
reconnaissance des lieux. Cette situa-
tion difficile ne permit pas aux pom-
piers de découvrir immédiatement
M. Richard Oser qui, asphyxié, se
trouvait étendu au fond d'une cham-
bre. D'autre part, le plafond du rez-
de-chaussée s'était effondré rapide-
ment, compliquant le travail des sau-
veteurs.

Dès son arrivée, la cap Marendaz,
officier du jour, alerta le major Gri-
sel, commandant du bataillon de sa-
peurs-pompiers, ainsi que cinq grou-
pes de renfort et un groupe de police
de route du bataillon. Au total 50
hommes.

Une première lance fut installée
au rez-de-chaussée, puis une deuxiè-
me au premier étage, dans l'appar-
tement inhabité pour l'instant. Enfin,
une troisième lance était placée en
protection au deuxième étage. Mais
avec la violence du feu, une deuxiè-
me lance fut nécessaire dans l'appar-
tement où s'était déclaré le sinistre,
alors qu'une mesure vigoureuse de
protection de l'immeuble Général-
Dufour 12 était prise, dans les com-
bles de celui-ci. Ce bâtiment était
particulièrement menacé puisqu'il ne
se trouvait qu 'à deux mètres à peine
de l'habitation en feu.

DÉMONTAGE DES PLAFONDS
ET DES PAROIS

La vétusté du bâtiment, sa cons-
truction archaïque (les parois et les

plafonds étaient garnis de copeaux
et formaient un doublage de deux à
trois épaisseurs) permirent au feu
de se propager très rapidement aux
étages supérieurs.

Pour maîtriser le feu, il fallut dé-
monter une grande partie de ces pa-
rois et les plafonds, aux moyens des
tronçonneuses, cependant que les
pompiers travaillèrent munis, des
appareils contre les gaz (une quinzai-

Le vieil immeuble de la rue Général-Dufour. (photos Impar-Bernard)

ne au total). Vers 7 h. 45, les pom-
piers étaient maîtres du sinistre et
tout danger écarté ; cependant les
derniers travaux se terminèrent vers
11 heures.

C'est le Dr C. Haldimann qui cons-
tata le décès de M. Richard Oser,
alors que la levée du corps s'est faite
en présence du juge d'instruction,
M. Pierre Wyss. On remarquait éga-
lement sur place, le directeur de
police, le conseiller communal Clau-
de Robert.

Communiqué de la police
de sûreté

Le 16 avril 1972, à 5 heures, un
incendie s'est déclaré rue Général-
Dufour 10, à La Chaux-de-Fonds ,
dans un appartement du rez-de-
chaussée. Les causes du sinistre sont
connues et sont très probablement
accidentelles. Le locataire de l'ap-
partement, M. R. O., 1929, est dé-
cédé, into;ciqt(é par l'oxyde de car-
bone. Son corps a été transporté au
pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Malgré le froid et la neige, les
sapeurs-pompiers ont accompli un
gros travail. Ils ont notamment em-
pêché un développement du feu ho-
rizontalement, arrêtant ce dernier à
la limite de la cage d'escalier, puis
verticalement, le stoppant au plan-
cher du 2e étage. Le mobilier de cet
appartement fut entièrement sauvé
et évacué. Quant à la petite maison
Général-Dufour 12, elle fut épargnée.

Geste à signaler : le ravitaillement
en thé organisé par des locataires
voisins. Les sapeurs-pompiers l'ont
vivement apprécié. R. D.

25 nouveaux m®rafeui'$-élecfi's€Beiis
Remise de certificats de capacité

Vingt-cinq monteurs-électriciens ont
reçu samedi dans les locaux d'IGESA,
après avoir terminé un apprentissage
de quatre ans, leur diplôme de capacité.
Présidée par M. Guy Bédat , de l'Office
cantonal des apprentissages, cette céré-
monie fut rehaussée par la présence de
M. Maurice Payot, président de la ville,
directeur des Services industriels. Si
l'on croit M. Edouard Schneider, pré-
sident de l'Association cantonale neu-
châteloise des monteurs-électriciens, la
« cuvée -» 1972 fut l'une des meilleures
depuis fort longtemps. Sur 29 candidats
inscrits pour les examens finals, vingt-
cinq ont obtenu le certificat de capa-
cité. Quatre apprentis ont échoué ! un
en pratique et en théorie, deux en
théorie et un en culture générale.

Tout en rappelant que l'entraîne-
ment de ces jeunes était terminé,
qu'ils se trouvaient , tels les cosmo-
nautes, sur la rampe de lancement
pour un long voyage dans la vie, M.
Guy Bédat en profita pour apporter aux
lauréats les félicitations de l'Office can-
tonal du travail.

Pour M. Maurice Payot, cette céré-

monie est en quelque sorte une sépara-
tion. En effet, depuis plusieurs années,
les ateliers des Services industriels
servent de cadre pour les examens
finals des monteurs-électriciens. Désor-
mais, ces examens et une telle céré-
monie se dérouleront au nouveau Cen-
tre professionnel de Colombier. C'est
avec une certaine amertume qu'il doit
accepter cette nouvelle situation, tout
en reconnaissant que la création d'un
tel centre à Colombier ne peut qu'ap-
porter une meilleure formation dans la
profession. U souhaite ne pas voir ces
jeunes s'endormir sur leurs lauriers
car, dit-il « avec la technique qui se
développe toujours plus, il faut cons-
tamment apprendre, se renseigner,
s'entretenir voire se recycler ». U rap-
pela que la vie est pleine d'embûches
et que le succès sourit à. ceux qui
ont l'audace, la volonté et le courage.

Enfin, il appartint à M. Bernard
Schneider de distribuer plusieurs prix
spéciaux. Le prix ENSA à M. Francis
Jeanbourquin pour la meilleure moyen-

., ne de théorie (.5,7). Les prix de l'As-
sociation des monteurs-électriciens aux

trois meilleurs résultats : MM. Philippe
Clémence, Francis Jeanbourquin et
Jôrg Probst. Enfin un prix spécial est
décerné à MM. Roland Breguet , Wal-
ther Winkler, Jean-Pierre Boillat , Pa-
trik Coullery, Robert Graf , Pierre-An-
dré Rollier et Philippe Huguenin pour
avoir obtenu la note 5 de pratique
ou de théorie.

PALMARÈS
1. Clémence Philippe, (moyenne gé-

nérale 5,5) 2. Jeanbourquin Francis
(5,4) ; 3. Probst Jôrg (5) ; 4. Breguet
Roland, Winkler Walther (4,9) ; 6. ex
aequo, Boillat Jean-Pierre, Coullery
Patrik, Frioud Georges, Graf Robert,
Rollier Pierre-André (4,8) ; 11. ex aequo
Gacond Eric, Huguenin Philippe, (4,7) }
13. ex aequo, Clerc Jean-Pierre, Gigan-
det Paul , Gremaud Henri-Marcel , Ko-
bel Roland , Moser Jean-Pierre, Pierre-
humbert Laurent (4,6) ; 19. Philipona
Jean-Marie (4,5) ; 20. Dubois Jean-Pier-
re, Vuille Michel (4,4) ; 22., ex aequo,
Fragnière Michel, Meyer Eric (4,3) j
24. Fabro Albert (4,1) j 25. Ragazzi Elio
(4). R. D.

C'était la dernière fois mio la remise des diplômes aux monteurs-électriciens avait lieu à IUliaA. (pli. Impar-Bernard)

: COMM UNIQUÉS

Société de musique.
Mardi à 20 h. 15, à la Salle da

musique, dernier concert de l'abon-
nement (en remplacement du neuvième
concert) Eva Galliera-Frick, organiste
et l'Ensemble de cuivres Edw. Tarr.
Le mime Marceau.

Pour une unique représentation, le
célèbre mime Marcel Marceau présen-
tera samedi 22 à 20 h. 30 au Théâtre,
les pantomimes de style et les célèbres
pantomimes de Bip, avec Pierre Verry.
Aussi célèbre et populaire aux USA
qu'tc Union soviétique, au Japon et
même en Chine, où il donna quelques
représentations l'an passé, Marcel Mar-
ceau est un artiste génial dont la geste
le plus simple est inspiré par l'être
total.

||| |||| HB

24 h. en ville
ïmM m̂mmmmmmm

Deux vernissages
Deux vernissages se sont déroulés

samedi après-midi. Le premier au
Club 44 qui accueille un peintre
jetant instinctivement paysages et
portraits sur ses toiles : Philippe
Visson ; et le second à la Galerie
du Manoir où Hekinian exprime des
sensations durement ou délicieuse-
ment ressenties. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

[ffifgjiaiggaaiffis^

M E M E N T Oi i

Club 44 : 17 a 20 h. 30, expos. Philippe
Visson.

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,
Coopérative, Paix 70,
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'absence du
médecin de famille).

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

La Chaux-de-Fonds. _ . __ ...

La liste définitive du Parti sodalista
de La Sagne pour les prochaines élec-
tions communales est la suivante :

Michel Ballmer, mécanicien, conseil-
ler communal ; François Bonnet , pro-
fesseur ; Mariane Botteron , ménagère ;
Maurice Dubois, retraité ; Jean-Pierre
Ducommun, carrossier ; Jean-Pierre
Ferrari , instituteur, conseiller général ;
Andrée Gacond, ménagère, conseiller
général ; Claude Gacond, secrétaire,
conseiller général et député ; Sylvestre
Horvath , ouvrier, conseiller général ;
Max Hutzli , ouvrier; Julien Junod, ins-
tituteur , conseiller communal ; Marie-
Thérèse Luthi, employée de bureau ;
Jean-Willy Perret , monteur-électricien,
conseiller général ; Roger Probst , mon-
teur - électricien, conseiller général ;
Pierre Schafer , régleur ; Marc-André
Stadelmann, mécanicien, (wr)

Les socialistes ont choisi

Ski-Club :

Les membres du Ski-Club local
étaient convoqués en assemblée extra-
ordinaire la semaine dernière, en vue
de l'organisation éventuelle du cham-
pionnat suisse de fond 50 km. 1973 à
La Sagne. Le président Roger Probst
devait relever dans son introduction
que poser une telle candidature n'est
possible qu'avec l'assentiment de tous,
car le nombre de personnes dévouées
serait élevé.

La Fédération suisse de ski a déjà
répondu à une première prise de con-
tact en se félicitant du dynamisme de
la société sagnarde et en espérant que
sa candidature serait définitive, car la
FSS n'avait encore reçu aucune autre
inscription. D autre part, les autorités
communales ont aussi répondu favo-
rablement à ce projet et sont prêtes
à soutenir le Ski-Club et à mettre à
sa disposition les locaux nécessaires.
L'Espérance laisserait également son
pavillon pour l'occasion. Il faut rap-
peler que l'organisation est assez sem-
blable à celle des relais du Giron
jurassien que le Ski-Club a déjà orga-
nisés avec succès. C'est là une référence
de poids.

Après une discussion où chacun put
donner son avis et poser les questions
qu'il désirait , l'assemblée prit à l'una-
nimité des membres présents la décision
de poser la candidature de La Sagne
à la FSS pour l'organisation du cham-
pionnat suisse 50 km. de l'hiver pro-
chain, (wr)

importante décision

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5



Aménagement
du Crêt-du-Locle
Le développement économique et l'épanouissement des
deux villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont désormais
fonction d'une coordination des efforts. Conscients de ce
problème, les milieux de l'industrie appuyés par les conseils
communaux ont élaboré un projet d'aménagement du Crêt-
du-Locle, au terme duquel ce site sera appelé à recevoir des
installations communes d'intérêt public dans les domaines
de la formation professionnelle, de la culture et des sports,
tout en conservant à chacune de nos deux cités leur vie
propre et spécifique.

Différentes modalités de réalisation devront encore être
convenues, une fois les principes admis.

Le P. P. N. qui depuis toujours oeuvre à la promotion des
Montagnes neuchâteloises, souscrit pleinement au projet
de convention tel qu'il est soumis aux conseils législatifs
de nos deux villes.

Parti Progressiste National
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

¦ ¦

ni

| Occasions
! garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

Pechiney Ugine Kuhlmann, Paris/France

Emission d'un emprunt 5 \/ z °lQ 1972-87
de 100000 000 de francs suisses

Le produit de cet emprunt obligataire est destiné à financer la modernisation et l'extension
des installations de ses filiales en France et à l'étranger.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr.s. 5000.— valeur nominale, munies de
coupons annuels au 5 mai. Le premier coupon viendra à échéance
le 5 mai 1973.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: En 5 tranches d'amortissement annuelles de Fr.s. 20 000 000.— à partir
de 1983.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés en France.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% net

Délai de souscription: Du 17 au 20 avril 1972, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès
des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

. _ . . et de Gérance Privés ZurichoisBanque de Pans et
des Pays-Bas (Suisse) SA. Crédit Lyonnais, Genève

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Feuille dAvis desMontagn.es Eamaaa

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

¦ r âHùcaJ? ;feifa&i Am ^mmBÈB3t
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par 1'
ASSURANCE INVALIDIT É.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. 039/31 15 05

le mardi 18 avril, de 14 h. à 18 h. 30

DAIIIIIAH r > appareils et lunettes
DOUVI6I FrereS acoustiques

Tél. 021/23 12 45
LSUSdtinC 43 bis, avenue de la Gare

ROM ^  ̂¦0F Ĵr m m Adresse : 
pour l'envoi de
prospectus gratuits A^e : 

LE LOCLE

A louer
quartier Jaluse,

APPARTEMENT
3 pièces, 2e étage,
confort. Loyer men-
suel Fr. 217.70 plus
charges.

Dès le 1er mai 1972
Tél. (039) 31 40 78.

SALON-LAVOIR DE LA CROISETTE
Marais 10 LE LOCLE

ouvert
>

TOUS LES JOURS

Téléphone (039) 31 24 05

JE CHERCHE
A ACHETER AU LOCLE

maison familiale
Ecrire sous chiffre AR 30 811 au
bureau de L'Impartial.

LES FOYERS D'ENFANTS
« LES BILLODES », AU LOCLE
recevraient avec reconnaissance
des

vélos en état
de fonctionnement.
Tél. (039) 31 50 50.

A louer au Locle, au centre de la
ville

LOCAL
Loyer : Fr. 140.—.

Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

A louer au Locle, au centre de la
ville

STUDIOS
Loyer : de Fr. 151.— à 178.—, tou-
tes charges comprises.
Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

A louer au Locle, quartier ouest,
pour le 30 avril

UN STUDIO
Loyer : Fr. 188.—, toutes charges
comprises.
Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

LE
RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

SERA
FERMÉ

DU LUNDI 17 AU
MERCREDI 19 AVRIL

Le Restaurant « Le Maloja » , à
Neuchâtel, cherche

sommelière
(Débutante acceptée)
Horaire agréable. Date d'entrée
1er mai 1972.

fille de buffet
garçon de cuisine
sommelière
pour chaque dimanche.
Téléphone (038) 25 66 15.

Fr. 29.-
Chaises d'apparte-
ment très solides et
confortables.

NL H0URIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

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.

Docteur

E.
Delachaux

CERNIER

absent
du 16 au 22 avril

Service militaire

Je cherche

appartement
de 3 pièces,
confort , balcon,
centre ville,
pour fin septembre

Tél. (039) 21 11 35,
interne 258, heures
de bureau.

À VENDRE

PETITS
CHIENS
CROISÉS
Pointer avec Brack
allemand.
Prix intéressant.
Tél. (039) 37 14 79.

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

(R&fmcnà
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

LE LOCLE
A louer tout de
suite ou date à con-
venir, deux

chambres
INDÉPENDANTES
meublées avec salle
de bains.
Tél. (039) 31 30 38.

Lisez L'IMPARTIAL

Cherche à acheter

piano
brun , cadre métal-
lique, en bon état.

Tél. (039) 31 43 74,
Le Locle.

^î —¦¦————————— —

'HEURE DE L'APÉRITIF
'HEURE DU THÉ
la Confiserie ,,; .

\NGEHRN Le Locle¦ 

L
L
à

/

A LOUER tout de
suite au centre du
Locle

studio
tout confort.

Tél. (039) 31 26 41,
de 12 h. 30 à 13 h.

À LOUER au centre
du Locle, chambres
meublées indépen-
dantes avec ou sans
cuisinettes. Tél. 039/
31 68 60 ou 039/
31 32 01.



Brusque retour de l'hiver

Sur tout le Jura , de La Brévine
aux Franches-Montagnes, l'hiver s'est
à nouveau déclenché. Si la route de la
Vue-des-Alpes connut de gros embou-
teillages, retardant les automobilistes
de deux à trois heures, les autres rou-
tes du Jura n'ont pas été épargnées.
Au Crêt-du-Locle comme au Prévoux ,
des embardées se sont produites, sans
gravité heureusement.

La neige qui est tombée rapidement
samedi après-midi et dans la soirée

a surpris les automobilistes. Ces der-
niers avaient tout naturellement aban-
donné leur pneus à neige. Les services
de la voiries de l'Etat se sont dépensés
sans compter, tout comme la gendarme-
rie, pour que tout rentre le plus rapi-
dement possible dans l'ordre. Sur les
routes à grand trafic, le camion de
gravier a une fois de plus passé, alors
qu 'il y a quelques jours on avait pro-
cédé au nettoyage de printemps de nos
routes.

Trois formations, deux chefs, un seul chœur
A la Salle de Musique

Les Armes-Réùnies, une savante et sensible interprétation, (ph. Impar-Bernard)

Ce qui donne le pouls le plus réel et
battant du niveau culturel d'une ville,
ce ne sont pas tellement les riches en-
sembles, les artistes internationaux, les
grands talents d'ailleurs (et d'un inté-
rêt indiscutable) qui y séjournent ré-
gulièrement, mais bien ce que sont ca-
pables d'exprimer et d'exécuter les in-
digènes. De même que Charles Faller
disait inlassablement qu'« entendre de
la musique, c'était évidemment bien ,
mais que d'en faire c'était beaucoup
mieux », nos grandes formations d'or-
chestre, de fanfare, chorales expriment
précisément ce haut étiage technique et
artistique qui caractérise une ville, où
ce n'est pas seulement l'audition som-
me toute passive qu'on met à l'honneur,
mais la plénitude d'un plaisir d'exécu-
tion acquis par un gros travail de mise
au point, par un effort soutenu et in-
telligent en vue d'obtenir d'une part la
maîtrise parfaite d'une partition (partie
technique) et d'une oeuvre (qui est la
part de l'art).

A cet égard , le concert donné samedi
soir à la Salle de musique par la Musi-
que militaire Les Armes - Réunies, sous
la direction de son chef français Alin
Delmotte, les choeurs d'hommes La Cé-
cilienne et L'Union chorale, sous la ba-
guette d'Emile de Ceuninck, était
exemplaire à plus d'un titre. Il témoi-
gnait d'abord de la volonté des chefs,
assumée par les exécutants, de renou-
vellement du répertoire habituel à ces
formations dans la plupart de nos vil-
les. Renouvellement qui exige impé-
rieusement un exercice constant , une
étude sérieuse sur le plan technique
autant que musical. Que ce soit pour
chanter de la chanson (Ma mie et ma
Caravelle) , des airs de haut vol (Souli-
ko Tantsui), ou des créations telles que
la Chanson de l'eau, Evangelia, le Co-

quin , il faut un dosage subtil auquel les
choeurs d'hommes ne peuvent attein-
dre que par des répétitions non seule-
ment nombreuses, mais assidues et en-
thousiastes. Plus encore quand il s'agit
d'interpréter, au sens plein du terme,

des textes aussi élevés que le « Choeur
des Prêtres » de « La Flûte enchantée »
de Mozart, ou cet extraordinaire, ce
foisonnant « Choeur des Hébreux » de
« Nabucco » dû à ce prodigieux lyrique
et à ce génial inventeur de ' grands
airs que fut Verdi , c'est à une véritable
virtuosité d'exécution qu 'il convient
d'en appeler. Ou pour les beaux mo-
ments de Cherubini (Requiem) que fu-
rent le « Sanctus » et le « Pie Jesu »
que nous avions entendus avec accom-
pagnement d'orchestre, et à quoi la
fanfare donna un aspect nouveau et
réjouissant.

L'union de la fanfare et des choeurs
d'hommes, fait nouveau, s'avéra le plus
excellent des mariages, et l'économie
du concert en fut évidemment rehaus-
sée, puisque l'on avait*trois parties, cel-
le du corps de musique, puis des chora-
les, enfin de l'ensemble. L'« Ouverture
Rosamonde » de Franz Schubert, la fa-
meuse « Marche du Couronnement » de
Gustave Carpentier, montrèrent la
haute tenue de nos « Armes », qui pos-
sèdent tous les éléments techniques né-
cessaires à une savante et sensible in-
terprétation de ces transcriptions clas-
siques. Nous avons vu avec plaisir un
public enthousiaste bisser la brillante
direction de nos chefs et le jeu de nos
distingués amateurs.

J. M. N.

Aux Brenets, trois partis politiques ont déposé
leur liste pour les élections communales

A quinze jours des élections commu-
nales, les partis socialiste, radical et
PPN ont déposé leur liste de candidats.
L'électorat brenassier voit donc s'é-
largir ses possibilités de choix avec
l'apparition d'une liste radicale. Il est
de ce fait impossible de faire le moindre
pronostic quant aux résultats de cette
consultation. Voici les candidats aux
27 sièges que compte le législatif des
Brenets :

Liste socialiste : Béguin Raymond,
horloger, Chammartin Gabrielle, ména-
gère, Deléglése Pierre, employé techni-
que, Dubois Gaston , horloger, Dubois
Lucien, technicien d'exploitation, Gluck
Pierrette, employée d'administration,
Huguenin Emile, chef de dépôt , Mal-
cotti André, horloger , Robert Georges,
pierriste, Zurcher Fred, maître au tech-
nicum, Guinchard Jean-Claude, photo-
graphe.

Liste radicale : Cuendet Pierre, des-
sinateur-mécanicien, Guinand Michel ,
horloger-outilleur, Mahieu Henri, em-

ployé de commerce, Matthey Claude,
restaurateur, Porret Daniel, comptable,
Sieber André, comptable, Walther
Jean-Jacques, dessinateur en micro-
technique, Zurcher Liyio, employé de
banque.

Liste PPN : Brunner Marguerite, se-
crétaire-comptable, Christen Marie-
Louise, visiteuse, Walther Martha, se-
crétaire, Zurcher Nadine, industrielle,
Blandenier Philippe, agriculteur, Durig
Jean-Claude, entrepreneur de trans-
ports, Eisenring François, appareilleur,
Esseiva Roger, technicien, Haldimann
Paul, négociant, Huguenin André, mé-
canicien-électricien, Jequier Armand,
agriculteur, Oyvaert Pierre, agent tech-
nique commercial, Reichenbach Ed.,
agent des méthodes, Rosselet Michel,
électricien, Willemin François, archi-
tecte, Wuthrich Adrien, agriculteur.

(li)

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 -
arôme corsé âfâ&<^Cigarillos Carino - / /Wi l&lbfaibles en nicot ine  /X7nP%W
Rôssli 20 - plaisir raffiné (ff î £—*£*f
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Rôssli engage plus de
2 millions de francs

au service de la qualité

€@ncert de la Persévérant©
. Il fallait une bonne dose de courage,
samedi soir , ou aimer beaucoup musi-
que et théâtre, pour affronter les élé-
ments déchaînés. Ce retour subit de
l'hiver n 'a pas empêché la Perse de
donner avec succès son concert - soirée.

Sous les directions expertes de MM.
Superchi, Galley et Porret (respective-
ment chef , sous-chef et chef tambours),
les musiciens se firent un plaisir de dé-
montrer leurs talents. Il faut relever le
mérite des fantaisistes qui consacrèrent
de nombreuses heures de leurs loisirs
afin d'affiner toujours mieux leur cul-
ture musicale. On n'attend pas du chro-
niqueur occasionnel une critique musi-
cale ; il tient toutefois à relever le fait
qu'une oeuvre du directeur de La
Persévérante a été jouée : « Boogie-
woogie ». Noté aussi le toujours jeune
et apprécié « Sur un marché persan», et
« Treite étoiles », production de tam-
bours. La fanfare, renforcée de quel-
ques musiciens de Villeret , eut l'hon-
neur d'un bis, preuve de la satisfaction
des spectateurs.

Dans un discours qui eut le grand
mérite de la concision , le nouveau pré-
sident A. Perrinjaquet salua diverses
personnalités. Nous avons remarqué
MM. Claude Robert (conseiller com-

munal), Ed. Muhlethaler (président
d'honneur), J.-P. Overney (Groupement
des sociétés locales), R. Huguenin et E.
Hauser (Union ouvrière), G. Petithu-
guenin (Cercle ouvrier), A. Moreau
(sous-sections du Cercle), A. Sandoz
(ancien conseiller national et commu-
nal), des délégations de musiques et so-
ciétés amies. Le président releva enco-
re que le chef Ch. Superchi a été pré-
sent à toutes les répétitions et à tous
les services en 1971, ce qui prouve une
fidélité remarquable ; il souligna aussi
la création toute récente d'un cours
d'élèves mixte et gratuit , dirigé par
MM. Superchi et Galley : une bonne
occasion pour jeunes et moins jeu-
nes de se divertir sainement.

Après l'entr'acte, la Théâtrale de la
Maison du Peuple interpréta deux far-
ces du Moyen Age, qui remportèrent
un franc succès ! Succès dû tant au
texte lui-même qu'à l'interprétation
des acteurs, alliant comique, force, grâ-
ce et souplesse. Cette collaboration en-
tre fanfare et théâtre nous a paru fort
heureuse. Félicitations encore aux ac-
teurs.

Pour les danseurs, le dynamique trio
Les Rodgeyrs anima la fin de la soirée
avec beaucoup de succès. F.

La « Perse » : une culture musicale toujours affinée, (photo Impar-Bernard)

VENDREDI 14 AVRIL
Naissance

Rizzo Maurizio, fils de Damiano Co-
simo, aide-serrurier, et de Annita, née
Merico.

Promesses de mariage
Scheurer Yves André, technicien, et

Jacot-Descombes Ginette Claire Lise.
— Humbert-Droz Paul Maurice, dessi-
nateur, et de Buck Esther .

Décès
Gallotti Adolphe Lucien André, maî-

tre-peintre, né le 21 juin 1911, époux
de Angéline Berthe, née Ballinari.

Etat civil

—BBEB11M Feuille dj fris des Montagnes ¦¦««•!—
Un crédit de 269.000 francs pour
l'aménagement de la Ranconnière

Avant la séance du Conseil gênerai

Le 30 août 1966, le Conseil général
accordait un crédit de 965.000 francs au
Conseil communal pour la transforma-
tion et la modernisation des installa-
tions hydrauliques de l'Usine de La
Ranconnière.

Les travaux ont été entrepris, et
moins de deux ans plus tard, la galerie
utilisée comme bassin de rétention,
d'une capacité de 6000 mètres cubes,
était entièrement creusée. Parallèle-
ment, les travaux pour la conduite for-
cée de l'Usine de La Ranconnière
étaient menés bon train. A fin 1968, la
conduite forcée subissait les essais
finals.

Ces travaux ne se sont pas déroulés
sans encombre. En effet, le 26 décem-
bre 1967, une pluie diluvienne tombait
sur plus d'un mètre de neige, alors que
la veille, la température était de moins
30 degrés à La Brévine.

Les conséquences de ces pluies fu-
rent très graves ; l'eau traversait la
nouvelle galerie qui venait d'être ter-
minée pour descendre en torrent au
travers de la forêt pour rejoindre en-
suite le lit de La Ranconnière. Ceci eut
pour conséquence un important glisse-
ment de terrain.

Les socles de la nouvelle conduite
forcée à peine terminés ont glissé au
bas de l'éboulis. Les plus grands d'en-
tre eux, avec 20 mètres cubes de béton ,
étaient entraînés 100 mètres plus bas.
Des milliers de mètres cubes de terre
et de roches arrivaient jusqu 'au lac des
Brenets en laissant des traces tout au
long des berges de La Ranconnière.

La route des Brenets dut être fermée
et le trafic Le Locle - Les Brenets dé-
tourné par Les Monts et la Combe-
Monterban jusqu 'à ce que le pont situé
dans la carrière, directement à la sortie
du tunnel des Brenets, ait été consolidé
par une poutre en béton précontraint.

Les socles de la nouvelle conduite
ayant été arrachés et le terrain s'étant
creusé en une gorge profonde, il a fallu
prévoir une passerelle métallique de 36
mètres de longueur pour soutenir la
conduite forcée et pour y poser les câ-
bles électriques.

Malgré ces ennuis, les travaux ont
suivi leur cours. Au début de 1969, la
nouvelle conduite forcée était mise en
exploitation.

Suite à l'expérience de décembre
1967, le problème de l'évacuation des
crues exceptionnelles fut à nouveau
posé et dans le cadre des travaux en
cours, des mesures de protection sup-
plémentaires furent prises.

C'est ainsi qu 'il fut décidé d'augmen-
ter la section de l'ancienne galerie, ce
qui nécessita la sortie de la vieille con-
duite forcée en fonte posée aux envi-
rons de 1895 et qui devait rester à l'in-
térieur de la galerie. Ces imprévus ont
naturellement amené un dépassement
de crédit de 269.200 francs, que le Con-
seil général, dans sa prochaine séance,
devra accorder.

Voici d'ailleurs comment s'est pré-
senté ce dépassement :

L'équipement de l'entrée des ouvra-
ges, devisé à 175.000 francs, est finale-
ment revenu à 232.405 francs, soit un
dépassement de 57.405 francs. L'équi-
pement de la sortie des ouvrages, pri-
se et conduites, s'est soldé par un dé-
passement de 110.805 francs (530.000 fr.
de devis, mais 640.805 francs de dé-
penses). Par contre, le poste des équi-
pements annexes, devisé à 50.000 fr., a
pu être réduit à 28.286 francs. Enfin , la
galerie et les ouvrages, devises à 210.000
francs, ont finalement coûté 332.640 fr.,
soit un dépassement de crédit de
122.640 francs.

En résumé, l'imprévu et les frais
nouveaux se sont soldés par une dé-
pense de 137.804 fr. 75, tandis que
l'augmentation de la rétention et de la
conduite forcée s'élève à 131.331 fr. 25.

(Imp.)

Le Conseil général sera saisi, vendre-
di, d'un point complémentaire à l'ordre
du jour. En effet, le Conseil communal
sollicite un crédit de 30.000 francs pour
la construction d'un tronçon de cana-
lisation à la rue de l'Hôpital.

Précisons que les services commu-
naux ont étudié la remise en état de
plusieurs canalisations secondaires du
réseau des égouts. Dans le but d'étaler
les dépenses, plusieurs de ces travaux
ont été renvoyés. Cependant la remise

en état d'un tronçon du canal-égout
de la rue de l'Hôpital sur une longueur
de 58 mètres, à proximité de l'escalier
de la Croix-des-Côtes, est devenue très
urgente. En effet, une partie des eaux
usées arrive actuellement sur la chaus-
sée.

Enfin, ajoutons que la profondeur
moyenne de cette canalisation se trouve
à 6 mètres et que son installation per-
mettra de recueillir les eaux d'une
source jaillissant à cet endroit.

Les eaux usées arrivent sur la chaussée

Le Locle
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
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Séance du Conseil général
Le Conseil général des Ponts-de-

Martel est convoqué en séance ordi-
naire lundi 17 avril 1972. L'ordre du
jour est le suivant : 1. Comptes 1971 ;
2. Adhésion de la commune au centre
d'incinération des ordures de La
Chaux-de-Fonds Cridor SA ; 3. Aug-
mentation du tarif de distribution de
l'eau ; 4. Demande de crédit de 40.000
francs pour le subventionnement de
la construction de logements ; 5. Achat
d'une parcelle pour le domaine public ;
6. Adoption d'une nouvelle échelle des
traitements du personnel communal.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi 15 avril , M.  et Mme Alexan-
dre Haldimann- Schindelholz fêtèrent
leur cinquante ans de mariage, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et d'un
nombreux public d' amis, qui avaient
tenu à y assister. Un temple admira-
blement f leuri  accueillit cette émou-
vante cérémonie. Après une magistrale
entrée d'orgue, le pasteur Bridel s'a-
dressa aux jubilaires. Mariés le 15 avril
1922 , au temple des Eplatures , ils ont
dirigé un domaine à La Forge pendant
près de trente ans, ce qui représente
toute une vie de travail , de chemin
parcouru qui n'a pas été exempt de
soucis et d'épreuves, suivi de joie et
de bénédiction. Et les poèmes de Ramuz
cités s'adaptèrent si bien à leur car-
rière...

