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Tour de Romandie

A la suite de ce succès, l'Italien a
revêtu le maillot vert.
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Vietnam: réaction modérée de l'URSS
à l'égard des mesures américaines

Le pari engagé par le président Nixon que l'Union soviétique n'annulerait
pas sa prochaine visite à Moscou à la suite du minage des ports nord-viet-
namiens paraît gagné. Après deux jours et demi de silence, le gouvernement
soviétique a publié une déclaration relativement modérée pour protester

contre l'initiative américaine.

Hier , à Palm Beach, en Floride , M.
Melvin Laird , secrétaire à la défen-
se, a déclaré que « plusieurs » bâti-
ments soviétiques sont demeurés
dans le port de Haiphong après
l' amorçage des mines, hier matin.

(bélino AP)

« Le gouvernement soviétique in-
siste résolument pour que les mesu-
res des Etats-Unis en vue de bloquer
la côte et interrompre les communi-
cations terrestres de la ¦ République
démocratique du Vietnam soient an-
nulées sans délai, qu'il soit mis fin
aux actes d'agression américains con-
tre la RDV, que le droit à la liberté
de la navigation et du commerce in-
ternationaux soit respecté » .

Aucune action
de représailles

Bien que les autorités soviétiques
aient réclamé la fin sans délai du
minage, elles n'ont annoncé aucune
action de représailles contre les
Etats-Unis pour le cas où ils refuse-
raient de désamorcer les bombes.

Le gouvernement soviétique s'in-
terroge surtout sur les conséquences
au niveau du droit international de
telles actions. « Qu'arriverait-il si, en
réponse aux actes unilatéraux des
Etats-Unis menaçant les intérêts lé-
gitimes d'un certain nombre de pays
et la sécurité de leurs citoyens, ces
pays agissaient comme agissent ac-
tuellement les Etats-Unis au Viet-
nam ? »

La déclaration fait toutefois ob-
server que la nouvelle escalade com-
plique encore davantage la situation
en Asie du sud-est et est lourde « de
graves conséquences pour la paix et
la sécurité internationales » .

« L'Union soviétique'juge inadmis-
sibles les actions américaines qui
compromettent la liberté de naviga-
tion et la sécurité des navires sovié-
tiques et autres qui naviguent au lar-
ge des côtes de la République démo-
cratique du Vietnam.

Responsabilité
non partagée

« L'Union soviétique en tirera les
conclusions qui s'imposent. Le gou-
vernement des Etats-Unis portera
l'entière responsabilité de ses actes
illégaux » .

Le gouvernement soviétique affir-
me que ces « actes agressifs » ne
peuvent résoudre le conflit mais ris-

quent au contraire de le faire traî-
ner en longueur et de « prolonger
l'effusion de sang f >.

Moscou affirme enfin que « le peu-
ple soviétique a apporté et continue-
ra à apporter au peuple vietnamien
le soutien nécessaire » .

La déclaration ne précise pas com-
ment cette aide se matérialisera,
compte tenu du minage des ports et
de l'intention des USA de s'op-
poser à toute tentative pour briser
le blocus.

En dépit d'un vocabulaire parfois
très dur , il semble que les Soviéti-
ques aient voulu ne pas rompre les
ponts et prendre l'initiative d'une
rupture dont les conséquences ris-
queraient de se faire sentir pendant
de longues années à l'échelle interna-
tionale.

Les mines sont amorcées
Les mines mouillées devant les

ports nord-vietnamiens ont été auto-
matiquement amorcées hier à 19 h.
(12 h. GMT) tandis qu 'une puissante
armada de chasseurs-bombardiers
américains continuait de pilonner
pour la troisième journée consécuti-
ve les voies de communications et
de multiples- objectifs jusqu'à six
kilomètres seulement 'de Haiphong.

Plusieurs cargos, dont un bâtiment
battant pavillon soviétique, ont quit-
té ce port avant la date limite fixée
par le président Nixon pour le libre
passage par le chenal miné.
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M. Xuan Thui, à gauche, chef de la
délégation nord-vietnamienne à la
conférence de Paris, a rencontré M.
Kossyguine, à Moscou, (bélino AP)

Cinq bombes explosent
dans un poste US à Francfort

Un colonel a été tué et 13 autres personnes grièvement blessées par l' ex-
plosion de cinq bombes à l'intérieur des installations abritant le quartier
général du 5e corps de l' armée américaine à Francfort , annonce la police
allemande. Les installations ont été isolées par la police dans la crainte que
d' autres bombes se trouvent encore dans l'édifice. Les bombes ont exp losé
après les heures normales de service, alors que les centaines d' employés
américains et allemands avaient déjà quitté le Q.G. Le club des of f ic iers ,
situé derrière l'immeuble du quartier général , a été sérieusement endom7
mage. La p lupart des victimes se trouvaient apparemment dans le club, et
un colonel a déclaré : « C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu davantage de
victimes. » Aucune précision n'a encore été donnée quant aux responsables
des explosions. Les installations américaines de Francfort ont été à de nom-
breuses reprises l' objet de déprédations de la part de militants de gauche

hostiles à la guerre du Vietnam, (ap)

/ P̂ASSANT
C'est Palmerston qui disait : « La vie

serait supportable sans les plaisirs... »
Il faut croire que le bougre en avait

eus tout au long de la semaine, et que
ça n'arrêtait même pas le dimanche. Ce
qui, reconnaissons-le, n'arrive pas à tout
le monde. Je connais pas mal de gens,
en revanche, qui disent parfois et en
tout cas pensent tout bas : « La vie
serait supportable sans les enquiqui-
nements... »

Quoi qu'il en soit, et, comme le cons-
tate Bernard Pichon , le principe étant
admis qu'il y a 'dans la vie du commun
des mortels pas mal de festivités, con-
gés, anniversaires et autres jouissances,
on constate que « l'humanité se divise
en deux catégories : il y a ceux qui ne
vivent que dans l'attente d'une pro-
chaine occasion de rire et de faire
bombance. Il y a les autres, qui n'ont
rien contre les festivités en tout genre,
mais qui se sentent incapables de s'y
associer sur commande, uniquement
parce que le calendrier l'exige.

Ceux-là vont se coucher de bonne
heure le 31 décembre. Et ils sont par-
tisans du « non-anniversaire ».

J'ai connu, en effet, une famille où
l'on ne fêtait pas les anniversaires.
Etait-ce pour ne pas se voir vieillir ?
Ou pour s'épargner la peine de faire
des cadeaux ? Ou pour s'éviter la cor-
vée des vœux ?

Ainsi la vie passait, monotone et
monocorde, sans qu'elle brode une date
ou une émotion sur l'écran des jours.

J'ai trouvé ça assez triste pour ne
jamais l'imiter.

.Une journée comme les autres, re-
connaissons-le, ce n'est souvent pas si
mal.

Mais lorsqu'on peut y mettre quel-
qu'un ou quelque chose qui vous la
rappelle — en bien, naturellement —¦
c'est encore mieux...

Le père Piquerez

Une ville aux mains des syndicalistes
La police intervient au Québec

Une unité spéciale de police est
intervenue hier matin, pour repren-
dre le contrôle de Sept-Iles, ville
de 18.000 habitants, située à 645 km.
au nord-est de Québec dont des syn-
dicalistes, mécontents de la condam-
nation à un an de prison de trois de
leurs dirigeants, s'étaient pratique-
ment rendus maîtres.

Progressant derrière un bulldozer
et sept voitures de police, l'unité,
composée de 75 policiers de Mont-

réal , a franchi les barricades et 'pé-
nétré en ville pour déloger les syn-
dicalistes de la station de radio qu 'ils
occupaient depuis 9 h. 30 mercredi.
Aucun incident n'a été signalé.

Armés de battes de base-bail
Mercredi , ¦ des incidents avaient

mis aux prises un millier de mani-
festants, armés de battes de base-
ball , à une centaine de policiers. Dix
manifestants ont été blessés dans
ces heurts. Trente-cinq autres per-
sonnes ont été blessées par une voi-
ture qui a foncé clans la foule, sur
la place du palais de justice.

M. unoquette, ministre de la jus-
tice, a déclaré que les syndicalistes
s'étaient emparés de la station de ra-
dio de Saint-Jérôme mercredi mais
que six heures plus tard la police
avait réoccupé les lieux. Pendant
l'occupation, les syndicalistes ont dif-
fusé de la « musique révolutionnai-
re » et des bulletins d'informations,
a dit un employé de la station. La
musique consistait principalement en
chants nationalistes québécois.

D'après les syndicats, 60.000 des
80.000 ouvriers du bâtiment de la
province du Québec ont cessé le tra-
vail mercredi. D'autres les auraient
imités hier.

Par ailleurs, 3600 enseignants se
sont mis en grève, ainsi que le per-
sonnel hospitalier.

Des équipes réduites assurent les
urgences dans les hôpitaux, (ap)

Référendum irlandais

Les résultats du référendum sur
l'adhésion de l'Irlande au Marché
commun « ont dépassé tous nos
espoirs et ils démontrent le degré
de réalisme du peuple irlandais
tout en soulignant son esprit d'en-
treprise et son idéalisme », a dé-
claré le premier ministre de l'Eire,
M. Jack Lynch, en commentant
hier après-midi le raz de marée
pro-européen enregistré à ce ré-
férendum.

« Je suis heureux, a dit M.
Lynch, de l'honneur qui m'est
conféré de mener mon pays dans
cette communauté de nations li-
bres. J'espère que le Danemark
et la Norvège avec qui nous avons
tant d'idéaux et d'objectifs com-
muns, suivront notre exemple ».

M. Lynch a ajouté qu'il était
« significatif » que la politique et
les objectifs des adversaires de la
CEE, parmi lesquels les deux Sinn
Fein (branches politiques de
l'IRA , « officielle » et de TIRA
« provisoire ») aient été rejetés
par Pélectorat. En réponse à une
question, le premier ministre a
estimé que les résultats du réfé-
rendum renforçaient son mandat
« pour lutter contre l'IRA en Ir-
lande du Sud ». (ats , afp)

Raz de marée
pro-européen

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Conformément aux intentions du
gouvernement , le vote sur les traités
germano-soviétiques et germano-po-
lonais devait intervenir mercredi au
Bundestag. Il ne devait normalement
pas être affecté par les rebondisse-
ments spectaculaires qui mardi soir
ont soudainement remis en cause
l'accord réalisé par la coalition et
l'opposition sur la teneur d'une dé-
claration commune de politique
étrangère et allemande qui doit être
adoptée en même temps que ces pac-
tes. Une fois encore, cependant, il en
est allé autrement.

Certes, M. Brandt et plus encore
certains dirigeants de son parti , au-
raient voulu que le calendrier prévu
soit respecté. Mais soucieux d'assurer
à ces traités une majorité aussi large
que possible , donc de démontrer que
les divisions qu 'ils avait créées
entre les partis de même que dans
le pays avaient été surmontées, il a
finalement préféré renvoyer d'une
semaine ce scrutin décisif. Ce faisant,
il a accédé à une demande pressante
agrémentée même de menaces de la
démocratie-chrétienne.

Mais il lui a également imposé ses
conditions. A savoir qu 'il s'agit d'une
surpension du débat qui s'était enga-
gé avant-hier au Bundestag et non

pas d'un ajournement. Ce qui signi-
fie que les discussions ne recommen-
ceront pas dès le début mais repren-
dront là où elles en étaient restées.
En outre , ce débat ne durera que
quelques heures et s'achèvera par le
vote tant attendu. Car ainsi que M.
Brandt l'a affirmé du haut de la tri-
bune, il arrive un moment où il faut
trancher. Par là même, il a rejeté
l'argument de M. Barzel qui se refu-
sait à arrêter sa position sous la pres-
sion du temps. Depuis deux ans bien-
tôt que l'on parle de ces traités, la
démocratie-chrétienne a eu tout le
loisir de s'informer sur leurs tenants
et aboutissants. Elle a également re-
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Remroi à mercredi prochain du wefe
sur les traités de Moscou et de Varsovie
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Bygodt : un sommet de l'imaginât ion abstraite
Galerie du Club 44

Bernard Bygodt est né en 1939. Il
a fréquenté l'Ecole des beaux-arts de
Lille et s'est installé à Eygalières, près
rie Baux-de-Provence, en 1968.

Peintre abstrait par excellence, By-
godt sait amener une bonne partie de
ses œuvres à un très haut niveau de
composition.

Le film tourné dans son atelier par
l'équipe du Club 44 , et présenté à
l'occasion du vernissage qui s'est dé-
roulé samedi dernier , éclaire très bien
le mode de création de l'artiste.

La toile est posée à même le sol.
Pinceaux , pistolet à air comprimé et
spatules sont à portée de main.

Bernard Bygodt  : « Au départ , je ne choisis que le ton dans lequel la toile sera
jouée. » (Photo Impar-Bernard)

Habité par un univers de formes
spatiales et graphiques, Bygodt es-
quisse quelques mouvements sur la
surface blanche, au moyen du pistolet
qu 'il manie avec une assurance tran-
quille. Des caches de carton laissent
vierges des zones sur lesquelles son
talent s'attardera ensuite, à coups de
pinceaux , de spatules et de chiffons.

Durant le travail , la toile n'a pas de
sens défini. L'artiste se relève, tourne
autour de ses formes qui s'orchestrent
et se précisent.

Au départ , seul le ton dans lequel
la toile sera jouée est défini. Le ré-
sultat graphique ou coloré d'un geste
peut en appeler plusieurs autres, inat-
tendus, laissant en suspens les arcanes
à venir.

Ce n'est qu 'après avoir minutieuse-
ment défini chaque forme de la toile
que Bygodt perçoit le sens dans lequel
elle vit le mieux, et appose sa signa-
ture en conséquence.

Une grande douceur technique met
en valeur les oppositions formelles do-
minées par les vaporisations colorées
du pistolet.

D'autres toiles, surgies rapidement
sous le pinceau o\j t la spatule , proposent
des contrastes plus violents et décisifs.

Les plus belles toiles de Bygodt sont
à mes yeux celles où il emploie la
couleur avec économie, plaquant des
accords monochromatiques et délicats
cernant des surfaces blanches , noires
ou rouges.

Si l'exploration formelle de Bygodt
n 'est pas en soi très originale (elle
n 'est qu 'une variation des expériences
menées depuis de très nombreuses an-
nées par beaucoup de ses prédéces-
seurs dans l'aventure abstraite), il n 'en
reste pas moins que ses toiles sont le
fruit d'une imagination subtile très
bien servie par une technique parfaite-
ment dominée. M. Sch.

EXPOSITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE ANCIENS
Au Musée jurassien de Delémont

Trompette marine, probablement du
18e siècle.

A l'occasion de son 50e anniversaire,
l'Orchestre de la Ville de Delémont a
eu l'heureuse idée d'organiser une ex-
position d'instruments de musique an-
ciens, qui est ouverte jusqu'à diman-
che au Musée jurassien.

Le Musée historique de la ville de
Bâle a choisi dans ses collections une
cinquantaine d'instruments à vent, à
cordes et à percussion, datant des
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, qui
sont présentés dans les vitrines du
Musée jurassien. Parmi les pièces de
valeur figurent des tuyaux d'orgues
fabriqués en 1768-1770 par Jean-An-
dré Silbermann, facteur d'orgues à
Strasbourg, qui proviennent de l'église
Saint-Théodore, de Bâle, une harpe à
pédale ou harpe à simple mouvement,
d'origine française et datant du XVIIIe
siècle, une trompette marine de la
même époque et une corne de chasse
— corne de vache peinte en poisson et
datée de 1682 — ayant appartenu à la
collection de l'historien Auguste Qui-
querez.

Les instruments anciens qui forment
la collection du Musée jurassien font
également partie de cette exposition ,
de même que les fameuses « souque-
boutes », curieux instruments qui ap-
partiennent à la Paroisse de Sornetan.

Cette exposition d'instruments de

musique anciens a ete réalisée avec
art par M. Edmond Guéniat , vice-pré-
sident de la commission du Musée ju-
rassien, avec la collaboration de M.
Etienne Philippe , président de la com-
mission du musée, ainsi que de MM.
H. Lanz, président de la commission du
Musée historique de Bâle, et W. Nef ,
conservateur de la collection d'instru-
ments de musique anciens de ce musée,
grâce auxquels le Musée jurassien abri-
te une exposition temporaire du plus
haut intérêt.

Harpe à pédale, France, f in  du 18e
siècle. (Photos M.  Meury)

Le Quatuor de Rome
Le quatrième concert du Printemps

musical avait attiré un très nombreux
auditoire dans l'excellente salle de la
Cité universitaire où le Quatuor de
Rome interprétait Mendelssohn, Fauré
et Brahms. Chaque apparition de ce
merveilleux ensemble est pour l'ama-
teur de musique de chambre un régal
d'une rare qualité. Ornella Santoliqui-
do pianiste, Arrigo Pellicia violoniste,
Luigi Alberto Bianchi altiste et Mas-
simo Amfiteatrof violoncelliste, ne sont
pas seulement d'experts instrumentis-
tes au métier sans faille. Ce sont de
vraies natures de musiciens, natures
assez dissemblables mais qu 'un travail
en profondeur et un même idéal de
style et de beauté sonore assemble
dans des réalisations d'une impression-
nante unité. J'en veux pour preuve
plus particulièrement éclatante le Qua-
tuor avec piano en fa mineur, opus
2, No 2 de Mendelssohn que les artistes
italiens exposèrent avec une intelligen-
ce de style particulier à cette œuvre
qui n 'avait d'égale que la délicate et
sensible gamme de moyens qu 'ils ap-
portèrent à la servir. Une interpréta-
tion qui donne l'impression que l'œu-
vre est en train d'être composée sur
le moment.

Assurément, le domaine de la musi-
que de chambre est celui dans lequel
s'exprime ie plus totalement et le plus
purement le génie de Gabriel Fauré.
Le premier Quatuor pour piano et cor-
des, en do mineur , opus 15 appartient
à la première partie de la production
fauréenne. C'est dire que le composi-
teur n 'est pas encore lui-même, il con-

serve ici un agréable maniérisme post-
romantique. Le Quatuor de Rome fait
ressortir l'assise interne de cette œu-
vre de jeunesse, il ne nous cache ja-
mais pour autant le mystère, déga-
geant un charme pssez personnel d'ail-
leurs comme celui de faire vibrer la
corde avant l'attaque même du son.

L'exécution du Quatuor en sol mi-
neur , opus 25 de Brahms brille par son
unité instrumentale et son sens de la
progression musicale =t psychologique
de l'œuvre. Le style est extrêmement
juste , la mise en place, les équilibres
sonores , les temri , tout est incontes-
table. On souhaiterait cependant da-
vantage de tension. Une interpréta-
tion excellente mais peu exaltante. Le
sentiment poétique reste toujours juste
mais on le voudrait plus rêveur. Bref ,
il semble qu 'il manque à cette exécu-
tion un dynamisme intérieur , une fa-
culté de rêve. Cette dernière réserve,
que d'aucuns trouveront sévère sans
doute , ne diminue bien entendu en rien
la perfection du jeu instrumental des
exécutants , de la pianiste en particu-
lier.

E. de C.

CYCLISTES ! ET LE CODE DE LA ROUTE ?

Il convient d'avoir l'attention
concentrée sur le déroulement du
trafic et de donner une importance
plus grande aux obstacles qui peu-
vent se trouver sur la route. Une
chute à bicyclette peut engendrer
des blessures d'une certaine gravité
et si elle est doublée d'une collision

VfteV*

avec un véhicule en stationnement ,
les frais de réparation seront à vo-
tre charge. La prudence sur la rou-
te vous permet de vous rendre sans
encombre à votre but.

BASES LEGALES
Loi sur la Circulation Routière

Art. 26-1. — Chacun doit se com-
porter , dans la circulation, de ma-
nière à ne pas entraver ni mettre en
danger ceux qui utilisent la chaussée
conformément aux règles établies.

Art. 31-1. — Le conducteur devra
rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se con-
former aux devoirs de la prudence.

Le jury du Prix de Belles-Lettres,
formé de représentants des sociétés de
Lausanne, Genève et Neuchâtel, a dé-
cerné le prix 1972 au cinéaste Alain
Tanner.

Ce prix, d'une valeur de 5000 francs,
attribué pour la première fois , est
destiné à susciter en Suisse romande
la naissance d'oeuvres originales et à
encourager la recherche dans tous les
domaines de l'activité humaine, (ats)

Le cinéaste Alain Tanner
reçoit le Prix

de Belles-Lettres

Vous trouverez les beaux etams polis ou patines

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

Le Prix Montaigne décerné par la
fondation hambourgeoise « Freiherr von
Stein » a été remis cette année au poète
suisse Philippe Jaccottet par l'Université
de Tubingue. Cette distinction, dotée
d'un montant de 25.000 marks a été
décernée à Philippe Jaccottet , 47 ans ,
pour ses poèmes, son œuvre en prose ,
ses travaux d'essayiste et de critique et
également pour ses traductions en lan-
gue française d'œuvres de maîtres alle-
mands et italiens.

De plus, une somme de 6000 marks
sera également remise au poète suisse,
en vue de financer un voyage d'étude
d'une année en République fédérale.

(ats , dpa)

Distinction pour
un poète suisse

Neuchâtel - Neuvième Printemps musical

Dès sa naissance, le Printemps mu-
sical a cherché à utiliser des salles va-
riées, ceci pour donner à ses concerts
« le cadre adéquat » d'une part et pour
mettre en valeur, dans leurs diversités,
les locaux dont dispose la ville d'au-
tre part.

C'est à l'Aula du collège du Mail
qu'a débuté le 3 mai ce Neuvième
Printemps musical avec le Quatuor
d'Anches français. Un deuxième con-
cert eut lieu au château de Boudry
avec les solistes de Stuttgart et, mar-
di soir, nous entendions le Chœur da
Caméra dirigé par Philippe Huttenlo-
cher à l'Hôtel du Peyrou. Cet ensem-
ble remporta, par ailleurs, en mars
dernier, un grand succès en Autriche,
où il créa une Passion pour chœur,
orgue, percussion et solistes d'Alfred
Mitterhofer, compositeur et organiste
bien connu dans nos régions. C'est
dans un programme d'œuvres du XVIe
et XVIIe que le Chœur da Caméra
se produisait mardi soir. Un très bel
ensemble assurémnt dont les interpré-
tations se distinguent par la maîtrise
vocale mais surtout par une connais-
sance approfondie du style musical en
question, connaissance au* permet aux
chanteurs d'exploiter judicieusement
leurs propres moyens d'expression. La
recherche d'expression caractérisa tou-

tes les exécutions de cette soirée, œu-
vres de John Dowland , Certon , Jane-
quin , Planson , de Sermisy, Roland de
Lassus, qui malgré tout gardent une
sobriété remarquable, une merveilleu-
se fraîcheur, un bel équilibre, des dif-
férents registres.

L'un des bienfaits de cette soirée
fut « La lettera amorosa » de Monte-
verdi pour baryton solo, interprétée
par Philippe Huttenlocher, interpréta-
tion qui révéla des arrière-plans d'une
mystique étrange, un élan , une cou-
leur, une souplesse merveilleuse, indé-
niablement italiennes. Relevons là vi-
brante et splendide exécution qu'en
donna Philippe Huttenlocher accompa-
gné au clavecin par Anne Gallet dont
l'intelligence et la sensibilité ont con-
tribué magnifiquement à l'éclosion d'un
climat de pure poésie.

Le Chœur da Caméra , dans son en-
semble remporta un grand succès :
deux bis puisés dans le répertoire de
la même époque. Le Neuvième Prin-
temps musical propose encore deux
concerts : orgue et trompette vendredi
à la Collégiale avant de se terminer
dimanche à la Salle des conférences
par un concert en collaboration avec
la Radio suisse romande, dans le ca-
dre de son cinquantenaire, et le Centre
culturel neuchâtelois. D. de C.

Philippe Huttenlocher et le chœur da Caméra

Galerie d'art de La Neuveville
¦ m «% - ¦ •

Yvonne Duruz, née un 1er mai n
Berne, passe sa vie entre Fribourg et
Paris. Après des études classiques, elle
se lance dans les arts , étudiant le mo-
delage et la sculpture à Berne et Fri-
bourg, la peinture à la Grande-Chau-
mière et à l'Académie Julian de Paris ,
à Londres également , le dessin à Berne ,
dans l' atelier de Max von Muhlenen. Ses
premières expositions remontent à 1960 ;
seule, elle a affronté le public romand
et parisien. Collectivement, elle a par-
ticipé à des expositions en Suisse, en
France, en Grande-Bretagne, en Italie.
Boursière fédérale en 1960, elle a ob-
tenu des distinctions, médailles et di-
plômes à Ancona et Paris. Actuelle-
ment, elle expose des peintures, des
gouaches et des aquarelles à La Neu-
veville.

SIMPLIFICATION EXTREME
Les œuvres présentées dans la eave

voûtée de la Préfecture composent une
suite développant le thème des « fe-
nêtres » . C'est par l' aquarelle qu 'Yvon-
ne Duruz aborde tout d'abord les fon-
dements naturalistes et les multiples
composantes lumineuses de son thème,
Dans ces œuvres « d'approche » em-
preintes de tant de clarté et de pureté,
l'artiste pousse l'analyse formelle jus-
qu 'à l'extrême simplification , accen-
tuant  par ailleurs l'espace tantôt de-
vant , tantôt derrière la fenêtre.

« Burgos » 1972. Acryl sur toile.
(Photo Jcker)

Dans les œuvres suivantes, la fe-
nêtre s'affirme tout naturellement com-
me le lieu de convergence (aussi bien
réelle que virtuelle) et d'échange possi-
ble entre le monde individuel , intérieur ,
et le monde extérieur, la société.

Avec « Burgos » , toile très sombre,
l'artiste révèle puissamment l'atmo-
sphère lourde et tragique de la prison
politique.

REGARDS ET LUMIÈRE
Plusieurs gouaches évoquent le mon-

de vu d'une voiture ou dans la voi-
ture même. Des personnages y défilent
tantôt directement par la fenêtre avant
ou arrière, tantôt par l'intermédiaire du
rétroviseur qui assure le relai momen-
tané de l'image saisie peut-être d'abord
devant le véhicule.

Un autre groupe d'œuvres juxtapose
le rythme des marches d'un long es-
calier et les rais d'une lumière tamisée
par les lamelles d'un store.

Cette très belle exposition est encore
ouverte jusqu 'à dimanche soir 14 mai.

(ak, fx)

La fenêtre lieu
de convergence

RHUMATISMES
Pourquoi abuser ?

Un seul comprimé ou poudre KAFA
suffit.

Nouveau !
KAFA effervescent soulage encore plus

rapidement.
10930



La Société minéralogique neuchâteloise et jurassienne est créée
Science, sport et retour a la nature

L'améthyste, le diamant,
l'émeraude, le rubis, le
cristal de roche et tant
d'autres pierres, voilà
peut-être ce que chacun
voudrait posséder. Mais
une simple collection de
spécimens de notre pays,
par exemple, donne aussi
quelques joies. A ce ni-
veau-là, beaucoup de
gens peuvent, à peu de
frais, devenir de véritables
collectionneurs. Par le re-
tour à la nature qu'elle
permet, la minéralogie est
à la fois une science et
un sport ouverts à chacun.
Qui n'a pas, au cours
d'une randonnée en pays
valaisan, par exemple, ra-
massé une, voire deux ou
trois pierres parce qu'elles
présentaient une certaine
forme, une certaine cou-
leur, un certain éclat ou
encore une certaine trans-
parence ? Bref, la recher-
che d'échantillons de roches ou de minéraux est une activité de plein air
qui réclame souvent quelque effort physique mais le plaisir y est d'autant
plus grand. Car le minéralogiste, qu'il soit amateur ou professionnel, ne se
lasse pas de chercher, de découvrir ; il a toujours l'espoir de trouver la
petite pierre rare, multicolore et multiforme qu'il contemplera et qu'il gar-

dera jalousement.

En février dernier, 1 idée était lancée.
Aujourd'hui, c'est chose faite. La So-
ciété minéralogique neuchâteloise et
jurassienne est créée et fait ses pre-
miers pas. Une cinquantaine de person-
nes attirées par l'étude des pierres et
des minerais se sont groupées et c'est
ainsi que le 28 mars dernier, la nouvelle
société était formée. Les statuts ont été
déposés et le nouveau groupement est
maintenant rattaché à l'Association
suisse des cristalliers et minéralogistes.

Le comité formé s'est immédiatement
mis au travail pour la préparation d'un
programme d'activité. Ce comité, placé
sous la présidence de M. René Walds-
burger, comprend MM. Gert Behrend,
vice-président ; Roger Pisoni, secré-
taire ; Willy Freitag (Saint-Imier), cais-
sier ; Mlle Gisèle Haag, secrétaire des
verbaux , et Henri Bonnet et Charles
Jeanneret (Neuchâtel), conseillers tech-

Quant au programme mis sur pied, il
comprend d'abord une vaste propa-
gande pour réunir davantage d'adhé-
rents. Des séances d'information, des
conférences avec diapositifs et films,
ainsi que des échanges sont en voie d'or-
ganisation. Analogues aux bourses déjà
existantes, telles celles des philatélistes,
des bourses de minéraux seront orga-
nisées, ainsi que des expositions qui
permettront de découvrir d'autres rare-
tés. Enfin , il est encore question de met-
tre sur pied une bibliothèque avec des
prêts de livres traitant la matière, et la
société offrira des excursions minéra-
logiques sous la conduite de personnes
expérimentées.

PREMIÈRE MANIFESTATION
Une première manifestation aura lieu

jeudi prochain 18 mai, à l'Hôtel-Club.
A cette occasion , le Dr R. Martin , de
Nyon, sera le premier invité de la so-
ciété. Il parlera des quartz ferreux du
Vol-d'Illiez. La séance est libre et les
personnes susceptibles de s'adonner à
la minéralogie pourront grossir les
rangs de la jeune société. L'occasion est
donc offerte aux amateurs de roches et
de minéraux de se livrer à leur étude
et à leur détermination. R. D.

Un nouveau pensionnaire au Vivarium

Une «pive-à-pattes » , qui peut atteindre 90 centimètres. Ses pattes sont armées
de fortes  g r i f f e s  et sa queue est préhensile, (photo Impar-Bernard)

Si le Vivarium de la Bonne-Fontaine
n'a pas encore de locaux lui permet-
tant de mettre en valeur une faune
méconnue, il peut par contre s'enor-
gueillir de posséder des spécimens
d'animaux très rares, auxquels vient
s'ajouter un pangolin, qui a été remis
à M. Guerne, conservateur du Vivarium
par un ami de retour de Singapour.
Le pangolin — du malais panggoling,
qui veut dire boule, appelé ainsi à
cause de sa faculté de se rouler en
boule — est un mammifère en voie de
disparition. On le rencontre en Malai-
sie, en Inde et moins fréquemment
dans le sud de l'Afrique.

