
Un OUI net au référendum
mais nombreuses abstentions

En France

M. Pompidou , dans son premier mes-
sage télévisé de la campagne référen-
daire, avait demandé que le « oui » re-
cueille une imposante majorité. D'après
les statistques officieuses, le « oui »
l'emporte par 67,86 pour cent des suf-
frages exprimés.

Mais le président de la République
avait également demandé que les Fran-
çais « répondent en masse » à son ap-
pel sur la construction de l'Europe, et
vendredi dernier , dans son ultime al-
locution , il avait insisté sur la nécessité
d'une « France plus que jamais unie et
résolue », en ajoutant que l'avenir des
Français dépendait de leur réponse,
« et davantage encore de l'ampleur »

A Colombey-les-Deux-Eglises , Mme de
Gaulle se prononce sous le regard sé-
vère de son mari défunt,  (bélino AP)

de cette réponse. Là , le chef de l'Etat
risque d'être déçu : le « oui » — tou-
jours selon les statistiques non offi-
cielles — ne représentait que 36,17
pour cent des électeurs inscrits, contre
17,12 pour le « non ».

M. Edgar Faure, député apparenté
UDR et ancien ministre du général de
Gaulle, a qualifié ce résultat d'« un peu
décevant » . Mais il a estimé que ce n'é-
tait « ni un succès ni un effondre-
ment ».

M. Michel Debré, ministre d'Etat
chargé de la défense nationale, a dé-
claré pour sa part que les résultats
« sont très satisfaisants et en tout cas
permettent l'action » car ils vont per-
mettre au gouvernement de poursuivre
la politique européenne qu'il s'est tra-
cée.

L'avis de J.-J. S.-S.
M. Servan-Schreiber, président du

parti radical et l'un des chefs de file
de ces « ralliés » auxquels faisait allu-
sion M. Charbonnel, a reconnu que le
résultat était « médiocre », mais il a
aussitôt ajouté : « Nous avons conscien-
ce d'avoir sauvé ce référendum d'un
résultat lamentable dont les conséquen-
ces pour l'Europe auraient été désas-
treuses. « Il en a conclu que le scrutin
aura été « un appel pressant à un
changement profond de politique de
gouvernement et de majorité ».

Les communistes satisfaits
Les communistes, qui avaient préco-

nisé le « non », sont satisfaits du pour-
centage. Il correspond en gros au nom-
bre de voix que M. Duclos ' avait obte-
nu au printemps 1969 — la légère aug-
mentation pouvant être mise ' au crédit
des quelques petits groupements (gaul-
listes de gauche, nationalistes) qui s'é-
taient eux aussi prononcés pour le
« non ».

Les abstentions et les votes blancs
ou nuls ont atteint un record' : 46,71
pour cent. Les socialistes qui avaient
fait campagne pour le référendum, en
sont satisfaits : M. Defferre, député-
maire de Marseille, a constaté que son
parti avait dépassé le nombre de ses
voix : « En tenant compte des 20 pour
cent d'abstentions habituelles, cela fait
beaucoup plus que ce que nous obte-
nions jusqu'alors ». (ap)

Double revers
pour M. Brandt

Les villageoises de la Forêt Noire sont allées remplir leur devoir dans leur plus
beau costume, (bélino AP)

Elections au
Bade-Wurtemberg

Le chancelier Willy Brandt a subi
hier soir un double revers dans sa
politique d'ouverture à l'Est avec les
résultats de l'élection au Parlement
de Bade-Wurtemberg et la défec-
tion d'un député libéral dont la voix
lui était nécessaire lors de vote de ra-
tification au Bundestag des traités
avec Moscou et Varsovie.
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Il est question de couper pas mal de

pommiers et de poiriers. Sans parler
des pruniers ou des cerisiers.

Ce qui serait, avouons-le, bien dom-
mage. Car rien n'est plus beau qu'un
arbre couvert de fleurs au printemps
et de fruits en automne...

Mais voilà !
Comme dit l'autre : « Le Suisse boit

la pomme plus qu'il ne la croque. » Et
l'on ne peut qu'en affirmer autant pour
ce qui touche la poire (ô douceur fon-
dante de la Williamine !) ou de la
cerise (au kirsch !) voire de cette bé-
rudge (qu 'on ne distille pas pour des
prunes !).

Et si l'on songe que la consommation
de ces divers « schnaps », qui était de
trois litres en moyenne par tête de
population, il y a quinze ans, s'élève à
tout près de cinq actuellement, on
comprend qne la Régie s'arrache les
cheveux, elle qui devrait plutôt contri-
buer à réduire la consommation de
l'alcool.

Evidemment, lorsqu'il y a trop de
fruits on les distille. Et même on y
ajoute les pommes de terre supplémen-
taires qui se transforment en cet hor-
rible « petzi ».

Mais de là à porter atteinte au pay-
sage, à l'environnement et surtout au
verger helvétique, vous reconnaîtrez
avec moi qu'il ne faut rien exagérer.
Les arbres ne sont pas coupables. Et
l'on n'est déjà que trop tenté d'en
abattre (voir...) Ces diables d'hommes
confondent les possibilités « d'écoule-
ment ». Pour eux tout ce qu'il y a de
trop doit être liquéfié, pour la plus
grande gloire de la pomme et de la
poire !

— Ne coupez pas !
Ce qui va bien, pour l'un, va encore

mieux pour l'autre. Et tant pis si ça
ne passe même plus de l'arbre au
téléphone...

Le nère Piquerez

Inondations meurtrières en Autriche

Sept personnes au moins ont péri noyées en fin de semaine au cours des inonda-
tions qui sévissent dans le sud de l'Autriche détruisant des ponts et isolant

plusieurs villages, (bélino AP)

La seule surprise notable
Pour bien juger du référendum

sur l'élargissement du Marché com-
mun, soumis aux électeurs français,
il faut se placer dans l'optique de la
politique mondiale. Non pas dans
celle de la politique nationale d'ou-
tre-Jura.

C'est pour avoir manqué d'ou-
verture d'esprit et parce que l'au-
dace lui a fait défaut , que la gauche
démocratique française a commis
l'erreur grossière de se laisser en-
fermer dans l'hexagone et a fait pi-
teuse figure en recommandant une
abstention contraire à ses idéaux. ;

Certes, à l'origine du référendum,
il y a une manœuvre évidente de M.
Pompidou. Sachant la gauche démo-
cratique pro-européenne et les com-
munistes français impuissants à
sortir de l'orbite soviétique, il a vou-
lu faire éclater les divergences en-
tre les deux tendances et retarder,
sinon empêcher la formation de l'al-
liance qui s'ébauchait en tant qu'al-
ternative au gaullisme.

En prônant l'abstention , M. Mit-
terrand a cru pouvoir parer le coup.
A la rigueur, son calcul eût pu se
révéler payant si les communistes
avaient eu la sagesse de suivre son
exemple.

Mais, une nouvelle fois , le parti
de M. Marchais a donné la preuve
que c'est une singulière illusion de
vouloir faire remonter aux mêmes
racines communistes français et gau-
che démocratique. En fait , tenants
des premiers et partisans des se-
conds appartiennent à deux familles
d'esprit fondamentalement opposées.
Les premiers sont incapables de pen-
ser par eux-mêmes. Hormis le caté-
chisme prêché par le Kremlin , ils ne
connaissent pas de salut. Et alors
que la notion de liberté est primor-
diale pour les seconds, elle est aus-
si étrangère aux suppôts de M. Mar-
chais que la conception de l'avion
ou du téléphone l'était aux hommes
de l'âge de la pierre...

Et dans les circonstances actuel-
les, Moscou — en face d'un empire
américain, qui présente des signes
d'usure et d'un empire chinois, qui
est encore en train de gravir les
marches du devenir — ne veut nas

d'une Europe dans laquelle il s'ima-
gine voir naître une menace à l'hé-
gémonie mondiale à laquelle lui-mê-
me tend.

Mais, justement, faisant fi des cal-
culs mesquins, qui ont pu amener
M. Pompidou à présenter son ré-
férendum, la gauche démocratique
eût dû, tout en dénonçant la ma-
nœuvre du président de la Républi-
que, se prononcer pour un oui en-
thousiaste.

Car si l'Occident veut jouer son
rôle à l'échelle de l'univers, s'il veut
lutter contre la politique de l'équi-
libre des puissances préconisées par
MM. Nixon et Kissinger, s'il veut
maintenir la liberté de pensée en
face du communisme russe et faire
triompher une politique de coopéra-
tion entre les peuples , il ne peut
qu 'être européen.

Il est fâcheux que la gauche dé-
mocratique française n'ait pas com-
pris la puissance et la grandeur de
l'idée de cette Europe. Car pour s'é-
difier rapidement et avant que les
cartes maîtresses du jeu mondial ne
soient jouées, elle n'aura que trop
besoin de l'appui de tous les dé-
mocrates, de M. Pompidou à M.
Mitterrand , de M. Heath à M. Jen-
kins, de M. Brandt à M. Barzel , cet-
te communauté d'hommes libres !

Certes, par sa tactique, M. Mit-
terrand a empêché les gaullistes
d'obtenir la majorité triomphale
qu 'ils désiraient. Il s'en faut de plu-
sieurs pour cent !

C'est la seule surprise notable de
ce référendum où les « non » sont
proportionnels à la force des com-
munistes et des groupes nationalis-
tes qui le recommandaient...

Mais quels avantages la gauche
démocratique va-t-elle tirer à ratio-
ciner sur les quotients d'abstentions
à attribuer à son action et sur ceux
qu'il faut imputer à l'indifférence ?

En raison de cette majorité rédui-
te, l'Europe se créera peut-être un
peu plus lentement. Quel démocrate
pourrait s'en réj ouir ?

Décidément, la gauche française
est bien malade, qui n'a obtenu que
le contraire de ce qu'elle désire !

Willy BRANDT

Le module lunaire « Orion » a
quitté la. Lune ce matin à 2 h. 26
(heure suisse), soit quatre minutes
plus tard que prévu, et devait s'arri-
mer à la cabine de commandement
à 4 h. 17, entre-temps, les cosmo-
nautes John Young et Charles Duke
ont effectué leur troisième et derniè-
re sortie sur le sol lunaire en direc-
tion du cratère « North Ray », pro-
che du mont Smoky.

Le centre de contrôle de Houston
estime que les deux hommes ont ra-
massé quelque 37 kilos d'échantillons
de sol et de cailloux au cours de leurs
deux premières missions.

La première, qui les a conduits à
bord de la jeep lunaire, jusqu 'au
cratère « Flag » , avait mal commen-
cé, par maladresse ; en effet , Young
avait accroché et arraché le câble de
la station scientifique « Alsep », que
les deux cosmonautes venaient de
mettre en place. Cet appareil, ali-
menté par un générateur nucléaire
devait fournir des- renseignements
sur les fluctuations de la température
à l'intérieur de- la Lune. Les savants
seront donc privés de ces renseigne-
ments auxquels ils attachaient une
importance particulière. Young a été
le premier désolé de cet accident et
s'est confondu en excuses. La station
avait coûté l'équivalent de 4,5 mil-
lions de francs.

A 10 km.-h. sur la Lune
Rentrés samedi à 0 h. 55, ils ont

pris sept heures de repos et se sont
réveillés en pleine forme. Leur se-
conde sortie, qui a commencé une
heure plus tard que prévu , les a con-
duits à mi-pente du mont Stone, à
une altitude de 500 mètres environ
et à plus de quatre kilomètres du
Lem, ils ont effectué une dizaine de
kilomètres à bord de la jeep lunaire,
à une vitesse moyenne de 10 kilo-
mètres à l'heure.

Les cosmonautes se sont déclarés
très satisfaits de leur véhicule, qui
a néanmoins un peu souffert du ter-
rain accidenté et a perdu une aile.

« C'est l'aile de la roue droite qui
est partie, a dit Duke. Nous sommes
aspergés par la poussière ».

Pour parvenir à destination, les
deux hommes ont dû faire gravir
une côte de 10 pour cent d'inclinai-

son à leur jeep, qui s'est parfois trou-
vée sur le point de basculer. Ils se
sont arrêtés en équilibre au bord du
cratère « Crown » à 230 mètres d'al-
titude.

« Quel panorama extraordinaire,
s'est exclamé Young, quand' on re-
garde à l'est la vue est incroyable » .

Les astronautes s'attaquent à un sérieux morceau, (bélino AP)

Les astronautes ont poursuivi leur
travail géologique. Ils ont remarqué
que le sol était assez mou. Mais ils
ont constaté que les pierres cristalli-
nes, qu'ils s'attendaient à trouver en
abondance étaient en fait rares, ce
qui a surpris les spécialistes au sol.

Devant leur insistance, les deux
hommes ont été autorisés par le cen-
tre de contrôle à prolonger leur se-
conde mission de dix minutes.

Pendant ce temps Mattingly, qui
tournait seul autour de la Lune à
bord de la cabine de commande-
ment , manœuvrait ses deux appa-
reils photographiques pour dresser la
carte lunaire, effectuait des mesures
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Le génie de la création du Monde
Marcel Marceau au Théâtre

Etre soi-même un Monde, être tout
le monde dans une pluralité aux fron-
tières imperceptibles , restituer le bruit
en silence, les sentiments en regards,
les émotions en attitudes ; être seu l sur
scène pour lier tout avec rien, c'est un
an qui ne relèverait que de la per for-
mance technique s 'il n'était , dans cette
forme , baigné d' une poésie et d' une sen-
sibilité immense et communicative.
C'est le don de restituer personnages et
objets  invisibles comme s'ils étaient
palpables. C'est la pantomime. Un art
traditionnel , noble , riche d'histoire , que
pratique Marcel Marceau

(photo Impar-Bernard)

Dire comment, ce serait faire  a f f r o n t
à ce génie qui meuble le néant. Tout
simplement à la perfection. Jamais éga-
lée de nos jours. Marceau , c'est le geste
habillé d'une pensée et rigoureusement
dessiné. Des expressions qui traversent
toutes les gammes du tragique au co-
mique transmises par des mouvements
qui parlent. Presque d' eux-mêmes. Si
naturellement que la colère, le déses-
poir, la joie, l'indécision, le bonheur,
jaillissent comme des volutes tracées
dans l'espace et s 'e f f acen t  comme si
le mime les laissait durer que le temps
d'être saisis. C'est instantané , épider-
mique, cérébral tout autant que vi-
suel.

On ne détache pas les yeux de Mar-
ceau. On suit les murs, les tables , les
sièges qu'il touche, on ressent les poids
invisibles qui pèsent dans ses mains,

on participe à ses e f f o r t s , on partage
ses états d'âme comme si la scène dé-
pouillée n'était soudain qu 'une glace
sans tain laissant apparaître le quoti-
dien de la vie. Marceau a l'âge de ses
personnages. Vidé de lui-même, il les
laisse, par lui, avec lui , contre lui ,
s 'exprimer, remuer, pleurer , rire ou
rêver. C'est l'univers peuplé de l'insai-
sissable, le mirage qu'on a peine à croi-
re irréel. L' enchantement , auquel n'ont
pas échappé samedi soir au Théâtre
près de quatre cents spectateurs.

Deux heures de spectacle incompa-
rable. Une première partie nous mène
dans les arcanes de la bureaucratie ,
nous projet te  en pleine audience d' un

tr ibunal  et Von goûte sous l' empire d' un
traitement mystérieux , aux f l o t s  d 'élo-
quence qui s 'échappent d' une f/orye
sans voii-, avec l'envie de fermer les
yeux pour s 'assurer du si 'er.ce.

Le mime devient dieu dans la créa-
tion du monde , cède ses doigts  aux ailes
des oiseaux , s 'agite de spasmes dans un
cauchemar , en gestes précis d' un réci-
tal lyrique. Puis le rideau se lève sur
Bip,  gardien d' en fants , chasseur de pa-
pil lon ou amoureux désespéré. Ce Bip
sortit tout droit d' une fou l e  d'individus
que Marceau connaît si bien dans la
forme et le fond.  Si bien qu'il force  au
respect lorsqu 'en magicien , il nous la
f a i t  côtoyer. J A L

La littérature japonaise en deuil
Sous le nom de neo-sensationnisme

(Shinkankakuha), une littérature d'a-
vant-garde, qui se donnait pour par-
rains Chiba Kameo et Paul Morand,
apparut au Japon vers 1930 ; cette
littérature voulait réduire le monde à
des notations subjectives, qui relève-
raient d'un « sixième sens », sorte d'in-
tuition reconstructrice de l'objet.

Les trois écrivains les plus en vue
de ce néo-sensationnisme furent Yoko-
mitsu Riichi , surnommé par la jeune
génération « le dieu de la littérature »
(Bungaku no kami), Nagakawa Yoichi ,
et Kawabata Yasunari (en japonais le
nom de famille précède le prénom), né
en 1899, auteur de « La Danseuse
d'Izu », « L'Ornement sentimental »,
«Le Pays de neige », paru en 1937 et
publié en traduction française, en 1960,
chez Albin Michel.

Kawabata Yasunari allait se révéler
l'écrivain le plus subtil et le meilleur
styliste de la littérature japonaise ac-
tuelle. Outre les romans cités plus
haut on lui en doit d'autres, dont le
plus intéressant, aux dires des japoni-
sants, est intitulé : « Nuée d'oiseaux
blancs ». Par son style précieux, il se
rattache à la période de l'âge d'or
(époque Heian), de même que par son
symbolisme discret.

Cet auteur avait de l'esthétique une
conception particulière. C'est ainsi que
dans son « Autobiographie littéraire »
on relève ce qui suit : « Il y a pour
moi plus de beauté dans la zone des
taudis que dans les beaux quartiers,

dans une foule d'ouvrières quittant la
manufacture de tabac que dans la sor-
tie des élèves d'un lycée de jeunes
filles. Je suis attiré par la beauté mal-
propre. »

Cependant son œuvre contient des
notations fines et délicates, ce dont
témoigne « Pays de neige ». Ce fut
ce roman et « Nuée d'oiseaux blancs »,
paru en français chez Pion , qui lui
valut le prix Nobel de littérature, en
1968. Désabusé, Kawabata Yasunari s'é-
tait retiré à Kamakura, célèbre par
son Bouddha géant, après le hara-kiri
de l'un de ses pairs, dans un ermitage
situé non loin de la résidence où vécut
un autre illustre écrivain japonais con-
temporain, Horiguchi Daigaku, ambas-
sadeur des lettres françaises dans l'Em-
pire du Soleil levant.

Kawabata a mis fin à ses jours en
s'asphyxiant, renonçant au hara-kiri
qui était le privilège des samouraïs.

A. CHÉDEL

La 12e Rose d'or de Montreux
Télévision-variétés

Dans une société ou les loisirs jouent
un rôle de plus en plus marqué et qui
laisse aussi à l'individu plus de temps
à consacrer aux moyens modernes de
communication, les réalisateurs d'émis-

sions TV de variétés assument une
lourde tâche. Il leur faut en effet ,
pendant quelques instants, arracher le
spectateur aux soucis et aux problèmes
de la vie quotidienne, en lui offrant
l'occasion de se délasser et de se dis-
traire. A quel point il est difficle d'y
réussir, personne ne le sait mieux que
les spécialistes qui se retrouvent cha-
que année à ce concours international
d'émissions de variétés à la télévision
pour assister à l'attribution de la Rose
d'or de Montreux.' •

Le public est gâté. Les bonnes idées
et les gags s'émoussent vite à ses yeux.
Pour les gens du programme, leur in-
térêt est de voir ce qu 'il peut y avoir
de neuf dans ce domaine et comment
évoluent les besoins de ce public. La
grande diversité des œuvres qui s'af-
frontent leur donne un aperçu de ce
qui se fait et leur permet de choisir
celles qui seraient de nature à plaire
aux téléspectateurs de leur propre pays.
Montreux leur offre aussi une occa-
sion unique en son genre, celle de
s'entretenir avec des collègues et des
critiques venus du monde entier et
d'échanger avec eux de nouvelles idées
ou de recueillir de précieuses indica-
tions qui seront un stimulant pour leur
propre travail.

A cet égard , le 12e concours de la
Rose d'or de Montreux saura certaine-
ment répondre pleinement à l'attente
des participants. Il s'ouvrira jeudi à
l'hôtel Montreux-Palace, en présence
du jury principal et du jury de la
presse. C'est à cette occasion qu'a lieu
le tirage au sort qui décide de l'ordre
dans lequel les œuvres seront pré-
sentées. Les premières seront déjà pro-
jetées le soir même. Des journées de
dur labeur consacrées au genre léger
attendent les membres des deux jurys.
Ceux-ci se sont en effet engagés à
visionner personnellement toutes les
œuvres présentées et à les étudier
d'un œil critique, mais sans parti pris.
Dans leurs moments de liberté , ils
iront sans doute volontiers se délasser
sur les bords fleuris du lac Léman ou
assister aux soirées de gala organisées
au Pavillon de Montreux en l'honneur
de la Rose d'or pour permettre à de
jeunes artistes de se produire devant
un public international.

CYCLISTES ! ET LE CODE DE LA ROUTE ?

Durant les heures de classe, les élè-
ves sont contraints à une certaine im-
mobilité. On comprendra qu 'ils doivent
s'ébattre en sortant de l'école. Toute-
fois, cela ne peut se faire dans la rue
car ils mettent leur propre vie en dan-
ger.

Regardez bien ce cliché et réfléchis-
sez. Est-ce bien ainsi que l'on doit se
comporter dans le trafic. Nous ne le
pensons pas. Alors, un petit effort et
demain vous vous conformerez aux rè-
gles établies en circulant bien à votre
droite, en longeant le plus possible le
bord de la chaussée et jamais plus de
deux de front. Si les conditions de la
circulation l'exigent, vous roulerez à
la file.

Nous rappelons qu 'une distance suf-

fisante doit être maintenue avec le
véhicule qui précède.

BASES LÉGALES
Loi fédérale sur la circulation

routière
Art. 46-2. — Les cyclistes ne circu-

leront jamais plus de deux de front.
Si les conditions de la circulation l'exi-
gent, ils circuleront à la file. (Réd. :
cette disposition sera prochainement
modifiée dans le sens d'une interdiction
de la circulation de front.)

Ordonnances sur les règles
de la circulation routière

Art. 43-1. — Les cyclistes doivent
circuler à la file dès que les con-
ditions du trafic l'exigent , notamment :

a) A l'extérieur des localités, lors-
qu 'il fait nuit ou mauvais temps ; b)
Sur les chaussées étroites ou dans les
limites d'une voie et que deux voi-
tures automobiles n'auraient plus assez
de place pour croiser ; c) Lorsqu'ils
dépassent d'autres véhicules ou des
animaux ou contournent un obstacle
situé sur la chaussée.

Art. 43-2. — Les motocyclistes ne
circuleront pas à côté de cycles ou de
cyclomoteurs; les cyclomoteurs ne cir-
culeront pas de front à côté de cycles.

Echecs... à 4 ans

Sarah Byrns, âgée de quatre ans,
a participé à un tournoi d'échecs
groupant 1400 concurrents. Elle s'y
est très bien comportée. L'âge d'ad-
mission au concours allait de 4 à
18 ans. Une future championne, car
les échecs ne sont pas précisément
un jeu d'enfants, (asl)

Troisième âge...
<*-<! ¦««*¦ ;:<-;;¦¦: —

Au centre du troisième âge, à
Hallstavik, en Suède, on vient de
célébrer un mariage. Lui , Albert
Blomma, a 70 ans. Elle, Edith Lind-
quist, 70 ans aussi. Tous deux
avaient déjà été mariés mais avaient
perdu leur conjoint. Us envisagent
l'avenir avec optimisme, (asl)

Christoph Eschenbach et '0CN
Depuis le premier prix qu il obtint

en 1965 au « Concours Clara Haskil »
à Lucerne, Christoph Eschenbach, âgé
aujourd'hui de 32 ans est considéré —
et nous allions en avoir la preuve —
comme l'un des meilleurs interprètes
de Mozart. Accompagné par l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel sous la
direction d'Ettore Brero, Eschenbach a
conquis un très nombreux public, sa-
medi soir à la Salle des conférences.
Pleinement maître d'une technique ex-
trêmement riche, le jeune pianiste
allemand donna une magistrale inter-
prétation du Concerto No 12 en la
Majeur K. V. 414 de W.-A. Mozart.
Sensibilité et équilibre, goût et ima-
gination, transparaissent tout au long
des trois mouvements de l'œuvre, alors
que la délicatesse de toucher se pro-
longe dans des résonances qui restent
étroitement liées à l'éclat de leurs
propres harmonies.

Le succès fort légitime remporté par
Christoph Eschenbach, qui joua encore
deux bis, fut en quelque sorte préju-
diciable à l'écoute de la Symphonie
No 2 d'Arthur Honegger jouée immé-
diatement ensuite. U y a là , à notre

avis, une défaillance dans 1 ordonnance
même du programme. Ce fut pourtant
l'un des meilleurs instants de l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel. U fallait
admirer ici la mise en valeur de la
sombre et compacte violence du pre-
mier Allegro, l'angoisse étouffante du
mouvement lent, avec sa brève, mais
sublime éclaircie, et surtout le grand
souffle de résurrection du Finale. Ce
finale où les nombreuses difficultés
techniques d'exécution furent surmon-
tées avec aisance, où l'électrisant choral
de trompette donna à l'œuvre une
péroraison triomphale.

La première partie du programme
permit à la jeune altiste Ruth Lanz
de faire montre de la chaleureuse so-
norité de son instrument dans le Con-
certo pour alto en Sol Majeur de Tele-
mann ,et d'une très belle sensibilité
d'exécution. Dans la Symphonie en Ml
Majeur de J. Haydn , Ettore Brcro
donna au final notamment, un carac-
tère joyeux particulièrement bien ré-
ussi. Des attaques de son plus précises
et surtout plus homogènes auraient
sans doute contribué à une interpré-
tation meilleure encore. E. de C.

Les perles de culture Ml Kl MOTO, exclusivement

horlogerie-bijouterie 57, av. léopold-robert téléphone 039 2210 42

VtfeV*
Cohen en coup de vent

Entre Munich et Amsterdam, au
cours de sa tournée européenne,
Léonard Cohen a fait une halte —
un soir seulement — à Genève.
L'auteur de la musique du film
« McCabe et Mrs Miller » est cé-
lèbre et peu connu à la fois. Peu
connu , parce qu'il est nouveau dans
la chanson. Célèbre, car Léonard
est un romancier et un poète déjà
fort coté. L'un de ses premiers ro-
mans, « Beautiful Losers » a dépassé
un tirage de 300.000 exemplaires. Il
se lance maintenant dans la chanson
et le succès lui est promis. Inter-
prète sensible et intelligent, il devra
conquérir le public des amateurs de
musique comme il a conquis ceux
de poésie. Il a toutes les chances
de réussir, (gc)



Concours annuel de Sa Société canine
Marcel Courvoisier, champion du jour

Très belle journée, samedi, pour le
sport canin chaux-de-fonnier, puisque
40 concurrents s'étaient déplacés dans
les Montagnes neuchâteloises pour le
concours annuel organisé par la Socié-
té canine. L'on notait en particulier la
participation de conducteurs de Saint-
Imier, Jura bernois, Neuchâtel, Vevey,
Sainte-Croix, Payerne, Romont et Lau-
sanne, sans compter La Chaux-de-
Fonds bien entendu.

6 juges avaient dû être mobilisés
pour départager les concurrents dont le
travail effectué avec leurs compagnons
à 4 pattes fut particulièrement remar-
quable. Les résultats démontrent à quel
point nos chiens de police et sanitaire
sont parfaitement éduqués. Alors que
le travail de flair se déroulait dans la
vallée de La Sagne et au Crêt-du-
Locle, toutes les autres disciplines se
coururent aux environs du chalet de
la Société canine. Dès 7 heures, les con-
currents étaient aux ordres du chef de
concours Albert Favre dont l'horaire
préparé avec soin permit une distribu-
tion de prix à l'heure fixée, soit 17
heures, à l'Hôtel de la Croix fédérale
au Crêt-du-Locle.

Après les souhaits de bienvenue du
président J.-Cl. Hess, A. Favre pro-
clama les résultats suivants :

Classe A : 1. Excellent, 243 points,
Chapuis Alain, avec Annie BA, Sté
canine de La Chaux-de-Fonds ; 2. Ex-
cellent, 234 points, Oppliger Edouard ,
avec Milo BA, Stà canine de La
Chaux-de-Fonds ; 3. Très-bon, 207 pts,
Gigon Raymond, avec Gandhi ' BA, Sté
cynologique de Saint-Imier.

Classe 1: 1. Excellent, 393 points,
Sester Jean-Claude, avec Bunko BA,
Berger allemand Neuchâtel ; 2. Excel-
lent , 390 points, Vago Ernest, avec
Tarzan BA, Groupe du berger allemand
Vevey ; 3. Excellent, 388 points, Bro-
quet Jean-Pierre, avec ISA BA, Sté
cynologique de Tavannes ; 4. Excellent,
386 points, Racine René, avec Balzac
BA, Sté cynologique de Tavannes ; 5.
Excellent, 373 points, Farine Robert ,
avec Oret BA, Sté cynologique de
Sainte-Croix (etc.) ; puis 8. Très-bon,

331 points, Zaugg Jean, avec Mack
BB, Sté canine de La Chaux-de-Fonds.

Classe II : 1. Excellent, 586 points,
Vuilomet Yvan, avec Onix BA, Sté
canine de La Chaux-de-Fonds ; 2. Ex-
cellent, 574 points, Monnier René, avec
Batna BB, Sté cynologique de Tavan-
nes ; 3. Excellent, 570 points, Pelle-
tier François, avec Sultan, doberman,
Sté cynologique de Tavannes ; 4. Ex-
cellent, 569 points, Senn Huguenin ,
avec Senn BA, Sté canine de La Chx-
de Fonds ; 5. Excellent, 561 points,
Grandgirard Charles, avec Astor BA,
Les Amis du chien Payerne, puis 7.
Excellent, 543 points, Perrenoud Jo-
sette, avec Gitan BB, Sté canine de
La Chaux-de-Fonds.

Classe sanitaire I I I : 1. Excellent ,
377 points, Béguin Paul, avec Pineau
épagneul Fr., Sté canine du Locle ;
2. Excellent , 370 points, Oulevay Paul ,
avec Caty BB, Sté canine de La Chaux-
de-Fonds.

Classe III : 1. Excellent, 600 points,
Courvoisier Marcel , avec Amiral BA.
Sté canine de La Chaux-de-Fonds ; 2.
Excellent, 596 points, Heimann Frédy,
avec Rio BA, Groupe du berger alle-
mand Vevey ; 3. Excellent, 595 points,
Gentil Pierre, avec Erus BA, Sté canine
de La Chaux-de-Fonds ; 4. Excellent,
595 points, Wicki Pierre, avec Hambo
BA, Berger allemand de La Chaux-
de-Fonds ; 5. Excellent, 592 points,
Rattaly Paul, avec Arno BA, Club du
berger allemand Neuchâtel (etc.) ; puis
10. Excellent, 574 points, Sallin René,
avec Argus BA, Sté canine de La
Chaux-de-Fonds ; 12. Excellent, 568
points, Dangeli Louis, avec Appache
BA, Sté canine de La Chaux-de-Fonds ;
14. Excellent, 545 points, Landry André,
avec Billo BA, Berger allemand La
Chaux-de-Fonds et 18. Très-bon , 501
points, Matthey John , avec Donar BA,
Sté canine de La Chaux-de-Fonds.

M. Senn Huguenin, vétéran de 73 ans
fut particulièrement acclamé. Les juges
étaient MM. Benzi, Lausanne, Etter, Les
Convers, Homberger, Bâle, Fischer, Bâ-
le, Junod de l'Orient et Hayoz de Gran-
ges.

M. Marcel Courvoisier et « Amiral ».

Protection de l'environnement: de lanterne rouge
La Chaux-de-Fonds devient centre d'intérêt

L'assemblée au Club 44 : beaucoup d'intérêt pour des problèmes nationaux comme pour les efforts locaux.

Réunies à La Chaux-de-Fonds, ainsi que nous l'annoncions vendredi, la
Ligue suisse pour la protection de l'eau et de l'air (VGL) et l'Association
suisse de technique sanitaire (SVG) ont tenu vendredi la première séance
commune de leurs annales, au Club 44, puis ont siégé séparément, samedi,
en assemblées générales, à l'Ancien Stand et à l'aula du Gymnase canto-
nal. Ce week-end consacré à la discussion et à l'échange d'informations
a permis à la centaine de spécialistes rassemblés en nos murs non seule-
ment de faire le point de la situation mais aussi de découvrir que notre
région, favorisée d'un point de vue écologique, était désormais sortie de sa
passivité en matière de protection et de sauvegarde de ce patrimoine

précieux pour devenir un modèle à certains titres, notamment dans
l'élimination des déchets industriels.

Ouverte en présence du préfet Hal-
dimann et du président du Conseil gé-
néral Huguenin, la séance commune de
vendredi, au Club 44, a été consacrée
à l'audition et à la discussion de trois
intéressants exposés. Tout d'abord , M.
R. Pedroli, directeur suppléant de l'Of-
fice fédéral pour la protection de l'en-
vironnement présenta les tâches de ce
nouveau service et les moyens légaux
dont il dispose désormais pour les ac-
complir. L'offic e est né de la volonté
manifestée spectaculairement (1.200.000
voix contre 100.000) par le peuple suis-
se de donner à la Confédération les
moyens constitutionnelles de protéger
son cadre de vie, lors de la votation
historique du 6 juin dernier. Grâce à
l'office, le coordination est désormais
acquise entre les instituts de recherche,
les gouvernements cantonaux et les or-

ganisations internationales dans ce do-
maine. Mais il reste un long chemin à
parcourir, notamment dans la mise en
place des instruments légaux d'appli-
cation. Seules quelques lois traitant de
problèmes spécifiques existent actuelle-
ment, et M. Pedroli évoqua la nécessité
d'une future loi-cadre sur la protec-
tion de l'environnement.

Puis, le vice-directeur dudit office,
M. B. Bôhlen , développa quelques con-
sidérations d'ordre plus technique sur
les problèmes particuliers de la pro-
tection de l'air dans le pays.

Enfin, M. A. Burger , ingénieur can-
tonal des eaux , a fait un tour d'hori-
zon de la situation du canton de Neu-
châtel en matière de protection de
l'environnement, en particulier dans
le domaine des eaux.

LES CALEPINS SORTENT...
, Actuellement, montra M, Burgep, le

canton de Neuchâtel est en train de
rattraper le retard qu'il avait accumu-
lé. Cinquante-huit pour cent de la po-
pulation sont raccordés à une station
d'épuration. Il en a coûté un investis-
sement global de 60 millions de francs
jusqu'ici. Une seconde étape (1972 -
1975) du plan d'assainissement des eaux
cantonales s'accompagnera d'un nouvel
effort d'investissement chiffrable à
50 millions. Vers 1980, les 98 pour cent
de la population seront raccordés à une
station ; en principe, toutes les stations
bénéficieront de l'épuration dite « ter-
tiaire » (chimique). M. Burger souligna
le soin accordé dans le canton au con-
trôle des stations, gage d'un fonctionne-
ment satisfaisant ; il montra également
l'effort consenti dans le traitement des
boues résiduaires, afin de les mettre à
disposition de l'agriculture. L'ingénieur
cantonal des eaux évoqua aussi les réa-
lisations techniques de l'industrie pri-
vée dans ce domaine, l'organisation dé-
sormais bien au point du service de
lutte contre les fuites d'hydrocarbures,
tant sur le plan de l'intervention en cas
d'accident que sur le contrôle préventif
centralisé des citernes ; enfin, il rap-
pela l'existence de la station cantonale
d'incinération des déchets carnés et
l'évolution satisfaisante de la construc-
tion des usines d'incinération d'ordures
ménagères. Au cours de cet exposé,
l'intérêt des participants fut à plusieurs
reprises particulièrement éveillé par
les informations données sur la posi-
tion de pointe qu'occupe désormais la
ville de La Chaux-de-Fonds dans le do-
maine du traitement des déchets. Si
M. Burger expliqua , en effet, que l'en-
thousiasme pour l'épuration était venu
tardivement aux Jurassiens du fait du
peu de collaboration trouvée auprès de
la France en ce qui concerne la pro-
tection du Doubs, il mit en évidence le
rôle pilote désormais joué dans le Haut,
grâce notamment au dynamisme de
M. Baehler, chef du Service d'hygiène
de notre ville. Et l'on vit les partici-
pants à la séance prendre d'abondantes
notes sur leurs calepins lorsque furent
évoquées les solutions-pilotes trouvées
ou en passe de l'être, à La Chaux-
de-Fonds, pour la détoxication des pro-
duits usés de l'industrie galvanique
notamment, selon une méthode qui ,

pour être très efficace, n'en a pas
pour autant ruiné les industries concer-
nées ; pour l'élimination des huiles
usées (la ville sera le centre cantonal
de cette « spécialité ») et pour l'inciné-
ration des solvants chlorés (dont la so-
lution en passe d'être réalisée sera une
« première mondiale »).

FRUCTUEUX CONTACTS
Vendredi soir , les délégués furent

reçus officiellement par le président de
la ville, M. M. Payot, puis se recréèrent
au cours d'une soirée familière animée
par les « Accordéonistes jurassiens »
G. Schwab et G. Hostettler, le « Sân-
gerbund » et « Ceux d'ia Tschaux ». Le
samedi fut donc consacré aux problè-
mes internes de chacune des organisa-
tions, avant que les participants ne se
réunissent à nouveau pour une visite
du Musée d'horlogerie, les dames ayant
visité la veille le Château des Monts.
Outre l'intérêt des conférences présen-
tées, nul doute que ce week-end aura
été l'occasion de fructueux contacts en-
tre les spécialistes des deux organisa-
tions et entre ceux-ci et les responsa-
bles locaux de la « lutte pour la vie ».
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Les sapins et les champignons.
Conférence par M. Georges Becker,

éminent mycologue français, mardi 25,
à l'Aula du Collège des Forges. Cette
conférence s'inscrit dans le cadre des
manifestations marquant le 25e anni-
versaire de la fondation de la Société
Mycologique de La Chaux-de-Fonds.
Invitation cordiale.
Jeune Mode - Hair prestige.

Vous êtes invité à participer à cette
prestigieuse manifestation, ce soir à
20 h. 15, à la Maison du Peuple —
Salle communale. En cours de soirée,
distribution des certificats de capacité
à plus de 60 jeunes apprenties et ap-
prentis du canton.

ELECTIONS COMMUNALES

Evoquée par des rumeurs persis-
tantes ces derniers temps, la possi-
bilité d'un apparentement des listes
démocrate - chrétienne et indépen-
dante semble devoir déboucher sur
une réalité concrète. A la fin de la
semaine dernière, les deux forma-
tions se sont en effet rencontrées.
Interrogé, le président du PDC n'a
voulu ni infirmer ni confirmer ces
rumeurs, mais nous a annoncé la
publication d'un communiqué au-
jourd'hui . Comme il n'y a pas de
fumée sans feu, il n'y a guère de
communiqué sans décision à la clef !
On peut donc tenir pour fort vrai-
semblable que l'accord se serait fait
entre ces deux partis, auquel cas les
données seraient quelque peu modi-
fiées dans la situation préélectora-
le, (k)

Vers un nouvel
apparentement ?