Toute cette vie a été placée sous le
regard de Dieu. Les années se sont
succédées et ils ont envisagé l'avenir
avec confiance. Outre les paroles de
circonstance prononcées , la cérémonie
f u t  embellie par des productions très
appéciées, dont deux solos de ténor
et orgue et un chœur des dames pay-
sannes, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
NOCES D'OR
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Pendant la semaine du 18 au 22 avril

LA PARFUMERIE DUMONT VOUS OFFRE :
1 soin avec massage + maquillage
1 soin sans massage + maquillage
1 maquillage

Ces traitements sont effectués gratuitement

cienne diplômée JLAIN v^vJlVL-tj

Un cadeau LANCO-M-hj vous sera
remis pour tout achat Fr. 15.—

Prenez rendez-vous ou passez à la

PARFUMERIE DUMONT
Immeuble Richemont, av. Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

Grand garage de Neuchâtel
en pleine extension, engagerait, pour date à convenir,

chef d'atelier
qualifié, ayant quelques années de pratique

mécaniciens autos
mécaniciens motos
électriciens autos

ainsi qu'un

laveur-graisseur
(installations modernes)

Places stables, tous les avantages sociaux

Ecrire sous chiffres 87-204 aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel
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Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française, parlant
couramment l'allemand et au bénéfice
d'une bonne formation commerciale.

Activité : correspondance, contacts télé-
phoniques directs avec la clientèle, di-
vers travaux de secrétariat.

Nous offrons : conditions agréables de
travail d'ans nos nouveaux bureaux ; ho-
raire de travail variable ; cantine ; pos-
sibilités de transport.

Veuillez téléphoner ou adresser vos
offres de services à
NOTZ & Co S.A., service du personnel
Brugg-Biénne
2501 Bienne, case postale
Téléphone (032) 2 99 11
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Méroz "pierres" s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

un mécanicien-régleur
sur machines automatiques, pouvant prendre des
responsabilités dans un atelier de production

jeunes mécaniciens
de précision, pour son département de mécanique.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 23 23 23.

¦ «nmiTiMPÉ—J B̂Mmm îMmmmmMa

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de la rue Daniel-
JeanRichard, LE LOCLE

aide-
magasinier
auxiliaire, pour le déchargement de marchandise, les
matins de 6 à 8 heures.

Bonne rémunération.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner directement
au gérant de notre succursale (tél. 039/31 40 28).



[VA L-DE-TRAVERS]

Récital d'orgue
Jean-Jacques Grunenwald
Ce soir, au Temple de Fleurier, dans

le cadre des « Concerts de Fleurier »
animé par Madame Monique Jacot ,
l'organiste Jean-Jacques Grunenwald,
qui fut déjà à Fleurier en septembre
1970, offre un nouveau concert. Orga-
niste titulaire de Saint-Pierre-de-Mont-
Rouge à Paris, suppléant pendant de
nombreuses';-années de Marcel Dupré
à Saint-Sulpice, soliste mondialement
connu, J.-J. Grunenwald interprétera
uniquement des œuvres de Bach. Le
concert est gratuit, (mlb)

FLEURIER

(photo Schneider ',

Vendredi et samedi s'est déroulé à
Cernier le cours de district des sapeurs-
pompiers pour chefs d'engins, machinis-
tes de " moto-pompe et desservants de
tonne-pompe. Il était organisé et dirigé
par le capitaine Henri Gaillard, de Fon-
tainemelon, et le quartier-maître Pierre
Blandenier, de Chézard. 48 sapeurs
et sous-officiers y ont pris part. Les
deux jours ont été consacrés unique-
ment à des exercices pratiques sur le
terrain. Les 48 participants, répartis
par groupes, ont travaillé sous la di-
rection de six officiers instructeurs
qui avaient préalablement suivi un
cours théorique.

Invités par les organisateurs, les pré-
sidents de commune du district , qui
sont également présidents des Commis-
sions de la police du feu de leur locali-
té, ont visité le cours samedi. Ils ont
assisté aux différents exercices pen-
dant que le major René Habersaat,
directeur des cours, accompagné du

quartier-maître Willy Margot , inspec-
tait le travail.

A midi , participants et invités se sont
retrouvés à l'Hôtel de la Paix. Pendant
le repas, le capitaine Henri Gaillard
salua les invités. Il remercia les auto-

rités communales d'avoir accepté que
ce cours ait lieu à Cernier et les com-
munes qui ont mis le matériel à dispo-
sition. Il rappela que ces cours, sub-
ventionnés par le Département des tra-
vaux publics, sont coûteux et doivent
être pris au sérieux. Ce fut le cas ces
deux jours durant lesquels chacun a
pris sa tâche à cœur: M. Bernard Pel-
laton, président dé commune, prit la
parole au nom des autorités de Cernier
puis le major René Habersaat qui se
déclara très satisfait du travail présen-
té.

Le cours s'est terminé samedi après-
midi à Fontainemelon où la commune
avait mis à disposition un immeuble
désaffecté qui sera prochainement dé-
moli par la PA: Des foyers, alimentés
soit par du carburant ou des matériaux
de toutes sortes, furent allumés succes-
sivement à plusieurs endroits. Ces si-
mulacres d'incendies, frisant parfois la
réalité, permirent aux sapeurs-pom-
piers d'expérimenter différents moyens
de lutte contre le feu tels que brouil-
lard d'eau, extincteurs à poudre et la
mousse, (mo)

Deux jours d entraînement pour une cinquantaine de pompiers
i h /. c2> H h  U C :i/\ ,. L

Course de côte Saint-Blaise-Enges

Un petit peloton de « fantaisistes ». (photo Impar-Bernard)

Les « Play-Boys de Saint-Biaise »,
dont les activités sportives sont aussi
nombreuses que les activités mondai-
nes, avaient organisé samedi, avec la
complicité de la population , leur tradi-
tionnelle course cycliste, dans la dure
côte reliant Saint-Biaise à Enges. La
compétition s'est déroulée dans la meil-
leure humeur, par un temps qu'a ré-
chau f f é  le blanc du pays , seul dopage
admis pour les concurrents. Il va sans
dire que les concurrents sans entraîne-
ment , classés en catégorie « fantaisie »,
ont été applaudis avec autant de vi-
gueur que les mieux préparés , équipés
de manière standard de vélos à deux
roues parallèles , ce qui n'est pas une
évidence. Quant aux autres, ils sont
parfois  arrivés en pièces détachées,
mais ils sont arrivés, et l' essentiel
n'est-il pas de participer ?

Autant d'éclats de rire que de coups de pédale...

AUVERNIER
Vitesse excessive

Vers midi 15, hier, M. Philippe Cur-
ty, 27 ans, demeurant à Boudry, cir-
culait à motocyclette de Peseux en di-
rection de Colombier. Peu après le car-
refour du cimetière d'Auvernier, à la
sortie d'un virage à droite, il se trouva
en présence d'une automobile effec-
tuant le dépassement d'un piéton. Le
motocycliste, arrivant à vive allure, dé-
via à gauche où il se jeta violemment
contre une voiture arrivant en sens
inverse, conduite par Mme R. B., de
Colombier. Grièvement blessé, M. Cur-
ty a été hospitalisé souffrant notam-
ment des jambes et de plaies à la tête.

Un motocycliste
grièvement blessé

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Nicolas et

Alexandra.
Arcades : 20 h. 15, My ïàir Lady.
Bio : 15 h., 20 h., Le chagrin et la

pitié.
Palace : 20 h. 30, Le saut de l'ange.
Rex : 20 h. 45, L'institut de Miss Caria.
Studio : 20 h. 30, Les Aristochats.

M E M E N T O
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de bonne humeur avec^ffljl

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

EXTRAIT DE SON DE BLÉ

Rend les aliments aux farines cérealières
plus digestes.

Il suffit de saupoudrer les aliments
quelques instants avant leur absorption

par exemple : farineux - féculents - sauces,
ainsi que concombres - radis - œufs-sardines

choucroute - ragoûts-café au lait , etc.

Flacon à saupoudrer de 40g Fr. 10.-
10 sachets dclg Fr.ISO

Ig(lsachet)suffi t pour 1 repas individuel

En vente dans toutes JHHWles pliarmaries,drogucries ,SËj£ *Ë

magasins diététiqu es. ĵjwfyff l̂l
grands magasins et 

 ̂ - *<*x
Envoyez le coupon ci-dessous *;'.'?.?' "-.'- '-. ' ¦»
à BISA l̂ 'ésenaz Ĝenève <~v£ ̂ j£% ^ Arênvoyer-mol un nchet anluit **&i?Jê}¦¦<$> ^1 pour un repai #»*.,. ̂ u.OH^ '.'"'
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Rua ~ " 'i i
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TRAVERS

A 4 heures, hier, M. G. S., domicilié
à Couvet, circulait en automobile de
Noiraigue en direction de Travers. Sur
le pont du Crêt-de-1'Anneau, recouvert
d'une légère couche de neige fondante,
il a perdu la maîtrise de son véhicule,
qui zigzagua pour finalement se jeter
contre le mur de protection du pont.
Le véhicule est hors d'usage et la bar-
rière du pont a été endommagée sur
quelque dix mètres. Il n'y a pas eu de
blessé.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Contre un mur

Samedi soir a eu lieu, aux Geneveys-
sur-Coffrane , la soirée annuelle de la
fan fare  L'Espérance, qui s'est déroulée
à l'annexe de l'Hôtel des Communes.
La société était dirigée par M.  Donald
Thomi, un jeune directeur plein de vie
qui a su donner à L'Espérance un dy-
namisme très plaisant. La fan fare  est
en net progrès. Elle a interprété « Tête-
de-Ran », une marche de P. Thomi ,
« Canyon Passage », une ouverture de
J.-L. Tarver, « Francine polka », de Cl.-
L. Barnouse, puis le président , M.  Fal-
let, salua le public et souhaita à cha-
cun une très bonne soirée.

En deuxième partie , le public a pu
apprécier le groupe de chant Meli-
Mélo , trois hommes et deux femmes
qui ont su créer une ambiance d'une

chaleur inaccoutumée. Pour la premiè-
re fois , un groupe vocal a fa i t  chanter
toute l'assistance aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Pour sa deuxième partie, la . fan fare
a joué « Souvenir de bal », une marche
de A. Kapp, puis « Braun polka », de
Paul Thomi, et pour terminer «La bon-
ne humeur», de S. Distel et G. Gustin ,
chantée et jouée par l' ensemble des
musiciens, et bissée deux fois .

En f i n  de programme, Méli-Mélo a
rechanté pour la plus grande joie de
tous, avant que l'orchestre James
Loyds fasse  danser jeunes et vieux.

(rv)

Soirée de l'Espérance aux Geneveys-sur-Coffrane

Convoqué en séance ordinaire pour
le 25 avril, le Conseil général des Ge-
neveys-sur-Coffrane aura à dépouil-
ler un ordre du jour chargé, les deux
points principaux paraissant être
l'adoption de la gestion et des comptes,
qui bouclent par un boni net de
5826 fr. 05 plus des amortissements
supplémentaires pour 198.175 fr. 55,
et plusieurs demandes de crédit dont
un million et demi pour la construc-
tion de la station d'épuration des eaux
usées et un million et quart pour la
construction des collecteurs principaux.

Figurent en outre au programme la
demande d'ouverture d'un compte-cou-
rant de 485.000 francs pour les travaux
de la rue Chs-L'Eplattenier, le plan
directeur des canaux-égouts, et plu-
sieurs demandes de crédit de moindre
importance. (Imp.)

L'épuration coûtera
près de 3 millionsAdduction d'eau

Dans son rapport de l'exercice
1971, le Département des Travaux
publics fait notamment le point sur
les études et les travaux réalisés
dans le domaine de l'adduction
d'eau.

Comité de l'Areuse. — La surveillan-
ce du réseau d'observation mis en place
dans la vallée des Ponts, s'est poursui-
vie normalement. Deux forages, celui
de la Corbat*ère et celui de Miéville,
ont été obstrués par des déformations
du tubage dues probablement à des
poussées du terrain en profondeur. Les
tentatives de désobstruction faites jus-
qu 'ici n'ont que partiellement abouti.
Elles se poursuivront.

Concernant l'élaboration scientifique
des résultats d'observation dans la val-
lée de La Brévine et de la vallée des
Ponts, le Comité de l'Areuse a présen-
té, aux quatre administrations intéres-
sées, une résolution faisant le point de
la situation et énumérant les travaux
d'étude qui seront encore nécessaires
jusqu 'à l'achèvement complet du pro-
gramme de recherche. De son côté , le
Centre d'hydrogéologie de l'Université
s'est efforcé, mais sans succès, de trou-
ver un étudiant ayant une expérience
suffisante pour poursuivre les travaux
d'élaboration, à la suite du départ de
M. J.-P. Tripet.

Vallée de La Brévine. — Un essai de
pompage de longue durée a été fait

dans le puits de La Brévine. Durant
l'automne extraordinairement sec de
cette année, son débit s'est sabilisé à
250 litres-minute.

Les villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, avec l'appui financier du
Fonds cantonal des eaux , ont iait faire
l'étude géologique et hydrologique d'un
tunnel de captage d'eau souterraine à
grand débit , partant de la région du
Col-des-Roches et se dirigeant sous la
région de La Chaux-du-Milieu. L'étude
poite également sur l'implantation d'un
second puits de captage destiné à
compléter l'approvisionnement du fu-
tur réseau d'alimentation en eau pota-
ble de la vallée de La Brévine.

Des démarches ont été entreprises
auprès des communes de la vallée, en
vue de la suppression de leur décharge
d'ordures ménagères qui menace sé-
rieusement la qualité de l'eau dans la
nappe souterraine.

Val-de-Ruz. — A la suite d'une réu-
nion d'information des communes du
Val-de-Ruz qui s'est tenue sous les aus-
pices de la Communauté de travail
pour l'aménagement du territoire, la
décision a été prise d'entreprendre l'é-
tude de l'approvisionnement en eau et
de la distribution pour l'ensemble des
communes du district. Le service can-
tonal a été chargé de prendre en main
cette étude, qu'il effectuera avec la col-
laboration d'un bureau d'ingénieur pri-
vé.

Etudes de captages dans les Montagnes

BOUDEVILLIERS
(Y COMPRIS LANDEYEUX)

Naissances
10. Monnier Nicolas, fils de André-

Philippe, instituteur à Valangin, et de
Martine née Robert-Grandpierre. —
11. Boillat Dominique-Michel, fils de
Biaise-Gaston, agriculteur à Cressier,
et de Evelyne-Suzanne, née Bonjour.
— Sgobba Domenico, fils de Vito-
Sante, aide-mécanicien aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Maria , née Vecca-
ro. K-ia^ iSt ' Monté Toniay et -' Monique,
filles jumelles de Giuseppe, machiniste
à Cernier, et de Celestina-Ines, née
Castellano. — 22. Huguelet Natacha ,
fille de Michel, ouvrier d'imprimerie à
Cernier, : et de Anita-Cosette, née Se-
letto.

Décès
1. Donazzolo née Fiorèse Pellegrina ,

79 ans, veuve de Giuseppe, a Auver-
nier. — 3. Bays née Liniger Emma-
Clara , 73 ans, veuve de Jean-Louis,
à Neuchâtel. — 5. Abplanalp Hélène-
Rosa, institutrice retraitée, 74 ans, cé-
libataire, à Neuchâtel. — 8. Gaberel
née Bedaux Jeanne-Marguerite, 93 ans,
veuve de Georges-Emile, à Savagnier.
— 16. Rudolf née Rossel Lina-Berta,
78 ans, épouse de Josef , à Neuchâtel.
— Matthey-Doret Jeanne-Amélie, 85
ans, célibataire, aux Hauts-Geneveys.
— 22. Scheffel Albert, 73 ans, décolle-
teur, époux de Agnese, née Melato, à
Peseux. — Stempfel, née Bloch Jeanne-
Pauline, 85 ans, veuve de Jules, au
Landeron. — 25. Soguel née Coulet Cé-
cile-Agnès, 77 ans, veuve de René-
Willy, à Chézard.

Etat civil
MARS
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Au cours de la collation, (photo Schneider)

Le Conseil communal de Cernier, des
représentants du Conseil général et de
la Commission scolaire ainsi que tous
ceux qui ont collaboré à la construc-
tion du bâtiment étaient réunis pour la
levure du collège primaire. Cette ma-

.. nifestation s'est déroulée dans le hall
d'entrée du nouveau collège où une
collation fut servie aux quelque 170
participants.
, Au café, M. Bernard Pellaton, prési-
dent de commune, brossa un bref his-

torique concernant la construction de
ce collège longtemps attendu. Les tra-
vaux, commencés en 1970, seront ache-
vés cette année et les élèves pourront
déjà y entrer en mai prochain.

M. Roger Salquin^pprésident de la
Commission scolaire, prit ensuite la
parole pour remercier les autorités
communales d'avoir doté la localité
d'un magnifique collège et féliciter l'ar-
chitecte, M. Dino Biancolin. (mo)

Levure du collège primaire de Cernier

Liste libérale
En vue des élections communales des

6 et 7 mai, le Parti libéral de Dombres-
son a rendu publique la liste suivante
qui porte les noms de neuf candidats :
Stucky Jacqueline, maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille ; Amez-Droz Pierre,
agriculteur ; Cuche François, gérant ;
Ducommun Claude, agriculteur ; Durig
Roger, maître menuisier ; Haenni Clau-
de, artisan mécanicien ; Kunz Hans,
mécanicien outilleur ; Monnier Mar-
cel, agriculteur ; Tripet Alexandre,

I agriculteur.

DOMBRESSON

Naissances
8. Stàhli Catherine-Esther, de Stahli

Robert-Eric, et de Nelly-Marguerite,
née Hirschy, à Travers. — 9. Otth Eve-
lyne-Colette, de Otth Werner-Emil, et
de Colette-Eva, née Muller, à Métiers.
— 10. Plepp Michel , de Plepp Michel-
André, et de Nelly-Alice, née Muller,
à Couvet. — 11. Racine Martial-Fré-
déric, de Racine Paul-Gottfried, et de
Huguette, née Chaubert, à La Côte-
aux-Fées. — 16. Sancey Barbara , de
Sancey Jean-François, et de Claudette-
Jeanne-Renée, née Monlulet , aux Ver-
rières. — Bossy Alain-Patrick, de Bos-
sy Jean-Emile, et de Edith-Berta , née
Bosch, à Fleurier. — 17. Hummel Vé-
ronique, de Hummel Jean-Marie, et de
Nadia-Fanny, née Staudenmann, à
Fleurier. — 29. Leuba dit Galland Ma-
rie-Josée, de Leuba dit Galland Roger-
Oscar, et de Lucienne-Suzanne, née
Ruchat , à Noiraigue. —¦ Chédel San-
drine, de Chédel Eric-André, et dé
Simone-Marguerite, née Benoit , à St-
Sulpice.

Mariages
3. Gacond André-Willy, Vàudois, et

Jones Jeanine-Mauricette-Madeleine -
Henriette, de nationalité belge. — 24.
Aggio Alain-Lucien, Neuchâtelois, et
Matthey - Jonais Monique - Elisabeth ,
Neuchâteloise. — 30. Guenat Bernard-
Louis, Bernois, et Tribolet Claudine-
Pollyanna, Bernoise.

Décès
2. Perrin Ernest-Eugène, né en

1901. — 3. Wildbolz Robert , né en
1908. — 4. Georgescu, née Vuille-dit-
Bille, Louisa-Eugénie, née en 1882. —
14. Lambert Louis-Achille, né en 1881.
— Grether Anna-Louise, née en 1893.
— 18. Martin Marcel-René, né en 1896.

Etat civil de mars
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LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LÀ!

Profitez de notre OFFRE
DE PRINTEMPS

exceptionnelle !
Simca 1100 Spécial —

polyvalente, mais avec panache
Une break super-pratique, siège arrière rabattable et 5èm0 porte

ouvrant sur le plan de charge. Tenue de route de rêve
(traction avant). Double circuit de freinage avec freins à disque

à l'avant. Sièges-couchette avec appuie-tête incorporé,
direction de sécurité. Livrable aussi en versions LS, GLS,

et GLS Break, dès Fr.8300.-

Simca 1100 Spinal
SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION-
NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST
MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA
MEILLEURE REPRISE 

EMU FUEY S.A. |£]
Garage de l'Etoile CHRYSLER]

Rue Fritz-Courvoisier 28 tWîlMH'B
Tél. (039) 2313 62 pTiliUiHMl
La Chaux-de-Fonds \SUNBBWI

i
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Rosso Antico - au bouquet de raisins, gorges de soleil et de volupté.

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir,

une employée
de commerce qualifiée

pour la correspondance française et
travaux de secrétariat.

Travail varié et agréable.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à la direction
de PETITPIERRE & GRISEL S. A.,
avenue de la Gare 49, 2002 NeuchâteL

On cherche à louer pour tout de
suite ou à convenir, à la campagne

APPARTEMENT
de 3 à 5 pièces, non meublé, ferme
pas exclue. Achat ultérieur envi-
sagé.
Faire offres à Me André Perret
Léopold-Robert 73, tél. 039/23 45 25

Prêt comptant
• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous avez Nom 

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue 
• accordé dans les 48 heures 3̂
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile £5_

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue ^V&ffà't' DOIirn C A

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Wl CVJI b l%vl H*W *3#"\
bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risésl Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz

Centre touristique à

Cheyres
au bord du lac de Neuchâtel, belles
parcelles à vendre environ 600 m2
chacune, avec chemin d'accès, eau,
électricité et autorisation de bâtir.

Ecrire sous chiffre P 900101 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

+ 

La Société de Tempérance
« La Croix-Bleue »
La Chaux-de-Fonds

demande

CONCIERGE
à temps partiel.
A disposition appartement de 2 chambres, cui-
sine, salle de bain.
Entrée à convenir.
Le cahier des charges est à consulter chez M.
Marcel Robert , XXII-Cantons 19, téléphone (039)
22 48 31.



Forte affluence à Saignelégier pour
la 5e Médaille d'or de la chanson

Le froid et la tempête de neige fai-
sant rage sur les Franches-Montagnes
n'ont pas empêché plus de 1500 person-
nes d'être fidèles au rendez-vous du
groupe Bélier de Saignelégier qui or-
ganisait samedi soir la cinquième édi-
tion de la Médaille d'or de la chanson.
Dans la vaste halle-cantine , l'ambiance
était des plus chaleureuses lorsqu 'à
débuté l'audition des finalistes sélec-
tionnés par le jury.  Celui-ci était com-

Guy Sansonnens, le vainqueur du jour

posé de Mlle Monique Rossé, de Neu-
châtel, de MM. Michel Chételat , des
Pommerats ; Mario Martinoli de Mont-
faucon ; Antoine Jeanbourquin de Sai-
gnelégier ; Denis Petermann de Delé-
mont.

Pas moins de dix-huit candidats de
toute la Romandie s'étaient présentés
l'après-midi au tour éliminatoire de-
vant permettre au jury de sélectionner
les huit finalistes. La Médaille d'or a
été attribuée à un jeun e auteur-compo-
siteur fribourgeois Guy Sansonnens qui
a interprété deux œuvres de sa com-
position, « Chanson d'automne » et
« Rêverie bergère » . Après avoir obte-
nu les médailles de bronze et d'argent
au cours des deux dernières éditions,
la charmante Gisèle Ratze de Donatyre
(Avenches) a une fois encore manqué
la victoire de peu. Elle a été classée
deuxième devant Geneviève Gabus
d'Auvernier, 3e. La suite du classement
est la suivante : 4. Jean-Marc Bilat,
Les Breuleux ; 5. Fernand Bilat, De-
lémont ; 6. Jean-Michel Bolzli , Mu-
riaux ; 7. Léo Devanthéry, Lausanne ;
8. Toni Pesaro, Meyrin.

Ce classement a été diversement ap-
précié et une partie du public l'a mime
violemment contesté. Mais la manifes-
tation qui s'est terminée par un bal
a remporté un grand succès. Le béné-
fice intégral sera versé à l'Association
des résistants jurassiens , anciens pri-
sonniers. C'est-à-dire à ceux qui, ob-
jecteurs patriotes ou autres , ont subi
des peines de prison par patriotisme
jurassien, (texte et photo y)

Une association qui n'a pas de problème
Petite assemblée du TCS jurassien a Sonceboz

L'assemblée générale du TCS jurassien s'est tenue samedi après-midi à Son-
ceboz sous la présidence de M. Louis Froidevaux, voyer-chef à Saignelégier.
Bien que comptant plus de 10.000 membres, une soixantaine seulement d'entre
eux s'étaient déplacés dans le Vallon de Saint-lmier. Les points figurant à
l'ordre du j our furent rapidement liquidés, aucun ne soulevant de discussion.

C'est ainsi qu'après que le président
eut salué les invités, MM. Willy Su-
nier, préfet , Courtelary, César Voisin,
député, Corgémont, Jean-Louis Favre,
président du tribunal, Saint-lmier,
Pierre Helfer, vice-maire, Sonceboz,
Edgar Devaux, maire, Péry, Foresti,
délégué du siège central du TCS, Ge-
nève, son rapport d'activité ainsi que
ceux des présidents des diverses com-
missions ont été approuvés sans autre.
M. Louis Froidevaux annonça que, do-
rénavant, selon une proposition qui se-
ra certainement adoptée par l'assem-
blée des délégués de Bienne, une fran-
chise de 10 francs le jour et de 20
francs la nuit sera exigée pour les dé-
pannages effectués par les patrouilleurs
du TCS. A son avis, une telle contribu-
tion est préférable à une augmenta-
tion de la cotisation ; au lieu de viser
tous les técéistes, elle ne touchera que
les 200.000 membres qui ont recours
aux services de dépannage.

QUE DE POUSSIERE 1
Les comptes 1971, qui laissent un bé-

néfice de 9700 francs , sur un total de
recettes de 132.600 francs, ont été ac-
ceptés de même que le budget 1972 qui
est présumé boucler avec 9500 francs
de bénéfice. Vu ce résultat satisfaisant
escompté, la cotisation ne subit aucun
changement. La moitié du comité a été
réélu ; il s'agit de MM. René Boillat
et Paul Beureux, vice-présidents, Al-
bert Jubin, trésorier, Francis Siegen-
thaler, directeur de l'Office TCS de De-
lémont, Hans Buhler, Pierre Iff et An-
dré Grossert , ce dernier de la commis-
sion sportive. Les délégués officiels de
la section seront MM. Paul Schaller,
Vicques, Max Roth, Moutier, et Jo-
seph Hulmann, Delémont, leurs sup-
pléants MM. René Christe, La Goule,
Willy Steiner, Tavannes, et Pierre Iff ,
Saint-lmier. Chez les vérificateurs des
comptes, M. Bernard Donzé, des Breu-
leux , remplace M. Bernard Mathez, de
Delémont, et accompagnera M. Odon
Rebetez, Moutier. Le suppléant est M.
Ernest Christe, de Bassecourt.

M. Louis Froidevaux a été vivement
remercié de l'activité qu'il déploie par
M. Lâchât, de Moutier, qui lui a remis

un msigne en témoignage de gratitu-
de. Mme Erica Schaublin, d'Evilard , a
également été l'objet d'une distinc-
tion. L'insigne d'or de la section lui a
été remis pour 50 ans de sociétariat.

Après que M. Sunier, préfet, eut dit
sa joie d'assister à cette assemblée, que
M. André Biétry, eut précisé la valeur
des cours « mieux conduire » qu'il est
envisagé d'organiser et que M. Foresti
eut évoqué les efforts qui sont faits en
vue de la prévention routière, le prési-
dent a relevé les efforts déployés en
vue de l'amélioration du réseau routier
et a révélé, de façon imagée, les dégâts
que cause l'utilisation des pneus à
clous. Un contrôle effectué sur la route
Le Bémont - Montfaucon, où passent
quotidiennement 1500 - 2000 véhicules,
a démontré que l'usage des pneus à
clous dégageait 5 - 8  kilos de poussière
par mètre courant de chaussée. Pour
l'ensemble du réseau jurassien, il s'avè-
re donc que ce sont 5140 tonnes de
poussière qu'il faut récupérer à la fin
d'une saison allant d'octobre à avril.
Ce chiffre est certainement plus grand
que dans d'autres régions de Suisse ;
il provient de ce que le tapis bitumeux
se désagrège plus facilement parce
qu'il contient du calcaire. Les dégâts
dus aux pneux à clous nécessiteront des
rapiéçages pour un montant de plus
d'un million. Abordant le problème
controversé des fondants chimiques,
M. Froidevaux a révélé que, dans son
arrondissement du moins, il n'était pas
répandu , durant tout un hiver, plus
d'un kilo de sel par mètre carré, ce qui
se traduit , dans les rivières, par une
présence de dix milligrammes de sel
par litre, proportion qui ne saurait pré-
senter les dangers que l'on a bien voulu
lui faire endosser.

UN RÉVEIL SOUHAITÉ
Il est assez surprenant qu'au moment

où l'état du réseau routier jurassien
mériterait des améliorations considéra-
bles — et cela ne date pas de cette an-
née et n'est surtout pas dû à des évé-
nements politiques récents — le TCS
n'ait point de revendications à faire.
Son président a reconnu samedi que le
Jura était vrètêritè en ce qui concerne

les routes nationales puisque, sur les
dizaines de millions qu'il aura versé
jusqu 'en 1980 , il ne bénéficiera de rien
ou presque. On peut toutefois s'étonner
qu'une association réunissant les prin -
cipaux usagers de la route se contente
de rester dans l' expectative ou l'atten-
tisme le plus placide.

Samedi , les membres du comité des
commissions figurant sur la scène de la
halle de gymnastique de Sonceboz for-
maient une imposante tablée , alors que
les participants n'étaient que le ref let
d'une assistance sclérosée et amorphe.

D'un côté , des responsables qui ont
dépensé plus de 47.000 francs — sur
un total de charges de 123.000 francs —
en allocations, gratifications , indemni-
tés, frais de séances et de déplacements
du comité et des commissions, invita-
tions, délégations , réceptions , jubilé ,
divers et imprévus ; de l'autre , une poi-
gnée de membres qui n'ont aucune
question à poser. Ni sur ce que signi-
fient les rubriques des comptes , ni sur
la modification du mode de publication
du bulletin de la section — lequel a
une présentation archaïque — ni sur
les augmentations constantes des ser-
vices payants du TCS , ni sur la réalité
d'un réseau routier qui laisse grande-
ment à désirer en maints secteurs , à
plus forte raison sur les travaux futurs
à entreprendre , ni sur le programme
d'activité. Rien à dire non plus sur
l'augmentation des taxes de benzine ou
celle des montants d'assurance RC.
Rien à ajouter à propos des dégâts
causé par le sel ou les pneus à clous,
rien à dire quant aux problèmes de
pollution. Cela me semble assez na-
vrant, cela me paraît fr iser  l'indigence
ou la béatitude bienheureuse. Lors-
qu'une association n'a plus de ques-
tions à régler autres que celles des
loisirs, cela devient grave. Or, le TCS a
indéniablement un motif d'exister. Dès
lors, qu'il ne s'endorme pas sur ses lau-
riers et qu'il ne tombe pas dans l'auto-
satisfaction.

A. FROIDEVAUX.

Délibérations de l'exécutif de Tramelan
Le Conseil municipal a reçu en début

de séance le bureau de la Commission
de construction de l'aula de l'Ecole se-
condaire. On se souvient en effet qu'en
date du 27 septembre 1970, le corps
électoral avait accordé un crédit extra-
ordinaire de 131.535 francs en ^ue de
la transformation de l'aula en deux
salles de classe, ainsi que l'aménage-
ment de deux salles de classe dans le
sous-sol. Ces travaux sont maintenant
terminés et la Commission de construc-
tion a été déchargée de son mandat par
le Conseil municipal avec remercie-
ments pour le travail accompli. >

Il faut relever que le décompte rela-
tif aux travaux exécutés présente un
dépassé de 9053 francs imputable en
particulier au renforcement d'une dal-
le et à divers travaux imprévisibles
lors de l'établissement d'un projet de
transformation dans un bâtiment exis-
tant et relativement ancien.

Le Conseil municipal a appris avec
satisfaction l'inscription au Registre du
commerce de la maison Tricomaille SA,
qui vient de s'ouvrir et dont nous
avons eu l'occasion de parler derniè-
rement dans notre journal. Cette mai-
son s'installe donc dans les locaux ap-
partenant à la fabrique Schwob et Cie,
tissage de toile.