Du sous-ordre des nomarthres, le
pangolin est monotrème (un seul ori-
fice pour les fonctions organiques et
génitales). Se nourrissant de fourmis
et de termites, il est édenté mais sa
langue peut atteindre vingt centimè-
tres de long. Le dessus du corps est
recouvert d'écaillés imbriquées, depuis

le museau jusqu'aux ongles et au bout
de la queue. C'est au demeurant un
animal fort sympathique qui fait pen-
ser à une « pive-à-pattes ».

-(JJB)

Rencontre de culturistes à La Chaux-de-Fonds

Seize athlètes ont participé samedi
à la rencontre de culturistes qui réu-
nissait des participants du Jura ber-
nois, de Suisse alémanique et du canton
de Neuchâtel.

Les concours se déroulèrent à la
salle Monnin et comprenaient deux
exercices : le développé couché et la
flexion sur jambe. En parallèle eut lieu
un concours du plus bel athlète (d'har-
monie musculaire) avec deux catégo-
ries. Les petites tailles jusqu 'à 172
centimètres et les grandes tailles, au-
dessus de 172 cm. Voici d'ailleurs les
principaux résultats :

Concours de force, seniors : 1. Stei-
ner, Berne (moyen), 300 kilos. 2. Ca-
sarella, Delémont (coq), 210. 3. Hu-
bervic, Delémont (moyen), 237,5. 4.
Fahrny, Le Locle (mi-lourd), 237,5. 5.
Tschopp, Berne (mi-lourd), 235. 6. ex-
aequo. Menu, Les Brenets (moyen), 205.
Fuchs, Lucerne (mi-lourd), 225. 7. Gar-
nier , La Chx-de-Fds (moyen), 192,5. 8.
Rentsch, Berne (mi-lourd), 210. 9. Gen-
drau , La Chx-de-Fds (moyen), 175. 10.
Mihalik , Berne (moyen), 120.

Juniors : 1. Zimmermann, Berne

(plume), 162,5 kilos. 2. Carlino, La
Chx-de-Fds (lourd), 207,5. 3. Vonlan-
ten, Berne (lourd-léger) , 220. 4. Mat-
they, Le Locle (léger), 118.

Concours d'harmonie musculaire (pe-
tites tailles) : 1. Steiner, Berne. 2. ex-
aequo, Mihalik, Berne, Hubervik, De-
lémont, et Casarella, Delémont. —
Grandes tailles : 1. Fuchs, Luceme. 2.
Perret-Gentil, La Chx-de-Fds. 3. Carli-
no, La Chx-de-Fds (junior). 4. ex-ae-
quo. Garnier, La Chx-de-Fds. Vonlan-
then , Berne (juniors). De Marco, Cer-
nier. 

Au Tribunal de police
Dans son audience de mercredi, le

Tribunal de police, présidé par M. F.
Boand , assisté de Mme J. Perrenoud
qui fonctionnait comme greffier, a pro-
noncé deux condamnations. M. H.-A.
E. a écopé de 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
de 250 fr. d'amende et de 200 fr.
de frais, pour infraction à la LCR et
ivresse au volant. M. F. C, pour une
infraction mineure, a dû payer 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais. En outre
le Tribunal a remis son jugement à
huitaine dans une affaire de violation
d'une obligation d'entretien, a renvoyé
deux autres affaires pour complément
de preuves et a libéré 5 prévenus en
mettant les frais à la charge de l'Etat.

La 44e émission
de Radio-Hôpital

Les hôtes de l'hôpital retrouveront
avec plaisir, samedi dès 16 h.30 sur le
circuit interne de Radio-Hôpital, leur
divertissement mensuel. Pour cette 44e
émission, lès animateurs accueilleront,
à l'enseigne de « la perle du bon vieux
temps », M. Jean Huguenin, directeur
de Musica-Théâtre et de l'abc-centre de
culture, qui fera partager à chacun
son amour de la « belle époque » en fai-
sant, avec Francis Jeannin, un « voya-
ge au pays de la chanson ». Toutes
les rubriques habituelles seront égale-
ment présentes : les disques choisis par
les malades, les charades-concours de
Louis Wilhelm , le disque du mois, la
bouteille de Champagne offerte par le
kiosque à la mère du dernier-né de la
maison ; le traditionnel « bonjour aux
hôtes » sera adressé par le chasseur
de sons morgien Jean-René Wasem.

| MEMENTO

ij -aiene-^iuD : 11 a ZJ. n., Antonio
Cornella, peintre.

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Gymnase cantonal : Exposition d'affi-
ches, de 10 h. à 12 h., et de 15 h.
à 18 heures.

Club 44 : 17 à 20 h. 30, exposition
Bygodt.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 30.
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 2016).

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
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

COMM UNIQUÉS

Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine de vendredi à diman-

che à 20 h. 30 (matinée samedi et
dimanche à 17 h. 30) un grand film
comique français de Pierre Etaix :
« Tant qu'on a la santé ». Un film
d'une drôlerie incroyable : quatre-
vingt-dix minutes de rires ininterrom-
pus. Allez, courez, foncez, précipitez-
vous voir « Tant qu 'on a la santé » :
c'est la meilleure drogue ! Pierre Etaix
confirme son grand talent comique. Ad-
mis dès 12 ans.

Fête fédérale de lutte suisse et jeux
alpestres.
Elle aura lieu à La Chaux-de-Fonds

les 19-20 août. Les organisateurs de
cette manifestation nationale, désireux
de donner satisfaction à tous les fer-
vents de ce sport ont ouvert les bu-
reaux de location : tribunes couvertes,
tribunes non couvertes et places assises
sur le pourtour. Les demandes sont
déjà nombreuses, il s'agit donc de ne
pas tarder à réserver ses places.

MARDI 9 MAI
Mariages

Scheurer Michel , professeur et Jean-
neret-Grosjean Huguette Liliane. —
Grand Jean-Samuel, assistant social
et Greub Hélène.

Décès
Stockburger née Droz-dit-Busset

Jeanne Julia, née le 2 juillet 1886 veuve
de Jules Henri. —¦ Buhler André Geor-
ges, industriel, né le 29 juin 1907,
époux de Isolde Hedwig Ursula , née
Dûrst, dom. Boudevilliers. — Matthey
Henri Florian , directeur d'agence, né le
24 août 1888, époux de Mathilde Emilie,
née Schlecht. — Rey, née Rey Rosine,
ménagère, née le 17 janvier 1893, veuve
de Rey Eloi. — Niederhofer Franz , tail-
leur, né le 18 juin 1891. — Roulet Ro-
ger, gendarme, né le 16 septembre 1898 ,
époux de Henriette Maria née Cortat.
— Caille, née Donzé Alice Oliva , ména-
gère, née le 22 octobre 1885, veuve de
Caille Charles Eusèbe. — Maillard , née
Thomann Frieda , ouvrière, née le 21
décembre 1921, épouse de Maillard Gil-
bert Roger.

MERCREDI 10 MAI
Naissances

Asaro Anna, fille de Giuliano Giu-
seppe, maçon, et de Caterina née Mu-
caria. — Evard Vincent, fils de Ber-
nard Roger, fondé de pouvoir, et de
Christiane née Wittnauer.

Promesses de mariage
Maître Jean Pierre Arthur , ' cour-

tier en publicité, et Roth Claire Jac-
queline.

Mariage
Bolomey Michel David, poseur de

sol, et Ançay Chantai Agnès Cécile.

Etat civil

INFORMATION
SYNODE 72

Les catholiques des paroisses de La
Chaux-de-Fonds ont élu leurs Grands
Electeurs pour le synode. 72 les 6 et 7
mai derniers.

La participation aii scrutin a été de
16,86 %>. Sont élus :
1. Mayoraz Alexandrine aide-familiale
1922 ; 2. Mumenthaler Mariette institu-
trice 1947 ; 3. Jeandupeux André comp-
table 1917 ; 4. Beuret Janine ing. tech.
ETS 1949 ; 5. Pfeiffer Claude essayeur-
juré 1926 ; 6. Donzé Gérard étudiant
1954 ; 7. Jaquet Pierre étudiant 1952 ;
8. Beuret Christian dessinateur 1952 ;
9. Wicky Marcel empl. CFF 1922 ; 10.
Poupet Joseph instituteur 1930 ; 11.
Lagger Philippe étudiant 1946 ; 12.
Wicky Raymonde étudiante 1954 ; 13.
Beuret Germain termineur 1908 ; ex-
aequo. Frossard Jean-Luc étudiant
1955 ; 15. Schlatter Charles tech. méc.
1927 ; 16. Wiget Fridolin prof, retraité
1900 ; 17. Donzé Willy Me ferbl. app.
1923; 18. Olympi Yvonne ménagère
1915 ; 19. Ramseyer Gérard program-
meur 1943.

Le résultat de ces élections est assez
représentatif de la population de notre
cité, puisque jeunes et aînés composent
dans de justes proportions le corps des
« grands électeurs » qui sera lui-même
appelé à élire la délégation neuchâte-
loise au synode.

MINIGOLF
Dimanche 7 mai a eu lieu à Genève

une importante réunion de minigolf , où
le deuxième groupe de sélection en vue
des championnats suisses catégorie élite
et te challenge Vin-Union se disputait.

Pour les sélections 5 équipes s'affron-
taient sur 4 parcours.

Résultats : 1. Bâle I, 961 pts ; 2. Berne
I, 996 pts ; 3 Fribourg, 998 pts ; 4. La
Chaux-de-Fonds II , 1044 pts ; 5. Yver-
don.

Les trois permières équipes seront
sélectionnées pour les finales et rencon-
treront cet automne La Chaux-de-Fonds
I, Interlaken I, Berne II.

La Chaux-de-Fonds II reste en élite
et Yverdon descend en série A. Les ré-
sultats de nos joueurs sont les suivants:
Ducommun C, 156 pts ; Chevalley Eric,
166 pts ; Pelletier G., 173 pts ; Abbet A,
182 pts ; .Girardet G., 183 pts ; Kuster
H., 184 pts.

Pour le challenge Vin-Union les ré-
sultats par équipes sont (3 parcours): 1.
Bâle I, 599 pts ; 2. La Chaux-de-Fonds
I, 604 pts ; 3. Berne I, 616 pts ; 4. Fri-
bourg, 632 pts ; 5. Yverdon I, 648 pts ;
6. La Chaux-de-Fonds II, 655 pts ; 7.
Genève I, 697 pts ; Château-d'Œx, 697
pts.

Classement individuel de nos j oueurs
pour le challenge Vin-Union : 1. Bor-
geaud P.-A., 110 pts ; 8. Roux Ph., 117
pts. ; 12. Ducommun C, 120 pts ; 15.
Surdez J.-P., 121 pts ; 25. Chevalley E.,
125 pts ; 30 Pelletier G., 128 pts ; 39.
Abbet A., 131 pis. ; 41. Girardet G.,
132 pts. ; 46. Cuche R., 136 pts ; 48.
Kuster H., 139 pts ; 52 Pelletier J., 150
pts ; 59. Surdez G., 174 pts ; 60. Cuche
A., 177 pts. (G.S.)

Résultats des élections

Collision spectaculaire au Crêt-du-Locle

M. A. P., domicilie au Locle, circu-
lait mercredi à 13 h. 45 à bord d'une
camionnette sur la route principale Le
Locle-La Chaux-de-Fonds lorsque, peu
après la bifurcation menant à la gare
du Crêt-du-Locle, il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui fut déporté à gau-
che pour entrer en collision avec la

voiture conduite par M. M. M., de La
Chaux-de-Fonds, roulant régulièrement
en sens inverse. Légèrement blessés, les
deux conducteurs ont été transportés à
l'hôpital qu'ils ont pu quitter après
avoir reçu les soins nécessaires. Le per-
mis de conduire de M. A. P. a été saisi.
Quant aux dégâts matériels, ils sont
importants.

A
Gladys est ravie d'accueillir

Marylène-
Chantal

au foyer de ses parents !

Monsieur et Madame
ERIC MONNIER-BONJOUR

Rue de la Paix 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité, le 10 mai 1972
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Avec JACQUES DUFILHO, la confirmation d'un grand comique et Marion Gams „ , . , , „,
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La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

WJ KERASTASE
DE LORÉAL

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL

MARCEL AUBERT
Temple 7 LE LOCLE
Téléphone (039) 31 30 62

STATION TOTAL I
2412 COL-DES-ROCHES I

À VENDRE
BELLES OCCASIONS

SIMCA G. T. 1100 1972
PEUGEOT CAMIONNETTE 1969
TRIUMPH 1963
ALFA ROMEO 1750 G. T. 1968

En plus divers modèles GARANTIE OK
Téléphone (039) 31 25 31

I
l BUFFET DE LA GARE <
P LE LOCLE 2
Y DIMANCHE ^

? FÊTE DES MÈRES... 4

l ...UN BON REPAS DE FÊTE \
k Veuillez réserver Tél. (039) 31 30 38 A

 ̂
M. et Mme Martin-Korbssy *'•£<

POUR LES MAMANS A

L'HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
Consommé à la queue de bœuf
• —
Darne de lotte à la Dugléré

Riz Pilavv

Equi'llettes de bœuf rôties
Tomates Provençale

Haricots verts au beurre
. Pommes cocottes

Sorbet à l'ananas frais

Menu complet , avec service compris : Fr. 22.—
(Sans consommé : Fr. 19.50)

(Sans lotte : Fr. 15.—)

Tél. (039) 32 12 66 H. LARGE, chef de cuisine

A LOUER AU COL-DES-ROCHES

un appartement
de 3 chambres, chauffage central général ,'dépendances

Fr. 185.—, toutes charges comprises.

un appartement
de 5 pièces, salle de bain , chauffage central général ,
dépendances,

Fr. 386.—, toutes charges comprises.

A LOUER AU LOCLE

un appartement
de 3 chambres, chauffage central général, eau chaude
sur évier de cuisine. Libre pour le 1er juin.

Fr. 195.—, chauffage compris.

un appartement
sans confort , de 3 chambres, cuisine, WC intérieurs,

eau chaude sur évier, dépendances,
Fr. 140.— par mois.

Tous renseignements au (039) 23 26 12, interne 15.

A LOUER
au plus vite

LOGEMENT
3 pièces, chauffé ,
pour 2 personnes.
Envers 5, Le Locle

DIMANCHE

L'HÔTEL DES 3 ROIS
LE LOCLE

vous recommande

SON MENU DE FÊTE
i

Le Consommé au xérès

Les Asperges fraîches
Le Jambon de Parme

La Poularde de France rôtie
Sauce morilles

Garniture à votre choix
La Salade printanière

La Ronde des fromages

La Coupe des Rois

Prière de réserver
Téléphone (039) 31 65 55

A VENDRE AU LOCLE

maison
familiale
4 VJ chambres, salle de bain ,
chauffage général. Garage, pavil-
lon. Prix : Fr. 105 000.—.

Ecrire sous chiffre RZ 31085, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

FERMETTE
région frontalière.

Eau , électricité.
Aisance 30 ares.

BEZ GEORGES
La Chaux-de-Gilley

« 25 » . FRANCE

A VENDRE

SIMCA
1500 GLS

70.000 km., experti-
sée, radio, parfait
état. Fr. 2.800.—.
Tél. (039) 31 19 36

Le Locle.

A louer au Locle,
rue Le Corbusier ,

appartement
de 2 pièces, avec

' confort ;

Coditel compris,
Fr. 240.— par mois.

Tél. (039) 31 17 68
heures des repas.

POUR VOTRE MAMAN

QUELQUES
BELLES FLEURS

de chez

COSTE
Côte 10 Tél. (039^ 31 37

3G
LE LOCLE

FÊTES DES MÈRES
Dim. 14 mai Dép. 7 h . Fr. 30 —

LUCERNE - ENGELBERG

Renseignements et inscriptions
EXCUKSIONS STAUFFER

Le Locle — Tél . (039) 31 49 13

Employée
de bureau

à la demi journée, horaire à con-
venir.

Dame est cherchée par bureau ,
au centre de la ville, au Locle,
pour correspondance allemande
et française, travail intéressant.

Ecrire à case postale No 102.

SPECIALITES
f * * *  ~\ EN CHOCOLAT
1 / d e  votre

\ l//A CONFISEUR ANGEHRN
\££^^J 

Temple 7 — Le Locle
...c'est si bon I

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

RESTAURANT DU RÉGIONAL
LES BRENETS

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Débutant (e) accepté (e)

Congé : lundi et mardi.

Tél. (039) 32 10 37

"\ <\ mmmtmmÀmmm m

\ 
'«Al Pour la FETE

t \ >|i des MÈRES
yw\ V 1 choisissez des

M*©! CADEAUX
I l  ORIGINAUX
' Mil \«l Ij K NOTRE

lit! «I FABRICATION

s* **-
CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 — Tél. (039) 31 13 47

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
Tél. (039) 31 24 54

FÊTE
DES MÈRES

MENU :
Potage

Filets de perches
Sauce au vin blanc

Médaillons de bœuf Maison
Garniture de légumes

Pommes frites

Cassata •

FILETS DE PERCHES au beurre
ET TOUTES AUTRES

SPÉCIALITÉS A LA CARTE

, ' Prière de retenir sa table

j A VENDRE
BEAUX PLANTONS de pommes de terre germes
d'avance : Désiré , Urgenta rouge, Ostara , Printanière
blanche et Bintje , en plateaux de 10 kg. net 70 et. le kg

: Harasse de 40 kg. 60 et., le kg. Par 100 kg. 55 et. le kg.
Ces prochains samedis sur la place, du Marché au

ei'iqA .-' Locle (devant la.bijouterie1 Glauser).
Livraison à domicile (léger supplément de prix).

TOUS LES PLANTONS DE LÉGUMES
Plantons d'oignons : fr. 5.— le kg. ; fr. —.70 les 100 gr.

TOUJOURS TOUS LES LÉGUMES FRAIS
Pommes de terre de consommation : Bintje , Urgenta
et Ostara. Prix avantageux.

BELLES POMMES BOSCOP, CLOCHES.
POIRES — ORANGES — FRAISES

Hans Mader
Tél. : pour La Chaux-de-Fonds (039) 22 16 09

pour Le Locle (039) 31 55 45 dès 18 heures

nmiriffTTITTI Feuille d'Avis des Montagnes HBM23533H



Dans leur chalet du Raya, les jeunes
du MJSR, une bonne douzaine, œu-
vrent , sans faire grand bruit mais ef-
ficacement. Chaque samedi après-midi
ils y reçoivent 10 à 15 enfants de six à
treize ans et parmi les nombreuses
occupations qu'ils leur proposent, ils
ont ensemble préparé une intéressante
exposition d'objets fabriqués par eux.
Cette exposition a été inaugurée hier,
jour de l'Ascension, et elle sera ouverte
aux visiteurs jusqu'à dimanche soir.
Les heures d'ouverture sont les sui-
vantes : vendredi de 20 à 22 heures ;
samedi de 14 à 22 heures et dimanche
de 14 à 21 heures. Le chemin du Raya
qui conduit au chalet, situé juste au-
dessus de la voie ferrée, portera au
bas un panneau indiquant le chemin
à suivre.

Les œuvres exposées montrent bien
les diverses activités proposées aux
jeunes dont s'occupe le MJSR : on y
verra d'abord des masques, de la bi-
jouterie, bagues, colliers et bracelets,
des travaux de modelage, des travaux
de vannerie tels que paniers et cache-
pots, des panneux. décoratifs qui sont
des œuvres collectives avec des mo-
tifs variés collés sur du jute, l'un

même représentant une véritable scène
avec de petits personnages. De même,
idée fort ingénieuse, les enfants ont fa-
briqué des sacs à ficelle et en ficelle.

Cette exposition n'est pas une vente
car chaque créateur reprendra ensuite
ses œuvres.

PRÉPARATION DES VACANCES
Comme chaque année, le MJSR pré-

pare pour ses petits protégés des va-
cances soit à la montagne soit à la mer.
L'an passé 44-gosses purent bénéficier
d'un séjour d'un mois. Cette année,
malheureusement, le nombre de places
dont dispose le mouvement se trouve
limité, 10 places en moins ensuite de la
suppression de colonies qui ne remplis-
saient plus les exigences nécessaires.
De même la durée en sera vraisembla-
blement raccourcie à trois semaines,
les horaires des vacances scolaires n'é-
tant pas encore synchronisés en Suisse
romande. Cependant les j eunes du
mouvement loclois, dont M. Pierre Mo-
ser, gymnsien, assume la présidence se
sont déjà attachés à cette préparation
des vacances et le groupe d'enfants
qui bénéficieront de ces séjours en re-
tireront les mêmes bienfaits que les

années précédentes. C est une bonne
raison pour s'y atteler en dépit des
petites restrictions apportées au pro-
gramme.

M. C.

Les Grands Electeurs
de la paroisse catholique

du Locle
Samedi et dimanche 6 et 7 mai ont

eu lieu à la paroisse catholique les
élections des Grands Electeurs. Sur les
2681 électeurs et électrices inscrits 648
bulletins furent déposés (24 pour cent)
dont 643 furent déclarés valables.

Des 13 candidats en liste 7 furent
élus, nombre auquel la paroisse a droit.
Ce sont : Antoinette Grange, André
Rohtlin , Yves Moreau, Pierrette Ante-
nen, Williams Cattin, Pierre Castella
et Claude Vermot. Tous créateurs... avec le sourire, (photo Impar-Bernard)

Le Mouvement de la |eunesse suisse romande
présente les œuvres de ses petits protégés

FOLKLORE ET REALITE
Réminiscences locloises

Le pasteur Andrie, après avoir fonc-
tionné comme diacre du Val-de-Tra-
vers, desservit la paroisse des Ponts
de 1316 à 1830. Nommé au Locle, il
s'occupa très activement des écoles,
réunissant chaque semaine le corps en-
seignant, chez lui, pour discuter des
méthodes d'enseignement, fondant par
ailleurs la « Bibliothèque du Collège »,
devenue aujourd'hui la Bibliothèque de
la Ville. Le 19 juin 1842, l'assemblée
des communiers lui conféra la bour-
geoisie d'honneur, ce qui ne l'empêcha
pas, moins d'un an plus tard, de s'en
a^ler à Berlin , « pour raison de fa-
mille », a dit un de ses biographes. Il
s'agissait, en fait, de permettre à son
fils de poursuivre ses études à l'univer-
sité de' cette ville.

LA «SABOULEE»
A Berlin , la maison du pasteur An-

drie était le rendez-vous de tous les
Neuchâtelois — et ils étaient nom-
breux à cette époque. Us pouvaient y
lire la « Feuille d'Avis des Montagnes »
qui, dès 1865, était bihebdomadaire
(mercredi et samedi). D'ailleurs, M. Eu-
gène Courvoisier avait été l'éditeur de
nombreuses publications de l'ancien
ecclésiastique loclois. Détail qui mé-
rite d'être relevé, le Pot-pourri Neu-
châtelois dont nous avons parlé ré-
cemment se termine par un article
paru dans la « Feuille d'Avis », au dé-
but de 1861, intitulé .la Saboulée de
Borgognons et les fané  du Krètè-
Vaillant , historiette à laquelle l'impri-
meur consacre un tirage à part , petit
opuscule de huit pages aujourd'hui fort
rare. Le « Patois Neuchâtelois », édité
en 1895, la reprend avec quelques va-
riantes de minime importance, l'attri-
buant à l'abbé F. A. M. Jeanneret
(1834-1862). Or, en marge de cet ar-
ticle, M. Andrié a écrit : cette pièce
a été trouvée dans les archives de la
Commune du Locle. Laissons à d'au-
tres le soin d'élucider cette question
historique, pas plus qu 'il n 'est néces-
saire de rappeler toute cette légende
dont l'origine ne remonterait pas aux
Guerres de Bourgogne (1476) mais à
la Guerre de Trente Ans (1618-1648).
Voir F. Faessler, « Histoire du Locle »,
p. 24

Ce qui est intéressant de noter , c'est
qu 'on y fait de la Marianne une bard-
j ira (bergère) occupée, avec 18 autres
femmes à lessiver. Et quand on est
aussi nombreuses, chez une bardj ira ,
on ne devait pas se ratni de bardja-
quer ! Et quand les Bourguignons attei- '
gnirent le Crêt-Vaillant, nos lessiveuses

Le pasteur Andri e (1792-1866)
(huile de F. Zuberbuhler).

commencèrent par leur lancer ce qu el-
les avaient sous la main : des cendres
et du lissu, ce qui fit reculer ces
tcharvoutè (propres à rien) ; c'est quand
l'eau manqua que la Marianne eut
l'idée de lancer le mâtche du velèdge
(taureau du village).

Mais, arrêtons-nous, crainte que vous
disiez : quelle snieule ! Pourtant, vous
permettrez de relever encore que la
Combe-Girard s'appelait autrefois
Comba-Sei et qu'on y trouvait un
Creux-des-Scieurs où les femmes et les
enfants s'étaient cachés. Quant au Haut
de la Rançonnière où des hommes fai-
saient le guet, c'était la Côte Méliou.
Les plans d'aujourd'hui ignorent ces
vieux noms...

DES VRAIES
Et voici trois lettres de Jean-Jac-

ques Sandoz, du Locle, officier dans le
contingent neuchâtelois qui participa
à la bataille de Villmergen, en vertu
des traités unissant Neuchâtel à Berne.

Dans la première, écrite de Berne,
le 3e may 1712, notre Lcclois raconte
son voyage. Arrivé à Neuchâtel, le dé-
tachement descendu de la Montagne
passa « pour les plus belles troupes
qu'on y eut vu arriver », écrit notre
homme. Après la prestation du ser-
ment, sur la terrasse du château, départ
pour Cerlier. Là , réception chez le
baillif où la ressemblance de Sandoz
avec le fils lui vaut mille caresses
(textuel). A Berne, le bataillon neuchâ-
telois reçoit l'ordre d'accompagner un
convoi jusqu 'à Lenzbourg.

La deuxième lettre est datée du camp
de Mellingen, le 24e may ; elle est
adressée à un ami, sans autre indica-
tion. Elle rapporte une rencontre avec
un millier de Lucernois, sans que les
troupes neuchâteloises soient interve-
nues, occupées qu'elles étaient à garder
un pont. Durant cette bataille, près
de Enttechique (Hendschiken ?), les
boulets passaient si près qu'ils f a i -
saient faire de for t  belles révérences
à nos soldats... La nuit venue, Sandoz,
avec 30 grenadiers, est préposé à la
garde de 25 canons et 60 chariots. Il
ajoute : nous avons fort souvent des
alertes qui nous empêchent de dormir.
En terminant, notre Loclois prie son
correspondant de bien saluer tous les
amis et particulièrement la Bauma...
Etait-ce là qu'habitaient ses parents ?

HEUREUX DÉNOUEMENT
La troisième lettre, expédiée de

Lenzbourg le 29e juillet 1712, est adres-
sée à ses parents. La bataille de Vill-
mergen y est racontée avec détail ;
on apprend que pas un Loclois n'y

a laissé sa vie, mais que quelques-uns
ont été blessés. Relevons cette phrase
pour le moins surprenante : deux fo is
l'armée tourna le dos aux ennemis
qui étaient en plus grand nombre que
nous et l'on vit même une fois les
deux armées se trouner le dos !

Cette lettre est incomplète ; « on n'a
rien de plus » , a noté M. Andrié. Peut-
être pienait-elle un tour plus intime
et les intéressés ont-ils préféré en dé-
truire la fin. On sait , en effet, que
c'est à la suite de cette campagne que
Jean-Jaques Sandoz trouva « chaussure
à son pied ». Expliquons-nous : pour
remercier les alliés de Leurs Excellen-
ces de Berne de leur vaillance, nos
Neuchâtelois furent invités à participer
à un bal. Au cours de celui-ci, notre
homme fit la connaissance d'une cer-
taine demoiselle Widler D'Aarau qui
devint sa femme.

On conserva ces lettres dans la fa-
mille Houriet dont le lieutenant-civil
Henri Houriet (neveu du célèbre hor-
loger) était un descendant de J. J.
Sandoz (par sa mère). Et c'est cet
Henri Houriet qui autorisa le pasteur
Andrié d'en prendre copie. Un article
paru dans le « Musée Neuchâtelois » de
1865 précise qu'aux Roches Houriet ,
on voit le bahut dans lequel fut trans-
porté une partie du trousseau de l'é-
pouse. Probablement y est-il toujours,
avec bien d'autres choses intéressantes.

Les vieux disaient : il n'y a si grande
bataille qu'il n'en revienne quelques-
uns. On pourrait ajouter , en pensant
à cette histoire : qu'on en revienne
deux !

Fr. JUNG

Le chantier de la poste a démarré
Annoncé pour le début du mois de

mai, le chantier de la future poste
à la rue du Pont a démarré. D'abord
ce furent les maisons condamnées à la
démolition qui se vidèrent de tout ce
qui pouvait encore avoir quelque uti-
lité, fenêtres, portes et panneaux di-
vers, barrières de jardin que l'on des-
soudait. A ce stade tout prend un air
navrant et navré qui fait que lorsque
les engins de démolition arrivent, la
vie du chantier fait oublier le regret.

Mercredi , sur la place qu'avait lais-
sée l'incendie d'un immeuble à la rue
Bournot et qui était réservé au par-
king des voitures, le premier trax a
fait son apparition pour enlever la
terre noire qui recouvrait la place re-
couverte d'herbe dans sa majeure par-
tie , terre que l'on réserve précieuse-
ment , avant de commencer les excava-
tions dans la terre non arable. Et la
semaine prochaine les travaux pren-
dront , une autre forme !

La course des 1912
Pour fê ter  leur soixantième anni-

versaire, les contemporains 1912 quitte-
ront Le Locle vendredi matin po ur un
petit voyage de quatre jou rs en Grèce.
Ils se rendront en voiture pr ivée jus-
qu'à Genève, d' où une Caravelle les
emmènera vers Athènes. Au cours de
leur séjour au pays de l'Acropole , du
Pirée et de l'Olympe, ces alertes sexa-
génaires ont prévu plu sieurs excursions
et visites d'un intérêt certain. Nous leur
souhaitons un bon voyage et beaucoup
de plaisir, (ae)

La f ê t e  de l Ascension s est levée
dans un ciel gris et maussade, alors
que les rochers du Col disparaissaient
sous des voiles de deuil. Aussi, mercredi
soir déj à, nombreux furent les Juras-
siens , qui avaient l 'heur de profiter
d' un week-end prolongé, qui mirent
« les voiles » pour des deux plus clé-
ments. Et des Italiens, ayant prof i té
des élections dans leur pays, ont pro-
longé un séjour au pays du soleil.
Alors que dans le Bas , les lilas sont
pleine f loraison , les, hêtres commencent
à feuil ler dans la côtes des Eroges.
Le printemps a vraiment un peu de
retard... et ce jour de l'Ascension, com-
me c'est souvent le cas, ne tint pas ses
promesses du . « joli mois de mai ». Cer-
taines usines ont fermé leurs portes
pour quatre jours. Ce sera tout de
même un temps de repos et de détente
en attendant les granges vacances, sauf
des congés de Pentecôte. Mais n'anti-
cipons pas.