Vn « Club Angela Davis »
Plus que la personnalité même d'An-

gela Davis, la cause même qu'incarne
la militante noire américaine, et au-
delà les problèmes posés par la dégra-
dation des rapports blancs-noirs, ap-
pareil policier - citoyens, aux Etats-
Unis, suscite un vif intérêt jusque chez
nous. Preuve en soit la foule nombreu-
se qui était accourue l'autre soir à
l'aula du Gymnase pour participer à
une conférence-débat sur les grands
procès politique d'outre-Atlantique, que
des films comme « Sacco et Vanzetti »
ont contribué à replacer dans un con-
texte proche de l'actualité du procès
A. Davis. On releva tout particulière-
ment, dans cette séance, la contribu-
tion de M. E. Tripet , professeur d'his-
toire, qui analysa les causes et les dé-
veloppements de l'escalade violence -
répression aux Etats-Unis. A l'issue de
cette soirée, la création d'un « Club An-
gela Davis » fut décidée. (Imp.)

Contre un mur
Peu après une heure, dans la nuit de

vendredi à samedi, un automobiliste de
la ville, M. J.-L. Probst, descendait la
rue Dr-Coullery, lorsqu'il a tout à
coup perdu la maîtrise de son véhicule
près de l'intersection de la Numa-Droz,
où il a embouti le mur d'un jardin.
Le conducteur ainsi que sa passagère,
Mme Jacqueline Bourgnon, ont été hos-
pitalisés souffrant de coupures et nom-
breuses blessures sur tout le corps.

JUDO
cours de débutants

pour hommes et dames (dès 15 ans)
14 leçons de 1 h. 30 tous les mardis

soir, dès le 25 avril.
Kimonos : prêtés pour la durée du
cours. — Local : Judo-Club La Chaux-
de-Fonds, rue Biaise-Cendrars 3 (ouest
de la ville). — Professeur : Pierre

Schafroth, ceinture noire 2e Dan.
Prix : 80 francs tout compris. Rabais
spécial pour les personnes venant du

Locle.
Renseignements : tél. 26 87 23 (le soir).
Inscriptions : mardi 25 avril, dès 18 h.
1ère leçon : mardi 25 avril, à 20 h. 30.

La Commission technique.

Faute de place, nous nous voyons
contraints de renvoyer à demain le
compte rendu de diverses manifes-
tations qui se sont déroulées ce
week-end, notamment le spectacle
donné à la salle de la Croix-Bleue
au bénéfice des lépreux et le con-
cert pop donné en faveur de Terre
des Hommes.

A demain...
LA CHAUX-DE-FONDS: Place du Mar-
ché, tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Ro-
bert, tél. 23 13 43 - 24, rue du Locle, tél.
2<> 83 83 — LE LOCLE : 4, rue du Pont ,
tél. 31 36 50 — NEUCHATEL : 3, rue dn
Seyon, tél. 25 49 12 - 21, rue du Seyon ,
tél. 25 17 51 — PESEUX : 6, rue de Neu-
châtel, tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue, tél.
31 46 55. 9283
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Robert MOSER
vice-président du Conseil communal

directeur des Finances

Un développement
prometteur

Nous ressentons un devoir, un be-
soin.
Celui de la solidarité. Pour l'avenir
de notre ville, qui est aussi le vôtre.
La prospérité de La Chaux-de-Fonds
dépend en premier lieu du génie de
ses habitants. Elle est aussi dans la
confiance en la jeunesse à qui l'éco-
nomie se doit d'offrir des postes de
travail appropriés aux efforts con-
sentis par tous en matière de forma-
tion i cette formation qui, du niveau
de l'apprentissage à celui des études
universitaires, propose, par ses di-
vers types d'écoles et d'enseigne-
ment, des places d'activités éduca-
tives à la mesure de chaque adoles-
cent.
Mais face aux mutations économi-
ques actuelles, le Parti radical en-
tend contribuer à la promotion d'une
véritable éducation permanente des
adultes. La question est essentielle.
Aux efforts du Technicum du soir,
des cours de la S.S.E.C. ou de l'Uni-
versité populaire, doivent être alliés
ceux issus de méthodes nouvelle-
ment utilisées dans l'acquisition des
connaissances, reconsidérées en
fonction des objectifs nouveaux.
L'intervention des entreprises est
désirée dans le but de renforcer les
rapports de confiance.
Pour assurer à La Chaux-de-Fonds
un développement prometteur, pour
y mener demain une vie profession-
nelle et sociale décente, faites con-
fiance au Parti radical qui constitue
un centre fort, jeune et dynamique.

9573
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Club 44 : 17 à 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 28.

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,
Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

La Chaux-de-Fonds

Feu avant 11 heures, samedi, M.
J. P. G., de la ville, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville lorsque, à la hauteui
de l'immeuble numéro 1, il a été sur-
pris par un enfant, Umberto Rigo, 6
ans, de la ville, qui s'était élancé au
travers de la chaussée. Le garçonnet
a été hospitalisé souffrant d'une frac-
ture du tibia.

Collision
Peu après 17 h. 30, hier, M. J. P. R.,

de la ville, circulait en automobile rue
du Stand, lorsque, à l'intersection de la
rue Neuve, quittant prématurément le
stop, il entra en collision avec la moto
conduite par M. G. M., de la ville éga-
lement. Celui-ci a été transporté à l'hô-
pital où il a été soigné pour des contu-
sions à la cuisse, avant de regagner
son domicile.

Garçonnet renversé
par une voiture
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PARFAITEMENT NETTOYÉ + DÉTACHE + APPRÊTÉ
ET REPASSÉ, TRÈS VITE

C'est une offre

LA CHAUX-DE-FONDS 
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SAINT-IMIER
Francillon 18
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• Pas de caution :
; Votre signature suffit j

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 88, téL 039/231612
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Notre société cherche un collaborateur de langue maternelle française qui, après mise
au courant , occupera le poste d'

assistant du réviseur
ou de

réviseur
auprès de son siège principal de Zurich et de ses succursales d'Europe occidentale.

Nous demandons :
— excellente formation commerciale
— sens des responsabilités et aptitude à travailler de manière

indépendante
— volonté de parfaire ses connaissances professionnelles.

Nous offrons :
— formation approfondie au siège principal , complétée par des

stages de plusieurs mois dans nos succursales étrangères
j — conditions d'engagement et possibilités d'avancement en rapport

avec le poste et les qualifications de son titulaire i
— climat de travail agréable et prestations sociales d'une grande

entreprise moderne, horaire libre
— appui approprié dans le perfectionnement professionnel.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services accompagnées des documents
usuels ou de téléphoner à M. Kreis, service du personnel.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
8022 Zurich, Case postale 740 , téléphone (01) 36 03 03..

RENTENANSTALT 4£fe
Société suisse d'Assurances générales ^4U? JEI

sur la vie humaine XK^gc^

mm Â ^^ m̂mmmvKm Ŝ^m- w^
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, Va litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

LUNAR ROVIHG VEHICLf

La vente de voitures neuves
marche à plein rendement.

Serez-vous le nouveau

DISPONENT
DE NOTRE DÉPARTEMENT DE VENTE ?
Au sein d'une jeune équipe sympathique, vous
serez appelé à maintenir un contact téléphonique
étroit avec nos distributeurs.
Nous demandons : langue maternelle française et
très bonnes connaissances orales de l'allemand.
Des connaissances d'anglais seraient un avantage.
Pourquoi hésiter ? Téléphonez au (032) 2 61 61,
interne 578, M. Willen , et demandez un formu-
laire de candidature. Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
CHEVROLET ¦ P0NTIAC • OLDSMOBILE • BUICK • CADILLAC • OPEL I
VAUXHALL- RANGER- BEOFQRD-GM DIESEL- FRIGIDAIRE- DELCO |

SALON-LAVOIR DE LA CR0ISETTE
Marais 10 LE LOCLE

ouvert
TOUS LES JOURS

de 6 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h.

Téléphone (039) 31 24 05
En cas d'absence : tél. (039) 31 38 55

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

î
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

BERGEON & Cie - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherche :

employé
parlant français et ayant de très
bonnes connaissances de l'anglais pour ;
son département « Exportation ». Le
titulaire sera responsable de la pré- !
paration des commandes en prove-
nance de certains marchés étrangers.

Travail varié et intéressant. Salaire
en rapport avec les capacités. Entrée
à convenir.

sténodactylo
pour correspondance allemande, con-
naissant le français et capable de
rédiger en langue allemande. Entrée
immédiate ou à convenir.

Nous offrons : Places stables, caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la
direction, avenue du Technicum 11,
tél. (039) 31 48 32.

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

GARAGE
chauffé, pour deux
voitures

A LOUER
Jaluse 28
Le Locle.

Tél. (039) 31 35 19
ou 31 19 42.

LOCLOIS |
Pour tous travaux de bijouterie,
adressez-vous à Gilbert Cosandey,
bijoutier - artisan , Le Locle, tél.
(039) 31 42 57.

it
L'annonce
reflet vivant du marché

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faits ¦

Lévriers
Whippets (petits
lévriers anglais)
superbes chiots avec
excellents pedigrees
sont à vendre aù ; '

Chenil des Eloyes,
tél. (039) 4130 00.

A VENDRE
10 000 kg. de

FOIN
à Fr. 18.— les 100
kilos.

Tél. (039) 31 13 60.

A vendre

SIMCA
1100 GLS
bleu métallisé, mo-
dèle 1969, 45 000
km., parfait état.
Expertisée.
Fr. 4500.—.

Tél. (039) 31 59 33.

A louer au centre
du Locle petit

studio
meublé, indépen-
dant , avec cuisi-
nette.

Tél. (039) 31 15 87.

SECRÉTAIRE TRILINGUE
anglais - espagnol

ou
anglais - allemand

est demandée pour notre département « export ».

La candidate- dont la rémunération sera arrêtée en fonction de ses
capacités devra posséder une Bonne expérience professionnelle.

tAet^ûai¦» ¦  ¦<  Il y aura possibilitéide logement »'•

Se présenter dès que possible.

MONTéES CUPILLARD - RIEME
Rue Maréchal-Leclerc

25 - MORTEAU
Tél. 60

ME1BM Feuille dAvis desMonîagnes WÊLMEiŒEMÈ



Les maires frontaliers entrent en action
Le Locle - Besançon : la SNCF menace de supprimer la ligne de chemin de fer

Les Chemins de fer français ont longtemps tenu le haut du pavé dans le
monde ferroviaire du fait de l'extrême densité du réseau, de la qualité
des prestations et du matériel roulant. Mais dès l'après-guerre, la motori-
sation, la popularisation sans cesse croissante de l'automobile sont venues
bouleverser les normes traditionnelles, modifiant considérablement le
caractère de service public de la SNCF, dont les sources de revenus se sont

trouvées sensiblement diminuées.

Dès lors, il s'imposait de rationaliser
pour réduire les dépenses et permettre
parallèlement le développement des li-
gnes à grande fréquentation. Dans un
premier temps, la Compagnie natio-
nale a été ainsi amenée à renoncer
à l'exploitation d'une partie du réseau
rural devenu trop déficitaire. Mais ce
n'était qu'une première étape vers la
suppression systématique des secteurs
non rentables au profit d'une moder-
nisation des autres liaisons.

Car les coupes sombres ne vont pas
s'arrêter là, d'autant que les objec-
tifs de réorganisation doivent être at-
teints dans de brefs délais. En 1974
en effet , l'Etat cesserait de couvrir le
déficit de la SNCF qui se monterait
actuellement à quelque deux millions
et demi de francs. Ce qui revient à
établir une nouvelle liste noire des
voies insuffisamment rentables. Le Lo-
cle-Besançon, sans que cela soit offi-
ciel, pourrait y figurer au grand dam
des maires du canton qui se sont re-
trouvés samedi après-midi à l'Hôtel de
Ville de Morteau à l'invitation du maire
de cette ville, M. Genevard, en pré-
sence du député-maire de Pontarlier,
le président Edgar Faure.

Pour eux, le temps presse. Ils ne
tiennent pas à se trouver placés devant

le fait accompli. Bien au contraire, leur
intention est d'élaborer un dossier so-
lide en faveur du maintien de cette
liaison qui constitue le cordon ombilical
ferroviaire du Haut-Doubs. Quelques
jours auparavant , M. Pierre Remonay,
de Grande-Combe-Chateleu, avait fort
bien précisé les inquiétudes :

« Deux documents administratifs de
première importance viennent de met-
tre l'accent sur l'urgence des mesures
spécifiques destinées à répondre aux
problèmes économiques de la région
expliquait-il. Le programme régional
de développement, dans une analyse
au titre suggestif (Politique régionale
de renforcement du potentiel économi-
que de la région frontalière) affirme
d'abord avec force la nécessité de créer
des emplois industriels. Parmi les re-
mèdes proposes figure en bonne place
l'amélioration des moyens de commu-
nication. Quant au Livre blanc publié
par la direction départementale de l'a-
griculture du Doubs dans le cadre du
plan d'aménagement rural pour le sec-
teur Maîche-Le Russey, il reprend les
mêmes conclusions. Quel n'est pas notre
étonnement d'apprendre que la SNCF
cherche à supprimer la seule voie des-
servant cette partie du département,
alors que les plans de développement
en demandent explicitement le main-
tien. La compagnie nationale, tenace
dans sa détermination, semble vou-
loir tourner l'obstacle en multipliant
ses efforts pour dévitaliser cette liai-
son. Ainsi j'expliquerais sa volonté ac-
tuelle de sacrifier le dédouanement de
marchandises en gare de Morteau, pré-

lude à l'abandon du contrôle des voya-
geurs ».

Effectivement, la SNCF aurait pris
contact avec les CFF en vue de la
suppression de ce point frontière. Si
cette démarche devait aboutir, la ligne
serait quasiment condamnée.

« Le tortillard Le Locle - Besançon
perdrait son caractère international et
la justification même de son existence,
commente encore M. Remonay. En bref ,
peut-on accepter qu'une société natio-
nalisée se comporte comme n'importe
quelle entreprise privée au nom de la
rentabilité ? Si oui, il faut revoir la
carte de l'aménagement du territoire
et avoir le courage d'inscrire une nou-
velle carégorie de régions françaises,
celles qui sont en voie de sous-déve-
loppement accéléré ».
C'est net. Tout autant que l'indifférence
calculée manifestée par Paris à l'égard
de la ligne menacée. Aucune améliora-
tion n'y a été apportée depuis long-
temps et son équipement est notoire-
ment insuffisant, tout comme la grille
des horaires. « On aura beau jeu en
haut Heu, disent les maires, de souli-
gner l'insuffisance de son rendement.
Si les services étaient à la hauteur
des besoins, les usagers seraient autre-
ment plus nombreux. C'est pourquoi
une étude doit être rapidement entre-
prise à ce sujet. Nous proposons l'a-
bandon d'un certain nombre de gares,
dont Villers, l'augmentation de la vi-
tesse du trafic par l'utilisation d'un ma-
tériel mieux adapté, de façon à ce que
les durées de voyages soient nettement
réduites, de même que le développe-
ment des liaisons avec la Suisse ».

Des services d'autocar pourraient
pallier la disparition des haltes secon-
daires. Quant à l'excuse SNCF des frais
exagérés d'exploitation, on se plaît à
constater que le trafic du Valdahon ,
(à mi-parcours) d'intérêt stratégique,
rapporte actuellement une somme équi-
valente aux dépenses consenties pour
la ligne ! JAL

60 participants durant deux jours
Un cours sapeurs-pompiers aux Ponts-de-Martel

Vendredi et samedi, il a été orga-
nisé un cours de district pour les sa-
peurs-pompiers. C'est la troisième fois
qu'un cours de ce genre est organisé
aux Ponts-de-Martel. Le commandant
était le cap André Schumacher.

Depuis quelques années, le matériel
mis à la disposition des pompiers se
perfectionne. Dès lors, il est néces-
saire que les hommes connaissent à
fond le fonctionnement de celui-ci. Un
corps de sapeurs-pompiers doit être
avant tout efficace. Cette efficacité ne
peut s'obtenir qu 'en possédant les con-
naissances suffisantes sur l'emploi des
engins. C'est la raison pour laquelle
tous les deux ans est organisé un
cours de district.

Lors de ces journées, le travail a
été effectué' avec 60 hommes ; il s'est
déroulé dans une bonne ambiance.

L'instruction a porté sur la formation
des chefs d'engin, instruction assurée
par les cap Guyot et Frutiger du Locle ;
l'instruction à la moto-pompe, avec le
plt Spiller , le lt Maradan et le caporal
Fasnacht , tous de La Chaux-de-Fonds,
et l'instruction au camion tonne-pompe.
Cette dernière, introduite pour la pre-
mière fois cette année s'est révélée
concluante. Les responsables étaient le
cap Guinand de La Chaux-de-Fonds
et le plt Brossard du Locle.

Plusieurs visiteurs de marque à ces
journées, tels le major Habersaat , M.
E. Broillet , conseiller communal et le
major Grisel de La Chaux-de-Fonds,
le cap Sieber de La Sagne, M. H.
Eisenring, conseiller communal au
Locle, le major Dubois, et le prési-
dent du Conseil communal des Ponts-
de-Martel. (ff)

Projet de transformation de l'ancienne fabrique Noz
Dernière séance du Conseil général des Brenets

La maquette d'un nouveau bâtiment communal aux Brenets

Le Conseil gênerai s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de Mme
P. Gluck. Vingt-trois membres sur 27
assistèrent à cette séance à laquelle
s'était joint le Conseil communal in
corpore, l'administrateur et le secré-
taire communal.

GESTION ET COMPTES 1971
Les recettes totales se sont élevées

à 955.349 fr. 40 alors que les dépenses,
y compris les amortissements compta-
bles légaux se chiffrent à 718.890 fr.
15, laissant apparaître un excédent de
recettes de 236.459 fr. 25. La totalité
de ce montant a été attribuée à des
comptes de réserves.

Des différences importantes entre le
budget et les comptes apparaissent au
chapitre des forêts. Elles sont dues au
fait que l'année 1971 a permis d'ex-
ploiter normalement les forêts et de
rattraper le retard de 1970, provo-
quant en conséquence une surexploi-
tation.

En ce qui concerne les impôts, on
peut noter l'heureux développement de
la localité.

Pour les taxes la plus-value de re-
cettes provient essentiellement de
l'augmentation des taxes pour véhi-
cules à moteur et de la navigation
sur le Doubs.

En revanche, au service des eaux,
on note un excédent de dépenses dû
aux frais extraordinaires occasionnée
par le pompage de l'eau du Doubs
pour réalimenter la source des Gou-
debas pendant la période exceptionnelle
de sécheresse.

Dans les dépenses diverses, il appa-
raît que la subvention communale pour
l'encouragement à la construction de
logements n'a pas été mise à forte
contribution du fait que les proprié-
taires fonciers ont eu de la peine à
trouver des capitaux pour construire.

RAPPORTS
DES COMMISSIONS

C'est M. P. Deléglise qui présenta
le rapport de la Commission du Doubs.
Au cours de cette législature, elle s'est
réunie trois fois. Elle a mené une

étude approfondie des concessions et
des conventions régissant la naviga-
tion. Elle a eu des contacts fructueux
avec l'inspecteur fédéral de la navi-
gation et les autorités compétentes
françaises. Dans ses conclusions elle
demande qu'un effort tout particulier
soit entrepris afin de faire respecter
les règlements, en particulier ceux con-
cernant la limitation de vitesse aux
abords des ports du Pré du Lac et du
Saut-du-Doubs. Elle estime qu'il serait
judicieux que des panneaux de limi-
tation de vitesse placés sur les rives
rappellent ces obligations. D'autre part ,
elle propose que l'on rende moins glis-
santes les marches d'escalier condui-
sant au port du Saut-du-Doubs. Elle
suggère que le chemin menant des
hôtels à la chute soit amélioré, que
les talus et falaises qui le bordent
dans sa dernière partie soient purgés
et munis de grillages de sécurité afin
d'éviter tout accident en cas d'éboule-
ment.

Mme N. Zurcher présenta le rapport
de la Commission pour l'étude de la
construction d'une maison pour per-
sonnes âgées. Cette étude devra être
poursuivie lors de la prochaine lé-
gislature.

DIVERS
M. P. Deléglise demande des pré-

cisions concernant les recherches en
eau sur le territoire communal et l'é-
tablissement d'un nouveau réservoir.

M. A. Huguenin répond que des fora-
ges ont été effectués aux Goudebas ,
mais qu'en raison de la constitution
des terrains on ne peut guère faire
preuve d'optimisme. L'étude se pour-
suit donc de même que celle de l'é-
tablissement d'un réservoir de 600.000
litres d'eau à l'Adeu.

M. P. Deléglise demande encore des
renseignements au sujet du plan d'ur-
banisme et de son règlement d'appli-
cation.

M. L. Dubois pense que les enfants
courent des risques en allant jouer sur
le terrain de sport lorsque les tireurs
au pistolet utilisent leur stand de tir.
Il demande que des barrières de pro-
tection soient installées à l'angle sud
du terrain. M. Malcotti lui répond
que c'est à l'étude.

M. L. Dubois aimerait que les auto-
rités s'approchent des grandes entre-
prises industrielles de la localité qui
n'ont pas leur siège au village afin de
connaître leur politique en matière de
poursuite de leurs activités et éviter
toute surprise pour l'avenir.

Mme P. Gluck communique la dé-
mission de M. Ch. A. Jeanneret, mem-
bre de la Commission scolaire. De mê-
me que M. P. Février elle adresse de

vifs remerciements à M. Guinand qui
se retire en cette fin de législature
après avoir été durant 16 ans président
de commune.

PROJET DE TRANSFORMATION
DE L'ANCIENNE
FABRIQUE NOZ

Il est : heureux de pouvoir présenter
après 16 mois de travaux un premier
projet de transformation de l'ancien-
ne fabrique Noz. Pour cela, le Conseil
communal' a invitéU |MM.; R. Studer,

var.chiteo,te,,,son collaborateur M. Richard
ainsi que M. Ch. Berset , conseiller
financier. Ces derniers présenteront
tour à tour les/plans du nouveau bâ-
timent, sa maquette et son financement
approximatif.

En sous-sol, on prévoit l'installation
de WC publics, de vestiaires pour les
employés de la voierie, du chauffage
et des caves.

Le rez-de-chaussée comprendrait une
surface de quelque 150 m2 réservée aux
PTT pour l'aménagement d'un nouveau
bureau postal. Mentionnons que les
PTT seraient copropriétaires du bâti-
ment. On trouverait encore le bureau
de la police cantonale, un local d'ar-
rêts, des garages pour les Travaux
publics et la Protection civile, deux
salles séparées par une paroi volante
qui pourraient servir de salles de so-
ciétés.

Au premier étage, un logement de
quatre pièces, le reste étant réservé
aux bureaux de l'administration com-
munale, aux salles pour le Conseil
communal et le Conseil général.

Les deuxième et troisième étages
comprendraient chacun un logement de
quatre pièces, six studios et deux lo-
gements de deux pièces réservés et
aménagés spécialement pour les per-
sonnes âgées.

Ce bâtiment rénové permettrait donc
de regrouper les différents services
communaux, d'introduire une concep-
tion moderne de l'administration et de
libérer des appartements au village.

Comme il s'agit d'un premier projet
et que les chiffres avancés sont encore
bien approximatifs, nous ne nous at-
tarderons pas sur le plan financier.
On peut simplement retenir que la
rénovation du bâtiment existant est
une solution plus économique que sa
démolition et sa reconstruction. De
plus, du fait de la copropriété des
PTT, des subventions qu 'il est possible
d'obtenir pour les parties réservées aux
personnes âgées et à la Protection
civile, la dépense à charge de la com-
mune ne serait pas très considérable
comparée aux services qu'offrirait ce
nouveau bâtiment, (li.)

L'abondance de matières nous
oblige à renvoyer à demain le re-
flet de l'assemblée de la Fédération
cantonale neuchâteloise des entre-
preneurs qui s'est tenue à l'Hôtel
des Trois Rois et le vernissage d'une
exposition qui se tient actuellement
à la nouvelle Galerie d'art classi-
que.

Abondance de matières

Samedi soir au Casino

Un auditoire attentif.

La musique La Sociale a connu, il
y a à peine trois à quatre ans, ce
qu 'on appelle le creux de la vague.
Un phénomène que subit nombre de
sociétés. Elle vit maintenant une pé-
riode agréable, celle de la pleine forme.

En premier lieu, la société a aug-
menté sensiblement ses effectifs et
surtout s'est rajeunie.

Et puis, La Sociale arbore avec fierté
ses flambants uniformes inaugurés il
n'y a pas très longtemps. Elle le fait
avec d'autant plus de plaisir que ceux-
ci ont pu être payés dans des délais
extrêmement courts grâce à la géné-
rosité de la population , des commer-
çants et des industriels et grâce au
dévouement et à l'imagination de ses
membres et amis.

Enfin , en conséquence de ce qui
précède, la qualité musicale de la so-
ciété s'affirme de plus en plus. Le chef ,
Maurice Aubert , exige de plus en plus
de La Sociale, dont les registres sont
de mieux en mieux équilibrés.

Pour mettre les musiciens en souffle,
le chef a d'abord inscrit « En Roman-
die » une marche d'A. Brunner. En-
suite, dans un arrangement de P.-J.
Molenaar , ce fut la marche de concert
« Sigurd Jorsalfar » du célèbre compo-
siteur Ed. Grieg.

La troisième pièce « Heitere », une
ouverture d'Albert Benz, n 'est pas le
petit « bidule » qu 'on joue entre deux
tournées pour se réjouir le cœur.
D'ailleurs cette partition est le mor-
ceau de concours que La Sociale devra
exécuter à Vevey, à l'occasion de la
Fête romande des musiques ouvrières.

Un des meilleurs moments de cette
soirée, fut les « danses villageoises »
de Grétry. Fin, agréable et bien enle-
vé. Les rythmes espagnols « Spanish
rythm's » , ont, eux aussi , plu au public.
C'était le soleil de la Costa Brava
pour des Loclois peu enclins à suppor-
ter la morosité d'avril. Le « Baby-
Face » de Lex Abel obligeait La So-
ciale à mettre la deuxième vitesse,
celle des rythmes de jazz , pour termi-
ner un très beau concert. Enfin Mau-
rice Aubert , dont la direction est tou-
jours sûre, nerveuse et puissante, cé-
dait sa baguette à Gilbert Peçon pour
lui permettre de conduire une marche :
« Sentinelle du Jura ».

La deuxième partie du spectacle
était réservée aux « Vrais copains ».
Une équipe jeune, gaie et sympathique
qui tente et réussit à distiller la bonne

(photo Impar-Bernard)

humeur à travers la chanson et les
variétés. (Imp)

Une «Sociale» éclatante de santé

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E NT O  I

PERRINJAQUET Georges
Dessinateur

29 ans, marié

Vos problèmes
sont les nôtres

Le développement économique de
la ville, la construction des écoles,
le taux des impôts, la gestion de la
commune,

cela nous concerne tous.

Les partis en place devaient défen-
dre nos intérêts.
On connaît la situation actuelle.

Pour redresser la barre et défendre
au mieux les intérêts de la collecti-
vité il faut un CENTRE fort, des
conseillers généraux nouveaux.

Le Parti radical est votre parti.

• Nos problèmes
nous les résoudrons
ensemble.

'
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¦L sont garanties par le port des gaines et soutiens-

Pi gorge Félina, dont la collection vous est présen-

Soutien-gorge avec bretelles
extérieures. Corbeilles à moitié
doublées, fermeture élastique
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La conseillère Félina est à votre f m

au printemps
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La décoration de votre home
c'est notre affaire !

TAPIS - RIDEAUX - LUSTRES
# Personnel qualifié

jr QmmW pour installations

Hff î BISj^sS ¦' ® Références presti-
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AU bUUnt nON par ensembliers.

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition !

Nom et prénom :

Grade : Incorporation : 

Période du 1er au 19 mai 1972

3 semaines Fr. 4.—
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste.

Domicile d'encaissement : 

Administration de
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE EN SOUMISSION

STATION D'ÉPURATION
ouvrages annexes à la STEP
La direction des Travaux publics met en
soumission les travaux de TERRASSE-
MENTS ET DE BÉTON ARMÉ du
bassin de clarification (2000 m3), du
canal de détournement et d'une galerie
(longueur environ 106 m).
Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès du Bureau HIRSCH & HESS,
ingénieurs, rue de l'Envers 26, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 29 avril 1972
et contre versement d'une somme de
Fr. 100.— (cent).
La documentation est à retirer dès le
2 mai 1972 à 14 heures. Une séance d'in-
formation aura lieu le jeudi 4 mai 1972
à 14 h. 30 à la salle IGESA aux Services
industriels, rue du Collège, à La Chaux-
de-Fonds.
Les offres , sous pli fermé, portant la
mention « soumission » doivent parvenir
au Bureau HIRSCH & HESS jusqu'au
23 mai 1972 à midi.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

7 LES MARÊCOTTES
(à 10 km. de Martigny)

VALAIS altitude 1100-2300 m.
\._ Station d'hiver et d'été avec ;
i équipement touristique de pre-

mier ordre, du chalet rusti-
que à la résidence de classe. î

AGENCE IMMOBILIÈRE
LE LUISIN

i vous propose
LA RÉSIDENCE

Le Rotzau
Studio dès Fr. 44.000.—
2 pièces dès Fr. 56.000.—
3 pièces dès Fr. 81.000.—
Garage Fr. 12.000.— |
S'adresser: Agence Immobilière

LE LUISIN
1923 LES MARÊCOTTES (VS)
Bureau station de la télécabine
Tél. (026) 8 19 57

A VENDRE

Fiat 128
1971, bleu foncé, 32 000 km. Voiture en
parfait état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 23 63 3S

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer ou à vendre dans localité à
l'ouest de Neuchâtel

commerce
d'alimentation
important, avec rendement intéres-
sant. Conviendrait à couple dyna-
mique.

Ecrire sous chiffre P 900112 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Couple cherche à reprendre

CAFÉ
CAFÉ-RESTAURANT
Eventuellement gérance.
Ecrire sous chiffre P 300258 N, à Publi-
ctas, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

Ford Cortina 1300
1970, 4 portes, blanche, 27 500 km. Voi-
ture très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds
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Â tous ceux qui jusqu'à
présent trouvaient

| les automatiques trop chères I
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La voiture entièrement automatique la plus avanta-
geuse de sa classe : Fr. 7350.-. Et de plus d'un entre-

\" * "¦'-'£ tien économique sans problèmeI

1111111 ^K8k Mm\ n̂Hj |  hj k  I m mieux qu'une auto -
lma9m\m*\M une automatique! - f:

Blllll *"• ^Essai sans engagement auprès de: S
SHH

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des
« Entilles S. A., 146, avenue Léopold-Robert ; 2607 Corté-

bert : Fritz Reichenbach, Garage ; 2400 Le Locle : Garage
et Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girardet.

¦

MACHINES À LAVER
Toutes les grandes marques chez
le spécialiste , au
DISCOUNT DU MARCHÉ
Une solide expérience dans la
branche électro-ménagers par ven- j
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
amawma Place Neuve 6
§U|np Tél. 039/22 23 26
¦¦¦ La Chaux-de-Fonds

JE PAIE CHER

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

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

I WPlhCOlOR

t 

Automobilistes!
f Réparez
vous-mêmes les
gratignures de
otre carosserie
Ivec l'auto-spray
LcrYligue.DC.
Aussi résistant
qu'un vernis
ufour.

Conseils par personnel spécialisé

Droguerie A^>

Place de Parc - Tél. (039) 221168

A VENDRE

Fiat 850 Coupé
1970, bleu , 47 000 km. Voiture en parfait
état.

GRANDJEAN AUTOMOBDLES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux de-Fonds

A VENDRE

Citroën DS
1968, rouge, expertisée. Etat impeccable

GRANDJEAN AUTOMOBD1ES
Rue du Collège 24. tél. (039) 23 63 3:

La Chaux-de-Fonds



Démonstration-exposition sur les buts des jardins d enfants
Artistes en herbe à Neuchâtel

« Artistes en herbe », exposition or-
ganisée par les Services sociaux de la
ville de Neuchâtel dans le hall supé-
rieur du Collège latin, n'est pas plus
une exposition d' art au sens habituel
du mot qu'une exposition didactique.
Peut-être une synthèse des deux... Les
exposants ont tous entre cinq et six
ans et les nombreuses peintures, mais
aussi les objets qu'ils ont confectionnés
ont été créés par eux, souvent de l'idée
à la réalisation pratique, dans l'un des
dix-huit j ardins d' enf ants de la ville.

On découvre donc, à travers la multi-
plicité des techniques utilisées, des mé-
thodes d'éducation qui peuvent d i f f é rer
considérablement, et leurs résultats.
Pour des parents, l' exposition informe
de manière très claire sur le travai l
des jardins d'enfants, souvent mieux
adaptés à la sensibilité et aux disponi-
bilités des gosses que l'école primaire.
Pour de simples curieux, elle est une
étonnante leçon d'imagination et de li-
berté, surtout par les objets qui sont
en vitrine : on est habitué aujo urd'hui

aux gouaches et aux huiles enfantines,
mais beaucoup moins aux animaux, par
exemple, qu'ils créent avec n'importe
quoi, (ab) 

Vers la fin de l'autonomie des
facultés à l'Université de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel vient de
publier simultanément le second vo-
lume de ses « Annales », où le public
le plus large pourra trouver les faits
marquants de l'année universitaire 70-
71 ainsi qu'un résumé complet de l'ac-
tivité scientifique dont l'Université de
Neuchâtel est le siège, et un volume
intitulé « Conférences universitaires »
composé de neuf exposés qui auraient
dû paraître dans le premier volume
des « Annales » et qui n'y avaient pas
trouvé place faute de temps. II s'agit
du texte de la leçon d'installation rec-
torale du professeur Maurice Erard,
« Déterminisme et liberté en sociolo-
gie », d'une série consacrée au « Mythe»
par les professeurs Erard, Borel, Ber-
nauer et Leuba, et d'une série trai-
tant de « L'Homme et la Femme », due
aux professeurs Tréheux, Menoud et
Grossen ainsi qu'à M. Siegenthaler,
chargé de cours.

Du rapport du recteur de l'Univer-
sité, M. Sorensen, il ressort que l'année
académique 70-71 a été marquée par
un développement considérable : dix-
sept postes de professeurs ou de pro-
fesseurs assistants ont été créés, en
même temps qu'augmentait le nombre
des chefs de travaux et des assistants.
Et pourtant, souligne M. Sorensen, ces
développements paraissent dérisoires
en comparaison de ceux d'autres uni-
versités de Suisse, réalisés ou en pro-
jet. Cela ne signifie pas pourtant que
l'avenir s'assombrisse : pour autant que

les moyens à disposition soient judi-
cieusement utilisés, une université com-
me celle de Neuchâtel peut conserver
son attrait et toutes ses qualités, no-
tamment en se spécialisant, mais cela
impliquera la disparition progressive
d'une autonomie à laquelle chacun
était habitué de longue date au sein
même de l'Aima Mater.

M. Sorensen, à ce propos, est fort
clair : « Pour qui connaît l'autonomie
dont les facultés, voire les instituts
ou séminaires, ont joui jusqu'ici, il sera
facile de comprendre que l'obligation
d'intégrer les demandes individuelles
dans des plans de développement sou-
mis à des conseils chargés de les har-
moniser ou de fixer les priorités ne
sera pas admise d'un jour à l'autre.
La tentation restera grande de s'adres-
ser directement aux autorités poli-
tiques jusqu'ici seules responsables des
choix. Nous espérons que celles-ci sau-
ront rester fermes vis-à-vis de ces
demandes « sauvages », faute de quoi
le système serait condamné d'avance ».

Le système auquel M. Sorensen fait
allusion est évidemment celui qu'a ins-
titué la nouvelle loi sur les autorités
universitaires entrée en vigueur l'an
passé dont le recteur précise « qu'une
fois les structures mises en place —
elles le sont aujourd'hui (réd.) — il
reste à créer les conditions qui per-
mettent aux nouveaux organes de tra-
vailler réellement ». (imp)

TCS-Neuchâtel : les cotisations sont augmentées
pour financer le centre technique de Fontaines

La section neuchâteloise du Touring-Club suisse a tenu samedi, à Colom-
bier, dans la salle du cinéma « Lux », sa 50e assemblée générale annuelle.
Les débats ont été présidés par M. Marius Vauthier, président, des Hauts-
Geneveys, et se sont rapidement déroulés dans une salle comble, en pré-
sence de nombreuses personnalités intéressées de près ou de loin à

l'automobile.

Il ressort du rapport annuel de la
section que celle-ci continue d'aug-
menter ses effectifs : elle a passé le cap
des 15.000 membres en 1971 et a en-
registré durant l'année 943 adhésions,
ce qui constitue presque un record. Le
TCS organise régulièrement des con-
t rôles techniques des voitures de ses
sociétaires. Us ont été moins nombreux
en 1971 qu'en 1970, alors que la parc
automobile du canton continue de s'ac-
croître à une allure vertigineuse, mais

continuent de se justifier puisqu 'ils ont
révélé 121 rotules de direction défec-
tueuses, 184 défauts de direction , 259
freins à pied défectueux et 303 pneus
ne correspondant plus aux tolérances
légales. Et la Commission technique du
TCS relève, avec raison, que seuls les
conducteurs qui croient leur véhicule
en ordre le présentent aux contrôles...

CENTRE TECHNIQUE :
70.000 FRANCS PAR AN

Nous avions annoncé il y a quelques
semaines le projet conçu par le TCS
neuchâtelois d'édifier à Fontaines, dans
le Val-de-Ruz, un centre technique. La
secticn paraît décidée à aller de l'avant
mais aura besoin de fonds supplémen-
taires, aussi a-t-elle proposé de porter
les cotisations de 10 à 15 francs annuel-
lement, dès 1973 : selon les prévisions.
!e centre technique devrait coûter près
de 70.000 francs par an, soit 30.000
francs d'exploitation, 33.000 francs d'in-
térêts et d'amortissement, et 6000
francs de « divers ». L'augmentation de
la cotisation a été acceptée à une majo-
rité évidente avant que l'assemblée
réélise M. Vauthier à la présidence,
par acclamations.

A l'issue de la partie administrative

de l'assemblée, M. J.-P. Marquart , pré-
sident du TCS, a présenté un exposé
sur le thème « Tuer l'automobile ? »,
démontrant à l'aide d'exemples précis
et de nombreux chiffres que son im-
portance économique, autant que son
implantation profonde dans notre civi-
lisation , empêche qu'elle disparaisse,
admettant pourtant que des concessions
et des adaptations lui seront indispen-
sables pour survivre.

Les participants, selon la tradition ,
ont terminé la journée à Auvernier,
dans deux hôtels de la place. (Imp)

LE LANDERON

Le « Groupe de danses folkloriques du
Landeron», créé et animé par un insti-
tuteur de la localité, s'est produit poui
la première fois , samedi soir, en public ,
à l'occasion d'une f ê t e  villageoise. La
vingtaine de gosses d' une douzaine
d'années qui ont interprété avec beau-
coup de spontanéité des danses typi-
ques de tous les pays ont remporté un
vif succès de même que la chanteuse
Monique Rosse. La qualité du spectacle
présenté à l'occasion d'une kermesse de
parti , son originalité aussi, ont surpris
plus d'un, (imp)

Danses f olkloriques
et chansons

Le Festival européen du meuble
à Neuchâtel: un succès

Les organisateurs du Festival euro-
péen du meuble à Neuchâtel ont déjà
été récompensés de leurs efforts : sa-
medi jusque tard dans la soirée et di-
manche pendant toute la journée, une
foule nombreuse a défilé dans les lo-
caux fleuris. Il a été possible à chacun
d'admirer cette exposition tout à son
aise puisqu'elle s'étend sur les six éta-
ges de la Maison Meyer, sans compter
les trente vitrines sous les arcades du
faubourg de l'Hôpital.