Le Conseil municipal constate que
de nombreux citoyens se livrent à des
transformations de leurs bâtiments ou
même à de nouvelles constructions sans

prendre la peine de requérir aupara-
vant un permis. Plusieurs dénonciations
ont été enregistrées cette année et les
amendes infligées sont plutôt « salées >.
Il est donc rappelé à tous les proprié-
taires intéressés que toute transforma-
tion d'un immeuble, existant et à plus
forte raison toute nouvelle construction
doit absolument être annoncée au se-
crétariat municipal. On s'évitera ainsi
de désagréables surprises, (vu)

Vn nouveau maître
à l'Ecole secondaire

Sur proposition du Collège des maî-
tres, la Commission d'école secondaire
a décidé de créer un nouveau poste de
maître, ceci à la suite d'une réduc-
tion du nombre des heures d'enseigne-
ment des maîtres principaux. Cet en-
seignant donnera 13 heures de gymnas-
tique et 8 heures de dessin, soit les
trois quarts d'un poste complet. Le
Conseil municipal a été avisé par la
Commission d'école de la nomination de
M. Germain Guenin de Courtedoux , di-
plômé fédéral de gymnastique. Il en-
trera en fonction dès la rentrée des
classes, (ad)

Nomination
à l'E.-M. des pompiers

Sur proposition de l'état-major, le
Conseil municipal a nommé M. Jean-
Louis Evalct , lieutenant de la 2e section
du corps des sapeurs-pompiers.

Décision a été prise de faire réparer ,
éventuellement de refaire à neuf , le
toit du hangar des pompes, (ad)

Etablissement d'un plan
financier communal

L'autorité municipale a mis à l'étude
l'établissement d'un plan financier
communal à long terme, avec chiffres
à l'appui. Les travaux à exécuter pour-
ront être choisis selon ordre d'urgence.

Le Conseil a fixé la date de la pro-
chaine assemblée municipale au mardi
23 mai prochain, (ad)

TAVANNES
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Ver» une piscine régionale
Deux délégations des autorités de

Tavannes et de Reconvilier se sont ren-
contrées afin d'examiner l'étude d'une
piscine régionale dans la vallée de
Tavannes. Les Conseils municipaux des
deux villages pourront ainsi répondre
à la demande présentée par la commu-
ne de Bévilard.

Les comptes de l'Office communal de
compensation accusent un montant de
219.850 francs aux recettes et de
742.968 aux dépenses.

Un don de 100 francs est versé à
l'asile Mon Repos, La Neuveville.

En remplacement de M. Michel Tiè-
che, démissionnaire, Mme Monique
Dumont a été nommée membre de la
Commission de l'Ecole primaire.

Selon le Bureau fédéral de statisti-
que, sur 2771 personnes recensées à
Reconvilier, 64,42 pour cent sont de re-
ligion protestante et 35,47 pour cent de
religion catholique.

Les travaux d'installation d'un col-
lecteur d'eaux . usées ont débuté à la
rue du Stand, (hf)

,„, RECONVILIER

BIENNE

La première vision du f i lm « Clay
Regazzoni », œuvre du jeune cinéaste
et journaliste biennois Mario Cortesi,
en collaboration avec le cameraman
Guido Noth, de Bienne également, a eu
lieu hier. Il s'agit d'un documentaire
35 mm., en couleur, d'une durée de
23 minutes, qui est à la fois  une cri-
tique du sport automobile et le por-
trait d' un grand coureur, ( f x )

Une première
cinématographique Garage cambriolé

Dans la nuit de vendredi à samedi,
le garage Perrot-Duval, à la sortie
ouest de la ville, a reçu la visite de
cambrioleurs pour la quatrième fois
en quelques mois. Des inconnus ont pé-
nétré dans le bâtiment par une fenê-
tre et ont fracturé deux portes. Ils ont
emporté le coffre-fort qui contenait en-
viron 2500 francs, bien que surpris
par un dépanneur , les cambrioleurs
ont réussi à fuir avant que la police,
alertée, n'arrive sur les lieux.

Quelques jours auparavant, deux voi-
tures avaient été volées dans le même
garage. L'une d'elles n'a pas encore
été retrouvée, (fx)

Nouvelle Supérieure
La Communauté des religieuses hos-

pitalières, réunie en présence de Mgr
Candolfi , vicaire général , et de l'abbé
Monnin, curé-doyen, a désigné Sœur
Gabrielle Chavanne comme Mère su-
périeure, (fx)

DELEMONT

NIDAU

Dans le courant de la journée de
samedi, le corps d'un inconnu a été re-
trouvé dans l'Aar. La police enquête.

(fx)

Découverte macabre

AARBERG

Ces derniers jours, un vol a été com-
mis sur le chantier d'un immeuble en
construction. Pour la seconde fois en
peu de temps, une génératrice, d'une
valeur de 980 francs, a été dérobée, (fx)

i

Vol sur un chantier

MALLERAY

Le chantier de construction de la
nouvelle église catholique est à nou-
veau en pleine activité. D'autre part , la
date du 3 décembre a été retenue pour
la bénédiction de ce sanctuaire par le
chef du diocèse. Les di f férents  corps de
métiers auront donc de sérieux e f for t s
à faire pour que leur travail soit ache-
vé dans le délai qui est maintenant
imparti, ( f x )

Construction de l'église

MARS
Naissances

3. Amstutz Irène, de Ulrich, et Hanna
née Wyss, à Rebévelier. — 5. Monnat
Rébecca , de Roland-Adolphe, et Chris-
tiane-Germaine née Taillard. — Jacot
Olivier, de Henri , et Roseline-Simone
née Knecht. — 8. Fuchs Dominique-
Claire, de Bruno et Veronika-Ruth née
Geiser, à La Tanne. — 16. Grossen-
bacher Christophe, de Bertrand-Fer-
nand, et de Madeleine-Simone née Soll-
berger. — 20. Buhler Fabienne-Mar-
tine, de Gottfried-Eduard et Veronika-
Adelheid née Gerber. — 23. Gerber
Thomas, de Heinz Jiirg et Ruth née
Zaugg, à Mont-Tramelan. — Buhler
Daneil-Gerhard, de Ernest-Albert et
Elisabeth-Gertrud née Gerber. — Do-
molato Claudio-Luciano , de Nello-Vito
et Anna née Melchiorre. — 24. Cattin
Philippe, de Pierre-André et Eliane-
Daisy née Hâusler, à Orpund. — Ram-
seyer Jean-Luc, de Jean-François et
Christiane née Zurcher. — 25. Fleury
Sandrine, de Gérard-Joseph et Sonia
Yvette née Huguenin , à Malleray.

Promesses de mariage
4. Hounet Maurice-Armand, à Tra-

melan , et Egger Josiane-Emma, à Ste-
Croix. — Monti Jean-Pierre-Léopold ,
à Tramelan, et Bichsel Veronika, à
Berne. — 9. Taillard Jean-Louis-Willy-
Numa-Raymond, et Ranalli Gabrielia,
les deux à Tramelan. — 16. Forster
Bruno , à Tramelan , et Steck Margrit ,
à Mirchel. — 21. Schluep Johann, et
Montavon Jacqueline-Yvonne, les deux
à Tramelan. — 28. Mafille Francis, à
Tramelan , et Klopfenstein Murielle , à
Corgémont. — 29. Gerber Hans-Peter,
et Lehmann Thérèse-Ruth, les deux
à Tramelan.

Mariages
3. Vuilleumier Francis-Jim, et Bau-

mann Marianne-Elsbeth, les deux à
Tramelan. — 4. Affentranger Rémy-Ed-
mond , et Vuilleumier Claudine-Renée,
les deux à Tramelan. — 17. Reuse
André-Marcel , à Fribourg, et Bisetti
Marie-Louise, à Tramelan. — Criblez
Roger-Alexis, à Saicourt , et Kohli De-
nise-Pierrette, à Tramelan. — 24. Vo-
tano Giuseppe, et Vuilleumier Liliane,
les deux à Tramelan.

Décès
1. Aeschbacher Samuel, célibataire,

né en 1952. — 5. Mischler , née Aebi ,
Bertha , épouse de Adolphe, née en
1895. — 6. Béguelin , née Béguelin ,
Laure-Amélie, veuve de Paul-Octave,
née en 1892. — 25. Droz , née Bàrtschi ,
Emma, veuve de Marc-Alfred, née en
1907.

Etat civil

Wm J f 9 ¦
';\\\ M M ] M '

Un tour,

»j 
unirait*

j fa colle!

4*& . ..
j^  ̂> ,/% Le bâton de colle
K~"̂ ~ * 

«E**' à papier propre
£?ll ' .*• JY et rapide.

kY. 
^ '
^nouveau

d'UHU! --/

La Société des sentiers du Doubs,
section des Franches-Montagnes, a tenu
récemment sa 16e assemblée générale
au restaurant de l'Ours aux Bois.

¦ I

Le président, M. Conrad Viatte ou-
vrit la séance et salua la présence de
M. Alfred Cattin, maire des Bois, et de
M. Jacques Benoît, président central
des Sentiers du Doubs.

Après la lecture des procès-verbaux,
une minute de silence est observée en
mémoire des membres défunts durant
l'année écoulée. Puis, M. Lucien Loriol,
caissier, donna un rapide aperçu des
comptes de l'exercice 1971, qui laissent
entrevoir une augmentation de fortune
de 604 fr. 10.

Plusieurs changements sont à signa-
ler au sein de la société : M. Roland Lo-
riol, secrétaire de la section , cède son
poste et est remplacé par M. Marcel
Barthoulot. D'autre part, M. Lucien Lo-
riol cumulera à l'avenir deux charges,
caissier et secrétaire correspondant. En
outre le comité nomme deux membres
de Saignelégier pour entrer dans le co-
mité, MM. Joseph Montavon et André
Guenin.

Cette année encore, l'activité de la
société concernera principalement le
problème de la protection de la nature
ainsi que la propreté de notre région.
La réfection de plusieurs sentiers con-
'duisant aux rives du Doubs est envisa-
gée. En outre, la société pense achever
cette année encore le nouveau sentier
de la Combe de Biaufond.

Chacun verra de bon œil l'activité
et le dévouement de cette société à la-
quelle nous souhaitons plein succès
dans ses futures entreprises, (ge)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Changement au sein de la section
franc-montagnarde des Sentiers du Doubs

Cinquante et un permis provisoires
ont été refusés, 819 permis de conduire
ou d'élèves conducteurs retirés à des
personnes représentant un danger pour
la circulation ou n'ayant pas les qua-
lités nécessaires pour conduire un véhi-
cule, dans le canton de Berne, pendant
le premier trimestre 1972. C'est ce
qu'annonce la direction cantonale de la
police, qui précise que la durée du re-
trait varie entre 3 mois (481. cas) et une
durée indéterminée (224 cas).. Parmi les
motocyclistes et les cyclistes, 183 ont
reçu une interdiction de circuler. De
plus, 500 conducteurs ont subi un exa-
men médical et psychologique, (ats)

Anniversaire chez
les pompiers jurassiens

Les membres de l'Association can-
tonale des sapeurs-pompiers se sont
réunis en assemblée à Berne et ont
profité de l'occasion pour célébrer trois
jubilés : les 75 ans de l'Association can-
tonale, les 40 ans de la section juras-
sienne et les 25 ans du groupement des
instructeurs et inspecteurs, (fx)

ROUTES BERNOISES
V.

819 permis de conduire
retirés
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Nous offrons places stables, dans une ambiance
agréable, à

METTEUSES ou
METTEURS
EN MARCHE
OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier propres et intéressants

PERSONNE
pour l'emballage avant l'expédition.

Se présenter ou téléphoner à la Maison Rotary
S.A., Crêtets 138, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 84 84 hures de bureau, tél. (039) 23 89 83 après
les heures de bureau.

La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

engage

MÉCANICIEN OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour être spécialisé sur la fabrication de moules
d'injection de haute précision.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S.A., départe-
ment PLASTIQUE, Tuilerie 42, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 72 03.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A la suite de la réouverture prochaine
de notre restaurant et de l'agrandis-
sement de plusieurs rayons, nous en-
gageons pour tout de suite ou date à
convenir :

CHEF DE RAYON
VENDEUSES
MAGASINIER
APPRENTI(E) de décoration

Vous trouverez chez nous :
— Situation d'avenir
— Activité variée, intéressante
— Semaine de 5 jours, par rotations
— Prestations sociales modernes.

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Si *̂ i BB F,A\1K> ̂ M 191 ^^111 B1

dans toute la Suisse

H 

meubles
rossetti
2017
boudry [

cherche

chauffeur-
livreur

possédant permis de conduire A, si
possible avec expérience dans le do-
maine du meuble.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Se présenter ou faire offres à
Fabrique du meuble R. & A. Rossetti
Faubourg Philippe-Suchard 7
2017 BOUDRY - Tél. (038) 42 10 58.

IMPORTANT GARAGE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens qualifiés
carrossier
employé (e) de bureau

Salaire supérieur à la moyenne, travail intéressant,
ambiance agréable dans une équipe jeune et dyna-
mique. Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Possibilité de vous offrir des appartements à loyer
très avantageux.

Faire offres écrites sous chiffres P-28-950034 à Publi-
citas, Case postale 205, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Vaste opération de nettoyage
Les rivages helvétiques en danger

Environ 650 personnes (470 Vau-
dois , et, pour la première fois, 180
Valaisans), dont de nombreux jeunes
et un groupe de réfugiés tchèques,
ont participé samedi à une nouvelle
opération de nettoyage des rives du
Léman, dans la région de la réserve
naturelle des Grangettes, entre
l'Eau-Froide et i'embouchure du
Rhône. Près de 650 mètres cubes de
déchets et ordures ont été évacués

par une vingtaine de véhicules et
une douzaine de bateaux.

Cette campagne était organisée par
huit sociétés, dont la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature et le
Comité valaisan de défense de l'en-
vironnement du haut-lac, avec l'ap-
pui des autorités de cinq communes.
Elle faisait suite à une première
opération , de plus vaste envergure,
qui avait été entreprise il y a deux
ans. Bien que des agressions contre
la nature soient encore commises,
une nette amélioration a été consta-
tée depuis 1970.

Ce même samedi, trois sociétés ont
nettoyé les rives yverdonnoises du
lac de Neuchâtel. Enfin , samedi pro-
chain, ce sera au tour des rives vau-
doises et fribourgeoises du lac de
Morat d'être débarrassées des ordu-
res et détritus qui les souillent et les
enlaidissent.

Exposition haute en couleur, malgré la «grisaille»...
La Foire suisse d'échantillons a ouvert ses portes samedi à Baie

Tout était réuni samedi matin, afin de faire de cette ouverture une pleine
et complète réussite si ce n'est le temps désespérément gris qui estompait
quelque peu la campagne bâloise et ses cerisiers en fleurs. Malgré cette
carence, dès les abords de la cité rhénane, tout n'était que couleurs. Il
en est d'ailleurs de même dans les différents stands où les exposants se
sont évertués à présenter de façon suggestive leurs produits. Sous l'im-
pulsion de son nouveau directeur, M. F. Walthard, la journée de la presse
a elle aussi fait « peau neuve ». Modification dans l'ordre (moins de
discours) et même un « show » à l'ordre du jour ! Jamais encore un tel
public n'avait été enregistré lors de l'inauguration, public qui a certai-
nement été « accroché » par l'évolution des techniques horlogères, dont

nous avons déjà longuement parlé samedi.

L'horlogerie a nettement agrandi son secteur à la Foire de Bâle et un effort
tout particulier a été fait pour la présentation des nombreux nouveaux modèles

de l'industrie horlogère. (photo asl)

Une f oire dynamique
La manifestation de cette année

est placée sous le signe du dévelop-
pement vers le grand espace écono-
mique européen. Certes elle demeure
fidèle à son caractère spécifique na-
tional , mais ouverte également aux
innovations. Elle s'affirme à ce tour-
nant comme foire dynamique. 2500
exposants (27 groupes) présentent
leurs produits pour l'industrie et l'ar-
tisanat, le commerce et les besoins
privés. Les machines-outils et l'élec-
tronique sont présentes suivant une
formule classique. Une large place a
été faite aux pays étrangers dans le
cadre du carrefour des industries
horlogères européennes, avec la par-
ticipation de l'Allemagne, de la Fran-
ce, de la Grande-Bretagne et de
l'Italie. Précisons que l'offre interna-
tionale couvre environ un quart des
170.000 mètres carrés de la surface
d'exposition de toute la foire !

Médaillés olympiques
présents

Nouveauté encore en ce qui con-
cerne l'« appel aux j eunes ». La Foire
suisse comprend une nouvelle at-
traction de choix : la Fédération suis-
se de ski y a son stand dans la hal-
le 7 ! Tous les médaillés olympiques
de Sapporo (M.-T. Nadig, B. Russi,
E. Bruggmann, W. Mattle, W. Stei-
ner, A. Giger, E. Hauser, Aloïs et
Alfred Kaelin) participeront à cette
action. Un stand qui a immédiate-
ment retenu l'attention de toute la
jeunesse, mais aussi celle des aînés.
Au cours d'une (trop) rapide visite
effectuée dans le cadre de la journée
de presse, plusieurs stands ont atti-
ré notre intérêt. Parmi ceux-ci, de
très nombreuses industries jurassien-
nes, neuchâteloises et romandes. Du
nouveau également chez Huguenin,
médailleurs au Locle, avec des « mé-
rites » émaillés du plus bel effet en
sus des travaux — on sait que cette
maison frappe actuellement les écus
et médailles de la future Fête fédé-
rale de lutte —¦ qui ont fait la répu-
tation de la firme neuchâteloise.

Off iciante...
Avant le buffet froid servi dans le

grand restaurant , les journalistes
présents (plus de 600) ont écouté avec
attention les deux discours figurant
au programme de cette journée fort
réussie. En voici quelques brefs pas-
sages :

M. FRÉDÉRIC P. WALTHARD,
directeur de la Foire suisse

d'échantillons
« Si l'on considère la position tradi-

tionnelle de la Suisse comme nation
du commerce mondial , on peut à peine
lui dénier ainsi qu'à ses places de
foires l'aptitude particulière de ser-
vir de trait d'union et de lieu de con-
tact entre le grand marché européen
en voie de réalisation et les autres
marchés du monde. Si l'on fait inter-
venir finalement que Bâle est facile-
ment accessible de toute part étant

située à l'un des points d'intersection
de ce grand marché européen , et que
cette ville offre tant au point de vue
industriel et économique que sous le
rapport historique et culturel un cadre
parfaitement approprié pour y tenir
des foires et faire naître les contacts
humains qui en découlent , il est permis
de juger de façon nettement positive
les « perspectives de notre belle cité
rhénane au point de jonction de trois
pays » pour devenir un des centres
futurs européens de commerce et de
foires. J'aimerais encore exprimer le
ferme espoir qu 'aussi' bien les autorités
à Berne que le. Gouvernement ef ia
population de Bâle sont prêts à tout
entreprendre en étroite collaboration
avec les régions voisines de France
et d'Allemagne pour réaliser l'infra-
structure nécessaire de cette région
afin d'en faire un centre de rendez-
vous européen ».

M. ANDRÉ RODARI,
président de l'Association

de la presse suisse
« Les journaux doivent-ils à tout

prix assurer leur assainissement com-
me n'importe quelles autres entreprises
commerciales ? La question a provoqué

de nombreux commentaires ces der-
nières semaines. On a parlé de « péril
de la presse écrite », de « journaux
aux abois », de crise aiguë ». Ce faisant ,
on s'est sans doute trop hâté de peindre
le diable sur la muraille. Espérons ne
pas être trop optimistes en considérant
la situation moins noire qu'on ne l'a
dit. Nos confrères vaudois ont em-
ployé l'image du « feu clignotant jau-
ne » pour décrire l'« inquiétude dif-
fuse » provoquée par quelques regret-
tables incidents récents. On a certes
noté les indices d'un resserrement de
la conjoncture. Gardons l'espoir qu'on
parviendra à sortir de ce mauvais pas-
sage sans graves dommages. Apparem-
ment, il s'agit d'un problème de ten-
sion posé avant tout aux éditeurs. Ces
derniers ont émis là-dessus quelques
idées fort sensées auxquelles nous pen-
sons pouvoir nous rallier. »

A. W.

Pour une presse objective
Les Sédunois sont descendus dans la rue

Quelques centaines de person-
nes — pour la plupart des jeunes —
ont manifesté samedi en fin d'après-
midi à Sion « pour une presse ob-
jective ». Il n'y a pas eu d'incident.

Cette manifestation, à laquelle pri-
rent part quelques personnalités
n'appartenant pas au parti majoritai-
re démocrate-chrétien du Valais ro-
mand, était organisée par l'« Associa-
tion pour une presse objective ». Elle
é^ait autorisée par la police à la con-
dition que les" manifestants s'abstien-
nent de toute "attaque dir'ectê et per-
sonnelle — ce qui ne semble pas
avoir été totalement respecté.

Les manifestants portaient des
banderoles illustrant leurs revendi-
cations concernant l'objectivité qu'ils
souhaitent dans la presse quotidienne
valaisanne. Ils ont en outre distribué
des tracts dans lesquels ils regrettent
« les partis pris, les basses polémi-
ques ou l'absolutisme » d'une certai-
ne presse et dans lesquels ils récla-
ment la diversité des opinions et une
juste interprétation des faits.

« Malgré une modification arra-
chée au dernier moment par la police
municipale, il s'agissait d'une mani-
festation exclusivement dirigée con-
tre le « Nouvelliste », a déclaré à
l'ATS M. André Luisier, directeur
et rédacteur en chef du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais ». Après
avoir fait remarquer qu'il faut défi-
nir ce qu'est l'objectivité pour les
manifestants — « n'est-elle qu'à gau-
che pour les gens de gauche et qu'à
droite pour lés gens de droite ? »  —
M. Luisier a affirmé ne pas en vou-
loir aux manifestants, « qui ont be-
soin de temps en temps de mouve-
ment et de chahut ». En revanche, le
directeur du « Nouvelliste » estime
qu'il est « extrêmement grave » que
l'autorité communale ait toléré que
des particuliers s'attaquent à un par-
ticulier en utilisant la voie publique.

« Désormais en raison de la caren-
ce de l'autorité communale sédunoi-
se, la voie publique est ouverte à
n'importe quelle manifestation pri-
vée et c'est ce que nous devons con-
damner ». (ats)

Les SI lucernois
sont débordés

Les pompiers et la police de la
ville de Lucerne ont dû s'occuper sa-
medi de la rupture de trois condui-
tes d'eau. Dimanche matin, ils ont
dû intervenir à nouveau dans le cen-
tre de la ville. En effet , deux condui-
tes du réseau d'alimentation en eau
ont éclaté, à la Tribschenstrasse et
à la Muehleplatz, occasionnant des
dégâts dans des caves et au revête-
ment des chaussées. Selon les servi-
ces industriels de la ville, il n'y a
pas de rapport entre les différentes
ruptures de conduites, (ats)

LAUSANNE. — Don Juan d'Espa-
gne et la comtesse de Barcelone, Don
Jaime, duc de Ségovie, et le prince
et la princesse Torlonià ont assisté
samedi en l'Eglise du Sacré-Cœur
d'Ouchy, à Lausanne, à une messe
de requiem à la mémoire de l'ancien-
ne reine Victoria-Eugénie d'Espagne.

YVERDON. — Samedi, un piéton,
M. E. Spack de Concise a été happé
par le direct Neuchâtel - Lausanne,
projeté à terre il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon avec... un bras
cassé !

Coire. — Au cours du week-end,
deux enfants ont perdu la vie dans
des accidents de la circulation qui se
sont produits sur les routes grison-
nes.

«L'Europe de l'esprit» se prépare au choc du futur
Colloque sur la Culture organisé dans le Doubs

« Le développement industriel épuise la nature et se retourne contre l'homme ; le
système industriel se casse en fragments hétérogènes formant un ensemble mena-
çant. Il est impossible de continuer le jeu irresponsable qui consiste pour les
gouvernements à laisser les techniques développer le cours illimité de leurs possi-
bilités au lieu de reconnaître les besoins indispensables ; l'avenir de l'homme ne
saurait sortir des ordinateurs comme une fatalité inévitable ; les processus socio-

économiques menacent notre biosphère, etc.. »

Ces phrases ne sont pas puisées dans
un manuel de formation continue pour
contestataires. Ce sont les pensées de
quinze sociologues européens de très
haute lignée, des savants , des cher-
cheurs, choisis par le Conseil de l'Eu-
rope, la Fondation pour le développe-
ment culturel, et la Fondation euro-
péenne de la culture, aux fins d'établir
une prospective civilisatrice du XXIe
siècle.

Ils se sont réunis durant cinq jours à
Arc-et-Senans, une bourgade du Doubs
marquée par l'anticipation depuis que
Claude-Nicolas Ledoux , architecte de
Louis XV, rêva d'y construire la « cité
idéale ». L'époque contemporaine a fait
de l'oeuvre inachevée de l'architecte
visionnaire un « Temple de réflexion
sur le futur » .

Des hommes des milieux politiques ,
des affaires , de la finance , de l'indus-
trie, des aménageurs, des penseurs s'y
sont succédé pour y modeler le monde
de demain . Mais l'appel angoissant des
quinze spécialistes du printemps 1972
est de nature à remettre en cause une
bonne partie de leurs travaux.

Dans ce futur qui a déjà commencé,
bien qu 'on se refuse généralement à le
reconnaître , ils viennent d'introduire ,
en effet , une notion que l'on avait jus-
qu 'alors précautionneusement écartée :
l'action culturelle dans le sens où elle
permet de penser différemment la
société.

LA RÉALITÉ CULTURELLE
Même ceux qui refuseront la con-

ception des quinze — et ils seront
nombreux car les sociologues ne se
sont pas privés de tailler en pièces la
mécanique de l'argent — devront en
admettre l'aspect logique.

A des politiques tendant à sauvegar-
der l'environnement, l'eau, la terre ,
l'air , ils ajoutent la politique de l'es-
prit. Ils pensent que la réalité culturel-
le telle qu 'elle est vécue aujourd'hui
par la majorité des populations , dépas-
se de beaucoup l'art et les humanités
classiques.

Parler actuellement de culture signi-
fie parler des systèmes scolaires (qui ne
correspondent plus aux besoins ni aspi-
rations des individus et dont il faut ac-
célérer la mutation) — des moyens de
communications de masses (qu 'il faut
disjoindre du pouvoir politique ou éco-
nomique) — des industries culturelles
déterminées par la logique du marché
et du profit (qu 'il convient de contrô-
ler).

Ce ne sont pas là les seules consta-
tations des quinze, qui affirment , et
nous citons: « L'aliénation culturelle , la
frustration du pouvoir de s'exprimer
donnent lieu à un manque que le fonc-
tionnement des idéologies ne sont pas
en mesure de combler. Ce qui se dit ne
correspond pas à ce qui se passe. Aussi
voit-on apparaître un certain nombre

de phénomènes positifs ou négatifs : le
recours à de nouvelles formes d'ex-
pression ou d'évasion — la culture sau-
vage — de nouvelles formes de mysti-
cismes — la résurgence de la magie —
la drogue, etc.. ».

POLITIQUE INTERNATIONALE
Contrairement aux autres futurolo-

gues qui projettent des scénarios sur
l'avenir , ceux-ci ont diagnostiqué une
maladie et ce faisant ils étaient néces-
sairement conduits à proposer des soins
appropriés. Pour eux, la stratégie con-
siste à mettre en oeuvre une politique
internationale apte à provoquer le sur-
saut culturel qui transformera la crois-
sance quantitative en amélioration
qualitative du niveau de vie.

Comment? Si elles sont suivies, leurs
indications tendront à substituer la
créativité de l'individu à la passivité de
la consommation — faire une place à
une responsabilité de l'homme là où
prévaut la contrainte des technolo-
gies — à remplacer une démocratisa-
tion de la culture d'héritage ou d'élite
par un pluralisme social — rétablir
l'accord entre l'homme et son milieu
naturel , condition de toute indépendan-
ce — et enfin, à passer à la protection
politique et au soutien technique des
groupes et des personnes afin de faire
face aux situations créées par le choc
du futur.

Ce qui veut dire finalement qu'il
s'agit d'une part , de maîtriser le projet
industriel et de réinscrire une culture
revivifiée dans une vie civilisatrice.

Et c'est bien la première fois que
dans le « Temple européen » qui lui est
réservé, le futur sji pose en ces termes.

(Imp.)

A Lucerne

On pouvait apprendre hier que la
direction de la police de la ville de
Lucerne avait refusé au « comité
d'action du 22 avril » l'autorisation
de présenter pendant quelques heu-
res aujourd'hui sur une importante
place de la ville une exposition sym-
bolisant « notre solidarité avec les
camarades vietnamiens ». Le direc-
teur de la police justifie cette déci-
sion en relevant la « tendance poli-
tique des photographies » que les
organisateurs entendaient montrer.
Le comité a malgré cela l'intention
de présenter cette exposition, (ats)

Exposition
sur le Vietnam

interdite

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
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Marché européen

General Time Limited, branche
anglaise de General Time Améri-
que, fabricant de grosse horlogerie,
a décidé d'élargir sa production et
d'intensifier sa présence sur le mar-
ché européen. L'année dernière, suite
à une prospection intensive, General
Time Grande-Bretagne a passé à un
chiffre d'affaires de 15 millions de
francs. General Time s'est fixé trois
objectifs en Europe, soit d'introduire
un nouveau mouvement à quartz, de
mettre sur pied des accords récipro-
ques avec des maisons européennes
et de pénétrer dans le commerce de
détail de l'Europe entière. Rappelons
que General Time, dans le domaine
de la montre-bracelet, travaille en
accord avec Roamer et a mis au
point un calibre quartz qui vient
d'être présenté à la Foire de Bâle.

| (Imp.)

Une fabrique américaine
veut intensifier sa présence

EN VALAIS

, .. Une personne a été tuée et plu-
sieurs autres blessees^au cours d'une
collision qui s'est produite samedi
après-midi sur la route Sion - Mar-
tigny, à la hauteur de Charrat. Une
voiture déportée par le vent est en-
trée en collision avec un véhicule
circulant en sens inverse. La passa-
gère de la deuxième voiture, Mme
Max Arnold , 54 ans, de Saxon, a été
tuée sur le coup.

D'autre part , un conducteur fran-
çais M. J. F. Fleuriot a été tué à la
suite de la perte de maîtrise de son
véhicule, samedi, près de Monthey.

(ats)

Voiture déportée
par le vent : un mort

Par ailleurs, les Zurichoises et les
Zurichois ont manifesté, samedi, un
grand intérêt pour la sauvegarde du
vignoble de Lavaux. 7000 signatures
ont en effet été récoltées entre
9 h. 30 et 16 heures, ce qui prouve
que la protection de cette région est
souhaitée non seulement en Suisse
romande, mais également en Suisse
alémanique, (ats)

Sept mille signatures
pour Lavaux
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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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Agence générale mSEJkW^VkW f̂ m
d'assurances »¦ {joCE

ASSURANCES
cherche, pour le mois A A
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^
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POUR TOUT

^MRJjOjyrr,̂  -à
— Occasion d'effectuer un bon apprentissage

avec contrat de Trois ans ;
— après cette période, possibilité de se perfec-

tionner auprès de notre direction, à Bâle
ou à Genève ;

— semaine de 5 jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile, agent général de La Nationale
Suisse Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 72.

MIGROS 
cherche

pour son siège social à Marin (à
8 km. de Neuchâtel)

employé (e)
à la comptabilité
disposant d'une bonne formation commerciale et si
possible de plusieurs années de pratique dans un
service comptable.

Nous offrons place d'avenir à jeune candidat (c)
recherchant des responsabilités, ainsi qu 'un travail
varié et indépendant.

Place stable, semaine de 5 jours ,
\ restaurant d'entreprise, nombreux

avantages sociaux. \

Ê 3 M - PARTICIPATION

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopéra-
tive MIGROS NEUCHATEL, service du personnel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 33 31 41.

cherche à engager
pour son département échantillonnages et collections

une employée
aimant le contact avec la clientèle, qui sera chargée
de travaux variés nécessitant du goût.

De bonnes dispositions pour le dessin serait souhaitées

Prière d'adresser les offres à :
ALDUC 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 63 01
Département échantillonnages et collections

Aimeriez-vous

— élargir vos connaissances professionnelles T

— travailler dans une entreprise moderne ?

Pour compléter notre équipe nous cherchons une

perforeuse
vérificatrice
ayant quelques années d'expérience et beaucoup d'hu-
mour.

Nous sommes un team jeune et travaillons sur IBM
29 et 59. La MDS n'est pas non plus une inconnue
pour nous.

Nous attendons volontiers votre appel au No (038)
21 11 45, interne 226.

à npi IJifllBliiS IMI

Entreprise de la branche immobilière
cherche

EMPLOYÉ II) DE BUREAU
pour un poste à responsabilités.
Diplôme SSEC ou école de commerce
désiré ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la réception et travaux adminis-
tratifs.
Horaire et entrée en fonction à con-
venir. Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre FM 8711 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance à Genève,
branche annexe de l'horlogerie

engage

régleur sur presses
qualifié

de nationalité suisse ou étranger avec permis C.

Eventuellement à disposition ; appartement de
4 V* pièces, à loyer modéré.

Faire offres de services très détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre E 920196-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

engage • ., . ,

JEUNE YEM?f6YÉE POUR LE POSTE DE

TÉLÉPHONISTE
et divers travaux de bureau.