JOIES ET VOILES BLANCS
Pour îa paroisse catholique-romaine,

ce f u t  une . des grandes fê tes  de l'an-
née. Longtemps avant l'heure de la
messe principale à 9 h. 45, la foule
des grands jours attendait devant .
l'église. Et ce f u t  dans une église ar-
chi bondée , de nombreuses personnes
durent se tenir debout que l'on vint
entourer les 115 enfants faisan t leur
première communion. Emouvant ta-
bleau que ces petits garçons et ces
petites f i l l e s  vêtus de blanc, assis sur
les premiers bancs. Of f ic iant  : les pré- '
très de la paroisse , à leur tête le curé
Georges Beuret , Don Sandro, mission-
naire italien, aimé de toute la popula-
tion locloise pour , son extrême gentil-
lesse, ainsi que d'autres prêtres venits
du dehors. La confession des péchés ,
avec de très beaux répons du Chœur
mixte, que dirige M. Gérard Rigolet.
A l'orgue Mme Jobin. La première
partie de ce service f u t  dirigée par le
ci ré Beuret , puis ce lut la lecture par
des entants du récit de l'Ascension, se-
lon Actes I. Ensuite percutante prédica-
tion du curé Beuret : un homme raconte
une de ses odyssées. Aviateur, il doit
s 'arrêter à mille kilomètres de toute

L'apres-midi , un service d actions de
grâces réunissait encore parents et en-
f a n t s  au reposoir.

DANS LES
AUTRES SANCTUAIRES

Au Temple français , le pasteur Jean-
Louis L'Eplattenier rappela la signi -
fication de la f ê t e  de l'Ascension. Il
en- f u t  de même à la Chapelle des
Jeanneret. Cultes suivis de service de
sainte cène.

Et ce matin, vendredi, on a repris
le travail. Mais il y  a encore ceux
qui vont poursuivre leurs vacances
insau 'à lundi, (ic)

habitation... en plein désert. Comment
repartir ? Quand soudain, il voit un
enfant qui lui dit :« Dessine-moi un
mouton ! » Et la même demande est
fai te  plusieurs fois .  Alors l'aviateur
tire un carnet de sa poche et dessine
un mouton. L'enfant lui dit qu'il vient
d' une autre planète et qu'il est pour
peu de temps sur la terre. Pendant
un certain temps, l' enfant et l'homme
demeurent ensemble et l'aviateur pro-
pose au garçon de l' emmener avec lui,
niais ce dernier refuse. Il doit retour-
ner sur sa planète, pour prendre soin
d' une f leur.  « Quand je  serai par ti tu
sauras que je  suis là-haut... et que
quelqu'un t'aime ». Puis l' enfant tombe
dans le sable. Mais l'aviateur, malgré
ses recherches, ne retrouv e rien. L'en-
fan t  a disparu. Illustration de l'histoire
de Jésus qui est venu nous dire qu'il
nous aime... et qui est retourné chez
lui. Mais il nous a laissé un cadeau :
Son souvenir que la communion repré-
sente et qui nous dit que le Christ
est toujours présent. C' est pourquoi ,
chers enfants , aujourd'hui , il vous o f -
f r e  un magnifique cadeau. Quelques
exhortations aux parents terminent ce
bel exposé. Un message de Don Sandro
est donné en langue italienne. Puis on
entend aussi un message en espagnol.
Toute cette cérémonie f u t  rehaussée
par la participation du Chœur mixte,
en particulier par le très beau chœur :
« Sur les chemins de la vie », avec le
merveilleux soliste qu'est M Gérard
Riaolet.

Un très beau cortège pour la fête de l'Ascension
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Des fraises et

du sang.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les bidasses en

folie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 h.

à 21 h., expos. Pierre Bichet.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Carrières intéressantes
L'ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES « LE BON SECOURS »

reconnue par la Croix-Rouge suisse vous offre ses programmes

i d'infirmières et infirmiers en soins généraux
- durée des études : 3 ans
- gratuité des études et de l'entretien pour les élèves suisses

d'infirmières-assistantes et d'infirmiers-assistants
- durée des études : 18 mois
- gratuité des études
- allocations d'études

d'infirmières de la santé publique
- spécialisation réservée à l'infirmière diplômée

Pour tous renseignements concernant le délai d'inscription et le début 1
i des cours, s'adresser i 6, chemin Thury, 1206 Genève. Tél. (022) 46 54 11.

Mercredi, les autorités communales
de La Chaux-du-Milieu , du Cerneux-
Péqiiignot et de La Brévine, recevaient
à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent
la municipalité de Pontarlier, à l'oc-
casion de l'exposition du peintre Pier-
re Bichet. Cette réunion sympathique
se prolongea tard dans la nuit , et Pierre
Bichet exprima sa joie de pouvoir ex-
poser dans une ferme jurassienne, (al)

La Municipalité
de Pontarlier

au Grand-Cachot-de-Vent
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Dyane.
Ou comment quitter la 2 CV

sans lui être infidèle.
C'est le même air de malice et toujours le côté tirelire. Un petit rien de

provocation.
Mais attention! N'allez pas confondre la Dyane et la 2 CV. Hayon plus

haut. Toit qui s'ouvre de l'intérieur. 120 km/h. Passer de la 2 CV à la Dyane,
c'est un choix dans la vie. Mais la Dyane c'est aussi la seule façon de renoncer
à la 2 CV sans lui être infidèle.

Venez essayer la Dyanel

GARAGE DE LA RONDE **.».
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds

HÔTEL
DE LA MOUETTE

VAUMARCUS
Tous les jours SON MENU :

Le consommé en tasse
* * *

La truite spécialité Maison
* * *

Les filets mignons
aux champignons et morilles

Le choix de primeurs
Les frites

* » •
Le dessert

MENTJS À DISPOSITION
POUR LA FÊTE DES MÈRES

Prière de réserver ses tables
par téléphone (038) 55 14 44

Daniel FALCONI

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 28-950042 à Pu-
blicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ATELIER DE POLISSAGE DE BOITES ACIER

cherche

LAPIDEUR
POLISSEUR

Bon salaire à personnes capables.

Ecrire sous chiffre LS 10557 au bu-
reau de L'Impartial.

LINDER FRÈRES
CADRANS MËTAL

LE LOCLE

cherchent

OUVRIÈRES
Demi-journées seraient acceptées.

Se présenter : Hôtel-de-VHIe 15

Tél. (039) 31 45 04

PISCINE D'ENGOLLON

OUVERTURE
SAMED113 mai

dès 9 heures

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

SAMEDI 13 MAI 1972, dès 8 h.

GRANDE RÉCOLTE DE PAPIER
organisée par l'Union Cadette

Le Locle : quartiers ouest et cen-
tre.
Nous vous prions de déposer les
paquets ficelés devant votre por-
te d'entrée.

Renseignements : au local de l'U-
nion Cadette, Envers 37, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 57 37. Merci d'a-
vance.

AUTOMOBILISTES!
LORSQU'IL VOUS FAUT DE

L'ESSENCE POURQUOI NE PAS
VOUS SERVIR VOUS-MÊME ?

Nos installations électroniques de carburants vous
en donnent la possibilité, 1200 de nos clients actuels
le savent et en profitent.

Quels en sont les avantages ?
— Essence moins chère (rabais accordé 6 °/o)
— Plus d'attente prolongée à la colonne
— Pas de pourboire
— Moins de risques de panne sèche

(notre installation fonctionne 24 h. sur 24)
— Une seule facture par mois.

ROULER C00P REPRÉSENTE UNE
ÉCONOMIE DE TEMPS ET D'ARGENT
Renseignez-vous en téléphonant au No (039) 23 51 51

STATION - SERVICE COOP
Rue du Commerce 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Pont SAINT-IMIER

1 DUCOMMUN S.A. « I
uk Revêtements de sols Œ̂fc v̂ ^^

V "-' '̂̂ M̂ . Sciro32 La Ch.u. d.-Fondi [ 039 2311M j^ V̂^W X

LE RESTAURANT CITY
vous propose son menu pour la FÊTE DES MÈRES

OXTAIL CLAIR

ASPERGES FRAICHES DU VALAIS
SAUCE MOUSSELINE

TOURNEDOS AUX MORILLES
ou

DEMI COQUELET A L'ESTRAGON
POMMES NOUVELLES AU FOUR

TOMATES PROVENÇALES
SALADE A LA FRANÇAISE

COUPE ROMANOFF

Menu complet Fr. 14.— — Sans entrée Fr. 11.—

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

FABRIQUE PIERRE JULIA
138, Numa-Droz
Tél. (039) 22 31 41

cherche

PERSONNEL MASCULIN

FÉMININ
Téléphoner ou se présenter.

A vendre
1 buffet de cuisine,
1 marmite à va-
peur, pour pen-
sion , 5 panneaux
en pavatex.

Tél. (039) 22 35 95.

8

''fÊ ; ,nrp pn v J sans manches, boutonnéeiStuS
6

;* Le shortv , encolure en v , à-nouer, pantalon évasé.
boutonné à la ta lie, enoranb , 

Coloris orange m^r V tailles 38 a $0- Du 38 au 44: /y L̂
** --i  La chemise de nuit assortie, v,#
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ÏÉÉBI: même coloris :Hgfa¦ - ¦¦ /SJf Q Msm*.,. *- m pmtempS

Feuille dftvîs des Montagnes



Le député Meyrat décrété « hors-parti »
par le groupe socialiste du Grand Conseil

Elu du MPE à Neuchâtel

« Le groupe des députés socialistes
au Grand Conseil neuchâtelois cons-
tate avec regrets que M. Jacques Mey-
rat, député socialiste, a accepté de figu-
rer sur la liste d'une formation politi-
que adverse lors de l'élection du Con-
seil général de Neuchâtel.

« En agissant de la sorte, M. Jacques
Meyrat a, par lui-même, renoncé à son
appartenance au groupe des députés
socialistes. Ce dernier le considérera
donc, à l'avenir, comme un député hors-
parti ».

Ce communiqué laconique et subtil
émane donc du groupe socialiste au
Grand Conseil et vient sanctionner
l'élection de M. Meyrat à Neuchâtel ,
dans les rangs du Mouvement pour la
protection de l'environnement. M. Mey-
rat , affirme M. Raymond Spira , prési-
dent du groupe, avait été averti des
conséquences possibles de son nouvel
engagement. Sera-ce une pomme de
discorde au sein du parti ? M. Spira n'y
croit pas et soutient que l'affaire, en
fait , n'a qu'une importance relative. El-
le se complique du fait de l'appartenan-
ce de M. Meyrat à la section socialiste

de Neuchâtel qui, elle, divisée, n'a pris
encore aucune décision : les uns sont
d'avis qu'il serait maladroit de faire
trop de publicité à un élu — au Conseil
général — qui a obtenu 1549 suffrages
sur une liste qu'ils tiennent pour pure-
ment démagogique. D'autres penche-
raient pour l'exclusion qui est du res-
sort de la section locale, d'autant que
l'attitude de M. Meyrat ne lui vaut pas
que des amitiés. Il avait , l'an dernier,
réagi violemment au cri d'un étudiant
lancé depuis la tribune du Grand Con-
seil, lors du débat sur la loi concernant
l'organisation de l'Université, et il a
brigué un siège éventuel au Conseil

communal de Neuchâtel en affirmant,
selon un confrère : « Cela ne me faisait
rien de changer de profession et j'étais
désireux d'améliorer ma situation ma-
térielle ».

« L'affaire Meyrat » ? elle ne fait que
commencer, d'autant que le MPE, à
Neuchâtel , serait en droit , avec huit
sièges, de réclamer un fauteuil à l'exé-
cutif. M. Meyrat osera-t-il ? Ou ses
nouveaux alliés lui préféreront-ils M.
Claude Joly, dont le nom circule en
coulisses avec insistance bien qu'il ar-
rive dernier — juste derrière M. Mey-
rat —¦ sur la liste de l'environnement ?

(ab)

T@M§ les p@iirw@is i-eief es
Cour de cassation pénale de Neuchâtel

La Cour de cassation pénale de Neu-
châtel a siégé mercredi sous la prési-
dence de M. J. Cornu, assisté de MM.
R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C. Landry,
J. Biétrix, conseillers. M. A. Perret ,
substitut du procureur général, repré-
sentait le ministère public.

R. V. avait arrêté sa voiture à un
stop situé entre Cornaux et Cressier.
Alors qu'il s'engageait sur la RN 5, il
fut heurté par un autre véhicule. Con-
damné, il a introduit un recours en se
fondant sur un déni de justice. Le juge
avait en effet refusé de lui accorder une
vision locale. Son pourvoi a été rejeté ,
le juge de première instance, qui con-
naissait très bien les lieux, n'avait pas
cette obligation.

La police avait demandé des rensei-
gnements à H. K. au sujet de H. G.
Ces renseignements étaient inexacts et
H. G. intenta un procès en diffamation
à H. K., qui fut acquitté. Le pourvoi
introduit par H. G. à la suite de ce
jugement fut rejeté.

Mme E. V. avait été accusée de re-
cel au profit de son ami, lui-même in-
culpé de vol. Elle ne s'était pas opposée
à ce que celui-ci entrepose chez elle

des marchandises volées et avait même
mangé en sa compagnie des lapins qu'il
avait volés pour elle. Selon la recou-
rante, les conditions du recel ne se-
raient pas remplies, elle n'a fait qu'en-
treposer des marchandises sans rien
faire pour les dissimuler. Ce recours a
été jugé téméraire, l'infraction étant
évidente.

L. S. désirait s'engager avec sa voi-
ture sur un chemin à sa droite. La
configuration des lieux l'obligeait à se
porter au préalable sur la gauche de
la route. Il manifesta cette intention en
utilisant le signophile gauche et droite
successivement. Il fut heurté par une
voiture qui voulait le dépasser par la
droite. Selon L. S., la thèse la plus
favorable ne lui a pas été appliquée.
Son pourvoi a été rejeté. (Imp.)

Nouvelles scolaires de Cernier
La Commission scolaire de l'Ecole

primaire de Cernier s'est, réunie der-
nièrement sous la présidence de M.
Roger Salquin.

Elle a pris acte de la démission de
Mlle Alice Perrin qui a fait valoir son
droit à la retraite. Mlle Perrin quittera
son poste à la fin de l'année scolaire
après avoir enseigné à Cernier pendant
plus de 27 ans. Pour la remplacer, la
Commission scolaire a nommé M. Lau-
rent Krugel , de Cernier, actuellement
instituteur au Landeron. -

A la rentrée, en août prochain,̂  la
répartition des classés sera la suivan-
te :

lères années : Mme Marie-Lise Dap-
ples et Mme Marie-Madeleine L'Eplat-
tenier ; 2e année : Mme Thérèse La-
creuse ; 3e année : Mme Jacqueline Bé-
guin ; 4e année : M. Laurent Krugel ;
5e année : M. André Méautis.

M. Laurent Krugel aura la charge
de la bibliothèque ; M. André Méautis
fonctionnera comme préposé au maté-
riel et correspondant administratif du
collège.

Au cours de cette séance, la Commis-
sion scolaire a pris officiellement con-
tact avec Mlle Michèle Brandt qui

occupera le poste de jardinière d'en-
fants dès l'ouverture de la classe à la
rentrée scolaire.

La construction du nouveau collège
est pratiquement terminée ; la date du
déménagement a été fixée aux 25 et
26 mai. (mo) 

Les athlètes helvétiques remportent la rencontre
Suisse romande - Belgique de courses d'orientation

L'équipe belge de course d'orienta-
tion était, samedi et dimanche, l'hôte de
l'Association neuchâteloise de course
d'orientation. Le programme était char-
gé. Samedi après-midi, les Belges
étaient invités à participer , comme ga-
lop d'entraînement, à la course d'orien-
tation du Val-de-Ruz qui, cette année,
s'est déroulée dans la forêt de Serroue,
sous forme de relais à deux coureurs.
Les 80 participants, groupés en cinq
catégories, furent enthousiasmés par
ce genre de course qui était, en quel-
que sorte, une innovation dans le can-
ton. Jean-Claude Schnoerr, le prin-
cipal organisateur de cette course, a
réalisé une première qui mérite d'être
renouvelée. On notait à l'arrivée la pré-
sence de la Télévision romande et de
M. Bertrand Perrenoud qui a lancé,
il y a 18 ans, la première course d'o-
rientation du Val-de-Ruz.

La course fut très rapide. Comme il
fallait s'y attendre, les frères Cuche,
Jean-Luc et Henri , réalisèrent les meil-
leurs temps et remportèrent du même
coup la première place en Elite, suivis
d'une équipe de l'OL Gruppe Berne.
La première équipe belge réalise une
honorable 5e place, si l'on tient compte
des sérieux handicaps de départ :
échelle inhabituelle 1:16.666 jamais uti-
lisée, terrain absolument inconnu et
très différent des terrains belges.

Chez les Cadets, la paire Leuba-
Cochand remporte le challenge Juniors.

Chez les Dames, les sœurs Meier
de Winkel-ZH, anciennes membres de
l'équipe suisse, gagnent sans difficul-
té.

Chez les Ecoliers et les Ecolières ,
on manque encore de sûreté ou tout
simplement d'initiation. Philippe Zim-
merli , de Cernier, a fait preuve une
nouvelle fois de ses réelles disposi-
tions.

RÉSULTATS
Elite : 1. Cuche - Cuche, Le Pâquier ,

f>8'47". 2. Braûchle-Strauss, Berne , 79'
31". 3. Bucher-Duruz, Belmont-Lausan-
ne, 79'38".

Juniors : 1. Leuba - Cochand, Vil-

liers, NE, 87'50". 2. Wehrly - Ber-
thoud, Boudry, NE, 95'31". 3. Cuche -
Auberson, Le Pâquier, NE, 95'32".

Dames : 1. Meier - Meier, Winkel,
ZH, 74'25". 2. Furrer - Gay, Boudry ,
84'26" . 3. Willemsens - Willemsens,
Belgique, 100*25".

Ecoliers : 1. Doy - Donzé, Tramelan ,
75'15". 2. Gerber - Surmely, Tramelan,
75'17". 3. Junod - Zirnmerli, Val-de-
Ruz , 85'18".

Ecolières : Matthez - Steiner, Fenin ,
100'19".

HENRI CUCHE SOUVERAIN
Dimanche, dans la forêt au nord des

Bayards s'est disputée une course in-
dividuelle où une quarantaine de Suis-
ses romands ont donné la réplique aux
Belges. Les postes assez fins avaient
été posés par J.-F. Mathez, chef tech-
nique de l'ANCO. Le terrain très cou-
pé, rendu glissant par la pluie, de-
mandait aussi une très bonne condi-
tion physique.

xienri ^uenc; j ouisse îuiucinutj, en-
core une fois gagna souverainement
avec plus de 21 minutes d'avance sur
Hugo Moesch (Suisse romande) pour-
tant très en forme cette année. A
peine sorti de la classe Juniors, Cuche
(21 ans) se paie le luxe de battre les
meilleurs en catégorie supérieure. Voi-
là qui est de bonne augure pour l'a-
venir sportif de ce jeune membre des
cadres nationaux.

Deux athlètes belges ont fait im-
pression : Henri Salavarda 4e et Da-
niel Willemsens 6e. Coureurs rapides
et entraînés, ils ont pratiquement fait
jeu égal avec les meilleurs Romands,
à l'exception d'Henri Cuche qui est
d'une classe supérieure. Grosses dé-
faillances techniques et physiques de
Schnoerr et Bûcher (SR) qui avaient
leur chance.

Une agréable surprise fut la pre-
mière place d'Alain Juan (SR), tou-
jours très à l'aise dans le Jura. Dans
cette catégorie, il est ressorti que les
Juniors belges ont moins' d'expérience
que les jeunes Suisses romands.

En catégorie Dames, Chantai Wil-
lemsens (Belgique) était bien partie
pour la victoire, mais une regrettable
erreur de parcours l'en priva au profit
de Jocelyne Rupp (SR) qui commence
à prendre conscience de ses possibi-
lités.

Lors de la proclamation des résul-
tats, M. Willy Veuve, président de
l'ANCO, félicita tous les concurrents et
releva le magnifique exemple de volonté
des coureurs belges qui ont tous ter-
miné leur parcours, même si quelque-
fois les places d'honneur n 'étaien t plus
à leur portée, alors que du côté suisse
romand, il y eut 20 pour cent d'aban-
don.

M. Georges Gypens, directeur tech-
nique de l'équipe belge et grand pion-
nier de ce sport dans son pays remer-
cia l'Association neuchâteloise de cour-
se d'orientation pour son accueil et
rappela le match retour qui aura lieu
les 7 et 8 octobre 1972 à Chiny, dans
le sud de la Belgique.

RÉSULTATS
Catégorie Elite : 1. Henri Cuche,

Suisse romande I, 1 h. 08'02". 2. Hugo
Moesch , Suisse romande I, 1 h. 29'19".
3. Niklaus Kessler, Suisse romande I,
1 h. 31'48".

Catégorie Juniors : 1. Alain Juan ,
Suisse romande I, 50'34". 2. Jean-
Luc Cuche, Suisse romande I, 51*15".
3. Jean Joggi, Suisse romande I, 58'
02".

Catégorie Dames : 1. Jocelyne Rupp,
Suisse romande, 1 h. 06'38". 2. Chan-
tai Willemsens, Belgique, 1 h. 07'38".
3. Marlène Tschanz, Suisse romande,
1 h. 13'48".

Dans sa séance du 5 mai 1972, le
Conseil d'Etat a nommé M- François
Beljean, originaire de La Neuveville
(BE), domicilié à Saint-Biaise, aux fonc-
tions de secrétaire-comptable au secré-
tariat du Département des travaux pu-
blics.

Ratification
Dans sa séance du 5 mai 1972, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M Roger Cuche aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune de Bevâix.

'• ( • T V .Î

Nominations au Gymnase
cantonal de Neuchâtel

DaVis sa séance du 5 mai 1972, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Claude-
Alain Clerc, originaire de Métiers, en
qualité de maître d'histoire ;

M. Jean-Pierre Jelmini, originaire de
Travers, en qualité de maître d'histoire
et de français ;

Mme Catherine Geninasca, en qualité
de maître de français, à poste partiel.

Nomination

Un hôtel de soixante chambres à Thielle-Wavre
Le jour où la RN 5, à l'est de Neuchâ-

tel , sera achevée, la zone du pont de
Thielle jouera un rôle de carrefour
sur les itinéraires Lausanne - Neuchâ-
tel - Bâle et Lausanne - Neuchâtel -
Berne. Ce point n'a sans doute pas
échappé aux responsables de la chaîne
hôtelière française « Novotel » qui , de-
puis 1966, connaît une expansion sur-
prenante. Elle a ouvert quinze établis-
sements en France jusqu'au début de
1972, en a quinze autres en chantier
ou en projets , en même temps que des
ambitions internationales : la Suisse, la
Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne.

Le « Novotel Neuchâtel-Est » inau-
guré samedi à Thielle en présence des
autorités cantonales et communales
ainsi que d'un nombreux public cor-
respond aux normes utilisées par l'en-
treprise dès ses débuts : ses clients,
partout en France et bientôt en Euro-

pe, s'y retrouvent . chez eux. L'établis-
sement n'en est pas ennuyeux pour au-
tant, mais surtout parfaitement ration-
nel , correspondant au mieux aux désirs
de la clientèle d'affaires pour qui « No-
votel » s'est spécialisée. L'établissement
compte des salles de réunion — c'est
le premier hôtel construit dans la ré-
gion pour permettre aussi bien le tra-
vail que la détente — uns piscine, le
téléphone partout.

Autre innovation pour le Littoral
neuchâtelois : chacune des soixante
chambres est louée « à la française » :
on paie la chambre et non le lit. Sou-
haitée par l'Office du tourisme et l'as-
sociation pour le développement de
Neuchâtel, cette manière fera-t-elle
école ? On l'ignore encore, mais les
principes nouveaux de « Novotel » pa-
raissaient intéresser fort les spécialistes
conviés à l'inauguration. (Imp)
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SAINT-BLAISE

Alors qu'il circulait à bicyclette, hier
à 15 h. 30, sur la route menant à Saint-
Biaise, M. Julien d'Epagnier, 37 ans,
domicilié à Marin, a soudainement
perdu la maîtrise de son véhicule pour
chuter lourdement sur la chaussée. Il
été hospitalisé souffrant de commotion
et d'hématome.

Chute à bicyclette

Une démonstration convaincante à la décharge de Pierre-à-Bot.

Des représentants de plusieurs com-
munes du littoral se sent intéressés
ces jours à un nouveau modèle de
balayeuse de rues automotrice, qui a
fait plusieurs démonstrations dans la
région. Produisant un 'minimum de

I 

poussière et fonctionnant presque silen-
cieusement, l'engin, plus confortable
que ses prédécesseurs pour son pilote,
fonctionne comme un aspirateur et non
comme une brosseuse mécanique, (imp)

Balayeuse antipollution

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira mercredi 17 mai, en séance
extraordinaire, pour une courte séance
consacrée à deux seuls objets : la dis-
cussion du nouveau règlement général
de la commune, proposé par le Con-
seil communal , et l'étude du rapport
de la commission spéciale nommée afin
d'étudier la restructuration des écoles
professionnelles de la ville, (imp)

On recherche
des témoins

Mercredi , entre 18 h. et 18 h. 15, un
cyclomotoriste qui roulait sur le chemin
des Perrolets-de-Saint-Jean, en ville,
dans le sens ouest-est, a été happé par
un véhicule, probablement une voiture
blanche de marque VW dont le con-
ducteur ou la conductrice qui effec-
tuait le dépassement ne s'est pas arrêté
après l'accident. Quant au cyclomoto-
riste, M. Jean-Pierre Glattly, 15 ans, il
a été transporté dans un hôpital.

Le conducteur responsable du véhi-
cule ainsi que les éventuels témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie, tél. (038) 24 24 24.

Nouveau règlement
général

Neuchâtel
Musée cantonal d'archéologie : 10 à

12 h., 14 à 17 h., exposition archéo-
logie et routes nationales.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17. .

Cinémas
Apdllo: 15 h., 20 h. 30, Le Viager.
Arcades : 20 h. 30, Le phare du bout

du monde.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Le Decameron.
Palace: 20 h. 30, Sybelle
Rex: 20 h. 45, Cinbye Donna.
Studio: 20 h. 30, John Maccabe.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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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 du
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, têt.
3146 55. 9283

BOUDEVILLIERS

Le corps de sapeurs-p.impiers de
r.ou-levilliers, placé sous le commande-
ment du cap. Montandon, a été insp ec-
té récemment par le cap: Brasey, com-
viandant de la police locale et du
Centre de secours du Locle , assisté
par le cap. Guyot. M M .  Luginbuhl et
Racine représentaient le Conseil com-
munal et la commission du f e u .

Les sections moto-pomp e, échelle à
allonge et chariot à dévidoirs ont été
inspectées par les deux délégués de
l'Etat , tant au point de vue formel
et technique qu'au point de vue inter-
ventions dans des situations de sinis-
tres marquées par le cap. Guyot.

Le cap. Brasey, dans sa critique de-
vant toute la compagnie, s'est déclaré
très satisfait du travail présenté , et
a relevé tout spécialement l'excellent
niveau de la section moto-pompe. Il
a été f rappé  par la discipline exem-
plaire qui règne au sein du corps ainsi
que par l' esprit de collaboration entre
les cadres et les sapeurs. Il  a émis le
vœu que la moto-pompe, vieille de
25 ans, soit remplacée, ce qui était du^
reste déjà  prévu pour 1973. Une colla-
tion bienvenue, o f f e r t e  par la commune,
mit un terme à cette inspection tri-
sannuelle, ( jm)

Inspection du corps
de sapeurs-pompiers

Vie paroissiale
Lés dames de la ' couture " se sont

réunies; récemment pour prendre con-
naissance du résultat définitif de la
vente qu'elles ont organisée à l'occa-
sion de la foire. Elle a laissé le beau
bénéfice de 1748 fr. 90. Elles ont attri-
bué 1500 fr. aux missions protestantes
et 200 fr. à l'Eper, le solde étant
destiné à des achats de fournitures en
vue d'une nouvelle manifestation. D'au-
tre part, M. Jacques Lantz, pasteur
stagiaire, est arrivé «dans la paroisse
pour une période de six mois, (j t)

COFFRANE



STERNEN
GAMPELEN

chaque jour

asperges
fraîches

avec jambon
de campagne.

Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22

I Prêts 1
I express I

de Fr. 500.- à Fr. 2Q 000—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds ,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

Ôk Jfc ouvert 03.00-12.15 et 13.45-18.00
v  ̂ À^U fermé

f̂fl éj f fr  Nous vous recevons
'il? discrètement en local

JM ^L privé

éW%>r ni
W£F ^Pb ! NOUVEAU Service express ,¦

I l I
I Nom | B

I Rue il
1 Endroit ' I

ON CHERCHE

appartement
de 2 pièces avec
confort , si possible
à proximité du

Grand-Pont ou
quartier des Forges,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Prière de téléphoner
au (039) 22 48 68.

1 points SILVAI
I Mondo-Avanti I

LESCY IPI Case post. 281 I
1401 Yverdon I

Une côtelette bien dorée...
¦

et succulente, vient toujours à
point nommé. Accompagnée de
salades diverses, la côtelette de
porc est un mets exquis et apprécié
de tous. Le prix: Fr. 1.35 les 100g.,
c'est très avantageux.

Au traiteur : coquilles Saint-Jacques, la pièce Fr. 2.50
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rw^''v''v v̂__ r̂¥ei^^

y
 ̂

¦¦ 
1
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parsemée de rice-crispies 11 débordante de chocolatlu» lai il
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^̂̂
j | Provocaf ion à Ici comparaison |
: Trouvez une autre voiture qui, avec VW K 70, 88 CV SAE, 12880.-; :
i autant de conséquence que la VW K 70, VW K 70, 105 CV SAE, 13085.- :
: réalise une telle somme de perfection- (+ 40>- de frais de transport) •
: nements techniques. Trouvez-en une Nom- :
: autre qui, pour un prix partant déjà de Rue :
: 12880 fr. , vous offre cette construction, NP /localité -
i cette techni que et cette sécurité. Veuillez envover ce bon à AMAG . !. Demandez-nous une documentation agence générale . 5116 Schinznach Bad. i :
: détaillée sur la VW K 70; nnnnn |#"Hfj La dot de la vw - le service sans :
: vous la recevrez gratuitement. VU \Wj BI #11 doute le plus célèbre du monde. :

Filtrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et i prvv^ ~ -̂;;
'
:̂  • • Modèles

recommandé par j 1,-- ' ¦*£ ' """«SE '-¦ spéciaux pour
l'institut IRM f —_p¦

w-^-~—'¦ \ faible pression
e Simple à l'emploi ! I M^ ĵ d'eau

(si pratique avec WjHî- ' HrH I « p„„„v„,i»
^ programmation ! iflPli l j * „„ J Ŝ 6i=
économique) i. • ... ftKHWJfc'A ancienne

^
_ "u""liL"i-' ¦W&m-' -^WJm: W machine

• Entièrement f V. \JM >
automatique (pas i SfcwSRssŝ ST' , « Location
de-iéglage f i (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou ^, :m  ̂ j # Facilité*électri(rae i —Uft- &> j  * de paiement
• Qualité suisse MBnunHBBBHB sur demande

y ~~~ l̂ïMWEr~~ *mTmmi
I H Tant vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus, près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents .
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A- 5032 Rom*. I

_ Téléphone (064) 224215. J
| Adresse ; ; m g

C'est le moment
d'acheter votre

FRIGO ou
congélateur
au
DISCOUNT
DU MARCHE
20 modèles au
choix. Exemple
Frigos 165 litres
grand luxe, dé-
givrant
Prix conseillé :
Fr. 498.—
Prix

mm 398,
¦VU net
Congélateurs
250 litres, 5 ans
de garantie.
Prix conseillé :

¦Fr. 748.—
Prix

ISES 628 - -tanHa  ̂ net
Bien d'autres
modèles
depuis Fr. 268.-

FORNACHON
& Cie
Place Neuve 6
Tél. 039/22 23 26
La
Chaux-de-Fds

r~— ^
FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES OR - ACIER - MÉTAL
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

tourneur
(possibilité de prendre des responsabilités)

j

acheveur or
acheveur acier
mécanicien

ayant de l'initiative
serait formé pour le département du contrôle
(formation intéressante).