Présenter des centaines de salons,
chambres à coucher, salles à manger
et maintenir l'intérêt des visiteurs est
un tour de force qui a été pleinement
réalisé : l'arrangement est conçu d'une
manière agréable et artistique. Il est
possible d'essayer les fauteuils, de
transformer les divans en lits confor-
tables, de s'étonner de l'ingéniosité des
créateurs de chambres d'enfants et de
jeunes gens, de découvrir les mille et
un trésors — chaîne stéréophonique,
tourne-disques automatique ou bar —
cachés dans un meuble mural , de com-
parer l'originalité des créations prove-
nant des différents pays européens.

Les salles d'exposition sont de véri-
tables féeries, les chaudes couleurs du

cuir et les teintes vives des tissus se
mariant admirablement au bois des
meubles présentés.

Certes, les couples de fiancés qui
parcourent ce Festival européen du
meuble pour chercher des idées quant
à l'aménagement de leur nid futur ,
ont la tâche facile. Qu'ils disposent
d'un petit budget ou d'un confortable
compte en banque, ils sont placés de-
vant un tel choix que la sélection est
aisée. U va sans dire que tous les sty-
les sont représentés, rustiques, anciens,
modernes ou classiques.

A admirer également : les tapis et
l'impressionnante collection de ri-
deaux , tout comme les innombrables
meubles isolés, étagères, bibliothèques,
tables basses, etc.

Le Festival européen du meuble res-
tera encore ouvert. Les visiteurs seront
accueillis pendant les heures d'ouver-
ture officielles des magasins. Us pour-
ront flâner tout à leur aise dans les
différents locaux , accompagnés d'une
agréable musique, ou s'arrêter quel-
ques instants au bar de l'exposition.

Aujourd'hui ou demain, le Festival
européen du meuble à Neuchâtel doit
être vu. Publicité 9006

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Réuni jeudi soir au collège, pour la
dernière séance de la législature, ïe
Conseil général de Dombresson, sous la
présidence de M. Jean-Louis Geiser, a

adopté les comptes de l'exercice 1971,
qui bouclent par un déficit de 80.000
francs, supérieur de 40.000 francs aux
prévisions budgétaires. Le Conseil
communal, dans un commentaire qui
est aussi une prise de congé et un en-
couragement pour ses successeurs — 4
membres sur cinq n'accepteront pas de
nouveau mandat dès cette année —
souligne les surprises les plus impor-
tantes de l'exercice : si les impôts ont
dépassé les prévisions de 65.000 francs,
la forêt a rapporté moins que prévu, et
l'instruction publique a coûté près de
80.000 francs supplémentaires aux pré-
visions.

Sans être catastrophique, la situation
financière de la commune, de l'avis de
l'exécutif , requiert une étude sérieuse.
Et le Conseil communal a souligné
l'importance pour Dombresson de con-
server la place qui a toujours été la
sienne parmi les communes du dis-
trict.

Le Conseil général a en outre adopté
les comptes du home « Mon Foyer » et
voté le nouveau tarif de l'eau , modifié
en ceci que la location des compteurs,
supprimée, sera remplacée par une ta-
xe minimale de 50 francs. Les conseil-
lers ont enfin voté un crédit de 20.000
francs pour l'éclairage public, avant de
renvoyer à la prochaine législature la
nomination d'une commission pour le
déneigement des chemins de montagne.

(Imp.)

Comptes déficitaires acceptés à Dombresson

LE PAQUIER

Hier à 12 h. 45, M. Jean-Pierre Cha-
bot, domicilié à Neuchâtel , circulait au
guidon de sa moto sur la route canto-
nale Le Pâquier - Les Bugnenets. Dans
le virage de La Tornette, amorcé à
vive allure, la béquille de la moto tou-
cha la chaussée. Déséquilibré, le véhi-
cule dérapa et se renversa. Le conduc-
teur, éjecté de son siège, a fait un vol
plané d'une quinzaine de mètres, en
contrebas du talus. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux. (mo)

Motocycliste blessé

ïoici 1
se qui est arrivé:
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j f M. K. est tombé malade Im
W pendant une croisière aux ï
m îles grecques. Le médecin a |j|
B jugé trop dangereux pour 1
Il lui de poursuivre le voyage, jjj
B M. K. a dû rentrer immé- Jj|
||L diatement en Suisse. m

m Conseils pour le retour direct
Immédiat

m Prise en charge des frais de voyage
par avion en Suisse

m Dédommagement pour les frais d'an-
nulation de la croisière (Fr. 2600.—)

Intertours-Winterthur apporte
une aide immédiate dans
les situations critiques en
voyage et en vacances.
Avec la police d'assurance
Intertours-Winterthur , vous êtes près
des vôtres. Dans n'importe quelle
situation. Dans le monde entier!
Demandez la brochure d'information
Intertours-Winterthur à votre
agence de voyage, à l'Union de
Banques Suisses ou à une de
nos agences. Elle contient la carte
d'inscription et constituera par
la suite votre police d'assurance.

Société Suisse d'Assurance
A contre les Accidents à Winterthur

CORTAILLOD

Une désagréable surprise attendait
samedi à 13 h. la gérante de la buvette
de la Pointe du Grain : plus un pa-
quet de cigarettes, plus une tablette
de chocolat et beaucoup d'autres em-
placements vides à l'étalage qu'elle
avait garni partiellement déjà en pré-
vision d'un week-end qui eût pu attirer
nombre de promeneurs par de meil-
leures conditions atmosphériques.

Après avoir vraisemblablement forcé
la porte-fenêtre (aucune marque exté-
rieure ne laissait apparaître le larcin)
et pénétré à l'intérieur du kiosque, des
cambrioleurs ont apparemment pris
possession des lieux pendant un certain
laps de temps. Une casserole ainsi
qu'une écharpe , abandonnées à l'inté-
rieur sont actuellement les seuls in-
dices qui permettront de retrouver la
trace des visiteurs clandestins.

Selon les premières estimations, le
vol ne doit pas dépasser quelques cen-
taines de francs en valeur ; les stocks,
à cette période, sont encore peu im-
portants. La buvette restant encore
fermée durant la semaine, rien ne
peut indiquer le jour où a été commis
le délit.

Rappelons enfin, que pareil cambrio-
lage avait déjà été opéré en septembre
1970 par une bande spécialisée que la
police n'avait pas tardé à mettre sous
les verrous, (r)

Cambriolage
à la Pointe du Grain

Vers 12 h. 30, samedi, M. R. J., de
Peseux, alors qu'il circulait en voiture
rue de l'Ecluse, n'a pu éviter malgré
un brusque freinage, de renverser un
enfant, qui s'était, élancé imprudemment
sur la chaussée. Ilv s'agit de Antonio
Fazio, 8 ans, qui a" été conduit à l'hô-
pital souffrant de coupures.

Imprudence d'enfant
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. 20 h. 30, L'or de Mac-

kenna.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La veuve

CoUderc.
Bio : 15 h., 20 h., Le chagrin et la pitié.
Palace : 20 h. 30, Le saut de l'ange.
Rex : 20 h. 45, La jonque des plaisirs.
Studio : 20 h. 30, Klute.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Organisé par l'Union des musiques
de la ville de Neuchâtel, un concert
réunissant la « Musique militaire »,
« L'Avenir » de Serrières, la « Fanfare
des cheminots », la « Fanfare de la
Croix-Bleue » et la « Baguette » a eu
lieu hier soir vendredi à la salle des
conférences, à Neuchâtel . Suivi par un
public qui a fort goûté les interpré-
tations des diverses sociétés, il mar-
quait le début de la saison 1972 à
Neuchâtel. Toute une série de con-
certs publics, en salle ou en plein air ,
sont en effet prévus., d'ici la fin de
l'été. (Imp) Des objets débordant d'invention et de liberté, (photo ab)

Début de saison
pour les fanfares

Le professeur Frédéric Fischbacher,
qui enseignait l'économie industrielle à
la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques à l'Université de Neuchâtel ,
est mort subitement à l'âge de 51 ans.
Sorti ingénieur de l'Ecole polytechnique
fédérale, le défunt s'était spécialisé
dans l'organisation industrielle et avait
travaillé dans l'industrie privée avant
d'être nommé en 1959 professeur ex-
traordinaire, puis en 1970 professeur
ordinaire à l'Université de Neuchâtel.
Il avait également collaboré à Lausan-
ne à la « COREDE », c'est-à-dire à la
Communauté romande pour l'économie
d'entreprise, (ats)

Décès du professeur
Frédéric Fischbacher

La Cour d'assises neuchâteloises sié-
gera le 23 mai , au Château de Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Bertrand
Houriet. Elle consacrera la matinée à
E.-D. J. prévenu d'incendies intention-
nels, d'escroqueries et de vols, et
l'après-midi à quatre affaires de
mœurs qui seront jugées à huis clos.

(Imp.)

COUR D'ASSISES
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f (T Â^ ^m  
%WIIWWI * choix à notre rayon de sport,

\ s \̂Q) | Jtt «lAceSne allant du sac d'un jour à
k. ~' J JL- U6 U6SSlîlS> I _. HA.AII.SHA  ̂!-... _ JA- MA JL!I. n«AM«k /MA«> Fr 29.90, au sac Sherpa, avec

jf?*HJ| La machine a laver des petits ménages caC0 iet _ Fr 59- et Fr 98.-, en
W/^ '̂ a_ f̂lll l____i 

POUr ISS enfantS 
^ . . , passant par les sacs à 2 poches

' '&¦*&% _iiTII IH_iiii illi •• C'est la machine SOBAL mini-wash 1500 qui vous garantit des a pr 39_ ej 3 poches à Fr 49.50
dlA '  X ~ , -% r - ' <- \ Qu'ils viennent nombreux, ap- lavages rapides, efficaces et sans fatigue. Elle lave 1,5 kg de linge 

. . .

'i;|«B.X;.- jr^HPS » " ' ' 
porter, le mercredi 26 avril, des sec et sa facilité d' emp loi la rend indispensable aux petites famil les , ^B̂ È̂ Ï^̂ ^̂ ^ '̂'î;V^^tî^"___

*W!,f • ¦ _M_P %!•$ » _¦ dessins ayant pour thème les aux célibataires et aux personnes âgées . En vente à notre rayon |'B^̂ H»̂ t*̂ k.JHKB^̂ W^̂ ,'̂ 1̂

'̂ • JAJAW ' ̂ §1 ! Biscuits Wernli ou le Thé Lip- d'électricité EflN 1H I I l ' 1 I rj I 1 ' I I L ' J I r/ jfëls
"̂  ̂ ^PH ton's. CARAN D'ACHE et YOP- O/l Q> *™™¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

LAIT récompenseront tous les SEULEMENT _L*t«7.—

travaux, dès 17 h. /_____*. SANDALES

Le plaisir ^ ' sui nrintomnc ÊmBmmmK
d'économiser... Un pousse-pousse OU UlllIlCI IIIIu _H| &*ï _¦ ¦ P ¦ conforta-

...est décuplé lorsque les en- PratiqUC... 
nS f̂fiSP * 1 i " I «"«r!.

8 
1

fonts possèdent d' amusantes ¦ 1̂ ^̂ =*̂  \ Le 
moment 

est venu pour nous de r, | '
tirelires. A la boutique-cadeaux, ... qui vous rendra de grands , \ //ii ^S^7r\ 

préparer 
vos 

vacances ! Envoyez- 
J M >J

au 3e étage, il vous est offert de services, car il se plie pour se I V^̂ ^M  ̂nous ce 
coupon. 

Vous 
recevrez 

sans 
J 

j ffi WkYm ™X l P i. _ • i- L - L 1 1 rc 1 1  i v ̂ ru"*1̂ !!! .̂ — frais nos bé es brochures en cou eurs. ! Vf» H ciaie, le ?
j ravissantes tirelires-zoo : hibou, ranger dans le coffre de la voi- ¦ V—. IWB IIW UHIWHU 

J
, 

H__XM i_ maximum
poisson, lion en imitation céra- ture où il prend peu de place. | il Au Printemps - La Chaux-de-Fonds Agence de voyages | 'M Wmmjffl M jg confor f J
mique, de teintes vives. C'est Très confortable, il est muni d'un I Nom Prénom 1 vB j_$
aussi un excellent moyen, pour dossier et repose-pieds régla- | | Ĵ A l'entrée
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Pour compléter son équipe administrative

L'HÔPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration d'une

employée
de bureau

Ce poste comprend la réception et l'accueil des pa-
tients et des visiteurs, le téléphone et divers travaux
de bureau. Il conviendrait particulièrement bien à

; une personne de bonne formation et aimant le con-
tact avec le public.

Nous offrons un traitement correspondant aux capa-
cités et tous les avantages sociaux.

; Entrée en service à convenir.
Les offres manuscrites complètes avec prétentions de
salaire et photo sont à adresser à la direction de
l'Hôpital de Morges, 1110 Morges.

Comment envisagez-vous l'avenir?
Votre situation actuelle vous donne-t-elle entière satisfaction ?
Ne recherchez-vous pas une situation indépendante où la rémunération
soit en rapport avec votre énergie et vos capacités ?
Nous vous offrons le poste de

collaborateur
pour les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Sur votre demande, nous vous remettrons une brochure d'orientation
illustrée qui vous aidera à fixer vos idées au sujet de la carrière que
l'on peut faire au service externe de notre compagnie.

(( lllwJ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
l\/l|\y G.-A. Berger - Seyon 12 - Neuchâtel
^^^^ Agence générale pour le canton de Neuchâtel

— B__ y §__B_B
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Notre service de recrutement et de planification
cherche une

SECRÉTAIRE
qui se verra confier les tâches suivantes :

— correspondance liée à la recherche et à l'enga- j
gement du personnel

— établissement de dossiers, rapports et procès-
verbaux

i — administration du secrétariat

— contacts téléphoniques nombreux avec nos dif-
férents services et avec l'extérieur

i — accueil des candidats.

Nous demandons :

— formation commerciale complète ;

— français-allemand
notions d'anglais souhaitables

— sens de l'organisation

— facilité dans les contacts humains '
— discrétion.

Nons offrons une très grande autonomie d'action,
la possibilité de se spécialiser dans certains aspects
de la fonction « Personnel », des conditions de
travail et des prestations sociales de premier ordre.

Nous attendons vos offres de services manuscrites
accompagnées des documents usuels à l'adresse
ci-dessous et vous assurons de notre entière dis-
crétion.
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Nous cherchons pour travaux de
serrurerie

1 chef serrurier
disposant du certificat de capacité
fédérale

1 mécanicien
1 électricien
1 manœuvre

Se présenter sur rendez-vous à :

THERMIE INDUSTRIELLE S. A.
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 24 54.

FABRIQUE,
ANNEXE DE L'HORLOGERIE,

cherche

chef de
fabrication
Exigences : mécanicien de base, ayant déjà dirigé
du personnel.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre UD 9510, au bureau cfe
L'Impartial.

iç Un abonnement à « L'Impartial » -£

Vt vous assure un service d'informations constant -£
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Manifestation séparatiste de Reconvilier perturbée
Echange de coups, plusieurs blessés légers

Le Rassemblement jurassien et le groupe Bélier, en manifestant à Recon-
vilier, samedi soir, entendaient s'élever contre l'extension de la place de
tir se trouvant au sud de cette localité et lancer un appel à la population
du Jura-Sud. La partie oratoire devait se dérouler sur la place de l'Ecole
primaire, puis un cortège aux flambeaux gagner la place de tir. Ce pro-
gramme ne put être tenu, en raison des échauffourées qui éclatèrent avant
même l'heure du rassemblement entre séparatistes et un groupe de jeunes
antiséparatistes. La manifestation fut écourtée et le cortège supprimé, la
police se trouvant manifestement dans l'impossibilité d'assurer la protection

du parc des voitures, comme cela avait été convenu préalablement.

Avant même que la manifestation
n'ait commencé, l'atmosphère se trou-
vait déjà chargée d'électricité. Les sé-
paratistes affluaient sur la place du
Collège, lorsque deux petits groupes
de jeunes antiséparatistes — vingt ou
trente peut-être ,— porteurs de dra-
peaux suisses et bernois, s'avancèrent
vers la foule pour gagner le jardin
d'une maison voisine. Des rumeurs s'é-
levèrent aussitôt et on en vint rapi-
dement aux échanges de coups. Les
hampes se mirent à pleuvoir sur les
dos et les têtes ; cassées, elles four-
nirent autant de bâtons tapant dur.
Plusieurs personnes lurent blessées ;
l'utilité des pharmacies de poche fut
éprouvée derechef. Des drapeaux furent
saisis de part et d'autre et certains
furent brûlés au milieu des sarcasmes
de la foule.

A plusieurs reprises, le combat s'in-
tensifia , à chaque fois quasiment que
des pétards furent lancés, que des tron-
çonneuses se mirent à ronfler ou qu'un
haut-parleur à forte puissance cher-
cha à couvrir la voix des orateurs se
tenant sur le perron de l'école. La bar-
rière de bois entourant la maison où
se tenaient les jeunes antiséparatistes
ayant été démolie, elle fournit un abon-
dant matériel que l'on se jeta violem-
ment à la tête. A un certain moment ,
une tronçonneuse fut arrachée par un
jeune manifestant qui la détruisit avant
de la lancer dans un grand feu allu-
mé entre-temps sur le préau , feu ali-
menté par des centaines d'exemplaires
du petit livre rouge sur le défense ci-
vile qui avaient été récoltés par les
Béliers.

Discours et résolutions
La partie oratoire, dans tout ce tu-

multe et au milieu des allées et ve-
nues incessantes des participants, perdit
d'autant plus de son importance que
la sonorisation était quasi inexistante.
Elle fut suivie, tant bien que mal,
mais plutôt mal que bien, par quelque
1500 personnes, aux dires des organi-
sateurs, 600 selon la police.

M. Rolang Béguelin, secrétaire géné-
ral du RJ, lança un appel à la popula-
tion du Jura-Sud :« L'autonomie du Ju-
ra est à portée de main, et jamais,
plus jamais, on ne pourra revenir en
arrière. C'est pourquoi ceux qui dou-
taient, critiquaient ou se réfugiaient
dans l'indifférence doivent maintenant
réfléchir. Nous leur tendons la main.
Nous les attendons. L'Etat jurassien
sera fait de toute façon. A ceux qui
n'y croyaient pas, il appartient de se
rallier ».

Il dira encore :« Dans les milieux po-
litiques influents, on insiste pour que
nous acçeptionsisuj i, rçantpn ,,du. Jura à
un bref délai, mais sans les régions
du sud. Si nous disons « oui », ce sera
chose faite dans quelques années. Pour
la population que l'on voudrait ainsi
libérer, la tentation est grande. Elle
ira en s'accentuant. Si un front com-
mun, dans les six districts romands,
tarde à se constituer pour étudier l'a-
ménagement d'un canton du Jura com-
plet, il serait même étonnant que la
partie du pays où les autochtones sont
encore les plus nombreux ne choisisse
pas, en fin de compte, la liberté pour
elle-même. Sa patience aura des limi-
tes. C'est pourquoi nous en appelons
à l'intelligence des hommes et des fem-
mes que l'on voudrait retrancher du
Jura. Que deviendrait , dans le canton
de Berne, un Jura-Sud atteint déjà
de régression démographique ? Il ne re-
présenterait plus que 5 pour cent du
canton. Sans influence et privé des for-
ces vives du Jura , il serait rapidement
écrasé, assimilé, germanisé. Et la li-
mite des langues reculerait jusqu 'à
Court et jusqu 'à La Chaux-de-Fonds.
Est-ce cela que veulent les habitants
de ces régions ? » Puis après qu'il en
eut appelé particulièrement aux jeu-
nes, la résolution suivante fut votée :

« L'assemblée populaire constate que
les arguments défendus par les autono-
mistes jurassiens , depuis 25 ans, sont
confirmés par les faits.  Loin d'être un
« gage de progrè s social » l'appartenan -
ce du Jura au canton de Berne conduit
au marasme et au dépeuplement. Le
rapport des professeurs Stocker et
Risch a prouv é que l'ancien canton est
sous-développé dans tous les domaines.
La situation financière de l'Etat est
catastrophique , d'où une fiscalité ex-
cessive. Les vallées méridionales du
Jura sont particulièrement touchées et
notre patri e, faute d'un pouvoir réel
sur ses propres af faires , ne peut saisir
les chances qui s'o f f ren t  à elle dans
l'axe central du Marché commun euro-
péen.

» Tout peuple a droit à l'autonomie
politique ; ce bien précieux est réclamé
par la majorité des Jurassiens de lan-

gue française. L'assemblée populaire
de Reconvilier •'
• déclare que le Jura doit pouvoir

atteindre un degré d'indépendance et
d'urbanisation propre à retenir les for-
ces vives de la nouvelle génération ;

0 proteste contre la manière dont
le réseau routier jurassien a été sacri-
f ié  par le canton de Berne et par la
Suisse, alors que des appétits égoïstes
sont satisfaits partout ailleurs ;
• appuie la motion par laquelle M.

Rémy Marchand et 26 autres députés
du Jura réclament d'urgence une pre-
mière subvention cantonale de quaran-
te millions de francs pour corriger cette
injustice flagrante ;

0 attire l'attention de l'opinion pu-
blique, et des habitants du Sud en par-
ticulier, sur les dangers de concentra-
tions industrielles faites au détriment
du Jura, et qu'aucune politique canto-
nale cohérente n'a su ou n'a voulu
infléchir au profit de nos régions ;

M dénonce l' e f f e t  des lois- .f inanciè-
rgs.K&ernoises, (Teppu ssées .,du.,reste;- pAr
le Jura) qui sèment le trouble dans nos
communes et provoquent la hausse des
impôts ;

Ô lance un appel à l'unité d'action
des six districts romands pour qu'un
Etat cantonal jurassien puisse être
créé le plus tôt possible dans un esprit
de f raternité et de confiance mutuelle ».

Le discours de M. Claude Rebetez,
de Malleray, porte-parole du groupe
Bélier, fut également accompagné du
vote de résolution. La bonne foi du
DMF y était mise en doute ; on y pro-
testait contre les acquisitions de ter-
rain faites récemment à Reconvilier et
on y déclarait que toutes les visées
de l'armée dans le Jura préparaient
assurément son occupation militaire.

LA VUE DES GRENADIERS
Le chant de la Rauracienne était en-

tonné, la manifestation était finie.
Mais alors que les drapeaux étaient

roulés et que la foule commençait à
quitter la place du Collège, un groupe
d'une cinquantaine de grenadiers de la
police, arrivés de Berne, s'avançaient
en bon ordre d'une rue voisine. La vue
de ces hommes casqués, masqués, por-
teurs de matraques, de gaz lacrymogè-
nes et de boucliers d'osier déclencha
à nouveau les huées des manifestants.
Du véhicule muni de haut-parleur qui
les précédait , M. Roger Macquat , pré-
fet , puis M. Pierre Grimm, ancien res-
ponsable des Béliers, exhortèrent la
foule au calme, l'invitant à se disper-
ser. Les grenadiers firent ensuite de-
mi-tour et n'intervinrent heureusement
pas.

Vers 21 heures, Reconvilier avait re-
trouvé sa tranquillité, non sans que les
abords du collège soient jonchés de
bâtons, de pierres, de pancartes —
l'une réclamait l'unité d'action et prô-
nait la fraternité — d'inscriptions
peintes en hâte, avec un feu achevant
de se consumer. C'était le spectacle de
la division du peuple jurassien , le sou-
venir d'échauffourées qui, si elles se
renouvellent , pourraient une fois s'a-
chever de manière tragique.

A. FROIDEVAUX

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Reaction antiseparatiste
Samedi soir , après la manifestation

de Reconvilier , sous le titre « Après la
provocation de Reconvilier » l'Union
des patriotes jurassiens (antiséparatis-
tes) a publié un communiqué dans le-
quel elle déclare notamment :

« La très violente et grossière cam-
pagne de presse séparatiste de ces der-
nières semaines, la scandaleuse provo-
cation que constituait la manifestation
organisée à Reconvilier par les sépa-
ratistes appuyés par les popistes, et
prévue, selon l'UPJ pour susciter des
affrontements, a conduit le rassemble-
ment jurassien (...) à un retentissant

fiasco. En effet , indique l'UPJ , dans sa
très grande majorité , la population de
Reconvilier et de la vallée ne cachait
pas, ces derniers jours déjà , qu 'elle
condamnait l'aberrante initiative sé-
paratiste de venir provoquer , dans une
paisible vallée, et d'y organiser un cor-
tège aux torches (celui-ci , prévu ini-
tialement, n 'a pas eu lieu . Réd. ats).

Plus loin, l'UPJ indique : « Malgré la
décision des comités directeurs des or-
ganisations antiséparatistes et de la
municipalité (de Reconvilier) , des ha-
bitants du village et des environs, indi-
gnés, n'ont pu accepter la provocation

séparatiste ». L'UPJ déclare en outre
que les séparatistes se sont livrés « à
de dangereuses voies de fait et à de
graves actes de violence, s'attaquant
aux personnes et aux biens et susci-
tant la plus vive colère ». Pour l'UPJ,
le rassemblement jurassien « a démon-
tré ce qu 'il était : un mouvement n'a-
yant pas la confiance de la majorité
des Jurassiens, excédant par ses ac-
tions une grande part de population
attachée à la démocratie et à la paix ».

(ats)

Communiqué du Bélier
Dans un communiqué diffusé diman-

che soir , le groupe Bélier, soulignant
que la manifestation de Reconvilier ,
samedi, était destinée à « dénoncer
l'implantation d'une place de tir à Re-
convilier et à protester contre la poli-
tique économique et financière de
l'Etat bernois , politique qui tend à rui-
ner la prospérité économique du Ju-
ra », indique notamment que « tout
s'est déroulé sans heurt important mal-
gré les provocations des contre-mani-
festants » . Selon le Bélier, « Par ses
communiqués fallacieux, l'UPJ (antisé-
paratiste) prouve non seulement son
manque d'influence sur ses membres,
mais encore son incapacité totale de
défendre les intérêts de tous les Ju-
rassiens ». En conclusion , le Bélier in-
dique qu 'il « poursuivra la lutte jusqu 'à
la victoire finale. Pour libérer le Jura
de la tutelle bernoise, il choisira en
tout temps les moyens appropriés ».

(ats)

Communiqué du RJ
Après les échauffourées qui se sont

déroulées samedi soir à Reconvilier, le
Rassemblement jurassien, dans un com-
muniqué publié dimanche soir et s'en
prenant aux contre-manifestants, dé-
clare notamment : « Les contre-mani-
festations sont appréciables lorsque
leurs auteurs se présentent à l'assem-
blée populaire et réclament un temps
de parole. Le peuple peut alors juger ».

(ats)

MOUTIER
Toujours le budget

communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a examiné la situation née
du deuxième refus par le corps élec-
toral du budget 1972. L'autorité a dé-
cidé de convoquer le Conseil de ville
pour le prier de faire un choix entre
deux variantes : maintenir le même
budget et la même quotité et les sou-
mettre au Conseil exécutif , ou pré-
senter le même budget, mais basé sur
une quotité de 2,3 et laissant un déficit
de l'ordre de 400.000 fr. Désormais
donc, le Conseil municipal prie le lé-
gislatif de bien vouloir décider en cette
affaire où il a été deux fois impuissant.

(fx)

Au Conseil de ville
de décider

Lors de sa dernière assemblée ordi-
naire, les musiciens abstinents ont éta-
bli le calendrier de leur activité pour le
prochain exercice.

En plus des traditionnels concerts
donnés dans le village ou dans les hô-
pitaux, l'Harmonie participera pour
commencer aux manifestations suivan-
tes : jeudi 11 mai (Ascension) Journée
Croix-Bleue au chalet « Le Refuge » ;
dimanche 14 mai : concert à l'occasion
de la Fête des mères ; samedi 27 mai :
participation à la manifestation des
promotions civiques ; dimanche 18 juin:
participation à la Fête romande de la
Croix-Bleue à La Chaux-de-Fonds.

En plus il sera constitué un comité
pour habiller de neuf les musiciens,
étant donné qu 'un fonds avait été créé
pour de nouveaux uniformes à l'occa-
sion de la Fête fédérale de Tramelan ,
en 1970. La société se prépare déjà pour
sa participation à la Fête fédérale de
1973 qui aura lieu à Ostermundigen.

Le rapport concernant la dernière
soirée annuelle est plus que satisfaisant.

Une décision quant à la participation
de l'Harmonie au congrès de la Croix-
Bleue française, à Nantes, sera prise
ultérieurement.

L'activité du corps abstinent est bien
remplie et nul doute que sa présence
aux différentes manifestations sera très
appréciée, (vu)

Tramelan : programme chargé pour l'Harmonie

PERREFITTE

De nombreux électeurs se sont ren-
dus jeudi soir à la salle communale,
pour une séance d'information concer-
nant deux points importants figurant à
l'ordre du jour de la prochaine assem-
blée municipale.

Il s'agit de la question de l'adhésion
de la commune de Perrefitte à l'Asso-
ciation pour l'aménagement du terri-
toire de Moutier et environs, et des
contributions des propriétaires d'im-
meubles aux frais de construction des
routes communales. Les orateurs

I étaient MM. Chavanne et Crevoisier, de
Moutier.

Aménagement du territoire

PONTENET

M. Ernest Heiniger a été nommé ins-
pecteur du feu, et M. Francis Châtelain
inspecteur des denrées alimentaires.
L'assemblée municipale de printemps,
fixée au 3 mai, aura à nommer un véri-
ficateur des comptes et devra se pro-
noncer sur l'adoption d'une modifica-
tion et adjonction de l'article 35 du
règlement des canalisations. La pose
d'un revêtement sur la route du village
devra aussi être examinée. A ce sujet ,
un crédit de 20.000 francs , ou de 40.000
francs devra être voté, (sm)

Crédit pour une route

VICQUES

Un grave accident de la circulation
est survenu samedi soir aux environs
de 18 heures, sur la route Vicques -
Courrendlin. Alors qu'il circulait à
moto à la auteur du restaurant du
Violât, M. Maurice Charmillot, de Vic-
ques, fut heurté à l'arrière par une
automobile roulant dans le même sens,
Sérieusement blessé au visage et à une
jambe, la victime dut être transportée â
l'Hôpital de Delémont. (rs)

Motocycliste
grièvement blessé

ŵ^> î.À)A >̂DELÉIVlONT*«.̂ »s'wa*

Le comité de la Fête du 1er Mai s est
assuré la participation de Mme Heidi
Deneys, président du groupe VPOD de
La Chaux-de-Fonds, et du conseiller
d'Etat et conseiller national André Cha-
vanne, de Genève, pour prononcer les
discours qui marqueront la célébration
de la Fête du travail, (fx)

Orateurs du 1er Mal

BASSECOURT

L'inauguration de la halle de gym-
nastique a eu lieu officiellement , sa-
medi, bien qu'elle soit déjà mise à la
disposition des élèves des écoles et des
sociétés locales depuis plusieurs semai-
nes. Agrandie de 60 mètres carrés,
elle possède maintenant une scène de
théâtre modernisée ainsi que différents
locaux annexes. Un terrain de sport
est en outre prévu au nord de cette
construction.

Samedi , une soirée récréative a mar-
qué cette ouverture, après que le public
eut l'occasion de visiter cette nouvelle
réalisation. Elle était organisée par les
sociétés locales qui, par la même occa-
sion f êtaient leur 25e anniversaire, ( fx )

Inauguration de la halle

MAI ! MAI ! JOLI MAI !
Mois qui parle à nos cœurs, mois des

fleurs et mois des émois ! Mai où il
fait bon penser à soi, mais aussi aux
autres. Chose facile grâce à la Loterie
romande, tirage du 6 mai. Pensez à
vous en achetant un billet, car les lots
sont nombreux et variés avec, entre
autres, 20 lots de Fr. 1000.—, un lot de
Fr. 10 000.— et un lot de Fr. 100 000.—.
Pensez aux autres, aux déshérités, aux
vieillards , aux infirmes, aux malades,
etc., auxquels va tout le bénéfice de la
Loterie romande. Plus de 70 millions à
ce jour ! 7935

CHEVENEZ

M. Jules Gigon, âgé de 77 ans, a été
hospitalisé à Porrentruy à la suite d'une
chute. II souffre notamment d'une frac-
ture du crâne, (fx)

Fracture du crâne

COURGENAY

Réunie samedi à la halle de gymnas-
tique sous la présidence de M. Willy
Ermatinger, de Tavannes, l'Association
jurassienne des sapeurs-pompiers a te-
nu ses assises. Au cours de cette jour-
née qui marquait le trentième anni-
versaire de la fondation de l'Associa-
tion, M. Franz Wyss, inspecteur techni-
que de l'assurance-immobilière du can-
ton de Berne, a donné une conférence
sur le thème des dangers d'incendie dus
à l'électricité.

Une démonstration d'appareils nou-
veaux et fonctionnels était présentée
simultanément, égayant heureusement
cette Intéressante causerie, (cf)

" Assises annuelles aeŝ 4**
sapeurs-pompiers jurassiens

SORNETAN

Un groupe de travail formé de Mme
Favre de Bienne, 'de MM. Michel Gi-
rardin, 'énseigriamWà'Courfaivre, Dr P.'
Philippe, Delémont, Abbé Roger Ri-
chert, Soulce, Ph. Roulet, pasteur, de
Sornetan, a élaboré un projet pour un
« Service jurassien d'éducation sexuel-
le à l'école ». Ce service, aux vœux des
promoteurs, étendrait son activité dans
le Jura et à Bienne. Le projet analyse
les différents secteurs de responsabili-
tés (réflexion , consultation, animation),
les tâches des responsables aux diffé-
rents niveaux, et la coordination. Le
projet en question sera soumis aux re-
présentants des arrondissements scolai-
res du Jura (deux par arrondissement)
lors d'une séance d'échange qui aura
lieu à la fin du mois. Ensuite, contact
sera pris avec les autorités scolaires
du canton, (cg)

Service d'éducation
sexuelle

• BIENNE • BIENNE
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La Société pour la protection des ri-
ves du lac de Bienne a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. W. Joehr , à Tauffelen.
Quelque 75 participants assistaient à
cette séance au cours de laquelle M.
Werner Laubscher, de Tauffelen s'est
vu décerner le titre de membre d'hon-
neur. Différents rapports sur les tra-
vaux qui sont actuellement entrepris
autour du lac de Bienne ont été pré-
sentés. Nous reviendrons sur cette réu-
nion dans une prochaine édition, (fx)

Nouveau pasteur
L'assemblée de la paroisse réformée

française a élu, hier, M René Jacque-
moud , comme nouveau pasteur, ( f x )

Auto sur le toit
Une voiture qui roulait, samedi en

fin d'après-midi, à la route de Soleure,
s'est retournée sur le toit. Ses occu-
pants, MM. R. Wegmuller et W. Hae-
fliger , de Granges, blessés, ont dû être
hospitalises, (fx)

Société de protection
des rives du lac

Parmi les nouvelles infirmières di-
plômées de l'Hôpital de district , il y a
lieu de citer celles qui proviennent du
Jura et de Bienne. Il s'agit notamment
de Mlles Ruth Gerber , Tramelan , Ca-
therine Reinhard, Bienne, Madeleine
Streit, Bévilard , et Suzanne Zurcher ,
Malleray. (fx)

Cyclomotoriste blessé
Samedi soir, vers 22 heures, M. Mi-

chel Voirol , qui circulait à cyclomoteur
à la rue du Jura , a fait une chute. Il a
été hospitalisé à Beaumont, souffrant
de diverses blessures, (fx)

Nouvelles infirmières
jurassiennes

NIDAU

Un coffre-fort , qui contenait plus de
10.000 fr. et de nombreuses pièces de
monnaie de collection, a été dérobé
dans un appartement de Nidau. La poli-
ce enquête, (fx)

Vol d'un coffre-fort
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Une grande fleur
pas comme les autres !
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UN PRODUIT CARDINAL

aI
Très faible en calories -

ne fait pas grossir

Au printemps, les voilà qui se retrouvent. Un entrain nouveau les anime. Et c'est le départ, à la recherche du côté ensoleillé de la route.
Leur tempérament débordant s'accorde bien avec le vent qui siffle aux oreilles. A chacun sa voie l

Leur supériorité se manifeste dans toutes les catégories: quatre cylindres à deux carburateurs , six cylindres à injection ou encore V8 à arbre à cames en tête.
Triumph, Coventry, leur a donné leur mécanique hautement perfectionnée et Micchelotti, Turin, leur brillante carrosserie.

Tout correspond au style de vie sportif de leurs propriétaires..
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Triumph Spitfire Mk IV, roadster avec Triumph GT6 Mk III, coupé sport, Triumh TR 6 PI, roadster avec hardtop Triumph Stag Vd, cabriole t 2+2 avec
hardtop en option, 1300cm 3,64 ch DIN, six cylindres, 2 litres, 100 ch DIN, en option, six cylindres à injection, hardtop en option, V8, 3 litres ,
160 km/h, 185 km/h, 2,5 litres, 150 ch DIN, 200 km/h , 147 ch DIN, Overdrive ou boite
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SSEESS
Walter Franke S.A., 4663 Aarburg
Fabrique d'articles en métal

• 

Nous cherchons

jeune collaborateur commercial
pour notre département exporta-
tion
ayant fait apprentissage ou école
de commerce et possédant si pos-
sible 1-2 ans d'expérience.
Notre futur collaborateur peut
être de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, mais doit pos-
séder de bonnes notions de l'autre
langue.
Nous offrons poste indépendant,
travail intéressant dans une entre-
prise moderne, atmosphère de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel de la maison
WALTER FRANKE AG, Metall-
warenfabrik, 4663 Aarburg, Tel.
(062) 41 31 31.

r 1/72/ETL A

Protégez votre voiture!

A 1 VALVOLINE £~\ £~\

50.— Lavage châssis compris
_. Garage de l'Etoile 2300 La Chaux-de-Fonds

JS&k 28, rue F. Courvoisier Téiéphone 039 231362

l_Ss  ̂ Agence: Chrysler, Simca, Sunbeam, Matra
^̂ WêW Dépannage 24 h sur 24 h. Autolocation

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



Les beaux livres

Message d'amour et d'amitié, canton de Zurich, 1780.

Tête de « Fou » brandie au Carnaval de St-Antônien aux Grisons. Première
moitié du X I X e  siècle.

... de l' e f f rayant  signe céleste proposé aux yeux des hommes », illustration d'une lettre provenant de Ruegsau (BE) 1817.

Depuis le début du siècle, aucun
livre n 'avait paru, traitant de l'en-
semble des arts populaires de notre
pays, à part une étude de M.
Burkhardt , actuellement épuisée. On
ne peut donc que se réjouir de voir
M. René Creux consacrer un très
important ouvrage aux « Arts popu-
laires en Suisse » (aux Editions de
Fontainemore. Paudex).