.
Se présenter avenue Léopold-Robert 109, après
avoir pris rendez-vous au No (039) 23 1176,
interne 20.
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La direction recherche et développement SSIH cherche à engager
pour son département recherche habillage

un constructeur
Après un temps d'adaptation de quelques mois, ce collaborateur
se verra confier la responsabilité d'un petit atelier, dont les tâches
essentielles consistent à réaliser de nouvelles constructions dans le
domaine de l'habillage de la montre.

La préférence sera donnée à un candidat ayant effectué des études
• d'ingénieur-technicien ETS et bénéficiant de quelques années de

pratique, si possible dans le domaine de la micromécanique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
OMEGA, département du personnel technique et de production,
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

Discrétion assurée.
i

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

pour la construction et la mise en service d'installa-
tions thermo-électromécaniques :

1 ingénieur technicien ETS
en électrotechnique

avec :
— une activité antérieure lui permettant de construire

de façon indépendante
— la connaissance de deux langues
— un intérêt marqué pour l'évolution de la technique
— une disposition pour effectuer des mises en service

en Europe et outre-mer.
Pour le montage d'installations thermo-électroméca-
niques :

1 mécanicien-électricien
avec :
— quelques années de pratique en mécanique et

électricité
— la connaissance de deux langues
— une disposition pour monter des installations à

l'étranger pendant 6-8 mois par an.
Faire offres avec documents habituels ou se présenter
sur rendez-vous à
CATTIN MACHINES S.A., Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 54.

SV Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "VA
9W vous assure un service d'informations consfant rVG
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pour sortir d'indivision

immeuble
situé Côte 10
4 logements

Pour visiter et traiter , s'adresser :
Etude André NARDIN
Avenue Léopold-Robert 31

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

par Jean-Pierre Sidler
M. Sylvain renoua son foulard. Sans doute

allait-il emporter sa cueillette pour la faire
sécher au grenier. Annabelle se remettait à
l'ouvrage, et Paul, toujours aussi maladroite-
ment, s'attaquait à nouveau aux couverts s'a-
moncelant sur la table.

— Où as-tu retrouvé les hommes, aujour-
d'hui ?

— Au fond de la Grande-Combe. Mais ils
m'ont laissé entendre qu'ils se rapprocheraient.

— Certainement ! D'ici quelques jours, l'a-
battage devra cesser. On peut dès maintenant
déjà songer à construire le premier four. D'ail-
leurs, il y aura changement de lune en fin de
semaine ; j ' en profiterai pour tracer l'empla-
cement.

L'aïeul s'était maintenant assis sur une chaise
et, par la fenêtre tournée vers la plaine, re-
gardait les feuilles encore pâles frémir au

bout des rameaux , comme si le soleil ne par-
venait point encore à les réchauffer. Il parais-
sait rêveur. Peut-être se demandait-il combien
de fois encore il reverrait ces mêmes arbres
se parer pour la fête du printemps. Ne devait-i]
pas reconnaître que c'était un peu par orgueil
qu 'il prétendait posséder encore de grandes
réserves physiques ? En ce moment, il sentait
la fatigue courir dans ses muscles, pareille à un
troupeau de fourmis à l'assaut d'un arbre, et
la chaise lui paraissait bien douce. Mais il
est vrai qu 'il avait peut-être, sans s'en rendre
compte , parcouru depuis midi de nombreux
kilomètres sans se reposer. U pouvait bien
alors apprécier quelques minutes de relaxation.
Qui n'en eût pas souhaité autant après une
course en forêt ?

— Combien de temps faut-il pour construire
un four ? questionna Paul, pour rompre le
silence plus que par intérêt pour la question.

— Cela dépend de plusieurs facteurs. Mais
de toute manière il faut compter plusieurs
jours , même en ayant le bois nécessaire à
disposition. Cinquante stères de bois ne se
dressent pas en un clin d'oeil.

— Cinquante stères ?
— Oui, et même quelquefois davantage. Si

vous êtes encore parmi nous, vous verrez que
l'on n 'obtient pas le charbon de bois sans
peine.

Paul ne fut pas sans remarquer le coup
d'œil rapide que lui lança Annabelle, comme
si elle avait été impatiente de connaître sa ré-

ponse. Bien qu'elle eût dit apprécier la solitude
des forêts , peut-être ne détestait-elle pas non
plus un petit divertissement de temps à autre.
D'autre part, Paul se savait non dépourvu d'un
certain attrait : il en avait eu plusieurs preuves
déjà. Il faisait partie d'une catégorie d'hommes
que certaines femmes convoitent ; mais, gé-
néralement, des femmes déj à expérimentées,
non des jeunes filles telles qu 'Annabelle. Aussi
ne voulut-il pas voir là la confirmation de
son intérêt pour lui ; et pourtant il eût été
flatté. Une si charmante enfant ne croise pas
tous les jours le chemin. Ah ! oui, combien il
aspirait a vivre quelques semaines encore par-
mi ces gens simples. Cependant, il se sentait
guéri ; il lui fallait trouver une autre raison
pour prolonger son séjour. Le regard d'Anna-
belle l'encourageait dans cette voie, lui sem-
blait-il , et il tenait à battre le fer tandis
qu 'il était chaud.

— Dites-moi, monsieur Sylvain, quand vous
entreprendrez la construction du four , n 'y au-
rait-il pas un petit travail pour moi ?

— Vous n'y pensez pas sérieusement ! Un
homme comme vous, un homme de la ville,
se tacher les mains de résine et de terre ?

— Je n'ai aucune répugnance à travailler
de mes mains ! Croyez-vous que je porte des
gants, à l'usine ?

— C'est bien la première fois qu'un citadin
me tient pareil langage ! Mais enfin, si vous
ne craignez pas de passer une salopette, on
trouvera de quoi vous occuper, c'est certain.

— Alors, la cause est entendue : je m'engage
à vous aider.

Tout en souriant, Annabelle promenait ses
regards d'un homme à l'autre, comme si elle
avait trouvé plaisir à cet échange de paroles
qui ressemblait plutôt à un défi.

— Dans ce cas, poursuivit le vieillard, nous
pourrions commencer déjà tous les deux en
début de semaine, aussitôt après le changement
de lune.

Paul se souvint qu 'au soir de son arrivée chez
les Tibaud il avait été intrigué par une dis-
cussion entre l'aïeul et sa femme, justement
au sujet des lunaisons. Il tenait maintenant la
clef de l'énigme ; ces propos se rapportaient
sans aucun doute à l'édification du four à char-
bon.

— Vous parlez des lunaisons comme s'il
s'agissait d'un fait déterminant pour la cons-
truction d'un four. Est-ce vraiment le cas ?
questionna-t-il.

— C'est primordial ! Je n'y croyais pas, mais
le bois a ses lubies ; il ne se laisse pas traiter
sans égard. Quand j'ai repris le chantier à
mon compte, j'ai dit i « Sornettes que tout
cela, je vais préparer mon four à temps perdu
et allumer le foyer quand il me plaira. » Eh
bien ! croyez-moi, j'eus tôt fait de comprendre.
Plus de cinquante pour cent de mon bois a
été perdu , et le reste ne valait guère mieux.
Autant vous dire que j'ai mis de l'eau dans
mon vin.

(A suivre)
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront le
lundi 24 avril 1972. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 20.— pour 10 leçons de 3 h.
A verser jusqu'au vendredi 21 avril 1972
au CCP 23 - 1532
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, Paix
60, secrétariat (1er étage), tél. (039)
23 10 66,
le lundi 17 avril 1972 de 7 h. 30 à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 h. 30
le mardi 18 avril 1972 de 7 h. 30 à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 h. 30
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A VENDRE

PEUGEOT 404
1966, blanche , 59 000 km., voiture impec-
cable.

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

La Chaux-de-Fonds
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Kirchweg 88/90. 058 52727 ORAUBUNDEN 7499 Cazis Arep-Garage AG, 081812531 7000 Chur J.Wattenhofer, Garage, Kirchgasso37, 081 224583 7000 Chur Binzeggerjun.,Neufeld-Garage,042 31 2187 ZURICH 8134 Adliswll H.HunzIker.Garage. Lettenslr.763,01 915991 8412 Aeschb.Neftenbach Auto-Kraft AG.Hùni-
bportplatz Garage AG. 081 24 20 40 7270 Davos-Plalz J. Jost + C. Stlffler, Hof-Garage. 083 3 3673 7504 Pontresina L.Casanova, Bernina-Garage, 082 6 64 50 kon, 052 311947 8303 Basseradorf K. Schneiter, Garage Altbach, Klotenerstr. 46,01 936627 8133 Essllngen H. MeierAG, Kreuz-Garage, 01 860571 8340 Hlnwll
7549 Susch Hugo Rainalter. Fluela-Garage. 082 81245 LUZERN 6030 Eblkon Kurt Pfyffer, Garage. 041 369288 6030 Eblkon Zal-Automobile, Luzerner- E Klâui, Ûberland-Garage, 01 780208 8412 HUnlkon Auto-KraftAG,0523l1947 8BO2Kllchberg Du LacGarageAG,Seestr.,0191500087O6ObermeilenW.Forrer,
strasse57, 041 36 75 00 6032 Emmen Fahrzeugverkauf AG, Seetalstrasse 102. 041 5566 63 6162 Entlebuch Ulrich Zemp, Schûtzenmatt-Garage, 041 87 5477 Dôrfllgarage. 01 730934 8912 Obfelden E.Muller )un„ Garage Oberlunnern, 01 994174 8805 Rlchterswil J.Steiner, Garage, Zùrcherstr.,01 760074 8952Schlle-
S173 Fluhll Josef Wlcki, Tounng-Garage, 041 86 64 31 6122 Galas Fritz Hocher, Garage. 041 87 83 41 6048 Horw W. Llnlger, Garage Waldegg, 041 4132 74 renStreagAuto-HandelsAG.Zûrcherstr.98,01 982281 8352 Schottlkon P.NùssIl, Garage, AltoSt.Gallerstr.549, 052 3619 77 8306 Schwerzenbach H.Stâdeli,
3000 Luzern Zaï & Co., Automobile . Eblkon, Luzernerstr. 57, 041 367500 6207 Nottwll Nord-Sûd Automobil AG. 045 33 3 30 6260 Relden H. R. Kaufmann. Garage, Dorfslr.11a, 01 853084 8304 Walllsellen K.Flury, Neugut-Garage, Neugutstr.57, 01 934070 8408 Winterthur G.Sancassanl, Garage, Wûlfllngerslr. 393.
rurm-Garage 062 81 15 44 6105 Schachen Werner Kramer, Garage, 041 97 27 67 6153 Ufhuaen Jakob Schârll. Dorf-Garago, 045 6 8868 NEUCHATEL 2300 052 252961 8400 Winterthur H. Schindele, Garage, Buchackerstr.111, 052 222B48 8633 Wolfhausen E. Buhler. Automobile, 055 4 94 55 8004 Zurich Prado
wa Chaux-de-Fonds R. Baumgartner, Garage de la Tranchée, 43a, rue Jaoquet-Droz, 039 22 20 32 2300 La Chaux-de-Fonds R. Boichat, Station-Service-Shell, Garage AG, Stauffacherstr. 45,01 3934 40/3978 34 8046 Zurich Hch. Steffan, Garage, Wehnthalerstr. 332, 01 5776 69 8048 Ziirich Streag Auto-Handels AG, Bade-
147, av. Léopold-Robert, 039 237049 2052 Fontainemelon W. Chrlstinat, Garage, av. Robert, 038 53 3477 2002 Neuchâtel Mario Bardo, Garage-Carrosserie, nerstr.610,01 545700 LIECHTENSTEIN 9493Mauren Norbert Rltter, Garage, 075 32356 9494 Schaan Adalbert Konrad, Fahrzeuge, Egertastr. 359, 075 216-31
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Ford Transit - construit pour
augmenter votre rendement.

Charger devient facile. de passer partout. d'ailleurs sur les autres Ford Transit:
Le Transit à plate-forme permet Quant à la puissance, trois moteurs bus, combi et pick-up.
vraiment de charger avec aisance. . v à essence de 1,5 à 2 litres y pourvoient. En sachant tout cela, vous aurez une

Les ridelles latérales et arrière Le confort d^_____É____
é_» dernière surprise agréable en découvrant

s'abaissent sans peine, permettant ainsi des sièges MÊSÊL \ Ie P T1X modeste % ^d'accéderàunpontdecharge > - égale celui- f  mm f^^^l^^ftt I et l'économie / ¦^màmMM ^ÊSÊÊ ^^MÛ¦ rigoureusement plat de 5,2 | /*\  ̂ d'une limou- \#V ', ' à l'entretien f f îp  , \

ges de 985 à 1805 kŝ Jlf /J la place pour fW ' v " p late- Cf fSm' Mkg. Et, pour pro- / T^W f  f  7personnes: typlt ' - forme. J|̂ ^̂ ^Pv*Wfi WÊŜ

valeur, il existe en Y ,. '""| - Jy / est aussi livrable avec double cabine. g» mm ras m 
^̂ ^

HB ni ma
option une bâche « "ÊmuWËf Aucun autre châssis cabine avec » VcuMer m'adresserde catai ôgu-

. (̂̂ ¦««¦̂ ^̂ ""awg i . c , . ¦. ~ j, n. . n détaillé et i lustré du nouveau Transit, mavec armatures. ** plate-forme n est a même d offrir au- | 
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Le Transit à plate-forme supporte tant de facilités. Facilités qu'on retrouve ^̂  
vaillamment toutes les épreuves. Il a la i Maison : |]
robustesse d'un camion. 2empattements . Adresse: 
au choix - roues simples ou jumelées à F0RD RESTE LE PIONNIER 1 |
l'arrière. Son diamètre de braquage de V_r__0 __  TVsH^Csifi' téËË5* È̂È> I 

Prière d'envoyer ce coupon à: 4 i
quelque 11 mètres Seulement lui permet ffUS M. A ICEIOË& ^3&É  ̂ " Ford Motor Company (Switzerland) S.A.

« .. .,. ™,™.K,— *¦»...m B Case postale, 8021 Zurich BLe «CENT POUR CENT» L H«H H Hi H H J
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin de la Baume - Métiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Saint-lmier: Garage Mérija S.à.r.l , rue de Châtillon 24, tél (039) 41 1613.

Une grande fleur
pas comme les autres !

V)t>e 9'a<1

Une 9'a0

v\ne 9<a" . „

. > .

bière fine sans alcool li
UN PRODUIT CARDINAL

I
Très faible en calories -

ne fait pas grossir

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

Afin d' assurer le développement de notre entreprise,
nous engageons :

; POLISSEURS ^»
l¥Î Elw/\ 8^S!wl &l^ de précision

L/E_
~

P^_)| I TB #"% 1 LUn sur boites de montres

Appartements à disposition dans immeuble neuf
comprenant, réfectoire et garderie d'enfants.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
avec notre service du personnel.

Manufacture de boîtes de montres

2942 ALLE. Tél. (066) 71 14 14.

1WF" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "~2
SHT vous assure un service d'informations constant "~B

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

©t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

2000*- D'
prêt comptant

| Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I

I 
__________________________ comptant^ et désire
Adresse: .. recevoir la documen-
| tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

Jeune
homme
cherche travail 4-!
soirs par semaine

Ecrire sous chiffn
AR 8644 au bureai
| de L'Impartial.



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Bâle 18 12 6 0 46-18 30
2. Zurich 18 12 3 3 39-20 27
3. Grasshopp. 18 10 5 3 36-18 25
4. Lausanne 18 9 5 4 40-24 23
5. Young B. 18 9 5 4 32-19 23
6. Winterth. 18 8 3 7 25-23 19
7. Sion 18 6 5 7 25-27 17
8. Servette 18 6 4 8 27-37 16
9. Lugano 18 4 7 7 21-28 15

10. Chx-de-F. 18 4 6 8 20-30 14
11. Granges 18 3 8 7 17-30 14
12. St-Gall 18 3 5 10 21-32 11
13. Lucerne 18 4 1 13 15-36 9
14. Bienne 18 2 5 11 20-42 9

Ligue nationale B
Bellinzone - Etoile Carouge 0-0
Fribourg - . Monthey 2-0
Martign y - Chênois 5-0
Mendrisiostar - Bruni 10
Neuchâtel Xamax - Chiasso 3-1
Wettingen - Aarau 1-1
Vevey - Gambarogno 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Vevey 18 11 6 1 35-21 28
2. Ne-Xamax 18 7 8 3 41-30 22
3. Chiasso 18 10 2 6 25-18 22
4. Fribourg 18 9 3 6 27-19 21
5. Martigny 18 7 6 5 34-23 20
6. Mendrisio. 18 7 6 5 26-21 20
7. Bellinzone 18 7 5 6 36-28 19
8. Aarau 18 6 5 7 24-21 17
9. Chênois 18 6 5 7 24-34 17

10. Monthey 18 6 4 8 25-33 16
11. Wettingen 18 6 4 8 21-29-16
12. Etoile Car. 18 3 8 7 19-25 14
13. Bruni 18 4 6 8 26-38 14
14. Gambarog. 18 0 5 12 11-34 6

Réserves
Groupe A. — Bâle - Sion 4-0 ;

Granges - Bienne 3-1 . Lucerne -
La Chaux-de-Fonds 5-3 . St-Gall -
Lugano 5-1 ; Servette - Grasshop-
pers 3-2 ; Young Boys - Winter-
thour 2-0 ; Zurich - Lausanne 1-4.
— Classement : 1. Grasshoppers 18-
33 ; 2. Bâle 18-30 ; 3. Lausanne 19-
27 ; 4. Servette 18-22 ; 5. Young
Boys 18-21.

Groupe B — Bellinzone - Etoile
Carouge 1-2 ; Fribourg - Monthey
3-0 ; Mendrisiostar - Bruhl 5-1 ;
Neuchâtel Xamax - Chiasso 2-1 ;
Wettingen - Aarau 0-4. — Classe-
ment : 1. Fribourg 16-26 ; 2. Neu-
châtel Xamax 15-25 ; 3. Aarau 16-
24 ; 4. Etoile Carouge 15-22 ; 5.
Chiasso 16-19

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bien-

ne - Servette ; La Chaux-de-Fds -
Young Boys ; Grasshoppers - Bâle ;
Lausanne - Granges ; Lucerne - St-
Gall . Sion - Lugano ; Winterthour-
Zurich.

LIGUE NATIONALE B. — Aar-
au - Vevey ; Bruhl - Martigny ;
Chênois - Bellinzone ; Etoile Carou-
ge - Wettingen ; Gambarogno - Fri-
bourg ; Mendrisiostar - Neuchâtel
Xamax ; Mnothey - Chiasso.

Première ligue
Groupe ouest. — Berne - Stade

Nyonnais 0-0 ; Central Fribourg -
Mnerva 3-0 ; Le Locle - Meyrin
1-3 ; Rarogne - Durrenast 1-0 ;
Thoune - La Tour - de - Peilz 2-1 ;
UGS - Audax 4-0. — Classement :
1. Stade Nyonnais 18-29 ; 2. Berne
19-25 ; 3. Rarogne 18-22 ; 4. Audax
18-21 ; 5. Meyrin 19-20 ; 6. Yverdon
et Thoune 18-19 ; 8. Durrenast 19-
19 ; 9. UGS 19-17 ; 10. Central Fri-
bourg 18-16 ; 11. Le Locle 17-13 ;
12. La Tour-de-Peilz 19-13 ; 13. Mi-
nerva 19-5.

Groupe central. — Buochs - Ba-
den 3-1 ; Breite - Turgi 3-1 ; Con-
cordia - Breitenbach 1-0 ; Nord-
stern - Delémont 0-0 ; Porrentruy -
Emmenbrucke 1-2 ; Soleure - Ber-
thoud 3-1. — Classement : 1. Con-
cordia 19-26 ; 2. Emmenbrucke et
Buochs 18-24 ; 4. Porrentruy 19-
23 ; 5. Breite 18-22 ; 6. Laufon 18-
21 ; 7. Nordstern et Soleure 18-18 ;
9. Delémont 19-18 ; 10. Baden 19-
15 ; 11. Turgi 19-11 ; 12. Breiten-
bach 18-10 ; 13. Berthou d 19-10.

Groupe est — Frauenfeld - Am-
riswil 2-1 ; Gossau - Coire 2-0 ; Lo-
carno - Vaduz 1-2 ; Red Star - Ror-
schach 2-0 ; Toessfeld - Blue Stars
1-3 ; Young Fellows - Giubiascc
5-2.

lunch, battu par Lausanne
laisse le champ libre à Bâle

Le sprint final est engagé en championnat suasse de football

Neuchâtel-Xamax bat Chiasso et le rejoint au second rang, en ligue B

Quelques surprises au cours du week-end

Granges, l'équipe locale a fait match nul avec Bienne 1 à 1. Voici Mumenthaler
aux prises avec Lusenti. (asl)

Cette 18e journée du championnat
de LNA a été marquée par quelques
surprises. C'est ainsi que Zurich, pré-
tendant, a été battu chez lui par
Lausanne ; que Lugano a succombé
devant Saint-Gall ; que Grasshop-
pers a été tenu en échec par Ser-
vette, tandis que les Chaux-de-Fon-
niers, malchanceux, étaient battus
par Lucerne. En tête comme en bas
du classement, le sprint final est
désormais engagé... les Rhénans
ayant une confortable avance !

Bien que jouant sur son terrain,
Zurich n'a pas été en mesure de
prendre le meilleur sur les Lausan-
nois de l'entraîneur Maurer. Trop
lents à se mettre en action, les Zu-
richois ont été immédiatement domi-
nés et ils étaient menés à la marque
par 2-0, après 28 minutes de jeu ! La
réaction fut vive, mais elle « usa »
les joueurs des bords de la Limmat
qui, après avoir obtenu l'égalisation,
durent laisser échapper les deux
points à la suite 4'un tir de Grahn.

Cette défaite fait le bonheur de Bâle
qui, sans Odermatt, a pris le meilleur
sur Sion par un sec 3-0 ! Les hommes
de Benthaus comptent actuellement
une avance de trois points sur Zu-
rich et l'on se demande (déjà) si la
course au titre n'est pas terminée...

A Genève, les Grasshoppers ont
laissé échapper une victoire qui
pourtant semblait à leur portée. Par
deux fois les Zurichois ont mené à
la marque, mais Doerfel n'était pas
décidé à s'incliner et à chaque fois
il a obtenu l'égalisation. Egalisation
qui reflète bien le déroulement de ce
match d'un bon niveau. Surprise à
Saint-Gall où Lugano s'est incliné
par 2-0. Jouant sous le signe de la
prudence, les Tessinois ont tenu jus-
qu'à quatre minutes de la mi-temps,
puis ils ont encaissé un but de Ra-
frieder. Ce coup moral a été lourde-
ment ressenti par la suite et Saint-
Gall en a profité pour augmenter
l'écart. A Berne, succès conforme
des Young Boys face à Winterthour.
Cela n'a pourtant pas été tout seul
et ce n'est qu'à six minutes de la
fin que Muller a arraché la victoire.
Dans la lutte pour la survie, Bien-
ne a obtenu un point précieux à
Granges. Résultat conforme au cours
de ce derby où les deux formations
ont eu d'égales chances de l'empor-
ter. A Lucerne, les Chaux-de-Fon-
niers ont laissé échapper une victoire
qui était à leur portée au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le ré-
cit.

Si la situation, après cette 18e
journée paraît plus claire en haut
du tableau, elle s'est resserrée dans
la lutte pour éviter la relégation,
Bienne ayant été rejoint par un Lu-
cerne que l'on avait peut-être con-
damné un peu vite à la chute...

Les Neuchâtelois ont perdu la course contre la montre

BUTS : Becker 49e, Bosco 88e. - LUCERNE : Engel ; Milder, Hctefli ger,
Aerni, Christen ; Kaufmann, Bosco, Schaller ; Becker, Scheibel, Noventa.
LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Schribertschnig, Mérillat, Jaquet,
Meury ; Brossard, Chiandussi, Aganian ; Risi, Richard (Serment). - Stade
de l'Allmend, terrain gras et pluie, 3500 spectateurs, arbitrage hésitant

de M. Keller, de Kehrsatz.

Trop prudents ?
Les Chaux-de-Fonniers auront ap-

pris à Lucerne qu'il ne servait à rien
de dominer, mais qu'il fal lai t  aussi
marquer des buts pour remporter les
deux points. Au cours de la premiè-
re mi-temps les hommes de Sobotka
ont paru hésitants et surtout plus pru-
dents que nécessaire. On sentait leur
envie de remporter les deux points
en jeu , raison pour laquelle ils ren-
forcèrent la défense , ne laissant que
Risi et Richard à la pointe du com-
bat. Les calculs de Sobotka ne se
sont pas avérés payants, car c'est
précisément au cours de la pre mière
mi-temps que le coup de grâce au-
rait pu être donné aux Lucernois
hypernerveux et hésitants.

Vaine domination
chaux-de-f onnière

Mais phls l'horloge avançait , plus
les Lucernois, qui n'ont pas f a i t  l' e f -
f e t  d 'être des f oudres  de guerre , ont
pris leur courage à deux mains pour
tenter le but surprise. Ce but devait
leur réussir par l 'intermédiaire de
Becker, qui , p rofi tant du travail pré-
liminaire de Noventa, parvint à ou-
vrir la marque. Ce n'est qu'après
avoir encaissé ce but que les Neu-
châtelois montrèrent ce dont ils sont
vraiment capables. Jouant, en f in  le
jeu , les hommes de Sobotka mirent
la dé fense  lucernoise dans ses petits
souliers, Midler  et Engel évitant à
leur équipe plusieurs buts tous fai ts .
A plus d'une reprise les jaunes se
présentèrent devant le cerbère lu-
cernois , mais l'imprécision dans les
tirs et Dame Chance, assistant les
Lucernois . f i r en t  le reste. Cette
« danse du scal p » ne devait pas
porter ses frui ts .  Le remplacement de
Richard par Serment à la 68e minu-

te sembla donner des ailes aux visi-
teurs. Mais 22 jambes lucernoises
empêchèrent ces derniers de mar-
quer.

Jaquet expulsé !
Alors que l' on s'acheminait vers

une toute petite victoire, Bosco, le
bouillant noiraud de Brunnen, par-
tit à l'attaque des buts gardés par
un excellent Forestier. Un tir per f i de
et le cerbère neuchâtelois était battu
pour la seconde fo i s .  Il ne restait
plus que 60 secondes à jouer et les
carottes étaient cuites, mais pas pour
M.  Keller, qui expulsa Jaquet à 10
secondes de la f i n , le joueur neuchâ-
telois ayant eu une altercation verba-

le avec l'homme au s i f f l e t .  Aupara-
vant Chiandussi avait déjà été averti
pour réclamation.

La chance était
avec Lucerne

Lucerne a remporté la rencontre à
ne pas perdre. On aurait pourtant
pré f é ré  voir les Lucernois jouer
avec plus d' ardeur. Jusqu'au but de
Becker, ce f u t  vraiment faible .  Mais
pour une fo i s  la chance a assisté les
Lucernois et ce n'était peut-être que
justice, car La Chaux-de-Fonds avait
cru — trop tôt — pouvoir arracher
un point en or. Les temps changent
et la situation des Lucernois s'amé-
liore, alors que celle des Neuchâtelois
devient précaire. Il faudra vraiment
veiller au grain. Si l' on veut s'amu-
ser au jeu de la critique personnelle,
on constatera que Mérillat aura été
le plus dangereux des... attaquants.
Risi , Aganian et Brossard ont déçu ,
alors que les autres joueurs ont tiré
leur épingle du jeu.  Eric EISNER

Au cours de ce match , Jaquet devait être renvoyé au vestiaire pour réclamation
envers l'arbitre, (photo Schneider)

Lucerne - La Chaux-de-Fonds 2-0

en ligue nationale B
La formation neuchâteloise de li-

gue B tient cette fois-ci SA chance !
En effet, Neuchâtel-Xamas a pris
le meilleur sur Chiasso et a rejoint
cette formation à la seconde place
du classement. C'est une belle per-
formance dont on lira plus loin le
compte-rendu. A Vevey, le leader a
été très sérieusement accroché par
la lanterne rouge Gambarogno. C'est
finalement par un seul but que les
joueurs de la Riviera vaudoise se
sont imposés. A se demander s'il y a
vraiment aussi peu de différence de
classe entre le premier et le dernier !
Fribourg, en battant Monthey a
prouvé qu'il entend lui aussi parti-
ciper jusqu'au bout à la course à
l'ascension. Si la marge est faible,
jamais les « Pingouins » n'ont été
mis en difficulté durant ce match.

Martigny, en battant Chênois, et
Mendrisiostar en prenant le meilleur

/.sur Bruhl ont également affiché leur
désir de lutter jusqu'au bout de ce
championnat qui pourrait être celui
de la promotion. L'écart entre ces
deux formations et les seconds du
classement n'est-il pas que de deux
points ! Les matchs Wettingen-Aarau
et Bellinzone-Etoile Carouge se sont
déroulés sous le signe de la reléga-
tion et terminés sur des résultats
nuls. A la suite de son demi-échec,
Etoile Carouge demeure a égalité
avec Bruhl à l'avant dernière place
du classement. II s'agira donc de ba-
tailler ferme si l'on entend « sauver
sa peau » chez ces Romands.

v' f -* «i i r > . . : , , . . . .v- ,. -, . . . .  pic.

Neuchâtel-Xamax
sur la bonne voie

EN ITALIE : Première division (26e
journée) : Bologna - AS Roma, 2-2 ;
Cagliari - Lanerossi, 3-0 ; Interna-
zionale - Fiorentina, 1-1 ; Mantova -
Juventus, 1-1 ; Napoli - Catanzaro, 0-0;
Torino - Atalanta, 1-0 ; Varèse - Samp-
doria , 0-1 ; Verona - AC Milan, 1-1.

Classement : 1. Torino, 37 p. ; 2.
Juventus et Cagliari, 36 ; 4. AC Milan,
34 ; 5. Fiorentina, 33 ; 6. Internazio-
nale, 31.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
la « Bundesliga » (28e journée) : Bayern
Munich - Hanovre 96, 3-1 ; Eintracht
Brunswick - Fortuna Duesseldorf , 1-1;
FC Kaiserslautern - Eintracht Franc-
fort , 1-1 ; Rotweiss Oberhausen -
Schalke 04, 2-3 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Borussia Dortmund, 7-1 ;
VFL Bochum - SV Hambourg, 2-1 ;
VFB Stuttgart - MSV Duisbourg, 1-0;
Werder Brème - Hertha Berlin, 5-0 ;
Arminia Bielefeld - FC Cologne, 2-3.

Classement : 1. Bayern Munich, 45
points ; 2. Schalke 04, 44 ; 3. Borussia
Moenchengladbach, 37 ; 4. FC Cologne,
36 ; 5. Eintracht Francfort, 31.

EN FRANCE : Quarts de finale de
la Coupe, matchs aller : Nice - Mar-
seille, 1-1 ; Reims - Nancy, 2-0 ; Avi-
gnon - Bastia, 0-1 ; Lens - Red Star,
1-0.

Dans le Jura
2e LIGUE (GROUPE 1) : Koeniz -

Ostermundigen 2-0 ; Langenthal - Vic-
toria 1-1 ; Rapid - Langnau 4-2 ; Spar-
ta - Kirchberg 2-1 ; Young Boys - Ler-
chenield 5-1.

GROUPE 2 : Boncourt - Aurore 2-3 ;
Longeau - Moutier 1-2 ; Mâche - Bé-
vilard 2-1 ; Reconvilier - Boujean 34
0-0 ; Tramelan - Lyss 0-1 ; USBB -
Grunstern 1-1.

3e LIGUE : Aegerten - Dotzigen 1-0 ;
3-2 ; Longeau - Aarberg 0-1 ; Lyss b -
Orpond 2-2 ; Madretsch - Aurore 6-0 ;
Perles - Courtelary 3-2 ; Tavannes -
Courrendlin 1-2 ; Mervelier - Trame-
lan II 2-3 ; Corban - Les Breuleux 5-0 ;
Delémont II - Vicques 1-1 ; Courren-
dlin - Le Noirmont 1-2 ; Courtemaîche -
Courtételle 2-1 ; Fontenais - Grandfon-
taine 0-2 ; Bassecourt - Aile 0-0 ; Glo-
velier - Bure 2-1 ; Chevenez - Cour-
tedoux 1-1 ; Buren - Ceneri 0-1 ; Mâ-
che - Nidau 3-2.