Places stables et bien rémunérées pour ouvriers
capables et dans une ambiance agréable de travail,
ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres sous chiffre FB 11208 au bureau de
L'Impartial.

V J

Scie à ruban
en fonte et acier
Table inclinable
Diamètre des rou-
leaux 50-100 cm.
ETTIMA
3202 Frauenkappe-
len (BE)
Tél. (031) 50 14 20.
Ouvert : Jeudi ,
vendredi et samedi
matin.

A louer tout de suite
à Sonvilier

appartement
3 chambres, tapis
tendus , cuisine avec
tout confort , douche
et eau chaude,
chauffage général ,
Fr. 260.— par mois
avec chauffage.

A louer

garage
S'adresser à :
Hans Zurbrùgg
Les Brues 5,
2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 48 65
de 18 à 19 h.

A ÉCOLE SUPÉRIEURE OE COMMERCE
lH LA CHAUX-DE-FONDS

SECTION DE MATURITÉ SECTION DE DIPLOME
4 années d'études 3 années d'études

P R O G R A M M M E :
Droit , économie politique, comptabilité, informatique
Langue et littérature françaises
Langues étrangères : allemand, anglais, espagnol, italien
(laboratoire de langues)
Mathématiques, chimie, physique, microscopie
Géographie, histoire contemporaine
Sténodactylographie

Le certificat de maturité commerciale donne accès aux études universi-
taires et supérieures :

Faculté des sciences économiques et commerciales
. Brevet pour l'enseignement secondaire inférieur

Ecole normale
à toute carrière administrative, économique ou commerciale,
ainsi qu'à de nombreuses carrières féminines intéressantes :
assistante sociale, éducatrice, laborantine, secrétaire médicale,
hôtesses d'accueil ou hôtesse de l'air , etc.

Age minimum d'admission : 15 ans.
Début de l'année scolaire : Lundi 28 août 1972.

. Bulletins d'inscription : Distribués dans les classes secondaires ou à
demander au secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce et à renvoyer
remplis jusqu 'au 15 mai 1972.
Conditions : connaissance du programme complet du cycle secondaire
inférieur (quatre ans au minimum).
Gratuité de l'écolage pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans
le canton.
Bourses d'études à la disposition des élèves de condition modeste.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction , rue du ler-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 02.

Le directeur : P.-H. JEANNERET
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BBi AMBASSADEUR CUSENIER ifil

1 APÉRITIF SUZE II
Le litre, prix normal 14.75 A \̂ tzr\¦ I ^̂  w /̂

STOCKI KNORR

Le paquet de 145 gr., soit 4 portions. «f 1Q
Prix normal 1.45 notre prix

MOKA. Le paquet de 250 gr. 4  ̂QC
Prix normal 3.75 notre prix *£

PETIT BEURRE KAMBLY
Le paquet de 250 gr. . *i QQ

/ ̂^^^ 

Prix 
normal 

2.50 
notre 

prix 
| A/ÊKM

$'•> ' VENTE DE SPÉCIALITÉS TESSINOISES 1 
j

RAVIOLI FRAIS BANF1 275

I TOBTELUNI FRAIS VERDE p 95 j ' 
]

1 MERLOT VITI 70 g 25

: I ' ! I i ! 1 T VJ
' ma i ' S I— i l'  

; 
r"̂  si

J, : 1 "Il
Bp Sur mesure: j^

| La nouvelle Chrysler européenne 180 : une voiture sûre
I avec habitacle protégé. Direction de sécurité.
y«| Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête. sn

m l̂ 4 freins à disque assistés, en double circuit. ™™
™« Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en Ml
—13 versions 160 et 160 GT. 

^
Mi

c cnrysieriou c
^̂ » Allez l' examiner et l'essayer chez: n ^̂ B

5 EMIL FRiY S.A. S|, S
GARAGE DE L ETOILF. kj ïïîIfÉ /// "Rue Fritz-Courvoisier 28 /"¦•¦•'icï / %¦

y-1"" Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds MHBUM] Il g H^

1 >»?*«** ^̂ _._^^_^^_Q^^  ̂ W **WJ]E| Voilà ce qu 'il vous faut
S- *tlîlâl YAB mU ' ! M ir/IBT tf î î t t*  ̂  I 

Des meubles confortables ,
flltltW f lwMM .; . ; ';¦/. I f fj tt l  * '̂'4 SS 100 "/'0 inaltérables- Choix énorme.
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Visitez 
notre exposition

¦«IBWflflUvAiHMftl £lrrëœllr7
81 lsK§ 15- i  ̂ wHS S a Colombier

\t-i BLiS [ Tél. (038) 41 23 12
= _ » Livraison franco

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage dans
votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 30.-
et toutes révisions

Comptoir du Piano
Service dans toute la région

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant, sous « Comptoir du piano »,
secrétariat, 6, avenue des Tilleuls, 1203 Genève, télé-
phone (022) 44 56 77.
Un avis de passage vous .sera envoyé par l'accordeur
de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 5.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 25.—)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

LA MONTAGNARDE
SAMEDI 13 MAI

de 14 heures à 18 heures
Bureau : 13 h. 30 - 17 h.

Première séance
Apportez livrets de tir et de

service

Les nouveaux tireurs
sont cordialement invités

A VENDRE d'occasion

1 C0MBI-CAMP
modèle 210, type 400, avec divers ac
eessoires de camping. Modèle récent ei
parfait état.
Tél. (039) 23 49 71.

( Âû 1restaurant B
vous "/"A

Vivez mieux vos loisirs et vos instants de détente : B̂
commandez - et offrez - la SPÉCIALE noble ^—¦.  ̂«̂BEAUREGARD ! I jjjj $|̂ %^Ŝp^LChez vous comme au restaurant , une bière noble : «HBS ^

MF1** rS f̂fl
BEA UREGARD désaltère en fraîcheur , pour un W\ j ( f f  il Htll

f^Faites-vous aussi livrer votre bière noble à Ig^̂ k̂ fciIfcÉfcd^ j^B
domicile — sur votre ordre, sans frais et sans QA55I lf*£kCf 8lt* 8
effort pour vous — par votre épicier ou votre ^̂ ^_yCiLii *̂Q^̂ ^fi
dépositaire BEA UREGARD régional ! WM
(en six-packs ou harasses de 20 chopines , Hfil u KÉn
15 X 6 61., ou 12 litres I vides repris a chaque " '""" ' ' Rj§F !
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Concert de la fanfare de la Croix-Bleue
La Cote-aux-Fées

C est devant un nombreux public
qu 'eut lieu, samedi soir , le concert de
la fanfare de la Croix-Bleue. Des délé-
gations des sociétés sœurs de même
que le président cantonal des musiques
de la Croix-Bleue, M. Roger Fahrni ,
de La Chaux-de-Fonds, étaient égale-
ment présents.

Sous la baguette de son nouveau
directeur , M. Jean-Luc Mathys , la
société interpréta un programme varié ,
dont des œuvres de Benz, de R. Bar-
zotti (Suite napolitaine) et Haendel (un
fragment de Musique pour feu d'arti-
fice). En musique moderne, on apprécia
beaucoup Cent mille chansons de
Magne, ainsi qu'un rythme sous le titre
de Holde Stomp, de Pierre Haenni. Le
jeune directeur se fit remarquer par

une interprétation très souple et nuan-
cée. Aussi le public ne ménagea-t-il pas
ses applaudissements et bissa plusieurs
morceaux

Au cours du concer t , le président ,
M. D. Quartier , donna la parole à un
jeune membre d'une société sœur,
M. Jean-Piene Calame, de Cernier, qui
apporta un court et vibrant témoignage.

Après l'entracte , c'est avec plaisir
que le public entendit à nouveau les
Adegnors, les fameux ciowns musicaux,
qui déployèrent leurs talents sur plu-
sieurs instruments et déclenchèrent ce
bon rire dont l'homme d'aujourd'hui a
encore besoin. Une collation offerte aux
visiteurs mit un terme à cette belle
soirée, (dm)

Chiens de race et de classe aux Planes sur Couvet
La Société cynologique du Vâl-de-

Travers a organisé ce dernier week-end
son. concours de printemps aux Plânes-
sur-Couvet. Celui-ci était for t  bien or-
ganisé par un comité dynamique pré-
sidé par M.  Léo Coulot. Cette compéti-
tion a réuni 55 concurrents en classe A,
I , I I , I I I , internationale et sanitaire.
Une partie d' entre eux s'est présentée
aux juges  le samedi après-midi déjà .
Ceux-ci étaient M M .  Schobert , Georges
Etter , Hans Baumann, Ernest Junod et
Amédêe Schueler. Les che f s  de con-
cours, M M .  André Wenger et Bernard
Michon , avaient magnifiquement mis
au point les disciplines imposées aux
conducteurs de chiens. Après le repas
de samedi soir, M.  Georges Etter, au
nom des juges , donna quelques conseils
aux jeunes cynologues et f i t  la critique
du travail durant cette journée. Il f é l i -
cita également les concurrentes, car le
sexe féminin s'intéresse de plus en plus
à la cynotechnie.

1 e dimanche , les conducteurs et leurs
compagnons ont été ju gés par M M .
Paul Vallélian , de Lausann e, Hans Bau-
mann ,1 Ernest Junod et Georges Etter.
Si quelques averses ont parfois  per-
turbé les disciplines , les résidtats obte-
nus étaient magnifiques. Relevons aussi
l' excellente ambiance qui a régné du-
rant le week-end dans ce joli estaminet
des Planes oi. la gastronomie a égale-
ment son f leuron.  Il  y avait des cynolo-

gues de Porrentruy, La Chaux-de-
Fonds , Genèv e, Le Locle, Neuchâtel ,
Marges , Sainte-Croix, Lausanne, Yver-
don, Nyon , Orbe, Payerne et pour la
première fo i s , dix conducteurs de la
section du Val-de-Travers. C'est la
preuve que le sport et l'amitié n'ont
pas de frontières. Cette constatation a
été fa i te  par M M .  Paul Vallélian au
nom des juges et M.  Jean Fuchs, mem-
bre d'honneur de la société du Val-
de-Travers. (rq)

RÉSULTATS
Classe I A — 1er Ex, 245 p. Wanner

Roland, Canine, Le Locle ; 2. Ex, 237 p.,
Leitner Helmut, Société cynologique,
Neuchâtel ; 3. Ex, 236 p., Zeuch Wolf-
gang, S. C, Neuchâtel.

Classe internationale. — 1er Ex ,
333 p., Fellmann Edy, B. A., Neuchâtel ;
2. Ex , 319 p., Bourquenoud Gérard ,
Société cynologique du Val-de-Travers.

Classe sanitaire. — 1er Ex, 384 p.,
Béguin Paul , Société canine, Le Locle ;
2. Ex , 376 p., Perrelet René, Société
cynologique, Morges.

Classe de défense I.  — 1er Ex. 394 p.,
Bartolini Carlo, Société canine, Genève;
2. F.x, 390 p., Farine Robert, Société
cynologique, Sainte-Croix ; 3. Ex,
390 p., Bolle Roger, Société cynologique,
Val-de-Travers

Chiens de dé fense  I I .  — 1er Ex.
573 points : Villommet Yvan, Canine
La Chaux-de-Fonds ; 2. Ex, 559 p.,
Steiner Janine, Berger Allemand, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Ex , 557 p., Robert
Jean-Caude, Berger Allemand, Genève.

Chien de défense I I I .  — 1er Ex, 597 p.,
Saramondi Joseph, Berger Allemand,
Genève ; 2. Ex , 591 p., Ulrich Roger,
Société cynologique, Val-de-Travers ;
3. Ex, 591 p., Courvoisier Marcel, Ca-
nine, La Chaux-de-Fonds.

FINANCE - ECONOMIE
La Société de Banque Suisse crée deux fondations

La 100e assemblée générale ordinaire
de la Société de Banque Suisse s'est
tenue le 9 mai 1972 sous la présidence
de M. Schweizer en présence de 763
actionnaires représentant 673.455 ac-
tions. Elle a approuvé le rapport d'ac-
tivité ainsi que les comptes de l'exer-
cice 1971 et a donné décharge aux or-
ganes d'administration et de direction.

Elle a décidé d'attribuer 2.500.000 fr.
aux institutions de prévoyance en l fa-
veur du personnel , de fixer le dividen-
de à 80 fr.- :brut par action (comme
l'année précédente) augmenté d'un bo-
nus du Centenaire de 20 fr. brut par
action , de verser 10.000.000 de fr. au
fonds de réserve ainsi que 55.000.000
de fr. à la réserve spéciale et de repor-
ter à nouveau 13.681.688 fr. 37.

SOUTIEN CULTUREL
D'autre part , l'assemblée générale a

adopté à l'unanimité les autres pro-
positions présentées par le Conseil
d'administration à l'occasion du" 100e
anniversaire de la , Société de Banque
Suisse : Versement de prestations du
Centenaire au personnel de la banque
et bux retraités pour un montant ap-
proximatif de 21.000.000 de . fr., créa-
tion d'une « fondation de la Société de
Banque Suisse pour la participation du
personnel aux bénéfices » dotée d'un
versement initial de 6.100.000 francs.
Dans cet ordre d'idées, le Conseil d'ad-
ministration a été autorisé de verser
dorénavant à cette fondation un mon-
tant annuel maximum équivalent à 2
pour cent du total des dividendes ver-
sés aux actionnaires , à charge du bé-
néfice annuel. L'assemblée générale a
également décidé de créer une « Fon-
dation du Centenaire Société de Banque
Suisse 1972 » pour le soutien d'insti-
tutions culturelles, scientifiques, d'utili-
té générale et de bienfaisance et de la
doter d'un capital de 15.000.000 de fr.

En outre, l'assemblée générale a ra-
tifié à l'unanimité l'augmentation du
capital-actions de 500.000.000 de fr. à

550.000.000 de fr. proposée par le Con-
seil d'administration, et a constaté la
souscription des 100.000 actions nou-
velles ainsi que la libération de leur
nominale de 50.000.000 de fr. Par ail-
leurs, l'assemblée générale a adopté les
modifications de statuts proposées.

NOMINATIONS
Enfin , l'assemblée générale a renou-

velé pour une période de trois ans les
mandats d'administrateur de MM. Sa-
muel Schweizer, Jurg G. Engi , Franz
Luterbach, Viktor R. Pfrunder, Alfred
Schaffner, Kurt Vischer et du Prof.
Max Staehèlin Elle a élu en qualité de
nouveaux membres du Conseil d'ad-
ministration : M. Jean Bonnard , admi-
nistrateur-délégué de Schindler Hol-
ding S. A., à Arlesheim, Mme Lise Gi-
rardin , conseillère aux Etats, à Genève,
M. Franco Masoni, conseiller national,
à Lugano, M. Louis von Planta , vice-
président et administrateur-délégué de
Ciba-Geigy S. A., à Bâle, M. . Hans
Schneider, directeur de Swissair, S. A.
Suisse pour la Navigation aérienne, à
Zurich , et M. John Wohnlich. directeur
général d'Aluminium Suisse S. A., à
Zurich. L'assemblée générale a élu en
qualité de nouveau membre de l'Organe
de contrôle M. Luc Kuderli , président
du Conseil d'administration de Kuderli
Metall AG, à Watt.

A l' occasion de la séance constitutive
du Conseil d'administration qui s est
tenue le même jour , le Prof. Staehclin
a été appelé à succéder, dès le 1er
juillet 1972, à M. Samuel Schweizer au
poste de président du Conseil d'ad-
ministration.

M. Samuel Schweizer a été élu , avec
effet au 1er juillet 1972, président
d'honneur avec siège et voix au Conseil
d'administration et dans son comité.
MM. F. Emmanuel Iselin et Karl
Obrecht ont été nommés 1er et 2e
vice-président du Conseil d'administra-
tion.

i . ..j Mm^ 'i m̂^mM m̂x M̂X^̂ ^̂ ^̂ ^ ' 1
MOTIERS

Mardi matin, vingt-sept contempo-
raines du Val-de-Travers sont parties
en voyage pour une semaine.

Départ de Genève pour Gênes et
visite de la ville, puis embarquement
sur le transatlantique « Golfe du Lion »
à destination de Barcelone, visite de la
ville, excursion au Mont Tibidabo, puis
retour en avion par un DC - 9 de la
compagnie Iberia pour Genève d'où
le retour au Vallon est prévu pour
dimanche. (Ir)

Abbaye de Métiers 1972
Pour ne pas faillir à la tradition , la

fête de l'Abbaye de Métiers aura lieu
le samedi 3 juin. C'est l'occasion pour
certains Môtisans de se retrouver une
fois l'an afin de fraterniser dans un
espri t de saine camaraderie. Depuis de
très nombreuses années, M. Jean-Louis
Barrelet , ancien conseiller d'Etat , prend
une part active à cette traditionnelle
Abbaye môtisanne où il remporte la
première place au tir au pistolet. (Ir)

Course des
contemporaines de 1922

Un départ regretté
L'appointé Rémy Seigneur, gendarme

à Métiers depuis huit ans, a été appelé
à un poste à Neuchâtel.

Il quittera le chef-lieu du Val-de-
Travers dans quelques semaines. (Ir)

PIST1RICTBU VÂL:DE;TRÀVER§]

Chaque année à pareille époque, la
Société de cavalerie du Val-de-Travers
organise son traditionnel concours hip-
pique. Il aura lieu dimanche 14 mai.
Pour la première fois ces concours
se dérouleront au Clos Grand-Jacques,
au centre du village de Métiers.

Cette compétition que préside M. De-
nys Petitpierre de Couvet réunira plus
de cent participants.

Les concours comprendront les caté-
gories civiles et militaires. Le comité
d'organisation mis sur pied pour cette
compétition est composé comme suit :
pVèsicfènt du jurj r 'et jugé national :
M. Frédéric Morî, La Chaux-derFonds.
Membres : colonel Heinz von Bergen,
Colombier ; M. Willy Lambelet, député,
La Côte-aux-Fées ; M. Jean Ruffieux,
député, Boveresse. Commissaire mili-
taire : Lt. Willy Zahnd, La Chaux-de-
Fonds.

Le grand succès de l'année dernière
et le nombre toujours plus impression-
nant des inscriptions nécessitent l'uti-
lisation d'un nouveau terrain ; celui-ci
a été mis à disposition dans la cité de
Jean-Jacques Rousseau. (Ir)

Un programme prometteur
à la Société de cavalerie

du Val-de-Travers

A Fleurier, sous la présidence de
M. Michel Weil,, les membres du Club
de natation et de sauvetage du Val-
de-Travers ont été conviés pour l'as-
semblée générale annuelle. Tous les
rapports furent acceptés à l'unanimité.

C'est avec plaisir que le président
snnonça que 37 nouveaux membres
(pour la majorité des enfants) avaient
fait levr demande d'admission alors
que 11 démissions étaient parvenues au
comité.

Un entraînement hivernal , à la pis-
cine couverte de Pontarlier, tous les
15 jours le dimanche matin , a rem-
porté un immense succès, puisque ce
n'est pas moins de 25 à 30 nageurs
qui prirent part chaque fois à ces dé-
placements. MM Charles-Edouard Bo-
billier, Florian Otz, Enrico Ravasio et
Pierre-André Virgilio, . moniteurs ou
aides moniteurs furent remerciés pour
leur dévouement, de même, que M. Mi-
chel Weil , président, qui fut' présent
à tous les entraînements. M. ¦ Pierre-
André Virgilio, de Fleurier, a obtenu
avec succès son brevet II de moniteur
de sauvetage.

Le comité a été ainsi réélu : Prési-
dent : M. Michel Weil , de Couvet ; vice-
président : M. Eric Bastardoz, de Cou-
vet ; secrétaire : M. Jean-Louis . Weil ,
de Couvet ; caissier : M. Frédy Juvet ,
de Couvet ; responsable de l'encais-
sement des' cartes de membres passifs :
M. Jean-Jacques Charrère de Fleurier ;
chef du matériel : M. Raoul Otz ; chef

technique de la natation : M. Fritz
Delachaux, de Couvet (nouveau); moni-
teur : M. Florian Otz, de Fleurier :
assesseur : M. Marcel Schmidt, de
Couvet ; commission technique de na-
tation : président : M. Fritz Delachaux ;
responsable des tests : M. Denis Gysin ,
des Verrières ; moniteurs : MM. Michel
Weil , Jean Borel et Charles-Edouard
Bobillier.

COMMISSION TECHNIQUE
DE SAUVETAGE

Président : M. Jean-Jacques Char-
rère ; moniteurs : MM. Pierre-André
Virgilio et Florian Otz ; vérificateurs
des comptes : MM. Hans Ratz, de But-
tes, et Pierre Blanchin, de Couvet.

ACTIVITÉ 1972
Entraînements à la piscine des Com-

bes, qui ouvrira vraisemblablement ses .
portes à la..fin diwnpis, tous les mardi', I
mercredi et vendredi?' ..

Organisation du chàrrtpionnat sco-
laire de natation et de plongeons le
23 août.

Les nageurs participeront à plusieurs
concours hors du district.

Rencontre franco-suisse le 26 août
à Boveresse.

Des cours de débutants et nouveaux
sauveteurs seront organisés.

Ainsi cette activité démontre que le
Club de natation et de sauvetage du
Vallon se porte bien ! (bz)

Activité réjouissante du Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers

s.c.i. "LES SAPINS"
Œ[ SH^  ̂ ^***X ri £>--̂ . ^^^^^^Ë Bfc*-*-!. 1)F RFT FORT
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DANS UN PARC BOISE
9 appartements par bâtiment

Prix ferme, placement intéressant, garantie de loyer
P 3 bis. Grande Rue - 90-DELLE ~~|

Renseignements : les mardis , mercredis, j eudis,
vendredis, samedis, de 16 à 19 heures

niT P"!' W 53, ru e rie BeIf o rt - 25 -MONTBE L!ARD
W# I fc—iim | Tél. 91.21.15 

Dès le 1er mai , une entreprise neu-
châteloise , Favag S. A.,. a introduit in-
tégralement l'horaire mobile ausis bien
dans le secteur « administration » que
dans le secteur « production ». Chacun
des 1550 employés peut désormais fixer
librement le début et la fin de sa jour-
née de travail ainsi que la durée de la
pause de midi.

L'horaire mobile se présente de la
façon suivante : 6 h. 30 à 8 h., horaire
!ibre ; 8 h. à 11 h. 30, horaire bloc ;
H h. 30 à 14 h., horaire libre ; 14 h. à
!6 h. 30, horaire bloc ; 16 h. 30 à
18 h. 30, horaire libre.

A la liberté du choix de l'horaire
s'ajoute une tolérance d'heures flot-
tantes fixée à plus ou moins 10 heures
par mois, dont le solde peut être reporté
au mois suivant.

L'horaire mobile sous la forme choi-
sie par l'entreprise neuchâteloise n'est
Pas identique à l'horaire à choix ou «'à
la carte » et à l'horaire de travail éche-
lonné comme l'ont déjà introduit d'au-
tres entreprises. Partant du principe
que la répartition de l'horaire de travail
n'est pas un problème mineur dans
l'organisation industrielle et administra-

tive d'une entreprise mais au contraire
un élément fondamental d'une politique
générale, l'entreprise en question con-
sidère l'introduction de l'horaire mobile
comme un des facteurs importants d'une
participation réelle du personnel aux
responsabilités, que ce soit dans le
travail ou dans la vie privée.

L'horaire libre joue un rôle impor-
tant pour l'intégration de la femme
dans l'économie. Son application per-
met également le travail 'temporaire ,
dans les limites de l'horaire bloc. Jus-
qu 'à présent limitée par ses occupations
familiales et des horaires imposés, la
ménagère ayant des enfants peut à
nouveau, de par sa .formation et ses
aptitudes , s'assurer une place dans
l'économie.

Pour les apprentis aussi il est diffi-
cile, sinon impossible, d'introduire l'ho-
raire mobile dans la formation profes-
sionnelle , étant donné que les appren-
tis sont soumis à des impératifs dictés
par la réglementation fédérale.

Favag S. A. a toutefois laissé aux
jeunes le choix d'un horaire pour l'été
et d'un autre pour l'hiver, (comm.)

Une entreprise de Neuchâtel introduit
l'horaire mobile pour tout son personnel

Le traditionnel concert de la société
de chant « La Concorde » dirigée par
M.  Frédy Juvet , a connu samedi soir
un succès et tous les auditeurs ont ap-
précié à leur juste valeur les œuvres
présentées et interprétées avec brio
par les choraliens. De la variété , il y
en eut puisque M. Juvet avait choisi
des œuvres de la Renaissance, du né-;
gro spiritual, du classicisme, du ro-
mantisme et du répertoire populaire.
Parmi ces œuvres (15) citons : « O Bone
Jesu » de Palestrina , « O petit pays »
d'Hemmerling ; Marche du printemps
de Lang et « Pourquoi tant de chan-
sons » de Sala.

Accompagné par les membres de la
Concorde M.  Claude Montandon, bary-
ton, interpréta « Qui peut savoir », un
négro spiritual très mélodique ; « La
Rose de l'aurore » de Schumann ; «Air
de Xeres » de Haendel ; « l'Hymne au

soleil » de Rameau ; « Air de Valentin »
de Gounod ; ces trois derniers chants
ayant été accompagnés au piano par
Ml le  Jane Plonghini , professeur de mu-
sique qui joua seule en f i n  de program-
me deux sonates de Scarlatti et l' « Im-
promptu » de Schubert , et « Fantaisie »
en ré mineur de Mozart.

Au cours d' une réception qui suivit
ce concert M.  Claude Tr ifoni profes-
seur au Conservatoire f i t  une excellen-
te critique de ce concert. M M .  René
Burdet, président des chanteurs neu-
châtelois , Arthur Baumann, secrétaire
des sociétés de chant du Val-de-Tra-
vers, Henri H e l f e r , f i l s , président de la
Concorde et Frédy Juvet , directeur pri-
rent tour à tour la parole.

Enfin, M.  Claude Montandon annon-
ça ' qu'une revue serait mise sur pied
à l'occasion du centenaire de « La Con-
corde » en 1975. (bz)

Succès du concert de La Concorde de Fleurier



« krôi le en ©s?»
pour tout palais exigeant — le café soluble de grande classe,

mais aux prix Coop!
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vous ne trouverez cette offre exceptionnelle que chez .Coop***
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Nouveau! Mocca Gold 100 g 7.20 5.70 1.50
Nouveau îMocca Gold sans caféine O i  7.60 5.90 1.70
Nescafé Gold 100 g 7J50 bÂ Ô 170

200 g 14.40 10.60 3.80
Nescafé Gold sans caféine 100 g 7.90 6.30 1.60

200 g 15.40 11.90 3.50
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Nouveau!Nescafé Goldespresso100g7.50 6.10 1.40 Nescafé normal 100g 5.90 4.80 1.10
200g 11.20 9.10 2.10

Nouveau! Inca Doro 90g 6.75 5.50 1.25 ¦ 
Nescafé sans caféine 100 g 6.50 5.30 1.20

Nouveau! Inca Doro sans caféine 90g 7.10 5.80 1.30 — 
Incarom 300 g 6.40 5.40 1-

Hàg sans caféine 100 g 7.90 6.25 1.65 550 g 10.70 8.70 2.-

Elite pur 100g 3.30 Nescoré 200g 7.90 6.40 1.50
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Beau et grand choix
de plantes et fleurs
coupées

i

\

14 mai
journée des mamans

Service Fleurop-lnterflora

H. HEDIGER
rue de la Serre 79 Tél. (039) 22 12 31

Dimanche 14 mai, ouvert de 8 h. à 12 h.

A louer, pour le 31 août 1972, à la rue

Abraham-Robert
beaux appartements de 3 V2 et 4 Va piè-
ces, tout confort , cuisinette. équipée, bal-
con , ascenseur, TV Coditel, service de
conciergerie, places de jeux. Loyers
mensuels, de 365 à 525 francs, charges
comprises. Emplacements dans garage
collectif à disposition .

S'adresser à la Gérance des immeubles
de l'Etat, rue du Seyon 10, 2001 Neu-
châtel , tél. (038) 21 11 81, interne 263.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée au plus vite

employée
de bureau

ayant quelques années de pratique, en qualité de

S E C R É T A I R E

pour la correspondance anglaise. Devrait être à même
de rédiger seule (domaine technique, commercial et
exportation). Travail varié et intéressant.

Faire offres détaillées sous chiffre EB 11226 au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien spécialisé sur

électro-érosion
EST DEMANDÉ
pour entrée immédiate ou époque à
convenir. — On mettrait éventuelle-
ment au courant. „
S'adresser à :
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M. -Piaget 72
La Chaux-de-Fonds

SMB éCOLE DE VACANCES
Etudiants

I La nouvelle formule de vos
vacances !

Etude et détente en même temps,
grâce aux cours linguistiques d'été
en Allemagne, Autriche et Angle-
terre.

Contre envoi du bon ci-dessous,
nous vous adresserons volontiers
notre programme 1972.
Nom : 
Adresse : 
No postal :
Domicile : 

Imp
A retourner à :
ef Ecole de Vacances
Chemin de Somais 28
1009 Pully-Lausanne
Tél. (021) 29 65 44

Les |_$ fanatiques
de la ̂ _> propreté exigent

VD LTA
f Produits de qualité chez le spécialiste ^

.̂ /'J
\lI155 Dynamic ^W j
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MACHINE A LAVER automatique, oc-
casion,, 4 à 6 kg. de linge, 380 W, paie-
ment comptant. — Tél. (039) 23 29 85.

HOUSSES neuves pour Renault Dauphi-
ne, Ondine ou Gordini. Prix avantageux.
Tél. (039) 26 74 89.

VÉLOMOTEUR, état de neuf , modèle
1970. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11222

APPAREIL PHOTO EXA-500 avec ob-
jectif Meyer Orestegor 2,8/100 mm. H.
Mayer, Cernier, tél. (038) 53 19 63.

JOLIE, tout confort , indépendante, pour
le 15 mai. — Tél. (039) 22 19 75.

INDÉPENDANTE, meublée. Jean
Schaeffer, Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

POUR LE 15 MAI, jolie chambre à de-
moiselle, part salle de bain , possibilité
cuisiner. Tél. (039) 22 61 45.