Ce livre grand format, de quel-
que 330 pages, est un véritable et
vivant « Musée ». On ne se lasse pas
de parcourir les pages, dont bon
nombre sont hautes en couleurs. Le
pittoresque et l'humour cotoyent
souvent la beauté, en ce livre dont
l'auteur dit lui-même dans une lon-
gue et intéressante introduction :

« Le titre de cet ouvrage aurait
pu être tout simplement « Art popu-
laire suisse », plus direct, mais
inexact. En effet, la Suisse n'est pas
un tout homogène, mais un groupe-
ment d'ethnies, d'éléments parfaite-
ment étrangers ayant eu, dans le
passé, un intérêt commun à se grou-
per pour défendre des libertés ou des
intérêts économiques. L'histoire de •
son art populaire est liée étroitement "
à cette réalité. Elle est constituée
de quatre sources. L'une rhétique,
seule ethnie autochtone, alors que les
trois autres (germanique, française
et italienne) ont' leur origine dans
les pays qui nous environnent. Cet
art ; illustre un pays délimité à la
fois par le Jura, les Alpes et le Pla-
teau , ensemble offrant une configu-
ration calme ou tourmentée ; creux,
vallons, vallées créent un pays com-
partimenté, divisé en cantons et en
petites communautés situées à l'in-
térieur de ceux-ci. Les conséquences
de cette association née d'intérêts

¦ 
¦

parfois divergents, de même que les
frontières linguistiques et religieuses
amènent à évoquer les problèmes qui
se posent à celui qui cherche à se
définir comme Suisse.

RUSTIQUE D'ABORD

L'art populaire se situe plus par-
ticulièrement dans un cadre rusti-
que bien qu 'il puisse être aussi ci-
tadin. Le milieu pastoral de nos ré-
gions alpestres détermine ses pre-
mières formes ; mais, plus encore ses
origines archaïques dont on retrouve
les traces dans l'humus et les grottes
de la Préhistoire.

L'art populaire obéit à des rites
cosmologiques, aux conditions cycli-
ques du temps, aux esprits bénéfi-
ques ou maléfiques qu'on exalte ou
neutralise par mouvements et bruits.
Ce sont là des comportements extrê-
mes. Ils déterminent certains des si-
gnes extérieurs que l'on retrouve
dans - les cérémonies annuelles du
Lôtschental et de la Suisse primitive.
Ces rites de passage sont souvent

' le pbiflt'de départ de toutes les étran-
:. ges superstitions qui sont rattachées

aux fêtes des saisons, croyances et
usages relatifs à la naissance et à la
mort , aux cérémonies des fiançailles,
du mariage.

Magie et sorcellerie inquiétèrent
ou rassurèrent l'homme primitif. Le
chasseur de la Préhistoire, en dessi-
nant rennes, bisons et mammouths,
assurait le succès de sa chasse et se
protégeait de ses angoisses. Ce gra-
veur incomparable est passé de la
chasse et du mode de vie errante à
l'agriculture et à l'habitat perma-
nent, du culte magique et mythique
à une religion organisée. Une enti-
té sociale s'est différenciée d'une au-
tre, la société primitive s'est, de ce
fait , acheminée vers la construction
d'un groupe différent, spirituelle-
ment et économiquement. Des clas-
ses « supérieures » se sont formées.
Une culture populaire va ainsi se
développer dans les couches paysan-
nes vivant à l'ombre d'une classe
plus évoluée. Un langage à la sen-
sibilité fruste mais puissante s'épa-
nouira dans toutes les expressions
plastiques.

COLLECTIF AUSSI

L'art populaire , produit d'une
création individuelle comme tout ta-
lent créateur, est également collec-
tif , puisque né du peuple et répon-
dant aux besoins de celui-ci. Il est,
en quelque sorte, façonné par le
mode de vie, les activités et les sen-
timents qui l'animent. On peut tout
aussi bien dire que l'art rustique est
le plus souvent fait par le pâtre et
pour lui-même. Entre l'art du pâ-
tre et celui du cultivateur, on relè-
ve une différence fondamentale.
Alors que le second se révèle un
constructeur, le premier s'exprime
plutôt dans des formes rituelles et
avec un sens de l'ornementation o-
béissant et des jeux rythmiques. Si
l'art dit « supérieur » obéit d'une ma-
nière plus générale à une conven-
tion de l'intelligence, l'art populaire,
lui, est facilement émotif...

L'artiste dépasse le stade primaire
de cette poésie exprimée de bouche
à bouche, en fixant sa geste dans
une création où il use de signes et
de symboles. La simplicité de son
exécution sera telle, à ses origines,
que son œuvre ne restituera d'abord
qu'une parcelle infime de ce flori-
lège rustique. Berger isolé dans la
montagne, il les gravera sur son
bâton... On le verra aussi, pâtre ou

cultivateur, homme des hautes ter-
res ou des régions de plaine, faire
construire et décorer le lit qu'il dé-
diera à sa future épouse. Sur ce lit,
il inscrira le nom de jeune fille de
celle-ci et le sien, réhaussés d'une
date et des couleurs du bonheur.
C'est ainsi que l'on retrouvera gra-
vée sur un lit montagnard de l'aus-
tère Lôtschental cette inscription im-
placable :« Je vais au lit, mais peut-
être à la mort » . Cette mort inquié-
tante, il la brava , en taillant des
masques aux origines démoniaques
et aux fins purificatrices...

LE GOUT DU « CHEZ SOI »

Un climat rigoureux donne au
montagnard le goût profond du
« chez soi ». Il s'en dégage une co-
quetterie surprenante pour celui qui ,
au premier abord , n'entrevoit que
l'aspect quelque peu fruste de celui-
ci. L'auteur de ce très beau livre
essaye de le comprendre et de le
faire comprendre au travers des
meubles, des objets, des costumes
portés les jours" ordinaires ou des
vêtements portés les jours de fête.

Passé le seuil de la porte, le mo-
bilier apparaît avec son idiome liné-
aire et sa contrepartie peinte. La ri-
chesse des motifs ornementaux et
des images allégoriques constitue
l'un des aspects les plus développés
de cet art rural et de son univers
artisanal. Plus fragile, la poterie, es-
sentielle à la vie campagnarde, re-
présente l'un des plus nobles et des
plus anciens métiers villageois. L'art
du potier se double de celui de pein-
tre-céramiste à la verve créatrice,
au goût de l'imagerie. Tout cela s'ex-
prime avec un bonheur exception-
nel. C'est tout cela, et bien d'autres
choses encore qu'évoque et que pré-
sente ce livre, où rien, ne semble-
t-il, du moins rien d'essentiel, n'est
oublié. On y trouve, en de magni-
fiques photographies, mis en vedette
les dons décoratifs de ces artistes
populaires, qui s'expriment dans la
boissellerie, la broderie, le tissage,
la décoration des tissus, le costume,
les ex-votos, les sous-verre, le mo-
bilier , les chaires d'église, les murs
des maisons...

TOUTES LES « TECHNIQUES »

Peinture, sculpture, gravure, mo-
delage, moulages, images de pierre
ou de bois, tout cela forme une vaste
et curieuse fesque de l'art populaire
en Suisse. On tourne les pages de ce
livre avec un plaisir croissant et l'on
va ainsi de découverte en découverte
grâce à des documents de haute qua-
lité, des reproductions en couleurs
vraiment parfaites, de fort belles
et fort bonnes photographies. Tous
ces documents sont classés par ca-
tégories et introduits, à chaque fois,
par un texte d'un spécialiste. Car
René Creux s'est entouré d'une équi-
pe de collaborateurs de choix , dont
la contribution augmente encore la
valeur de ce livre si représentatif
de tout ce que l'on peut découvrir
dans notre pays.

boulignons qu un chapitre, a notre
gré un peu trop bref , est consacré
aux enseignes et qu'il n'est pas le
moins plaisant. Ce livre, non con-
tent de présenter des documents ra-
res, ouvre encore au lecteur de nou-
veaux horizons et lui donne envie
de partir à son tour à la découverte
de ce bien précieux qui nous est
commun à tous : les arts populaires
de notre pays.

J. Ec.

ARTS
POPULAIRES
EN SUISSE
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Verslacréationdecentressocio-therapeutiques
Le Syndicat des prisonniers se penche sur le problème de la détention

Le Syndicat suisse des prisonniers,
fédération pour la protection des déte-
nus, a tenu son assemblée générale ce
week-end à Zurich en présence de
Mme KneisI, attachée sociale à l'am-
bassade d'Autriche à Berne. Dans son
rapport pour 1971-72, le président de
ce syndicat, M. W. T. Haesler, a décla-
ré que la première tâche de l'organisa-
tion n'était pas d'aider les différents
prisonniers, ce qui est l'affaire des co-
mités locaux existants ou à créer, mais
d'élaborer de nouvelles conceptions,
d'enterrer des ordonnances caduques et
d'en proposer de nouvelles, mieux
adaptées à notre époque.

Il s'est plu à souligner qu 'un groupe
de travail du syndicat élabore actuel-
lement une proposition de planifica-
tion pour un établissement socio-thé-
rapeutique. Une enquête effectuée au-

près des directeurs d'établissements pé-
nitentiaires en Suisse alémanique ré-
vèle que 19 directeurs de prison ont eu
l'an passé 37 malades mentaux parmi
leurs pensionnaires, 86 de leurs pri-
sonniers devraient, à leur avis, être in-
carcérés dans un établissement pour
grands criminels qui devrait être créé.
Dans 204 cas, les directeurs estiment
que leurs pensionnaires auraient da-
vantage de chance de réadaptation en
étant dans un établissement socio-thé-
rapeutique spécialisé. 8 jeunes gens se
trouvaient en outre dans des établis-
sements où ils n'avaient rien à y faire.

UNE SOLUTION
MIEUX ADAPTÉE

22 directeurs d'établissements hos-
pitaliers ont déclaré que l'an passé, un
total de 263 prisonniers ont été hospi-
talisés. Pour 31 d'entre eux, les psy-
chiatres pensent qu'un établissement
spécialisé aurait mieux convenu. Pour
71 autres, un établissement socio-thé-

rapeutique aurait constitue une solu-
tion adéquate.

Le Syndicat suisse des prisonniers
compte 284 membres, dont 145 à Berne,
86 à Zurich, le reste à Lausanne, Bâle
et Coire notamment. Parlant des expé-
riences socio-thérapeutiques dans l'exé-
cution de peines, le docteur W. Sluga,
directeur psychiatrique de l'établisse-
ment pénitencier de Mittersteig, à Vien-
ne, a constaté que dans son pénitentier
l'activité socio-thérapeutique est en ef-
fet à même de changer le style de vie
des détenus qui ont des tendances à
la criminalité. Le système pénitentiaire
actuel, dans toute sa rigueur, ne sau-
rait empêcher les formes modernes de
crimes, tels que détournement d'avion
par exemple.

L'élucidation très rapide du crime
aurait un meilleur effet préventif.
Pourtant , il ne s'agit pas de supprimer
la peine privative de liberté, mais de
la modifier. Pour cela , il est nécessaire
de créer des établissements socio-thé-
rapeutiques, (ats)

Non au service national
Les femmes socialistes de Zurich

Au terme d'une conférence, les
femmes socialistes de la ville et du
canton de Zurich ont voté à l'unani-
mité une résolution dans laquelle el-
les rejettent toute forme de service
national obligatoire. Cette décision
est intervenue après des exposés de
Mme Régula Pestalozzi , présidente
de l'Alliance des sociétés féminines
suisses, d'une représentante du Con-
seil législatif de la ville de Zurich, et
de M. Max Keller, vice-directeur de
l'Office fédéral de protection civile.

La résolution déclare notamment
que « l'octroi tardif des droits politi-
ques à la femme n'est que la réalisa-
tion d'un droit humain et ne saurait
par conséquent être une occasion de
contraindre les femmes à accomplir
un nouveau devoir, quel qu 'il soit.
« Les Suissesses étaient et sont tou-
jours prêtes à servir le pays, que ce
soit comme ménagère et mère, par
leur activité professionnelle ou par

une fonction dans le service public.
Elles continueront à l'avenir égale-
ment d'accomplir les tâches qu'ellles
ont entreprises. Mais les femmes so-
cialistes refusent tout service obliga-
toire. Pour l'accomplissement d'un
éventuel service social facultatif , el-
les réclament une indemnisation
comparable à celle des profession-
nels ». (ats)

Vainqueur, Eddy Merckx réalise le doublé
Dans la Flèche wallonne, tout comme Ferdi Kubler et Ockers

Eddy Merckx a réussi le doublé. Comme Ferdinand Kubler en 1951 et 1952
et comme le regretté Stan Ockers en 1955, il a gagné la Flèche wallonne
après avoir enlevé, trois jours plus tôt, Liège - Bastogne - Liège. Certes, la
Flèche wallonne, cette épreuve hérissée de 19 côtes et courue entre Ver-
viers et Marcinelle, Merckx l'avait déjà remportée en 1967 et 1970. Mais il

était désireux de faire le doublé.

Poulidor mène devant Merckx, mais ils termineront dans l'ordre inverse
l'arrivée, (bélino AP)

j' ai pensé que, pour moi , tout redeve-
nait possible » a d'ailleurs avoué
Merckx après sa quinzième victoire
dans une classique en ligne courue sur
une seule journée.

Finalement, c'est à 3 km. du but que
Merckx , avec Alain Santy dans son sil-
lage et une demi-douzaine d'autres cou-
reurs tout près, revint en tête de la
course. Il en avait perdu la direction
au 202e km. lorsque Vanneste, Spruyt
et Van Roesbroeck s'étaient dégagés
d'un peloton encore relativement impo-
sant. Parmi ceux qui retrouvèrent en
même temps qu 'Eddy Merckx l'espoir
de gagner ou de se bien classer figu-
raient Poulidor , Bellone, Delisle, Zoe-
temelk , Schepers et Pintens. Un peu
plus tôt , dans l'horrible montée pavée
de Thuin , à 18 km. du but , Poulidor
avait dû mettre un court moment pied
à terre après avoir été gêné par une
moto.

Résultats
1. Eddy Merckx (Be) les 249 km. 500

en 6 h. 25' ; 2. Raymond Poulidor (Fr) ;
3. Willy Vanneste (Be) ; 4. Gilbert Bel-
lone (Fr) ; 5. Georges Pintens (Be) ; 6.
Alain Santy (Fr) ; 7. Gustave Van Roos-
broeck (Be) ; 8. Wim Schepers (Ho) ;
9. Leif Mortensen (Dan) ; 10. Roger

Swerts (Be) ; 11. Joop Zoetemelk (Ho) ;
12. Roger Rosiers (Be) ; 13. Hermann
Van Springel (Be) ; 14. Raymond Delis-
le (Fr), tous même temps ; 15. Joseph
Spruyt (Be) à 31" ; 16. Eddy Cael (Be)
même temps ; 17. Alain Coquery (Fr)
à 55" ; 18. Willy Terlinck (Be) même
temps ; 19. Cyrille Guimard (Fr) ; 20.
Victor Van Schil (Be) à 1*.

En quelques lignes...
ST-GALL. — Lors des élections pour

le renouvellement complet du Conseil
d'Etat du canton de St-Gall, qui se sont
déroulées en fin de semaine, le parti
démocrate-chrétien (pdc) n'a pas ob-
tenu la majorité absolue qu'il recher-
chait.

ESTAVAYER-LE-LAC. — Le Tribu-
nal criminel d'Estavayer-le-Lac a con-
damné vendredi un homme de 55 ans,
Lucernois, affilié à l'ordre des Capu-
cins, ancien enseignant à l'Université
de Fribourg, résidant aujourd'hui en
Italie, à vingt mois d'emprisonnement
pour attentat à la pudeur des enfants
et débauche contre nature.

ETAGNIERES. — Le comité d'action
contre le détournement de la route
Lausanne-Yverdon par l'ouest de Che-
seaux-Etagnières-Assens a constaté que
le référendum cantonal lancé par la
commune d'Etagnières contre la dé-
cision du Grand Conseil avait recueilli
environ 20.000 signatures attestées. Le
minimum exigé étant de 12.000 , le réfé-
rendum a abouti.

BULLE. — Les délégués des commu-
nes du district de la Gruyère se sont
prononcé samedi à l'unanimité, lors de
l'assemblée qui a eu lieu à Echarlens,
en faveur de l'entreprise d'un plan
d'aménagement régional.

LAUSANNE. — La 8e journée ro-
mande de marche, la doyenne et l'une
des plus importantes de Suisse, a réuni
dimanche au-dessus de Lausanne près
de 4000 participants, civils et militai-
res, venus de toutes les régions du
pays.

SION. — Le TCS (Valais) re-
commande aux autorités fédérales com-
pétentes de limiter dès l'hiver 72-73,
la vitesse à 70 kmh pour les véhicules
munis de pneus à clous et demande
également que pour tenir compte de la
diversité climatique et topographique
de notre pays, les cantons disposent
de compétences nécessaires pour avan-
cer ou prolonger la période durant la-
quelle les pneus à clous peuvent être
utilisés ».

Tragique épilogue
Chasse au rat

Un père de famille de 41 ans, M.
Alfred Fluri, qui chassait samedi
les rats dans une décharge publique
située à l'est de Subingen (So) s'est
mortellement blessé avec le flobert
qu 'il maniait.

Il s'était rendu à la décharge en
compagnie de ses deux enfants,
Ceux-ci se tenaient à quelque dis-
tance lorsqu'un coup partit, attei-
gnant leur père au ventre. Bien que
secouru peu après par un médecin,
M. Fluri devait succomber à ses bles-
sures sur les lieux mêmes de l'acci-
dent, fats) Nouvel impôt

à Bâle-Campagne
Le Parti socialiste de Bâle-Cam-

pagne a décidé à l'unanimité de lan-
cer une initiative populaire cantonale
pour l'introduction d'un impôt sur la
richesse.

Cette décision, prise au cours d'une
assemblée des délégués à Liestal, est
justifiée aux yeux des socialistes de
Bâle-Campagne, par le fait que ces
dernières années, trois projets de loi
sur les impôts ont été repoussés et
que seules de nouvelles méthodes
permettront au demi-canton d'en-
caisser les recettes dont il a besoin.

TENNIS

• A Rio de Janeiro, le Chili
qui mène par trois victoires à une
face au Brésil , est assuré de disputer
la finale de la zone américaine lors
de la troisième journée de la rencontre.
• C'est finalement par 4 victoires

à 1 que l'Iran a battu , à Tel-Aviv,
Israël dans le premier tour de la zone
européenne de Coupe Davis.

Coupe Davis

Série noire en Valais: trois morts
Deux voitures sont entrées en col-

lision dans la nuit de vendredi à sa-
medi sur la route cantonale entre
Saint-Maurice et Martigny. Les deux
occupants de l'un des véhicules ont
succombé à leurs blessures samedi
matin, il s'agit de. MM. M. Decaillet
de Granges-Salvan et F. Bochatay
du Biolley-Salvan. Le pilote de l'au-
tre voiture, M. G. Papilloud est griè-
vement blessé, les deux véhicules
sont démolis.

Il tombe
d'un téléphérique

Samedi, au-dessus d'Embd (vallée
de Saas), M. Klaus Williner, né en
1949, habitant la localité, tomba d'un

téléphérique où il était occupe a une
réparation, sa chute fut telle qu'il se
blessa mortellement, (ats, Impar)

D'autre part , un automobiliste de
Villeneuve, qui circulait dans la nuit
de samedi à hier sur la route indus-
trielle d'Aigle, a fait une embardée
au cours de laquelle son véhicule a
heurté un candélabre et fait un ton-
neau. La femme du conducteur, Mme
Fernando Nicolet, âgée de 31 ans,
a été éjectée et si grièvement blessée
qu'elle est morte pendant son trans-
port à l'hôpital.

Embardée mortelle
à Aigle

Objection de conscience

Un congrès extraordinaire de la Jeu-
nesse radicale suisse s'est préoccupé
samedi à Berne des récents dévelop-
pements du problème de l'objection de
conscience. La Jeunesse radicale « in-
vite les responsables de notre défense
nationale à favoriser la mise en place
d'un statut de l'objection de conscience
en accord avec le Parlement et le Con-
seil fédéral ».

Dans un . communiqué publié hier,
la Jeunesse radicale « s'étonne du man-
que de clarté des propos relatifs à l'at-
titude critique de la nouvelle généra-
tion à rencontre de la défense nationa-
le » contenus dans une conférence que
le conseiller fédéral Gnaegi a faite ré-
cemment à Baden. «Considérant qu'u-
ne notable proportion des jeunes ac-
complit ses obligations militaires, la
Jeunesse radicale suisse regrette l'ana-
lyse schématique du chef du Départe-
ment militaire fédéral et invite les res-
ponsables de notre défense nationale
à renoncer à toute polémique stérile ».

(ats)

Nouvelle requête
pour un statutPrenant la parole au cours de la ma-

nifestation organisée samedi à Lucerne
pour marquer le 25e anniversaire de la
fondation de la Société suisse des of-
ficiers de renseignements, le colonel
commandant de corps Hans Wildholz,
chef du deuxième corps d'armée, a sé-
vèrement critiqué la politique d'infor-
mation actuellement pratiquée dans no-
tre pays pour tout ce qui touche aux
officiers militaires.

Dans son exposé, le colonel Wild-
holz a notamment déclaré que la « po-
litique d'information essentiellement
défensive » en ce qui concerne l'armée
suisse n'est pas satisfaisante. Pour lui ,
l'impression dominante est qu'il faut
« tirer les vers du nez » à l'adminis-
tration militaire et à l'armée. Exception
faite des conférences de presse du DMF
et de certaines unités de l'armée (par
exemple lors d'événements intéressant
la troupe) , mis à part aussi les com-
muniqués rédigés pour la plupart de
manière sèche et succincte, les infor-
mations militaires consistent très sou-
vent en démentis et rectifications, a-
t-il ajouté.

Les affaires militaires
manquent de lumière

Pourtant , à quelques kilomètres de
l'arrivée, il put croire que ses chances
s'étaient définitivement envolées. De-
vant le premier petit peloton , cinq cou-
reurs ouvraient la route : ses équipiers
Van Springel et Swerts, deux autres
Belges, Rosiers et Van Roesbroeck , et le
Danois Mortensen. Mais ceux-ci com-
mencèrent à se regarder en chiens de
faïence , ralentirent si bien l'allure que
ceux qui étaient les plus près d'eux
s'en aperçurent et reprirent espoir.
« C'est lorsque j' ai vu que les cinq pre-
miers commençaient à s'observer que

Décision dans
l'ultime kilomètre !
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NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

SEONASE
EXTRAIT DE SON DE BLÉ.

Rend les aliments aux farines céréalières
plus digestes.

II 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.K).-
10sachets delg Fr.2.80

IgOsachcOsuffit pourl repas individuel
i*î*X.En vente dans toutes ISmj

les pharma cies,drogueries ,HêS.
magasins diététiques, 9pPi_?*_t
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Variole à Lausanne

A propos du malade suspect de
variole et isolé le 19 avril à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, le médecin
cantonal vaudois a communiqué hier
que les examens immédiats faits à
l'Institut de bactériologie médicale
de Zurich avaient montré qu'il
s'agissait effectivement d'un virus
« pox », comprenant entre autres les
virus variolique et vaccinal. Cepen-
dant, les résultats des examens à
long terme, qui viennent de parve-
nir, permettent heureusement d'ex-
clure la variole. Il s'agit d'un virus
du même genre, mais non épidémi-
que. De ce fait , les mesures d'isole-
ment sont levées. Mais les vaccina-
tions antivarioliques restent recom-
mandées et la campagne en cours se
poursuit, (ats)

Contagion exclue

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle- • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

Le centre d'information de la Fédé-
ration horlogère suisse de Hong-Kong
communique que les autorités compé-
tentes de la colonie ont procédé dans
une fabrique de Hong-Kong à une sai-
sie de montres qui portaient une fausse
indication de provenance «Swiss ma-
de » et étaient munies de mouvements
russes emboîtés à Hong-Kong. Une
partie des montres étaient vendues
dans la colonie, mais la majorité d'entre
elles étaient destinées à l'exportation.

Trois représentants de l'entreprise
incriminée ont été jugés par la « Cen-
tral Magistracy Court No 4 » et con-
damnés chacun à deux amendes s'éle-
vant à 1500 livres de Hong-Kong (au
total 9000 livres de Hong-Kong pour
l'entreprise) pour avoir été en posses-
sion de montres portant une fausse in-
dication de provenance. C'est la pre-
mière fois qu'un tribunal de Hong-
Kong pénalise aussi fortement des con-
trefacteurs. La FH s'efforce depuis
longtemps de lutter contre les fraudes
en matière horlogère, notamment les
fausses indications de provenance, et
apprécie, précise-t-elle à ce propos, la
décision du tribunal de Hong-Kong qui
tend à protéger les consommateurs, le
commerce horloger local et les pro-
ducteurs de montres. — (ats)

Abus du Swiss made
Saisie à Hong-Kong

LUCERNE. — Une grande campagne
de nettoyage des forêts, cours d'eau
et lacs a été organisée samedi après-
midi à Lucerne.
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nous sommes tous concernés par ces questions.
Et les problèmes économiques? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?
Vos responsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.
Rassurez-vous :. LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. 0 ^̂La nouvelle gM H

vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue j
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à vos nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.
Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupon ci-joint I
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Nous devons repourvoir le poste de secrétaire de notre
Direction générale. Nous désirons donc engager une
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m secrétaire RI

Eg de direction E»

n

ies qual i t és  requises se résument ainsi  : KT3B
— une expérience approfondie du secrétariat
—¦ une p a r f a i t e  connaissance de la langue française. H^9
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L'image d'une secrétaire de direction comporte, à nos j
yeux , un certain nombre de t r a i t s  particuliers, tels  que |ivjB|
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Nous examinerons avec beaucoup de soin les offres
de services que nous recevrons, lorsqu'elles seront 7
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, des prétentions de salaire, et qu'elles seront
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COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES V5
Francillon S. A., à 2610 Saint-Imier - HH f̂Sà l'attention du Service du personnel. ij RMH

¦ 

Les renseignements téléphoniques peuvent ê t re  obte- H__EK__i
nus au (039) 41 24 22 en demandant l'interne 283. !

Longines Q$p

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

A B O N N E M E N T S  z

3 mots Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

• Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à « L'Impartial . - 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer dans quar-
tier de l'est

bel
appartement
tout confort, 3 piè-
ces, hall, bain , WC
séparés, grandes dé-
pendances et garage
chauffé.
Loyer Fr. 395.— par
mois plus Fr. 75. —
de charges, garage
Fr. 50.— par mois

Ecrire sous chiffre
P 28-950036, a Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

CANICHES
nains, sont à vendre
Tél. (039) 41 38 04.

Notre service de comptabilité industrielle
cherche un

employé
de commerce
pour le secteur « Prix de revient standard »

Nous demandons :

— Langue maternelle française avec connaissance
de l'allemand

— Quelques années de travail pratique en compta-
bilité industrielle.

— Age : 26—40 ans.

Nous offrons :

! — Introduction complète dans l'établissement et
l'application de notre système

— Travail intéressant dans une équipe jeune et
dynamique.

— Salaire en rapport avec le poste et avantages
sociaux de la grande entreprise.

— Possibilité de développement personnel.

Nous vous assurons de notre entière discrétion.
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A LOUER logement
de 2 pièces, 1er éta-
ge, libre dès le 1er
mai 1972. Fr. 85.—
par mois. S'adres-
ser à F. Badertscher
Granges 9.

PIANO
d'étude, à vendre,
cadre fer , cordes
croisées, remis à
neuf. Bas prix. Ca-
se postale 237, 2301
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT à
louer, 4 pièces, tout
confort , dès le 1er
juin , situé Fiaz 40.
Loyer mensuel Fr.
484.—, charges com-
prises. Tél. (039)
26 73 96.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

A VENDRE

AUSTIN 1100
1968, jaune, expertisée, 47 000 km.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda

Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

À VENDRE

TRIUMPH 1300
1969, bleue, 36 000 km., voiture très soi-
gnée, expertisée.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda

Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

À VENDRE

MAZDA 1600
1971, orange, 16 000 km., état de neuf ,
expertisée.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda

Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

À VENDRE

TRIUMPH 1300 TC
1969, blanche, 22 000 km., voiture très
soignée, expertisée.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda

Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

f 

Expo-dégustation¦ AmW

PRÉSENTATION DES

VINS NOUVEAUX DE NEUCHÂTEL
du 26 au 29 avril à la Rotonde à Neuchâtel

en collaboration avec :

CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL S.A.
SOCIÉTÉ DES PATRONS-BOULANGERS-PÂTISSIERS

Neuchâtel et environs

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS-CHARCUTIERS
Neuchâtel et environs

Coupon de participation à la TOMBOLA GRATUITE Glissez-le dans l'urne, dûment rempli

Nom : X"" Prénom : 

t Rue : Domicile : 



A Serrières, poux fin mai

appartement à vendre
tout confort , comprenant living 31 m2 + 3 cham-
bres, hall d'entrée, cuisine, salle de bain, WC
séparés. Surface environ 106 m2, y compris ter-
rasse. (Prix au m2 : Fr. 1415.—.)

Piscine privée chauffée.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
téléphone (038) 24 37 91.

On cherche un

ouvrier de garage
pour début mai 1972.

Place stable. Etranger pas exclu.

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'aliments en pleine expan-
sion engagerait plusieurs

ouvriers
pour la fabrication , et des

condition neuses
pour le remplissage de boîtes de pré-
parations alimentaires.

i Age des candidats : 25 à 35 ans.
Domicile : région de Payerne.
Places stables bien rémunérées.
Ecrire sous chiffre P 17-500 985 F, à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.
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Ne pensez pas main tenan t à des places de parc, qui sont Comme avec des ailes à ira vers la densité
presque inexistantes. Ne pensez pas non plus aux places debout r m i -f 6 du trafic. Aucun problème de stationne-
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evrez des P™sPe*us e" couleurs, liste de prix et le papillon Ciao
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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.
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B jj le bilan d'une seule année:
¦| nous avons vendu 4522 V W K 70

la VW K 70 s'est imposée avec un à double circuit. 4 portes, sièges-cou- ; ; — :

Traction avant. Vilebrequin à II n'y a donc rien d'étonnant que : ̂ voudrais savoir, sans aucun engagement de S part , :
5 paHers. Suspension indépendante la VWK 70 connaisse un tel succès... :̂ S^dteW^^du
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Dans l'euphorie du jour Nous avons beaucoup
de paie, vous pouvez, mieux à vous proposer
bien sûr, dépenser tout ê: :̂Xnë"eaa p̂ ou'que] que ch05e qui en

m ».  * Le jour où vous touchez votre salaire, prélevez-en ce qui ne
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vous sera pas 
indispensable dans le mois et venez nous voir. A l' un
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' %*%*» V|%*  ̂ w xJ 'AwAhJ f  de nos guichets , demandez à ouvrir un compte d'épargne.

mAJL ̂  ̂ ~ ¦*»#¦ àr\mw MA I I M  I *"* Notre temps vous appartient et c'est avec p laisir que nous
Ii cSCl w IC2- OCJOl ICI. examinerons avec vous les nombreuses possibilités de placement
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# # qui s'offrent. Ensemble nous rechercherons celle qui convient le

frJI v l l l l v l  \ZZ vl Uli lA.Cl.II I %¦*••• Peut-être choisirez-vous le livret d'épargne -p lacement,
• 1 I solution idéale pour qui désire épargner à long terme en accumu-

OLISS* Cl G 013,11 CI 61* 006 lant le p lus d'intérêts possible. Ainsi , aucun «imprévu »ne menacera
tT ' vos économies et, au bout d'une seule année déjà , vous vous trou-

:a V2i n ce* w. n 11 Y \ orm i n §> r verez à la tête dun pécule rondelet -
ClYClllvC LrV r U I  ICI 1 llll ICI Alors, sans arrière -pensée , vous pourrez faire un achat im-
I m, 3 portant qui vous procurera pour longtemps confort ou p laisir.
|p ÏTlfî lQ'  En adoptant cette solution vous savez
¦̂  ¦¦¦^#U» -que votre argent est en de bonnes mains,

- que vous pouvez retirer de votre compte, en touttemps, une
somme relativement importante sans préavis,

- que nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à
n'importe quelle question d'ordre financier.

N'hésitez pas à venir nous voir, même si ce n'est que pour
un conseil ou une simp le information.

II existe beaucoup d'autres possibilités de placement tout
aussi simples et agréables. Nous en parlerons lors de votre visite et
vous révélerons tous les services que peut offrir une organisation
bancaire dynami que et efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir - nous util isons le plus
grand ordinateur de Suisse-, nous avons cependant conservé du
passé de solides principes commerciaux: discrétion absolue, con-
tacts personnels chaleureux , serviabilité.

Nous serions heureux de vous le prouver dès maintenant et
plus tard aussi, quand se poseront pour vous des problèmes finan-
ciers plus ardus que le choix d'une épargne rationnelle.

/V& SOCIÉTÉ DE
l Ĵfjâf BANQUE SUISSE
| f̂à^T Schweizerischer Bankverein



Résultats
Ligue nationale A

Benne - Servette 0-2
Chaux-de-Fds - Young Boys 1-0
Grasshoppers - Bâle 1-2
Lausanne - Granges 2-1
Lucerne - Saint-Gall 2-0
Sion - Lugano 3-2
Winterthour - Zurich 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Bàle 19 13 6 0 48-19 32
2. Zurich 19 13 3 3 40-20 29
3. Lausanne 19 10 5 4 42-25 25
4. Grasshop. 19 10 5 4 37-20 25
S. Youg B. 19 9 5 5 32-20 23
6. Winterth. 19 8 3 8 25-24 19
7. SJm 19 7 5 7 28-29 19
8. Servette 19 7 4 8 29-37 18
9. Chx-de-F. 19 5 6 8 21-30 16

10. Lugano 19 4 7 8 23-31 15
11. Granges 19 3 8 8 18-32 14
12St.-Gall 19 3 5 11 21-34 11
13. Lucerne 19 5 1 13 17-36 11
14. Bienne 19 2 5 12 20-44 9

Ligue nationale B
Aarau . Vevey 0-1
Bruhl - Martigny 1-1
Chênois - Bellinzone 2-4
Mendrisiostar - NE Xamax 1-1
Monthey - Chiasso 1-2
Gambarogno _ Frbourg 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Vevey 19 12 6 1 36-21 30
2. Chiasso 19 11 2 6 27-19 24
3. Xamax 19 7 9 3 42-31 23
4. Fribourg 19 10 3 6 29-20 23
5. Martigny 19 7 7 5 35-24 21
6. Bellinéise 19 8 5 6 40-30 21
7. Mendrisio. 19 7 7 5 27-22 21
8. Aarau 19 6 5 8 24-22 17
9. Chênois 19 6 5 8 26-38 17

10. Etoile Ca. 19 4 8 7 23-26 16
11. Monthey 19 6 4 9 26-35 16
12. Wettingen 19 6 4 9 22-33 16
13. Bruhl 19 4 7 8 27-39 15
14. Gambarog. 19 0 6 13 12-36 6

Réserves
Groupe A. — Bienne - Servette

4-2 ; La Chaux-de-Fonds - Young
Boys 1-3 ; Grasshoppers - Bâle 1-3;
Lausanne - Granges 2-0 ; Lucerne -
Saint-Gall 5-2 ; &tn Lugano 1-2 ;
Winterthour - Zurich renvoyé. —
Classement : 1. Grasshoppers 19-33 ;
2. Bâle 19-32 ; 3. Lausanne 20-29 ;
4. Young Boys 19-23 ; 5. Servette
19-22.

Groupe B. — Bruhl - Martigny
4-3 ; Etoile Carouge - Wettingen
3-1 ; Mendrisiosar - NE Xamax 0-1;
Monthey - Chiasso 3-1 ; Aarau -
Vevey 2-1. — Classement : 1. Neu-
châtel Xamax 16-27 ; 2. Fribourg
16-26 ; 3. Aarau 17-26 ; 4. Etoile
Carouge 16-24 ; 5. Chiasso 17-19.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle -

Bienne ; Granges - Winterthour ;
Lugano - Grasshoppers ; St-Gall -
Sion ; Servette - Lausanne ; Young
Boys - Lucerne ; Zurich - La Chx-
de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Bruhl ; Chiasso - Gamba-
rogn o ; Fribourg - Aarau ; Marti-
gny - Mendrisiostar ; Neuchâtel Xa-
max - Monthey ; Vevey - Etoile
Carouge ; Wettingen - Chênois.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Le Lo-

cle 0-2 ; Durrenast - Yverdon 1-2 ;
La Tour-de-Peilz - UGS 1-2 ; Mey-
rin - Central Fribourg 1-3 ; Miner-
va - Rarogne 1-4 ; Stade Nyonnais -
Thoune 2-0. — Classement : 1. Sta-
de Nyonnais 19-31 ; 2. Berne 19-25;
3. Rarogne 19-24 ; 4. Yverdon et
Audax 19-21 ; 6. Meyrin 20-20 ; 7.
Thoune 19-19 ; 8. UGS et Durrenast
20-19 ; 10. Central Fribourg 19-18 ;
11. Le Locle 18-15 ; 12. La Tour-
de-Peilz 19-13 ; 13. Minerva 20-5.
Minerva est d'ores et déjà relégué
en 2e ligue.

Groupe central. — Breitenbach -
Baden 2-1 ; Buochs - Porrentruy
2-1 ; Berthoud - Breite 2-2 ; Delé-
mont - Laufon 2-1 ; Emmenbrucke-
Soleure 1-1 ; Turgi - Nordstern 1-1.
— Classement : 1. Buochs et Con-
cordia 19-26 ; 3. Emmenbrucke 19-
25 : 4. Breite 19-23 ; 5. Porrentruy
20-23 ; 6. Laufon 19-21 ; 7. Delé-
mont 20-20 ; 8. Nordstern et Soleu-
re 19-19; 10. Baden 20-15; 11. Brei-
tenbach 19-12 ; 12. Turgi 20-12 ; 13.
Berthoud 20-11.

Groupe est. — Amriswil - Toess-
feld 2-4; Blue Stars - Red Star 2-2;
Coire - Frauenfeld 1-0 ; Giubiasco-
Locarno 0-1 ; Rorschach - Young
Fellows 1-5 ; Vaduz - Zoug 1-0.

Snort Toto
2 1 2  1 1 1  2 2 X  2 1 X 2

Loterie à numéros
2 4 10 12 38 40 X No compl. 31

Grasshoppers s'est incliné devant Bâle
L'équipe de l'entraîneur Benthaus, en

battant les actuels champions a fait un
pas décisif vers le titre, tandis que
Zurich, dernière équipe à pouvoir in-
quiéter (trois points de retard) les Bâ-
lois, peinait face à Winterthour. Il est
de plus en plus évident que le cham-
pionnat ne saurait échapper à Bâle.
Par contre rien n'est encore dit en ce
qui concerne la relégation, Bienne oc-
cupant désormais la dernière place...