A l'étranger

Colonne gagnante :
1 X 1  1 X 1  2 X 1  1 1 1 X

Loterie à numéros
14e tirage du samedi 15 avril :

12 16 18 21 22 40 + No compl. 26
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votre boite a Lettres
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ouvrez l'oeil et participez

Le Locle perd contre Meyrin 1 à 3
Bédert casse I élan des Neuchâtelois

LE LOCLE : Eymcinn ; Frutig, Bosset, Huguenin, Veya ; Vermot, Claude ;
Bula, Dubois, Kiener, Dupraz. - MEYRIN : Boll ; Martak, Keller, Kuhn,
Modoux ; Baeriswil , Gumy ; Reimann, Bedert, Devaud, Hecquet. -
ARBITRE : M. Perrin, Préverenches, 200 spectateurs. - BUTS : 34' Dubois ;
40' Hecquet ; 70' Bedert ; 89' Devaud. Porret remplace Bula et Borel

remplace Dupraz en deuxième mi-temps.

Sous le signe de la peur
Placé sous le signe de la peur pour

les Loclois ce match se disputa dans
des conditions défavorables puisque dix
centimètres de neige recouvraient le
stade<des Jeanneret. Le terrain presque
impraticable entrava la qualité du jeu.
Dès le début de la rencontre, Le Locle
prit les choses en mains. S'accoutumant
plus facilement que leurs adversaires
aux difficiles conditions, les Neuchâte-
lois dominèrent durant les 45 premières
minutes, se créant de nombreuses occa-
sions de buts. Il fallut pourtant atten-
dre la 34e minute pour assister enfin,
grâce à Dubois, à l'ouverture de la

marque. Malheureusement cet avantage
ne fut que de courte durée puisque ,
six minutes plus tard, Hecquet, contre
le cours du jeu, égalisa. Tout était à
refaire.

Réveil... genevois
Dès la reprise, la physionnomie chan-

gea du tout au tout. Les Loclois, pro-
bablement fatigués de leurs efforts de
la première mi-temps, furent dominés.
Les Genevois en profitèrent et lancè-
rent de dangereuses offensives. Après un
quart d'heure difficile, les hommes de
l'entraîneur Favre se ressaisirent , no-
tamment Dubois et Porret qui manquè-
rent le but d'un rien. La 70e minute

fut fatale aux Loclois, Bedert , profi-
tant d'une grave» erreur défensive réa-
lisa le deuxième but. Ce dernier porta
un coup terrible au moral des Neuchâ-
telois. Le ressort était cassé, Le Locle
se mit à mal jouer , manquant de nom-
breuses chances d'égalisation. A une
minute de la fin , Devaud de la tête
inscrivit le 3e but genevois.

Le nul était possible
La qualité du jeu fut très moyenne ,

mais on ne pouvait en espérer plus
avec l'état du terrain , glissant et ennei-
gé. Le résultat ne reflète absolument
en rien la physionomie de la partie ;
Le Locle grâce à sa bonne prestation
de la première mi-temps et les deux
penalties dont il fut frustré aurait mé-
rité le match nul.

Ainsi deux points précieux sont per-
dus , mais souhaitons que le moral reste
intact malgré cette défaite trop sévère.

md.
Bula, Kiener et Huguenin se lancent à l'assaut des buts genevois dans des

conditions difficiles, (photos Schneider)

Neuchâtel Xamax - C hiasso 3 à
Trois buts en huit minutes à La Maladière

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Claude, Blusch, Monnier ; Durr, Brun-
nenmeier, Amez-Droz ; Bonny (Kroemer), Rub, Traber. - CHIASSO :
Rufli ; Sogari, Bazzuri, Katnic, Sulmoni ; Boriani, Danielsen ; Allio, Mes-
serli, Lusenti, Preisig (Corti). - ARBITRE : M. Rettig (Gerlafingen),
5000 spectateurs. - BUTS : 22e Rub, 25e Brunnenmeier (penalty), 30e Traber,

49e Corti.

Tout était dit en 30 minutes
Ce nouveau succès neuchâtelois s'est

dessiné durant les trente premières mi-
nutes. Dès que le jeune Traber eut
réussi le troisième but xamaxien, le
match était pratiquement terminé sur
le plan spectacle. Certes, le froid et la
neige même n 'encourageaient guère les
joueur s au développement d'un jeu
très spectaculaire. Toutefois, les Neu-
châtelois se sont presque mis à trem-
bler en seconde mi-temps lorsque Cor-
ti , à la 49e minute, est parvenu à dé-
border la défense neuchâteloise somno-
lante... pour battre Lecoultre.

Tous en attaque
Pour Neuchâtel - Xamax, il s'agissait

du match de la dernière chance. Une
défaite (ou même un match nul), et
tous les espoirs de gagner la ligue A
s'envolaient. Un succès et l'égalité des
points avec Chiasso permettait, par
contre, de songer à l'ascension. C'est

donc avec une certaine crispation que
les deux formations abordèrent la ren-
contre. Puis, le succès sourit aux Neu-
châtelois à la 22e minute, grâce à Rub.
Trois minutes plus tard , Rub était fau-
ché par Sulmoni et Boriani. Brunnen-
meier transforma le penalty. Lorsque
cinq minutes plus tard , Traber , le rapi-
de ailier, s'infiltra dans la défense tes-
sinoise pour reprendre de la tête une
balle de Durr, le match était terminé...

Bonne déf ense
Les Tessinois ne furent certes pas à

la hauteur de leur classement. Ils
jouèren t plus crispés que les Neuchâte-
lois. Et tandis que les hommes de l'en-

traîneur Artimovicz fonçaient en atta-
que, les Tessinois ne purent que se
concentrer en défense. Les quelques
escarmouches de Chiasso ne furent
guère inquiétantes jusqu 'au repos , tel-
lement les Neuchâtelois semblaient
bien organisés dans le compartiment
central , avec Amez-Droz , Brunnen-
meier et Durr. Claude Blusch , Mantoan
et Monnier purent même s'essayer
en attaque. Puis, sur les ailes, Bon-
ny et Traber réalisaient des exploits de
vitesse alors que Rub se contentait ,
avec succès, d'affoler la défense tessi-
noise. Il fallut même que Sogari et
Katnic se surpassent pour empêcher un
résultat plus élevé. Et en seconde mi-
temps, tout l'édifice s'effondra. Mais
comme nous avions vécu un match
extraordinaire en première période , ce-
la n'a guère d'importance. Le résultat a
été acquis et les Neuchâtelois sont dé-
sormais fort bien placés. Cela aussi, il
fallait le faire. Le mandat a bien été
rempli.

R. J.

Le Neuchâtelois Traber marque le troisième but, à l'extrême droite Rub.
(photo Schneider)

Passe de trois pour Hugentobler
Tour cycliste du lac Léman

Déjà victorieux du Grand Prix de Genève et du Tour du canton de
Fribourg cette saison, l'Argovien John Hugentobler a réussi à épingler
pour la deuxième fois son nom au palmarès du Tour du lac Léman. Le
routier de Klingnau, qui avait déjà triomphé en 1969, a récidivé en rem-
portant au sprint, dans le vélodrome de Frontenex, à Genève, la 80e
édition de cette classique - la plus vieille du monde - devant ses six
compagnons d'échappée parmi lesquels le champion suisse B. Hubschmid.

Déroute des professionnels
Absent la veille au départ du Grand

Prix de Lancy, John Hugentobler a bé-
néficié sur la fin des 180 kilomètres, de
réserves plus grandes que ses adversair
res, déjà mis à rude épreuve samedi
après-midi. Il a prouvé en tout cas
qu'il était l'homme en forme de ce dé-
but de saison, en remontant progressi-
vement les 50 mètres d'avance que lui
avait pris Meinrad Voegele à l'entrée
de la piste.

Disputée dans des conditions assez
difficiles — comme la veille — cette
épreuve a marqué une nouvelle fois la
déroute des professionnels qui n'ont ja-
mais été dans le coup. Partis avec un

handicap de 6 minutes, ils se sont vite
résignés au fil des kilomètres. A Rivaz,
après environ 75 kilomètres de course,
ils étaient pointés avec un retard de 7
minutes. Deux hommes cependant pré-
cédaient leur petit peloton, les deux
Italiens Borlini et Dalai , qui comptaient
45 secondes d'avance.

1. John Hugentobler (Klingnau), les
180 kilomètres en 4 h. 35'34" ; 2. René
Leuenberger (Binningen) ; 3. Bruno
Hubschmid (Villnachern) ; 4. René Ri-
vasi (Yverdon) ; 5. Yvan Schmid (S) ; 6.
Hansrudi Keller (S) ; 7. Meinrad Voe-
gele (S) ; 8. Xaver Kurmann (S) 4 h. 36'
16" ; 9. Fausto Stitz (S) ; 10. J. Schnei-
der (S), même temps.

¦ Ping-pong

A Rotterdam, les championnats d'Eu-
rope ont débuté par les compétitions
par équipes. La sélection suisse a net-
tement gagné son premier match (5-1
contre l'Irlande), mais elle s'est ensuite
inclinée devant la Hongrie (0-5), l'une
des favorites de la compétition. L'équi-
pe suisse poursuivra la compétition
dans le groupe B (9e à 16e places). L'é-
quipe féminine a, pour sa part , concédé
deux défaites sur le score de 0-3 (con-
tre le Luxembourg et l'Angleterre) . Au
cours de leurs deux matchs, les Suis-
sesses n'ont réussi à gagner qu 'un seul
set.

Avec les Suisses
aux championnats d'Europe

Tennis

A Séoul , l'Australie s'est qualifiée
pour la finale A de la Coupe Davis , en
battant la Corée du Sud , par 5-0.

Coupe Davis

Pour l'ascension en ligue A
Jonction - Uni Bâle 87-80 (36-33). —

Classement après 3 matchs : 1. Jonction
6 points ; 2. Neuchâtel-Sports 4 points ;
3. Uni Bâle 2 points ; 4. Sportive fran-
çaise de Lausanne, zéro point.

HORAIRE DES DEMI-FINALES
DE LA COUPE

Vevey - Stade français, vendredi 21
avril à 21 heures ; Neuchâtel-Sports -
Fédérale Lugano, samedi 22 avril à
20 h. 30.

I Basketball

Isaksson
5 m. 54
au saut à la perche !

Kjell Isaksson, maître d'éduca-
tion physique suédois de 24 ans
qui, samedi dernier à Austin (Te-
xas) était devenu le premier-
athlète à franchir 5 m. 50 à la
perche, a amélioré son record du
monde de trois centimètres en
réussissant 5 m. 54 samedi sur
le stade de l'Université de Cali-
fornie à Los Angeles. C'est à son
troisième essai que le blond et
mince Scandinave a réalisé son
nouvel exploit, après avoir passé
au premier essai 5 m. 20 pour
ses débuts dans le concours puis
5 m. 36 également à sa première
tentative. Près de 12.000 spec-
tateurs ont été témoins du saut-
record d'Isaksson, par un temps
idéalement beau.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement an bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 21 avril à midi, vous y toucherez

un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Résultats des rencontres du 16 avril
1972 :

JUNIORS INTERREGIONAUX B i
Le Locle - Fribourg 2-3 ; Richemond -
Neuchâtel - Xamax 1-6 ; Yverdon -
Bienne 1-1 ; Aurore Bienne - Lausanne
3-2.

DEUXIEME LIGUE : Boudry .-.Cor- ,
celles 1-0 ; Couvet - Superga 2-2 ; Fon-
tainemelon - Hauterive 0-0 ; Le Parc -
Fleurier 1-3.

TROISIEME LIGUE : Serrières -
Etoile 1-5 ; Comète - Le Landeron 6-1 ;
Saint-Biaise - Sonvilier 6-3 ; Espagnol-
Corcelles II, 0-1 ; Le Locle II - Bôle,
0-3 forfait ; Marin - Audax II, 0-1 ;
L'Areuse - Cortaillod 0-1.

QUATRIEME LIGUE : Espagnol II -
La Sagne II, 1-4 ; Saint-Biaise II b -
Fontainemelon II, 1-2 ; Floria Ha - Co-
mète II, 4-0 ; Serrières II - Châtelard
I a, 0-3 ; Boudry II b - Helvetia 2-2 ;
Hauterive II - Colombier II, 3-2 ; Ma-
rin II a - Béroche I b, 1-7 ; Marin II b -
Boudry II a, 0-1 ; Châtelard I b - Cor-
taillod II , 0-8 ; Béroche I a - Pal Friul
5-1 ; Gorgier - Cressier 8-0 ; Atletico -
Bôle II, 0-3 ; Noiraigue - Travers II,
0-4 ; Fleurier II b - Buttes 4-8 ; Dyna-
mic - Centre espagnol 1-5 ; Floria II b -
Les Ponts-de-Martel 1-1 ; Coffrane -
Superga II, 1-2.

JUNIORS A : Floria-Hauterive 11-0 ;
Neuchâtel - Xamax - Colombier 2-3 ;
Ticino - Le Parc 2-3 (arrêté) ; Saint-
Biaise - L'Areuse 5-1 ; Gorgier - Le
Landeron 1-3.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Xamax 0-3 (arrêté) ; Hau-
terive - Fleurier 3-3 ; Colombier - Cor-
taillod 1-6 ; Lignières - Comète 0-0 (ar-
rêté) ; Châtelard - Couvet 4-0 ; Comète
II - Le Landeron 3-6 ; Buttes - Couvet

II, 4-6 ; Neuchâtel - Xamax III - Son-
vilier 3-1.

JUNIORS C : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - La Chaux-de-Fonds 0-1 (arrê-
té) ; Comète - Neuchâtel - Xamax 1-6 ;
Neuchâtel - Xamax II - Audax 4-3 ;
Boudry - Floria 3-4 ; Saint-lmier - Le
Locle II, 9-1 ; Etoile II - Comète II,
,2-7 ; Corcelles - Saint-lmier II, 2-2 ;
Colombier - Cortaillod 2-0 ; Hauterive
II' -r Béroche 1-1 ; Fleurier m L'Areuse
1-1 (arrêté).

Association cantonale neuchâteloise de football

S ECONOMISER !
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Gymnastique

Les concurrents helvétiques se sont
mieux comportés que prévu aux pre-
miers championnats d'Europe jeunesse
au trempoline, à Cardiff. Lies deux
Bernois Urs Baechler et Gary Gass, qui
ne sont pas encore âgés de 18 ans, y ont
en effet remporté la médaille de bronze
à l'exercice synchronisé avec un seul
point de retard sur les vainqueurs, les
Allemands de l'Ouest, et 0,15 sur les
deux Britanniques.

Gary Gass s'est encore mis en évi-
dence en finale de l'épreuve individuel-
le, où il a pris la neuvième place der-
rière le vainqueur, le Britannique Bob
Anderson. Baechler pour sa part, a
manqué de peu sa qualification pour la
finale.

Chez les jeunes filles , la Britannique
Wendy Wright s'est imposée indivi-
duellement.

Médaille de bronze
pour deux Bernois

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19
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I express 1
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 ̂ O Pas de caution : 
^P| ; Votre signature suffit L̂ j

fe| • Discrétion totale ri,Y

S Adressez-vous unique- 1>
^g

'i ment à la première œ&

Il Banque Procrédît m
k;:':i 2300 La Chaux-de-Fonds, Y !
H 

^ 
av. L-Robert 88, tél. 039/231612 Y;i

 ̂ ^Wwly Nous vous recevons ;Y;

-f i  i ^_t discrètement en local J

Âvez-vous un problème de
dégraissage ou de nettoyage
industriel ?
Nous sommes à votre disposition pour le résoudre.
L. HALDI FILS
Fabrique d'appareils de dégraissage
Applications des Ultrasons
Borde 55, 1004 Lausanne, tél. (021) 20 88 75-20 88 74
LABORATOIRE D'EXPOSITION :
Cernil-Antoine 18, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 86 35.
Rendez-nous visite à la Foire de Bâle, halle 5,
stand 415.
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I CARAVANES (gS \
i neuves et d'occasion ~̂^̂  |
ml Gamme complète de la caravane au mobil-home Wà

I CAM0SSERIE NOUVELLE i
R ^-*-̂ ^ l̂ ^ l R" Baumber9er — TéL 038 51 1412 H

p OlSl—Œ- pUg Au bord de la route Neuchâtel-Bienne p>!

j | Pfgg LE LANDEROH j
PRIX Ëx^ËEnoNNËYj^E^8̂B^BfflB^H^^̂--B

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Fabrique de bracelets cuir de
la place cherche

CHEF
Cet emploi conviendrait à une
personne bien au courant de la
branche et lui permettrait d'ac-
céder à un poste supérieur.

Ecrire sous chiffre JL 8640 , au
bureau de L'Impartial.

À LOUER

beaux appartements
de 4 V2 pièces

comprenant cuisine, WC, salle de
bain , hall, balcon (s), cave, Coditel.
Immeuble moderne situé quartier
ouest. Loyers mensuels dès Fr. 479.—
à Fr. 520.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue I
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34.
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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.
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GARAGE TOURING
La Chaux-de-Fonds S. A.
Jacob-Brandt 71, tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli
Charrière la. Tél. (039) 22 69 88
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DENIS CATTIN-
FROIDEVAUX
Les Bois. Tél. (039) 61 14 70
GARAGE A. KOCHER
Renan. Tél. (039) 63 11 74

SAINT-IMIER

VILLA
A VENDRE, avec grand jardin.

Ecrire sous chiffre 120337 , à
Publicitas S.A., 2610 Saint-
lmier.

A VENDRE

TRIUMPH SPITFIRE
1965, blanche , expertisée, avec moteur
revisé.

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

La Chaux-de-Fonds

MACHINES À LAVER
Toutes les grandes marques chez
le spécialiste, au
DISCOUNT DU MARCHE
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
Bgf &wmm Place Neuve 6
Ifl Kâl Tél. 039/22 23 26¦¦¦ La Chaux-de-Fonds

La décoration de votre home
c'est notre affaire !

TAPIS - RIDEAUX - LUSTRES
® Personnel qualifié
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_ _ _  _ ® Conseils gratuits
AU BUCHERON par ensembliers

5 MACHINES A COUDRE
de démonstration et rupture de contrats.
Ristourne jusqu 'à Fr. 450.—. 10 ans de
garantie, envoi 10 jours gratuitement à
l'essai. Et quelques occasions dont :
1 ELNA SUPER Fr. 455.—
1 TURISSA automatique Fr. 375.—
1 PFAFF zig-zag à plateau Fr. 275.—
Garantie 2 ans, service après-vente,
facilités-location.
Agence VIGORELLI, Lausanne
Tél. (021) 29 68 60.

A vendre dans localité indus-
trielle du VAL-DE-TRAVERS

maison familiale de
2 appartements
moderne, avec garages, local ,
verger. Bien située.

Ecrire sous chiffre P 20940 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer , pour la fin du mois,
dans l'immeuble

avenue Léopold-Robert 90
appartement de 4 V2 pièces,
tout confort , cuisine équipée.
Pour visiter, s'adresser à la
concierge, Mme Simon, 2e étage
à gauche.
Pour tout autre renseignement:
Gérance des immeubles de
l'Etat, 2001 Neuchâtel, rue du
Seyon 10, tél. (038) 21 11 81, in-
terne 263.

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité

!H GIRARD-PERREGAUX S.A.
lasal LA CHAUX-DE-FONDS

CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

28e assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mardi 9 mai 1972, à 15 heures, dans l'auditoire
du Club 44 , rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.

O R D R E  D U  J O U R

1. P.apport du Conseil d'administration sur l'exercice 1971
et allocution du président du Conseil d'administration.

2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation des comptes.
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion.
5. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat.
6. Adoption des propositions du Conseil d'administration concer-

nant le résultat de l'exercice.
7. Nomination des contrôleurs pour l'exercice 1973.

Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au
porteur , qui désirent prendre part à l'assemblée devront déposer
leurs titres entre le 28 avril et le 5 mai à midi dans les banques
suivantes :
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds ;
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-

de-Fonds ;
— Banque La Roche & Co. à Bâle ;
— Banque Pictet & Cie à Genève.
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant
d'assister et de voter à l'assemblée.
Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le
rapport de gestion , les propositions concernant la répartition du
bénéfice net seront à la disposition des actionnaires dès le 28 avril
1972 au siège de la Société ou aux guichets des banques susmention-
nées.
La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1972.

Au nom du Conseil d'administration
Le Président :

Dr Charles Ed. VIRCHAUX

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.



Roger de Vlaeminck évince Eddy Merckx
Demi-surprise dans la course cycliste Paris-Roubaix

Roger de Vlaeminck, un coureur flamand dont la valeur est bien connue
depuis quelques années déjà, a remporté Paris - Roubaix. Pour beaucoup,
c'est néanmoins une demi-surprise, car le cadet des De Vlaeminck (son
frère est Eric, champion du monde de cyclocross) était tombé malade
après Paris - Vimoutiers. Dimanche dernier, il n'avait pu disputer le Tour
des Flandres. Mais lui croyait en ses chances : en dix jours, il avait couvert
mille kilomètres en course ou à l'entraînement. Sous la douche, il savoura
sa victoire. N'était-ce pas lui qui, il y a deux ans, lorsqu'il termina deuxième,
à 5'21" d'Eddy Merckx, n'avait pas craint de déclarer : « Sans mes
crevaisons, Merckx ne m'aurait jamais lâché ». Ce dimanche, c'est lui qui

a distancé Merckx.

Vn héros malheureux
Quand il démarra , au 246e kilomè-

tre, de Vlaeminck (il aura 25 ans en
août prochain), était encore nette-
ment précédé par son compatriote
Van Malderghem qui finalement fut
le héros malheureux de cette course
infernale. Il le rejoignit à 17 kilomè-
tres du but , et quelque 5 kilomètres
plus loin, le laissa sur place pour s'en
aller recueillir une magnifique vic-
toire. Elle s'ajoute à celle déjà rem-
portée dans Liège - Bastogne - Liège
en 1970, et dans la Flèche wallonne
en 1971, deux épreuves auxquelles il
a déclaré ne pas vouloir participer
cette année, devant se produire en
Italie.

Chute de Merckx
Sans que cela n 'enlève rien au suc-

cès de de Vlaeminck, on doit signa-
ler qu'il fut l'un des rares à traverser
ce que l'on appelle «l'Enfer du Nord»
sans connaître de malheur. Ce ne fut
pas le cas de la plupart des autres.
Merckx tomba dans le boyau pavé de
la forêt de Wallers-Arenberg (195e
kilomètre), se releva avec une épaule
endolorie et dut livrer une dure

poursuite pour rejoindre un premier
groupe au sein duquel se trouvaient
notamment Gimondi, Léman, Roger
de Vlaeminck, Karstens, Janssen et
Wolfshohl. Poulidor , de son côté,
creva ; puis, au moment où il rejoi-
gnait, il brisa une roue. Rosiers dut
changer trois fois de roue. Dierickx
également. Ritter, Peelman, Karstens
et Hoban ne furent pas non plus
épargnés. Il y eut encore bien d'au-
tres victimes puisqu'on dénombra
quelque 80 crevaisons, chutes ou ar-
rêts sur incidents mécaniques. Parmi

1. Roger de Vlaeminck (Be) les
272 km. 500 en 7 h. 24'05 ; 2. André
Dierickx (Be) 7 h. 26'02 ; 3. Barry
Hoban (GB) 7 h. 26'18 ; 4. Willy Ter-
linck (Be) 7 h. 26'39 ; 5. Willy Van
Malderghem (Be) 7 h. 26'31 ; 6. Gus-
tave Van Roosbroeck (Be) 7 h. 26'44 ;
7. Eddy Merckx (Be) ; 8. Eddy Peel-
mann (Be) ; 9. Ole Ritter (Dan) ; 10.
Raymond Poulidor (Fr) ; 11. Roger
Rosiers (Be) ; 12. Roger Swerts (Be),
tous même temps ; 13. Cyrille Gui-
mard (Fr) 7 h. 28'45 ; 14. Dieter Peff-
gen (Ail. O.) ; 15. Leif Mortensen
(Dan), tous même temps. Roger de Vlaeminck. (asl)

Match de gymnastique féminine à trois

Le match à trois de gymnastique
féminine d'Augsbourg s'est terminé par
la victoire des Allemandes de l'Ouest,
qui ont devancé de 4,15 points les Bul-
gares et de 7 points les Suissesses. Ces
dernières n'ont ainsi pas obtenu la re-
vanche qu 'elles attendaient sur la Bul-
garie. La raison principale est qu 'elles
furent privées de Liselotte Marti , bles-
sée dans le dos, pour les deux derniers
exercices libres.

Au classement individuel, les Alle-
mandes ont pris les deux premières
places devant Kathi Fritschi. Cette der-
nière fut , comme prévu , le meilleur
élément de l'équipe helvétique avec
Patrizia Bazzi. Les autres Suisses n'ont
pas réussi à rivaliser avec les meilleu-
res et c'est ce qui explique le résultat
d'ensemble assez décevant. ¦

RÉSULTATS
Par équipes : 1. Allemagne de l'Ouest,

353,95 (imposés 177,95 - libres 176) ;
2. Bulgarie 349,80 (175,65 - 174,15) ;
3. Suisse, 346,95 (174,10 - 172,95). —

Kathi Fritschi. (photo Schneider)

Engins ; libres ; saut de cheval : Alle-
magne 44,95 ; Bulgarie 43,30 ; Suisse
43,50 ;. — Barres : Allemagne 43,65 ;
Bulgarie 43,50 ; Suisse 44. — Poutre :
Allemagne 41,80 ; Bulgarie 42,55 ; Suis-
se 42,40. — Sol : Allemagne 45,60 ; Bul-
garie 44,80 ; Suisse 43,05.

Individuel : 1. Uta Schorn (All.-O)
72,50 p. ; 2. Jutta Oltersdorf (All.-O)
72 ,45 ; 3 Kathi Fritschi (S) 72,35 ; 4.
Maja Blagojewa (Bul) 71,55 ; 5. Patri-
zia Bazzi (S) 71,35 ; 6. Elena Kirova
(Bul) 70,70 ; 7. Ingrid Santer (All.-O)
70,55 ; 8. Edvokaja Pendezova (Bul)
69,70 ; 9. Andréa Niederheide (All.-O)
69 ; 10. Marjetta Todorova (Bul) 68,70 ;
11. Ulrike Weyh (All.-O) 68,65 ; 12. Ir-
ma Hitrova (Bul) 68,45 ; 13. Christine
Steger (S) 68 ; 14. Ursula Richter
(All .-O) 67,95 ; 15. Antonio Tomova
(Bul) 67,10 ; 16. Ruth Steger (S) 66,40 ;
17. Judith Steiger (S) 66 ; 18. Liselotte
Marti (S) 51,50.

Meilleures notes par engins. — Saut
de cheval ; Uta Schorn 9,25, Maja Bla-
gojeva et Kathi Fritschi 9,15. — Bar-
res : Uta Schorn et Jutta Oltersdorf
9,30. — Poutre : Kathi Fritschi 9,25,
Patrizia Bazzi 9, Kristina Kirova
8,90. — Sol : Uta Schorn et Maja Bla-
gojeva 9,30.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Troisièmes places pour les Suissesses

Un Fribourgeois domine à Oulens
Championnat suisse motocycliste sur route

La course de côte Oulens - Villars-
le-Comte, première manche du Cham-
pionnat suisse sur route, s'est disputée,
par un temps froid , devant 3000 spec-
tateurs environ. Le meilleur temps de
la journée a été réussi par le Fribour-
geois Willy Schweizer, sur Honda, en
l'37", à la moyenne de 86 km. 567. Le
record du parcours n'a pas été battu.

Résultats
Débutants : 50 cmc. : 1. Laurent Bor-

getta (Pully) Guazzoni , 2'20"4 ; 2.
Kurt Spaltenstein (Marthalen) Suzuki,
2'44"9. —• 125 cmc. : 1. Hubert Jaunin
(Lausanne) Yamaha , l'52"3 ; 2. Alain
Pellet (Chavannes) Yamaha , l'53"8 ; 3.
Franz Meier (Oberkirch) . Yamaha.
l'54"8. — 250 cmc. : 1. Jean-Marc Pa-
vid (Sainte-Croix) Suzuki, 1*46*9 ; 2.
Cyrille Rey (Estavayer) Suzuki , l'47"3 ;
3. Willy Magnenat (Yverdon) Kawasa-
ki, l'50"6. — 350 cmc. : 1. Otto Witt-
wer (Olten) Rottomot , l'48"9 ; 2. Her-
bert Brander (Gossau) Yamaha, l'55" ;
3. Alexander Von Steiger (Saint-Gall)
Aermacchi, 2'11"3. — 500 cmc. : 1. Gé-
rard Boeria (Bussigny) Kawasaki,
l'45"5 ; 2. Jean-Pierre Hugli (Yverdon)
Honda , l'48"3. ' — Plus de 550 cmc :
1. Erich Mueller (Uitikon) Honda ,
l'39"17 ; 2. Rudolf Keller (Uitikon)
Honda , l'39"23 ; 3. Juerg Frei (Ebnat
Kappel) Honda , l'39"7. — Side-cars :
1. Rolf Biland (Studen) BMW, l'45" ;
2. Heinz Ruchti (Rickenbach) BMW,
l'50" ; 3. François Robert (Lausanne)
l'53".

Cat. nationale et internationale : 5G
cmc. : 1. Aloïs Baettig (Wyssachen) Rei-
mo-Kreidler, l'56" ; 2. Albert Bertho-
let (Ollon) ZE Kreidler, l'57"5 ; 3. Ernst
Stammbach (Wila) Kreidler, l'57"5. —
125 cmc. : 1. Xaver Tschannen (Stus-
kishaus) Yamaha , l'45"6 ; 2. Claude Ra-
cordon (Ge) Yamaha, l'47"3 ; 3. Richard
Rosset (Renens) Yamaha, l'48". — 250
cmc. : 1. Emilio Doliman (Bâle) Suzuki,
l'39"l ; 2. Wolfgang Staehlin (Bâle)
Meuwa, l'39"8 ; 3. Philippe Coulon
(Bienne) Yamaha, l'40"7. — 350 cmc :
1. Florian Burki (Genève) Yam-Mo-
tosport , l-40"9 ; 2. Hans Muehlebach
(Eschenbach) Yamaha, l'42" ; 3. Michel
Risse (Genève) Yamaha, l'44"l. — 500
cmc. : 1. Gilbert Piot (Vuarrens) Hus-
qvarna, l'38" ; 2. Félix Harzenmoser
(Schaffhouse) Harzi-Kasi, l'42"4 ; 3.
Roland Gailler (Joressens) Honda,
l'43"3. — Plus de 550 cmc. : 1. Willi
Schweizer (Chiètres) Honda, l'37"3
(meilleur temps de la journée) ; 2. Phi-
lippe Sçhreier (Cortaillod) Laverda,
l'38"8 ; 3. Alain Genoud (Genève) Nor-

ton, l'39"5. — Side-cars : 1. Markus
Unterassner - Félix Perrottet (Bienne)
Cat-Crescent, l'48"3 ; 2. Ernst Zweid-
ler - Kurt Frigerio (Rohrbas) BMW,
l'49"8 ; 3. Michel Monbaron - François
Barbezat (Genève) BMW, l'49"8.

*̂ *

M Poids et haltères

Les haltérophiles soviétiques ont
confirmé leur suprématie mondiale au
cours de leurs championnats nationaux
qui viennent de se dérouler à Tallin,
capitale de l'Estonie, du 11 au 15 avril,
où ils ont pulvérisé 15 records du mon-
de. Le super-lourd Vassili Alexeiev a
battu trois records du monde et dé-
tient maintenant tous les records mon-
diaux de sa catégorie. Avant les Jeux
de Munich, il a pris un avantage psy-
chologique certain sur ses plus sérieux
adversaires (Mang et Reding) en por-
tant le record du monde du total aux
trois mouvements olympiques à 645 kg.
et cela en ne réussissant que... 172 kg.
500 à l'arraché, soit à 7 kg. 500 de son
record du monde.

Pluie de records
mondiaux en URSS

Le trial de Delémont

Les courses internationales de trial
organisées à Delémont se sont dérou-
lées sur un terrain gras. Il n 'y eut au-
cun accident. Elles comptaient comme
troisième manche du championnat suis-
se.

Cat. internationale 250 cmc. : 1. Mar-
cel Wittmer (Delémont) Bultaco, 32 p. ;
2. Gottfried Linder (Steffisburg) Mon-
tesa 40 p. ; 3. Rudolph Wyss (Steffis-
burg) Montesa, 50 ; 4. Ferdinand Seges-
ser (Embrach) Montesa, 74 ; 5. Hans-
ruedi Neuzi (Kloten) Montesa, 89 pt. —
Cat. nationale 250 cmc : 1. Walter Stoll
(Olten) Montesa , 103 ; 2. René Hubener
(Bâle) Montesa , 104 ; 3. Fredi Treich
(Glattbrugg) Montesa , 112 ; 4. Paul
Steiner (Oberdiesbach) Bultaco, 113 ;
5. Rudolf Salvisberg (Ostermundigen)
Bultaco, 114. — Juniors cat. nat. 250
cmc. : 1. Kurt Hottimann (Edingen)
Bultaco, 23 ; 2. Rudolph Beuler (Zal-
tenwil) Bultaco, 25 ; 3. Hans-Ruedi
Krebs (Zaltenwil) Bultaco, 25.