ŒILLETS
PENDANTS
DES GRISONS
incomparablement
grands et pleins,
en 6 couleurs,
plantes fortes à
plusieurs pousses,
la pièce Fr. 3.—
FUCHSIA
nouveauté superbe
la pièce Fr. 1.50
MARGUERITES
BLANCHES
fleurissant tou-
jours, pour fenê-
tres et balcons,
la pièce Fr. 1.50
Jardinage d'expé-
dition Muller,
9501 Wuppenau
(TG) 

ESTAVAYER-
LE-LAC

A louer

appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne, bain , comme
résidence secon-
daire. Cinq minu-
tes plages, 5 minu-
tes ville.
Tél. (037) 63 21 64,
heures des repas.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'impartial

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier

capable, pour tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements :
Boulangerie - Pâtisserie A. VOGEL
Versoix 4, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 39 34

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

GUINANÛ FRÈRES
2300 La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 39
Tél. (039) 26 77 93 ou 26 70 74

Suce, de Fernand Benoit

NATEBER
NATERE & BERNHARD S. A.

engage tout de suite ou pour date à
convenir

ou formerait éventuellement une
personne consciencieuse et habile
habituée à travailler sur machines.
Se présenter :
N A T E B E R
Département C
Charrière 37

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER

Mise au concours du poste de

PROFESSEUR
DE BRANCHES
DE CULTURE

GÉNÉRALE
(français, civisme, économie nationale, calcul)

EXIGENCES : Brevet de maître secondaire, ou brevet
fédéral OFIAMT de maître de branches générales aux
écoles professionnelles.

ENTRÉE EN FONCTIONS : 1er octobre 1972 ou
pour date à convenir.
Le cahier des charges, contenant toutes les indications
utiles relatives à l'activité et aux conditions d'enga-
gement peut être demandé, par écrit, au secrétariat
du Technicum cantonal de Saint-Imier.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces à l'appui , sont à adresser jusqu 'au
5 juin 1972, à la Direction du Technicum cantonal de
Saint-Imier , rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

KONICA |,i
une rapidité décisiveI \\\\

Saisir le moment dé-Bg SB f H 9cisif ! Avec Konioa ÊpM S mÊti'' S S fa

sont mondiale' 'l^|_^̂ itfo_j_j3i_P̂ |(<_ar g.
ment reconnus ^̂ B__— —_|War
pour leur qualité ^̂ 9̂5(5 ' :~  ̂% P̂ ^̂  °
supérieure, ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^
Demandez le prospectus spécial.
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H MEUBLES + TAPIS AVEC 20% DE RABAIS P
¦ 1 paroi Fr. 1490.- = 1190.- 1 salon rouge Fr. 2400.- = 1900.- 1 salon rouge Fr. 2400.- = 1900.- m
I 1 paroi Fr. 790.- = 630.- 1 salon sky Fr. 1650.- = 1300.- 1 salon bordeau Fr. 1450.- = 1100 - B

1 salon bleu Fr. 1980.- = 1580.- 1 salon velours Fr. 3200.- = 2500.- 1 lot de coupons

1 merveilleux choix de tapis laine 200/ 300 cm. à Fr. 390.- = 290.-

gfUillJI II 1 Mr H t) 3 O Tél- 23 38 28 Dernier jour ; Samedi 13 mai
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Adoption des décrets sur les traitements
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a accepté mercredi matin deux décrets sur les
traitements du personnel de l'Etat et des membres du Conseil exécutif. Il a
également adopté des crédits supplémentaires et diverses affaires des dépar-
tements des finances et des cultes, et a entamé la discussion en seconde
lecture de la loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules auto-

mobiles.

Revenant sur uns décision prise la
veille, le Parlement a réintroduit l'allo-
cation de résidence primitivement pré-
vue dans le décret sur les traitements
du personnel de l'Etat et supprimés
mardi. Il a en outre accepté d'augmen-
ter de 85.000 à 95.000 francs le traite-
ment des membres du Conseil exécutif.

Une proposition tendant à maintenir
à 5000 francs l'indemnité pour frais
de réparation (projet : 10.000 francs) a
été rejetée par le Parlement. Ce dernier
a d'autre part accepté des crédits sup-
plémentaires destinés à la direction des
finances d'un montant de 1,2 million
ainsi que trois affaires de direction ,

Formation des
maîtres secondaires

jurassiens
Le député socialiste Georges Hen-

net, de Courtételle, a déposé la
question écrite suivante :

« Il y a un an, pour calmer la va-
gue de protestations qui s'est ma-
nifestée dans le Jura à la suite de
la position très ferme prise par
l'Institut jurassien et par la Socié-
té jurassienne d'émulation, ainsi
que par le Mouvement universitaire
jurassien concernant la formation
des maîtres secondaires jurassiens,
la direction de l'Instruction publique
du canton de Berne a fait savoir
qu'à la suite de contacts pris avec
les autorités neuchâteloises, une
commission mixte allait être cons-
tituée. Depuis lors, on n'en a plus
entendu parler. Quand et comment
cette commission mixte a-t-elle été
créée ? Quelle est sa composition ?
Quel travail a-t-elle accompli jus-
qu'ici ? Où en sont les pourparlers
avec le canton de Neuchâtel ? Et
quand la liberté, pour les futurs
maîtres secondaires jurassiens, de
faire leurs études à Neuchâtel ou
dans une autre Université de langue
française sera-t-elle effective ?

:
dont les comptes de la Banque canto-
nale (bénéfice net : 12,9 millions) et de '
la Caisse hypothécaire (bénéfice net :
7,7 millions).

Répétant l'élection de quatre sup-
pléants à la Cour d'appel, cassée pour

vice de forme à la demande des indé-
pendants dont le candidat n'avait pas
été élu, le Grand Conseil a choisi trois
nouveaux suppléants, dont M. Marcel
Houlmann , préfet et président du Tri-
bunal à La Neuveville. Pour la deuxiè-
me fois donc , le candidat de l'Alliance
des indépendants n'a pas obtenu le quo-
rum.

INTERPELLATION URGENTE
Une interpellation urgente a enfin

été développée au sujet d'incidents
entre le président du Conseil exécutif
et le chancelier et des opposants à la
construction d'un aérodrome au Grand-
Marais lors d'une excursion de conseil-
lers d'Etat bernois et nidwaldiens à
Cerlier. La réponse du président a sa-
tisfait l'interpellateur, « mais non les
événements en soi », cependant le Par-
lement a renoncé à ouvrir la discussion.
La séance s'est poursuivie mercredi
après-midi.

Par 142 voix sans opposition , le
Grand Conseil a par ailleurs accepté
hier après-midi la loi sur la circulation
routière et l'imposition des véhicules
automobiles. Au centre du décret sur
l'imposition des véhicules routiers, qui
a également été accepté, la « taxe nor-
male » pour les véhicules a fait l'objet
d'une longue discussion.

Cependant, le Grand ¦Conseil s'est
finalement rallié à la proposition de
la commission. Enfin , le Parlement can-
tonal a examiné le décret sur la com-
mission des recours en matièi e de me-
sures à l'égard des conducteurs de véhi-
cules et le décret sur le financement
des mesures cantonales prises pour la
démolition des véhicules et pneus hors
d'usage.

La loi sur la circulation routière fixe
essentiellement un nouveau mode d'im-
position selon le poids total du véhi-
cule et le nombre de jours pendant
lesquels ce dernier a été autorisé à cir-
culer. Elle prévoit également la possi-
bilité pour le Grand Conseil d'introdui-
re une taxe unique en faveur de la
protection de l'environnement.

215 francs pour les 1000 premiers ki-
los, réduction de 14 pour cent pour cha-
que tranche supplémentaire d'une ton-
jn'e : tel est le montant de. la « taxe nor-
male » pour les véhicules routiers pré-
vue dans le décret sur l'imposition de
ces véhicules. Ce nouveau mode ne mo-
difiera pas sensiblement les taxes à
acquitter pour les véhicules courants.

Destiné à appliquer les mesures pour
la protection de l'environnement, le dé-
cret sur le financement des mesures
cantonales prises pour la démolition des
véhicules et pneus hors d'usage autorise
le canton à percevoir une taxe unique
maximale de 50 francs pour les véhi-
cules automobiles et de 20 francs pour
les motocycles en vue de leur démoli-
tion , dès que cette dernière lui aura
occasionné des obligations financières.

(ats)

Rencontre de l'Amicale des dragons jurassiens
et neuchâtelois aux Franches-Montagnes

Traditionnellement, tous les deux
ans, à l'Ascension, les membres de
l'Amicale des escadrons des guides 2
et des dragons 26 et 6 se rassemblent
pour leurs assises. En 1970, pour le 25e
anniversaire de leur groupement, ils
s'étaient réunis au Grutli. Jeudi, quel-
que 150 des 350 membres étaient pré-
sents au rendez-vous de leur comité.

L'assemblée générale s'est tenue à
l'Hôtel de la Gare de Saignelégier, sous
la présidence du capitaine Bernard
Clottu de Saint-Biaise. Les membres
ont approuvé le procès-verbal et les
comptes présentés par le premier-lieu-
tenant Pierre Guye de Colombier. Us
ont ensuite entendu un rapport détail-
lé du président sur l'évolution de la
situation à la suite du message du Con-
seil fédéral demandant la suppression
de la cavalerie. Le capitaine Clottu fait

l'historique des démarches entreprises
pour tenter d'éviter la disparition des
dragons et a exprimé sa satisfaction fa-
ce au premier résultat obtenu avec le
dépôt mercredi au Palais fédéral des
432.430 signatures récoltées. L'assem-
blée a décidé d'écrire aux initiateurs
de ce magnifique résultat — notamment
au conseiller national Thévoz et colo-
nel-divisionnaire Godet — pour leur
exprimer la gratitude de l'amicale.

C'est par acclamations que l'assem-
blée a ensuite réélu son comité en
bloc. Dans les divers, le Dr Choquart
et M. Houmard ont émis des proposi-
tions pour le recrutement de nouveaux
membres par une prospection systéma-
tique.

Les organisateurs de la journée
avaient ensuite prévu une dizaine d'at-
telages pour conduire les participants
au Roselet. Mais, en raison de la pluie
et du froid , il a fallu renoncer à ce
moyen de transport inédit et c'est en
automobiles que les participants sont
allés visiter la Fondation pour le che-

val. Le Dr François Choquard, membre
du comité directeur de la fondation,
leur a expliqué les buts et le fonction-
nement de cette institution. Après la
visite des installations, des chevaux ont
été présentés par les employés.

La rencontre s'est ' terminée par un
excellent repas servi à l'hôtel de la Ga-
re de Saignelégier au cours duquel les
dragons ont fraternisé dans une am-
biance joyeuse et de franche camara-
derie malgré la menace qui pèse sur la
cavalerie, (y)

COURRENDLIN
Colonnes d'essence

fracturées
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

deux colonnes d'essence situées sous le
magasin Magro ont été mises à mal par
des inconnus. Une somme de 255 fr. a
été emportée, mais les dégâts sont con-
sidérablement plus importants. La po-
lice enquête, (fx)

Les activités du Foyer jurassien d éducation de Delémont
Quelque cinquante délégués des com-

munes jurassiennes réunis à Delémont
ont participé mardi à l'assemblée gé-
nérale du Foyer jurassien d'éducation.
Présidées par M. René Godât , ces as-
sises ont permis aux représentants des
municipalités de prendre connaissance
des activités de cet établissement sco-
laire et du développement du Centre
professionnel. Dans son rapport, M.
Georges Rais, directeur, traita notam-
ment de la formation et du perfection-
nement du personnel.

La formation des éducateurs pose de
graves problèmes à l'échelon de toute
la Suisse romande. En effet, 20 à 30
pour cent seulement des enseignants
en fonction sont au bénéfice de for-
mation complète. • Sur le plan juras-
sien, sous l'égide de la Commission
sociale de l'ADIJ et de TARTES (Asso-
ciation romande des travailleurs de l'é-
ducation spécialisée), la mise sur pied
d'un cours de formation de base est
actuellement discutée. Ces études sont
motivées par le fait que les écoles
de formation existant à Lausanne et
à Genève ne peuvent à elles seules as-
sumer la formation des éducateurs de
toute la Suisse romande.

Au Foyer jurassien, des solutions
transitoires de perfectionnement ren-
dent d'appréciables services. A ce pro-
pos, le personnel bénéficie de l'ensei-
gnement de Mme Cardinet , professeur
de psycho-pédagogie et de M. Hartung,
psychologue. De surcroît , les cours de la
Société suisse de travaux manuels -et
réformes scolaires sont également ou-
verts aux éducateurs. Il apparaît néan-
moins indispensable de mettre sur pied
à brève échéance un système de for-

mation sanctionné par un diplôme re-
connut et à statut social.

Créée il y a trois ans, la section de
pro-formation professionnelle a plei-
nement répondu aux espérances de ses
promoteurs et dans le dessein d'ac-
centuer son efficacité, une commission
extraordinaire a élaboré un projet de
développement de ce centre. Parvenu
au terme de son étude, cet organisme,
par la voix de M. Rais, a présenté les
aboutissements de ses travaux. Il pré-
voit notamment l'édification de deux
nouveaux ateliers métallurgiques des-
tinés à l'initiation et à la formation
proprement dites. Consécutivement à
ce rapport, les délégués ont accepté
cet avant-projet et les responsables
pourront établir des pourparlers avec
les communes jurassiennes afin de con-
crétiser cet agrandissement.

Abordant le problème financier, M.

Monnat, représentant de la direction
des affaires communales du canton de
Berne, releva que l'exercice 1971 avait
présenté un excédent de dépenses de
495.000 francs. Ce montant a été pris
en charge par les œuvres sociales du
canton et l'OFAS (Office fédéral des
assurances sociales). Quant au budget
1972, il prévoit un déficit de quelque
638.000 francs, (rs)

Début d'incendie
Mercredi après-midi, un début d'in-

cendie a éclaté à la rue des Sels 28,
dans l'immeuble de M. Ernest Ryser.
Les premiers secours ont rapidement
circonscrit le sinistre dû à une lampe
à souder utilisée par des ouvriers en
train d'effectuer des travaux d'installa-
tion. Les dégâts sont peu importants,
seul un plafond ayant été endommagé.

Hommage en fanfare au nouveau préfet de Courtelary
.4M cours de la séance quû a tenue

mercredi , le Conseil exê :ulif a déclaré
élu -pré fe t  du district de Courtelary
M.  Marcel Monnier, actuellement secré-
taire de préfecture et vice-préfet .  Can-
didat unique, M.  Monnier était présenté
par le parti socialiste.

La fan fare  municipale — M. Mo-
nier en est le président — a été la
première à fê ter  le nouvel élu au cours
d' une petite cérémonie improvisée et
au cours de laquelle quelques orateurs
ont pris la parole : M M .  Bruno Frei-
burghaus , Frédéric Racle et Paul Eris-
mann, maire. Tous se sont plu à soidi-
gner le mérite et les rares qualités
professionnelles de M. Monnier au-
quel ils ont d'autre part adressé leurs
vives félicitations .

Enfant de Courtelary, né en .1932,
M. Monnier a grandi dans son village
natal où il y  a suivi les 4 premières
années de sa scolarité avant d' entrer
à l'Ecole secondaire de St-Imier. Après
un apprentissage d' employé de com-
merce accomp li aup rès de la Société

des forces électriques de La Goule,
à St-Imier, il e f f ec tue  un stage à Zu-
rich afin de parfaire ses connaissances
en langue allemande. De retour au
bercail, il entre au service de l'admi-
nistration de district. Proche collabo-
rateur de M. Sunier, préfe t , il se fai t
d' emblée apprécier, tant par ses qua-
lités professionnelles que par son en-
tregent et sa serviabilité. A la mort
de M.  Marcel Béguelin, en 1970, il
est promu secrétaire de préfecture et
vice-préfet.

Homme d'action, M. Monnier a été
et est encore la cheville ouvrière de
nombreuses sociétés ou associations.
Sur le plan politique, il assume la pré-
sidence de la Fédération socialiste du
district de Courtelary.

Dans sa même séance, le Conseil
exécutif a ratifié la nomination de
M Eugène Maurer, de Courtelary, au
poste de juge  suppléant , en rempla-
cement de M.  Vital Lanoy, de Ville-
ret. démissionnaire, lot)

Une expulsion annulée
Ecole des arts appliqués de Bienne

On se souvient que l'expulsion de
Mlle Christiane Moll de l'Ecole des arts
appliqués, l'automne dernier, avait pro-
voqué une grève des étudiants de cet
établissement.

Mercredi , la Chambre de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a admis le re-
cours que les parents de Mlle Moll lui
avaient adressé à la suite de la décision
de la Commission de surveillance de
l'Ecole des arts appliqués d'exclure leur
fille de l'établissement.

Cette décision est donc annulée et
Christiane Moll pourra recevoir pro-
chainement son certificat de capacité.
En effet , en attendant le jugement du
Tribunal fédéral , Mlle Moll avait été
admise à poursuivre les cours et à pas-

Nettoyage des forêts
Pendant la période du 11 au 14 mai ,

une équipe de 75 membres de l'organi-
sation nationale « Gran Matto » viendra
à Bienne où elle se chargera du net-
toyage des forêts des environs de la vil-
le. Q'uatre chantiers sont prévus à cet
effet, (fx)

ser les examens. Elle avait réussi ces
épreuves mais n'avait pas reçu de di-
plôme, (fx)

Cinq blessés
le même jour

La journée de mercredi a été mar-
quée par cinq accidents qui ont fait
chacun un blessé qui a dû être hospi-
talisé.

M. Fritz Tellenbach, agriculteur à
Perles, s'est trouvé coincé sous son
tracteur qui s'était retourné ; il souffre
de la fracture d'une cuisse et de bles-
sures diverses.

M. Joseph Eisenring a été happé
par une voiture alors qu'il traversait
la rue de la Gare ; il a été sérieusement
touché à la tête.

Le jeune Jean Biaise, 11 ans, qui
circulait à bicyclette, est entré en colli-
sion avec une voiture ; il a été blessé
à une épaule.

Philippe Grosvernier, 12 ans, a fait
une chute en vélo, ce qui lui a valu
de graves contusions.

Enfin , M. Francesco Scacciante a fait
une chute à cyclomoteur à Jens et a
été blessé à une épaule, (fx)

Assises de la paroisse réformée
évangélique de Saint-Imier

L'assemblée ordinaire de printemps
de la Paroisse réformée évangélique de
Saint-Imier, s'est tenue dans la salle
de la Cure sous la présidence experte
de M. Daniel Borle, président.

Après une introduction du pasteur
Jaquenoud ayant pour thème la visite
pastorale et la désignation des scru-
tateurs, l'assemblée a approuvé l'ex-
cellent procès-verbal de la précédente,
rédigé par M. Francis Vauthier, secré-
taire.

Puis M. Paul Félalime, caissier, a
présenté les comptes de la paroisse,
exercice 1971. Ces derniers bouclent
favorablement accusant un léger excé-
dent des produits. La situation finan-
cière est bonne et témoigne de la
bonne gestion et administration du
Conseil de paroisse.

Sur la proposition de M. Jean Gygax,
l'un des membres de la Commission de
vérification des comptes, paroissiennes
et paroissiens ont approuvé les comptes
avec remerciements au caissier et dé-
charge au Conseil.

M. Carlo Weber , vérificateur-sup-
pléant ayant demandé à être remplacé
l'assemblée lui a donné un successeur
en la personne de M. Pierre Pini.

Depuis le départ de Villeret du pas-
teur Besson, ce sont les pasteurs de
Saint-Imier qui assurent les services
dans cette dernière paroisse, avec le
surcroît de travail qui en résulte. Afin
de régulariser la situation, les auto-
rités paroissiales de Saint-Imier et de
Villeret ont jugé indiqué d'établir un
contrat de desserte. A ce sujet, M.
Daniel Borle a présenté un intéressant
rapport traitant des pourparlers menés
à chef dans un esprit de collaboration ;
un texte a été élaboré par le Conseil
synodal. Il est à l'examen de la Di-
rection cantonale des cultes. Il sera
soumis à la ratification de prochaines
assemblées paroissiales à Villeret com-
me a Saint-Imier.

M. Jean-Rodolphe Meister , président
de la paroisse a donné des renseigne-
ments à l'assemblée qui ont retenu son

attention, notamment sur l'état d'avan-
cement des travaux de restauration de
la Tour Saint-Martin. Ces travaux sont
sur le point d'être terminés. Ils sont
importants. Ils intéresseront certaine-
ment la population. Lors d'une porte
ouverte, ils auront l'occasion de se ren-
dre compte de l'effort qui a été fait
par la paroisse, (ni)

TRAMELAN

Mercredi soir, entre Tramelan et Ta-
vannes, un accrochage s'est produit en-
tre un automobiliste tramelot qui fut
ébloui et un véhicule venant en sens
inverse. Pas de blessé mais dégâts ma-
tériels évalués à quelque 10.000 francs.
La police cantonale de Tavannes a
procédé aux constats d'usage, (vu)

Cheval tué par le train
Probablement parce qu'un portail a

été laissé ouvert, un groupe de six
chevaux se trouvaient sur les voies
des Chemins de fer jurassiens. Le train
qui sortait d'une courbe, près de la sta-
tion d'Orange, a happé un cheval qui
dut être saigné sur place. La bête ap-
partenait à M. Berger, fermier au Châ-
ble. Peu de dégâts à l'automotrice, mais
sérieuse perte pour le fermier, (vu)

Nouvel accrochage

Réfection de 31.5 kilomètres
Aménagements routiers dans le Jura

La direction des Travaux publics
du canton met en soumission des tra-
vaux de correction, d'aménagement et
de revêtement de routes, ainsi que di-
vers travaux de maçonnerie, en vue de
la réfection de plus de 31,5 kilomètres
de routes. Il s'agit , en Ajoie, des tron-
çons monument des Rangiers - La Ro-
che percée, Rocôurt - Grandfontaine,
village de Cornol, Courgenay - Aile.

Dans le district de Delémont, sortie
ouest de Develier, Undervelier - Soûles.
Dans celui de Moutier , Bellelay - Les

Genevez, dernière étape de la traversée
des Genevez, Reconvilier - Saules, Pont
Sapin - Reconvilier ainsi que sept chan-
tiers sur la route Choindez - Court en
vue de l'extraction de rochers pour
améliorer la visibilité.

Aux Franches-Montagnes, les Bnfers-
Soubey, village de Montfaucon, Saigne-
légier - Les Reussilles.

Enfin , dans le distvict de Courtelary,
traversée de Tramelan , Les Reussilles -
Les Breuleux - La Chaux-d'Abel. (fx)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Mercredi après-

midi , on conduisait au cimetière la dé-
pouille de M. Edouard Bigler, décédé
après une longue maladie, à l'âge de 69
ans. Né aux Envers, dans une famille
d'agriculteurs, il exerça ce métier toute
sa vie, d'abord au Peux, puis aux
Breuleux, et, depuis 1955, il exploitait
un domaine agricole aux Ravières. Il
était un homme calme et travailleur ,
d'un caractère j ovial, tout entier con-
sacré au bien de sa famille, (pf)

[LA VIE JURASSIENNE ___IA VIE JURASSIENNE I • LA VIE „ JURASSIENNE]

Les responsables de la gymnastique
jurassienne, ayant à leur tête le pré-
sident central Pierre Lâchât, le prési-
dent technique Willy Hurni et le comi-
té d'organisation de la manifestation
présidé par M. Frédéric Savoye, ont
tenu récemment une assemblée com-
mune particulièrement importante.

Elle fut consacrée essentiellement à
la mise au point du programme de la
fête des 3 et 4 juin avec renvoi éven-
tuel aux 10 et 11 juin 1972, la mani-
festation étant ouverte la veille par
une soirée récréative et dansante à la
Halle-cantine, spécialement dressée sur
l'emplacement de fête.

La présence à Saint-Imier de M.
Pierre Lâchât et de ses amis du comité
jurassien a été fort utile et a permis
d'arrêter définitivement les conditions
dans lesquelles vont se dérouler les
concours de sections et les épreuves
individuelles dans les différentes disci-
plines, (ni)

Après la marche populaire
de Mont-Solèil

Malgré le temps incertain, plus de
350 personnes ont parcouru l'attrayant
itinéraire balisé à Mont-Soleil par M.
André Theurillat. Un petit concours
— estimer le nombre de noisettes con-
tenues dans une boîte — a été gagn é
par Mme Mariette Geiser, de La Chx-
de-Fonds. Il y avait 688 noisettes, (ds)

Avant la 51« Fête
jurassienne

de gymnastique



Une délégation suisse se rendra à Pékin
pour un accord sur les transports aériens

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Lors de sa séance hebdomadaire
de mercredi , le Conseil fédéral a pris
diverses décisions dont la plus in-
téressante est celle concernant l'en-
gagement de négociations avec la
Chine en vue de la conclusion d'un
accord sur les transports aériens.
L'idée d'entreprendre de tels pour-
parlers avait été évoquée l'an der-
nier, lors de la visite à Pékin d'une
délégation des PTT et de la Swissair.
Le gouvernement vient de désigner
une délégation qui se rendra à cet
effet dans la capitale de la Chine
populaire. Au cas où les entretiens
de Pékin auraient un résultat posi-
tif , des pourparlers proprement dits
auraient lieu par la suite en Suisse,
ajoute le communiqué publié à ce
propos.

32 MILLIONS POUR COINTRIN
Au chapitre du Département des

transports et communications et de
l'énergie, trois autres décisions enco-
re. Le message concernant l'approba-
tion des comptes et de la gestion des
Chemins de fer fédéraux pour 1971
a été adopté par le gouvernement ,
de même que celui sur l'octroi d'une
subvention pour la cinquième étape
d'agrandissement de l'aéroport de
Genève - Cointrin. D'un montant de
quelque 32 millions, la subvention
s'accompagne d'un crédit d'ouvrage
de 1.267.000 francs pour les besoins
de la sécurité générale de la circula-
tion aérienne. Enfin, la décision a
été prise par le Conseil fédéral d'at-
tribuer la surveillance technique de
l'« Oleodotto del Reno », qui relie
Spluegen à Sankt - Margrethen, à
l'inspection fédérale des pipelines,
la surveillance administrative incom-

bant à l'Office fédéral de l'économie
énergétique. Cette décision était né-
cessaire, l'oléoduc en question ayant
été construit avant l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur les ins-
tallations de transport par conduites
de combustibles ou carburants liqui-
des ou gazeux.

Du côté du Département de justice
et police , on annonce que le Conseil
fédéral a approuvé le concordat in-
tcrcantonal conclu entre les cantons
d'Uri , Schwytz , Obwald , Glaris et
Zoug, sur l'exploitation en commun
d'un centre d'instruction pour la pro-
tection civile.

HONORAIRES DES MÉDECINS
En ce qui concerne le Département

de l'intérieur , le gouvernement a ap-
prouvé un rapport sur le postulat de
la Commission des pétitions du Con-
seil national consacré aux honoraires
des dentistes et des médecins. Le
Conseil fédéral , déclare le communi-
qué à ce sujet , continuera à suivre
avec la plus grande attention le pro-
blème des honoraires en matières

d' assurances sociales. Eu dehors du
domaine de celles-ci , il incombe aux
cantons de veiller aux intérêts des
patients. Il s'agirait , en particulier ,
outre certaines modifications dans
les procédures, d'améliorer l'infor-
mation du public sur les institutions
qui protègent les intéressés contre
les abus.

D'autre part , des subventions ont
été accordées aux cantons du Tessin
et du Valais pour les dépassements
de frais occasionnés par la construc-
tion de la route du Nufenen, et au
canton de Fribourg, pour la correc-
tion de la Mortivue, sur le territoire
de la commune de Semsales, et du
torrent du Ruz , sur celui de la com-
mune d'Hauteville.

Des réponses ont été données à
diverses questions de parlementaires,
qui avaient trait à l'installation de
tachygraphes dans les taxis, aux
cours de tir pour les officiers d' ar-
tillerie , au recueil officiel des lois
fédérales , et à l'ordonnance sur l'éta-
lonnage des marchandises, (ats)

Le problème des prés non fauchés
et ses conséquences en Valais

Pullulement des reptiles , danger
d'incendie, enlaidissement du paysa-
ge, danger d'avalanches telles sont
les principales conséquences relevées
par l 'Of f i ce  valaisan de la culture
des champs dans un rapport qui
vient d'être publié sur le problème
des prés non fauchés.

L 'Of f i ce  estime que ce problèm e
est devenu grave dans le canton tant

est vaste actuellement l'étendue des
prairies, surtout dans les régions de
¦montagne, que plus personne ne f a u -
che.

Ce problème est la consé quence
de l' exode des paysans de la mon-
tagne , ainsi que de l' acquisition de
terrains par des étrangers qui ne
s'occupent plus de leur entretien.

Certaines communes ont pris des
dispositions obligeant les propriétai-
res à faucher leurs prés , qu 'ils soient
paysans ou non. Des députés ont de-
mandé à l'Etat de légal iser ces obli-
gations.

On souhaite d' autre part , à l 'O f -
f ice  de la culture des champs, qxie
tout soit entrepris , à l'échelon f é d é -
ral et cantonal , pour maintenir et
sauvegarder l' agriculture de monta-
gne puisque c'est elle qui sauvegard e
notre environnement, (ats)

Deux Suisses sur trois ne trouvent pas le repos
Le bruit de la rue est le plus incommodant

Deux tiers de la population suisse
sont dérangés chez eux par le bruit.
Ceci ressort d'un sondage d'opinion
dont les résultats viennent d'être pu-
bliés par 1' « Action suisse saine »
(« ASS »), dont le siège est à Bienne.
Des 1000 citoyens de Suisse française
et alémanique qui ont été interrogés,
34 pour cent ont déclaré être déran-
gés fréquemment à très fréquem-
ment. Une Suissesse sur trois, un
Suisse sur trois ne trouvent pas le
repos après leur travail : le bruit
continue de les incommoder le soir
et pendant le week-end. •

Mais, le deuxième tiers de notre
population avoue également ne pas
pouvoir vivre vraiment dans le cal-
me : le 30 pour cent est dérangé ici
et là par le bruit, le 24 pour cent a le
privilège de n'être dérangé que ra-
rement dans son repos et seul le 12
pour cent habite dans un lieu abso-
lument tranquille.

AU PREMIER RANG,
LES MOTOCYCLETTES

Le bruit de la rue a été désigné
comme le plus incommodant par le
40 pour cent. La source de bruit la
plus souvent citée est celle provenant
des motocyclettes, en seconde posi-
tion vient celui des camions et, enfin,

dnas une même proportion, celui des
voitures de tourisme et des machines
de construction. Le bruit du trafic
aérien a été dénoncé par le 17 pour
cent et les tondeuses à gazon bruyan-
tes par le 15 pour cent. On trouve
enfin, mais dans une moindre pro-
portion, le bruit causé par les voisins,
les visiteurs des restaurants, les
trains et les scies de forêt qui tra-
vaillent sans isolation phonique.