Devant 13.500 spectateurs, Bâle a fini
par l'emporter face aux Grasshoppers,
à Zurich. Cela n'a pas été sans mal,
car les Grasshoppers avaient ouvert la
marque par Meier après 25 minutes de
jeu. C'est grâce à l'opportunisme de
l'avant-centre Hitzfeld que Bâle s'est
finalement imposé, ce dernier ayant
battu le gardien zurichois à deux re-
prises. Grasshoppers est ainsi évincé
définitivement de la course au titre.
Lausanne qui porte désormais les es-
poirs (limites) des Romands, a signe
une difficile victoire, à La Pontaise,
face à un Granges désireux de quitter
la zone dangereuse. C'est finalement un
penalty qui permit à Zappella de don-
ner la victoire à son équipe. A noter
que l'international Chapuisat a été
expulsé du terrain au cours de ce
match d'un niveau moyen.

A La Chaux-de-Fds, les Young-Boys
se sont inclinés en démontrant qu'ils
étaient en mesure de jouer très sporti-
vement, au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit. Winterthour, qui
recevait Zurich, a « mené la vie dure »
à son éternel rival. Les Zurichois, bien
mal inspirés, ont obtenu un but à la
5e minute par Rutschmann, puis ils
sont parvenus à conserver ce maigre
avantage. Avantage qui permet toute-
fois au vainqueur de conserver un lé-
ger espoir dans la course au titre.
Lugano qui avait pourtant pris un as-
sez bon départ dans ce second tour,

Sion a battu Lugano 3-2. Voici le 2e but sédunois : Elsig bat Prosperi d'un
magnifique coup de tête. (ASL).

s'est laissé surprendre à Sion. A la suite
de cette défaite , l'équipe tessinoise re-
prend place parmi les candidats à la
relégation !

A Bienne, les Servettiens qui avaient
besoin de points de sécurité, n'ont fait
aucun cadeau. Une nouvelle fois — ce
fut déjà le cas lors de la précédente
journée — c'est l'Allemand Doerfel qui
a mi fin aux espoirs des Seelandais
en signant les deux buts. Jamais Bien-
ne ne donna l'impression de pouvoir
sauver un point au cours de cette ren-
contre disputée avac acharnement. En-
fin, Lucerne qui recevait Saint-Gall
en a profité pour signer une victoire
qui lui permet de rejoindre son rival
au classement. A la suite de cette
19e journée, la situation s'est encore
resserrée au bas du tableau. La Chaux-
de-Fonds et Servette ont fait une ex-
cellente affaire et tous deux s'éloignent
gentiment mais sûrement de la zone
dangereuse. Par contre Bienne a « glis-

sé » à la dernière place et son retard,
s'il n'est que de deux points, devient
déjà très important. En effet , Lucerne
et Saint-Gall sont deux équipes ayant
la réputation d'être difficiles à battre
sur leur terrain et elles ne manqueront
pas de réaliser encore quelques surpri-
ses lors des matchs à venir. Granges
(5 points d'avancé sur la « lanterne rou-
ge ») et Lugano (6 points) demeurent
dans la zone dangereuse et ils devront
encore acquérir quelques points de sé-
curité... Comme on le voit, rien n'est
encore dit et les matchs à venir nous
réservent certainement des surprises.

Echec de Neuchâtel-Xamax
sur le terrain de Mendrisio

Tout comme en ligue A, la cause
semble être entendue en ce qui con-

cerne le titre. Vevey en triomphant à
Aarau s'est révélé en mesure de dé-
fendre sa position jusqu'à l'ultime jour-
née. Au bas du tableau, par contre, c'est
encore pire que dans la catégorie su-
périeure, les écarts entre l'avant-der-
nier et le huitième du classement n'é-
tant que de deux points ! Ainsi, dans
ce groupe, « on » lutte soit pour l'as-
cension, soit pour éviter la chute...

A Aarau, le leader incontesté, Ve-
vey a signe un mince succès (1-0),
mais celui-ci est significatif si l'on
sait la réputation du terrain des Ar-
goviens. Le seul but de ce match a été
marqué par Osojnak. Chiasso, qui en-
tend lutter jusqu'au bout pour l'as-
cension, a pris le meilleur sur Mon-
they en terre valaisanne. C'est un bel
exploit et surtout une excellente af-
faire car Neuchâtel-Xamax a été tenu
en échec au Tessin par Mendrisiostar
au cours d'un match dont on lira plus
loin le compte-rendu. Fribourg n'est
pas encore résigné et il l'a prouvé
en battant Gambarogno en déplace-
ment. A la suite de ces matchs, la situa-
tion s'est resserrée derrière Vevey,
Chiasso ne comptant qu'une avance
d'un point sur les Neuchâtelois et les
Fribourgeois !

Fortunes diverses pour les clubs ge-
nevois. Etoile Carouge a signé une belle
victoire devant Wettingen, tandis que
Chênois était battu par Bellinzone, à
Genève. Malgré leur succès les Stel-
liens demeurent en compagnie de leurs
camarades de Chênois dans la zone
dangereuse. Enfin, Bruhl, a laissé
échappé un point précieux sur son
terrain face à Martigny et il reste
ainsi détenteur de l'avant-dernière pla-
ce ! Souhaitons aux Romands de se
battre avec courage afin de conserver
les positions acquises...

Pic.

La Chaux-de-Fonds bat Young-Boys 1 à O
Contre toute attente, Aganian a failli offrir- un point- aux Bernois !

Une belle intervention du Chaux-de-Fonnier Mérillat devant le « bouillant »
Marti. On reconnaît, à gauche, Veya. (photos Schneider)

Terrain de La Charrière en excellent état, 2000 spectateurs. - YOUNG BOYS :
Latour ; Bruttin, Bosshard, Messerli, Anderegg ; Hug (Theunissen), Brennin-
ger ; Marti, Schild, Muller, Peters. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
?riche, Mérillat, Schribertschnig, Veya ; Meury, Chiandussi (Sermenlf),
Aganian ; Richard, Risi, Brossard. - ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
Manquant de mobilité, il eut quelques décisions curieuses... - BUT : 41' Risi
sur penalty. - Jaquet est absent chez les Chaux-de-Fonniers, car il a écopé

deux matchs de suspension, à Lucerne.

Sous le signe
de la sportivité

Comme nous l'avions laissé entendre
dans notre article de présentation, les
Young Boys ont af f iché  — ils n'ont
plus rien à perdre ou à gagner dans ce
championnat — une sportivité remar-
quable durant cette partie. Partie très
importante pour les Chaux-de-Fon-
niers qui avaient encore besoin de
points de sécurité. En première mi-
temps, les Bernois étaient les premiers
en action, mais au cours des cinq pre-
mières minutes, le gardien neuchâte-
lois Forestier se montrait intraitable
sur des tirs de Peters et Marti. Venait
ensuite une occasion « en or » que Pe-
ters gâchait alors qu'il se trouvait de-
vant le but vide... Ces quelques actions
avaient le don de réveiller les Chaux-
de-Fonniers qui af f ichaient  dès lors
une remarquable disciplin e dans le
marquage. L'arrière défense magnifi-
quement dirigée par Schribertschnig
prenait à chaque fo i s  le meilleur sur
le redoutable trio Peters, Bernninger,
Marti.

L 'heure des cadeaux !
Si les Bernois gardaient la direction

de cette partie , il était de plus en plus
évident qu'ils auraient une peine énor-
me à « trouver le trou » . Sur une atta-

que de Peters, toutefois , Forestier était
battu et Schribertschnig n'avait plus
qu 'une solution : reprendre la balle des
mains... c'était le penalty classique et
croyait-on l'avantage pour les Bernois.
Muller , chargé de tirer ce coup de répa-
ration en avait décidé autrement et son
envoi passait sur le côté des buts de
Forestier ! Pour une fo i s  — ce ne f u t
pas le cas lors des derniers matchs du
FC La Chaux-de-Fonds — la chance

était avec la formation de Sobotka.
Cette action déclenchait une vive réac-
tion des Young Boys qui , par Peters,
inquiétaient l' excellent Forestier qui,
au prix d'une magnifique parade , sau-
vait son camp. Remis en confiance par
ses deux phases successives, les hom-
mes de Sobotka se ruaient sous les buts
bernois et à son tour, un arrière (Boss-
hard) devait détourner des mains un
ballon qui allait franchir la ligne fa t i -
dique. Avec calme, Risi ajustait son
tir et c'était 1-0 pour La Chaux-de-
Fonds juste avant le coup de s i f f l e t
annonçant la mi-temps.

Remarquable maîtrise
Cet avantage acquis , il faut  l'avouer

un peu contre le cours du jeu serait-il

maintenu au cours des 45 dernières mi-
nutes ? Tout était là, car face à une
équipe aussi volontaire que les Young
Boys , il était évident que la réaction se-
rait vive. Dès la première minute, les
supporters —¦ on entendait à nouveau
a La Charrière de nombreux « hop-
Chauxd'Fonds » — des Neuchâtelois
étaient rassurés, car Richard avait une
occasion magnifique de concrétiser une
action de belle classe. Malheureuse-
ment l'envoi du Chaux-de-Fonnier pas-
sait sur le côté des buts bernois. Mais
le ton était donné et au cours du pre-
mier quart d'heure, Richard (coup de
tête par dessus) et surtout Risi (bombe
de volée détournée miraculeusement
par Latour) était à même de prouver
que l'avantage acquis n'étais pas immé-
rité. L'entraîneur des Bernois Schneiter
était lui aussi conscient de la domina-
tion chaux-de-fonnière et il faisait
entrer Theunissen en place de Hug.
Sobotka répliquant en plaçant Serment
au poste de Chiandussi. Malgré ces
changements, les Neuchâtelois a f f i -

Le tournant du match, le Bernois Muller (sur penalty), trompe Forestier, mais
la balle passera sur le côté des buts !

chaient une remarquable maîtrise en
« gelant » le ballon, ne laissant le plus
souvent que deux attaquants en pointe.

SUITE EN PAGE 18

A sept journées de la fin du championnat suisse de football

Curieuse situation en ligue B où l'on se bat pour le titre ou pour la relégation

Titre en poche pour les Hhénans
Rien n'est dit pour la relégation

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 28 avril , vous y toucherez un bilet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Wm A I >1W JH JflH
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Mendrisiostar - Neuchâtel-Xamax 1 -1
ARBITRE : M. Stutz (Sarmenstorf), 1500 spectateurs. - BUTS : 30' Brunnen-
meier (penalty) ; 58' Caccia ; 74' Ghielmetti est expulsé pour voie de fait
sur un joueur. - NEUCHATEL - XAMAX : Lecoultre ; Claude, Blusch, Man-
toan, Monnier ; Durr, Amez-Droz ; Bonni, Brunnenmeier, Rub, Graber.

L'avis de Luttrop
En route, hier matin, pour le Tessin,

nous avons eu le plaisir de bavarder
avec l'entraîneur du FC Lugano, Otto
Luttrop. Ce dernier, évidemment très
déçu de la défaite de son équipe à Sion,
a bien voulu examiner avec nous les
chances de l'équipe neuchâteloise face
à Mendrisiostar. D'après Otto Luttrop
l'équipe neuchâteloise a les qualités
morales et physiques pour monter en
ligue nationale A, mais ce dernier es-
timait que la partie d'hier après-midi

serait difficile pour les Neuchâtelois,
car Mendrisiostar désir conserver ses
chances intactes jusqu'à la fin du
championnat. En dait, durant la pre-
mière mi-temps, les Neuchâtelois al-
laient confirmer les prévisions de
Luttrop. Monopolisant très bien le bal-
lon, construisant des attaques parfois
extrêmement dangereuses pour la dé-
fense tessinoise, les Neuchâtelois pres-
saient sans cesse les défenseurs dans
leur camp.

Avantage neuchâtelois
Malheureusement, et comme à son

habitude, Mendrisio dans les moments
difficiles, replie pratiquement toute son
équipe en défense. De ce fait , la tâche
des Neuchâtelois devenait extrêmement
ardue et ce n'est que grâce à un pénale
ty que Brunnenmeier pouvait ouvrir
le score. Par la suite, les Tessinois mo-
difiaient leur jeu en dictant une allure
plus rapide, mais les Neuchâtelois res-
tèrent bien maîtres de la situation.
Malheureusement on doit déplorer des
incidents, les joueurs tessinois jouant
au-delà de l'autorité permise par l'ar-
bitre, si bien que l'expulsion de Ghiel-
metti est parfaitement justifiée.

Jambe cassée...
Hélas, les malheurs n'arrivant pas

seuls, quatre minutes plus tard, Gra-
nerolli, en voulant reprendre une balle
que le gardien Lecoultre tenait déjà ,
se « fracassait » contre les montants des
buts et se fracturait la jambe. Les
Neuchâtelois, contre l'égalisation de
Caccia , à la 58e minute ne pouvaient
rien et ils s'en sortent finalement à bon
compte en faisant un match nul sur ce
terrain adverse. Mais, nous ne le répé-
terons jamais assez, Neuchâtel-Xamax
a fait une partie digne d'éloges car il
est difficile de tenir ses nerfs sur le
terrain de Mendrisiostar.

E. N.

Pluie de titres aux Neuchâtelois et Jurassiens
Championnats romands haltérophiles, a Genève

Au Pavillon des Sports de Champel, à Genève, les championnats romands
ont donné l'occasion au Neuchâtelois Jacques Zanderigo d'améliorer trois
de ses records de Suisse (catégorie poids lourds). A l'arraché, il a porté
le record national de la catégorie à 145 kg. après avoir déjà réalisé
142 kg. 500 quelques minutes auparavant. Mais le Loclois ne devait pas
en rester là et il améliorait par la suite celui des trois mouvements olympi-
ques en le portant à 440 kilos. Par équipes, les Chaux-de-Fonniers se sont
montrés les meilleurs en remportant trois titres dans la classe élite. Au
challenge inter-clubs ils se sont imposés avec 1293,337 points Muttoni

devant Tramelan.

Triomphe neuchâtelois
Incontestablement, les athlètes des

Montagnes neuchâteloises (trois titres

a La Chaux-de-Fonds et un au Locle)
ont dominé ces championnats, les hom-
mes de la Métropole de l'horlogerie en-
levant encore le titre interclubs et trois
secondes places. Le Locle ne remporte
qu'un titre, mais par contre il voit
son athlète de pointe Jacques Zande-
rigo battre trois records suisses et deux
juniors se classer aux places d'hon-
neur. Un titre junior s'en va à un
athlète du chef-lieu ce qui complète
le réjouissant palmarès neuchâtelois.

Tramelan en veut...
Oui, depuis quelques années les

athlètes de Tramelan font de louables
efforts dans cette difficile discipline.
Ces efforts ont été largement récom-
pensés à Genève par deux titres en
juniors , un en élite et une brillante se-
conde place au classement interclubs.
Une preuve de plus de la vitalité de
l'haltérophilie dans les Montagnes neu-
châteloises et jurassiennes.

Résultats principaux
Légers (67 kg. 500) : 1. Denis Mise-

rez (Tramelan) 287 kg. 500 aux 3 mou-
vements ; 2. Edmond Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 282 kg. 500 ; 3. Charles-An-
dré Tosalli (Le Locle) 282 kg. 500. —
Moyens (75 kg.) : 1. Walter Pellet (La
Chaux-de-Fonds) 345 kg. ; 2. Livio Be-
dogni (Lausanne) 325 kg. ; 3. Georges
Freiburghaus (CH Plainpalais) 310 kg.
— Mi-lourds (82 kg. 500) : 1. François
Pellaud (La Chaux-de-Fonds) 355 kg. ;
2. Claude Jeanrenaud (La Chaux-de-
Fonds) 335 kg. ; 3. Francis Ganguillet
(La Chaux-de-Fonds) 325 kg. — Lourds-
légers (90 kg.) : 1. Frédy Blaser (La
Chaux-de-Fonds) 340 kg. ; 2. Michel
Froidevaux (Tramelan) 325 ; 3. Armin
Studer (Tramelan) 305 kg. — Lourds :
110 kg.) : 1. Jacques Zanderigo (Le Lo-

cle) 440 kg. ; 2. Edy Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) 405 kg.

Challenge interclubs : (équipes de 6
hommes) : 1. La Chaux-de-Fonds
1293,337 points Muttoni ; 2. Tramelan ,
1124,318 points ; 3. Plainpalais, 1100,205
points ; 4. Lausanne, 1074,140 points.

Débutants. — Plume . 1. B. Rivera
(Bienne) 247 kg. 500 ; 2. M. Fahmy (Le
Locle) 190 kg. — Moyens : 1. Claude
Fracheboud (Lausanne) 272 kg. 500 ; 2.
François Pécaut (Plainpalais) 262 kg.
500. — Lourds-légers : 1. Carlo di Fran-
cesco (Bienne) 270 kg. ; 2. Fehed Gesba
(Lausanne) 242 kg. 500. — Super-
lourds : 1. Jean Chaperon (Châtelaine
Genève) 265 kg.

Vétérans. — Moyens : 1. Georges
Tornay (Plainpalais) 227 kg. 500.

Juniors. — Légers : 1. Roland Kobel
(Neuchâtel) 245 kg. ; 2. Pierre-André
Pingeon (Le Locle) 245 kg. — Moyens :
1. Maurice Mamie (Tramelan) 282 kg.
500 ; 2. Michel Grivel (Neuchâtel) 242
kg. 500. — Mi-lourds : 1. Christian
Heimberg (Tramelan) 300 kg. ; 2. An-
dré Ducommun (Tramelan) 257 kg. 500.

Pic.
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Voir autres informations
sportives en page 21

Résultats des rencontres du 23 avril
1972 :

Juniors interrégionaux B : Neuchâ-
tel Xamax - Bienne 8-1 ; Le Locle -
Aurore Bienne 7-2 ; Fribourg - Morat
0-0 ; Boesingen - Richemond 0-1 ; Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 3-1.

He ligue : Superga - Fontainemelon
1-2 ; Colombier - La Sagne 1-1 ; Corcel-
les - Le Parc 4-2 ; Couvet - Fleurier
1-2 ; Saint-Imier - Boudry 2-4.

Ille ligue : Etoile - Neuchâtel Xamax
lia 1-1 ; Sonvilier - Travers 1-1 ; Ti-
cino - Serrières 5-1 ; Espagnol - Le
Landeron 5-1 ; Saint-Biaise - Comète
4-1 ; Auvernier - L'Areuse 4-0 ; Cor-
taillod - Floria 0-2 ; Audax II - Le Lo-
cle II 1-1 ; Dombresson - Les Bois 6-1;
Bôle - Neuchâtel Xamax Ilb 3-0.

IVe ligue : Espagnol II - Corcelles III
2-3 ; La Sagne II - Floria lia 1-0 ;
Dombresson II - Comète II 0-1 ; Saint-
Biaise Ilb - Auvernier II 3-2 ; Chàte-
lard la - Colombier II 4-0 ; La Béroche
Ib - Boudry Ilb 5-1 ; Hauterive II -
Lignières 2-3 ; Saint-Biaise Ha - Hel-
vetia 4-2 ; Marin Ha - Serrières II
10-2 ; Cortaillod II - Bôle II 6-1 ; La
Béroche la - Boudry Ha 8-1 ; Marin
Ilb - Chàtelard Ib 3-0 ; Cressier -
Atletico 3-0 ; Pal Friul - Gorgier 4-7;
Fleurier Ha - Travers II 2-0 ; Noirai-
gue - Fleurier Ilb 1-1 ; Buttes - Môtiers
1-0 ; L'Areuse II - Couvet II 2-5 ; St-
Sulpice - Blue-Stars 0-0 ; Les Bois II -
Etoile Ilb 4-0 ; Deportivo la - Sonvilier
II 4-0 ; Le Locle III - Centre esp. 0-1 ;
Saint-Imier Ilb - Le Parc II 5-2 ; Su-

perga II - Floria Ilb 2-2 ; Deportivo
Ib - Saint-Imier Ha 3-1 ; Les Ponts -
La Chaux-de-Fonds II 4-4 ; Coffrane -
Ticino II 4-1.

Juniors A : Colombier - Comète 0-7;
Hauterive - Saint-Imier 3-2 ; Floria -
Neuchâtel Xamax 4-0 ; Le Parc - Su-
perga 1-4 ; Ticino - Fontainemelon
2-1 ; Le Landeron - L'Areuse 7-0 ; Gor-
gier - Saint-Biaise 2-3.

Juniors B : Etoile - Saint-Imier 8-0;
Neuchâtel Xamax - Fleurier 4-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc 14-0;
Boudry - La Chaux-de-Fonds 5-4 ; Flo-
ria - Fontainemelon 2-5 ; Neuchâtel Xa-
max II - La Sagne 15-0 ; Etoile II -
Saint-Imier II 2-2 ; Chàtelard - Cor-
taillod 6-0 ; Lignières - Colombier I
5-1; Comète II - Marin 0-9; Le Lande-
ron - Cressier 4-1 ; Blue-Stars - Couvet
II 1-1 ; Buttes - Travers 2-0 ; Sonvi-
lier - Les Ponts 2-4 ; Les Bois - Le Lo-
cle 0-7.

Juniors C : Neuchâtel Xamax - Etoile
4-1 ; Hauterive - La Chaux-de-Fonds
3-0 ; Comète - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 8-2 ; Le Locle - Neuchâtel Xa-
max II 5-1 ; Audax - Boudry 0-7 ;
Chàtelard - Floria 0-2 ; Le Locle II -
Fontainemelon 0-6 ; Etoile II - Saint-
Imier 1-7 ; Saint-Imier II - Marin 1-4;
Les Ponts - Le Parc 0-7 ; Saint-Blaise-
Hauterive II 3-2 ; Le Landeron - Cor-
taillod 2-0 ; Hauterive III - Fleurier
1-3 ; L'Areuse - Bôle 3-0.

Vétérans : Ticino - Le Parc 0-1 ; Fon-
tainemelon - Boudry 0-3 ; Le Locle -
Etoile 1-3.

Association cantonale neuchâteloise de football

AUDAX - LE LOCLE 0-2
Les hommes de Favre ont étouffé l'adversaire

AUDAX : Meisterhans ; D'Amico, Moulin, Walthert, Franco ; Bertschî,
Facchinetti ; Fiorese, Frascotti, Mantoan, Petese (Christen). - LE LOCLE :
Eimann ; Frutig, Bula, Huguenin, Veya ; Vermot, Claude ; Porret (Simeoni),

Borel (Dupraz), Kiener, Bosset. - ARBITRE : M. Jaquier (Lancy), 800
spectateurs. - BUTS : 17' Frutig : 70' Borel.

Une belle intervention du gardien loclois. (photo Schneider)

Points précieux
En battant Audax, les Loclois ont

récolté deux points précieux. Ils se
sont battus très sérieusement pour ob-
tenir enfin un bon résultat. Malgré
l'absence de Barbezat , le meilleur mar-
queur d'Audax, le succès loclois est
net. Toutefois, nous avons constaté que
comme d'habitude, les Loclois se sont
souvent enferrés devant le but adverse.
Alors que Kiener, le meilleur homme
sur le terrain, préparait le travail de

ses camarades, fréquemment les ef-
forts aboutissaient à l'impasse par
manque de clairvoyance. Il aurait fallu
notamment un peu plus de largesse
d'idées dans le jeu de Bosset pour
que les Loclois parviennent à asseoir
leur victoire bien avant la 70e minute.

Le travail de Kiener
Les Italos neuchâtelois comptent es-

sentiellement sur trois joueurs pour
obtenir un succès. Hier à Serrières,

Barbezat était absent. Puis Bertschi et
Facchinetti, dont le rôle constructif a
déjà fait maintes fois ses preuves, se
sont trouvés abandonnés par leurs co-
équipiers. Dès ce moment, le rôle des
Loclois consistait avant tout à botter
de longues balles en avant afin de
désorganiser la défense des hommes de
Bertschi. Ce rôle, très efficace, Kiener
l'a fort bien rempli puisque dans le
premier quart d'heure, il était parvenu
à placer plusieurs fois Bosset et Borel
en excellente position. Malheureuse-
ment , tout ce programme se heurta à
l'incompréhension des attaquants lo-
clois. Ceux-ci se perdirent en vains
dribbles au sein d'une défense qui n 'en
demandait pas autant pour se tirer
d'affaire.

Buts mérités
Si Audax fut  dangereux durant les

quinze premières minutes, les Loclois
le furent durant tout le match. Le but
de Frutig, à la 17e minute, fut  réussi
alors que la défense d'Audax tardait
à marquer Kiener. Puis, alors que
plusieurs occasions avaient été gâchées,
Borel et Porret purent s'unir pour
battre une fois encore l'excellent gar-
dien Meisterhans. Dautres buts au-
raient pu être acquis si les Loclois
avaient compris que la défense neu-
châteloise était complètement désar-
çonnée.

R. J.

La Chaux-de-Fonds bat Young-Boys 11 à 0
Les deux tirs du Grec Aganian !

SUITE DE LA PAGE 17
Allors que les Chaux-de-Fonniers

tenaient le jeu en mains. Aganian (bien
discret jusque-là) allait se signaler à
l'attention des f idèles supporters du
FC La Chaux-de-Fonds (!) en repre-
nant de volée une balle qu'il envoyait
directement dans ses buts... Ce n'est
qu'au prix d'un fantast ique e f f o r t  que
Forestier était en mesure de pallier la
bévue de son camarade ! Il n'empêche
que les spectateurs en avaient eu le
frisson dans le dos. Ajoutons à la dé-
charge du joueur grec qu 'il devait se
racheter quelque peu par la suite en
bottant magnifiquement un coup f ranc
qui obligea le gardien bernois Latour
à se distinguer à son tour. Certains ont
même vu le ballon franchir la ligne ,
mais des tribunes de presse il est bien
di f f ic i le  de se faire-une juste opinion.
Malgré la volonté des Bernois, qui n'en-
tendaient pas repartir bredouilles, la
marque ne devait plus être modifiée
et la victoire (précieuse) restait aux
Chaux-de-Fonniers.

Comment ils ont joué
Chez les Young Boys , les joueurs les

plus en vue ont été les attaquants Mar-

ti, un homme qui af f i che  une volonté
inébranlable durant 90 minutes, Pe-
ters et Brenninger , remarquables tech-
niciens et le gardien Latour qui n'a
rien à se reprocher. Chez les Chaux-
de-Fonniers, le gardien Forestier a été
brillant derrière le quatuor Friche
(moins heureux que ses camarades),
Mérillat , Veya et un Schribertschnig,
qui f i t  preuve d'une autorité jamais
mise en défaut .  Chez les demis, Meury
accomplit un très grand travail , alors
qu'Aganian ne brilla qu'à de (trop) ra-
res instants et que Chiandussi , très ac-
t i f ) ,  perdit souvent le bénéfice de ses
e f f o r t s  par des dribbles inutiles. En at-
taque, Brossard — qui souvent se re-
plia — a livré un grand match. Ri-
chard a jus t i f i é sa réputation et il est
l'auteur de la phase de jeu qui a ame-
né le penalty. Risi , bien que moins à
l'aise que ses camarades, a paru en re-
prise. C'est donc avec confiance que
l'équipe de La Charrière peut envisa-
ger la suite de ce championnat. En
jouant avec la même volonté et la mê-
me maîtrise, le FC La Chaux-de-
Fonds s 'éloignera bien vite et déf in i-
tivement de la zone dangereuse.

André WILLENER

2e ligue, groupe 1 : Koeniz - Kirch-
berg 0-1 ; Langenthal - Lerchenfeld

.10-4 ; Langnau - Sparta 2-4 ; Rapid -
Zaehringia 1-0 ; Victoria - Ostermun-
digen 0-1.

Groupe 2 : Aurore - Mâche 3-1 ; Bou-
jean 34 - USBB 4-0 ; Grunstern - Tra-
melan 0-0 ; Lyss - Longeau 1-1 ; Mou-
tier - Boncourt 4-1.

3e ligue : Dotzigen _ Buren 0-3 ;
Lyss - Taeuffelen 0-0 ; Mâche - Ceneri
1-3 ; Aarberg - Lyss b 1-0 ; Aurore -
La Neuveville 1-2 ; Courtelary - Lon-
geau 3-4 ; Orpond - Madretsch 1-1 ;
Reuchenette - Perles 3-4 ; Vicques -
Mervelier 1-7 ; Tramelan - Tavannes
3-3 ; Les Genevez - Corban 4-2 ; Cour-
rendlin - Delémont 4-4 ; Les Breuleux-
Le Noirmont 1-1 ; Courtedoux - Courté-
telle 3-2 ; Courtemaîche - Fontenais
0-2 ; Grandfontaine - Bassecourt 0-3;
Glovelier - Chevenez 1-1 ; Aile - Bure
5-2.

Championnat junior
interrégional A-l

GROUPE 1 : Neuchâtel Xamax-Sion
3-1 ; Martigny-Servette 0-3; Lausanne -
UGS 4-0 ; Fribourg - Etoile Carouge
2-0 ; La Chaux-de-Fonds - Delémont
6-3.

GROUPE 2 : Birsfelden - Granges
0-2 ; Concordia - Aarau 3-3 ; Lucerne -
Bâle 1-3 ; Wettingen - Koenzi 8-0 ;
Young Boys - Nordstern 6-2.

GROUPE 3 : Bruhl - Bellinzone 0-1 ;
Saint-Gall - Mendrisiostar 3-0 ; Zurich-
Grasshoppers 1-1.

Dans le Jura

DELEMONT : Tièche ; Hof , Ory, Ba-
bey, Muller ; Hoppler , Bernai ; Fink I,
Fink II, Trajkovic, Missana. — ARBI-
TRE : M. Meier (Genève), 1200 specta-
teurs. — BUTS : 27' Ory ; 33' Joseph ;
60' Trajkovic.

LE MEILLEUR ET LE PIRE !
Décidément , Delémont aura au cours

de cette compétition été capable du
meilleur comme du pire. Pour dispu-
ter ce derby jurassien, la formation de-
lémontaine avait opté pour un spectacle
de qualité et aucun spectateur ne se
plaignit de ce choix, car le jeu présen-
té fut d'un très bon niveau. La valeur
du jeu ne découla pas uniquement du
comportement de la formation delémon-
taine, car Laufon , durant la première
mi-temps surtout, ne fut nullement mis
sous l'éteignoir et sa manière d'évo-
luer ne céda en rien à celle du camp
adverse. Toutefois, les Laufonnais du-
rent tout' de même abandonner la to-
talité de l'enjeu à leurs adversaires, qui
surent se créer plus d'occasions de buts
et se montrèrent plus dangereux dans
leurs offensives, (rs)

Delémont bat Laufon
2-1

Le footbal I à I étranger
En Italie : Championnat de 1ère di-

vision (27e journée) : à Bergame : Ata-
lanta - AS Roma 1-1 ; Cagliari - Vare-
se 1-1 ; Catanzaro - Bologna 1-0 ; Fio-
rentina - Mantova 0-1 ; Juventus - In-
ternazionale 3-0 ; Lanerossi - Samp-
doria 1-0 ; AC Milan - Torino 1-0 ;
Napoli - Verona 1-1. — Classement :
1. Juventus 38 points ; 2. Torino et Ca-
gliari 37 ; 4. AC Milan 36 ; 5. Fioren-
tina 33 ; 6. Internazionale et AS Roma
31 ; 8. Napoli.

En Allemagne : Championnat de la
Bundesliga : Borussia Dortmund - FC
Kaiserslautem 2-1 ; Eintracht Franc-
fort - Arminia Bielefeld 5-2 ; Schalke
04 - Borussia Moenchengladbach 1-1 ;
FC Cologne - VFL Bochum 1-1 ; Ha-
novre 96 - Werder Brème 5-1 ; Fortuna
Duesseldorf - Rotweiss Oberhausen

1-1 ; MSV Duisbourg - Bayern Munich
3-0 ; Hertha Berlin - Eintracht Bruns-
wick 1-0 ; SV Hambourg - VFB Stutt-
gart 1-2. — Classement après 29 jour-
nées : 1. Bayern Munich 45 points ; 2.
Schalke 04 45 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 38 ; 4. FC Cologne 37 ; 5. Ein-
tracht Francfort 33 ; 6. Hertha Berlin
32.

En France : Championnat de 1ère
division (32e journée) : Angoulême -
Marseille 2-3 ; Sochaux - Paris-Saint-
Germain 0-2 ; Nîmes - Lille 5-2 ; Nan-
tes - Lyon 2-0 ; Nice - Nancy 1-0 ; Bas-
tia - Bordeaux 1-0 ; Metz - Monaco
4-0 ; Reims - Ajaccio 3-1 ; Saint-Etien-
ne - Angers 0-1. — Classement : 1.
Marseille 46 points ; Nîmes 41 ; 3. So-
chaux 39 ; 4. Angers 38 ; 5. Lyon 38.



LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 230.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.
390.—.
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GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 550.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,
depuis Fr. 230.—.

Entourages
de divans

Depuis Fr. 310.— à Fr. 390.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1250.—

Buffet-paroi
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Beau meuble moderne en noyer
américain, depuis Fr. 730.—, 950.—,
1035.—, etc.

Belles facilités de paiement

Livraison franco

Le petit riariflliD
avec embout et filtre
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Etui de poche de 10 pièces Fr. 1.50

•_£« tW F̂ Coffret de 50 pièces Fr. 7.50
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GRAND PRIX AUTOMOBILE
du 11 au 14 mai

Vol par Air-France dès Genève, à 13 h. 10
Retour par Swissair à 21 h. 50
Logement en chambre à 2 lits

Petit-déjeuner et un repas soigné
Places réservées pour le Grand Prix (tribune)

pour le prix avantageux de Fr. 495.— par personne
Renseignements et programme détaillé :

TOURING-CLUB SUISSE
Léopold-Robert 88 - Téléphone (039) 23 11 22/23/24

Ilot j
machines à laver
100 %> automatique
avec garantie.
A céder dès Fr. 250.-
Machines neuves j
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.

1 EugeniO Beffa couleurs et vernis
j  Parc 17 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 54 70

| Avenue du ler-Mars 6 NEUCHATEL Tél. (038) 24 36 52

1 En exclusivité , toute la gamme des

PEINTURES YACHTING
i le prestigieux

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«- m
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 j
j ——.̂ ________________________ comptant^ et désire
j 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

Je cherche à acheter

VILLA
région Le Locle—
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
OR 9162 au bureau
de L'Impartial.

DAME SEULE
cherche

appartement
de 2 pièces, avec
confort.

Quartier centre ville

Tél. (039) 22 35 95.

A louer a

Sonvilier
I pour le 1er août

1972, petit apparte-
ment de 3 pièces, !
WC intérieurs, bains
chauffage général,
machine à laver. ;
Convient particuliè-
rement pour person-
ne seule ou couple
âgé. Prix Fr. 165.—
charges comprises.

Tél. (039) 22 61 87.

•¦¦"¦̂ ¦î™̂™ "" " 1%
À LOUER

pour tout de suite ou pour époque à
convenir, à proximité de la place du

j Marché, séparément ou ensemble , j

avec grandes dépendances I
Pour tous renseignements s'adresser à j
l'étude Pierre Jacot-Guillarmod, ave-
nue Léopold-Robert 35, tél. (039) I
23 39 14.

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION S. G. T. S. A.
Jaquet-Droz 38 - La Chaux-de-Fonds
cherche :

PERSONNES
très habiles et consciencieuses ayant une bonne vue,
pour pose de rouage sur machine semi-automatique.
Travail propre.
Date d'entrée à convenir.
Ambiance de travail agréable — Horaire flexible.
Tél. (039) 22 48 33.



Savourez un pur délice !
les célèbres petits chapeaux \\llf_fr S Bal»

en contiennent à profusion. \\a_S-__ _̂dK_«
Exquis. Généreux. j^̂ ^̂ ^̂ _—

Servez-vous donc ! SaiiS CtOÛtC de SUCI^Chapeau bas et ... appréciez.

i Chocolats à la liqueurNpP^

î de Camille Bloch ̂ ^'t.mmé, . .. -7 • ?. : *5i
* ¦ O Jj i)fe£itf.' * ¦
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Ecole Normale - Delémont

ADMISSIONS DE CANDIDATES
à l'enseignement préscolaire
Les candidates à l'enseignement préscolaire sont rendues attentives à
l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle classe de formation de maîtresses
enfantines dès août 1972, à l'Ecole normale de Delémont.

Contenu des études : Le plan d'études peut être obtenu auprès de
l'Ecole normale de Delémont

Age d'admission : 16 ans révolus au 30 juin 1972

Inscription : Le cours est, en principe , ouvert aux jeunes
filles suisses, originaires des cantons de Berne
ou Neuchâtel ou domiciliées dans l'un de ces
deux cantons. Les départements de l'instruction
publique du canton de domicile sont compétents
pour accorder des dérogations à cette règle.

Délai d'inscription : Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 31 mai
1972

Notre adresse : Ecole normale
Service des admissions
2800 Delémont
Faubourg des Capucins 2
Tél. (066) 22 16 28

Date du concours
d'admission : Le concours d'admission aura lieu dans la

semaine du 12 au 17 juin 1972

Durée des études : 3 ans

Début des cours : Fin août 1972

Fin des cours : Début juillet 1975

Renseignements : Tous les renseignements concernant la nouvelle
organisation des études, les termes de la con-
vention avec le canton de Neuchâtel, la procé-
dure d'admission ou le contenu des études sont
à demander à la direction de l'Ecole normale,
Service des admissions, 2800 Delémont

Séance d'information : Une séance d'information aura lieu à l'Ecole
-orut ¦" .., . '•¦ normale de Delémont , mercredi 3 mai 1972 , à

14 hl 30. Cet avis tient lieu d'invitation.• ;»<>>> >» *'"' .*3><wtf«t«U 'tS 'm? 'ni • ,;.!¦ n 7  .Hhfii. l nriMsho. ) nnili?<H ) *¦ u

Le directeur de l'Ecole normale
Jacques-A. Tschoumy

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, à proximité de Colombier, dans
maison de maître, en bordure du lac et
entouré d'un grand parc

appartement
de 4 chambres,
hall
cuisine, cabinet de douches, terrasse.
Situation tranquille. Accès facile.
Ecrire sous chiffres P 900110 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A VENDRE

BARACAFÊ
centre de Neuchâtel , cause changement
de situation. Pour traiter : Fr. 50 000.—.
Ecrire sous chiffre P 21000 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A louer pour fin mai

APPARTEMENT
3 Vi pièces, tout confort , Coditel, quartier
Charrière. Fr. 390.— charges comprises.
Tél. (039) 22 46 74, aux heures des repag.

JHJùT^ '̂ JiB |«B 11 Mlii lmi^*l '*VAw ^ B̂Bf im£R&r^&&î2!Fj È £ t t

$ Mercredi 26, jeudi 27 , vendredi 28 avril
r un soin gratuit

Prenez rendez-vous à la

' j f fw& Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53

' AÊWA Tél. (039) 22 44 55

pugSffE Prêts personnels
¦B-_HE«_----an-BanE«--HE-B_^
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs. 
¦ae---_--_a-_-_-------a-----^^

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 aPIS ÏS2IBl€|UC KOllIlGl m à̂fK
de recherches Vil 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, Igl 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) liai tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

e 

Garantie: 12 mois ou 20000 km W. mWÊxàWService: plus de 180 agences en Suisse A '̂-^mm* A renvover à DATSUN (Suisse) SA^BaB__Br Staufîachersir. 45, 8004 Zurich

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

V0tl"6 région ; bert - < 039> 23 70 44 — Courtelary : Dalla Bona & Zwahlen , Garage Total , (039) 41 34 77 , (039)
44 14 44 — Neuchâtel : Mario Bardo , Garage-Carrosserie , Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le
Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 53 1187.