Succès des favoris

Le 55e Tour d'Italie débutera le 21
mai à Venise et se terminera le 11 juin
à Milan. L'épreuve comprendra vingt
étapes pour une longueur totale de
3794 kilomètres (moyenne 189 km. 700
par étape). Il y aura deux journées de
repos, à Messine (30 mai) et à Bardon-
nèche (5 juin). Voici son parcours :

21 mai : 1ère étape, Venise - Raven-
ne (102 km.) ; 22. mai : 2e étape , Ra-
venne - Fermo (205 km.) ; 23 mai 3e
étape, Porte San Giorgio - Francavilla
al Mare (230) ; 24 mai : 4e étape , Fran-
cavilla al Mare - Blockhaus (60 km.) et

Blockhaus - Foggia (200 km.) ; 25 mai :
5e étape, Foggia - Montesano Terme
(245 km.) ; 26 mai : 6e étape, Montesa-
no Terme - Cosenza (195 km.) ; 27 mai :
7e étape , Cosenza - Catanzaro (170
km.) ; 28 mai : 8e étape , Catanzaro -
Reggio Calabria (160 km.) -f  29 mai :
9e étape , Messine (circuit des monts
Peloritains , 110) ; 30 mai : jour de re-
pos ; 31 mai : 10e étape, Rome - Monte
Argentario (180 km.) ; 1er juin : lie
étape, Monte. Argentario - Forte Dei
Marmi (240 km.) ; 2 juin : 12e étape,
Forte Dei Marmi, étape contre la mon-

tre , 2 manches de 20 km. (40 km.) ; 3.
juin : 13e étape, Forte Dei Marmi -
Savona (195 km.) ; 4. juin : 14e étape,
Savona - Barbonnèche (260 km.) ; 5
juin : repos ; 6 juin : 15e étape, Par-
biago - Termozeta (150 km.) ; 7 juin :
16e étape , Termozeta - Livigno (249
km.) ; 8 juin : 17e étape , Livigno - Pas-
so Dello Stelvio (95 km.) ; 9 juin : 18e
étape , Solda - Asiago (235 km.) ; 10
juin : 19e étape , Asiago Arco (185 km.)
et circuit à Arco, contre la montre (18
km.) ; 11 juin : 20e étape, Arco - Mila-
no (180) km.).

Début en mai du Tour d'Italie cycliste
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• Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

Pour retraité
handicapé,
cherchons
d'occasion

vélo-
moteur

en bon état.
Ecrire sous chiffre
TH 8648 au bureau
de L'Impartial.

I Buffet de la Gare
I LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

1 sommeliers 1
| (ères) E

9 

pour Ire et 2e classes, L.

ainsi qu'une r\

aide I
I de ménage I

Se présenter ou téléphoner au

V ^ ^ f X^^™ A la suite du décès du titulaire, la

V V BANQUE CANTONALE
\/ NEUCHÂTELOISE

désire engager immédiatement ou pour date à conve-
nir, un gérant pour son

agence des
Ponts-de-Martel

Ce poste indépendant comprend les travaux variés
de la branche et le contact permanent avec la clien-
tèle de la région.

Nous offrons t
— Bon salaire
— Avantages sociaux
— Grand appartement à disposition.

Les candidats mariés pouvant justifier d'une forma-
tion bancaire ou commerciale et de quelques années
de pratique, voudront bien adresser leurs offres
détaillées avec copies de certificats au chef du per-
sonnel de la BCN, à NEUCHATEL.

Dame
habituée à travail-
ler avec micros et
brucelles, cherche
occupation à domi-
cile.
Tél. (039) 23 70 33

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

technicien architecte
et

dessinateurs en bâtiment
i i Places stables. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et
photographie au Bureau d'architec-
ture PIZZERA S. A., rue du Pommier
3, 2000 Neuchâtel.

Décalqueuses
ou personnes habiles
sachant décalquer sont demandées

Demi-journées acceptées.

Faire offres à : DECADIS
ler-Mars 5. Tél. (039) 23 60 18.

Bureau à caractère social , à
La Chaux-de-Fonds, cherche

SECRÉTAIRE
à plein temps, pour le 1er sep-
tembre 1972 ou date à convenir.

Faire offres, jusqu 'au 10 mai
1972, sous chiffre LS 8542 , au
bureau de L'Impartial.

Voitures d'occasion
1 voiture DAF 55, 1970
23 000 km., expertisée.
1 voiture SIMCA 1500, 1969
expertisée.
1 voiture OPEL REKORD 1900 S
expertisée.

GARAGE E. GRIN
1595 Faous — Tél. (037) 71 22 76 ;

(N) Restaurant i
%Cw# AU VIEUX VAPEUR I
\J^É̂  NEUCHÂTEL I

cherche pour le 15 mai ou pour date à convenir :

SOMMELIERS I
FILLES DE BUFFET I
CUISINIER I
HÔTESSE D'ACCUEIL 1
DAME DE VESTIAIRE I
Faire offre à Neuchaflott S.A., Case postale, 2001
Neuchâtel , ou téléphoner après 19 h. au (031) 55 44 07.

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
LA 8729 au bureau
de L'Impartial.

Local industriel
indépendant à louer tout de suite
avec dépendances et garage.

Quartier nord-est.

Ecrire sous chiffre AD 8420 au
bureau de L'Impartial.

3 APPARTEMENTS
de 4 Vi pièces, sont à louer au
Noirmont à des conditions très
avantageuses. — Tout confort , bal-
cons sud et nord, ascenseurs, etc.
Vue imprenable. Situation tran-
quille. A. Briisch, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 22 56.

)

vonGUNTEN
i Verres de contact

Av. Léop.-Robert 23

Diamanteur
notions polissage,
cherche poste
à responsabilités.

i

Ecrire sous chiffre
AB 8817 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour fin
avril , début mai, ap-
partement 3 pièces,
confort , centre ville.
Tél. (039) 22 26 83:
dès 18 h. Urgent.
À LOUER dès le 1er
mai 1972 joli studic
comprenant une
chambre, 1 cuisinet-
te, 1 WC-bains, 1
cave. Immeuble mo-
derne, tout confort,
situé rue de la
Charrière 89. Loyer
mensuel Fr. 219.—,
charges comprises,
S'adresser à Géran-
cia SA, avenue Léo-
pold-Robert 102, tél.
(039) 23 54 34.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

P̂ CT" «ST-BIAISE» III
chemin des Perrière s ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. MgOO.- 3 pièces dès Fr. 103.000.—
3 pièces cy^^T\\pîî3eO.- 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 piéc^g|S|

wf 
96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.- g

5 pièNes*cîès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr. 140.000.- |
bg

Parking souterrain Fr. 10.000.-
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. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL - . .
Tél. 038/2413 41 , 

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

mmmm m̂  ̂ mm̂  ̂ m̂mm ^̂  ̂"̂ wP™»̂ .
I Demande d'informations |
I à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT. Chêne- I

I

Bourg/GE.
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » IMPX 2 a

I

Nom I
Prénom „_..____„. „™_™. I

l Adresse .

A louer pour tout de suite ou date à convenir, dans
excellente situation sur l'avenue Léopold-Robert,

magnifiques
locaux

de 340 m2 environ, comprenant vestiaire, WC, cagibi,
corridor. Conviendraient pour bureaux ou atelier.

Possibilité de diviser la surface en deux.
Prix du mètre carré de location à discuter.

Pour visiter ou pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérancia S. A, avenue Léopold-Robert
102, tél. (039) 23 54 34.

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

Jeune fille sortant d'apprentissage de
commerce et désirant se perfectionner,
cherche place comme

SECRÉTAIRE ou EMPLOYÉE
Bonnes connaissances d'allemand. Libre¦ tout de suite ou date à convenir.

. Ecrire sous chiffre RG 8710 au bureau
' de L'Impartial.

P0SAGES
et EMBOÎTAGES
seraient entrepris, qualité soignée, travail
régulier. Tél. (039) 22 68 47.

EMPLOYÉ DE BUREAU
suisse allemand ayant de bonnes connais-
sances du français, cherche place à La
Chaux-de-Fonds. Libre à partir du 15
mai. — Ecrire sous chiffre MB 8789 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche place à la demi-journée , comme

AIDE DE BUREAU OU VENDEUSE
Connaissance de la sténodactylographie.

Ecrire sous chiffre AF 8815 au bureau
de L'Impartial.

Comptable
diplômé Ecole de commerce, apprentis-
sage banquaire, quelques années de pra-
tique, cherche situation stable.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 8738 au bureau
de L'Impartial.

t»
L'annonce
reflet vivant du marché

Employée de bureau
avec quelques années d'expérience, cher-
che CHANGEMENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre RM 8257 au bureau
de L'Impartial.

cherche

ouvrière
pour divers travaux en atelier.

Se présenter ou téléphoner au 039
23 32 48.

i Nous cherchons

mécanicien
pour un poste à responsabilité,
comme chef d'un département de
production.

ouvrières
pour travaux en fabrique.

Faire offre à Zappella & Moeschler
• bd de la Liberté 59. Tél. (039)

22 64 56, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Face aux Suédois, les Suisses «frisent» l'exploit
Les grands toujours à égalité aux championnats du monde de hockey

Dures attaques contre le gardien helvétique Gérald Rigolet
La Suisse a subi deux nouvelles défaites au cours du week-end,

dans le cadre du tournoi mondial A, à Prague. Cela était prévu. Et
pourtant, la formation helvétique est passée très près d'un grand exploit,
celui de battre la Suède aux championnats du monde. Car si la défaite
concédée à la Tchécoslovaquie samedi (12-2) est sans appel, celle subie
des Suédois dimanche (8-5) ne pourra qu'amener des regrets. Indiscuta-
blement, la Suède était à la portée de la Suisse dimanche. « Nous
pouvions gagner », s'exclamait sous la douche Michel Turler... et l'avant-
centre chaux-de-fonnier, même s'il se montrait un peu optimiste, n'en
avait pas moins raison. Pour le moins, la Suisse aurait pu prétendre à un
résultat nul. Alors de défaite honorable en exploit manqué, ce match
contre la Suède risque d'avoir de lourdes conséquences sur le moral des
joueurs helvétiques:

Un joueur porte une grande responsabilité dans ce résultat. Il s'agit
de Gérald Rigolet. Les mérites du gardien suisse ont été assez souvent
vantés pour que la critique soit également sévère à son égard. Certes,

Rigolet dispute à Prague ses derniers matchs avec l'équipe nationale,
mais cela n'explique pas l'attitude peu digne d'un sportif international
qu'a eue le gardien suisse à Prague.

« Mis à part le premier but, ma responsabilité n'est pas engagée »,
se défendait Rigolet. Et en effet, Gérald a réussi, en pleine décontraction,
des arrêts stupéfiants qu'il n'aurait peut-être pas effectués s'il avait été
plus concentré. Mais c'est l'attitude du gardien suisse plus que les buts
concédés qui ont porté atteinte au moral de l'équipe entière.

Car, Gérald Rigolet n'a plus envie de jouer. Son éviction pour le
match contre l'Allemagne lui a porté un coup trop rude. « Il y avait une
année que je préparais ce match-là », se désolait-il. Mais le gardien
chaux-de-fonnier n'était pas le seul dans ce cas. Francis Reinhard avait
également « fait le banc » contre l'Allemagne. Cela ne l'a nullement
empêché de se donner à fond, à l'instar de tous ses camarades, contre
la Suède.

LA SUEDE BAT LA SUISSE 8-5
Les premières minutes de la ren

contre étaient assez équilibrées. Ri
golet était alerté une première f o i s
à la 5e minute, par Lundstroem. Une
minute plus tard , un bon tir de Nei-
ninger voyait Holmqvist à la parade.
Après que Nilsson ait manqué une
réception qui paraissait fac i le , Ham-
marstroem traversait toute la pati-
noire pour se présenter devant Rigo-
let. Le Suédois ratait son tir, mais le
puck passait entre les jambes du
gardien suisse (12e minute). Trois
minutes plus tard , Henzen perdait le
puck devant ses buts, et Carlsson en
profitait .  C'était ensuite au tour de
Stig Johansson de porter la marque à
3-0, à la suite d'un débordement de
Nilsson (17e minute). Mais, quarante
secondes avant la sirène, une belle
action amenée par Luthi et Keller
aboutissait sur Bruno Wittwer qui,
d'un tir puissant, réduisait la mar-
que.

Un peu malmenés lors de la pre-
mière période , les Suisses se repre-
naient au début du deuxième tiers.
On notait alors par deux f o i s  des es-
sais de Dubi (24e et 28e minutes),
mais Holmqvist s'opposait avec brio.
A la 31e minute, le Lausannois allait
trouver sa récompense. S' emparant
du puck à l' engagement, Dubi battait
le gardien suédois pour la seconde
fois .  Mais Palmqvist l 'imitait cinq
minutes plus tard et rétablissait un
écart de deux buts (4-2).

Débutant dans la dernière p ériode
avec un retard de deux buts, les
Suisses se mirent aussitôt à faire le
forcing. Keller f u t  prêt à marquer
(45e minute) mais sur la contre-atta-
que, Lundstroem portait la marque à
5-2. Le match connut alors sa partie
la plus disputée. Carlsson marqua
tout d' abord (53e minute), mais Aes-
chlimann répondit d'un tir pris de la

ligne bleue, une minute plus tard. A
6-3, tout était encore possible , tant
les Suédois commettaient d'erreurs.
Mais, coup sur coup, Palmqvist (54e
minute) et Wickberg (57e minute)
creusaient l 'écart à 8-3. Sans se dé-
courager, les Suisses repartirent et
Wittwer exploita avec beaucoup de
lucidité une passe de Luthi (60e mi-
nute). Huit secondes plus tard , c'est
Reinhard , bien servi par Dubi, qui
inscrivait le score f inal  à 8-5.

Finlande bat Allemagne de l'Ouest 13-3
Bonne affaire pour les joueurs helvétiques

4000 spectateurs, arbitres Tegner -Lee (Su - EU). - Pénalités : 4 x 2' contre
la Finlande, 6 x 2 '  contre l'Allemagne. - MARQUEURS : 8' Repo 1-0, 17'
Nummelin 2-0, 18' Peltonen 3-0, 19' Oystila 4-0, 22' Tutunen 5-0, 27'
Ketola 6-0, 27' Hanig 6-1, 31' Turunen 7-1, 36' Schloder 7-2, 37' Turunen 8-2,
39' Ketola 9-2, 41' Turunen 10-2, 50' Mononen 11-2, 52' Ketola 12-2, 57'
Hanig 12-3, 58' Mononen 13-3. - FINLANDE : Valtonen ; Rantasila - Riihi-
ranta ; Oystila - Nummelin et Marjamaki ; Oksaneh - Ketola - Ahokainen ;
Tamminen - Murto - Peltonen ; Mononen - Turunen - Repo, Keinenen. -
ALLEMAGNE : F. Funk ; Kadow - Schneitsberger ; Langner - Schichtl ;
Thanner - Volk ; Hofherr - Emansberger - Philipp ; Rothkirch - L Funk -

Egger ; Schloderl - Hanig - Kuhn.

Les Finlandais sauvés !
La deuxième rencontre inscrite au

programme du tournoi mondial de
Prague, a permis à la Finlande de
remporter sa deuxième victoire en
battant très nettement l'Allemagne
par 13-3 (4-0, 5-2, 4-1), au terme
d'une rencontre à sens unique. Cons-
cients de leur position précaire, les
joueurs finlandais avaient en effet
pris ce match très au sérieux.

D'emblée, ils se portèrent à l'atta-
que du but allemand, et Repo ouvrit
la marque de façon méritée à la 8e
minute. Mais l'Allemagne, à son ha-
bitude, se défendait farouchement.

Toutefois, en l'espace de deux minu-
tes (17e et 19e), la Finlande creusa
un écart de quatre buts. Dès lors,
l'issue de la rencontre ne fit plus
aucun doute.

Voulant préserver leurs forces, les
Allemands baissèrent pied au second
tiers-temps. Et finalement, la Finlan-
de signa un succès aisé, ce qui lui a
permis de s'éloigner quelque peu de
la zone dangereuse. De toute façon,
la démonstration faite par les Fin-
nois contre l'Allemagne permet de
dire que les joueurs de l'entraîneur
Liitsola ne craignent rien en ce qui
concerne la relégation.

Perek Holmes également «sur le tapis»
.Mais si Rigolet a porté préjudice à

son équipe par son attitude noncha-
lante, Derek Holmes est également
responsable. L'entraîneur suisse aurait
dû procéder au remplacement de Rigo-
let par Molina. Il ne l'a pas fait, esti-
mant que Rigolet tenait sa place. Il
était bien un des seuls à penser ainsi.
D'ailleurs, Holmes analysait les deux
rencontres du week-end en dehors de
ce problème de gardiens.

DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL
DE PRAGUE

« Contre la Tchécoslovaquie, nous
avons mal joué. Par contre, je suis
très satisfait de la performance de mon
équipe contre la Suède. Nous nous
améliorons au fur et à mesure des
matchs, et si le tournoi mondial se dis-
putait sur vingt rencontres au lieu de

dix, je suis persuade que nous nous
en sortirions », déclarait-il !

Sur ce plan, Derek Holmes avait par-
faitement raison. La Suisse a prouvé
contre la Suède que son exploit réussi
aux dépens des Finlandais n'était pas
sans lendemain. Une nouvelle fois, par-
ce qu'elle jouait contre un adversaire
réputé très supérieur, la Suisse a aban-
donné l'initiative du jeu à son rival. Et
cette tactique a bien failli réussir, car
les contres helvétiques s'avérèrent très
dangereux. D'ailleurs, l'attaque suisse
n'a-t-elle pas passé cinq buts aux Sué-
dois ?

Si elle est réjouissante par certains
côtés, la performance réussie contre les
Suédois n'apaise en tout cas pas toutes
les craintes. Car, paradoxalement, la
tactique adoptée par la Suisse à Pra-
gue, si elle est payante contre les équi-
pes plus fortes, risque à nouveau d'é-
chouer contre l'Allemagne. Car là, la
formation helvétique devra faire le jeu

et c'est elle qui s'exposera aux contres
adverses. r .

Durant le week-end, Sgualdo a été
laissé au repos. «Cela va lin peu mieux,
mais je souffre toujours des reins. Je
ne veux pas prendre de risques et je
rejouerai lorsque je serai complète-
ment rétabli », indiquait-il. D'autre
part , Turler ressent également une
douleur à la cheville gauche. Contre la
Tchécoslovaquie, Michel n'a pas pu
jouer, mais il a fort bien tenu sa place
hier.

Aujourd'hui, la Suisse est au repos.
Elle aura bien besoin de cette journée
de détente pour se reforger un bon
moral pour les dernières rencontres,
qui seront capitales. Car hier soir à
Pragoe, chacun ressentait aveo beau-
coup d'acuité le fait qu'il était passé à
côté d'un «truc». Puissent-ils tous avoir
la même philosophie bonhomme que
René Huguenin. « Rien n'est perdu. Il y
a encore des matchs... », déclarait le
capitaine de la formation helvétique.

Quatrième doublé pour les Ferrari
Les 1000 km. automobile de Brands Hatch

L'écurie Ferrari a fêté sa quatriè-
me double victoire à l'occasion de la
quatrième manche du championnat
des constructeurs, aux 1000 kilomè-
tres de Brands Hatch : Ickx et An-
dretti ont conduit leur bolide 312 P
pour la troisième fois consécutive au
succès — après Daytona et Sebring.

Ils furent les seuls a accomplir la
distance totale de 235 tours. Le Suis-
se Clay Regazzoni, qui avait été le
plus rapide aux essais, se maintint
dans le groupe de tête, en compagnie
de son partenaire Brian Redman,
jusqu 'à 30 tours avant la fin. Mais
il fut par la suite victime d'ennuis

mécaniques. Pour la quatrième fois,
Alfa Romeo, avec Stommelen - Rev-
son, a dû se contenter de la troisiè-
me place.

Ickx et Andretti avaient pris la tê-
te presque immédiatement après le
départ. Ils ne devaient jamais céder
le commandement tout au long des
six heures d'une course où il fallait
couvrir 235 fois un circuit de 4 km.
260. Le tour le plus rapide fut réalisé
par les trois Ferrari en l'27"4 (à la
moyenne de 175 km. 350 à l'heure).

Ferrari peut d'ores et déjà être
désigné comme le successeur de
Porsche à la victoire finale du cham-
pionnat du monde des constructeurs
1972. Ferrari compte en effet le ma-
ximum de points, soit 80, et mène
largement devant Alfa Romeo (48).

Résultats
1. Jacky Ickx - Mario Andretti (Be

EU) sur Ferrari 312 P„ 5 h. 55'52"5
(moyenne de 169 km. 170) ; 2. Ronnie
Peterson et Tim Schenken (Su - Aus)
sur Ferrari 312 P ; 3. Rolf Stomme-
len et Peter Revson (AU. - EU) sur
Alfa Romeo 33 - TT ; 4. Andréa de
Adamich et Vie Elford (It - GB) sur
Alfa Romeo 33 - TT ; 5. Brian Robin-
son et François Migault (GB - Fr) sur
Chevron ; 6. Clay Regazzoni et Brian

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

URSS bat Allemagne de l'Ouest, 7-0
Arbitres : Tegner - Isotalo (Su - Fin). — MARQUEURS : 1' Vasiliev

1-0, 4' Michailov 2-0 , 12' Blinov 3-0, 12' Michailov 4-0, 22' Petrov 5-0,
42' Maltsev 6-0, 57' Petrov 7-0. — URSS : Shepovalov ; Lutchenko - Ro-
michevski ; Kuzkin - Gusev ; Vasiliev - Ragulin ; Anisin - Michakov -
Yakuchev ; Michailov - Petrov - Blinov ; Vikulov - Maltsev - Charlamov.
— ALLEMAGNE : F. Funk ; Thanner - Volk ; Langner - Schlichtl ; Eibl -
Schneitsberger ; Schloder - Hanig - Kuhn ; Rothkirch - L. Funk - Egger ;
Hofherr - Pohl - Hilipp.

Un seul tiers-temps, le premier, a suffi à l'URSS pour prendre la
mesure de l'Allemagne, à Prague. Menant en effet par 4-0 à l'issue de la
première période, l'URSS a nettement levé le pied pour l'emporter fina-
lement par 7-0 (4-0, 1-0, 2-0), préservant ainsi sa place de leader du
tournoi A mondial.

Les Suisses limitent les dégâts face auxTchèques 12-2
7000 spectateurs, arbitres Dammerich - Lee (All-E - EU). — Pénalités :

3 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie, 2 x 2 '  contre la Suisse. MARQUEURS :
1' Berra 0-1, 3' Klapac 1-1, 8' Stastny 2-1, 19' Nedomansky 3-1, 21'
Klapac 4-1, 26' Jiri Holik 5-1, 26' Jaroslav Holik 6-1, 28' Horesovsky 7-1,
34' Haas 8-1, 41* Luthi 8-2, 42' Haas 9-2, 55' Horesovsky 10-2, 57' Machac
11-2, 58' Klapac 12-2. — TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Bubla - Hore-
sovsky ; Bednar - Tajcnar ; Machac -Pospisil ; Martinec - Farda - Stas-
tny ; Palececk, Nedomansky, Haas ; Klapac, Jaroslav Holik, Jiri
Holik. — SUISSE : Molina ; Aeschlimann - Huguenin (23e Chappot) ;
Furrer - Henzen ; Luthi - Wittwer - Keller ; Reinhard - Durst - Dubi ;
Dubois - Berra - Jenni.

Contrat rempli pour les hommes d'Holmes
U y avait exactement 54 secondes que le match avait débuté lorsque

Jenni, récupérant un puck à l'engagement dans son propre camp, s'échap-
pait seul vers Dzurilla. L'ailier gauche helvétique trompa le gardien
tchécoslovaque, mais son envoi frappait le poteau. Sur le renvoi , Berra
bien placé pouvait ouvrir le score pour son équipe, à la grande stupéfaction
des 7000 spectateurs de la Halle des Sports de Prague. Cet exploit initial
n'empêcha toutefois pas la Suisse de subir une large défaite face à la
Tchécoslovaquie, dans cette première rencontre du deuxième tour des
championnats du monde du groupe A, sur le score de 12-2 (3-1, 5-0, 4-1).

Si l'on compare le match de samedi à celui disputé lors de la journée
d'ouverture, la Suisse a cette fois quelque peu limité les dégâts. Molina
s'inclina en effet à douze reprises contre dix-neuf le premier jour pour
Rigolet. Mais il faut relever toutefois que les Tchécoslovaques n'ont pas
renouvelé leur performance du match aller. Ils se sont contentés d'assurer
un succès facile, ne cherchant jamais à forcer outre mesure leur talent.

La Suisse, elle, a rempli son contrat. L'équipe n'a pas retrouvé son
rendement des matchs disputés contre la Finlande ou l'URSS, mais elle
n 'a pas non plus répété les erreurs constatées face aux Allemands. Pour
ce match, Derek Holmes aligna quatre défenseurs seulement , Sgualdo
étant toujours blessé. De plus, l'entraîneur suisse dut également laisser au
repos Michel Turler. Le Chaux-de-Fonnier souffre en effet de douleurs
musculaires à la cheville gauche.

Les favoris se sont imposés samedi

J G N P Buts F
ï. URSS fi 5 1 0  52- 9 11:
2. Tchécoslov. 6 5 1 0  51-11 11
3. Suède 6 4 0 2 35-22 8
4. Finlande 6 2 0 4 29-28 4
5. Allemagne 7 1 0 6 13-60 2
6. Suisse 7 1 0  6 17-69 2

Classement

Succès français à Hockenheim
Le Français Jean-Pierre Jaussaud

(35 ans) a remporté, sur le circuit de
Hockenheim, au volant d'une Brabham
BT-38, le Mémorial Jim Clark, troisiè-
me manche du Championnat d'Europe
de formule deux. Le Suisse Xavier
Perrot s'est fort bien comporté au
cours de cette épreuve, disputée devant
80.000 spectateurs. Sixième dans cha-
cune des deux manches, il a pris la
quatrième place du classement géné-
ral.

Jean-Pierre Jaussaud, qui siiccède à
son compatriote François Cevert au
palmarès de l'épreuve, s'est montré le
meilleur dans les deux manches. Plu-
sieurs pilotes avaient l'intention de re-
noncer à prendre le départ pour pro-
tester contre les lacunes de l'organisa-
tion, responsables selon eux de l'acci-
dent mortel dont avait été victime ven-
dredi le Néo-Zélandais Berth Hawt-
horn. S'ils ont finalement pris le dé-
part, ces pilotes se sont montrés ex-
cessivement prudents. Pescarolo et
Graham Hill ont abandonné après six
tours, Mike Hailwood plus rapidement

encore cependant que François Cevert
n'a jamais cherché à conserver une
place dans le peloton de tête.

Résultats
Première manche (20 tours - 135,8

km.) : 1. Jean-Pierre Jaussaud (Fr)
Brabham, 42'36"9 ; 2. Patrick Depailler
(Fr) Renault-Alpine, 42'41"3 ; 3. Bob
Wolleck (Fr) Brabham, 42'42"7 ; 4. Mi-
ke Beuttler (GB) March ; 5. John Wing-
field (GB) Brabham ; 6. Xavier Perrot
(S) March. — Deuxième manche (20
tours - 135,8 km.) : 1. Jaussaud 1 h.
25'24"2 ; 2. Beuttler ; 3. Wollek ; 4.
Jochen Mass (Ail) March ; 5. Jean-
Pierre Jarier (Fr) March ; 6. Perrot. —
Classement général : 1. Jaussaud 1 h.
25'24"2 ; 2. Beuttler 1 h. 25'37"8 ; 3.
Wollek 1 h. 25'43"8 ; 4. Perrot ; 5.
Wingfield ; 6. Tom Belso (Da) Brabham.

Classement du Championnat d'Euro-
pe après trois manches : 1. Niki Lauda
(Aut) 15 p. ; 2. Dave Morgan (GB) et
Jaussaud (Fr) 9 p. ; 4. Patrick Dal Bo
(Fr) et Beuttler 6 p. ; 5. Carlos Reute-
mann (Arg), Wollek, Claudio Francis-
ci (It) et Perrot, 4 p.

3500 spectateurs, arbitres Frazàk-
Dombrovski (Tch - URSS). PE-
NALITES : 2 X 2' contre la Suède,
1 X 2' contre la Suisse. MAR-
QUEURS : 12' Hammarstroem 1-0,
16' Carlsson 2-0, 17' S. Johansson
3-0, 20' Wittwer 3-1, 31' Dubi 3-2,
36' Palmqvist 4-2, 45' Lundstroem
5-2, 53' Carlsson 6-2, 54' Aeschli-
mann 6-3, S4*Pahnqvist 7-3, 57*
Wickberg 8-3, 60" Wittwer 8-4, 60'
Reinhard 8-5. — SUEDE : Holm-
qvist ; B; Johansson - S.j oeberg ;
Sundqoist - Oestling ; Bergman -

! T. A b ra hamsson ; Hammarstroem -
Hedberg - Lindh ; S. Johansson -
Palmqvist - Nilsson ; Lundstroem -
Wickberg - Carlsson. — SUISSE :.
Rigolet ; Henzen - Chappot (23e
Furrer) ; Aeschlimann - Huguenin ;
Dubois - Turler - 'Neininger ; Rein-
hard - Berra - Dubi ; Luthi - Witt-
wer - Keller.

.

*
-- »-  ¦ . . .. ..

Les équipes
et les marqueurs



BEAULIEU I
HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
Téléphone (038) 67 12 22

reçoit des personnes âgées valides pour des séjours
de longue durée.

L'auto pour le service des visites sera à Chambrelien,
à 13 h. 30 les deuxième et quatrième dimanches de

chaque mois.

I 'i " " Win, i»piH».wu nyiuwwnw u .iii ' ''^' ̂ ,̂ y'
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L'ENGRENAGE ÂV

PUBLICITÉ... 1DD
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VOUS DONNE Y  ̂ *̂ J*
LES \ _̂_ j.__ __^
SOLUTIONS. - m
Nous n'y connaissons rien en méca- **%̂ »»5*nique._ mais la publicité c'est notre
métier.

Pour la bonne exécution des cam- tictpe à ia mise sur pied de services
En effet, depuis plus de 50 ans, ASSA pagnes-presse, elle détermine les communs dont bénéficient tous les
sert de lien entre les annonceurs et la délais, réserve l'espace publicitaire, milieux publicitaires: catalogues des
presse, sur le plan national et interna- achemine les clichés, et s'occupe de journaux suisses, fichier de la presse
tional, dans un idéal de coopération et tous les problèmes de gestion jusqu'au suisse, création et application des pro-
de service. contrôle des justificatifs et l'établisse- grammes de sélection de média par

ment d'une facture unique. ordinateurs, ainsi que la formation du
Mais plus encore que plaque tournante. Et cela en Suisse et à l'étranger. personnel.
ASSA est conseiller objectif et indépen- ASSA assume également la régie de
dant en matière de publicité-presse. plus de 200 journaux, revues et publi- Quel que soit votre problème publia-

cations diverses. taire.» pour des solutions souples et
La tâche principale cTASSA en tant qu* efficaces™ faites appel à ASSA.
agence de publicité, est de servir les Les services qu'ASSA rend aux éditeurs 20 succursales et agences en Suisse-
annonceurs, comprennent la promotion et la gestion
Elle les conseille pour la sélection des de l'espace publicitaire, le conseil com-
media, en fonction de leurs objectifs, mercial et ia diffusion d'information et
se charge de l'analyse des supports, de documentation. *̂titSm% FSSfav
de l'optimisation des budgets de publi- Amm\ '- '! ' '' - BWcité presse au moyen de programmes Dans le cadre de l'Association d'Agences jA •. j ~ i "£«
de sélection automatiqua Suisses de Publicité (AASP), ASSA par- Àm Y^Y : Y' jft '.-:-$B
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ENTREPRISE DE RÉCUPÉRATION du Jura

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

gérant chef de chantier
; si possible connaissances de petits travaux de bureau

machiniste
possibilité de devenir l'adjoint du chef de chantier.

Semaine de cinq jours.

Prestations sociales. Caisse de retraite.

Faire offres, avec certificat et références, sous
chiffre 14-900098, à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

! Si au moins j' avais un climatiseur

Westinghouse

vente et service :

Electricité-Ing. EPZ
Orangerie 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 28 00

| A vendre
points SILVA
Mondo-Avanti

Ecrire à :
LESCY IP

Case post. 281
1401 Yverdon

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

I lot
machines à laver
100 %> automatique
avec garantie.
A céder dès Fr. 250.-
Machines neuves
garanties d'usine
avec défaut d'émail
A céder avec 35 %>
de rabais.
Pose et installation
par nos soins.
Service après-vente
assuré sur place.
Pour tous renseigne-
ments, MAGIC, tél.
(021) 27 66 03.