Si l'on divise les personnes inter-
rogées en trois catégories d'âge —
18 - 29, 30 - 49 et plus de 50 ans —
on constate que le groupe le plus jeu-
ne se plaint particulièrement du
bruit des machines de construction.
En ce qui concerne le bruit des mo-
tocyclettes conduites surtout par des
jeunes, on atteint 43 pour cent pour
les plus de 50 ans, alors que pour les
jeunes, le pourcentage est de 32 seu-
lement.

Le communiqué publié par
l'« ASS » relève que les émissions de
bruit sont néfastes à la santé. Le
seuil se trouve à 50 - 60 décibels.
Les troubles de la circulation, les
maladies de cœur, les dépressions et
autres maladies en sont les consé-
quences. On assiste, d'autre part, à
des pertes économiques par l'amoin-
drissement de la capacité de rende-

ment du travailleur. L'«ASS» souli-
gne que chacun doit commencer
pour son compte à limiter le bruit,
mais le législateur devrait aussi
agir rapidement. « Une sévère lé-
gislation fédérale est d'une urgente
nécessité dans la lutte contre le bruit,
puisque les deux tiers de notre po-
pulation s'estiment incommodés par
le bruit ». (ats) En quelques lignes

GENÈVE. — Après un communi-
qué du groupe de télévision de la
VPOD (Fédération suisse du personnel
des services publics) public mardi à la
suite du jugement dans le procès oppo-
sant cinq licenciés de la TV romande
à la direction de celle-ci , le procureur
général de Genève, « face à une accu-
sation qui constitue l' une des plus gra-
ves qu 'on puisse diriger contre des
j uges », et , « pleinement d'accord avec
le Tribunal de police », « rejette caté-
goriquement et avec indignation cette
accusation de collusion du pouvoir ju -
diciaire avec le pouvoir exécutif. »

BERNE. — Mercredi s'est ouverte à
Montréal la conférence monétaire in-
ternationale de l'Association des ban-
quiers américains. Cette conférence,
qui a lieu chaque année depuis 1954 et
à laquelle participent des banquiers du
monde entier , suscite toujours un grand
intérêt : elle est présidée pour la pre-
mière fois par un non-Américain , le
Suisse Félix-W. Schulthess, président
du Crédit Suisse.

ZURICH. — Le Café Odéon de Zu-
rich, qui était autrefois un célèbre café
littéraire et qui est devenu le lieu de
rencontre de la jeunesse, a fermé ses
portes plus tôt que prévu. Un comité
de lutte en faveur de l'Odéon avait or-
ganisé mercredi soir une conférence de
presse à l'Odéon , mais une surprise les
attendait mercredi matin : les jeunes
trouvèrent en effet le café qui devait
cesser son exploitation le 31 mai pro-
chain seulement , déjà ferme avec sur
la porte une pancarte indiquant « fer-
mé pour cause de rénovation ».

VEVEY. — La Fédération suisse des
communautés israélites a tenu sa 67e
assemblée des délégués mercredi et hier
à Vevey.

VADUZ. — Au cours de la séance de
mardi , un député à la Diète du Liech-
tenstein a signalé les divers dangers
possibles que pourrait représenter pour
la principauté la construction de la
centrale atomique de Ruethi , dans le
canton de Saint-Gall. Les députes ont
d'autre part approuvé une modification
de la Constitution qui prévoit de porter
le nombre des mandats à la Diète de
15 à 21.

BALE. — L'organisation Coop Suisse
et la Banque Coopérative Centrale
(Gcnossenschaftliche Zentralbank —
GZB), à Bâle , ont décidé de prendre-
ensemble des mesures propres à limiter
tant que faire se peut les pertes des
petits épargnants de la Banque Vallu-
gano.

Une initiative aboutit
Formation des adultes

L'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) a déposé à la Chan-
cellerie fédérale à Berne les 56.984
signatures qu'elle a recueillies en fa-
veur de son initiative pour un nou-
veau mode de financement de la for-
mation des adultes. Lancée en fé-
vrier de l'année passée, cette initia-
tive populaire vise à contribuer à
l'égalité des chances dans le domaine
de la formation , et des études par
l'institution d'un système de finance-
ment qu 'alimenterait un fonds cons-
titué par la Confédération et les can-
tons, d'une part , et par une contribu-
tion de ceux qui auraient bénéficié
des allocations , après la fin de leurs
études, sur la base de la solidarité,
d'autre part. Le montant de cette
participation devrait dépendre des
sommes reçues et du revenu , ainsi
que de la fortune de l'intéressé. L'ar-
ticle 27 de la Constitution devrait
être modifié de façon à étendre la
compétence fédérale à tous les do-
maines du financement de l'éduca-
tion.

Le nombre des signatures recueil-
lies varie assez fortement d'un can-
ton à l'autre. Zurich vient »n tête
avec 8831 signatures, et Genève en
çueue avec 97 signatures. Neuchâtel
tota lise 147 signatures, Vaui 976

et le Valais 1010. La collecte a eu
un succès plus marquant en Suisse
alémanique , puisque, après Zurich ,
figurent Lucerne (7891 signatures),
Bâle-Ville (6229), Berne (5989) et
Soleure (4360).

INDÉPENDANCE
Un des buts visés est d'ailleurs de

soustraire l'étudiant à une trop gran-
de dépendance à l'égard de sa fa-
mille , afin qu 'il puisse acquérir une
formation dans lp sens et de la fa-
çon qu'il souhaite, en toute liberté.
C'est pour des raisons juridiques que
les mineurs ne sont pas inclus parmi
les bénéficiaires du système — en ef-
fet , les contributions à fournir après
les études nécessitent la signature
d'un contrat. Des bourses devront
être mises à la disposition des jeunes
gens n 'ayant pas encore atteint leur
majorité selon un système à créer.

PROTESTATION
CONTRE UN INTERDIT

D'autre part , le comité de l'UNES
condamne « sévèrement » l' arrêté du
gouvernement vaudois selon lequel
les élèves qui distribuent des tracts
critiques concernant les écoles peu-
vent être arrêtés sur-le-champ, (ats)

Près d'Andermatt

Mercredi , peu avant midi, le vil-
lage uranais d'Andermatt a été le
théâtre d'un spectaculaire atterris-
sage de fortune. Un pilote allemand,
qui avait décollé de Milan aux com-
mandes d'un monomoteur du type
Cessna 150, découvrit , sitôt après
avoir survolé le col du Gothard, un
ciel bouché par un brouillard très
dense. Décidant , quelques instants
plus tard , de faire demi-tour, il s'a-
perçut que le brouillard s'était rapi-
dement étendu à tout le massif du
Gothard. Dans l'impossibilité de
poursuivre son vol et bien que ne
connaissant qu'imparfaitement la
configuration géographique de la ré-
gion , il dut alors se résoudre à ef-
fectuer un atterrissage de fortune
à proximité immédiate d'Andermatt.
Il réussit à se poser correctement ,
mais, le train d'atterrissage s'enfon-
çant dans le sol spongieux et maréca-
geux, l'avion capota. Par chance, le
pilote et son passager s'en sont ti-
rés sans le moindre mal. (ats)

Surpris par le brouillard
il atterrit in extremis

Plus de 430.000signatures
pour le maintien du cheval

Controverse dans l'armée

Plus de 250 cavaliers se sont rendus mercredi sur la place du Conseil f édéra l .
(Bélino AP)

Au cours d'une conférence de pres-
se qui s'est déroulée mercredi matin
à Berne, les présidents des sociétés
régionales de cavalerie ont annoncé
que leur pétition « pour le maintien
du cheval dans l'armée » avait re-
cueilli 432.430 signatures.

Venant du stade de l'Allmend à
Berne, plus de 250 cavaliers portant
les étendards des 18 escadrons de
dragons et des 200 sociétés de cava-
lerie de toute la Suisse se sont ren-
dus hier matin à 10 heures sur la
place Fédérale pour les remettre au
secrétariat 'de l'Assemblée fédérale.

En civil portant chemise blanche

et cravate noire , les dragons se sont
massés silencieusement sur la place
alors que les listes de signatures
étaient amenées par un char tiré par
quatre chevaux.

Près de 1000 spectateurs ont as-
sisté à cette manifestation qui s'est
déroulée sans heurt , ne bloquant la
circulation que pendant quelques
instants.

Cent trente mille signatures pour
la Suisse romande : ce résultat mon-
tre que la campagne n'est pas seule
à avoir signé la pétition pour le
maintien du cheval dans l'armée.

(ats)

L'Union des employés de magasins,
section de la Fédération interprofes-
sionnelle vaudoise des salariés, reste
fermement opposée à l'ouverture
nocturne des commerces. Elle esti-
me qu'à l'heure où chacun parle de
progrès social, il est impensable que
des milliers d'employés au service de
la vente subissent une régression
dans leurs conditions de travail et
dans leur vie familiale.

De plus, le système pourrait en-
suite se généraliser et être préconisé
aussi pour les banques, la poste, les
assurances, les bureaux administra-
tifs publics ou privés

L'ouverture du soir ne répond à
aucune nécessité impérieuse, déclare
le Syndicat des vendeurs de maga-

sins. « On assiste actuellement à une
prolifération des grands centres de
distribution, dont le nombre com-
mence à dépasser les besoins réeis
de la population. Ce ne sont pas les
usagers qui agitent toute l'affaire
des ventes nocturnes, mais bien les
grands distributeurs qui cherchent
par tous les moyens à introduire un
système que la forte majorité des
consommateurs ne demande pas. Les
grands magasins se livrent à ane
âpre concurrence. C'est une lutte sans
merci pour conquérir le maximum
d'acheteurs et augmenter toujours
davantage le chiffre d' affaires. Le
but inavoué de l'ouverture nocturne
est bien d'inciter le consommateur ,
sous l'influence d' une ambiance par-
ticulière, à faire des achats supplé-
mentaires, ce qui veut dire dépenser
plus.

Et l'Union des employés de maga-
sins de conclure que « dans une pé-
riode où les salariés ont tout intérêt
à voir les effets de l 'inflation se li-
miter , il est certainement inoppor-
tun d'appliquer une augmentation
des heures de vente » . latv i

Vive opposition à Lausanne
à l'ouverture nocturne des magasins

L'IMPARTIAL
PEUILLB D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Oessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillcd
Rédaction - Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2 11135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Hier après-midi le feu a pris sur le
quai de déchargement du centre
commercial de « La Placette » à
Monthey. Les pompiers de la ville
réussirent à maîtriser rapidement ce
début de sinistre. On a enregistré
à l'intérieur de ce grand magasin
des dégâts d'eau , une installation
d'auto-défense s'étant mise en mou-
vement sous l'effet de la chaleur
provenant du quai de déchargement.
On ignore les causes de l'incendie.
Quant aux dégâts, ils se chiffrent
à plusieurs dizaines de milliers de
francs, (ats)

Incendie en Valais



r̂ ZT" A vendre ou à louer, petits
« Pianos NEUFS,

à partir de Fr. 2280.-
mttr location mensuelle à partir da
ẐT Pianos Fr.29.-

Pianos à queue Fr. 58.-
»̂~ Orgues Fr.38.-

PHH~wy l̂us de 200 8̂ wk
I {̂ instruments à choix» f4
b[H_FLors d'achat, prise en « J|

- i f  compte total des H
^™"~| montants payés pendantH
| | la première année.

Wwqft— HalledePianos-f Pianos H vu
œg l à queue G. Heutsch! J

:r-j
^̂ * | Sprunglistrasse 2
I I (Egghôlzli) Berne

SHTel. 031 441082 Q ĵ

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

JOLI STUDIO
NON MEUBLÉ
comprenant 1 chambre, 1 coin cui-
sine, 1 WC-douchë, 1 cave, situé
rue du Parc 23. Loyer mensuel
Fr. 245.— charges comprises.

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

Pour caravanes, chalets,
logements:

eBUTAGAZ
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

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
4 pièces

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

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

Peindre, c'est bien- >«̂ ^̂ ^?^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ * g, 1
au pistolet, c'est mieux! **f\ÇZ. f)OW ICI OClfKlMC 1

ijEva CMJ pvtolet I
iHr m "" Spécialement indiqué pour gicler sans peine et rapidement de grandes

¦p. ' M M surfaces . Avec compresseur à diaphragme sans adjonction d'huile. Corn- |
piété par: le pistolet compresseur, le tuyau de compresseur, la courroie de i

pou^ez gîcleîaTsi P I ^P̂ P ÎL seulement I M^B* (au lieu de 220-) J

vernis, de la peinture , du poli ou un Sa! Hl Conçu pour cet appareillage S Jff|fi f$ii *®

„, . t ; , 
Produit à imprégner. yOf̂ ;.!>S. ¦ £ Moteur monophasé à courant alternatif |U^% HVotre pistolet-gicleur vous sera aussi / \,A "" J&, ^ \ îaÈMmmSË ¦§* w afin Î J^

très utile pour enlever la poussière /;' V\ S W 
0,3 CV, 220 V, 150 tours/mn, conforme seulement H ¦ f̂fl^#

dans les machines ou appareils jttMM>3fM m^Smm WÊ aux prescriptions 
de 

l'ASE. (au î ieu de 
165.—)

matelas pneumatiques 1 : y || 'lÊË jéÊ&$?&. " ''< Pour un travail de qualité égale , mais des besoins plus modestes:

WÊÊÊê/M- ''11 Wm ^
Appareillage pour la 

peinture 
au 

pistolet

* . * %/ ' . /  Moteur électrique de 220 V, 1,5 A, monté, approuvé par l'ASE. Compresseur
llm, ' W H r. à diaphragme sans adjonction d'huile. Avec pistolet compresseur et tuyau

ÊjL* ®̂ WÊÈÊÊKÊÊÊÈÊÈêÊ 
Dans notre riche assortiment > vous trouverez la peinture appropriée à

très couvrante; pour l'extérieur et l'intérieur, maçonnerie, bois, tapisseries,
ciment, crépi etc. Plusieurs teintes. Boîte de 1,5 litres 8.- seulement

Av. Léopold-Robert 79 B|lîGROS f̂e
 ̂ ' ' • " - ' ' - ' ' I M , , , 

/

Le petit dgmldD
avec embout et filtre

frj charcoal

J î i' r. //j  yS JSËSÈh* 'WwJr  ̂ Tabatip-ça c'est un cigarillo !

^̂ ^̂ ^^̂ | pK .̂ SP̂ M j^HHy||r En tabacs doux d'outre-mer.

WîMMÏMéiÊiÊ l P̂  ̂ IfP? BiBllP  ̂ Format agréable de la cigarette

xHftN. A V  ̂Etui de poche de 10 pièces Fr. 1.50
Û T

P̂/ Coffret de 50 pièces Fr. 7.50

TaMtip
En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous Igi assurez une large diffusion



I Agence officielle pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois: I

I GARAGE DES MONTAGNES I
I Michel Grandjean SA — La Chaux-de-Fonds — Av. Léopold-Robert 107—Tél. 039/236444 I

POUR LA FÊTE DES MÈRES

DES CADEAUX QUI VONT
DROIT AU CŒUR!

TISSOT - LE LOCLE cherche des

EMPLOYÉES
DE BUREAU
pour ses services d'administration commerciale et de publicité.
Dans le cadre de petites équipes, il s'agit d'assumer de façon autonome
différents travaux de bureau tels que correspondance , classement , con-
trôle du suivi des commandes, etc. Les connaissances suivantes sont
nécessaires pour mener à bien ces diverses activités :

— dactylographie
— maîtrise du français et bonnes connaissances de

l'allemand ou vice-versa. La connaissance de
l'anglais serait un avantage, mais n'est pas in-
dispensable.

— pratique des travaux administratifs .
HORAIRE VARIABLE.

RBBB
Hfl II Les personnes intéressées sont priées de prendre

contact avec le Service du personnel de la Maison
^¦gj CHS. TISSOT & FILS S.

A., Le Locle - Tél. (039)
31 36 34.

5 
Toyota Crown - >a" îrr- —..__

I£| ¦¦Il IC IlInOfi l̂̂ dl I j f  **?*v%0ÊSÊÊË9sm Ë̂ÊSËÊÊŒSlËSS^̂ m M̂

3 J J mKjf àf a $ '— ~~—~~~~ ~—~—-, '^rr^s
Elle couronne les efforts incessants de tous ^̂ ŝlB 

HflB 
"S S i f  i \ ¥¦ " • .<. ¦.'"̂ V^W'&

les concepteurs, ingénieurs et ouvriers de Toyota! ^r2&s3« *1 ^. / \ »v
Elle représente la puissance et l'endurance de \4É5§§rfw**lMi Wiffi if^ #Pk / \ n̂P̂ ^̂ *̂

Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées ™ ¦»* .,;#****"' .̂ -""'̂  '̂  \ ~$é1É1I8̂ HMBP

assistés à double circuit, à disque à l'avant, à ~~-£MéIT "" • - - ~ s' '"'A* *' ^Htambour à l'arrière; régulateur de la puissance de ¦-¦•'¦ ¦'"'̂ ^ Îff̂ jJliH /  .--c0*\
freinage agissant sur le circuit arrière; colonne de 

ÛEÏ^IM.L. m»i__ Ĵ TMTT̂  ̂ JliJJBBSttSBlBiBMBmmi, ¦ " ~~~"~~'^-- '̂ ' ¦«i j ^direction télescopique de sécurité; habitacle résis- piB |Ŝ ^̂ fe^̂ ^MBEpa te»»  ̂ ? '̂ ''j *̂~_ i ' 11 IÎ'I' _ 8^̂ ^—^-- ¦''""'"' «jÉÉÉF .̂ fi
chocs à l'avant et à l'arrière;pneus ceinturés,etc. P̂ S^̂ f̂cjft&É& '̂J  ̂ BgP'̂ rfK̂ S ĵaipg^^̂  ̂ fp

iffi 
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TOYOTA - Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon ts . ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ .
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FABRIQUE DE BOITES
cherche

Se présenter à :
CRISTALOR S. A.
Rue du Ravin 19
Tél. (039) 22 15 41
LA CHAUX-DE-FONDS

I lomrich l de
cadrans soignés

cherchent pour tout de suite ou pour
date à convenir ]

EMPLOYÉE
de
FABRICATION

consciencieuse, aimant le travail pré-
cis et connaissant la dactylographie.

PERSONNEL
FÉMININ

ayant bonne vue, pour le contrôle
des cadrans semi-terminés et termi-
nés. — Les personne ne connais-
sant pas les cadrans seraient éven-
tuellement mise au courant.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
RUE DU DOUBS 163
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 78

¦

Etes-vous intéressée par la
formation continue?

Nous avons la possibilité de vous of-
frir au centre de formation à Neu-
châtel (responsable pour la Suisse ro-
mande) un poste intéressant et varié
de

secrétaire
(à temps partiel ou à plein temps)

; comprenant les tâches suivantes :
travaux de secrétariat, dactylographie
de textes d'études, de programmes,
de rapports, de notes de cours, etc.,
traduction de textes allemands en i

; français, tenue à jour du contrôle
budgétaire.

Si vous disposez d'une certaine expé-
rience professionnelle et de bonnes
connaissances des langues allemande
et française, téléphonez-nous au
No (038) 24 68 60 et demandez M.

.' Dr de Coulon.

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS,
ZURICH, Service du persconnel, Limmatstrasse 152

g Chaque particule d'INCA DORO
lyophilisé renferme du café
en grains provenant du Brésil
(Arabica, variété bourbon)...

\ 
^^
.... du café en grains

jBfc|-̂ ^ *̂ *̂ provenant de l'Afrique aussi
^___^ -̂i- tUpl (Canephora , variété robusta)..

... et de plantations des
hauts-plateaux d'Amérique centrale
(Arabica, variété typica).

MCADORO-Ie
premier café lyophilisé

recommandé
par la Chaîne des

I_fliiï i!Horc?UUUl lllulfij*

Torréfiées avec le Bs LYOPMUSê/LIOFILIZZATO I Enbocauxde90gavec

INCA DORO,vous sa- S^HDESGOURMETS/JKi trouverez certaine-



Achat et vente de monnaies, médailles
Aux Grands Magasins Armourins S.A.
Neuchâtel, samedi 13 mai 1972

^̂ ŜBBOU .̂ '1l" s"'s acne'eur <' 1' pièces de monnaie

«Vï? ' ~ '^ * $&£\ mémoratifs, Croix-Rouge, Laupen,
Défense nationale, Pro-Patria , Cons-

w'* wrÊnMrBfârj' ainsi que des médailles de tir , de
'̂ 2HWSSES5' batz, kreutzer, dub'lon cantonaux , de

IMOBERDORF, case postale 96, 1012 Lausanne, téléphone (021) 28 26 20
Je me rends à domicile.

LE CADEAU APPRÉCIÉ DE TOUTES LES MAMANS

au magasin spécialisé

Manteaux 
 ̂

Cravates
JJTettes t /fûeM*-- Toques
Boléros 1/uLs*̂  

et toutes Ics
y FOURRURES garnitures

Tél. (038) 24 35 17 * M O U L I N S  45 — 2000 N E U C H A T E L  en fourrure

AVIS
Le magasin sera fermé exceptionellement

le lundi 15 mai toute la journée

Ch. Weber
sellerie-maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

GRANDE ACTION de printemps
Pour cause de réduction de cultures

Plantes vertes depuis Fr. 1 .OU
Plantes fleuries

FUCHSIAS à Fr. 5.— la potée
HORTENSIAS à Fr. 10.— la potée
ROSIERS en pots à Fr. 8.— la potée

Prix + Qualité + Fraîcheur .

DICDDCtl EIIDC Place Neuve
r IdlUCrLCUlU Tél. (039) 23 49 80

PEINTRE EN CARROSSERIE
qualifié est demandé. — Faire offres ou se présenter à la

CARROSSERIE DU SUCCÈS
M. MONTANDON & FILS
Avenue Léopold-Robert 147 b
Téléphone (039) 23 37 17

BECD BECD GECI

A VENDRE

magnifique domaine
Commune de Cernier (Canton de Neuchâtel)

COMPOSITION : Immeuble : ferme de 2 apparte-
ments, étable et porcherie, terrain de 300.000 m2.

CONDITIONS : Prix de vente Fr. 250.000.—

GECO — GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A.
Jaquet-Droz 58 — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14

HcDiicâ iici

A remettre, pour raison de santé,
dans une importante localité des
Franches-Montagnes

MAGASIN D'ALIMENTATION-
QUINCAILLERIE

Bonne clientèle.
Conditions de reprise intéressan-
tes. Bail avantageux.
Renseignements par :
Fiduciaire et Gérance Hans Roth
S. A., Moulins 12, 2800 Delémont.

Souhaitez-vous peut-être servir une clientèle inter-
nationale dans une maison de mode féminine réputée ?

La maison « Eisenberg », à la rue de la Gare à Bienne
peut vous offrir cette possibilité, si vous disposez
d'expérience comme

vendeuse ou épingleuse
Conditions de travail :
Nous vous offrons un salaire de niveau élevé, des
facilités d'achat , des prestations sociales actuelles.
A la fin de l'année, vous recevez un treizième salaire
mensuel.
Nous répondons volontiers à vos demandes télépho-
niques au No (032) 2 29 40.
Ou bien adressez-nous vos offres écrites au bureau du
personnel :

Maison de mode

2501 BIENNE, rue de la Gare 17

Eventuellement on aiderait à trouver un logement
à Eienne.

I

Des usines allemandes jj
les plus modernes ¦:

de Cologne E

Nouveau: Ford Consul \
^SL-r- 1595 BMfrtf ¦ JÉ'— 'JSM HĤ à/ ^8̂  jaK

ê̂à J^^MHM IB

Cette voiture, totalement «repensée», remplace la célèbre lignée "C
des Ford 17M et 20M. Elle sort des chaînes Ford de Cologne. C
Trois moteurs au choix, de 2 à 3 litres. Toutes les versions avec C
suspension à roues indépendantes, pneus radiaux, servo-frein, freins à C
disque à l'avant, dégivreur de glace arrière, etc. JE
Il n'y a qu'un seul endroit où l'on puisse vraiment juger i?
la nouvelle Ford Consul : la route. 

^̂
—=n 

¦ ?
Nous vous invitons donc à faire une course d'essaî. ^̂ gSësP  ̂ 5

m 
 ̂

Rt 
e 

La Chaux-de-Fonds p
Uarage des J Kois (039) 26 si si , >
fmmmmm_____^^________^______________ Le Locle Bi

(039) 3124 31 /
¦ l Neuchâtel ji
Ji J.-P. et M. Nussbaumer (038) 25 83 01 >¦

¦VWi VjflMiVS î i tnj uVWn m kWnVk a'̂ TwTg^ îp̂ î̂ iTi nVn

JEUNE COIFFEUSE
CHERCHE PLACE pour le début août

Ecrire sous chiffre JC 11062 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE, Suisse al-
lemand , ayant bonnes connaissances du
français , cherche place à La Chaux-de-
Fonds. Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffre SA 11219 au bureau de L'Impar-
tial.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
DIMANCHE 14 MAI

de 8 heures à 12 heures
Bureau 7 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service.

è 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :

PROGRÈS 25 : COMMUNE DE LA
CHAUX-DE-FONDS (service technique
des bâtiments de la Commune) :

Centre multilatéral Numa-Droz, bâ-
timent des Sports comprenant :
un garage collectif convertible en

abri collectif ;
un bassin pour l'apprentissage de la

natation ;
quatre salle de gymnastique ;
une toiture-préau.

SERRE 37: SI PARKING RITZ EN
FORMATION.
(M. A.-Ed. Wyss, architecte) :
parc pour 155 voitures automobiles.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 12 au 26 mai 1972.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL



Bergamo, vainqueur à Grimentz, leader de l'épreuve
Débuts prometteurs du 26e Tour de Romandie cycliste

C'est mercredi à Genève que la grande épreuve romande a pris son
« envol ». Envol réduit car les coureurs n'avaient à effectuer qu'un trajet
de 4,400 km. par équipes contre la montre. A l'issue de ce prologue, le
Français Thévenet revêtait le premier maillot vert de leader, mais il appa-
raissait que le Suisse Joseph Fuchs n'était pas au mieux de sa condition,
malade, il était déjà en difficulté... Hier, les choses sérieuses débutaient
avec l'étape Genève-Grimentz. Cette seconde journée devait immédiate-
ment confirmer que les espoirs helvétiques, reposant principalement sur
Joseph Fuchs, étaient réduits à néant, ce dernier étant très largement
distancé à la fin de la longue et difficile côte menant de Sierre à Grimentz,

où des milliers de spectateurs ont acclamé les coureurs. Dans ce coquet
village, l'Italien Bergamo (Filotex) s'imposait avec quelques secondes
d'avance sur ses compagnons d'échappée et ce qui est plus important plus
de 2' sur l'ensemble du peloton. Certes rien n'est encore joué car plusieurs
hommes ont fait montre d'une .belle activité au cours de cette étape (Pin-
geon, Gimondi, Motta et Spahn chez les Suisses), mais il n'en demeure
pas moins que le petit peloton de tête a fait une très bonne affaire. A noter
que le premier attaquant de cette journée, l'Italien Ricci a été bien mal
récompensé de ses efforts puisqu'il a été lâché dans la côte menant à
Grimentz, c'est-à-dire dans les 20 derniers kilomètres !

Giorgio Favero ne manifeste aucune
joie, il a été battu dans les derniers

mètres par Bergamo...

ce Gimondi (It) et Gianni Motta (It),
5 h. 12'20" ; 14. Willy Van Neste (Be)
5 h. 12'22" ; 15. Giancarlo Polidori (It)
5 h. 12'23" ; 16. Erich Spahn (S) 5 h.
12'25 ; 17. Raymond Delisle (Fr) 5 h.
12'33" ; 18. Franco Bitossi (It) 5 h.
12'37" ; 19. Mariano Martinez (Esp) 5 h.
12'41" ; 20. Jurgen Tschan (All-O) 5 h.
12'42" ; 21. Poggiali (It) , Guillaume (Fr)
et Cumino (It) 5 h. 12'45" ; 24. Salutini
(It) et Crepaldi (It) 5 h. 12'47".

Classement par équipes. — A l'étape :
1. Ferretti 15 h. 11'41" ; 2. Filotex 15 h.
12*34" ; 3. Peugeot 15 h. 12'48" ; 4. Sal-
varani 15 h. 14'10" ; 5. Scie 15 h. 14'59".

Général : 1. Ferretti , 15 h. 33'20" ;
2. Filotex, 11 h. 34'13" ; 3. Peugeot ,
15 h. 34'18" ; 4. Salvarani, 15 h. 35'49" ;
5. Scie, 15 h. 36'47".

A Zurich , malgré des conditions peu favorables

C'est sur le stade de l'Utogrund que Willy Aubry a renoué avec sa distance
favorite. La qualité de la piste en tartan n'est pas à mettre en doute mais
l'incurvation des virages n'est guère favorable aux coureurs de vitesse.
D'autre part, l'absence d'adversaire dans les 130 derniers mètres a été un
handicap certain pour Aubry. Il n'en reste pas moins que le Chaux-de-
Fonnier s'est montré en amélioration par rapport à l'année dernière à cette
époque. C'est bien parti pour Willy Aubry et nul doute qu'avec les rencon-

tres internationales ses performances s'amélioreront sensiblement.

Leuba et Zurbuclien
se distinguent

La course de 1500 m. que livra Leuba
peut être qualifiée de très bonne puis-
que le coureur chaux-de-fonnier termi-
nait au deuxième rang en 3'59"3 après
avoir été le principal animateur de cette
compétition. De son côté, Ch. Zurbuchen
confirmait un retour de forme avec des
temps de 11"1 sur 100 m. et 22"2 sur
200 m. Autre sprinter de l'Olympic à
enregistrer des progrès, Francis Thié-
baud était crédité de 11"3 et 23"1. Quant
au sauteur Vaucher qui a eu sa prépa-
ration entravée par une blessure, il de-
vait se contenter de 1 m. 85 en hauteur,
mais enregistrait une progression en
longueur avec 6 m. 42.

Egger en progrès
Le champion suisse du jet du poids,

le Neuchâtelois Egger annonce, lui aussi,
une saison brillante puisqu 'il jetait le
poids à 17 m. 11, ce qui constitue son
record personnel. L'épreuve du disque
était remportée par le Bernois Frauchi-
ger avec 51 m 20, alors que Egger s'y
classait 3e.

Notre attention fut particulièrement
retenue par le champion suisse de saut
en longueur qui franchissait 1 m. 90 en
hauteur avant de courir le 200 m. en

21"8. Cet athlète nous semble rassem-
bler les qualités propres à faire consi-
dérablement progresser le record suisse
du saut en longueur, discipline où nous
marquons un net retard sur le plan in-
ternational.

Tr

C'est bien parti pour Aubry et Egger,
à droite.

Willy Aubry 48"1 sur 400 m.

Quatre Espagnols en fête, à Bilbao
Pas de changement au Tour d'Espagne

La 14e étape du Tour d'Espagne,
disputée entre Eibar et Bilbao sur 145
km., n'a apporté aucun changement
en tête du classement général , dont
José Manuel Fuente reste le leader.
Après une course menée à très vive
allure, c'est l'Espagnol Miguel Maria
Lasa qui s'est imposé au sprint à Bil-
bao, remportant sa première victoire
d'étape.