Les championnats du monde de hockey ont pris fin samedi, à Prague

« Une année de travail réduite à néant à la suite d'une défaite. Ce n'est
pas une catastrophe, mais c'est tout de même un coup assez rude ». Par
cette petite phrase, Francis Reinhard résumait assez bien le sentiment
général des joueurs suisses au lendemain de la défaite concédée à l'Alle-
magne et qui condamnait la Suisse à la relégation dans le groupe B des
championnats du monde.

« Ce qui est désolant, c'est d'avoir perdu un match que nous aurions
pu gagner. Jamais tout au long de ce tournoi nous ne nous sommes créé
autant d'occasions de but. Et pourtant, nous avons perdu », ajoutait le
futur Lausannois. Car, même si la formation helvétique se trouve reléguée,
elle n'en a pas moins disputé un bon championnat. Ce fut notamment

une victoire surprenante sur la Finlande. Ce fut aussi une performance
étonnante contre la Suède, qui l'emporta de justesse. Mais les joueurs
suisses ont buté contre le seul obstacle qu'ils devaient franchir à tout prix,
c'est-à-dire l'Allemagne.

«J'ai le sentiment que c'est peut-être mieux ainsi. L'équipe nationale
a besoin de se rajeunir, de se renouveller. II est préférable dans ces con-
ditions de repartir dans le groupe B. Les équipes y sont plus équilibrées,
la Suisse y trouvera plus de satisfactions sportives », commentait M. Reto
Tratschin. Pour le président de la Ligue suisse de hockey sur glace, cette
relégation présente même certains avantages.

Opinion helvétique: une année de travail
réduite à néant, à la suite d'une défaite

Bilan chiffré
Gaston Furrer

le plus pénalisé !
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Tchécoslov. 10 9 1 0 72-16 19
2. URSS 10 7 2 1 78-17 16
3. Suède 10 5 1 4 49-33 11
4. Finlande 10 4 0 6 47-48 8
5. Allemagne 10 2 0 8 21-76 4
6. Suisse 10 1 0 9 19-96 2

CLASSEMENT
DES MARQUEURS

1. Alexander Maltsev (URSS) 22
(10 buts et 12 assists) ; 2. Vladimir
Vikulov (URSS) et Vaclav Nedo-
mansky (Tch) 16 (12-4 et 9-7) ; 4.
Lauri Mononen (Fin) Alexander Ya-
kuchev (URSS), Jaroslav Holik
(Tch) et Jan Klapac (Tch), 15 ; 8.
Valeri Charlamov (URSS) 14 ; 9.
Stefan Carlsson (Su) et Boris Mi-
chailov (URSS) 13.

« ALL-STAR-TEAM »
Gardien : Jiri Holecek (Tch) ; ar-

rière droit : Oldrich Machac (Tch) ;
arrière gauche : Frantisek Pospisil
(Tch) ; ailier droit : Vladimir Viku-
lov (URSS) ; avant-centre : Alexan-
der Maltsev (URSS) ; Ailier gau-
che : Valeri Charlamov (URSS).

COUPE « FAIR-PLAY »
1. URSS, 212 pts ; 2. Tchécoslo-

vaquie, 198 ; 3. Suède, 181 ; 4. Fin-
lande, 149 ; 5. Suisse, 113 ; 6. Alle-
magne, 94.

JOUEURS
LES PLUS PÉNALISÉS

1. Gaston Furrer (S) 28' ; 2. Jo-
sef Volk (Ail) 23' ; 3. Otto Schneits-
berger (Ail) 18' ; 4. Seppo Repo
(Fin) 16' ; 5. Hans Schichtl (AU) ifi '

La cérémonie de la remise des médailles. De gauche à droite , l'URSS (argent), la
Tchécoslovaquie (or) et la Suède (bronze), (bélino AP)

«II va falloir préparer un nouveau programme»
« La Commission technique et M.

Frutschi étant démissionnaires, il va
falloir préparer un nouveau program-
me. Maintenant , nous savons exacte-
ment où nous nous trouvons. Et dans
ce problème de succession, la prépara-
tion d'un programme correspondant au
groupe B va faciliter bien des choses»,
indiquait-il. Sans vouloir aborder le
problème technique, M. Reto Tratschin
n'en avait pas moins sa petite idée
sur cette défaite subie devant les Alle-
mands. « Mis à part le gardien, je
crois qu'actuellement les joueurs suis-
ses sont légèrement inférieurs aux Al-
lemands. Pour gagner ce « match de la
peur », nous aurions dû remporter le
premier tiers-temps. Le contraire s'est
produit. La défaite a suivi logiquement.
Mais je suis obligé de rendre homma-
ge au courage dont ont fait preuve tous
les joueurs helvétiques », déclarait-il.

« Ils ont f ait  le maximum »
Le président de la ligue tenait d'ail-

leurs à relever la performance fournie

par les joueurs suisses a Prague. « Sur
l'ensemble du championnat, l'équipe a
vraiment joué au maximum de ses
possibilités. Mais avec nos moyens, au-
cune erreur n'était permise. Il ne nous
a manqué finalement qu'une petite
étincelle de départ dans les premières
minutes du match contre l'Allemagne.

DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL
DE PRAGUE

C'est la raison pour laquelle je crois que
nous pouvons être satisfaits de notre
tenue â Prague », estimait-il. M. Reto
Tratschin a également été sensible à
certaines critiques adressées notam-
ment â l'entraîneur suisse. Certes, il
convenait bien volontiers que Derek
Holmes n'avait peut-être pas toujours
choisi la meilleure solution. Mais le
président de la ligue s'empêchait d'a-
jouter : « Il n'est pas question de cher-
cher un bouc émissaire. Car Holmes n'a

pris la direction de 1 équipe qu'à une
quinzaine de jours des championnats.
C'était un handicap pratiquement in-
surmontable pour un coach ».

« Se tourner vers
les jeunes »

La Suisse est donc redescendue d'un
cran sur le plan international. Il faut
bien l'accepter. Pour M. Reto Tratschin,
ce n'est là qu'un épisode. « Si nous vou-
lons un jour tenir une place honorable
dans le groupe A, il faut absolument
que nous puissions avant installer les
juniors dans cette même catégorie de
jeu. Car l'avenir du hockey sur glace
helvétique dépend avant tout de la
manière dont nous allons traiter le
problème de la relève en Suisse. Je
pense qu'il faut absolument se tourner
vers les jeunes. Un premier pas a déjà
été fait en ce sens avec l'engagement
pour cinq ans d'un entraîneur national
juniors en la personne de M. Killias.

Les résultats ont d'ailleurs immédiate-
ment suivi puisque les juniors helvé-
tiques ont gagné le tournoi B de Lyss.
Mais cette politique des jeunes doit
être envisagée sur une longue période
et sur un plan national », confiait M.
Tratschin.

M. Frutchi sera regretté !
En ce qui concerne l'équipe natio-

nale, M. Reto Tratschin déplore le dé-
part de M. Charles Frutschi. « Même s'il
a fait des erreurs, il n'a pas moins fait
une somme d'expériences utiles », in-
diquait-il. Mais le président de la Com-
mission technique a décidé lui aussi de
se tourner résolument vers les jeunes.
Ainsi , outre les riches enseignements
procurés par un tournoi mondial A, ces
championnats de Prague auront pour
le moins servi à faire prendre conscien-
ce avec beaucoup plus d'acuité aux diri-
geants helvétiques qu'une nouvelle
orientation du hockey sur glace s'impo-
sait. Ce n'est pas là le moindre résul-
tat.

La Suède tient l'URSS en échec 3 à 3
Demi-surprise au cours des deux dernières rencontres

14.000 spectateurs. - ARBITRES : Dammerich - Kompalla (All-E - All-O). -
MARQUEURS : 14' Carlsson 0-1 ; 23' Vikulov 1-1 ; 29' Hedberg 1-2 ; 32'
Bergman 1-3 ; 48' Vikulov 2-3 ; 58' Yakuchev 3-3. - URSS : Tretiak ; Tsy-
gankov, Ragulin ; Kuzkin, Gusev ; Lutchenko, Vassiliev ; Vikulov, Maltsev,
Charlamov ; Blinov, Petrov, Michailov ; Anisin, Chadrin, Yakuchev. -
SUÈDE : Larsson ; Johansson, Sjoeberg ; Bergman, Abrahamsson ; Sund-
quist, Oestling ; Carlsson, Lindh, Hedberg ; Johansson, Palmqvist, Nilsson ;

Hammarstroem, Wickberg, Lundstroem.

Après 47 minutes de jeu
les Suédois menaient par 3-1

La Suède a failli créer une surprise
lors de la dernière journée des cham-
pionnats du monde du groupe A, à Pra-
gue. Elle a en effet contraint l'URSS
à partager l'enjeu. Les deux équipes
se sont séparées sur le score de 3-3
(0-1, 1-2, 2-0), au terme d'une rencontre
d'un niveau assez moyen.

Décevants dans ce tournoi mondial,

les Suédois ont tenté de se racheter
devant le public pragois lors de cette
ultime journée. Us sont presque parve-
nus, en développant pour la première
fois un jeu cohérent. Et ils menèrent à
la marque de façon absolument logique
jusqu 'à deux minutes de la fin.

Mais, sans vouloir minimiser la per-
formance réussie par les Suédois, il
faut bien relever que l'URSS n'a pas
connu samedi son rendement habituel.
La perte du titre mondial A laisse des

traces parmi les joueurs soviétiques.
Sans influx , évoluant uniquement sur
leur classe, ils faillirent bien subir leur
seconde défaite du tournoi.

Tchécoslovaquie
bat Finlande 8-2

14.000 spectateurs. — ARBITRES :
Ehrensperger - Lee (S - EU). — MAR-
QUEURS : 14' Kochta 1-0 ; 20' Jiri Ho-
lik 2-0 ; 21' Klapac 3-0 ; 22' Kochta
4-0 ; 29' Tajcnar 5-0 ; 37' Murto 5-1 ;
40' Marjamaki 5-2 ; 47' Tajcnar 6-2 ;
56' Farda 7-2 ; 60' Klapac 8-2. —
TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Ma-
chac, Pospisil ; Kuzela, Tajcnar ; Bu-
bla, Horesovsky ; Klapac, Jaroslav Ho-
lik, Jiri Holik ; Kochta, Nedomansky,
Palecek ; Martinec, Farda, Stastny. —
FINLANDE : Valtonen ; Rantasila, Rii-
hiranta ; Oystila, Nummcline, Marja-
maki ; Tamminen, Murto, Peltonen ;
Oksanen, Ketola, Keinonen ; Mononen,
Turunen, Repo.

EN CHAMPIONS
La Tchécoslovaquie a fait honneur

à son titre de championne du monde.
Dans le dernier match du tournoi mon-
dial A de Prague, en présence de
14.000 spectateurs, elle a battu la Fin-
lande par 8-2 (2-0, 3-2, 3-0) au terme
d'une rencontre qui fut d'un niveau
excellent.

En pleine décontraction, les Tchécos-
lovaques ont donné un véritable récital
de leurs possibilités actuelles. Mais, si
le spectacle fut assuré tout au long
du match, les Finlandais ont également
leur part de mérite. Les j oueurs finnois,
habiles hockeyeurs, ont toujours joué
le jeu.

Reinhard : « C'est peut-être mieux
ainsi ! » (photo Schneider)

Le <géant est tombé
après dix ans de domination!

Pour la première fo is  depuis dix
ans, l'URSS a dû céder le titre mon-
dial à son hôte tchécoslovaque, à
Prague. En infligeant aux Sovié-
tiques leur seule défai te  du tour-
noi, la Tchécoslovaquie a remporté
en e f f e t  la victoire dans les cham-
pionnats du monde du groupe A.
Ce succès, les Tchécoslovaques l'at-
tendaient depuis 23 ans , puisque le
dernier titre gagné par les hoc-
keyeurs de Prague datait de 1949.
Deux ans auparavant , à Prague
déjà , la Tcliécoslovaquie avait glané
sa première couronne mondiale.
Ainsi , 25 ans après , le public pra-
gois s'est vu une nouvelle fo is  com-
blé.

Ce titre, les Tchécoslovaques l'ont
gagné à force de volonté et de
courage. Légèrement dominés sur le
plan du jeu par les Soviétiques ,
Us ont su trouver les ressources
morales nécessaires pour inverser
le pronostic. Certes , beaucoup leur
accordaient une chance sérieuse de-
vant leur public. Mais , au f i l  des
rencontres , alors que l'URSS se bo-
nifiait , la formation tchécoslovaque
au contraire semblait marquer le
pas. Pourtant , dans le match au
sommet de jeudi passé , la Tché-
coslovaquie a battu l 'URSS au terme
d' une rencontre passionnante avant
tout en raison de son incertitude.

Cette victoire va certainement re-
mettre en selle Vladimir Kostka.
Depuis quinze ans qu'il préside aux
destinées du hockey sur glace tché-
coslovaque , le « docteur » commen-
çait à être sérieusement discuté
dans son pays. Certains lui repro-
chaient une orientation trop d é f e n -
sive du j eu .  Aux sceptiques , l' en-
traîneur tchécoslovaque a donné la
leçon. Car c 'est bien sur le plan
tactique que la Tchécoslovaquie a

battu l'URSS. Sans jamais se livrer
imprudemment, d' une discipline
exemplaire, les joueurs tchécoslo-
vaques ont su attendre l'ouverture
pour f rapper , vite et bien.

Dès le début du tournoi, chacun
eut le sentiment qu'il y avait quel-
que chose de changé au sein de
l'équipe soviétique. Le remplace-
ment de. Tarassov et Chernichev
par Bobrov et Puchkov n'y est
certainement pas étranger. Contrai-
rement aux années précédentes ,
l'atmosphère était beaucoup plus
détendue. Les hockeyeurs soviéti-
ques af f ichaient  une certaine joie
de jouer , et ils jouèrent bien. Car
même battue, l'URSS n'en a pas
moins disputé un très bon cham-
pionnat du monde. Et sa défaite
ne tint finalement qu'à un seul
petit but.

Pourtant si des joueurs comme
Maltsev , Charlamov , Michailov et
autre Yakuchev ont marqué de leur
empreinte ce tournoi mondial , il
aura en définit ive manqué une for te
personnalité à cette équipe d'URSS.
Dans une rencontre aussi serrée que
le f u t  le second af frontement  entre
Tchécoslovaques et Soviétiques , qui
décida f inalement de l 'attribution
du titre , un joueur de la trempe
d'Anatoli Firsov aurait peut-être
fa i t  la d i f férence .  Mais Firsov f u t
« promu » en même temps que son
maître Tarassov. Son absence aura
f inalement coûté cher à l'équipe
d'URSS.

Venus à Prague en touristes, les
Suédois en sont tout de même re-
partis avec une médaille de bronze.
Ils  le doivent avant tout aux Fin-
landais. Car , sans une défa i te  sur-
prenante concédée aux Suisses , les
joueurs finnois auraient très bien
pu prétendre à la troisième place.

Automobilisme: Fittipaldi gagne
sur le circuit de Silverstone

L'Angleterre réussit décidément bien au Brésilien Emerson Fittipaldi. Après
sa victoire à Brands Hatch, il a triomphé dimanche sur sa Lotus 72-JPS
dans l'épreuve de formule 1 et formule 5000 patronnée par le « Daily
Express », disputée à Silverstone. II a couvert les 40 tours du circuit, soit

188 kilomètres, en 53'17"8, à la moyenne de 212 kmh.

Train d'enf er
Pourtant , dès le départ le Français

Jean-Pierre Beltoise, sur BRM, avait
imprimé un train d'enfer à la course,
entraînant Fittipaldi dans ses roues. Le
Français ne put décrocher le Brésilien
et au 7e tour celui-ci prenait la tête
mais ne pouvait non plus lâcher Bel-
toise. Un troisième homme se mêlait
au duo de tête. Il s'agissait de l'ancien
champion du monde motocycliste, le
Britannique Mike Hailwood , qui , sur sa
Surtees TS-9-B, réalisait le meilleur
tour à plus de 215 km. à l'heure. Mais
Hailwood ne pouvait tenir la cadence
et abandonnait le groupe de tête : John
Surtees. Ces quatre hommes allaient
tenir en haleine un public très nom-
breux que le temps froid mais sec
n'avait pas découragé.

A l'arrivée, Fittipaldi franchissait la
ligne suivi comme son ombre par Jean-
Pierre Beltoise à 1"8, Surtees pour sa
part obtenant la troisième place.

En lever de rideau , le Britannique
Roger Williamson, sur une GRD Hol-
bay, a remporté une épreuve de formu-
le 3 sur 20 tours du circuit en 31'27"5,
soit à la moyenne de 179 km. à l'heure.
Il s'est imposé devant l'Allemand Jo-
chen Maas, sur une March, et le Néo-
Zélandais Peter Hull, sur une Bra-
bham.

Enfin l'Australien Frank Gardner
s'est octroyé une épreuve pour voitures
de tourisme du groupe 2, au volant
d'une Chevrolet Camaro. Il a franchi
la ligne devant son compatriote Brian
Muir , sur une Ford Capri, et le Britan-
nique Davis Matthews au volant lui
d'une Ford Escort.

1. Emerson Fittipaldi (Bre) , Lotus,
les 188 km. 420 en 53'17"3 (moyenne
212 km. 120) ; 2. Jean-Pierre Beltoise
(Fr) BRM, 53'19"6 ; 3. John Surtees
(GB) Surtees, 53'28"6); 4. Dennis Hul-
me (NZ), MacLaren ; 5. Peter Revson
(EU), MacLaren ; 6. Peter Gethin (GB)
BRM

Epreuve de F. 3 : 1. Roger William-
son (GB), GRD-Holbay, les 94 km. 210
en 31'27"5 (moyenne 179 km. 683)'; 2.
Jochen Maas (All.-O) March ; 3. Peter
Hull (NZ), Brabham.

Epreuve pour voitures de tourisme :
1. Frank Gardner (Aus) Chevrolet Ca-
maro, les 94 km. 210 en 32'52"8 (moyen-
ne 171 km. 910) ; 2. Brian Muir (Aus),
Ford Capri ; 3. David Matthews (GB),
Ford Escort.

Autre succès
Le Néo-Zélandais Graham McRae

a remporté sur le circuit de Silverstone,
en Grande-Bretagne, une épreuve in-
ternationale de formule 5000. Il s'est
imposé, au volant d'une Leda Chevro-
let, avec 15" d'avance sur le Britanni-
que Brian Redman après avoir établi
auparavant un nouveau record du tour
en l'20"3, soit à la moyenne de 208 km.
à l'heure. Classement :

1. Graham McRae (NZ), Leda-T 27-
Chevrolet ; 2. Brian Redman (GB) Mc-
Laren, à 15" ; 3. Gijs Van Lennep
(Ho), Surtees-TS 11 ; 4. J. Cannon (Can)
March 72-A-Rover. — Tour le plus
rapide : McRae en l'20"3 (moyenne,
208 km.-h.), soit un nouveau record.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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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
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Fiat 125 S: Fr. 12.450.-
Vouloir réaliser une limousine à tempérament sportif, pou- roues, servo-frein et répartiteur de freinage - boîte de vitesse

vant transporter 5 passagers en tout confort et en toute sécurité, à 5 rapports — boîte automatique sur demande - vitesse de
semblait une gageure impossible à tenir. Fiat y est parvenu pointe de 170 km/h - accélérations dignes d'une voiture de
avec la 125 S et cela dans la catégorie de prix de 12,000 à sport : de 0 à 100 km/h en 13.6 secondes.
13.000 francs. Les agents Fiat seront heureux de vous proposer un essai.

La 125 S est une voiture qui fait honneur aux techniques Vous constaterez ainsi que la 125 S est exactement ce qu'il
de pointe de l'automobile. En effet , à l'heure actuelle, aucune faut pour ceux qui désirent une confortable limousine sans
autre limousine de sa catégo rie ne peut vous offrir autant devoir la conduire comme AfmaWBmwmWBmmBBmm̂ A
d'avantages à la fois: moteur de 1608 cm3, développant 100 CV une «voiture de S 3ÊBBr fff jfif(DIN) - 2 arbres à cames en tête - fre ins à disque sur les 4 cérémonie ». àmmamlmmmmWmmmmlmmffl

Forfait pour transport et livraison Fr 50.-. Financement Sava - un moyen actuel.

Prévenir vaut mieux que guérir...
... dit le proverbe

Mais comment ?
Par une vie saine,
par une alimentation saine
avec
du pain complet

riche en sels minéraux et en
vitamines

dU riz Complet riche en vitamines
du Sel mar in  riche en sels minéraux

et oligo-éléments
des huiles de Ve pression à froid

riches en vitamines
des pâtes complètes

faites de céréales ou le germe
' n'a pas été enlevé

des aliments de culture biologique
provenant d'un sel naturel-
lement équilibré

et avec une quantité d'autres produits
où l'équilibre naturel a été
respecté

La santé, c'est un équilibre,
La santé est notre premier capital
Demandez conseil au spécialiste :

MAGNIN SANTÉ
Alimentation naturelle Rue des Armes-Réunies
Produits diététiques La Chaux-de-Fonds
Cosmétiques aux plantes Tél. (039) 23 26 02

POSSESSEURS DE VÉHICULES

ATTENTION!
COOP MET A VOTRE DISPOSITION
SON INSTALLATION ÉLECTRONIQUE
DE DISTRIBUTION DE CARBURANT

Ainsi vous pourrez bénéficier des mêmes avanta-
ges que nos 1000 clients actuels.

VOUS VOUS SERVIREZ VOUS-MÊME
DE JOUR COMME DE NUIT.

Donc :
— plus d'attente prolongée
— fini le risque de la panne sèche

(notre installation fonctionne 24 heures
sur 24)

ESSENCE MOINS CHÈRE
(timbres ristourne ou escompte de 6 %>)
Contrôle permanent de votre compteur person-
nel. Facturation une fois par mois.

SACHEZ PROFITER DE CETTE OFRFE !

ROULER COOP, c'est une ÉCONOMIE
DE TEMPS ET D'ARGENT

Stations-services Coop
PNEUS — ACCESSOIRES

rue du Commerce 100 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 51

rue du Pont Saint-Imier

IMPORTANT*
¦ Grande entreprise commerciale cherche

LOCAUX-MAGASINS
i à partir de 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans centres
commerciaux "aCtiiëls bu futurs' de Lausanne,
Neuchâtel, Fribourg, Vevey, Montreux , Monthey,
Martigny, Sion, Genève, Nyon (reprises envisa-
gées). f  \

¦
\ Faire offres sous chiffre PH 901364 , à Publicitas, 

;

1002 Lausanne.

I POUR UN PLACEMENT INTÉRESSANT! i
Il nous reste

H À VENDRE À MARIN/NEUCHÂTEL 1
| dans un immeuble commercial et résidentiel au centre du j

village

i 9 UN LOCAL COMMERCIAL 1
d'une surface de 125 m2 plus un sous-sol de 90 m2
au prix de Fr. 190 000.—.

UN APPARTEMENT
H de 4 Va pièces à Fr. 112 000.—.

Places de parc à Fr. 3500.—.
Financement assuré. Entrée en jouissance 24 avril 1972.
Pour traiter , s'adresser à :

Fiduciaire ou Etude de
Vuilleumier & Schenker S. A. Me Bernard Cartier
Saint-Honoré 1 Rue de la Gare 11
2000 Neuchâtel 2074 Marin

 ̂
Tél. (038) 24 43 24 ou 23 43 25 Tél. (038) 33 35 15 ou 33 40 16 

W
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OCCASIONS
ALFA-ROMEO 1750 berl., bleu foncé, 1970, 51 000 km.

ALFA ROMEO 1600 Super, gris foncé, 1968, 58 000 km.

BMW 2000, blanche, 1966

OPEL-REKORD Coupé, 1900 L blanc, 1969, 78 000 km.

Voitures en parfait état, expertisées.

ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT S.A.
Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 31 35

ir Un abonnement à « L'Impartial » -fc
•k vous assure un service d'informations constant it



Trois Neuchâtelois et un Jurassien en demi-finales
L'éliminatoire de boxe, de Berne

Les éliminatoires nationales à Berne, qui se déroulèrent en présence de 600
spectateurs, n'ont pas donné lieu à de grandes surprises. Le niveau des
combats fut satisfaisant. De nombreux « espoirs » ont obtenu leur qualifi-
cation pour les demi-finales qui auront lieu à Bienne le 30 avril. Voici
l'ordre des rencontres : MOUCHE : Eberhard contre Catto ; Hausammann -
Sbrizzi. - COQ : Steiger - Cajochen ; CARRACIO - DAENZER. - PLUME :
MARTIGNONI - MUCARIA I ; Eberhard - Bruhwyler. - LÉGERS : Ramelet -
Vogel ; Schacllebaum - Schiess. - SURLÉGERS : SCHWAB - RINDLISBA-
CHER ; de Michiel - Muller. - WELTERS : Femminis - Binggeli ; HALDI -
GSCHWIND. - SURWELTERS : Corpataux - Brocher ; Zari - Roland Marti. -
MOYENS : Patelli - Arati ; Schupbach - Anchora. - MI-LOURDS : Patelli -

Schaer ; Hurter - Fahmi. - LOURDS : Hyzik - Meier ; Bosshard - Fiol.

Les résultats de Berne
Mouche : Toni Gatto (Glaris) bat Ar-

no Gandolfi (Ascona) aux points ; Beat
Hausamann (Berne) bat Mario Petras-
si (Glaris) aux points ; Giuseppe
Sbi'izzi (Granges) bat Thomi Hebischer
(Lugano) abandon au 2e round. — Coq :
Eugen Daenzer (Baden) bat Corrado
Pedrazzoli (Berne) aux points ; Gianni
Carracio (La Chaux-de-Fonds) bat Her-
bert Oesch (Berne) abandon au 1er
round. — Mi-welters : Michel Mourra
(Berne) bat Daniel Lepori (Fribourg)
abandon au 2e round ; Walter Walser
(Rorschach) bat Bruno Muller (Zurich)
aux points ; Franco de Michiel (Genève)
bat Walter Kunzler (Berne) k. o. au 1er
round ; Bruno Muller (Granges) bat
Willy Emery (Sion) abandon au 3e
round ; Flavio Betto (Lucerne) bat En-

zo Sciarrino (Beringen) aux points ;
Pierre Schwab (Tramelan) bat Marcel
Métille (Porrentruy) abandon au 3e
round. — Welters : Sandro Ziuliani
(Granges) bat Heinz Suter (Brugg) arrêt
au 2e round (blessure) ; Vittorio Fem-
minis (Ascona) bat Kurt Stocker (Hor-
gen) k. o. au 2e round ; Roger Binggeli
(Yverdon) bat Reynold Iten (Marti-
gny) abandon au 2e round ; Karl
Gschwind (Granges) bat Vittorio Vita-
li (Genève) k. o. au 2e round. — Mi-
moyens : Roland Marti (Uster) bat Jo-
sé Seuret (Tramelan) aux points ; Ri-
chard Marti (Brugg) bat Fritz Brech-
buhl (Berne) forfait ; Guido Corpataux
(Berne) bat Werner Kaelin (Horgen)
aux points ; Armin Bracher (Brugg)
bat Bernard Joye (Bulle) aux points ;
Josef Zari (Yverdon) bat Jakob Mohr
(Winterthour) aux points. ¦— Moyens :
Karl Schupbach (Brugg) bat Roberto
Quaranta (Fribourg) abandon au 2e
round ; Ippazio Anchora (Zurich) bat
Freddy Buhlmann (Genève) k. o. au
1er round. — Lourds : Jaroslav Hyzik
(Soleure) bat Willy Spiess (Winter-
thour) arrêt au 1er round ; Peter Boss-
hard (Uster) bat Uli Killer (Gebenstorf)
k. o. au 1er round.

Résultats de la soirée
Plume : Walter Eberhard (Baden) bat

Tomi Zimmermann (Berne) par aban-
don au 2e round ; Werner Bruhwyler
(Zurich) bat Alfredo di Massi (Frauen-
feld) par abandon au 1er round. — Lé-
gers : Rudi Vogel (Bâle) bat Mucaria II
(La Chaux-de-Fonds) par k. o. au 2e
round ; Heinz Schiess (Berne) bat Ro-
land Huber (Frauenfeld) par abandon
au 2e round ; Hans Schaellebaum (Ror-
schach) bat Markus Rittershofer (Bâle)
aux points. — Surlégers : Armin Rind-
lisbacher (Berne) bat Michel Moura
(Berne) par forfait : Franco de Michiel
(Genève)' bat Walter Walser (Ror-
schach) par abandon au 3e round ; Bru-
no Muller (Granges) bat Flavio Betto
(Lucerne) aux points. — Welters : José
Haldi (Neuchâtel) bat Sandro Zulliani
(Granges) aux points. — Surwelters :
Roland Marti (Uster) bat Richard Mar-
ti (Brugg) par abandon au 2e round. —
Lourds : François Fiol (Morges) bat
Jacques Tissot (Martigny) par abandon
au 2e round ; Rudi Meier (Winterthour)
bat Johnny Pini (Lucerne) aux ooints.

Records pour Aubry et Leuba
A Walliselen et Genève quatre records neuchâtelois battus durant le week-end

Traditionnellement Willy Aubry par-
ticipe à des courses de 600 m. en début
de saison. Samedi à Walliselen, il a
pulvérisé son record personnel de la
distance en réalisant l'20", performance
d'importance nationale que le jeune
champion chaux-de-fonnier est capa-
ble d'améliorer sensiblement s'il ren-
contre des adversaires à sa mesure,
ce qui ne fut pas le cas à Walliselen
où il mena la course du départ à l'ar-
rivée. Quelques minutes plus tard ,
Aubry enlevait le 300 m. en 35"5,
performance excellente compte tenu de
l'effort consenti auparavant. Ces pres-
tations tendent à prouver que le cham-
pion suisse du 400 m. est au bénéfice
d'une préparation minutieuse qui en
fera certainement un des principaux
atouts de notre équipe nationale.

La course de 3000 m. confirma l'im-
pression que nous avait laissée Leuba
à Belfort sur cette distance. En effet
celui-ci fut le principal animateur de
la course avec Kurt Balmer (Olten)
qui collabora à soutenir l'allure avant
de distancer Leuba pour la première
place. Toutefois le coureur de l'Olym-
pic battait le record neuchâtelois de
la distance avec 8'37" améliorant de
6 centièmes le temps que Graf avait
établi en 1968. Le junior Pierre Balmer,
de l'Olympic, dont c'était la rentrée
en compétition, établissait une per-
formance nationale juniors avec le
temps de 8'55".

Tof f o lon  (Cortaillod)
égale Vaucher

Si l'Olympien Vaucher ne semble
actuellement pas au mieux de sa forme
puisqu'il devait se contenter de 1 m.
85, il n 'en va pas de même pour le
junior Toffolon de Cortaillod qui fran-
chissait 1 m. 95 à Genève, égalant
ainsi le record neuchâtelois de Vau-
cher. Les athlètes de Bas ont obtenu
d'autres performances de valeur , no-
tamment par Furrer et Schaffer cré-
dités respectivement de l'57"8 et
l'57"9 sur 800 m. Quant à Meister-
hans, recordman cantonal du déca-

thlon, il semble entamer une belle sai-
son dans cette spécialité puisqu'il réa-
lisait 52"3 au 400 m., 55 m. au javelot
et 6 m. 72 en longueur.

Records aussi pour
G. Gambarini et D. Etienne
Il ne fait pas de doute que le CEP

de Cortaillod possède la meilleure for-
mation féminine de Suisse romande.
Gaby Gambarini a une réputation bien
établie dans le demi-fond national et
samedi elle abaissait son record neu-
châtelois du 600 m. à l'39"2. Quant à
sa camarade Dominique Etienne, elle
franchissait 1 m. 62 en hauteur, amé-
liorant aussi son record de 2 centi-
mètres.

Les Chaux-de-Fonnières étaient en-
gagées à Vevey où Betty Christin ga-
gnait le 300 m. en 45"1 et Patricia
Graenicher remportait le 600 m. dans
le très bon temps de l'48"3. A relever
encore le bond de 4 m. 87 en lon-
gueur par Dominique Marcozzi et sur-
tout la deuxième place de Elsbeth
Hauser (Olympic) qui couvrait le 300
m. en 42"5 à Walliselen.

Jr.
Pour Leuba (il mené la course) m

record qui en annonce d'autres.

La France et le Brésil triomphent
Les championnats du monde de karaté, a Paris

Au stade Pierre de Coubertm, a Pa-
ris, la France a pris la relève du Japon.
La formation tricolore a remporté le
titre par équipes au cours de la 2e
journée des 2e Championnats du mon-
de, en battant en finale l'Italie par 3-1
et un nul.

La victoire de la France n'est pas
seulement celle d'une nation mais du
karaté européen tout entier. Par ce
succès, la méthode occidentale a triom-
phé des actions mobiles mais pas suffi-
samment variées des Japonais. Les
Français d'ailleurs, avec trois cham-

pions d'Europe (Guy Sauvin, Domini-
que Valera et Gilbert Gruss), et deux
autres karatékas de grande valeur
(Alain Setrouk et François Petitdeman-
ge) n'éprouvèrent qu'une seule difficul-
té à vaincre les Américains dont le
karaté en force frôla continuellement
la limite de la régularité. Quant à la
Suisse, elle a perdu tous ses espoirs en
poule de consolation, poule pour la-
quelle elle avait été repêchée la veille.
Après une magnifique résistance, elle
s'inclinait toutefois 1-3 devant les ka-
ratékas britanniques.

Ces championnats se sont poursuivis
avec la compétition individuelle. La
victoire est revenue à Luis Tasuke Wa-
tanabe (25 ans), qui, malgré ses origi-
nes japonaises, est né au Brésil, à Rio
de Janeiro. Watanabé, qui pratique le
karaté depuis 6 années et qui a été for-
mé par le professeur japonais Tanaka
de l'Académie Kobukan . à Rio de Ja-
neiro, a triomphé1 en finale du Noir
Britannique Billy Hi'ggins par ippon.

Actuellement ' directeur d'une' école
de karaté dans l'Etat de Rio Grande
del Sud, Watanabé s'est imposé au
terme d'un bref combat qui dura l'30.

La Pologne bat la Suisse de justesse
En match de gymnastique féminine, a Lucerne

Kathi Fritschi première du classement individuel
• - , T , . lj ¦ 

*,S : ¦ '
A Lucerne, l'équipe nationale féminine de Pologne a finalement pris le
meilleur sur la Suisse. Mais les concurrentes polonaises, neuvièmes des
championnats du monde 1970, ont été longuement accrochées par des
Suissesses dont les progrès sont constants. Le résultat serré de 352,85 à

350,95 témoigne de cette progression.

Kathi Fritschi (Lucerne) a la poutre. (ASL)

Excellentes performances
suisses

Si cinq des représentantes helvéti-
ques n'avaient pas connu une malchan-
ce certaine à la barre asymétrique, le
retard de 1,90 au décompte final aurait
pu être comblé. Néanmoins, les « Mart-
schini-Girls » ont donné satisfaction.
Pour la deuxième fois, elles ont nette-
ment dépassé la limite olympique de
347 points et avec Kathi Fritschi, elles
ont enlevé la première place au clas-
sement individuel.

La Lucernoise de 18 ans s'octroya
la meilleure note dans les quatre exer-
cices du programme libre. Les 1500
spectateurs, réunis à la « Festhalle » de
l'Allmend, ont souvent applaudi aux
prouesses des Suissesses.

Celles-ci réservèrent d'emblée une
agréable surprise en réussissant leur
passage au saut du cheval. A la barre
asymétrique, Jacqueline Sievert et Ju-
dith Steiger se hissèrent au niveau de
leurs partenaires. Au cours de l'exerci-
ce au sol, qui clôturait le programme
libre, les représentantes de la Suisse re-
firent un demi-point de retard.

Résultats
Par équipes : 1. Pologne 382,85 p.

(libres 175,45 - imposés 177,40) ; 2. Suis-
se 350,95 (libres 174,55 - imposés
176,40. — Par engins. — Saut de che-
val : Pol. 44,05, S 43,90. — Barres :
S 44,30, Pol 44. — Poutre : Pol 43,80,
S 42,70. — Sol : S 45,50,« Pol 45,05.

Individuels : 1. Kathi Fritschi (S)
73,05 p. ; 2. Joana Bartosz (Pol) 72,60 ;
3. Patrizia Bazzi (S) 72,10 ; 4. Lucja Ma-
traszek (Pol) 71,60 ; 5. AMlgorzata Bar-
lak (Pol) 69,70 ; 6. Dorota Klencz (Pol)
68,75 ; 7. Danuta Lubowska (Pol) 68,40 ;
8. Jacqueline Sievert (S) 68,20; 9. Chris-
tine Steger (S) 67,85 ; 10. Malgorzata
Guzik (Pol) et Ruth Steger (S) 67,75 ;
12. Judith Steiger (S) 65,90.

Meilleures notes par engins. — Saut
de cheval : K. Fritschi et D. Lubowska
9,20, P. Bazzi 9,15. — Barres : K. Frit-
schi 9,25, P. Bazzi et J. Bartosz 9,15. —
Poutre : K. Fritschi 9,25, J. Bartosz 9,20,
M. Barlak et L. Matraszek 8,70. — Sol :
K. Fritschi et P. Bazzi 9,30, J. Bartosz
9.25.

Course de cote motocycliste Bonvillars-Fontanezier

Deuxième manche du championnat
suisse sur route, la course de côte
Bonvillars - Fontanezier s'est terminée
par la victoire du Fribourgeois Willi
Schweizer, qui avait déjà réussi le
meilleur temps lors de la première
manche. En 2'02"3 (moyenne 100 km.
081), Schweizer a établi un nouveau
record du parcours de 3 km. 400. Le
précédent record avait été établi l'an
dernier par le Neuchâtelois Jean-Marie
Grandidier en 2'04"6. L'épreuve a été
suivie par 5000 spectateurs environ.

RÉSULTATS
Débutants : 250 cmc : 1. Jean-Marc

Pavid (Sainte-Croix) sur Suzuki, 2'13"7.
2. Vyrille Rey (Estavayer) Suzuki, 2'15".
3. Arturo Filippini (Pedrinate) Suzuki
2'18"2. Side-cars : 1. Rolf Biland-Fredy
Freiburghaus (Studen) BMW, 2'15"8.
2. Heinz Ruchti - Peter Bosshard (Ric-
kenbach) BMW, 2'18"9. 3. Pierre Con-
fier - Denis Muenger (Villeret) Honda,
2'31"7.