GRAND
GARAGE
démontable
à vendre
Tél. (039) 22 54 15,
heures des repas.

A VENDRE

MAISON
de 3 appartements dans le haut du
Vallon de Saint-lmier. Situation excel-
lente.

Ecrire sous chiffre AD 8494 au bureau
de L'Impartial

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

M. et J.-J. Segessemann & Cia
Agence officielle PEUGEOT
cherchent pour tout de suite ou
époque à convenir

magasinier vendeur
pour son département pièces
détachées pour automobiles.
La préférence sera donnée à
une personne connaissant la
branche ou à un vendeur dési-
rant se spécialiser.
Salaire adapté au coût de la vie,
fonds de prévoyance, presta-
tions sociales, semaine de cinq
jours. Ambiance de travail
agréable au sein d'une petite
équipe. Le poste à pourvoir
demande de l'initiative et de
l'entregent.
Faire offres écrites à M. et J.-J.
Segessemann & Cie. case pos-
tale, 2007 Neuchâtel, ou télé-
phoner au (038) 25 99 91, pour
prendre rendez-vous.

FNR
La Fabrique Nationale de Ressorts
S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.
Mise au courant rapide par nos
soins.

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 47 44 pour fixer rendez-
vous ou se présenter à la Fabrique
Nationale de Ressorts S.A., Etoile
21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le service
de conciergerie

d'un immeuble moderne de 9 appar-
tements est à repourvoir pour le 1er
juin 1972. Immeuble situé dans un
quartier tranquille de la périphérie.

Appartement de 3 pièces à disposition.

Prestations à discuter.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à Gérancia SA,
avenue Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

™AM BALANCIERS RÉUNIS S. A.

HHÉHÉnl 2024 SAINT-AUBIN

Nous engagerions des

ouvrières
pour travail en atelier uniquement

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

Cherchez-vous une bonne place de

faiseur
i -v -' • • .v. 'i-~.j •*««(¦«•««••». - à p itma» •**** '

d'étampes
Alors, adressez-vous à nous. Nous avons à vous offrir
le poste que vous souhaitez et nous vous dirons à
quelles conditions intéressantes vous pourrez colla-
borer avec nous.

Stila S.û.
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 89-23 U 90

Grand Magasin

V 4| 4f tf a àmmiéf à \ i \ m \ l ^ '** '

cherche

j pour son
SUPER MARCHÉ

Rt EMPLOYÉ
l chargé du service à la clientèle

; ¦ et de la préparation des com-
SpY | B mandes.

Wak
ym , B Situation intéressante pour per-
^~l'- \m sonne dynamique.

MF Prestations sociales d'un grand
j» magasin. Semaine de 5 jours
m par rotations.

¦ Date d'engagement à convenir.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.



PERSONNEL
masculin
et féminin
pour travaux de meulage est de-
mandé pour tout de suite.

S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65.

Un méfier d'avenir ! ÉflÉ
Votre fils ou votre fille n'a peut-être pas encore choisi do métier. Nous vous en proposons 

^-̂ 'S&SK» W mÊÊi 
?:
Y

un , toujours d'actuali té  et très varié : vendeur ou vendeuse en a l i m e n t a i  ion. Il o f f r e  /"' .*»* « " 'f if à *\ '¦- . ¦::. 
^S I n -

différentes possibilités d'avancement et votre enfant pourrait un jour être premier (ère) / 'Yi» ssSËKF  ̂ • HÉf K^*
vendeur (se) ou gérant (e) de l'un de nos magasins. , $£ mîi"Snktï J%. jÉtl^»'*̂ ***"**̂ ^ ^^i>

^^bi:s

— de faire un apprentissage de vendeur (se) dans une entreprise dynamique et dans une f^ >*l«CSr ; **-

— une formation professionnelle de base en magasin (dans les rayons les plus divers), \jÉËj HB_ " '' ' ' BÉs. 'i
complétée par des cours internes, indépendamment de l'Ecole professionnelle . ^8| « 'g|P *?f» f :  - j

— la possibilité, une fois l'apprentissage accompli, de parfaire leurs connaissances par
des cours de perfectionnement et des stages, soit dans les différents magasins de ,- ... , .... .. .. _.,., . , . . ., , . . . . Mon f ils/ma fille s interesse au métier de vendeur (se) et
Migros Neuchâtel, soit dans d'autres Sociétés Coopératives Migros, pour occuper en- ,, . , .° désire prendre rendez-vous avec vous,
suite des postes de responsable.

NOUS ENGAGEONS POUR L'AUTOMNE 1972, PLUSIEURS APPRENTIS ET APPREN- Nom ,: 
TIES ; (ENTRÉE POSSIBLE DÈS JUILLET 1972.)

Prénom :

Le salaire de l'apprenti (e) n'est pas négligeable : il est, en Ire année, de Fr. 300.— par
mois, et en 2e année de Fr. 400.— par mois. L'apprenti (e) bénéficie de la M-Participation —HS °'
et a quatre semaines de vacances, de plus, nous lui offrons la possibilité de suivre gra-
tuitement un cours de préparation à l'examen final. : 

Chaque apprenti (e) méritant (e) reçoit , à la fin de son apprentissage, un carnet d'épargne ]\j0 tél. :
avec en dépôt une prime pouvant s'élever jusqu 'à Fr. 500.—.

Vous trouverez dans nos magasins, une petite brochure qui vous donnera de plus amples Signature : 
renseignements sur le métier de vendeur (se) de la branche alimentaire et sur notre
entreprise.

à envoyer à :

Les candidatures peuvent être effectuées au moyen du talon ci-contre, et envoyées à Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du
l'adresse indiquée. personnel, tél. (038) 33 31 41, case postale, 2002 Neuchâtel.

Michel Robert, entrepreneur
2316 Les Ponts-de-Martel
cherche :

UN CHEF DE
CHANTIER
MAÇONS

I suisses ou étrangers.

I Très bon salaire en fonction des
I capacités.
I Logement à disposition.

I Tél. (039) 37 14 02.

Georges Probst de Colombier gagne
Succès neuchâtelois dans le Prix GOC à Genève

Georges Probst. (photo Schneider)

Réservé aux amateurs, le Prix du
Genève Olympique Cycliste a réuni 120
coureurs. Tracé sur la rive gauche du
canton de Genève, le parcours compre-
nait un circuit de 16 kilomètres à cou-
vrir sept fois.

Une première décision intervint au
troisième tour , avec la formation du
groupe de tête de neuf hommes, qui
devaient être rejoints un peu plus tard
par cinq autres coureurs. Dans la der-
nière difficulté de la course, la côte de
Vandoeuvres, le Neuchâtelois Georges
Probst et le Zurichois Werner Fretz se
détachaient. Au sprint , sur la piste du
stade de Frontenex , Probst s'imposait
aisément.

1. Georges Probst (Colombier) les 120
kilomètres en 3 h. 06'17" ; 2. Werner
Fretz (Zurich) même temps ; 3. Guido
Amrhein (Wil) 3 h. 06'43" ; 4. Walter
Baumgartner (Steinmaur) 3 h. 07'14" ;
5. Jean-Paul Crotti (Chailly) ; 6. Eugè-

ne Gahwiler (Hongg) ; 7. Victor Schra-
ner (Sulz) ; 8. André Widmer (Binnin-
gen) ; 9. Max Heinle (Zurich) ; 10. J.-
Claude Lanz (Lausanne) même temps.

Autre victoire
neuchâteloise

C'est par un temps frais mais sous le
soleil que s'est déroulée, à Fully, la
deuxième manche de l'omnium des ca-
dets. Sur un parcours de 40 kilomètres,
la décision est intervenue au deuxième
tour , lorsque Faude (Gippingen) et
Lanz (Nyon) faussèrent compagnie au
groupe de tête. Le Neuchâtelois Daniel
Schwab parvint cependant à revenir
sur ces deux coureurs et, à Fully, il
s'imposa devant Faude. Marcel Lanz,
pour sa part, avait été repris par le
groupe de chasse. Classement :

1. Daniel Schwab (Colombier) 18 pts ;
2. Roger Faude (Gippingen) 17 pts ; 3.
Alain Dallenbach (Orbe) 17 pts ; 4. Jac-
ques Pittet (Estavayer) 16 pts ; 5. Eric
Doutrelepont (Lancy).

Classement général: 1. Daniel Schwab
(Colombier) et Roger Faude (Gippin-
gen) 33 pts ; 3. François Gaillerd (Esta-
vayer) 28 pts ; 4. Alain Dallenbach
(Orbe) 27 pts. — Classement interclubs:
1. VC Estavayer 77 pts ; 2. VC Lancy 74
pts ; 3. VC Vignoble Colombier.

Joseph Fuchs gagne devant le Français Blain
Succès suisse au Grand Prix de Lancy

Le néo-professionnel schwyzois Joseph Fuchs a renoué avec la victoire
en enlevant au sprint le Grand Prix de Lancy, à Genève, disputé par une
température excessivement basse et par moments sous la pluie. Fuchs, qui
avait si bien commencé sa première saison chez les coureurs de métier
et notamment en Italie où il s'est signalé par des exploits sympathiques
(il avait été en tête durant les trois quarts de la course Milan - San Remo),
avait marqué subitement le pas par la suite. Il a refait brusquement
surface samedi après-midi en battant de justesse le Français Christian
Blain avec qui il est sorti du peloton 2 km. seulement avant l'arrvée.

Course par élimination
Ce succès du vice-champion du

monde de poursuite amateur a rejeté
dans l'ombre la course' des amateurs
d'élite. Ces derniers, partis 5'20
avant les professionnels, n'ont pra-
tiquement jamais été dans le coup et
la plupart des coureurs cotés ont été
progressivement éliminés. Si l'on ex-
cepte Albert Knobel qui fut seul en
tête de la course durant un bon tiers
après avoir compté jusqu 'à 2' d'avan-
ce sur ses adversaires, la plupart ont
ainsi disparu au fil des tours.

C'est ainsi que Robert Thalmann
abandonnait sans gloire au 65e km.
au sommet de la côte de Russin alors
que le professionnel Louis Pfennin-
ger, qui creva au 75e km., renonça
à tenter de revenir sur les premiers
en raison du vent de face, préférant
lui aussi renoncer, peut-être pour
mieux se réserver pour le tour du lac
aujourd'hui. Dans la liste des aban-
dons, on note également les noms du
champion suisse Bruno Hubschmid,
de Xaver Kurmann, etc.

Résultats
Amateurs d'élite et professionnels. :

1. Joseph Fuchs (S), les 160 km. en
4 h. 20'31 ; 2. Christian Blain (Fr)
même temps ; 3. Joël Millard (Fr)
4 h. 20'54 ; 4. Pierre Rivory (Fr)
4 h. 21'01 ; 5. Jurg Schneider (S)

même temps ; 6. Ench Spahn (S)
4 h. 21'22 ; 7. Kurt Rub (S) même
temps ; 8. Ivan Schmid (S) — pre-
mier élite — même temps ; 9. Gilbert
Bischoff (S) 4 h. 21'40 ; 10. Ferdi-
nand Julien (Fr) 4 h. 22'25.

Amateurs : 1. Jean-Paul Crotti
(Chailly) les 120 km. en 3 h. 17'53 ;
2. Victor Schraner (Sulz) même

temps ; 3. Jean-Claude Lanz (Lau-
sanne) même temps ; 4. Emmanuel
Rieder (Colombier) même temps , 5.
Hans Hausmann (Wohlen) même
temps.

Juniors : 1. René Faude (Gippin-
gen, les 80 km. en 2 h. 14'00 ; 2. Gé-
rard Oberson (Genève) ; 3. Otmar
Buri (Berne) ; 4. Fritz Gerber (Zu-
rich) ; 5. Manfred Hurzeler (Lucerne)
tous même temps.

Cadets : 1. Guy-Daniel Bender
(Martigny) les 40 km. en 1 h. 08'04 ;
2. Roger Fraude (Gippingen) même
temps ; 3. Marcel Summermatter
(Frenkendorf) même temps.

Seniors : 1. Jean-Bernard Bischoff
(Genève) les 80 km. en 2 h. 24'14 ; 2.
Victor Roth (Soleure) même temps ;
3. Werner Inaebnit (Soleure) même
temps.

Joseph Fuchs (à droite) bat le Français Blain. (asl)
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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

2 frappeurs qualifiés
pour étampage à chaud

2 jeunes manœuvres
robustes

1 employé de fabrication
sont engagés chez Raoul GUYOT S. A
Rue Numa-Droz 12. Tél . (039) 23 16 51

¦

"
Natation

Bien que n'alignant pas sa meilleure
équipe, la Suisse a remporté nettement
le match à trois de Sofia. Avec 276
points, elle a devancé la Bulgarie (247)
et la Slovaquie (156). Comme l'an der-
nier en Coupe d'Europe (mais avec
alors un seul concurrent par discipli-
ne), la Bulgarie s'est montrée la meil-
leure du côté masculin (147 points con-
tre 130 à la Suisse). Les nageuses hel-
vétiques ont cependant fait nettement
la décision (146-100), ce qui a permis
un succès d'ensemble assez large. La
sélection de Slovaquie n'a jamais eu
son mot à dire dans cette confrontation
Bulgarie - Suisse.

Victoire suisse à Sof ia



Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

FILLE ou GARÇON
DE BUFFET
Se présenter au Restaurant des
Forges, rue Numa-Droz 208,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 87 55.

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISE,
PANNEAU FORT.
COUPÉS SUR MESURE. — PRIX BAS

DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

1̂  ̂W l
IPK tff:.V|| Galettes
ëKjli LIMA =
|S^wY  ̂ Galettes

Wkû de vie
Galettes au riz, au millet

ou sarrasin
300 calories par paquet
1 galette = 25 calories

Vente: exclusivement dans
f les centres de diététique

Hôtel de la Croix-d'Or
cherche : jeune

CUISINIER
GARÇON ou
FILLE DE BUFFET
Congé le dimanche et le mercredi
après-midi.
Balance 15, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 850
Grand Prix, 1970, jaune, 29 000 km. voi-
ture soignée.

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

La Chaux-de-Fonds

Sur le chemin de la Foire de Bâle,
arrêtez-vous à 1'

Hôtel Oasis
à Moutier
Contre présentation du billet d'en-
trée de la Foire, vous recevrez
gratuitement un café La Semeuse.

Fam. Tony Loetscher

VOLS JUBILÉ
2/ ans de qualité

offert par Dr. Erhart
prix sensatiorrel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-
Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

16 au 23 avril
23 au 30 avril

30 avril au 7 mai

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

r ___ w ^̂ 
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat-Meyriez
Situation et cadre uniques au bord

du lac - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

déjeuner d'affaires, etc.

Une des meilleures cuisines
de Suisse***

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83

C J

r
Nous recommandons

BOUILLI

RAGOÛT DE BŒUF
avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

s ¦

GALERIE CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 23 (5e étage)

EXPOSITION
DE PEINTURE

- J.-L BEDETTI

DU 17 AU 29 AVRIL
DU LUNDI AU VENDREDI DE 15 H. A 20 HEURES

ENTRÉE LIBRE

¦MIIHII mi n w lin ii miiMi—iMimi'ii im mi

AVANTAGEUSEMENT pour cause de
départ : 1 salle à manger, plaqué noyer ;
1 potager à gaz, 3 feux et four; 2 divans,
largeur 90 et 120 cm ; literie ; 1 table de
chambre. TéL (039) 22 59 02, heures des
repas.

SALON NEUF, divan bleu transformable
plus table. Prix intéressant. Tél. (038)
25 01 81.

SUPERBE DIVAN-LIT avec 2 fauteuils,
état de neuf , table carrée noyer, armoire
noyer 2 portes, lustres, rideaux, etc. TéL
(039) 23 46 93.
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M !•(•] |W*BfH'<t ,̂ l?J 18 ans 20 h. 30
I D'après le livre de Dozent Gûnthcr Hunold
¦ RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES

DE JEUNES FILLES
" Un film qui déconcerte, ahurit , surprend par sa franchise

_ |J'H||BFrTrf Tr̂ l Que le film 20 li. 15
_ Le plus grand succès mondial de la scène et de l'écran

réalisé par Norman Jewison¦ UN VIOLON SUR LE TOIT
m avec le génial TOPOL - Parlé français - Technicolor
¦ W£WVJWTEW%T7p?l 3 h - cie spectacle 20 h. 30

mAtSAiSAMmtaMtSXAKSM \Q ans
Deuxième semaine - Un succès

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Le monument de Sergio Leone

¦ l l̂f :1 m p̂
(-1 W'V'l'!¦ Dès 18 ans 1!) 

h. et 21 h.
m JANE FONDA « Prix meilleure actrice de l'année » et
g Donald Sutherland dans le film de Alan J. Pakula

S K L U T E
Un tout grand policier d'un suspense haletant

f mmmmmmmmmmmmmU V O Y A G E  s"̂^™*

^WWlTTWER, Neuchâtcl
1- 6 mai Hollande en fleurs 525.—

11-14 mai Amsterdam-Bruxelles 345.—
11-14 mai Paris-Versailles 300.—
11-14 mai Marseille-Camargue 295.—
15-20 mai Vacances à Lugano dès 250.—
20-22 mai Rhénanie-Alsace 240.—
20-22 mai Lorraine-Champagne 220.—
20-22 mai Engadine-Tessin 195.—
20-21 mai Chartreuse-Vercors 140.—
21-22 mai Ile de Mainau-Chutes du Rhin 140.—
5-11 juin Bretagne-Loire 540.—

12-17 juin Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—
25-30 juin Ile de Jersey-Normandie 495.—
3- 8 juillet Vacances à Lugano dès 270.—
8-21 juillet Espagne-Portugal 1230.—
9-16 juillet Londres-Brighton-Paris 735.—
9-15 juillet Hollande-Belgique-Rhénanie 615.—

10-14 juillet Gorges du Tarn-Languedoc 395.—
15-16 juillet Nufenen-Centovalli 135.—
16-29 juillet Finlande-Laponie-Suède 1560.—
17-22 juillet Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—
17-20 juillet Danube-Saizkammergut 325.—
21-29 juillet Corse : Ile de Beauté 850.—
22-23 juillet Chartreuse-Vercors 140.— !
24-30 juillet Bretagne-Loire 540.—
24-26 juillet Alpes bavaroises-Tyrol 220.—
29-30 juillet Nufenen-Oberalp-Susten 130 —
.30-31 juillet Alsace-Forêt-Noire 140 —
31 juil.-5 août Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—
31 juil.-5 août Vacances à Saint-Moritz 320.—
31 juil.-2 août Engadine-Tessin 195.— !

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds

; Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle, %
5 Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier
? et toutes les agences de voyages :¦

VACANCES
près de Venise
Pension Emperador
I.ido di Jesolo
70 m. mer, bonne
cuisine Fr. 16.50.
juillet-août Fr. 21.50
Tél. (031) 25 25 36,
W. Keller, Stoostr.
16, 3000 Berne.

Lisez L'IMPARTIAL

A LOUER pour le 1er mai 1972

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, pour le prix
mensuel de Fr. 489.—, charges compri-
ses, sis à l'avenue Léopold-Robert 83.

Pour tous renseigneement, s'adresser à
l'Etude F. Roulet, avocat-notaire, av.
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 83.

w *? La liberté n'a pas 4
? d'âge 4

?

' — Ceux qui ont (encore) le respect de l'homme 
^reconnaissent à nos vieux le droit de vivre AB

dans le milieu de leur choix, de « rester ^

? 
dans la course » là où ils ont toujours A
vécu. 

^

P̂  — Soutenir nos aînés en leur apportant l'aide 
^L indispensable, c'est éviter de les «parquer» A

^T dans des asiles, quelque soit le nom dont Ê̂
L on veut bien baptiser ces derniers. J

— Non seulement cette aide directe respecte- J
t-elle le droit de chacun de disposer de lui- 4M

* même, mais elle permet une intervention
fe plus immédiate et plus souple. AM

— Vouloir construire des « homes pour per- 4M
sonnes âgées », c'est une façon coûteuse 

^m± de ne pas résoudre le problème et de le A~\
W renvoyer aux calendes grecques. Il serait ^

? 
d'autre part impensable de vouloir installer À̂
dans ces homes tout l'équipement néces- 

^

? 

saire à ceux qui ont besoin de soins spé- A
ciaux. Ce problème est du domaine hospi- 

^k ta lier. J

— A-t-on oublié que c'est aux vieux d'aujour- j
d'hui, qui en profitent mal, qu'on doit la 4M
création de l'AVS, qui profitera mieux aux ;

m^ vieux de demain ? AÛ

k. MOUVEMENT DE LA JEUNESSE A
f LIBÉRALE 

2
W
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J VOTRE FUTURE VOITURE D'OCCASION... *
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Garage 
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STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour

asperges
fraîches
avec jambon
de campagne
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Famille SChwander
Tél. (032) 83 16 22.

A louer
pour tout de suite,
rue de la Promenade
7, chambre meublée
avec part à la dou-
che et WC. à l'éta-
ge. Prix mensuel Fr.
135.—, chauffage
compris.

pour tout de suite,
rue du Temple-Al-
lemand 99, 2e étage
de 2 chambres, cui-
sine. Prix mensuel
Fr. 120.—.

pour le 1er mai, rue
des Crêtets 118, 3e
étage de 3 '/» pièces,
cuisinette équipée
d'un frigo, bain-WC.
Prix mensuel Fr.
440.—, charges com-
prises.

pour le 1er mai, rue
des Crêtets 118, un
garage chauffé. Prix
mensuel Fr. 78.50.

pour tout de suite ,
rue du Locle 67, un
garage chauffé. Prix
mensuel Fr. 63.50.

pour tout de suite,
rue du Puits 4, 2
chambres et cuisine,
au rez-de-chaussée.
Prix mensuel Fr.
100.—.

S'adresser
Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66

Tél. (039) 23 73 23

Placement
immobilier

Qui ferait un placement sur
maison familiale ? Pour ren-
seignements : prière d'écrire
sous chi f f re  FL 8805, au bu-
reau de L'Impartial.

ACHAT
ANCIENS MEUBLES
Canapés, secrétaires, tables rondes ou
ovales, armoires, chaises, régulateurs,
établis d'horloger, ainsi que chapeau tube
ou melon, armes de toutes sortes, mon-
tres de poche, layettes d'horloger, outils
d'horloger.
SCHNEGG Emile, Balance 10 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 - 23 66 26



Point de vue
VERS UN BONHEUR
NATIONAL BRUT ?,

A « Table ouverte >, sous la di-
rection de Claude Torracinta, un
événement : la composition de
l'équipe. Pour la première fois peut-
être, le représentant de la majorité
au pouvoir dans notre pays (de cen-
tre - droit), le professeur François
Schaller, se trouve seul face à trois
opposants, Mlle Jeanne Hersch,
MM. Bernard Mach et Jean-Pierre
Ghelfi. Droit avec un contre gauche
à trois ? Même pas, surtout avec un
tel sujet, les « retombées » du rap-
port Sicco Mansholt, qui n'aurait
pas eu un tel retentissement si M.
Georges Marchais, secrétaire-adjoint
du Parti communiste français ne
l'avait si sévèrement commenté.
Tout au plus un conservateur fort
satisfait de notre système économi-
que de croissance et de profit contre
trois personnalités qui pensent que
les choses doivent changer , les op-
tions principales être modifiées. Ce-
la , est-ce encore la droite contre la
gauche ? (Aux Etats-Unis, des chefs
d'entreprise acceptent maintenant
ces thèses nouvelles, nées d'un rap-
port du MIT — Massachussets Ins-
titut of Technology). Moi, je n'en
sais plus rien. Les deux attitudes
existent, fermes et opposées, malgré
les jolies déclarations, d'accord sur
quelques faits, jamais sur leurs con-
séquences. Et ce n'est pas un mince
paradoxe que d'entendre M. Schal-
ler tenir un peu les mêmes propos
que M. Marchais — en fait, l'attitu-
de du second est plus déconcertante
que celle du premier.

M. Mansholt, ceci très, trop som-
mairement résumé, dénonce la crois-
sance exponentielle de l'économie
qui n'a pour seule fin que sa crois-
sance même, donc le profit des en-
treprises, au détriment de l'environ-
nement, par l'épuisement des réser-
ves naturelles, sans souci pour la
qualité de la vie. M. Marchais — et
M. Schaller — reprochent à M.
Mansholt de préconiser des restric-
tions et l'appauvrissement, donc un
recul par rapport à la situation ma-
térielle existante. Premier point : M.
Mansholt s'en prend à toute forme
de capitalisme, de libre entreprise
dans nos sociétés, d'Etat, à l'Est
en particulier. Et c'est juste.

Excellent débat, vif , riche, intel-
ligent, compréhensible presque tou-
jours malgré sa technicité, d'un haut
niveau, par instants passionné, sou-
levant des problèmes importants.
Pour M. Schaller, la croissance du
produit national brut est indispensa-
ble pour payer le coût du maintien
de l'environnement. Mais pour ses
interlocuteurs, ce PNB n'est pas
seul en cause car il ne tient pas
compte des services « gratuits >
(amélioration de la formation sco-
laire — investissements culturels
qui pourraient forger une meilleure
résistance au conditionnement pu-
blicitaire) ou des facteurs négatifs
(détérioration de plus en plus grave
de l'environnement — mort lente
des villes).

Rien ne vaut, pour clarifier le
débat , des exemples précis. De dila-
pidation par exemple : tous ces pro-
duits dont aujourd'hui la solidité
n 'est plus celle d'hier, pour en pro-
voquer le fréquent renouvellement
(voitures par exemple). Et les exi-
gences de l'Etat dans le domaine de
la pollution ne diminuent pas forcé-
ment le profit pour une entreprise
ou la société, comme le montrait un
exemple suédois dans le domaine de
la pâte de bois, cité par M. J. P.
Ghelfi.

Mais mesure-t-on la « qualité de
la vie » ? en tous cas, on la détruit...

Freddy LANDRY

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. 13.00 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 Bonjour
les enfants ! 17.05 Histoire et littéra-
ture. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les
freins à disques. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 18.45 Hockey
sur glace. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 La bonne tran-
che. 20.30 Une aventure de Sherlock
Holmes. 21.20 Quand ça balance ! 22.10
Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40
Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition vaudoise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Sciences et techniques. 20.30 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
Chant et poèmes. Musique ancienne :

Renaissance et XVIIe siècle. 21.00 Ou-
vrages lyriques contemporains : Kate-
rina Ismaïlova. Musique de Dimitri
Chostakovitch. Acte II. 22.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française : Un granq\ chef
d'orchestre : Ernest Ansermet (5)." 22.30
Le havre fugitif. Ce soir : Printemps de
Chine (2). 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 musique.
14.00 A travers la Foire de Bâle. 14.30
Grand Orchestre de la Radio bava-
roise. 15.05 Quintette d'accordéonistes
Sios Makawa. 15.30 Musique champêtre
et jodels. 16.05 Théâtre en dialecte :
Démocratie oder... Da hani gsâit, de
M. Schwarz. 17.20 Intermède. 17.30
Pour les enfants : Contes. 18.15 Radio-
jeunesse : Musique et nouvelles pour
teens et twens. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Séré-
nade pour Linda. 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 Valses
viennoises. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes : Georges Solti, chef d'orchestre.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Folklore ma-
gyare. 19.15 Informations. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 La Senna
festeggiante, de "Vivaldi. 21.35 Rythmes.
22.05 Rencontres. 22.35 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Informations. Actualités.
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 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 et 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Bande
à part. 11.05 Mardi-Balade. 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 Radio-
scolaire. Trois cantons des Préalpes.
3. Saint-Gall. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. L'homme âgé dans
les civilisations contemporaines. 11.30
Initiation musicale. Chansons folklo-
riques du Canada. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical international. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare des Entre-
prises de transports de Vienne. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Concerto, de
J. Fiala. 10.20 Radioscolaire : Hautbois
et cor anglais. 10.50 Sonate pour haut-
bois et piano, extr., Bach. 11.05 Mélo-
dies populaires d'Ed. Grieg. 11.30 Quin-
tette champêtre bernois. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de lundi
TVR

19.10 - 19.40 Le feuilleton : Les
Dernières Volontés de Ri-
chard Lagrange.

Troisième épisode : Richard La-
grange recherche la fille qu'il aurait
eue de sa première femme, Gilberte,
morte peu après leur mariage alors

A la Télévision suisse romande, à
21 h. 10, En direct avec... Roland
Bahy et Gaston Nicole reçoivent
Raymond Devos. (Photo TV suisse)

qu 'il se trouvait en Corée. Il aime-
rait faire la connaissance de Gene-
viève. Il convoque également son
notaire, Me Montigny, par l'inter-
médiaire de son secrétaire, Castel,
qui semble de plus en plus inquiet.
Geneviève est très émue à la pensée
de connaître celui qui est peut-être
son père. Mais avant de se rendre
chez lui , elle doit s'occuper du petit
Paul Sahel , qui a été transporté à
l'Office de Santé de Genève et dont
le corps semble porter des traces de
coups. Les parents du petit Paul res-
tent introuvables...

TVF I

14.25 - 15.55 Les Bricoleurs, un
film de Jean Girault.

Deux agents immobiliers trouvent
dans la villa qu 'ils font visiter à
une Anglaise un peu folle, le ca-
davre du propriétaire.

Ils parviennent à le dissimuler
provisoirement à leur cliente, dans
un coin de la maison. Puis ils se

Bernard Vite commente, cette se-
maine, les matchs du Championnat
du monde de hockey sur glace re-

transmis de Prague.
(Photo TV suisse)

transforment en détectives, afin de
retrouver l'acte de vente, emporté
par l'assassin.

Comme la victime était un grand
séducteur, la liste des conquêtes est
une chaîne qui de créature de rêve
à créature de rêve conduira les
détectives jusqu'au meurtrier.

TVF II

20.30 - 22.10 Au théâtre ce soir :
« Le Gendre de M. Poi-
rier ».

Poirier , petit commerçant qui a
fait fortune, ayant payé les dettes
de son gendre, Gaston de Presles,
noble ruiné, le fait vivre richement.
Il se croit en droit de lui demander
son appui pour sa candidature au
Sénat. Gaston refuse, en se mo-
quant de son beau-père...

Poirier mettrait à la porte l'inu-
tile dépensier marquis, sans l'inter-
vention d'Antoinette, femme de Gas-
ton, qui aime son mari, mais n'en
est pas aimée... Grâce à une lettre
indûment ouverte par son père, An-
toinette apprend que son mari lui
est infidèle, et qu'il doit se battre
en duel pour sa maîtresse... Que son
mari renonce à son duel : telle est
la condition qu'Antoinette met à son
pardon !

FRANCE I
Un vent de grèves soufflant à nouveau dans les couloirs
de l'ORTF, les programmes de la TV française sont donnés
ici sous toutes réserves de modification de dernière minute.

10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
14.25 Les Bricoleurs

Un film de Jean Girault.
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (1)
20.30 Les Evasions ̂ célèbres A & •* ..- ¦

7. L'Evasion de Casanova. ¦

21.20 Spécial radio
21.25 Label France Magazine
22.20 Coupe de France des orchestres
22.50 Hockey sur glace

Championnats du monde à Prague (Groupe A) :
URSS-Finlande.

23.25 Télénuit

FRANCE II
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Coup double

16. Les Trois font la Paire.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Au théâtre ce soir : (c) Le Gendre de

Monsieur Poirier
d'Emile Augier et Jules Sandeau.

22.10 (c) Alain Decaux raconte
Le grand pari de Louis Blériot.

23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
16.20 L'économie aux abords

des autoroutes du nord
de l'Italie

17.05 (c) Plumps et Bautz
Série (marionnettes).

17.35 (c) Suggestions
amusantes pour vos
loisirs

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Musique au

studio B
Avec H. Venske, Gltte,
E. Graf , Adamo, P.
Rubin, Inga et Wolf ,
les Nuovl AngeR, etc.

21.45 (c) Signe de notre
* temps

Manhattan sur la mer
Baltique.

J22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Médée

Film de P.-P. Pasolini,
avec M. Callas. Ver-
sion allemande.

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Cours, Buddy,

cours !
Série avec Jack Shel-
don.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Révolte des

Esclaves
De la série Notre Pe-
tit monde.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Recherche et

technique
21.00 20.000 Ans à Sing-Sing

Film de M. Curtiz,
. . avec S. Tracy. Version

allemande.
22.20 (c) Informations
22.35 (c) Consommation

d'énergie : Tendance
en hausse

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

13. App.les and carrots. 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 Dernières Volontés de Richard

Lagrange
3e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Les Monroe

10. Les Chevaux sauvages.

21.10 En direct avec...
Roland Bahy et Gaston Nicole reçoivent
Raymond Devos.

22.20 env. Télé journal - (c) Portrait en 7
images
Louis Odier (1748-1817).