Les quatre difficultés du parcours —

trois cols de 2e catégorie et un de 3e —•
outre un fort vent soufflant de face,
ont fait de cette étape une dure épreu-
ve pour les 70 concurrents restant en
course.

Le leader s'est bien
déf endu mercredi

L'Espagnol José Manuel Fuente ,
en prenant la 2e place, mercre-
di, derrière son compatriote Agus-
tin Tamames de la 13e étape du
Tour d'Espagne , a démontré une
nouvelle fo is  qu 'il f igurait parmi les
hommes les plus en form e de l'é-
preuve. Classement :

1. Agustin Tamames (Esp)  6 h.
0T27" ; 2. José Manuel Fuente (Esp)
6 h. 07'2S" ; 3. Gonzalo Aja  (Esp)
G h. 0T36" ; 4. Désiré Letort (Fr)
même temps ; 5. Miguel Mari a Lasa
(Esp)  même temps ; 6. Andres Oliva
(Esp)  6 h. 08'04" , et le peloton dans
iLe même temps.

Plusieurs tentatives d'échappées fu-
rent enregistrées dans la première par-
tie de l'étape mais toutes furent rédui-
tes à néant et c'est finalement un pelo-
ton presque complet qui s'est présenté
à Bilbao , Mibuel Maria Lasa , qui avait
lancé le sprint de très loin, s'est imposé
facilement.

Résultats
14e étape, Eibar - Bilbao (145 km.) :

1. Miguel Maria Lasa (Esp) 3 h. 47'27" ;
2. Agustin Tamames (Esp) ; 3. Domin-
bo Perurena (Esp) ; 4. Andres Oliva
(Esp) ; 5. Willy Planckaert (Be) ; 6. Jan
Krekels (Ho) ; 7. Abilleira (Esp) ; 8.
Vianen (Ho) ; 9. Fontanelli (It) ; 10.
Santamaria (Esp), tous même temps.

Classement général : 1. José Manuel
Fuente (Esp) 68 h. 26'40" ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) 68 h. 33'58" ; 3. Agus-
tin Tamames (Esp) 68 h. 34'42" ; 4. Jé-
sus Manzaneque (Esp) 68 h. 35'13" ;
5. Désiré Letort (Fr) 68 h. 35'17" ; 6.
Gonzalo Aja (Esp) 68 h. 35'20" ; 7. Do-
mnigo Perurena (Esp) 68 h. 35'21" ;
8. Bernard Labourdette (Fr) même
temps ; 9. José Pessarrodona (Esp) 68 h.
35'32" ; 10. Antonio Gonzales-Linares
(Esp) 68 h. 35'47".

Le Français Bernard Thévenet a
remporté, mercredi, en compagnie
de son compatriote Roger Pingeon
et de l'Allemand Jurgen Tschan, le
prologue du Tour de Romandie, qui
s'est disputé à Genève. Ce prolo-
gue, qui s'est disputé dans le gara-
ge souterrain d'un grand centre
commercial, a connu un grand suc-
cès populaire. La course, qui s'est
disputée par demi-équipes de trois
coureurs contre la montre, n'a pas
donné lieu à de gros écarts, mais
on peut tout de même relever que
Bernard Thévenet,, qui a hérité du
maillot vert du fait qu'il a franchi
le premier de sa formation la ligne
d'arrivée, possède 20 secondes d'a-
vance sur un coureur comme Fran-
co Bitossi. Résultats :

Classement du prologue (épreuve
contre la montre par demi-équipes,
sur un circuit de 440 m., à couvrir
10 fois : 4 km. 400). — 1. Peugeot 1
(Bernard Thévenet (Fr), Roger Pin-
geon (Fr), Jurgen Tschan (Ail) 7'
10" ; 2. Salvarani I (Felice Gimon-
di (It), Tony Houbrechts (Be) , Ro-
berto Poggiali (It) , 7'13" (7'13"2) ;
3. Ferretti 1 (Gianni Motta (It), G.
Pettersson (Su), Mauro Simonetti
(It) et Sonolor 1 (Lucien van Impe
(Be), Walter Ricci (Fr), Serge Guil-
laume (Fr) et Filotex 2 (Marcello et
Emmanuele Bergano (It), Vittorio
Cumino (It), 7'13" (7'13"3), etc.

Thévenet, premier" leader de
l'épreuve.

Le prologue f avorable
aux Français

Emmanuele Berga'mo à l'heure de la récompense, (photos Impar-Neury)

Soixante coureurs ont pris le départ
de cette première étape réelle, hier ma-
tin, à Genève par un ciel couvert et une
température assez fraîche. C'est sans
aucun doute ce qui a incité les hommes
à observer «ne attitude assez passive.
En e f f e t , s'il y eut quelques timides ten-
tatives sur les bords du Léman, jusqu 'à
Lausanne, aucun homme ne devait par-
venir à « faire  le trou » . C'est vers Cul-
ly que l'Italien Ricci prenait la fu i t e ,
sans jamais se retourner, il appuyait
sur les pédales et rapidement' -l'écart ¦
se creusait. Devant cette réussite, les
hommes suivants se lançaient à la
poursuite du fuyard  : Simonetti , Hou-

De nos envoyés spéciaux
A. WILLENER et A. NEURY

brechts, Chiappano, Marzoletto, Favaro
et Bergamo. Après une chasse menée
avec une remarquable entente, ces six
hommes parvenaient à rejoindre Ricci ,
peu après Bex.

Ricci lâché !
Durant toute la traversée de la vallée

du Rhône, le groupe des échappés aug-
mentait son avantage sur un peloton
qui demeurait passi f ,  à Saint-Léonard
(153e km.), l'avantage des fuyards  était
de 4'30" . Deux kilomètres plus loin, le
Français Jean-Jacques Sanquer et Vit-
torio Cumino sortaient à leur tour du
peloton. Au pied de la montée sur Gri-
mentz (170e km.), les échappés possé-
daient encore 3' sur Sanquer et Cumi-
no et 3'50" sur le peloton. Dès les
premières rampes, Ricci, l'attaquant
de la première heure, est lâché.

Vive lutte pour la victoire
Il était dés ormais clair que la victoire

ne pouvait échapper à un des hommes
du goupe de tête. La lutte était des
plus sévères dans ce .groupe et c'est
pourquoi aucun homme du peloton
principal ne parvenait à refaire son re-
tard. Pourtant des hommes comme Pin-
geon, Gimondi , Motta , voire Thévenet
ou le Suisse Spahn multipliaient les
tentatives de fuite... Mais jamais entre
ces favoris , l'entente ne parvenait à se
faire .  C'est donc entre les « six » que se

Joseph Fuchs, battu de la journée
(malade) sait garder le sourire.

jouait la victoire et du même coup la
place de leader du classement général ,
le maillot vert Thévenet étant distan-
cé.

La décision
C'est alors que les coureurs atta-

quaient la dernière et d i f f i c i le  rampe
menant à Grimentz que Emmanuele
Bergamo et Martelozzo placèrent un
démarrage et lâchaient leurs compa-
gnons d'échappée. Sur la ligne d'arri-
v-éeii 'le jeune Italien précédait de 2"
le Français , Favaro qui prenait la troi-
sième place à 5". Quant au peloton ,
réglé au sprint par Gianni Motta, il
terminait avec un retard de 2'10" . Cette
victoire permet donc à Bergamo, qui
empoche la bonification de 30", de
prendre le maillot vert alors qu'un des
favori s a déjà perdu sur les pentes
menant, à Grimetz toutes ses chances •'
le Suisse Josef Fuchs a en effet  rallié
l arrivée avec un retard de S'25" .

AAnsi, le Tour de Romandie va re-
partir aujourd'hui de Grimentz pour
Moléson village (184 km. 200) avec un
nouveau leader. Avec les qualités qu'il
a démontrées jeudi , Bergamo paraît en
mesure de tenir un rôle parfaitement
valable de leader. Surtout s 'il peut
compter sur des équipiers de la 'valeur
de Bitossi ou son frère Marcello.

Classement de la 1ère étape, Geneve-
Grimentz, 190 km. 600 : 1. Emannuele
Bergamo (It) 5 h. 02'50 ; 2. Pierre
Martelozzo (Fr) à 4" ; 3. Giorgio Favaro
(It) à 13" ; 4. Mauro Simonetti (It) à
41" ; 5. Tony Houbrechts (Be) même
temps ; 6. Carlo Chiappano (It) à l'30" ;
7. Gianni Motta (It) à 2*17" ; 8. Roger
Pnigeon (Fr) suivi du gros du peloton
dans le même temps que Motta ; 9.
Erich Spahn (S) ; 10. Felice Gimondi
(It) ; 11. Lucien Van Impe (Be) ; 12.
Bernard Thévenet (Fr) ; 13. Marcello
Bergamo (It) ; 14. Goesta Pettersson
(Sue) ; 15. Raymond Delisle (Fr) ; 16.
Willy Van Neste (Be) ; 17. Franco Bi-
tossi (It) ; 18. Giancarlo Polidori (It)
même temps ; 19. Mariano Martinez
(Esp) 5 h. 05'18" ; 20. Edouard Jans-
sens (Be) 5 h. 05'32" ; 21. Serge Guil-
laume (Fr) ; 22. Jean-Jacques Sanquer
(Fr) ; 23. Roberlo Poggiali (It) ; 24. Er.r
win Thalmann (S) ; 25. Ugo Colombo
(It) , même temps.

Classement général : 1. Emmanuele
Bergamo (It), 5 h. 09'33" ; 2. Pierre
Martelozzo (Fr), 5 h. lO'OO" ; 3. Gior-
gio Favaro (It) 5 h. 10'18" ; 4. Mauro
Simonetti (It) et Tony Houbrechts (Be),
5 h. 10'44" ; 6. Carlo Chiappano (It) ,
5 h. 11'41" ; 7. Bernard Thévenet (Fr)
et Roger Pingeon (Fr) 5 h. 12'17" ; 9.
Goesta Pettersson (Sue), Marcello Ber-
gamo (It), Lucien Van Impe (Be), Feli-

L'échappée décisive dans la vallée
du Rhône.

Une échappée de plus de szu Km menée a ùsen

Galli conserve son titre
L'Italien Tommaso Galli est toujours

champion d'Europe des poids super-
plume. Il a battu l'Espagnol Luis Aisa
par arrêt de l'arbitre au lie round sur
blessure, à Kimini.

Ce combat, qui constituait une re-
vanche du combat remporté aux points
par l'Italien le 13 janvier 1971, a déçu
le public de « tifosi » qui se pressait
autour du ring.

Boxe

Les jeunes, samedi
à Porrentruy

La coupe des jeunes footballeurs (8 ,
9 et 10 ans) débutera samedi. C'est au
stade du Tirage de Porrentruy que les
six équipes engagées se disputeront
l'honneur de participer à la finale ro-
mande qui aura lieu le 24 juin à Lau-
sanne.

Voici le programme des .rencontres :
14 h. : Fontenais-Porrentruy et Cour-

rendlin-Tramelan. 14 h.. 50 : Delémont-
Fontenais et Bienne-Courrendlin. 15 h.
40 : Porrentruy-Delémont et Tramelan-
Bienne. 16 h. 30 : finales pour les 3e
et 5e places. 17 h. 15 : finale pour la
Ire place. 18 h. : proclamation des ré-
sultats.

L'organisation technique de ce tournoi
"est assurée par le FC Porrentruy et sa
section des juniors.

Chypre - Portugal 0-1
L'équipe de Chypre, en ne s'inclinant

que par 0-1 (mi-temps 0-0), a bien ré-
sisté à celle du Portugal en match re-
tour comptant pour le tour élimina-
toire de la Coupe du' monde 1974
(groupe 6).

j i Football

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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Pologne - Suisse, à Poznan, 0 à 0
L'entraîneur helvétique Bruno Michaud satisfait

« Les Suisses ont prouvé qu'ils savaient maintenant
jouer à l'extérieur. Le résultat obtenu est positif », a
déclaré Bruno Michaud après la rencontre. Il a pour-
suivi : « la formation polonaise est de valeur. Elle m'a
semblé même techniquement supérieure à la Suède.
Dans l'ensemble, je suis satisfait de la performance de
tous mes joueurs. Il reste certes quelques imperfections

à corriger en défense. D'autre part, en attaque, Jean-
dupeux a montré qu'il était plus à l'aise à l'aile qu'au
centre. » « Il ne faut tout de même pas oublier, a dit
Bruno Michaud pour conclure, que l'an dernier à Lau-
sanne contre cette même équipe de Pologne, nous nous
étions inclinés sur le score de 4-2... »

Démonstration tactique réussie...
L'équipe suisse, qui innovait sur le

plan tactique avec le 4-4-2, a réussi sa
démonstration à Poznan. Avec ce sys-
tème très défensif , le 0-0 obtenu à
l'extérieur contre la Pologne peut être
considéré comme positif dans le contex-
te du football moderne. La formation
helvétique a certes connu des moments
pénibles mais, dans l'ensemble, elle n'a
jamais été véritablement malmenée. La
maîtrise technique de ses joueurs lui a
permis de garder toujours un certain
contrôle du jeu.

Les Polonais n'ont jamais vraiment
résolu le problème que posait une dé-
fense suisse renforcée. D'autre part,
ils n 'ont pas affiché cette fois la vitalité
et le dynamisme qui leur avaient per-
mis de s'imposer nettement à Lausanne

l'an dernier. Il y eut certes des actions
dangereuses de la part des Polonais
mais pour la plupart , elles furent l'œu-
vre des deux grandes individualités de
l'équipe , l'intérieur Lubanski et l'ailier
Gadocha.

Niveau de jeu moyen
Cette rencontre ne fu t  pas d'un ni-

veau très haut. Seule la dernière demi-
heuie fut vraiment animée. Des deux
côtés , on sentait que les équipes ne
cherchaient pas à puiser au maximum
dans leurs réserves. Les Polonais res-
taient sur un match international gagné
dimanche contre la Bulgarie alors que
les Suisses avaient une difticile jour-
née de championnat derrière eux A ce
propos, on a pu remarque r que Kuhn

n'avait pas son rendement habituel.
Avec un Kuhn plus à l'aise, il n'est
pas dit que la Suisse n'aurait pas ar-
raché une victoire qui était dans ses
possibilités sur le plan purement tech-
nique. Aussi bien dans le contrôle de la
balle que dans la précision des passes,
les Suisses sont en effet apparus supé-
rieurs à leurs adversaires. Mais , pour
Jeandupeux et Balmer, il était difficile
d'inquiéter le gardien adverse en raison
de leur isolement.

Confirmation pour Deck
Dans les buts helvétiques, Deck a

justifié la confiance que lui accorde
Michaud. S'il a manqué une ou deux
sorties, Deck a réussi quelques para-
des brillantes qui ont fait oublier ses
erreurs. Parmi les arrières, Ramseier,
toujours aussi généreux dans l'effort ,
fut souvent en difficulté devant Gado-
cha, Mundschin , très utile dans le jeu
aérien , fit valoir son sens de la posi-
tion et il confirma l'impression favora-
ble laissée lors de son premier match
contre la Suède. Boffi , qui avait affaire
à l'élément adverse le plus dangereux ,
Lubanski, a tiré le meilleur parti de
ses qualités athlétiques. Pirmin Stierli
fu t  le plus discret des défenseurs suis-
ses mais il n 'en a pas moins successive-
ment neutralisé Marks et Novak , qui
étaient il est vrai des ailiers de valeur
modeste.

Demarmels, à revoir...
Au centre du terrain, Odermatt resta

en dedans de son action durant les qua-
rante-cinq premières minutes. Après
la pause, son action fut plus importante
tant en soutien de ses défenseurs qu 'en
appui de ses attaquants. Il joua cepen-
dant un ton en-dessus de Kuhn. Par
leur maîtrise technique, l'un et l'autre
furent toutefois particulièrement pré-
cieux , particulièrement durant la der-
nière demi-heure, en conservant la bal-
le dans les rangs de l'équipe et en frei-
nant les offensives adverses. Le rôle
de Demarmels demande à être mieux
défini. Ce n'est qu'en fin de rencontre
que le Bâlois se souvint qu'il était un
attaquant.

Kuhn ne peut rien contre le Polonais Polak sur cette action, (asl)

Et les attaquants ?
Des deux avants de pointe, Balmer

fut  le meilleur, il perdit moins de balle
que Jeandupeux. A la décharge de ce
dernier, il faut dire qu 'il fut  soumis à
un traitement de choc de la part de
Szymanowski. La sortie de Blaettler
à la mi-temps a affaibli l'équipe hel-
vétique sur le plan offensif. Le Bâlois
avait en effet mené quelques actions
tranchantes en compagnie des deux at-
taquants de pointe. Bigi Meyer, auquel
Michaud estimait devoir donner sa
chance, n 'a pas déçu. Dans un style
qui rappelle celui de Kuhn, il n'a perdu
qu 'un minimum de balles.

Les formations en présence
Stade Warta à Poznan, 30.000 spec-

tateurs. — ARBITRE : Gloeckner
(All.-E). — POLOGNE : Kostka (Gor-
nilc Zabrze) puis Szeja (Zaglebie Sos-
nowiec) dès la 46e, Szymanowski (Wis-
la Carcovie), Pazdziei (Zaglebie Wal-
brzych), Musial (Wisla Cracovie) , Gor-
gon (Gornik Zabrze) puis Maszczyk
(Ruch Chorzov) dès la 61e, Kraska
(Gwardia Varsovie), Polak (Wisla Cra-

covie), Deyna (Legia Varsovie) ; Marks
(Ruch Chorzov)-Novak (Legia Varso-
vie) dès la 61e, Lubanski (Gornik
Zcbrze) et Gadocha (Legia Varsoviel .
SUISSE : Deck (Grasshoppers), Mund-
schin (Bâle), Ramsei.-r (Bâle) , Eofti
(Lvgano), Stierli (Zurich), Odermatt
(Bâle), Kuhn (Zurich), Blaettler (Bâle)-
Meyer (Grasshoppers) dès la 46e ; Bal-
mer (Bâle) et Jeandupeux (Zurich).

La sélection suisse
des talents battue

A Memmingen, une sélection de la
Bavière du Sud, axant son jeu princi-
palement sur la contre-attaque, a battu
par 3-1 (mi-temps 1-0) la sélection
suisse des talents dans le cadre de la
coupe du lac de Constance. Malgré
leur défaite, les Suisses firent preuve
d'une technique sensiblement supé-
rieure. Devant les buts adverses, pour-
tant, ils ne se montrèrent pas assez
opportunistes et leur pression ne put
être, concrétisée par d'autres réusssites.

LE LOCLE BAT THOUNE 2 à 1
Deux points précieux pour les Neuchâtelois

LE LOCLE : Eymann ; Frutig, Bosset, Huguenin, Veya ; Vermot, Claude,
Porret ; Dupraz, Kiener, Siméoni. - THOUNE : Feller ; Aebersold, Stern,
Liechti, Rieder ; Gerber, Zimmermann ; R. Liechti, Kuhni, Rohrer, Muller.
Torcher remplace R. Liechti (20e minute). A la 35e minute de la seconde mi-
temps, Bula remplace Vermot et Dubois pour Siméoni. - ARBITRE : M. Goep-
pel, Zurich. 400 spectateurs. - BUTS : 18' Dupraz, 25' Siméoni, 48' Torcher.

Vaincre a tout prix
Ce sont deux points précieux qui

sont tombés hier dans l'escarcelle lo-
cloise. Certes, les Neuchâtelois n'ont pas
encore sauvé leur place en première
ligue, mais cette victoire permet de ,
voir la fin du championnat avec un peu
plus de sérénité. Ce magnifique succès
met également un terme aux défaites
et aux matchs nuls enregistrés depuis
le mois d'août dernier sur le stade des
Jeanneret. En fait , une seule issue était
possible hier pour les hommes de Fran-
cis Favre : il fallait vaincre à tout prix.
Consciente de cet état de fait , la ligne
offensive locloise se mit en évidence
dès les premières minutes du match ,
mettant plusieurs fois la défense ober-
landaise en difficulté. Le Locle domina
et se créa de belles occasions, la plu-
part issues de graves ereurs défensives.
Mais bientôt , les efforts loclois furent
récompensés par un but de Dupraz. Ici ,
les Loclois durent s'y reprendre à trois
reprises pour enfin battre le portier

Dupraz (maillot rayé)  a été plus rapide que le Bernois Liechti. (photos
Schneider)

bernois. D'abord un tir de Siméoni
aboutit sur la transversale puis un
deuxième tir sur le gardien qui relâcha
la balle ; enfin Dupraz logea la balle
au filet.

Vaine réaction
Encouragés par cette réussite, les Lo-

clois redoublèrent d'efforts et sept mi-

nutes plus tard Siméoni, de la tête, ins-
crivait le 2 à 0. Jusqu'à la fin de la
première mi-temps, Thoune essaya de
réagir, mais en vain. Si les deux équipes
nous avaient offert un jeu plaisant du-
rant la première période, en revanche,
après la pause, le jeu tomba dans la
médiocrité. Nombreux furent les fouis
et les arrêts de jeu. Lorsque Torcher
réduisit le score à 2 à 1, les Loclois se
limitèrent à préserver ce maigre avan-
tage. La défense neuchâteloise supporta
alors tout le poids du match, mettant
fin notamment à de dangereuses atta-
ques de Thoune. Finalement, elle tint
bon jusqu 'au bout. Si la victoire locloise
fut  acquise à l'arrachée, elle est cepen-
dant nettement méritée. Songeons pour
cela aux deux tirs de Siméoni et de
Dupraz qui aboutirent sur les montants
de la cage bernoise.

Avec Dupraz , Porret et Kiener, l'at-
taque locloise laissa une bonne impres-
sion. Mais la victoire n'est pas seule-
ment due à ces trois hommes, car la
formation locloise, nonante minutes
durant , afficha une belle homogénéité.

Dimanche prochain , aux Jeanneret ,
Le Locle recevra Berne. Osons-nous
espérer un nouveau succès ? Pourquoi
oas. md.

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 11 mai

1972 (Ascension).
Juniors interrégionaux B. —¦ La

Chaux-de-Fonds-Morat 6-0, Le Locle-
Boesingen 3-0.

Ile ligue. — Fontainemelon-Boudry
3-1, Colombier-Superga 0-1, Le Parc-
Hauterive 4-1, Corcelles-La Sagne 3-4.
Ille ligue. — Espagnol-Serrières 0-2 ,
Neuchâtel Xamax Ila-Le Landeron
11-2, Corcelles II-Comète 2-2, Saint-
Blaise-Ticino 4-2, Travers-Etoile 5-1,
Floria-Bôle 3-1, Cortaillod-Audax II
3-1, Marin-Neuchâtel Xamax II b 2-1.

IVe ligue. — Espagnol II-Fontaine-
melon II 4-10, Corcelles III-Comète II
2-0 , Floria II a-Auvernier II 3-0 forfait ,
La Sagne II-Dombresson II 3-1, Saint-
Biaise Ilb - Geneveys-sur-Coffrane 0-2,
Lignières-Serrières II 4-0, Béroche I b-
Hauterive II 3-2 , Marin II a-Châtelard
I a 0-4, Saint-Biaise II a-Boudry II b
10-1, Colombier II-Helvétia 1-2, Béro-
che I a-Bôle II 14-0, Marin II b-Cortail-
lod II 2-3, Châtelard I b-Pal Friul 1-13,

Gorgier-Atletico 3-0, Saint-Sulpice-
Noiraigue 10-1, Couvet II-Travers II
2-6 , Fleurier II b-Blue-Stars 1-2, Buttes
-Fleurier H a  1-2, Etoile II b-Saint-
Imier II b 0-3 forfait , Dynamic-Sonvi-
lier II 7-1, Le Parc II-Centre esp. 2-2,
Floria II b-Etoile l i a  2-1, La Chaux-
de-Fonds II-Ticino II 4-3, Deportivo Ib
-Superga II 1-2, Coffrane-Les Ponts
1-0.

Juniors A. — Comète-Saint-Imier
9-0.

Juniors B. — Hauterive-Le Parc 16-0,
Fontainemelon-Neuchâtel Xamax 2-1,
La Sagne-Etoile" II 3-5, Floria- Saint-
Imier II 1-1, Lignières-Couvet 5-0,
Cortaillod-Comète 3-1, Châtelard-Co-
lombier 5-1, Comète II-Cressier 1-5,
Boudry II-Le Landeron 4-0, Buttes-
Blue-Stars 3-0, Couvet II-Travers 1-2,
Neuchâtel Xamax III-Les Bois 10-1.

Juniors C. — Etoilc-Hauterive 5-1,
Le Locle-Châtelard 8-0, Le Locle II-
Etoile II 5-0, Le Parc-Marin 3-0, Fleu-
rier-L'Areuse 2-0.

Suisse B - Pologne B 1 à 1
Autre résultat nul, sur le terrain du FC Bienne

A Bienne, le seul but suisse (notre photo ASI) a été marqué par Cornioley

Stade de la Gurzelen - Bienne, 2700
spectateurs. ¦ — ARBITRE : Machin
(Fr). — BUTS : 28' Cornioley 1-0,
40' Garlowski 1-1, — SUISSE B :
Prosperi (Lugano) ; Staudenmann
(Grasshoppers), Bollmann (Winter-
thour), Bionda (Zurich), Siegentha-
ler (Bâle) ; Rahmen (Bâle), Groebli
(Grasshopp.), Schneeberger (Grass-
hoppers) ; Cornioley (St-Gall), Kudi
Muller (Grasshopp.), Meier (Grass-
hoppers). — ESPOIRS POLONAIS :
Kalinowski (Slask Wroclaw) ; Lu-
banski (Lks Lodz), Plaszewski (Hut-
nik Nowa Huta), Drzewiecki (Ruch
Chorzow) ; Wyrobek (Ruch Chor-
zow) ; Garlowski (Gornik Walbr-
zych), Lato (Stal Mielec) ; Kopicera
(Ruch Chorzow), Cmiekiewicz (Le-
gia Varsovie), Kot (Odra Opole),
Kwiatowski (Zaglebie Walbrzych).
— CHANGEMENTS : 82' Bialas
(Szombierki Bytom) pour Kot ; 86'
Kwasny (Gornik Zabrze) pour Ko-
picera.

Un succès suisse
était possible

Au terme d'un match joué sur un
rythme rapide l'équipe Suisse B a
dû se contenter du match nul (1-1)
contre les espoirs polonais , après
avoir donné l'impression de pou-
voir s'imposer facilement En pre-
mière mi-temps, les Suisses domi-
nèrent assez nettement la situation,
mais ils manquèrent totalement d' e f -
ficacité. Par la suite, ils baissèrent
pied et furent à leur tour sérieu-
sement inquiétés

Le meilleur élément de la sélec-
tion helvétique fu t  Cornioley, le

seul qui parvint à semer la pertur-
bation au sein d'une solide défense
polonaise.

Pour cette rencontre, l'équipe
suisse était dirigée par René Hus-
sy, appelé en remplacement de Bru-
no Wyss, qui a dû se faire opérer
de l' appendicite, mercredi.

En première mi-temps, les chan-
ces suisses furent nettement plus
nombreuses que celles des Polonais
mais, exception fai te  de Cornioley,
personne ne parvint à mettre véri-
tablement le gardien Kalinowski à
l'épreuve. Dès la 6e minute, Meier .
rata une occasion des 5 mètres. Il
fu t  imité par Muller (19e m.) après
qu'un tir de Schneeberger eut été
renvoyé par la transversale. Le
score fu t  ouvert à la 28e minute
par Cornioley, dont le tir passa
sous le corps du gardien polonais.
Les Polonais égalisèrent à la 40e
minute par Garlowski, sur un cen-
tre du très dangereux Kopicera, qui
devait lui-même inquiéter Prosperi
à la 45e minute. Cette fois , le gar-
dien tessinois fu t  plus heureux et
il parvint à détourner l'essai en
corner.

En deuxième mi-temps, les Suis-
ses se montrèrent beaucoup moins
à leur aise et ils ne tardèrent pas à
céder l'initiative des opérations aux
jeunes Polonais. La défense helvé-
tique f u t  alors soumise à rude
épreuve, mais elle se tira for t  bien
d'af fa ire , à tel point que les visi-
teurs ne se créèrent pratiquement
aucune occasion de marquer. De
l'autre côté, deux chances furent
manquées par Meier (68e) et par
Kudi Muller peu après.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement an bureau de notre
journa l du Locle jusqu'au vendredi 19 mai à midi, vous y toucherez

un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



A vendre magnifique

VILLA NEUVE
comprenant 1 grand salon-living avec
cheminée de salon, 5 chambres, cui-
sine avec bloc moderne, hall , bain ,
2 WC, salle de jeux , grand balcon-
terrasse, garage. — Construction avec
grand confort. — Terrain d'environ
1800 m2. — Très belle situation ,
proximité route cantonale, à 4 km.
d'Estavayer-le-Lac. — Prix avanta-
geux.

Ecrire sous chiffre P. 17-501 025 F,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

POtJK ZURICH

horloger qualifié
serait engagé tout de suite ou pour date à convenir
comme

chef du contrôle final
et en même temps pour s'occuper des rhabillages
ainsi que du contrôle de l'habillement , ébauches ,
fournitures, etc.
II s'agit d'un poste varié et indépendant , demandant
un esprit d'initiative.
'Langue allemande désirée mais pas absolument in-
dispensable.

. Les intéressés pouvant justifier de quelques années
de pratique voudront bien faire leurs offres à
MONDAINE WATCH LTD, Fabrique d'horlogerie
Uraniastrasse 24 / 26, 8021 Zurich
Tél. (01) 25 66 50, interne 24.

EmilFrey SA

OCCASIONS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experts* Documentation à votre disposition.

Crédit -leasing - échange

Exposition
de toutes marques

Samedi 13 mai
avenue Léopold-Robert 9

(en face de la Grande-Fontaine)

EMIL FREY S.A.
Garage de l'Etoile

Téléphone 039 23 13 62

Les fleurs... V O**D *
^^Bj^^JJ^JgJJ^p 

pour 

vos mamans
Service «FLEUROP» .83, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 22 69 57

LIVRAISONS RAPIDES ET SOIGNÉES

Ouvert le dimanche matin 14 mai
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¦HBŜ^Mlj  LE LOCLE :

Dimanche 14 mai
fêtez VOS MAMANS

Offrez nos délicieux cœurs en chocolat,
fers à repasser en chocolat garnis de nos truffes

maison

TOURTES et GRILLAGES

I 

décors de circonstance

Pour les expéditions par la poste, passez vos
commandes à temps

^QO  ̂
Il en est des crédits comme

^**̂ k̂ de la soupe.
^&k Les cheveux sont à éviter.

M Mf  JL/orsqu'on contracte un crédit sans examen, ^(̂  T»$t *
M Êf on risque de se préparer une soupe à la grimace qu'il faudra bien ^^^ ^k^> mm avaler plus tard. Voilà, pourquoi il est important de passer votre ^k 'Ŝ a J'18*8̂

S m partenaire à la loupe avant toutes choses. 
 ̂%sp ^fe>ii m Permettez-nous de nous présenter: Aufina, institut spécialisé de \\\ 4̂ *ê0& \

m\ m l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie pour vous : des conditions claires \ ¦ 
Ĵ S?****V f
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2001 Neuchâtel , rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes
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2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84, tél. 039/22 53 51

L'INFORMATION IIORLOGËRE SUISSE
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe , à temps partiel.