Cat. nationale et internationale : 250
cmc : 1. Philippe Coulon (Bienne)

Yamaha, 2'05". 2. Wolfgang Stahlin
(Bâle) Meuva, 2'07"8. 3. Emilio Doli-
man (Bâle) Crooks-Suzuki, 2'08" ;. —
500 cmc : 1. Hansuli Rothermann (Be-
ne) Yamaha, 2'03"1. 2. Franz Harzen-
moser (Schaffhouse) Harzi, 2'04"3. 3.
Gilbert Piot (Vuarrens) Husqvarna , 2'
05"4. — Plus de 550 cmc : 1. Willi
Schweizer (Chiètres) Honda , 2'02"3 (re-
cord du parcours et meilleur temps
de la journée). 2. Werner Weber (We-
tzikon) Triumph, 2'04". 3. Reynald Bau-
din (Peseux) Norton, 2'07"2. — Side-
cars : 1. Markus Unterassner - Félix
Perrottet (Bienne) Cat-Crescent, 2'08"
5. 2. Ernst Trachsel - Christian Graf
(Heimberg) Suzuki, 2 14"5. 3. Kurt
Gerber - Bernard Wertenberg (Gerli-
kon) BMW, 2'15"4. >

Le Fribourgeois Schweizer s'impose

Neuchâtel-Sports

Devant 800 spectateurs, dans
une ambiance indescriptible, Neu-
châtel - Sports a créé la surprise
des demi-finales de la Coupe de
Suisse en battant à domicile Fé-
dérale Lugano par 78-72 (mi-
temps 40-40). Grâce à cette vic-
toire inattendue, les Neuchâtelois
rencontreront en finale, dont le
lieu et la date restent à fixer, Sta-
de Français qui a triomphé de
Vevey vendredi soir. Félicitons les
Neuchâtelois pour ce brillant réV
sultaî en souhaitant à l'équipe du
Bas de récidiver lors de la fina-

en finale de la Coupe
de Suisse de basket

Ping-pong

Stellan Bengtsson, chez les messieurs,
et Zoja Rudnowa, chez les dames, ont
remporté les deux titres individuels au
cours des championnats d'Europe 1972
qui se déroulent à Rotterdam. Bengt-
sson, un jeune Suédois de 20 ans, déjà
champion du monde, succède ainsi au
palmarès à son compatriote Hans Alser,
actuellement entraîneur en Allemagne
et qui n'a pas participé à ces cham-
pionnats.

Championnats d 'Europe
à Rotterdam

j Moto-cross

Le traditionnel moto-cross de Saint-
Biaise, dont on avait cru l'an dernier
qu'il ne serait plus organisé, se dérou-
lera les 17 et 18 juin prochains. Les or-
ganisateurs, présidés par M. Jean Ja-
berg, ont ajouté un attrait supplémen-
taire à l'édition 1972 de la manifesta-
tion puisque la compétition, pour la
première fois , sera ouverte aux side-
cars, en catégorie nationale et interna-
tionale. Il n 'y a que peu de disciplines
sportives qui soient aussi spectaculaires,
et il vaut la peine de préciser que ces
machines feront le même parcours que
les machines solos. (Imp.)

Des side-cars
cette année à St-Blaise

Lors des finales des championnats
de France, les sociétaires de la So-
ciété pugilistique de La Chaux-de-
Fonds, Alain Laine (plume), mem-
bre d'honneur, et Michel Belliard
(welter lourd) ont remporté le ti-
tre national. TJn fleuron de plus pour
les Chaux-de-Fonniers de l'entraî-
neur Francis Heimo.

Deux champions de France
< chaux-de-fonniers >

Canoë

dans le deroy de la mrse
Le Français Jean-Pierre Archam-

baud a remporté le derby de la Birse,
à Moutier, auquel 150 concurrents ont
pris part. Il s'est imposé devant toute
l'élite helvétique au terme d'un par-
cours de 5 km. Résultats :

Kayak mono : élite : 1. Jean-Pierre
Archambaud (Fr) 16'39"5 ; 2. Peter Bae-
ni (Macolin) 17'05"1 ; 3. Armand Bar-
nerias (Fr) 17'08"4 ; 4. Viktor Villiger
(Zoug) 17'20"5. — Classe générale : 1.
Willi Bertrand (Zurich) 18'07"6. —
Juniors : 1. René Zimmermann (Dieti-
kon) 18'50"4. — Dames : 1 .Danielle
Kamber (Bâle) 20'21"6 ; 2. Elisabeth
Kaeser (Bulach) 20'51"7 ; 3. Rita Blaet-
tler (Lucerne) 22'12"6.

Canadien mono : élite : 1. Edi Paul
(Zurich) 22'00"7 ; 2. Uli Vetsch (Ge-
nève) 22'12"9 ; 3. Pierre Rosselet (De-
lémont) 22'55"4 ; 4. Jacques Calame
(Delémont) 22'58"8. — Classe générale :
1. Heinz Bally (Granges) 23'37"9. —
Canadien double : 1. Wyss - Wyss
(Granges) 20'56"8 ; 2. Schneider -
Blein (Genève) 21'22"0 ; 3. Grillod -
Christ (Delémont) 21'28"4.

Victoire française
m

Cyclisme

dans le Prix du Haut-Léman

A Montreux, le Prix du Haut Lé-
man pour amateurs a réuni 86 con-
currents sur une distance de 118 km.
Peu animé, il s'est terminé par une
arrivée au sprint. Voici le classement :

1. Jean-Paul Crotti (Chailly) 3 h. 10'
30". 2. Georges Blanc (Bulle). 3. Jean-
CLaude Lanz (Lausanne). 4. Markus
Heimberg (Thoune).5. Lorenzo Ferraro-
li (Le Locle). 6. Bruno Schweizer (Ber-
ne). 7. Giulio Giurleo (Fribourg). 8.
Jean Vonlanthen (Renens). 9. Vincenzo
Lorenzi (Genève) tous même temps.
10. Franco de Bellis (Lutry) 3 h. 10'
41". 11. Georges Probst (Colombier)
3 h. 10'43". 12. Rudolf Grunig (Soleure)
Alain Basset (Montreux), Bernard Mar-
chon (Fribourg), Alain Kornmayer (Le
Locle), Werner Fankhauser (Le Locle),
Alfred Weisshaupt (Zurich) et Hans
Kaenel (Berne) même temps.

Place d'honneur
pour un Loclois
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la mesure de 
l'homme, accroître le bonheur de chacun

| |T*»4 — pour les jeunes : une formation professionnelle de première qualité,
f *&* J des bourses d'études et d'apprentissage
^^̂  ̂ — pour les adultes : la sécurité de l'emploi

*m | — pour les malades et les handicapés: les soins les meilleurs dans un hôpital moderne
[A  OUfî HOUS Vôl S0Î1S° — pour les vieiliards : une fin de carrière exempte de soucis , des structures
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LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LÀ!

Profitez de notre OFFRE
DE PRINTEMPS

exceptionnelle !
Sur mesure:

La nouvelle Chrysler européenne 180: une voiture sûre
aveo habitacle protégé. Direction de sécurité.

Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette aveo appule-têta.
4 freins à disque assistés, en double circuit.

Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en
versions 160 et 160 GT.

cnrysier 18®
SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION-
NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST
MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA
MEILLEURE REPRISE _ _ "

EMIL FREY S.Â. |tf
Garage de l'Etoile -^

CHRYSLZRJ
Rue Fritz-Courvoisier 28 BfflfîfB
Tél. (039) 2313 62 î2ttlJfllB
La Chaux-de-Fonds SUNBEAM

——^¦—¦——^——
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-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

Usez L'IMPARTIAL

Société Ferrovière Internationale
de Transports Frigorifiques,

INTERFRIGO, Bruxelles

EMPRUNT 5 Vi %
1972-89 de Fr. s. 100000000

Prix d'émission : 99 1/i "lt,

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

24 au 27 avril 1972, à midi.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes !
Taux d'intérêt : 5 'h °/o p. a. : coupons annuels au 15 mai
Coupures: Obligations de fr. s. 5000 nominatives
Durée maximum: 17 ans
Remboursement : Amortissement à partir de 1982 par ra-

chats , si les cours ne dépassent pas
100 %. Possibilité de remboursement par
anticipation avec primes dégressives.

Service En francs suisses libres sans aucune res-
de l'emprunt : friction.
Garantie : Par les huit administrations de chemins

de fer fondatrices, dont la Suisse fait
partie.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans
aucune déduction de taxes ou d'impôts
présents ou futurs.

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

Cette offre ne s'adresse pas aux personnes domiciliées
en Belgique, de la part desquelles des souscriptions ne
pourront pas être acceptées. Les soucriptions sont reçues
par les banques désignées ci-dessous , qui tiennent égale-
ment à la disposition des intéressés le prospectus d'émis-
sion officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Groupement
Suisse des Banquiers Privés

Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement

de Banque de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois

l———^^——^— ————.

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

lilHLTï̂  B|EĴ #̂*T A I ri
a:. mSrm̂ in A l o i

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Fritz-Courvoisier 95 Téléphone
La Chaux-de-Fonds (039) 22 12 56 ou
Sortie de ville 2212 55
direction Bienne

Agent officiel des caravanes

J E T  K N A U S
et des magnifiques

MOBILHOMES MARDON
Reprises - Service après-vente -
Atelier de réparation - Accessoires

LA BÉROCHE
dans villa locative, magnifique
petit

STUDIO
à louer , tout confort, complètement
meublé et équipé. Vue sur le lac
et les Alpes, et port à la pelouse.
Téléphone (038) 55 14 32.

A LOUER STALLES
pour

chevaux
dans écurie privée. - Val-de-Ruz.
Téléphone (038) 36 15 56.

¦

A louer ou à vendre
à Marin / Neuchâtel

- dans un immeuble de 6 logements :

un appartement
de 5 V« pièces

un appartement
de 4 Vi pièces + combles.
Cuisine de luxe, tapis tendus, che-
minée de salon, ascenseur, garage.

S'adresser à : Etude Bernard Car-
tier, rue de la Gare 11, 2074 Marin ,
tél. (038) 33 35 15 ou 33 40 16.

Pour caravanes, chalets,
logements:

HBUTAGAZ
BÈÉÉB source d'énergie moderne,

mobile, avantageuse
pour le chauffage, la cuis-
son, l'éclairage, l'eau chaude
DÉPÔT PRINCIPAL :

Grenier 5-7 Tél (039) 22 45 31
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A TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
SORTANT DE L'ÉCOLE EN ÉTÉ 1972

Notre entreprise vous offre plusieurs possibilités de formation. Venez
nous voir. Vous ferez votre choix selon vos inclinations et aptitudes.

apprentissage d'employé de commerce
Durée : 3 ans - certificat fédéral de capacité - cours à l'Ecole profes-
sionnelle.

apprentissage de serrurier de construction
Durée : 4 ans - certificat fédéral de capacité - cours à l'Ecole profes-
sionnelle i

formation interne d'ouvriers (ères)
spécialisés (es)
Durée : 3 ans - certificat interne d'ouvrier (ère) spécialisé (e) - formation
de base (culture générale - formation spécialisée - connaissance des
machines) - salaire selon convention collective de travail.

OFFRES ET RENSEIGNEMENTS :
SERVICE DU PERSONNEL, TÉL. (038) 2111 45, 2003 NEUCHATEL

n 'iKJLllflHiax^

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

magasinier vendeur
pour son département pièces
détachées pour automobiles.

I 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 cfune 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.

Un métier d'avenir ! \MWW\
Votre fils ou votre fille n'a peut-être pas encore choisi de métier. Nous vous en proposons â̂ Bkmmmmi ^mwÊ > ^HF^T»
un, toujours d'actualité et très varié : vendeur ou vendeuse en alimentation. Il offre JÊAm '' xHk iB Js=iBL&
différentes possibilités d'avancement et votre enfant pourrait un jour être premier (ère) Ùf cJ '

ui «SB .- S&ÊSB& ~1a/2* Wàmh
vendeur (se) ou gérant (e) de l'un de nos magasins. |Ë̂  ÉÊ 

^P&.

— de faire un apprentissage de vendeur (se) dans une entreprise dynamique et dans une Stf* ^Pf<2y \ , '.' 1

— une formation professionnelle de base en magasin (dans les rayons les plus divers), ^ffif^^fc. I 'âM W " >" '
mfÉb J "P

complétée par des cours internes , indépendamment de l'Ecole professionnelle . '¦SEB * **?T , ¦Bti P JKX X̂ fwB i
— 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 m/ma fme s.intéresse 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- H2ELJ 
TIES ; (ENTRÉE POSSIBLE DÉS JUILLET 1972.)

Prénom :

Le salaire de l'apprenti (e) n'est pas négligeable : il est, en lre année, de Fr. 300.— par
mois, et en 2e année de Fr. 400.— par mois. L'apprenti (e) bénéficie de la M-Participation : : 
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 N0. tél. : i
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.

a envoyer a :

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.

MMMJMHWi'i inif'n

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.

HORAIRE COMPLET

S'adresser à UNIVERSO SA No 3 j
FABRIQUE DES TROIS TOURS,
rue du Locle 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 26 07 07.

MASSA I
Jr^ .  MARET -ASSO RTIMENTS S.A. ||

¦Wr I
wB

Av. de la Gare 6a - 2013 Colombier Uj

engage tout de suite ou pour date à Mgj
convenir, un ^g

mécanicien- I
électricien I

de première force et apte à travailler fp<j
en toute indépendance. Le poste en Prij
question comprend la responsabilité &&
à part entière de la conception et de K!|
la mise en œuvre de prototypes de Bjjï
machines automatiques, destinées aux »S
montages constituants de pièces de
petite horlogerie. Le candidat idéal ft|
désiré aurait déjà été occupé dans ce R5|
genre d'activité et posséderait de W%
bonnes connaissances en pneumati- yS
que. SSI

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec la direction par lettre
ou par téléphone (038) 41 19 15. ||j

engage pour date à convenir

MÉCANICIEN ou TOURNEUR-ACHEVEUR
.en boîtes de,,montres», désireux d'.occuper le .poste de

¦ î .'  ̂ :,.. '*'. p-tt . u*£L làà  ̂ J L̂ Ŵiifoi ntfr V' I'I'II 'n

PROTOTYPISTE
au sein de l'équipe de création.

Il s'agit d'un travail varié au niveau de l'exécution
de prototypes nécessitant une certaine habileté ma-
nuelle sur tours et fraiseuses.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres au chef
du personnel de La Centrale S. A., Case postale 6,
2500 Bienne 4 ou de téléphoner au (032) 2 71 71.

W SYNCHRONs^iMW FABR I Q UES D'HORLOGERIE R É U N I E S  MM
W CYMA - BOREL - DOXA W
m engage tout de suite ou date à convenir ijsj

I un(e) employé (e) de commerce I
HL si possible connaissant l'horlogerie fl
BL pour son département des achats. Bt
Piflk Faire offres écrite ou prendre rendez-vous Ma
t.ïm\̂  SYNCHRON S.A. AMËWES^mL Centre 3 (Doxa) AmW&À
^«v Billodes 26 AMW^ 'XBK^S Wm*. 2'100 Le Locle. ^K^ % f̂ \
^Vj fr V Bk. Tél. (03!)) 31 42 53 

^
AW'*%&1?:&.

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE

i
I

.

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.
P. NTKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Vlctor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle
Maison : 

Adresse : 

Lieu : 

Restaurant LA FONTANA
•""""" La Chaux-de-Fonds

ie is mai ouTour date 2 sommeliers (ères)
à convenir :

2 garçons de buffet
TÉLÉPHONER AU | -«J- J_ -.,!-!,,-(039) 26 04 04 I 3106 06 CUIS1E1G
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<̂

r

Confédération Suisse

Emprunt fédéral 43/4% 1972-85 de Fr. 250000000
i

r

a 13 ans au maximum

¦¦ 
¦ 

• * 
• 

¦ 

"

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4 '/* °/o ; coupons annuels au 31 mai. Remboursement de l'emprunt au pair le 31 mai 1935. Droit de dénonciation anti-

cipée réservé au débiteur pour le 31 mai 1982 au plus tôt.

Prix d'émission : 99,25 °/«
y compris 0,60 °/o timbre fédéral sur les obligations

-

Les souscriptions seront reçues du 24 au 28 avril 1972, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

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

SI VOUS AIMEZ ENTRER EN CONTACT
AVEC VOS SEMBLABLES...

Si vous êtes âgés de 21 à 25 ANS

nous pouvons vous offrir une activité capivante
dans notre

SERVICE EXTERNE
(représentation et promotion des ventes)

Nous demandons :
bonne instruction scolaire et si possible diplôme
d'apprentissage commercial ou autre, facilité de
contact, bonne présentation, grande disponibilité
de temps, esprit indépendant et entreprenant,
sens de l'organisation. Intérêt pour les manifes-
tations sportives. Porteur du permis de conduire.
Fumeur.

Domicile : Neuchâtel ou environs immédiats.

Nous offrons :
période de formation assurée par nos soins, cours
de perfectionnement. Activité largement autono-
me avec l'appui de notre organisation de vente.
Conditions de travail et de rémunération d'une
grande entreprise. Prestations sociales intéres-
santes et stabilité de l'emploi.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres complètes accompagnées d'une photo
et d'une page manuscrite à l'adresse ci-dessous.

Notre service de recrutement se tient également
à votre disposition pour une première prise de
contact par téléphone.

A vendre
MAISON

5 chambres, cons-
truction récente.
Fiduciaire Béraneck
2001 Neuchâtel, lg
de l'Hôpital 28.

En vue de l'accroissement de la production de notre département
fabrication (ébauches), nous cherchons

régleurs de machines
Possibilité, pour ouvriers spécialisés dans cette branche d'activité,
d'améliorer leur situation.

Mise au courant par nos soins.

X ¦

Pour ce même département, nous engagerions plusieurs

ouvrières
pour travaux divers.

Horaire libre.

H ,

¦¦• • r &  . ..
• --it > IO .'•( ! . . .. . . .
Prière d'adresser offres ou de se présenter au service
du personnel de la Fabrique d'Horlogerie Chs TISSOT
& FILS S. A., 2400 LE LOCLE. Tél. (039) 31 36 34.

Nous sommes une importante maison industrielle
du canton de Neuchâtel.

Nous désirons créer le poste de

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ
de notre service de gérance d'immeubles.

Nous aimerions attribuer ce poste qualifié et de
confiance à un employé de commerce possédant
le CFC ou le diplôme d'une école de commerce.

Nous demandons à ce futur collaborateur une
solide expérience en comptabilité et la volonté
de se fixer dans une tâche à longue échéance,
dans une équipe jeune et sympathique, au sein
d'une grande maison offrant stabilité de l'emploi
et conditions d'engagement intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres de services détaillées et manuscrites
sous chiffre P 900116 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Nous garantisons une discrétion absolue.

A LOUER

chalet
rive nord lac de
Neuchâtel, plage
privée, 4 chambres,
1 hall, cheminée de
salon, du 1er juillet
au 15 août.

Tél. (039) 22 69 96.

CHAUFFEUR
(permis A) cherche
travail pour les
après-midi.
Ecrire sous chiffre
AL 9424, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
FOIN

REGAIN
environ 600 kg.
Tél. (039) 51 31 35.



ON CHERCHE

JEUNE FILLE ou DAME
pjour là qfoisiae et aider au magasin. Boni;
salaire, vie. de?famille.
S'adresser à la BOUCHERIE PELLET
Saint-Imier. Tél. (039) 41 23 76.

ATELIER DE POLISSAGE cherche

LAPIDEUR ACIER
pour travail soigné,
ou PERSONNE désirant être for-
mée.

Se présenter à l'atelier :
LOUI&. LAAGER, Epargne 2
Tél. (039) 23 56 27.

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche

ACHEVE!
ainsi que

PERSONNEL
À FORMER

sur travaux de soudage.

Faire offres ou se présenter pen-
dant les heures de bureau chez :
JUNOD & Cie, Grenier 24
2300 La Chaux-de-Fonds
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par Jean-Pierre Sidler
JJ ne parvenait pas à comprendre la pré-

sence d'une telle richesse. « La maison entière
serait-elle meublée aussi luxueusement ? se
demandait-il. Mais alors, le métier de char-
bonnier équivaudrait à posséder une mine
d'or ! » Non , un mystère entourait cette nou-
velle découverte ; le père Sylvain n'avait-il
pas prétendu et même affirmé qu'il se désin-
téressait de l'art au profit de la nature ? De
cette matière qui sent la poussière, disait-il.
Alors, pourquoi aurait-il accumulé tant de
pièces d'art dans sa maison ? Cependant, il se
pouvait aussi que tout cela appartînt à Mme
Tibaud. Après tout, que savait-il d'elle ? Il
se pouvait très bien qu'elle fût fortunée.

— Et la princesse qui habite ici n'est autre
qu 'Anabelle, la fille que j' ai rencontrée hier
au chantier ? ne put s'empêcher de questionner
Paul.

— Oui, c'est iei sa chambre, répondit sim-

plement Mme Tibaud, sans donner plus de dé-
tails.

Toute cette richesse étalée agaçait quelque
peu Paul ; et , surtout , il se rendait compte que
personne ne désirait éclaircir pour lui les mys-
tères de la maison. Au contraire, on semblait
prendre plaisir à en ajouter. Ainsi pourquoi,
quand il demandait si une princesse habitait
en ce lieu, Mme Tibaud lui répondait-elle :
« Peut-être. » Que cachait sa réponse ? Qui
était donc cette fille ?

Quelqu'un gravissait l'escalier. Paul reconnut
les pas de l'aïeul.

— Ah ! s'exclama celui-ci en pénétrant dans
la cuisine et en souriant à son hôte. J'espérais
justement vous voir avant de monter au chan-
tier.

— Ah ! oui.
— Figurez-vous que je vous ai « déniché »

un petit travail pas trop fatigant.
— Un travail ? s'enquit Paul étonné, ravi

et peut-être un peu anxieux.
Il ne tenait surtout pas à s'éloigner de la

maison, maintenant, sinon pour se rendre au
chantier.

— Oui ; mais rassurez-vous, ce n'est pas
un travail de titan , et vous le ferez tout en ob-
observant à volonté des intervalles de repos...
Il s'agirait de poncer les persiennes et, ensuite,
de leur redonner une couche de peinture fraî-
che. Vous voulez bien ? Ce travail vous prépa-
rera pour la semaine prochaine, pour autant
que vous vouliez encore œuvrer à la cons-

truction du four.
Paul ne pouvait , bien sûr, refuser de rendre

un service à l'aïeul ; cependant, il ne désirait
pas s'engager à rester éloigné du chantier toute
la semaine. Il s'y sentait maintenant attiré
comme le soleil par l'aurore.

— Je ne connais rien à la peinture, répliqua-
t-il ; mais, si vous voulez m'initier à ce travail,
je veux bien essayer.

— Je savais bieri que vous accepteriez. On
a beau dire que les citadins sont fainéants, je
n 'en crois rien. Je dis que chacun est l'image
réelle de ce que l'on veut qu'il soit ou qu'il
devienne.

Peut-être l'aïeul usait-il là de paroles quel-
que peu prétentieuses ; cependant, il s'avérait
être un fin psychologue. On ne jette pas une
semence avant d'avoir préalablement labouré
le terrain. Ainsi, durant tout le jour précédent ,
sachant qu 'il aurait recours aux services de
son hôte pour repeindre ses volets, il l'avait
préparé, il s'en était fait un camarade, devinant
ses difficultés, prévenant ses désirs. S'il l'avait
brusqué au départ, nul doute que Paul eût
refusé tout travail pour l'instant, prétextant
qu'il manquait d'habileté ou d'endurance. Mais
l'état actuel de leur camaraderie lui permettait
maintenant de sonder « son homme » (c'est en
ces termes qu'il parlait de Paul à sa femme) en
lui confiant quelques petites besognes. Qui
sait s'il n'avait pas pratiqué ainsi chaque fois
qu'il avait eu à engager un ouvrier pour son
chantier ?

Après quelques secondes d'hésitation,
croyant avoir trouvé une solution pour se
libérer dignement, Paul exposa un plan rapi-
dement conçu :

— Sans vouloir intervenir dans vos projets,
dit-il, je me permets pourtant de vous deman-
der si vous ne préféreriez pas que je monte
au chantier à votre place ? Ce trajet, chaque
jour , à votre âge, doit vous être pénible. Je
redescendrais naturellement aussitôt pour vous
aider à rajeunir vos persiennes.

— Vous êtes bien brave, mon garçon, mais
je dois voir les hommes du chantier, aujour-
d'hui. De plus, si je veux dresser la cheminée
cette semaine encore, je dois également pré-
parer les matériaux nécessaires. Mais vous
avez bien fait de soulever la question ; nous
en reparlerons.

Ainsi, pour cette journée, Paul s'entendait
interdire toute escapade hors de limites de la
propriété. Tous ses beaux projets tombaient à
l'eau. Pas question de parler à Annabelle avant
le soir, et encore faudrait-il pour cela l'aper-
cevoir ! « Quelles prévisions peut-on faire avec
des êtres aussi mystérieux ? » pensait Paul tout
en se rafraîchissant les mains au robinet placé
sur l'évier. « J'ai peut-être eu tort d'accepter
ce travail aujourd'hui déjà. Annabelle m'atten-
dra en vain ; peut-être pensera-t-elle que je
ne lui accorde aucun intérêt », conclut-il pour
lui en s'essuyant les mains au linge suspendu
à proximité.

(A suivre)

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

GRAND GARAGE
DE LA PLACE

cherche pour l'automne 1972

UN APPRENTI
VENDEUR
pour son département pièces de
rechange et accessoires
(avec contrat).

Occasion de faire un excellent ap-
prentissage dans une ambiance
agréable. Profession d'avenir of-
frant à la suite de Papprentisage
des possibilités intéressantes.

Faire offres sous chiffre SN 9494,
au bureau de L'Impartial.
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Nous agrandissons notre parc de véhicules !

Nous engageons un

%o& ¦ I M * .  ̂J I San %»V I 1 (permis poids lourds)

pour livraisons de nos mobiliers dans toute la Suisse romande.

Nous cherchons également un £

AIDE-CHAUFFEUR K̂ s'?ta
Nous offrons un très bon salaire, une place stable et une ambiance de bonne camaraderie. J
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou date à convenir. i

Téléphoner ou se présenter chez MEUBLES MEYER, Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital. Tél. (038) 25 75 05.

Femmes
de ménages
demandées.
S'adresser : Bureau
de Placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.
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Immense succès... Deuxième semaine

1 RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
¦ DE JEUNES FILLES
m. Les jeunes filles face aux problèmes de l'amour 
¦ OIHîJ^EEÏEEl 

20 h' 30 1!! ans
¦â a*̂ Mfciifa *l*fia Que le film

Glenda Jackson, Peter Finch , Murray Head
¦ dans le nouveau film de John Schlesinger
B UN DIMANCHE COMME LES AUTRES

En couleurs - Un film d'une audace retentissante ! 

¦ 1 j  f  LYJLm WÎWÏTTf *! 20 h.

¦J Peter Lee Lawrence - Guy Madison

B TÊTE DE PONT POUR 8 IMPLACABLES
Une action explosive dans un film de guerre

** au suspense hallucinant

E23EKEï*îLUI I9 h- ei 2i ''¦
_ Le nouveau film de FRANÇOIS TRUFFAUT
m sur l'amour passion , la tendresse, la sensibilité

. ¦ LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT
¦ avec J.-P Léaud. d'après le roman d'Henri-Pierre Roche

A LOUER
pour le 1er mai à
RENAN (J. b.)

appartement
de 3 pièces, salle de
bain et dépendan-
ces.

Tél. (039) 41 23 77.
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? Zones vertes... ?
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Les vignes et les champs sont les poumons A
des agglomérations. Certes I Mais ne consi- Au

? 

dérez pas les vignerons et les paysans comme J
les simples jardiniers de votre environnement. 4M

? 
De grands espaces de vignoble doivent être 4M
conservés ; des zones agricoles doivent être j

? 
mises à l'abri de la spéculation foncière. AÛ

? 
Le paysan suisse est courageux et dynamique, AM
II détient des records européens de produc- ^

? 

tion à l'unité de surface. L'exiguité du terri- A
toire ne doit pas aboutir à sa pénalisation : 

^

? 

il mérite d'avoir des revenus en proportion A
de son travail et du capital investi. 

^

T MOUVEMENT ^
k DES JEUNES LIBÉRAUX A
. Case postale 1088 - 2001 Neuchâtel J

fc A

I GALERIE CLUB I
WE LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 23 (5e étage) S

I EXPOSITION I
I DE PEINTURE I
I J.-L BEDETTI I

fafj DU 17 AU 29 AVRIL PS
j |É DU LUNDI AU VENDREDI DE 15 H. A 20 HEURES MS

j |g ENTREE LIBRE WÊ

( „-„ 
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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
l J

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.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait rapidement pour département publi-
cité

auxiliaire d'expédition
Toute candidature sera examinée indépendam-
ment de l'âge et de la formation.

Horaire partiel ou complet.

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX, service du
personnel, place Girardet 1, La Chaux-d'e-Fonds,
tél. (039) 22 68 22.

ty. -, ' . i , r-ç\ p i
Compagnie d'assurances privées dési-
rant développer son service à la
clientèle, cherche pour le district de
La Chaux-de-Fonds

inspecteurs
d'assurances à qui sera confié un
portefeuille important.

— Age idéal 25-35 ans
— Conditions de travail intéressantes
— Formation par l'agence générale.

Ecrire sous chiffre 87-50 249 aux An-
nonces Suisses SA ASSA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

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

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

— 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-Fond;

GARAGE
à louer tout de suite
Gentianes 47, 280 X
380 cm., entrée 16Î
cm., pour voiture
genre Mini ou poui
motos. Fr. 40.— pai
mois. — Tél. (039;
23 16 41, heures de
bureau.

ON CHERCHE

boulanger
pâtissier

i et

manœuvre boulanger
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser : Boulangerie FUSS
Parc 11, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 52.

Les sapins
et les champignons

'
Conférence par Georges Becker de Lougres

Mardi 25 avril 1972 à 20 h. 15
à l'Aula du collège des Forges

Invitation cordiale — Entrée gratuite

Société mycologique La Chaux-de-Fonds

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-
FROHJEVAUX
Les Bois. Tél. (039) 61 14 70
GARAGE A. KOCHER
Tél. (039) 63 11 74
Renan

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

V O Y A G E S

"WirrwàTR
VOYAGE SPÉCIAL EN CAR

K . .T -, » 1-6 mai

làfC !0LLANDE

jlfe FLEURS
^ggT^- 

Fr. 
525.—

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
TRANSPORTS D'ERGUEL

Tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

TOURNEUR- BOITIER
métal , acier et or, connaissance des ma-
chines Ebosa, occupant poste à respon-
sabilités, cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre MZ 9360 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
possédant un atelier CHERCHE TRA-
VAUX, artisanat ou autres domaines.

Ecrire sous chiffre AS 9131 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

PERSONNE
1 après-midi par
semaine, pour re-
passage et raccom-
modages.

vo„GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

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

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

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, tout de
suite, à jeune fille sérieuse. Tél. (039)
22 12 20.

JOLD2 CHAMBRE INDÉPENDANTE,
tout confort. Libre le 1er mai. Quartier
place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de Commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

MEUBLÉES, chauffées avec douche. Tél.
(039) 31 67 77 , Le Locle. 

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tél. 039
26 02 32 dès 19 heures.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendan-
I tes avec cuisinettes, au centre du Locle.
Tél . (039) 31 32 01 ou 31 68 60. 



« La main passe»
Une pièce policière d'André Picot

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Une fois de plus, Jean-Claude Truelle
se trouve mêlé à une sombre aventure
et il lui faudra toutes les ressources
de son imagination pour mener à bien
les tâches qui lui sont confiées. Tout
est parti du jour où Francis Chancel
l'ayant chargé de retrouver sa femme,
il a pu lui révéler qu'elle était partie
au Canada. Chancel décide dès lors de
ne plus s'en préoccuper et de refaire
sa vie avec son exquise amie Josette.
Mais Josette â un mari, et jaloux de
surcroît ; quelques jours plus tard, elle
est assassinée.

Qui a tué ? Car le mari jaloux a un
alibi inattaquable... Et c'est alors que
vont commencer pour Jean-Claude
Truelle les ennuis les plus graves, (sp)

INFORMATION RADIO

Point de vue
HENRI DÈS

« Samedi-Variétés » (15 avril) : en
deuxième partie, Eric Noguet filme
Henri Dès et ses quatre musiciens,
dans une salle près de Genève. Il
montre de temps en temps le pu-
blic, fait entendre ses applaudisse-
ments. Cela ne sert pas à grand
chose. U varie les angles sous les-
quels il montre le chanteur, de face
dans la lumière, de profil devant
un noir épais, dédouble ou triple
le visage par un trucage électroni-
que : cela ne sert pas non plus à
grand chose. Dans certaines chan-
sons, Henri Dès joue de son visage
mobile : la caméra se colle à lui
en gros plans. Ces quelques fiori-
tures n'ont pas tellement d'impor-
tance, les plans vraiment intéres-
sants étant ceux du chanteur et de
son orchestre, simples, qui permet-
tent d'accorder son attention aux
textes et à la musique.

Dans une première partie, Henri
Dès chante les femmes, l'amour, la
vie, la tristesse, la révolte, un peu
dans le style de Serge Reggianl.
Un certain ton de confidence finit
par faire croire aux souvenirs per-
sonnels, à quelque chose de très in-
time, de très proche du chanteur. La
deuxième partie est composée des
chansons qui jouent avec les mots,
font naître le sourire de l'humour
fin.

La présence, samedi soir, d'Henri
Dès aux Verrières, devant un vrai
public, permet de faire certaines
comparaisons entre le reportage-
spectacle de la télévision et le con-
tact direct chanteur-salle. Le chan-
teur se rend immédiatement compte
de l'impact de ses chansons sur le
public. Il donne une chanson poéti-
que puis une d'humour verbal al-
lant même jusqu'à utiliser l'absur-
de (le « Réveil-Amatin » par exem-
ple) , dans un subtil dosage au début.
Les chansons poétiques peu connues
font peu à peu place aux autres car
elles « portent » assez mal. Il sait
aussi placer au bon moment celles
qui sont largement connues pour ob-
tenir l'adhésion de la salle, par des
battements de mains qui cessent
lorsque les paroles reviennent, les
refrains timidement repris en
chœur, ce plaisir de la participation
directe qui est important. Dans l'en-
semble, les quatre cents personnes
apprécient ce récital. Au fond de la
salle, un petit groupe de surfins
dont, on, se . demande pourquoi ils
"otff fïf H' la peihé ffacheter un'"billet,
chahutent assez discrètement par
des remarques idiotes les chansons
poétiques. Gageons qu'ils n'en fe-
raient pas autant avec Mireille Ma-
thieu...

Sur scène, les éclairages changent,
les sourires complices s'échangent
entre le chanteur et ses musiciens.
On y entend les chansons présentées
à la télévision. Mais elles ont quel-
que chose de plus vivant que le pe-
tit écran perd. Le chanteur a tou-
jours la même dimension depuis no-
tre place, mais ses mimiques même
vues de loin sont plus drôles et plus
vivantes que saisies par les caméras
en gros plans insistants. Bref , on
s'aperçoit, et c'est heureux pour le
récital, que la télévision appauvrit
un spectacle, même par ses fioritu-
res visuelles. Car il y manque la vie
de l'échange entre artiste et salle,
y compris remarques imbéciles qui
modifient le tour de chant.

Freddy LANDRY

Sélection de lundi
TVR

19.10 - 19.40 Les Dernières Volon-
tés de Richard Lagrange.

Maurice Castel a été chargé de
découvrir si Geneviève est bien la
fille de feu Richard Lagrange. Ce-
pendant, son enquête n'a abouti qu 'à
une impasse. Geneviève retrouve
son ancien fiancé, Jean-Luc, qui
avait rompu avec elle sous la pres-
sion de son père. Elle accepte de le
revoir , mais c'est pour lui signifier
qu'il n'existe plus rien entre eux.
Une de ses collègues, Françoise,
informe Bernard du retour de Jean-
Luc...

20.20 - 21.10 Les Monroe. 11. Cour
martiale.

Jim est fait prisonnier. Stone dé-
montre aux Monroe que c'est un
meurtrier , mais Clayton proteste,
expliquant que Jim n'avait jamais
eu l'intention de tuer quelqu'un. Les
soldats sont déchaînés...

TVF I

21.25 - 22.25 Emission médicale.
«La chirurgie cardiaque
chez l'enfant».

Un enfant naît avec une malfor-
mation cardiaque. Dans ce moteur
puissant et complexe qu'est le cœur,
une pièce manque ou elle est mal
« usinée » par la nature. U y a peu

A la Télévision romande, à 21 h. 10, « Plateau libre », magazine des
spectacles, avec la participation de Memphis Slim. (Photo TV suisse)

d'années on laissait l'enfant grandir
vaille que vaille avec cet organe
insuffisant jusqu'à ce qu'il fût en
état de subir une opération répara-
trice. En effet, la plupart des nour-
rissons qu'on essayait de sauver par
une intervention précoce mouraient.
Les chances de survie vers dix ou
douze ans étaient certes plus gran-
des mais l'enfant avait subi de lon-
gues années pénibles et en gardait
une faiblesse profonde sans parler
d'altérations psychologiques impor-
tantes.

Les progrès sont tels que la plu-
part des enfants nés avec une mal-
formation cardiaque sont actuelle-
ment opérés peu de temps après
leur venue au monde. Avec succès.
La chirurgie leur assure une vie
normale dès le départ et les mêmes
espérances qu'à tout autre.

20.30 - 21.20 Les Incorruptibles.

Au cours de cette série de six
épisodes, la première chaîne reprend
ce « classique » du roman policier et
d'aventures qui fut donné pour la
dernière fois en 1968.

Les aventures de l'agent fédéral
Eliot Ness et de ses six agents incor-
ruptibles, en lutte avec le monde de
la pègre, les syndicats du crime, les
associations de gangsters et autres
ennemis publics, continuent donc.

Aujourd'hui, les mauvais garçons
de Chicago sont sérieusement in-
quiets. Us savent qu'Eliot Ness, leur
ennemi juré, va faire l'impossible
pour mettre fin à leur trafic.

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.
13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Repartir
à zéro. 16.50 Bonj our les enfants. 17.05
Histoire et littérature. 17.30 Bonjour -
bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30
Le j ournal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 La bonne tranche.
20.30 La Main passe, pièce de André
Picot. 21.25 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
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Le journal ro-
mand. Edition vaudoise. 18.30 Rhythm 'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 On cause, on cause... 20.06 Scien-
ces et techniques. 20.30 Compositeurs

favoris. Frank Martin (3). 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
Musique chorale de la Renaissance ita-
lienne, française et anglaise. 22.00
Communauté radiophon. des program-
mes de langue fançaise. Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet (6). 22.30
Ecrire et vivre. 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
Magazine féminin. A propos d'oranges.
14.30 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter et solistes. 15.05 Ensemble à vent
W. Schacht. 15.30 Musique champêtre,
accordéon et jodels. 16.05 Théâtre.
Réaction en Chaîne, d'Ed Anton. 17.10
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
Musique et nouvelles pour teens et
twens. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Suzanne. 23.30-1.00 Nocturne mu-
sical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Informations, actualités. 13.00 En-
sembles beat. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes : Margaret Price, soprano. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical du lundi. 18.30 Deux instruments.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Solistes. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Flami-
nio, opéra , Pergolèse. 22.05 Poésie lom-
barde. 22.35 Mosaïque sonore. 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 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 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
musique. 9.05 A votre service. 10.05
Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le j ournal 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. Figures suisses. 4. Philippe
Suchard. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. L'homme âgé dans les
civilisations contemporaines. 7. Loisirs,
logements, services sociaux et collec-
tifs à l'usage du 3e âge. 11.30 Initiation
musicale. Chansons folkloriques du Ca-
nada. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 The Band of
Royal Marines. 9.00 Le pays et les
gens. Eisa de Grindelstein. 10.05 Mu-
sique populaire des pays alpestres. 11.05
Oeuvres de H.-C. Lumbye. 11.30 Chan-
sons et danses populaires. 12.00 Maga-
zine 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. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour lés enfants.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Off we go

14. Ghosts and burglars. Un cours d'anglais.

18.30 Hockey sous la loupe
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange
6e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Les Monroe

11. Cour martiale.

21.10 Plateau libre
Le magazine du spectacle.

22.50 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive (1770-1834).