22.30 (c) Hockey sur glace
Championnats du monde. Tchécoslovaquie-Suède.
En différé de Prague.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.30 (c) « Sechselauten »
zurichois

18.15 (c) Championnats du
monde de hockey sur
glace

19.15 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Visite d'une petite

planète
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Black Art
22.30 Télévision éducative.

SUISSE
ITALIENNE

17.15 Pour les enfants
17.40 (c) Championnats du

monde
de hockey sur glace

19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Concours au volant
21.25 Encyclopédie TV
22.15 Le Collier
22.40 Téléjournal

La deuxième tache
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Une pièce de Robert Schmid d'après
l'œuvre de Conan Doyle. — « Vos
premières phrases, Messieurs, me prou-
vent que l'objet qui vous amène est
des plus graves... peut-être pour vos
personnes et certainement pour notre
pays. Outre le respect que j e vous
dois, je suis donc tout disposé à mettre
à votre service les ressources des qua-
lités que vous voulez bien me recon-
naître. »

Dans le salon feutré, éclairé par le
feu de la cheminée, le premier ministre
de Grande-Bretagne et le secrétaire
aux affaires européennes écoutent, avec
respect, Sherlock Holmes dont ils atten-
dent tout : de ses recherches, de ses
trouvailles dépendent la guerre ou la
paix...

Une tache de sang sur un parquet ,
une tache de sang sous un tapis et,
au-delà de la guerre et de la paix ,
l'honneur d'une femme est en jeu. Pour
Sherlock Holmes, pour son ami Watson ,
cela compte sans doute plus que tout
et à travers mille difficultés ils iront
à la victoire, (sp)

INFORMATION RADIO
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À VENDRE

PORSCHE 914 S
1972, rouge, 5500 km., état de neuf,

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1200
1964, beige, toit ouvrant. Fr. 2450.—>
expertisée.

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

CITROËN GS
1971, beige, 5000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds
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L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE DE.S
MAITRES PLATRIERS-

PEINTRES

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
collègue et ami.

Monsieur

AndréGALLOTTI
Elle gardera de lui le meil-

leur des souvenirs.

La famille de

MONSIEUR JEAN SCHWAERZEL

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La famille de

MADAME VALENTINE MOESCHLER-MEYRAT,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

BOVERESSE
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Robert-E. Milne-Petitpierre et leurs enfants
Cortes et Anne-Christine, à Cortc-Madera (Californie) ;

Monsieur et Madame Denys Petitpierre et leurs enfants Ariette, Daniel
et Yves, à Couvet ;

Monsieur et Madame Michel Jeannet-Petitpierre et leurs enfants
Fabienne, Laurent et Céline, au Bas-Monsieur ;

Monsieur et Madame Alain Petitpierre et leur fils Cédric, à Berne ; .
Madame Jean Martin-Paris, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Paris , à Colombier ;
Mademoiselle Jeanne-Marie Paris, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Louis PETITPIERRE
née Madeleine Paris

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, soeur, belle-sœur,
tante, parente et- amie; enlevée subitement à-leur -tendre affection,
dans sa 71e année. -

BOVERESSE, le 16 avril 1972.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mardi 18 avril 1972.

Départ de l'hôpital de Couvet, à 14 heures.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Emer-de-Vattel 11, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ma grâce te suffit.

Les familles Zimmermann, Guinand, Haldimann, Mouthon-Debrot et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite GUINAND
leur chère et regrettée cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, samedi, dans sa 88e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1972.

L'incinération aura lieu mardi 18 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 70, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le corps électoral de Moutier rejette
le budget 1972 pour la deuxième fois
Le 38 pour cent du corps électoral

prévôtois , contre 41 pour cent le 5 mars
dernier, s'est rendu aux urnes pour se
prononcer sur le budget communal
1972. Pour la seconde fois, il a été re-
jeté à une très large majorité , par 1315
non, contre 547 oui et 15 bulletins
blancs ou nuls. En mars, il avait été re-
tiré des urnes 1354 non, 675 oui et 13
bulletins blancs ou nuls. Alors que la
proportion rejetante reste quasiment la
même, celle des partisans d'une hausse
de la quotité d'impôt de 2,2 à 2,4 — car
c'est bien la question de fond qui était
posée — a très nettement diminué.

Après le premier refus, le Conseil
municipal a estimé qu'il ne pouvait pas
compresser plus les dépenses et que les
circonstances l'obligeaient à maintenir
la quotité proposée. En outre, comme il
n'avait rien modifié du premier projet ,
il n'a pas jugé bon de convoquer le
Conseil de ville pour en discuter à nou-
veau. Le bureau du législatif a d'ail-
leurs admis cette forme de procédure.
De leur côté, les conseillers de ville
n'ont nullement usé de leur droit en
demandant la convocation de leur or-
gane. Cette manière de faire n'a pas
plu à certains citoyens qui, peu avant
le scrutin, n'ont même pas hésité à par-
ler de collusion des pouvoirs. Il est
possible que la procédure adoptée ait
éloigné des électeurs des urnes. Mais ce
que les citoyens et citoyennes n'ont
surtout pas admis, c'est qu'on leur for-
ce en quelque sorte la main en repré-
sentant sans modification un objet
qu'ils avaient rejeté à une évidente
majorité. Dans ces conditions, aucun
parti politique n'avait osé donner de
sonsigne, ce qui est symptomatique du
malaise provoqué par l'intransigeance
de l'exécutif. La menace d'une quotité
éventuellement plus élevée fixée par le
gouvernement cantonal n'a aucun effet
sur les opposants qui sont restés logi-
ques avec eux-mêmes.

Apres deux échecs successifs cui-
sants, le Conseil municipal se retrouve
dans une situation délicate. Selon ce
qui a été dit avant la votation, le
préfet sera maintenant saisi de l'affai-
re et il la transmettra à la Direction
des affaires communales. Sur les con-
seils de celle-ci et avec les modifica-
tions qu'elle lui apportera, le budget
fera l'objet d'un troisième vote. Alors,

si le résultat s'avère encore négatif , il
appartiendra au Conseil exécutif can-
tonal de fixer la quotité. Cet acte équi-
vaudrait alors quasiment à une mise
sous tutelle de la ville. Pareille situa-
tion ne s'est jamais produite au cours
des vingt dernières années. Moutier
prendra-t-elle le risque de se classer
dans les localités obérées ? (fx)

Roches: le glissement de terrain s'accentue

Malgré leur robustesse, les ancrages ne sont pas parvenus à enrayer le glissement
de terrain.

Depuis plus d'une année, une masse
de terre et de rochers estimée à 15.009
mètres cubes est en mouvement sur le
flanc de la montagne qui domine, au
nord, l'extrémité orientale du village.
Comme elle menace en tout premier
lieu la voie de chemin de fer Bienne -
Delémont, ainsi que la route Moutier -
Courrendlin, des spécialistes ont es-
sayé de stabiliser le terrain qui s'est
déjà déplacé de quinze mètres vers le
fond de la vallée. Des blocs de béton
de 50 mètres de profondeur ont notam-
ment été coulés, mais le glissement se
poursuit inéluctablement, même lors-
que le temps est sec. Il est dû principa-
lement à des.sources qu'il est impossi-
ble de capter. *r.-ï

Pour éviter toute catastrophe — une
soixantaine de trains passent quoti-
diennement au bas de cette coulée de
terre qui entraîne des arbres dans son

déplacement — un circuit d'alarme a
été mis en place, notamment en gars
de Moutier déjà, qui empêcherait tout
passage de convois en cas d'éboule-
ment.

Après les récentes pluies, la terre a
de nouveau glissé de 40 centimètres
et, dès à présent, les trains ne circu-
lent plus qu'à une vitesse de 30 km.-h.
sur ce tronçon menacé.

(photo Impar - fx)
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Samedi à midi soit 48 heures avant
les délais, seule la liste libérale avait
été déposée au Bureau communal de

Couvet. Cette dernière comprend 10
candidats qui sont : Mme Jacqueline
Jaccard , conseillère générale, éducatri-
ce ; MM. Michel Barraud, conseiller
communal, ingénieur ; Eric Bastardoz ,
conseiller général, maître de gymnas-
tique ; Dr Pierre-M. Borel , conseiller
général, médecin ; Gilbert Bourquin,
coneiller général, pharmacien ; Jean-
Luc Bourquin, nouveau, industriel ;
Pierre-Denis Cruchaud, nouveau, agri-
culteur aux Ruillières ; Francis Fivaz,
conseiller général, employé de bureau ;
Frédy Juvet, nouveau, instituteur ; Ma-
rius Perret , conseiller général, agent de
méthodes.

La moyenne d'âge des candidats li-
béraux est de 40 ans. (bz)

Vitesse inadaptée
Vers 4 h. 30, samedi matin, M. Jean-

Pierre Gardet, 34 ans, domicilié au
Locle, circulait en automobile sur la
route Couvet - Travers lorsque, dans
le virage à droite situé près du garage
Pethoud, alors qu'il roulait sans doute
à une vitesse excessive, il perdit la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier
traversa la chaussée puis finit sa cour-
se au bas d'un talus. Le conducteur a
été hospitalisé à Couvet. Il souffre de
commotion et de contusions sur tout le
corps. Quant au véhicule, il est hors
d'usage et le permis de l'automobiliste
a été saisi.

COUVET : LISTE LIBÉRALE

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Violente collision
Aux environs de 23 h. 15, hier, une

voiture bernoise, conduite par M. Ma-
rio Andry, âgé de 27 ans, domicilié
au Noirmont, circulait en direction de
Bienne. Dans le village du Landeron,
au carrefour formé par la route prin-
cipale et la rue Saint-Maurice, une
voiture débouchant de cette dernière
lui coupa la route. Une violente colli-
sion s'ensuivit, au cours de laquelle
M. Andry fut blessé. Souffrant d'une
jambe cassée et de coupures au vi-
sage, il a été hospitalisé à l'Hôpital de
la Providence, à Neuchâtel. Les dégâts
matériels sont importants.

LE LANDERON

Naissances
2. Guignot Sylvain, de Guignot Hen-

ri-Paul-André, et de Maryse-Valentine
née Senet, à Couvet. — 10. Faivre Gré-
gory, de Faivre Dominique - Clément -
Marie-Joseph, et de Rose-Marie née
Sahli, à Travers. — 21. Feo Concetta , de
Feo Donato-Giovanni, et de Romualda
née Di Meo, à Noiraigue. — 22. Chiumi-
natti Laora, de Chiuminatti Marcel-
Eric , et de Madeleine-Alice née Bruand,
à Travers. — 23. Raffaele Patrizia , de
Raffaele Giuseppe, et de Nicole-Aimée,
née Junod, à Travers. — 25. Erb Mi-
reille, de Erb Marcel-André, et de Mar-
grit née Fankhauser, à Saint-Sulpi-
ce. — 27. Stâhli Jean-Michel, de Stàhli
Georges-Ali, et de Claudine-Yvonne,
née Robert-Nicoud , à Couvet. — 29.
Réardon Gwendolyn, de Reardon Geof-
frey-Charles, et de Margrit née Stock-
lin, aux Verrières.

Décès
1. Henninger Edouard , né en 1928.

— 6. Pasche née Bovet, Jeanne-Hélène,
née en 1905. — 9. Blattner Walter, né
en 1898. — Rubin Jean , né en 1895. —
10. Stâhli née Calame, Denise-Made-
leine, née en 1914. — 18. Dupasquier
née Moret , Marie-Angéla, née en 1898.
— Marendaz née Duvanel, Fanny-Al-
zire, née en 1895.

Etat civil

REUCHENETTE

Samedi, en fin d'après-midi, deux
voitures sont entrées en collision à
l'entrée du tunnel de Rondchâtel, une
auto occupée par deux ressortissants
marocains domiciliés à Sochaux ayant
accompli un slalom spectaculaire après
que le conducteur eut perdu la maîtrise
du véhicule. Les deux occupants de la
voiture française, MM. Zbat Belcacim
et Nouach Amed, ont été blessés et
hospitalisés à Bienne. Quant aux deux
véhicules, ils sont complètement démo-
lis, (fx)

Collision A Centrée
du tunnel

SAINT-IMIER

Deux braves gosses de la localité, en
âge de scolarité, ont trouvé sur la
route une somme d'argent représen-
tant plusieurs milliers de francs. Hon-
nêtes, ils ont remis la somme à la
police cantonale, où le propriétaire fu t
tout heureux et content de rétrouver
son bien, ayant eu par ailleurs le plai-
sir de récompenser les garçons pour
leur acte de probité , (ni)

Ecoliers honnêtes

SAlJN'r-lMlJiK. — sameai les der-
niers honneurs ont été rendus à M.
Edmond Fùrler et à Mme Mathilde
Jaccoud née Duvanel.

Horloger de . profession, M. Edmond
Fiirler était bien connu dans les mi-
lieux de la musique et pendant des
années, il occupa avec un rare bonheur
et infiniment de talent des éléments de
la batterie au Corps de Musique, qui
lui décerna le titre de membre d'hon-
neur pour les services méritoires ren-
dus à la société. Il battait également
avec succès le tambour sous le gris-
vert, étant un musicien aux réelles
qualités musicales. Il comptait de nom-
breux amis et était bien connu au
village, (ni)

Carnet de deuil

La famille de

MONSIEUR ROBERT DROZ,

très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil , remercie vivement toutes les personnes qui y ont pris part
et leur exprime sa vive reconnaissance pour leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et les dons à l'Association pour 'le bien des
aveugles ou à la Ligue contre le cancer.

Fontainemelon, avril 1972.

FRANCHES - MONTAGNES

Le brusque retour de l'hiver a joué
un bien mauvais tour à de nombreux
automobilistes, notamment à ceux qui
s'étaient déplacés à Saignelégier, same-
di soir, pour assister à la Médaille d'or
de la chanson. Un peu partout, on si-
gnale des carambolages, des tonneaux
et des sorties de route. Heureusement,
il n'y a pas eu de blessés graves, mais
les dégâts matériels sont très impor-
tants. Ils s'élèvent à quelques dizaines
de milliers de francs, (y)

L'offensive de l'hiver
provoque des milliers
de francs de dégâts

COUVET. — Jeudi, l'église de Cou-
vet était trop petite pour recevoir les
nombreuses personnes venues rendre
un dernier hommage à M. Fritz Gue-
not , décédé subitement dans sa 61e an-
née.

L'office religieux fut présidé par M.
le pasteur Tissot. Le président de
l'Union des sociétés locales, M. Frédy
Juvet , rappela la vie très active de
M. Guenot ainsi que son immense dé-
vouement dans de nombreuses sociétés
du village où il fonctionnait toujours
comme secrétaire. Son départ prématuré
sera regretté de chacun.

Vendredi après-midi, au crématoire
de Neuchâtel , le pasteur Tissot ap-
porta des paroles de consolation à la
famille de Mme Alice Queloz, décédée
dans sa 68e année. Personne également
très connue (épouse de feu M. Queloz,
maître d'auto-école) Mme Queloz était
la maman de Michel Queloz, moniteur
de la SFG Couvet.

Carnet de deuil



La tension en Irlande remonte brusquement
Un chef de l'IRA abattu à Belfast

Des fusillades et des émeutes se sont produites hier dans deux des
principales villes d'Irlande du Nord, après un week-end de violences au
cours duquel sept personnes au moins ont été tuées. Quatre soldats ont
été blessés à Londonderry lors d'un échange de coups de feu avec des

tireurs hors-la-loi.

ete lapide par une bande de jeunes
gens.

Les violences ont été marquées par
la mort , samedi, de Joseph McCann ,
25 ans, l'un des chefs pour Belfast
de la branche « officielle » de l'IRA.

McCann a été interpellé dans la
rue par des hommes de la force de
sécurité, qui l'ont reconnu dans le
quartier du marché, proche du cen-
tre.

Selon l'armée, il a été tué alors
qu 'il tentait de s'enfuir.

Une garde d'honneur composée de
jeunes membres de l'IRA en unifor-

A Belfast , l'armée britannique a
essuyé des coups d'armes automa-
tiques pendant une attaque de terro-
ristes contre un poste militaire. Mais
il n'y a eu qu'un mort. Deux pos-
tes de police ont été pris sous le
feu de guérilleros et un troisième a

me, a veillé toute la nuit auprès du
cerceuil de McCann, à son domicile
du quartier de Turf Loage, dans
l'ouest de Belfast.

Selon l'IRA , McCann , qui était pè-
re de quatre enfants, a été frappé
dans le dos alors -qu 'il ne portait
pas d'arme. L'armée a objecté qu 'il
fallait , avant d'affirmer quoi que ce
soit , attendre le rapport du méde-
cin légiste.

Peu après la mort de McCann ,
un jeune homme de 17 ans, Sean
McConville, a été tué par un tireur
en voiture sur la Crumlin Road , qui
sépare les quartiers catholiques et

protestants. Sa mort et le bruit d au-
tres coups de feu dans les environs
ont provoqué des attroupements de
factions hostiles et l'on pouvait
craindre des affrontements entre ca-
tholiques et protestants. McConville
était catholique et des voisins ont
affirmé qu 'il a été tué par un pro-
testant.

Des tireurs ont attaqué deux pos-
tes militaires à Londonderry, où
quatre soldats ont été tués.

Llarmée s'est servi de gaz lacrymo-
gènes et de balles en caoutchouc
pour disperser un rassemblement de
personnes qui mettaient le feu à un
bureau de poste protestant situé à
la limite du Bogside, la principale
enclave catholique, (ap)

Chute d'un avion
Cinq morts

Dans les Pyrénées

Un avion de tourisme Piper Com-
manche s'est écrasé samedi en fin de
matinée au sud de la France alors
qu'il effectuait le trajet Limoges -
Perpignan avec cinq personnes à son
bord. Il n 'y a aucun survivant.

L'épave du petit appareil a été re-
trouvée sur une colline dans une ré-
gion particulièrement difficile d'ac-
cès, dans les environs de Perpignan
Le fuselage avait éclaté et les corps
des victimes gisaient tout autour ,
mutilés, (ats , afp)

POUR UN SAC
DE CAILLOUX !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les hommes sont partis. Us sont
partis là-bas vers un merveilleux
pays : la Lune ! Et , bien que les
précédentes missions des astronau-
tes, en dépit de leur succès, n'aient
fait qu'approfondir les mystères en-
tourant notre satellite, la plupart
de nos concitoyens témoignent d'uno
apathie très marquée à l'égard de
l'événement. C'est tout juste si l'on
ne considère pas la fabuleuse aven-
ture comme une simple affaire de
routine. « Une foule de gens diront
que ce que nous rapporterons sera
j uste un autre sac de cailloux ! »,
s'est exclamé Charles Duke , l'un des
trois voyageurs de l'espace.

Et si ces prochains jours , nom-
breux seront ceux qui regarderont ,
sur les écrans de la télévision , la
course en j eep sur la surface lunai-
re de Duke et de Young, ce ne sera
pas tant en raison de la grandeur
de l'aventure , mais, le plus souvent ,
parce qu 'ils seront dans l'attente
d'un incident , d'un drame, d'une
tragédie. Comme au spectacle d'uno
corrida. Comme en assistant il une
course d'automobiles sur un circuit
ferme.

Pourquoi ce désintéressement si
brusque , hormis le goût de l'acci-
dent ? — U est trop tôt pour parler
d'habitude tout de même ; Il n'y a
pas trois ans que Ncil Armstrong
posait son pied sur l'astre argenté !

Quelles raisons justifient donc
cette lassitude ? C'est, sans doute ,
que trop d'habitants de la Terre se
sentent très peu concernés avec la
nouvelle page de l'histoire humaine
qui s'est ouverte avec la conquête
de l'espace. Même si , indirectement
ou directement , ils j ouissent déj à
des progrès scientifiques qu'ont
amenés les expéditions vers notre
satellite, la faille est si grande entre
les techniques modernes et le ci-
toyen moyen , qu 'il ne parvient tout
simplement pas à faire le pont entre
elles et lui. Tandis que les premiè-
res prenaient un développement ex-
ponentiel , il est demeuré le même.
Et autant qu 'on ne sera pas par-
venu à réhumaniser la science , le
hiatus subsistera...

L'indifférence s'explique aussi en
raison de tous les soucis qui acca-
blent nos concitoyens : à quoi bon
chercher a connaître de nouveaux
cieux quand les nôtres sont chargés
de tant de menaces !

Conviendrait-il alors de renon-
cer ? De se contenter d'exister, sous
prétexte que ce sont les questions
et les aventures, qui , depuis le ser-
pent originel , ont perdu le monde ?

Non , mille fois non ! Car sans sa
curiosité insatiable , sans sa quête
inlassablement interrogatrice , l'hom-
me en serait encore à la caverne.

Willy BRANDT

Les bédouins de Gaza seront indemnisés
A l'issue d'une réunion du cabinet,

le gouvernement israélien a annoncé
hier que les bédouins expulsés de
leurs terres, pour permettre l'instal-
lation de juifs, seraient indemnisés.

Cette décision marque une nouvel-
le phase dans le conflit qui oppo-
sait les éléments de droite et de
gauche en Israël.

Il y a six semaines, on avait ap-
pris qu'environ 6000 nomades bé-
douins avaient été expulsés de leur
secteur, dans la bande de Gaza, afin
d'y installer des juifs.

Les éléments de gauche avaient
dénoncé cette politique, qu'ils esti-
maient porter atteinte aux perspecti-
ves de paix avec les Arabes, et ils
avaient demandé que les bédouins
soient autorisés à revenir.

Les groupes de droite, de leur côté,
avaient reproché aux gauches de
vouloir « nuire à la sécurité d'Israël »
en soulignant qu'une grande quanti-
té d'armes avait été saisie chez les
bédouins expulsés.

Selon la déclaration du gouverne-
ment, les bédouins se verront offrir

le choix entre un nouveau logement,
à proximité du territoire contesté, ou
une compensation financière. Mais
ils ne seront pas autorisés à revenir.

Avant les élections
en CisJordanie

D'autre part , les autorités militai-
res ont annoncé hier que plus de 100

personnes ont déposé leur candidatu-
re pour les élections municipales qui
doivent avoir lieu le 2 mai prochain
dans treize villes et villages du sud
de la Cisjordanie.

Des élections municipales avaient
déjà eu lieu dans le nord de la Cis-
jordanie. (ap)

Le ministre Dinstein blanchi
Après un scandale en Israël

M. Zvi Dinstein, ministre-adjoint
des finances, qui avait été accusé de
corruption ainsi que M. Mordechai

Friedman, directeur d'une firme pé-
trolière, est sorti totalement blanchi
à l'issue de l'enquête.

Par contre, deux des trois juge s
ont demandé que M. Friedman soit
relevé de son poste de directeur de la
société « Netivei Neft ».

L'affaire avait provoqué un grand
scandale en Israël. Certains jour naux
avaient parlé de vol de matériel, de
pots de vin et d'orgies.

L'enquête a duré 16 semaines. M.
David Mir, géologue qui avait soule-
vé l'affaire, a été réprimandé pour
avoir basé ses accusations sur « des
rumeurs et des bavardages » .

Les conclusions des trois juges de
la Commission spéciale seront soumi-
ses au président du Conseil , Mme
Golda Meir. (ap)

Nouvelle escalade au Vietnam
SUITE DE LA 1ère PAGE

Un cargo soviétique « Sinferopol »
a été endommagé dans le port de
Haiphong. Un membre de l'équipage,
M. Mistrochine a été blessé au visa-
ge.

Les fragments de bombes et d'obus
ont fait à la droite du navire une
trentaine de trous dont les plus
grands avaient un diamètre de 20
centimètres.

Un avertissement
Le bombardement de Haiphong a

un double objectif diplomatique et
militaire, a-t-on déclaré dans les mi-
lieux du Pentagone : avertir Hanoi
qu 'il doit mettre fin à son invasion
du Sud-Vietnam et frapper au point
de départ de la ligne d'approvision-
nement dont dépend l'invasion.

M. Henkin , secrétaire-adjoint à la
défense , s'est refusé à tout commen-
taire sur les raids de dimanche , di-
sant qu 'il n 'avait rien à ajouter à
ce qui a été dit par le commandement
américain à Saigon.

Une action irréfléchie
La reprise des bombardements

aériens contre le Vietnam du Nord
a provoqué un certain mécontente-
ment chez les candidats démocrates
à l'élection présidentielle. Les séna-

teurs Hubert Humphrey et Edmund
Muskie ont déclaré que les bombar-
dements d'Haiphong étaient « très
dangereux et risqués » . Le sénateur
Edward Kenned y a également déplo-
ré l'escalade des raids aériens amé-
ricains contre le Nord-Vietnam. Il a
notamment déclaré qu 'il « s'agissait
là d'une réescalade irréfléchie de la
guerre, d'une réponse gratuite à
l'échec total de la politique de viet-
namisation du président Nixon » .

(ap, afp, ats)

Douvres. — 280 Britanniques hos-
tiles à l'entrée de la Grande - Breta-
gne dans la CEE, n'ont pas pu mani-
fester à Calais. Ils ont regagné hier
soir Douvres.

Budapest. — Le quotidien hon-
grois « Nep Szabadsag » a confirmé
hier que de jeunes gens avaient ma-
nifesté contre les autorités hongroi-
ses à Budapest , le mois dernier.

Rome. — La soirée de samedi, dans
diverses villes italiennes, a été mar-
quée par de nombreux affrontements
ayant pour origine, la plupart du
temps, la tenue de réunions électora-
les par la « droite nationale » .

Vienne. — M. Harold Wilson , chef
du Parti travailliste britannique, est
arrivé hier a Vienne, d ou il gagnera
Villach, où s'ouvre aujourd'hui le
21e Congrès du Parti socialiste autri-
chien. M. Wilson y représentera l'In-
ternationale socialiste, en sa qualité
de vice-président.

Tel-Aviv. — Trois prisonniers de
guerre syriens se sont évadés hier
d'une prison du centre d'Israël, et les
recherches aussitôt entreprises par la
police et des unités de l'armée ont
abouti à l'arrestation de l'un d'eux,
quatre heures après son évasion.

Washington. — Le sénateur Ed-
ward Kennedy et le sénateur Harold
Hughes ont suggéré hier que les
Etats - Unis rétablisent des relations
avec Cuba, sous une forme ou sous
une autre.

La Paz. — L existence d un « esca-
dron de la mort » anticommuniste
en Bolivie se confirme, depuis que la
police de Santa-Cruz a découvert sa-
medi un cadavre criblé de balles qui
semble être la quatrième victime de
cette organisation.

Strasbourg. — Samedi s'est achevé
le voyage en Lorraine du président
de la République française. Au cours
de cette tournée, M. Pompidou a no-
tamment rappelé ses conceptions de
la construction d'une « Europe euro-
péenne » liée à la construction d'une
« France européenne » .

Stuttgart. — L'existence de « pro-
cès-verbaux secrets» en rapport avec
les traités de l'Est a été contestée
hier par M. Horst Ehmke, ministre à
la chancellerie de Bonn.

Valence. — Le Tribunal de grande
instance de Valence (Drôme) vient de
condamner un jeune ressortissant
suisse de 18 ans, à deux mois de pri-
son pour vol et détention de stupé-
fiant.

Rio de Janeiro. — Parmi les occu-
pants de l'hydravion qui s'est écrasé
jeudi dans la région de l'Amazone,
seul le pilote a été tué.

Le Caire. — Un énorme gisement
de gaz a été découvert à Aboul Gha-
radeik , à 300 kilomètres à l'ouest du
Caire. Ce gisement pourrait couvrir,
pendant les soixante années à venir ,
les besoins de la région industrielle
cairote.

La grève des cheminots aura lieu
En Grande-Bretagne

Une demi-heure avant le début
de la grève du zèle prévue pour
minuit, les cheminots britanni-
ques ont rejeté une proposition de
compromis sur les salaires.

Cette proposition portait sur 12
pour cent, alors que les cheminots
réclament 16 pour cent. Les syn-
dicats et la direction des ehemins
de fer s'étaient réunis plus de
neuf heures pour tenter de sortir
de l'impasse.

Les 300.000 cheminots britan-
nique ont commencé-aujourd'hui ,
à zéro heure, à débrayer. Si le
mouvement devait se prolonger,

l'économie de la Grande-Breta-
gne, pas encore tout à fait re-
mise de la grève des mineurs qui
a duré sept semaines, pourrait se
trouver gravement affectée.

Première conséquence de la
grève, des centaines de voyageurs
sont restés bloqués dans les ga-
res de Londres, des trains ayant
été supprimés dès avant minuit ,
dimanche. Dès ce matin , dans
toutes les grandes villes du pays,
le trafic en provenance des ban-
lieues pour la journée de travail
devait être plongé dans le chaos.

(ap)

Le magazine « Newsweek » a rap-
porté hier que le président Richard
Nixon compte se rendre en Pologne
le mois prochain , après sa visite en
Union soviétique et en Iran, (ap)

M. Nixon irait en Pologne

Municipalité de Rome

Rome détient le record des endet-
tements de toutes les municipalités
italiennes, selon les dernières données
statistiques. Son déficit s'élevait à plus
de 1452 milliards de lires (environ
9,4 millions de francs) au 1er janvier
1972. Elle est suivie par Naples avec
702 milliards , Milan avec 610, Pa-
ïenne 300, Turin 265 et Gênes 248.
La majeure partie des dettes de la
capitale italienne se réfère aux « dé-
penses courantes » d'administration qui
s'élèvent à 1041 milliards, le reste étant
constitué par les investissements.

Record d'endettement

Sur un Boeing d'Air-France

Un Boeing 747 d'Air France a été
retardé pendant près de trois heures
à Halifax à la suite d'une alerte à la
bombe.

L'avion , qui avait décollé de New
York à destination de Paris, a été
dérouté à Halifax à la suite d'un coup
de téléphone reçu à l'aéroport Ken-
nedy, annonçant qu 'une bombe était
à bord.

La police a fouillé l'appareil , mais
sans rien trouver, (ap)

Fausse alerte
à la bombe

Les deux pandas géants donnés au
peuple américain par la Chine à l'occa-
sion de la visite à Pékin du président
Nixon , sont arrivés hier matin à la
base aérienne d'Andrews, près de Was-
hington, à bord d'un avion militaire
spécial.

Les deux pandas, qui ont apparem-
ment très bien supporté le long voyage
aérien, seront logés dans un enclos
spécialement aménagé et doté d'air
conditionné, au Zoo national , à Was-
hington. Ils étaient accompagnés par
le directeur du zoo, le Dr Théodore
Reed, qui avait convoyé à Pékin les
deux bœufs musqués dont le président
Nixon avait fait cadeau à la Chine.

(at», afp)

Les Américains ont reçu
leurs deux pandas chinois
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Aujourd'hui...

M. Mirko Tepavac, ministre des
Affaires étrangères de Yougoslavie,
a quitté dimanche Belgrade pour Le
Caire, où il fera une visite officielle
de 5 jours.

Cette visite mettra un terme à la
série de discussions que M. Tepavac
a engagées avec plusieurs pays mé-
diterranéens n'appartenant à aucun
bloc, (ats , dpa)

Visite yougoslave au Caire

Plus de peur que de mal
Un séisme a secoué, hier matin ,

toute la partie orientale de l'Autri-
che. Son intensité est évaluée à 5,5
degrés de l'échelle Mercalli , et elle
n 'a causé que des dégâts mineurs.

Les plus sérieux sont signalés à
l'Université de Vienne où une balus-
trade de 15 mètres de longueur s'est
effondrée , et à Wiener Neustadt , à
une quarantaine de kilomètres au
sud de la capitale où des toits et des
pans de mur ont été endommagés.

La secousse principale qui s'est
produite à 10 h. 11 locales et qui a
été suivi, deux heures plus tard ,
d'un ébranlement prolongé mais de
faible intensité a été ressentie si for-
tement à Vienne qu'elle a suscité un
mouvement de panique dans certains
quartiers de la ville. On a vu sortir ,
en pyjama, des Viennois qui avaient
été brusquement réveillés en cette
matinée dominicale, (ats , afp)

Séisme à Vienne

Mort subite
d'un Prix Nobel

Au Japon

Lauréat du Prix Nobel de littéra-
ture 1968, l'écrivain japonais Yasu-
nari Kawabata s'est suicidé hier près
de Yokohama.

D'après la police , il a été décou-
vert par son concierge un tuyau d'ar-
rivée de gaz dans la bouche. Un mé-
decin n'a pu que constater son décès.

L'écrivain était âgé de 72 ans.

Le temps demeure vanaDie et
frais , avec un ciel le plus souvent
très nuageux ou couvert. Quelques
faibles précipitations sont possibles,
surtout en montagne, avec de la nei-
ge au-dessus de 700 mètres environ.

Prévisions météorologiques