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.45 (c) Apollo-16
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Initiation à l'art
21.05 La Soudaine Richesse

des Pauvres de
Kombach

22.45 Téléjournal
22.55 La scène du jazz

SUISSE
ITALIENNE

12.15 (c) Apollo-16
12.30 Elections communales
17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Obje ctif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Elections communales
21.20 Concours au volant
22.00 Encyclopédie TV
22.50 Chronique des

Chambres fédérales
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.20 (c) La Foire de

Hanovre
17.05 (c) Plumpaquatsch

Programme pour les
enfants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportage

d'actualité
21.00 Foire-show à Hanovre
21.45 La guerre du

Pacifique : Banzaï
g 22.45 (c) Télé journal

23.05 Photo de Classe
Série d'E. Fechner.

0.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Mini-show

Avec The Beach Boys,
l'Ambros Seelos Show-
Band, The Hollies, C.
Richard, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) D'Homme à

Homme
De la série Notre Petit
Monde, avec A. Hœfer,
R. Lichti, H. Worell.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Recherche et

technique
Salon aéronautique
d'Hanovre 72.

21.00 Les Chemins de la
Haute-Ville
Film de Jack Clayton,
avec L. Harvey, S. Si-
gnoret, H. Sears. Ver-
sion allemande.

22.55 (c) Informations
Polanski rencontre
Macbeth.

23.15 Ciné-forum

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 Le Roi Pandore

. Un film d'André Berthomieu (1951).
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18;35 Vivre au présent
18,55 Victor et Hèrace *»* *** ** jg' * "*r * '

Le Rayon.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir :
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (6)
20.30 Les Incorruptibles

2. L'Histoire dé Willy Steele.
21.20 Spécial radio
21.25 La chirurgie cardiaque chez le

nouveau-hé
Emission médicale.

22.25 Catch
Der Hencker contre Jacky Corn et Gilbert Leduc.

22.55 Télénuit

FRANCE II
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Coup double

18. et fin : L'Appât.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Angélique et le Sultan

Un film de Bernard Borderie.
20.30 (c) Trentième

« Marchands de Ville ».
23.05 (c) 24 heures dernière
23.15 (c) On en parle
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Démonstration gratuite _ 27 ;,.n, i Rue Neuve 9 j
par la conseillère de la Maison ELLEN BETRIX — 28 avril i La Chaux-de-Fonds i

«Holderbank»
jJÊià*^ 

Financière Glarus AG, Glarus

Emprunt 5%% 1972-87
de Fr. 60000000

Le montant de l'emprunt est destiné au financement de nouveaux investissements.

'
• ¦ X .. •¦ u;

Modalités de l'emprunt : Durée maximum 15 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et
de Fr. 100000.- nominatives
Coupons annuels payables le 15 mai
Cotation de l'emprunt aux Bourses de Zurich, Bâle
et Genève

Prix d'émission : 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres
= 100,60%

Délai de souscription : du 24 au 28 avril 1972, à midi

Libération : du 15 au 25 mai 1972

Les demandes de souscriptions seront reçues sans frais par les banques soussi-
gnées, ainsi que par toutes leurs succursales en Suisse, qui tiennent à la dispo-
sition des intéressés des prospectus d'émission et des bulletins de souscription.

CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

Bureau d'architecte de Neuchâtel
engagerait

architecte-technicien
et

| dessinateur
! pour collaborer à différents projets
; socio-éducatifs, industriels et d'ha-
ll bitat.
! Ecrire ou téléphoner à Claude Rol-

lier, architecte EPFL/SIA, place
Pury 2, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 06 07.

BÉROCHE SA, fabrique de meubles de cam-
| | ping, cherche pour entrée immédiate ou à
XX convenir

I chauffeur I
,tX en possession du permis cat. A, avec éventuel-

|: ' ¦ 
j lement quelques notions de mécanique auto-

A'j  mobile.

p ' » Nous offrons un salaire intéressant avec les
XX avantages sociaux usuels.

|. ¦ j Les personnes intéressées voudront bien adres-
X>> i ser leurs offres ou téléphoner au No (038)
[ X 55 17 77 pour prendre rendez-vous.

A '¦'} BÉROCHE S. A. Usine 2
I 7] Meubles de camping
\A) 2025 CHEZ-LE-BART

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

frappeurs I
ou

personnes susceptibles I
d'être formées à ce métier 1
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
à SCHLEE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique Robert DEGOUMOIS
La Chaux-de-Fonds, rue de la Fusion 45

engage

empierreuses
Personnes consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient formées.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 36 50.

' L'AQUARIUM cherche

FILLE OU GARÇON
pour le buffet

SOMMELIERE
ou

SOMMELIER
Bons salaires. Nourris, logés.

Téléphoner ou se présenter.

Lies Geneveys-sur-Coffrane, télé-
phone (038) 57 13 55.

Si vous n'avez
jamais fait de représentation et que
vous cherchiez un travail indépen-
dant et bien rémunéré, présentez-
vous ce mercredi, à 16 heures, à

M. Rey, Hôtel de France, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de bracelets cuir enga-
gerait pour tout de suite ou date
à convenir

ouvriers (ères)
S'adresser à C. G. BOSS & Cie
S.A., rue du Commerce 25, télé-
phone (039) 23 20 66.

JE CHERCHE pour tout de suite

PEINTRE EN
CARROSSERIE
Bon salaire. Eventuellement loge-
ment à disposition.
Carrosserie BARTH, 2314 Sagne-
Eglise, tél. (039) 31 53 33.

——• A vendre

m FIAT 124
^̂  

Sport Coupé
Eg|g=. 5 vitesses

=EEF blanche
¦ 1969, expertisée

==F PRIX INTÉRESSANT

La Chaux-de-Fonds Ti7, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08

A VENDRE

FIAT 124 Station-Wagon
1969, état impeccable.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DD PRODUCTEUR
Documentat ion gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

À VENDRE

RENAULT FLORIDE
1967, blanche et noire, expertisée, 800 fr.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL REK0RD 1900
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44
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MADEMOISELLE PAULETTE BUGNON,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées en ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leur sincère reconnaissance.

•Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

MONSIEUR CAMILLE DEVENOGES,

la famille remercie très sincèrement tous ceux qui par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et leurs dons en
faveur de la Ligue contre le cancer, l'ont entourée et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. le docteur Roulet et M. le pasteur Roulet.

TRAVERS, avril 1972.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame André Perret-Mathez ;

Madame Julia Jenny-Perret, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Marthe Perret, à Bevaix ;

Madame Clara Perret, ses enfants et petits-enfants, au Locle ;

Les enfants et petit-enfant de feu André Maire-Perret, à Genève ;

Les familles Junod, Grandjean, Leuthold, Papa, Hanni et Christine , ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRET
leur cher et regretté papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge
de 92 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1972.

L'incinération aura lieu mardi 25 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue du Locle 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I ¦ III ill iimMMit̂ raiw»rytgRaam̂ ^̂

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1908

a la douleur de faire part à ses
membres du décès subit de

Cyprien HURNI
membre de notre amicale de-
puis de nombreuses années.

Pour la cérémonie funèbre,
prière de consulter l'avis mor-
tuaire de la famille.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Georges PERRET
de La Chaux-de-Fonds, mem-
bre honoraire cantonal.

Les derniers honneurs seront
rendus mardi 25 avril, à 10
heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Longues discussions au sujet des comptes

DANS LE DKTOlCT DU VAL-DE-TRAVERS J
Au Conseil général de Noiraigue

Le Conseil général a tenu vendredi
sa dernière séance de la législature
sous la présidence de M. Marcel Ja-
cot , 12 membres sont présents ainsi
que 4 conseillers communaux.

L'examen des comptes, dont nous
avons déjà donné le détail provoque
d'assez longues discussions. Au cha-
pitre « Immeubles productifs » M. Her-
vé Joly relève que si les frais d'entre-
tien des Oeillons sont élevés, le fer-
mage a été plus que doublé et qu 'il
faut tenir compte du rendement inté-
ressant des forêts acquises avec le do-
maine. M. Bernard Hamel demande des
explications sur les frais d'exploitation
qui ont transformé en un déficit de
778 francs le boni prévu de 13.900
francs pour le service des eaux. En
l'absence du chef de dicastère, M. Ro-
ger Thiébaud, président de commune,
énumère les réparations et transfor-
mations qui ont chargé exceptionnelle-
ment ce service. M. Hervé Joly rompt
une lance en faveur de la pose de
compteurs. Passant au service électri-
que, il constate l'heureuse amélioration
due à l'introduction du tarif binôme,
plus de mille francs par mois, qui fait
payer les pointes aux consommateurs
qui les provoquent. La dépense de
16.173 francs pour l'épuration des eaux
est commentée par M. Roger Thié-
baud, délégué au syndicat intercom-
munal. De gros frais annexes, dont
l'achèvement du réseau de canaux
égouts, de l'ordre de grandeur de
250.000 francs chargeront la commune.

Mme Solange Monard est surprise
de ne pas trouver dans les comptes les
frais de réfection du chemin du Bochat.
C'est, lui répond M. Thiébaud , que le
bouclement est postérieur au 31 décem-
bre. Au sujet de la réfection du collè-
ge, devisée à 130.000 francs et dont
55.000 francs seulement figurent dans
les comptes à amortir , ainsi que le fait
observer M. Hervé Joly, U s'agit d'un
retard dont le Conseil communal n'est
pas responsable. A la police du feu ,
M. Pierre Bacuzzi réclame au sujet
d'une facture non encore réglée. Mem-
bre du comité de l'abattoir intercom-
munal à Môtiers, M. Lucien Barbezat

fait un exposé sur la marche de l'éta-
blissement, considéré comme un modèle
du genre et dont le déficit d'exploita-
tion était prévu. Sur rapport de la
commission financière, dont donne con-
naissance Mme Paulette Joly, comptes
et gestion sont adoptés à l'unanimité.

APPLICATION GÉNÉRALISÉE
DU TARIF DE NUIT

Proposée par le Conseil communal
sans consultation préalable de la Com-
mission des services industriels, l'ap-
plication généralisée du tarif de nuit
causera un manque à gagner de 4000
francs environ par année. Au moment
où les charges de la commune vont en
augmentant sans cesse, M. Hervé Jo-
ly est quelque peu perplexe sur l'op-
portunité de cette baisse. Pour M. Ar-
mand Clerc, conseiller communal, il ne
s'agit pas d'une baisse de prix mais
d'une application différente du tarif.
Chiffres à l'appui , M. Walther Thomi
rétorque qu 'il y a bel et bien un man-
que à gagner, mais que pour mettre
tous les abonnés sur le même pied , il ne
reste qu 'à voter l'arrêté, ce qui est fait.

Le crédit de 17.000 francs sollicité
pour l'installation du chauffage au ma-
zout au temple est voté à l'unanimité,
après que M. Rémy Hamel se soit
renseigné sur les mesures prises pour
prévenir une usure anormale de la
chaudière.

L'emprunt complémentaire de 2 mil-
lions neuf cent mille francs demandé
par le Syndicat d'épuration des eaux
porte à 10.400.000 francs la dépense
prévue, ce qui demande réflexion. La
garantie de la commune est accordée à
la suite des explications données par
M. Roger Thiébaud.

M. Lucien Barbezat relève le grand
danger auquel sont exposés les enfants
au tournant de la rue de l'Areuse au
sud du passage à niveau. Certains con-

ducteurs perdent la maîtrise de leur
véhicule et il est nécessaire d'assurer la
sécurité des enfants par des mesures
appropriées, ce qu'examinera le chef
du dicastère M. Bernard Muller.

A la fin de la séance, M. Roger Thié-
baud , président de commune, qui ne
se représentera pas aux prochaines
élections, remercie le Conseil général
de la confiance qu'il n'a cessé de lui
accorder depuis seize ans et il forme
des vœux chaleureux pour l'avenir du
village. M. Hervé Joly relève le gros
travail accompli par M. Thiébaud et
lui exprime sa vive gratitude. Les rai-
sons de santé qui l'ont mis dans l'obli-
gation de prendre cette détermination
somt impérieuses, mais M. Joly espère
que notre syndic pourra collaborer à
nouveau, un jour , à la bonne marche
des affaires d'un village qu 'il a si fidè-
lement servi.

Avant de lever la dernière séance
de la législature, le président M. Mar-
cel Jacot remercie ceux qui ne se re-
présentent pas et qui ont œuvré pour
le bien de la communauté, (jy)

L A VIE IU RAS SI EN NE

Le Cercle ouvrier de Saint-Imier a
tenu une importante assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Emilio
Blanchi, président en charge.

L'assemblée a réuni bon nombre de
sociétaires. Ceux-ci ont pris connais-
sance avec intérêt des différents rap-
ports, celui du président ayant mis en
évidence les fa i t s  principaux ayant ja-
lonné les 12 mois de l' exercice écoulé.
M.  Blanchi a formé le vœu que long-
temps encore, sinon toujours , le « Cer-
cle » puisse être maintenu et subsis-
ter dans sa forme actuelle. Remercié,
comme il le mérite, pour sa longue et
dévouée présidence, M.  Blanchi devait
avoir le plaisir d'annoncer qu'il avait
trouvé un jeun e remplaçant pour lui
succéder à la présidence , en la person-
ne de M.  Kurt Burkhard et que de nou-
velles forces , jeunes elles aussi , sont
d'accord d'assurer la repourvue de va-
cances résultant de d i f f é ren t s  départs.
Puis M. Willy Jaussi , présenta les
comptes for t  bien tenus. Caissier cons-
ciencieux, il reçut décharge sur rapport
tout à fa i t  favorable de l'organe de
contrôle , approbation accompagnée de
remerciements. L'assemblée procéda
aux élections appelant à la présidence
M.  Kurt Burkhard , et de nouveaux col-
laborateurs, en exprimant sa reconnais-
sance aux démissionnaires pour leur
concours, en particulier M M .  Willy
Vuilleumier et Emile Wesphale. Le co-
mité se constitue lui-même, mais, et
c'est heureux, M.  Blanchi a accepté d' en
faire partie encore et M.  Willy Jaussi ,
veillera également à l'avenir sur les
deniers du Cercle ouvrier, qui a vu
l' e f f e c t i f  de ses membres augmenter
d'une vingtaine de sociétaires durant
l' exercice passé.

Il fau t  ajouter encore que le comité
a procédé à la nomination du nouveau

desservant du Cercle ouvrier - Maison
du Peuple, en portant son choix sur
M.  Jean Binggeli-Jaquet , actuellement
à Villeret qui entrera en service à
Saint-Imier, le 1er mai déjà,  (ni)

Changements au Cercle ouvrier de Saint-Imier

Henri Dès.

Les d i f f é ren t s  groupes de la troupe
« Trois étoiles » des Verrières, dirigés
par Claude Fatton, ont fait un remar-
quable e f f o r t  pour leur soirée annuel-
le. Certes, la présence exceptionnelle
pour un petit village d'Henri Dès , ac-
compagné de deux musiciens, était pour
beaucoup dans le succès public : près

de quatre cents personnes se pressaient
samedi soir dans la salle des specta-
cles (voir à ce propos aussi la « Criti-
que TV - Point de Vue » en page 29).
Certes encore, un bal attire de nom-
breux jeunes.

Mais la première partie , préparée par
les scouts de la troup e sur le thème du
vieux Paname, sous la direction de M M .
F. Fuchs et Roulin, était for t  plaisante.
Il fall a it  à la fois  du courage et du cu-
lot pour présenter .un spectacle . avec
quelques rares paroles et beaucoups de
mimes, chansons de Maurice Cheva-
lier ou Bourvil en « play-back » sou-
riant. Le jeu du zèbre et du singe f u t
aussi apprécié. Les gags étaient bons.
Seul petit reproche, qui ne ternit en
rien l' e f f o r t  : le sens de la durée mal
contrôlé, certains jeux étant tirés en
longueur sur un ou deux gags seule-
ment, (mlb)

Soirée scoute aux Verrières avec Henri Dès

A 2 h. 30, dans la nuit de samedi à
dimanche, M. J.-R. Wildbolz, de Fleu-
rier, circulait en automobile des Ver-
rières en direction de La Côte-aux-
Fées lorsque, dans un tournant à gau-
che, il a dérapé sur du gravillon et per-
du la maîtrise de son véhicule, qui a
quitté la chaussée. Le conducteur, après
avoir été examiné par un médecin, a
été transporté à l'hôpital, souffrant de
blessures à la tête et de commotion.
La voiture est hors d'usage.

Une voiture quitte
la route

Le renouvellement de la direction et
du comité central était le principal
point figurant à l'ordre du jour de
l'assemblée des délégués du parti des
paysans, artisans et bourgeois (pab) du
canton de Berne, qui a eu lieu samedi
à Berne. En outre, le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi a longuement exposé
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale élaborées par le Conseil
fédéral.

Par acclamation, les 277 délégués
présents ont élu le conseiller national
bernois Fritz Marthaler de Bienne à la
présidence du parti. Il succède au di-
recteur de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Thoune, M. Hans Burren ,
qui a présidé le pab bernois dui'ant
6 ans. (ats)

PAB bernois : changements
à la tête du parti

Hier dimanche, M.  et Mme Georges
Waelchli-Donzé ont fê té  le 50e anni-
versaire de leur union. C'est à Saint-
Imier même que, voici un demi-siècle,
ils ont uni leur destinée.

M. Georges Waelchli est un ancien
musicien chevronné du Corps de mu-
sique, et un membre dévoué du Ski-
Club.

Le Corps de musique a donné ven-
dredi soir, une gentille sérénade au
couple qui jouit d'une bonne santé
et d'une paisible retraite, (ni)

Noces d'or

i VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

La traditionnelle sortie de f i n  de
législature organisée par la commune
de Fontainemelon s'est déroulée same-
di. Les membres du Conseil général ,
ceux du Conseil communal et les em-
ployés de la commune ont consacré le
début de la matinée à visiter les di-
verses réalisations menées à chef ces
quatre dernières années — locaux du
service du f e u  et des travaux publics ,
pavillon scolaire occupé par le jardin
d' enfants et la bibliothèque, réservoir
d' eau tranformé , etc. — puis ont ga-
gné le Littoral où ils ont visité les caves
de La Béroche avant de dîner à Saint-
Aubin. Les participants à la sortie, en-
chantés, ont regagné le Val-de-Ruz par
Mauborget et le Val-de-Travers. (Imp.)

Sortie de f in
de législature

Le Synode

C'est à Noiraigue que le Synode de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise tiendra le 21 juin sa session
annuelle ordinaire.

Le culte prévu à 8 h. 30 aura lieu au
temple. La session se déroulera dès
9 h. 15 à la grande salle et le repas
sera servi à l'hôtel de la Croix-Blanche.

On sera très sensible à cet honneur
au pied de la Clusette !

(jy)

de l'Eglise réformée
se réunira à Noiraigue

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GALLOTTI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

i LE LOCLE ,, . .. .- . - . ,
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère
maman et grand-maman, par leurs témoignages d'affection et de
profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre sincère gratitude. Les paroles sorit impuissantes à exprimer nos
sentiments, mais notre cœur en gardera un souvenir reconnaissant.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MADAME GÉDËON FAVRE-PERRENOUD

Le Locle, La Barigue et Bôle, le 24 avril 1972.

l"""""1"" ""i""i"" ""
Après ces jours de deuil et le départ de notre cher disparu, nous
exprimons notre reconnaissance à tous ses amis et connaissances pour
leur si beau témoignage de sympathie et pour toutes les fleurs qui l'ont
accompagné.

MADAME MARIE CHOPARD-BECK ;
MADEMOISELLE JACQUELINE CHOPARD ;
MONSIEUR ET MADAME LUCIEN CHOPARD-WUTRICH,

MONIQUE ET JEAN-DANIEL ;
MADAME ET MONSIEUR L. KLABER-CHOPARD ET TIBOR ;
La Chaux-de-Fonds, Muttenz, Londres et Bâle, avril 1972.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à l'occasion de son deuil, la
famille de

MONSIEUR WILLY KURETH

prie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

COURTELARY, avril 1972.
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Flambée de violence en Italie
A deux semaines des élections gé-

nérales, une nouvelle flambée de
violence s'est produite en Italie. Des
gauchistes ont lapidé des néo-fascis-
tes, puis ont dressé des barricades où
ils se sont battus, pendant le week-
end, avec la police.

Les affrontements les plus violents
ont eu lieu à Viareggio, sur la côte
ligurienne, où 18 personnes ont été
blessées et où un retraité de 79 ans,
Idano Domenici, est mort samedi
d'une crise cardiaque lorsqu'il s'est
trouvé pris par la foule des combat-
tants.

Les bagarres ont commencé lors-
que des gauchistes ont lapidé les
participants d'une réunion en plein
air au cours de laquelle M. Arman-
do Plèbe, professeur de philosophie
à l'Université de Palerme, avait pris
la parole sur le thème : « Pourquoi
je ne suis plus marxiste » .

Lorsque la police a chargé en voi-
ture et avec des grenades lacrymogè-
nes, les gauchistes ont dressé des
barricades et riposté avec des cock-
tails Molotov.

A Udine, au nord-est de l'Italie,
plusieurs personnes ont été blessées
au cours d'affrontement entre des

gauchistes et les forces de l'ordre,
après que les gauchistes eurent tenté
d'interrompre une réunion tenue par
M. Giorgio Almirante, secrétaire du
parti néo-fasciste.

D'autres incidents de ce genre ont
eu lieu à Viterbo, au nord de Rome,
où l'ancien commandant des forces

navales de l'OTAN en Méditerranée,
l'amiral Gino Birindelli , brigue les
suffrages des électeurs en tant que
candidat néo-fasciste.

Enfin , la police a dispersé des ma-
nifestants de différents bords, qui se
battaient dans les rues de Reggio de
Calabre. (ap)

La situation reste tendue
Grève des cheminots britanniques

Les usagers des chemins de fer
britannique peuvent s'attendre, au-
jourd'hui à de nouveaux retards et
à une pénurie de trains, de nom-
breux cheminots continuant à igno-
rer l'arrêté du tribunal des relations
industrielles, qui a ordonné une sus-
pension du mouvement de grève.

Une fois de plus, les banlieusards,
et notamment ceux du sud de l'An-
gleterre, seront les plus durement
touchés.

Tout au long du week-end, de
nombreux cheminots ont refusé de
se conformer à l'arrêt du tribunal ,
qui a ordonné la reprise du travail

normal , suivi d'une période de 14
jours de réflexion.

Sils persistent dans leur compor-
tement , les dirigeants syndicaux in-
téressés pourraient être convoqués
devant le tribunal , pour expliquer
l'attitude de leurs affiliés.

Le seul espoir des usagers est que
les dirigeants des trois syndicats re-
présentant les cheminots exercent
des pressions considérables sur leurs
affiliés pour que ceux-ci mettent fin
à leur grève du zèle.

La Cour a imposé une amende de
50.000 livres, au TGWU (syndicat
général des transports) parce qu 'il
avait purement et simplement ignoré
un premier arrêt du tribunal impo-
sant une amende de 5000 livres au
syndicat, pour le comportement des
dockers de Liverpool. (ats, reuter)

Majorité absolue pour les chrétiens-démocrates
Les élections au Bade-Wurtemberg

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'Union chrétienne-démocrate (CDU)

de M. Barzel, chef de l'opposition au
Parlement fédéral de Bonn, a remporté
hier la victoire aux élections pour le
renouvellement de la Diète régionale
du Bade-Wurtemberg. Elle a officielle-
ment obtenu la maj orité absolue avec
53 pour cent des suffrages (2.517.801
voix) et 65 sièges à la Diète.

La participation au scrutin a été de
80 pour cent. Selon des résultats offi-
ciels, le parti social-démocrate (SPD)
a obtenu 37,5 pour cent des voix
(1.784.594 voix) et 45 mandats, le parti
libéral (FDP) 8,9 pour cent (424.709
voix) et 10 sièges. Le parti communis-
te (DKP) qui se présentait pour la pre-
mière fois a subi un échec n'obtenant
que 0,5 pour cent des voix, soit 21.986.
Le parti d'extrême-droite (NPD), qui
avait 12 députés à la Diète sortante
n'avait pas présenté de candidats et

avait invité ses électeurs à renforcer la
CDU dans sa lutte contre l'Ostpolitik.

Echec au gouvernement
Brandt-Scheel

Le parti social-démocrate du chan-
celier Willy Brandt n'a donc pas atteint
l'objectif qu'il s'était fixé, empêcher la
CDU d'obtenir la majorité absolue et
former en Bade-Wurtemberg un gou-
vernement socialiste-libéral à l'image
de celui qui a pris le pouvoir à Bonn
en septembre 1969.

L'échec est cependant moins le fait
du SPD, qui a enregistré des gains
substantiels, que de son allié libéral —
le FPD de M. Walter Scheel — qui a
perdu près de la moitié de ses voix et
de ses sièges au Parlement de Stuttgart
par rapport aux précédentes élections
à la Diète (1968).

L'opposition chrétienne - démocrate
conservera donc la mince majorité dont
elle dispose au Bundesrat — Conseil
des Laender — avec 21 voix contre 20.

Influence sur l'Ostpolitik
Cette étroite majorité d'une voix peut

revêtir une certaine importance dans le
processus parlementaire de la ratifi-
cation des Traités de Moscou et de Var-
sovie.

Le Bundesrat — deuxième Cham-
bre législative — peut élever des objec-
tions à la ratification des traités si-
gnés par le gouvernement Brandt -
Scheel avec l'URSS et la Pologne. Ces
objections ne peuvent être levées que
par un vote en troisième lecture de la
première Chambre — Bundestag — à
la majorité absolue. Le ministre - pré-
sident chrétien - démocrate du Bade -
Wurtemberg, M. Hans Filbinger , a dé-
claré hier soir que le Bundesrat lais-
sera passer les traités le 19 mai , si le
Parlement fédéral les ratifie en deu-
xième lecture dès le 4 mai à la majori-
té absolue.

Or, depuis la prise de pouvoir socia-
liste - libérale à Bonn en 1969, la ma-
jorité du gouvernement Brandt-Scheel ,
qui était au départ de 12 voix par rap-
port à la CDU, mais atteignait seule-
ment six voix de plus que la majorité
absolue, s'était rétrécie en deux ans et
demi comme une peau de chagrin.
Après la défection de trois députés
libéraux en 1971, un député social -
démocrate, M. Herbert Hupka , repré-
sentant des réfugiés de l'Est, est passé,
lui aussi, en mars 1972 à l'opposition
chrétienne-démocrate.

Et voici qu 'une autre mauvaise nou-
velle a atteint hier soir le gouverne-
ment Brandt - Scheel : un député libé-
ral, M. Wilhelm Helms, a annoncé à
son président , M. Walter Scheel, qu'il
démissionnait du parti. Il ne s'est pas
prononcé sur sa position au sujet de
l'Ostpolitik, mais maintenant la coali-

tion socialiste - libérale n'a plus que
249 voix sur 496 au Bundestag, c'est-
à-dire exactement la majorité absolue.

Pourcentages comparatifs
Par rapport aux élections de 1968, les

chrétiens - démocrates ont donc gagné
7,8 pour cent des voix, les sociaux -
démocrates ont progressé de 8,5 pour
cent. Les libéraux ont, quant à eux
perdu 5,5 pour cent des suffrages alors
que les communistes qui ne s'étaient
pas présentés il y a quatre ans ont ob-
tenu 0,5 pour cent des voix.

Président battu
A noter enfin que M. Hans Filbinger,

candidat démocrate-chrétien, vainqueur
des élections en Bade-Wurtemberg, a
été battu, à la surprise générale, à
Fribourg, son propre arrondissement
électoral. L'ancien ministre de la jus-
tice Rudolf Schielér, socialiste, a net-
tement relégué son adversaire local M.
Filbinger, président du Conseil des mi-
nistres du Land, au deuxième rang,

(ats, af , reuter , ap)

Le Caire. — Le président El Sa-
date va se rendre à Moscou dans les
prochains jours.

Chute d'un avion
trois morts

Près de Lyon

Les trois occupants d'un avion de
tourisme anglais qui s'est écrasé hier
après-midi sur le Mont-Verdun près
de Lyon ont été tués.

L'appareil, un bi-moteur Piper -
Twin - Comanche venait du Tou-
quet et, après une escale à Troyes,
se dirigeait vers le sud de la France.
Il a explosé au contact du sol.

(ats, af p)

Moscou. — Plus de 300 juifs
d'URSS ont lancé un appel aux com-
munautés juives américaines et eu-
ropéennes, en vue de présenter un
million de signatures à M. Nixon
avant ses entretiens de Moscou.

Damas. — Les inondations qui sé-
vissent depuis 36 heures dans le nord
de la Syrie, ont fait 15 morts et des
centaines de maisons ont été détrui-
tes.

Les Nord-Vietnamiens lancent une nouvelle attaque
Le mauvais temps gênant l'aviation américaine.

Au cours des dernières heures, les forces nord-vietnamiennes ont fait porter
leur effort principal dans le secteur des hauts plateaux du centre et contre
la ville d'An Loc, profitant de ce que le mauvais temps gênait l'aviation
américaine pour lancer une nouvelle et puissante attaque contre cette

dernière position défendue avec acharnement par les forces
gouvernementales.

L'attaque contre An Loc a été pré-
cédée d'une préparation d'artillerie
qui a duré de 6 à 9 heures, puis les
fantassins nord-vietnamiens ont don-
né l'assaut par le nord , le nord-ouest ,
le sud et le sud-est contre ce verrou
de la défense avancée de Saigon, si-
tué sur la route 13 à une centaine de
kilomètres de la capitale.

Durant la nuit de samedi à diman-
che une douzaine de B-52 avaient lâ-
ché 300 tonnes de bombes contre des
concentrations de troupes repérées
à quelques kilomètres autour du pé-
rimètre de défense.

A une cinquantaine de kilomètres
au sud-ouest d'An Loc, les Nord-
Vietnamiens ont également déclen-
ché une puissante opération offensive

contre les positions gouvernementa-
les de l'ancienne plantation d'hévéas
de Dau Tieng, où déj à, samedi , des
accrochages avaient eu lieu faisant
19 tués dans les rangs des forces
communistes et six blessés parmi les
troupes sud-vietnamiennes.

Lourdes pertes
Les combats se sont poursuivis au

milieu de la journée d'hier dans ce
secteur tandis qu'ils avaient diminué
d'intensité autour d'An Loc où les
Nord-Vietnamiens, soutenus par des
chars, avaient eu plus de 40 tués.
Us auraient réussi à bloquer une
contre-attaque de chasseurs gouver-
nementaux dans le nord-est de la
ville.

Succès « nordistes »
Dans les hauts plateaux du cen-

tre, les Nord-Vietnamiens ont réali-
sé une progression importante à tra-
vers le dispositif de défense gouver-
nemental. Us ont enlevé, samedi ma-
tin , la base de feu « Delta » et obli-
gé, hier , la garnison gouvernemen-
tale de la base « Yankee » à se re-
plier sur celle de « Bravo » . Sur les
six bases assurant la défense de la
ville de Kontum , trois sont entre
leurs mains.

Au cours des combats, un bataillon
sud-vietnamien a été taillé en piè-
ces, le bilan des pertes étant de 19
tués, 120 disparus et 19 blessés.

Situation grave au Cambodge
Au Cambodge, un bataillon de

troupes khmères a été envoyé en

renfort par hélicoptères à Svay
Rieng, chef-lieu de province situé
à 110 km. au sud-est de Pnom Penh ,
où le général Srey Meas, commen-
dant les forces du secteur , a décrit
la situation comme étant encore
« très grave » . (ap)

Référendum
VOIR AUSSI EN 1ère PAGE

Commentaire
de M. Mitterrand

M. François Mitterrand , premier se-
crétaire du parti socialiste a enfin dé-
claré : « Les résultats du référendum
montrent , en raison de la position adop-
tée par les socialistes, qu'il y a une
nette majorité pour l'Europe et seule-
ment une minorité de faveur pour M.
Pompidou. Ces résultats mettront les
socialistes dans une position tout à fait
solide lorsqu'ils auront à discuter avec
le parti communiste ou tout autre parti
de l'avenir de la gauche ».

Réaction britannique
On se félicite dans les milieux au-

torisés britanniques des résultats du
référendum. Toutefois les observateurs
diplomatiques ne manquent pas d'ex-
primer leur étonnement devant le
pourcentage important des abstentions.
Les porte-parole du gouvernement bri-
tanniques n'ont formulé aucun com-
mentaire jusqu 'ici , mettant l'accent sur
le fait qu 'il n'est pas dans leurs habi-
tudes de commenter publiquement les
affaires intérieures d'un pays ami.

Selon le gouvernement britannique ,
il appartient à chacun des pays mem-
bres de la Communauté européenne
élargie de procéder à sa propre mé-
thode de ratification du traité d'acces-
sion, (ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En donnant la majorité absolue au
parti chrétien-démocrate (CDU), les
électeurs et les électrices du Bade-
Wurtemberg ont-ils dit non au dé-
gel ? En raison de la signification
qu'avait prise le scrutin — que nul
n 'ignorait — il semble bien que ce
soit le cas et que, en votant pour
le parti de M. Barzel , ils ont voulu
refuser la ratification des traités de
Moscou et de Varsovie.

Cependant , si l'on combare les
chiffres des élections d'hier avec
ceux d'il y a quatre années, on s'a-
perçoit que, cn additionnant les voix
des néo-nazis — qui s'étaient reti-
rés de la compétition pour assurer
la victoire des chrétiens-démocra-
tes — et de la CDU, on arrive à un
recul de 2 pour cent , alors qu'en
soustrayant les pertes libérales des
gains socialistes , on obtient une
avance de 2.3 pour cent.

Ce résultat qui , somme toute , est
relativement satisfaisant , même s'il
ne correspond pas aux espoirs de la
coalition gouvernementale de Bonn ,
pourrait engager le chancelier W.
Brandt à tout faire pour provoquer
des élections anticipées. En effet ,
si, dans les autres Laender, les ré-
sultats étaient semblables à ceux du
Bade-Wurtemberg, il pourrait con-
solider sa majorité. La question est
toutefois de savoir si , étant donné
la procédure compliquée exigée par
la Constitution germanique , une tel-
le tactique est encore possible au-
j ourd'hui. Et M. Willy Brandt doit
se mordre les doigts de n'avoir pas
suivi l'avis de «on collègue Wch-
ner, qui , depuis belle lurette , lui
conseillait de brusquer les choses.

Quoi qu 'il en soit , les chrétiens-
démocrates, forts de leur succès, vont
tout faire pour mettre en échec cette
manœuvre, et l'on peut être assuré
que, ces prochains jours , leurs atta-
ques contre les deux traités redou-
bleront.

Le risque principal , après la dé-
faite du parti libéral , est que quel-
ques membres de ce parti , qui n'ont
jamais partagé les vues audacieuses
et originales de son chef , M. W.
Scheel, fassent défection. L'une d'el-
les a déj à été annoncée hier. Est-
ce l'annonce d'un engrenage fatal ?
Cela serait regrettable , car un chan-
gement d'orientation de ce petit par-
ti , qui a eu souvent les initiatives
politiques les plus intelligentes con-
çues outre-Rhin , en accélérerait la
chute et conduirait à un système bi-
partite , riche cn inconvénients.

II faut attendre quelques heures,
quelques j ours pour y voir plus clair.
Mais si les résultats des élections
du Bade - Wurtemberg marquent
vraiment le début du processus de
refus de la signature des traités, le
climat européen pourrait rapide-
ment se détériorer. Et, paradoxale-
ment, le début de l'été pourrait cor-
respondre à l'entrée dans une nou-
velle guerre froide.

Willy BRANDT

NON AU DÉGEL ?

SUITE DE LA 1ère PAGE

de champs magnétiques et des ana-
lyses chimiques. Il a signalé avoir vu
des points brillants dans l'espace ,
sans doute , a-t-on estimé à Houston ,
des débris des précédentes expérien-
ces Apollo.

Quelle chaleur !
Young et Duke, qui avaient béné-

ficié d'une gratification de sommeil
supplémentaire d'une demi - heure
parce qu 'ils s'étaient couchés tard ,
sont néanmoins partis pour leur troi-
sième excursion , hier , avec une de-
mi-heure d'avance. Us sont sortis du

Lem vers 16 h. 35. Leur mission de-
vait durer cinq heures.

La température était d'environ 67
degrés, soit dix degrés de plus que
samedi , le soleil étant plus haut.

A bord de leur jeep, les astronau-
tes ont gagné le cratère « North
Ray », situé à cinq kilomètres au
nord du site d'alunissage, puis de-
vaient obliquer à l'est vers le mont
« Smoky ». Arrivés au bord du cratè-
re, dont la profondeur est d'environ
180 mètres, ils ont qualifié de très
« spectaculaire » l'allure de l'ensem-
ble. Us avaient l'espoir de découvrir
un véritable trésor géologique dans
le cratère.

Des images remarquables
La caméra de télévision, qui , com-

me lors des précédentes sorties, a
donné des images en couleur remar-
quables de netteté et de luminosité,
a montré les explorateurs marchant
au milieu de rochers gigantesques.
Les cosmonautes ont estimé que cer-
tains de ces rochers avaient une hau-
teur de 10 à 15 mètres.

Sur les contreforts inférieurs du
mont « Smoky » les deux hommes es-
péraient trouver des échantillons té-
moignant de l'existence d'une activi-
té volcanique ancienne, (ap)

(ap)

A Lausanne

Un gros incendie a éclaté hier,
peu avant 17 heures, dans la rôtis-
serie sise au sous-sol de l'Hôtel
Beaurivage - Palace, à Lausanne-
Ouchy, l'un des plus grands éta-
blissements de la région lémanique.
Tout le grill-room a été détruit et
le feu a percé le plancher et les
tapis et endommagé les boiseries de
la rotonde - salle à manger , située
au-dessus.

Les dégâts sont évalués à envi-
ron 2 millions de francs, (ats)

Feu dans un palace

Dans le canton de Zurich
Décès d'un grand journaliste

M. Walter von Kaenel qui fut pen-
dant de longues années journaliste
parlementaire et publiciste est décé-
dé jeudi matin à l'Hôpital cantonal
de Zurich des suites d'une crise car-
diaque. Il était âgé de 50 ans. l'inhu-
mation a eu lieu samedi au cimetière
de Gessenay (Saanen) dans la plus
stricte intimité.

Commentateur de politique natio-
nale, Walter von Kaenel s'était attiré
la confiance non seulement du Con-
seil fédéral et du Parlement mais
jouissait également d'une grande po-
pularité dans tout le pays, (ats)
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Aujourd'hui...

La nébulosité diminuera au cours
de la journée sur le Plateau. En re-
vanche , elle restera encore assez
abondante en montagne.

Prévisions météorologiques