Faire offres avec photo et curriculum vitae ou prendre
contact par téléphone (039) 23 17 56.

Importante agence générale d'assurances cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,

COLLABORATEUR
pour le service interne, de formation commerciale.
-r-- % _ tïïcmw .SA »» sRCtAf-'ifvt tsq "î i
Poste d'aveSïr.'*"

Personne ayant de l'entregent et un esprit d'initiative
serait formée par nos soins.

Age idéal : 24 à 35 ans. .

EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne sténodactylographe pour son service admi-
nistratif des polices.

Places stables. — Avantages sociaux.

Caisse de retraite. — Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre AS 11182 au bureau de
L'Impartial.

W tâtûtc cnnuferrmi«
 ̂

POUR VOS CADEAUX : Ê̂
1 „îï\,T„r.M.V «ïï!r PLÂNTES VERTES £ŒURS MoCM 4" Ct 6" 1I UNE JOYEUSE FETE PLANTES FLEURIES CŒURS Kirsch 4.- et 6.- 1
i À TOUTES LES TERRINES CŒURS Forêt Noire 4.50 et 6.50 I
I MÂMÂNS l TRESSES RUSSES en forme de cœur 3.50 1

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 19 avril 1972, le Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds a condam-
né Jean-Pierre GIRARD , 1936, mécanicien sur autos ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, à 15 jours d'em-
prisonnement sans sursis, à Fr. 200.— d'amende
et Fr. 190.— de frais pour avoir , en récidive, con-
duit une voiture automobile en étant pris de boisson
et pour d'autres infractions à la LCR et à l'OCR.

Le greffier : Le président :
Suzy WILLENER Frédy BOAND

? Ibusles
1 TV d'occasion
i ne sont pas de

, ''iBHBr'wi"'>0 "̂  j;i
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^
L- Jpii RadioTVSteiner le sait bien fais  ̂3

Ql8 Ber

°̂ L
^
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^Ss' i1 "" 'ilin.i'ii'iiff! J!'*>,'">«'"*'<.5S feSSÉÉlSfe' par les spécialistes de RadioTV ŝ JaS*» %mm 3X ' "̂ 'tfM'̂ '̂ fc.iijnf

J RADIO WSIEENER
!- '''HH Genève , 12, me de Rive , tél. 022 2 4 7 2  75 . Berne, Waisenhausplatz 6. tél. 031 22 20 62 Lucerne.HirschenpIatz 7, tél. 041 23 06 06
' : «Sa 80, rue de Lausanne , tél. 022 31 78 78 Bienne. 17, rue Dufour, tél. 032 2 37 36 Emmenbrùcke. Gerliswilstr. 28, tél. 041 55 07 07
' . "¦ ' '" gjW Lausanne, 3, place Chauderon, tél. 021 2311 77 Bâle.Steinento rstr. 18, tél. 061 23 25 60 Zurich, Augustinergasse 21, tél. 01 27 74 74
WM ¦" 1 Montreux, 27. av. des Alpes, tél. 021 61 62 67 St Gallen, Flurhofstr. 160 b, (Centra technique), Spreitenbach 2, Shopping Cente r, tél. 056 3 59 41HOUM Lamone-Ostarietta, tél.091 216 81 tel. 071 25 37 28
^| 

(dès 
le 23 

mars: 091 2 
51

21)

k L'assurance d'un vrai service.

Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces
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^& SOCIÉTÉ 
DE 

BANQUE SUISSE
v Extrait du prospectus

»

Augmentation de capital 1972
de f r. 500 000 000 à f r. 550 000 000

Sur la proposition du Conseil d'administration, la 100è<"9 Assemblée générale ordinaire des
actionnaires de notre établissement, tenue le 9 mai 1972, a décidé d'augmenter le capital social
de fr. 500000000 à fr. 550000000 par l'émission de

100000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nom. chacune
avec droit au dividende à partir du 1" janvier 1972 et munies des coupons nos 12 et suivants.
Elles sont par ailleurs assimilées à tous égards aux actions anciennes.
L'Assemblée générale ordinaire a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites et
entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée à les offrir aux action-
naires actuels aux conditions énoncées ci-après.
La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels pendant la période du

18 au 29 mai 1972, à midi,
aux conditions suivantes:

1) Le prix de souscription est fixé à fr. 750.- net par action de fr. 500 nominal: le timbre fédéral
d'émission de 2% est à la charge de la banque.

2) 10 actions annciennes de fr. 500 nominal donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle
de fr. 500 nominal au prix mentionné ci-dessus.

3) Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les sièges, succursales et agences
de notre banque en Suisse, contre remise du coupon No 11 des actions anciennes et au
moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4) La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 5 juin 1972 au plus tard.
5) Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de

souscription.

Bâle, le 10 mai 1972
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Samuel Schweizer

Pour fêter dignement

LA FÊTE DES MAMANS i

\\[]pBÊ jgr f  les bons vol-au-vent
Jfp r ^^m / toujours succulents...

^KENX *̂ B et spécialités diverses

i par votre V
«^v"'l r , / /

BOULANGER-PÂTISSIER Ï̂|J i I
lequel vous f era app récier
la f ine qualité de ses p roduits...

Société des patrons boulangers-pâtissiers
Section de La Chaux-de-Fonds

A vendre

VW 1200
1968, rouge, 72.000 km. Occasion
soignée avec garantie.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 TéL (039) 23 18 23

A vendre

VW1600 TL
modèle 1970, entrée
en circulation en
1971.

Prix : fr. 6700.—
Tél. (032) 97 11 89
dès 19 heures.

Lisez L'IMPARTIAL

A vendre

VW Variant 1600
1970, très belle familiale, livrée
avec garantie.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 23 18 23

RESTAtTRANT DE LA PLACE

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Rue Neuve 6. - Tél. (039) 22 50 41.

DAIM
Pour le nettoyage

veste fr. 23.—
manteau fr . 26.—

une bonne adresse :
PRO-DAHW , Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. TéL (021)
60 15 46.

I 

Dimanche 14 mai FÊTE DES MAMANS I
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPÉES - PLANTES VERTES ET FLEURIES - ARRANGEMENTS DIVERS - GÉRANIUMS, ETC.

(Livraisons à domicile) Madame P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste
LE MAGASIN SERA OUVERT DIMANCHE 14 MAI JUSQU'À 13 H. - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12 - TÉL. (039) 2210 60

j ^f O Bw  Fr- 26.- par jour
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 ̂ encore? C'est alors le grand moment
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^
JÏLJV ^K̂ ^  ̂ ^^^^ que nous nous présentions, nous quatre:

m rfl(r *~*_ ^̂ ^̂  deux Simca 1100 GLS et deux Sunbeam 1250.
m\ Wir 

^^^ ^̂. ^̂ ^̂ 
Nous sommes prêtes à vous rendre service, à des

lA v^. Jrr ^̂ ^̂  ̂conditions avantageuses.au

Ŝ? SIMCAvï^CHRYSLER AZJESA
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Seigneur vous nous l'avez
donné,
Vous nous l'avez repris, '•

, Que votre volonté soit
faite.

Monsieur et Madame Eric Pic-
kel et leurs enfants, à Alger;

Madame Emma Pickel, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Maria da Conceiçào,
ses enfants et petits-enfants,
au Brésil,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur
très cher et regretté petit } ¦¦]

Paul-Christian I
enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 3 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le j
10 mai 1972. ! !

L'inhumation et le culte ont j jlieu vendredi 12 mai , à 9 h. 30. i !
f Le corps repose au Pavillon

du cimetière. j
Domicile de la famille : 163,

rue du Nord.
Prière de ne pas faire de i

visite.

Le présent avis tient lieu de [
lettre de faire-part. . .;

Madame Marcel Vuille-Bubloz ;
i Monsieur et Madame David Vuille-Humbert, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants, à Bernex et Le Landeron ;
Mademoiselle Hermine Vuille, au Locle ;
Monsieur et Madame Paul Vuille-Kehrly et leur fils , à Genève ;

Madame René Bubloz, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame L. Bapst-Bubloz , à Genève ;
Madame Fernand Michoud-Bubloz, ses enfants et petits-enfants, à Lau-

\ sanne ;
Monsieur et Madame Henri Bubloz , leurs enfants et petits-enfants, en

Angleterre ;
Madame et Monsieur Charles Perret-Bubloz , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marthe Bubloz, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Bernard Bubloz , en France;
Madame Willy Bubloz , ses enfants et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLE

I

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le 9 mai , à l'âge de 75 ans.

L'incinération a eu lieu le 12 mai dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
En lieu et place de fleurs , pensez au Centre anticancéreux, CCP

10-18 772.
Domicile de la famille : La Chouquctte, 1807 Blonay.

C'est avec le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30 : 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

LES PETITS-PONTS

Profondément touchée par les messages de sympathie et les envois de
fleurs lors de son récent deuil , la famille de

MONSIEUR ANDRÉ DUCOMMUN

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
. douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Les Petits-Ponts, mai 1972.

I
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
ont le profond regret de faire , part du décès de

Monsieur

Gilbert JACOT
fondé de pouvoir retraité

leur estimé collaborateur et collègue pendant 47 ans, dont ils conserveront
le meilleur souvenir.

Dieu est amour.

Madame Cécile Jacot-Ginnel :
Monsieur et Madame Lucien Jacot-Epp et leurs enfants Isabelle et

Alain, à Corsier s/Vevey,
Monsieur François Jacot et sa fiancée
Mademoiselle Françoise Golay, à Romanel ;

Monsieur Henri Widmer-Ginncl, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

I 

Gilbert JACOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 70e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1972.

L'incinération aura lieu samedi 13 mai.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 197, rue Numa-Droz.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.LA CHAUX-DU-MILIEU Repose en paix.

Monsieur et Madame André Perrin-Haldimann, leurs enfants et petite-
fille, au Col-des-Roches ; !

Monsieur et Madame Louis Haldimann-Bâhler, à La Cornée ; j ;
Monsieur et Madame Georges Haldimann-Jornod et leurs enfants , au j

Locle ; j
. Monsieur et Madame Gilbert Haldimann-Mamie et leur fils, au Locle ;

Madame et Monsieur Alfred Matthey-Haldimann et leurs enfants, au
Locle ;

Madame et Monsieur Charles Mercier-Haldimann et leurs enfants, au j ; j
Locle, M

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

I 

Monsieur

René HALDIMANN
leur très cher frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, à Aarberg, dans sa 54e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU , le 11 mai 1972.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel. ; j

Lam. III , v. 2G. j j

L'inhumation aura lieu samedi 13 mai 1972, au cimetière de La
Chaux-du-Milieu.

Culte à 13 heures, au Temple. !

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porte.
Domicile mortuaire : La Cornée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE |

î
Repose en paix.

Monsieur Istvan Vamos ;
Monsieur et Madame Ernô Vamos et leur fille :

Mademoiselle Agnès Vamos et son fiancé :
Monsieur Florian Noirat ;

Monsieur et Madame Ferenc Vamos ;
Monsieur et Madame Istvan Vamos et leurs enfants Istvan et Isabelle,

à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées en Hongrie, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

[

Madame

-*** Agnès VAMOS
née Kovacsics

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 77e année, après une longue maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

.
LE LOCLE, le 11 mai 1972.

L'incinération aura lieu samedi 13 mai, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à la Croix-Rouge.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Le Corbusier 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Madame Carlo Andreini-Ducommun et ses enfants :
Monsieur et Madame Joseph Panarello-Andreini et leur petit

Francesco, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Georges Ducommun-Matthey et ses enfants :

Monsieur et Madame John Ducommun et leurs enfants ,
! à La Neuveville ;

Monsieur et Madame André Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

! 

Monsieur

Carlo ANDREINI
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 50e année,
après une cruelle maladie.

LE LOCLE, 11 mai 1972.

I 

Veillez et priez puisque vous ne savez pas
[ quel jour le Seigneur viendra. ! j

Matth. 24. 42. \'j

L'incinération et le culte auront lieu samedi 13 mai , à 10 heures, au j
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille, à 9 h. 15, au domicile mortuaire :
Jeanneret 36.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .

. VILLERET

Samedi dernier, une équipe d' amis
de la nature sous la conduite de M.
F. Pauli a remis en état le sentier
de la Combe-Grède. Les barrières,
qu 'on enlève chaque automne pour évi-
ter les dégâts durant l 'hiver, ont été
replacées aux endroits dangereux et le
sentier a été rétabli dans toute la
mesure du possible.

Tout cet important travail qui per-
met de maintenir l'accès de la Combe-
Grède au public est fa i t  bénévolement.

(P b)

Et l'environnement ?
Grâce à l'initiative d'un jeune hom-

me de la localité, M. H. Guerrin , une
grande action de nettoyage des forêts
et pâturages a été organisée. Les élè-
ves des classes supérieures ainsi que
des membres des sociétés locales et
des amis de la nature y ont pris part.
La commune et la bourgeoisie ont as-
suré le transport des détritus.

On espère aussi qu'à l'avenir, les
promeneurs et les amateurs de pique-
niques auront à cœur, dans leur propre
intérêt, de respecter cette nature qu 'ils
disent tant aimer... (pb)

Chez les chanteurs
Le Petit Chœur du Littoral de Co-

lombier a eu beawcoiip de succès l'hi-
ver dernier quand il s'est produit lors
du concert du Chœur d'hommes Froh-
sinn.

A tel point qu 'on a décidé de ré-
cidiver. On aura donc le plaisir d'assis-
ter sous peu à une reprise pour la plus
grande joie des amateurs , (pb)

Le sentier de
la Combe-Grède

est ouvert

[ LA VIE JURASSIENNE^
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Parmi les 24 gardes suisses qui ont
dp rnièrement juré f idél i té  au Pape f i -
gurent trois jeunes Jurassiens. Il  s 'agi t
de M M.  Raymond Collon, de Court ,
Francis Comte, de Miécourt , et Domi-
nique Riat, de Chevenez. ( f x )

Trois Jurassiens
à la garde pontif icale

PORRENTRUY

Le Conseil de direction de l'Hôpital
de district a désigné le Dr François In-
termuhle, 34 ans, originaire de Là
Chaux-de-Fonds, comme nouveau chef
de la division d'orthopédie. Spécialiste
FMH en chirurgie, le Dr Intermuhle,
qui entrera en fonction le 1er octobre,
est actuellement chef de clinique au
service universitaire d'orthopédie de
l'Hôpital cantonal de Genève, (fx)

Nouveau chef de service
à l'hôpital

Pierre Perret à Delémont.
Gala Pierre Perret, vendredi 2 juin ,

à Delémont dans la halle-cantine cons-
truite par la Fanfare des cheminots.
Dans ses chansons nous découvrons
le proverbe suivant : Ne remets pas
à demain ce que tu peux faire le sur-
lendemain ! Or, ne l'imitez pas pour
réserver vos places.

COMMUNI Q UÉS
'I ]



Vietnam : réaction modérée de l'URSS
à l'égard des mesures américaines

SUITE DE LA 1ère PAGE

Le bureau océanographique de la
marine américaine a publié un com-
muniqué déclarant notamment les
bateaux qui transiteront dans les
eaux intérieures et les eaux revendi-
quées comme territoriales du Nord-
Vietnam « le feront à leur risque et
péril > .

An Loc n'est pas tombé
Les pilotes américains ont établi

un record mercredi en abattant dix
Mig.

An Loc n'est pas tombé hier en
dépit d'une attaque sans précédent
qui a failli aboutir. Les Nord-Vietna-
miens ont tout d'abord tiré 7000 obus
sur les positions gouvernementales
qui n'avaient jamais eu à subir un
pilonnage aussi intense depuis le
début du siège le 7 avril dernier. Des

éléments d'infanterie, appuyés par
des chars, ont ensuite attaqué la ville
de quatre côtés, (ap)

Mesures extrêmes à Saigon
Pour faire prendre conscience à

chacun que «la patrie est en danger»
comme il le proclamait dans son dis-
cours de mardi soir, le président
Nguyen Van-thieu vient de décréter,
dans le cadre de la « loi martiale »
en vigueur depuis la nuit dernière
une série de mesures extrêmes, ja-
mais appliquées encore sur l'ensem-
ble du territoire depuis le début de
la guerre.

M. Xuan Thuy reçu
par M. Kossyguine

M. Alexei Kossyguine, président
du Conseil des ministres de l'URSS
a reçu jeudi au Kremlin M. Xuan
Thuy, chef de la délégation nord-

vietnamienne aux pourparlers de Pa-
ris sur le Vietnam, annonce l'agence
Tass.

L'entretien s'est déroulé dans un
« climat cordial et fraternel , dans
un esprit d'amitié et de solidarité
avec la lutte du peuple vietnamien
contre l'agression impérialiste amé-
ricaine » , précise l'agence Tass.

Réaction chinoise
Jamais la promesse de la Chine

d'être « l'arrière » du Vietnam , n'a
pris autant de signification que de-
puis le blocus des ports nord-vietna-
miens, décidé et appliqué il y a trois
jours par le gouvernement améri-
cain.

Cet engagement est répété hier
avec force dans un article du « Quo-
tidien du peuple » dont la traduction
a été publiée par l'agence « Chine
nouvelle » . (ap, ats, afp)

Un bambin tué
par un lion

A Nantes

Un enfant de 2 ans, Patrice Bezier ,
a été tué au parc zoologique de la
Jonelière , à Nantes, par un lion bap-
tisé Scipion qui pa rtageait sa cage
avec un chien nommé Médor. Le lion
avait été allaité à sa naissance pa r
la chienne , mère de Médor , et de-
puis, les deux animaux ne s'étaient
p lus quittés.

Après avoir franchi un grillage de
protection se trouvant à environ
deux mètres des cages, le petit Patri-
ce s'est approché des cages, après
avoir longé celles des lionnes, qui
n'ont pas réagi , l' enfant est arrivé
près de la cage de Scipion et Médor.
Le lion a alors agrippé l' enfant par
la nuque et l'a plaqué contre les
barreaux de la cage. Le chien est
alors intervenu, en refermant sa
oueule sur les reins de l' enfant.

L'armée populaire de libération turque
noyautée par des nationalistes kurdes

L'armée populaire de libération
turque, qui à mené en Turquie une
campagne d'enlèvements, de meur-
tres, d'attentats à la bombe, de dé-
tournements d'avions et autres actes
de violence, est noyautée par les na-
tionalistes kurdes, affirment les au-
torités.

Avant d'être pendu , samedi, avec
deux autres de ses camarades, un
responsable de l'APLT s'est écrié :
« Vive le combat pour l'indépendan-
ce des peuples turc et kurde ».

Ce condamné, Deniz Gezmis, 25
ans, qui se disait lui-même fonda-
teur du mouvement terroriste, était
d'origine kurde, ont affirmé les au-
torités.

Selon les témoignages de plusieurs
psasagers, les quatre hommes qui ont
détourné un avion turc sur la Bulga-
rie dans l'espoir d'empêcher les trois
pendaisons parlaient kurde entre
eux.

Les forces de sécurité ont estimé
récemment que les trois quarts des
terroristes capturés ou identifiés et
recherchés sont d'origine kurde, (ap)

Les pilotes dénoncent l'insécurité
de seize aéroports italiens

Après la catastrophe aérienne de Palerme

L'Association des pilotes italiens
de l'aviation civile (ANPAC) a décré-
té hier que 16 aéroports italiens
n'étaient pas sûrs parce qu'ils man-
quaient d'installations de radars ap-
propriées et de contrôles au sol. Elle
a appelé ses membres à utiliser leur
droit de refuser de se poser sous les
conditions actuelles de visibilité mi-
nimale.

L'association a également menacé
de boycotter certains de ces aéro-
ports, à moins que le gouvernement
ne les équipe correctement.

Cette décision a été prise moins
d'une semaine après que 115 per-
sonnes eurent été tuées dans l'acci-
dent d'un avion , qui s'est écrasé au
moment où il allait se poser à l'aéro-
port de Palerme.

Le commandant Pellegrino, prési-
dent de l'ANPAC, a déclaré que, de-
puis 1969, l'association a dénoncé les
mauvaises conditions d'approche de
l'aéroport de Palerme.

' L'ANPAC a affirmé que l'Asso-
ciation des pilotes britanniques avait
également dénoncé en 1970 l'insé-
curité des aéroports de Palerme, Ca-
tane et Alghero.

Les aéroports mis en cause par
l'association italienne sont les sui-
vants : Alghero, Bari , Catane, Cro-
tone, Comiso, Forli , Florence, Lam-
pedusa, Lecce, Olbia , Palerme, Pan-
telleria , Rimini, Reggio de Calabre,
Tarente et Trapani. (ap)

Winston Churchill
un «danger national»

Lord Wigg, ancien ministre au
gouvernement travailliste de M.  Wil-
son, a déclaré que Winston Churchill
avait été « un danger national » dont
la politique a accéléré le déclin de la
Grande-Bretagne en tant que puis-
sance mondiale.

Lord Wigg, soldat de carrière jus-
qu 'à 1945 , s 'est souvent opposé à
Churchill , tant sur le plan personnel
que sur des problèmes politiques. « Il
m'a souvent semblé , a-t-il dit hier,
être un petit homme, un minable » .

(ap)

Bucarest. — Une délégation du parti
et du gouvernement de la République
démocratique allemande conduite par
MM. Honecker, premier secrétaire du
Comité central, et Stoph, président du
conseil, est arrivée à Bucarest pour une
visite d'amitié de deux jours en Rou-
manie.

Pasadena. — Les spécialistes améri-
cains qui étudient les photos de Mars
prises par la sonde « Mariner 0 » ont
annoncé la découverte d'une calotte
glaciaire permanente de 300 km. de dia-
mètre au pôle Sud de la planète.

Ottawa. — L'association des pilotes
de ligne canadiens réclame la peine de
mort pour les assassins des comman-
dants de bord.

Montréal. — Un groupe de savants
américains a levé le voile sur les re-
cherches en cours pour mettre au point
une nouvelle méthode de domestication
de l'énergie nucléaire par l'utilisation
des lasers. Si ces travaux aboutissaient ,
l'homme disposerait d'une énergie suf-
fisante pour effectuer l'aller-retour
Terre-Mars en deux semaines.

Lyon. — Des gendarmes mobiles ont
ouvert le feu boulevard Laurent-Bon-
nevay à Lyon, sur une voiture qui avait

franchi un barrage. Le véhicule a réus-
si à prendre la fuite, mais une balle
perdue est allée transpercer une cara-
vane de gitans, blessant gravement à
la tête une fillette de 12 ans.

Montevideo. — Le fils d'un industriel
uruguayen , Sergio Molaguero, 21 ans,
a été enlevé hier par les guérilleros.

Tananarive. — Le président Phili-
bert Tsiranana a annoncé hier que le
gouvernement malgache aura désormais
un premier ministre.

Evreux. — Un accident de la circu-
lation a causé la mort de cinq personnes
sur la déviation de la RN 13 à Pacy-
sur-Eure près d'Evreux.

Paris. — Un colis piégé a été expédié
aux époux Klarsfeld , les chasseurs de
nazis bien connus.

Dunkerque. — Quatre personnes ont
trouvé la mort, et quatre autres ont
été blessées hier à Spycker (nord) près
de Dunkerque dans un accident de voi-
tures.

Tel-Aviv. — Une passagère israé-
lienne du Boeing de la Sabena , Mme
Miriam Holzberg, 22 ans, blessée lors
de la reprise del'avion aux fedayin qui
l'avaient détourné sur Tel-Aviv, est
dans un état critique.

La fille-kangourou

La fille-kangourou, qui avait at-
tiré l'attention du monde sur la pe-
tite ville d'Eucla en janvier , était le
produit d'une plaisanterie, a déclaré
mercredi un chasseur de kangourous,
Laurie Scott.

Scott, qui est l'un des . « inven-
teurs » de la nymphe, a révélé que
l'idée avait été lancée dans un café
d'Eucla , et que tous clients présents
s'étaient trouvés d'accord. L'affaire
fut organisée par un spécialiste des
relations publiques, Geoff Pearce, a
expliqué Scott. On choisit une fille
de l'endroit, Genice Brooker, 25 ans.
On l'emmena dans la garrigue, où
on la filma et photographie parmi
des kangourous capturés le jour mê-
me. Elle était vêtue d'une sorte de
jupette en peau de kangourou.

« Nous avons tenu bon » , a dit
Scott. « Tous ceux qui ont signalé
avoir vu la fille-kangourou étaient
dans le coup ». (ap)

Un vaste canular

Une collision maritime
aurait fait 83 morts

Dans le Rio de La Plata

Deux navires sont entrés en collision hier matin et sont en feu au large
du port de Montevideo, dans l'embouchure du Rio de La Plata. Il s'agit d'un
cargo britannique, le « Royston Grange », qui jauge 7113 tonnes, et d'un
pétrolier libérien , le « Tien Chee » (12 600 tonnes). Des navires argentins et
uruguayens ont été dépêchés sur les lieux de la collision et 35 marins ont
déjà pu être recueillis. Vingt-neuf des personnes recueillies appartiennent
à l'équipage du pétrolier libérien « Tien Chee ». Quant aux 63 membres de
l'équipage et dix passagers du « Royston Grange », ils ont péri , a annoncé
hier soir les armateurs, la compagnie « Houlder Brothers » de Montevideo,
selon la radio uruguayenne captée à Buenos-Aires. Dix marins chinois qui
se trouvaient à bord du « Tien Cheen » auraient trouvé également la mort,
à la suite de la collision. Les pilotes des avions qui ont survolé le lieu du
choc rapportent que les deux navires sont côte à côte. Des flammes s'échap-
pent des soutes du pétrolier et du pont du cargo. La proue du cargo britan-
nique est sérieusement endommagée. L'incendie qui ravage les deux navires
rend très difficile les opérations de sauvetage, les flammes risquant de
gagner la nappe de pétrole qui s'échappe des soutes du « Tien Chee ».

(ats-afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Longuement réfléchie, la répons»
soviétique, a l'initiative de M. Nixon
de bloquer les ports nord-vietna-
miens, est d'une modération éton-
nante et il apparaît même que les
Américains ont été les premiers sur-
pris de cette riposte très mesurée.

Le plus frappant de cette déclara-
tion russe est toutefois ce qu'on n 'y
trouve pas. Nulle trace, en effet,
dans le texte du Kremlin de la pro-
chaine rencontre au sommet Nixon-
Brej nev. Tout se passe comme si les
Soviétiques voulaient tout faire
pour éviter les incidents jusqu 'alors
et comme s'ils avaient l'intention
d'arriver à un compromis global lors
de cette réunion.

Les dirigeants moscovites, sem-
ble-t-il , continuent à considérer le
Vietnam comme un problème impor-
tant , certes, mais secondaire en
comparaison de ceux que posent
l'Allemagne, la Chine et le Proche-
Orient. Tout en laissant les Améri-
cains s'empêtrer dans le bourbier
indochinois , ils donnent l'impression
de refuser d'engager à fond leur
prestige dans le Sud-Ouest asiati-
que. Mais si — et le risque n'a rien
de très improbable — un de leurs
bateaux sautait sur une mine amé-
ricaine, auraient-ils la sagesse de
conserver leur calme actuel ? C'est
la question que, un peu partout dans
le monde, on se pose anxieusement.

On découvre cependant dans la
déclaration soviétique cette phrase
extrêmement intéressante : « Une
action agressive en entraîne une au-
tre plus dangereuse. Les actes bar-
bares et les crimes en appellent de
nouveaux plus graves encore. De
ce fait , la guerre revêt un aspect tel
que les intérêts de nombreux pays
et de nombreux peuples sont affec-
tés dans une mesure croissante. »

Cette réflexion contient en germe
quelque chose de rassurant. Curieu-
sement, elle se rapproche de la dé-
marche intellectuelle de plusieurs
leaders américains. A tel point que,
dans le. dernier numéro de «News-
week », l'ancien secrétaire d'Etat
George Bail écrit ces lignes : « Est-
ce que la crainte et la suspicion mu-
tuelles entre la Maison-Blanche et
le Kremlin ne les conduisent pas à
poursuivre , d'une manière qui n'est
pas du tout nécessaire, une politique
dure l'un envers l'autre , évoquant
ainsi des réponses qui conduisent à
une politique encore plus dure , avec
le résultat que le conflit devient plus
vraisemblable et l'ultime réconcilia-
tion plus difficile ? »

Assurément, M. Nixon ne possède
pas l'intelligence politique de M.
Bail. Mais le fait qu 'un homme tel
que ce dernier — qui est loin d'être
une colombe — en vienne à s'inter-
roger sur l'efficacité d'une politique
dure de même que les Soviétiques
laisse subsister quelque optimisme.

WILLY BRANDT.

Pourquoi
une politique dure ?

SUITE DE LA 1ère PAGE

çu toutes les indications nécessaires
à la formation d'un jugement com-
plet. Celles qu'elle pourrait encore
souhaiter lui seront fournies au cours
des jours à venir. Après quoi il fau-
dra clôturer ce dossier et par là mê-
me la controverse publique qu'il ali-
mente depuis des mois, au point
d'avoir déj à sensiblement dépassé le
niveau de saturation le plus élevé
que l'on puisse imaginer.

Délai de réflexion
Certes, l'opposition qui au terme

de douze jours de négociations ser-
rées, avait réussi à s'entendre avec
la coalition sur le texte de cette dé-
claration , a aussitôt fait valoir que
l'attitude ambiguë des Soviétiques
commandait un délai de réflexion.
M. Brandt avait offert à M. Barzel de
le rencontrer dès mardi soir. Mais
celui-ci était tellement exténué et
incapable intellectuellement de dé-
terminer la voie à choisir , qu'il s'est
dérobé. Il lui aura fallu finalement
vingt-quatre heures pour se rendre à
cette invitation que M. Brandt lui
avait pourtant reoouvelée à trois re-
prises depuis mardi soir et cela après
qu 'il eut dû se convraincre qu'un vo-
te oui prendrait le caractère d'une

épreuve de force comportait certes
des risques pour la coalition mais
aussi de graves inconvénients pour
la CDU - CSU.

A la vérité, la situation était telle
qu'il n'est pas possible de dire que
l'un s'est incliné devant l'autre. Tous
deux avaient intérêt à trouver une
issue à ce qui commençait à ressem-
bler étrangement à un cul de sac.
Pour M. Brandt , une ratification de
justesse de ces traités leur aurait
enlevé une partie de leur portée poli-
tique. Son autorité personnelle, en
Allemagne comme à l'étranger, en
aurait souffert comme en aurait été-
hypothéqué le crédit de la Républi-
que fédérale. Pour M. Barzel qui
jusqu 'au dernier moment avait joué
sincèrement la carte d'une coopéra-
tion limitée, mais d'une coopération
quand même en politique étrangère,
son revirement n'aurait pas été com-
pris par l'opinion , voire par une frac-
tion de son électorat qui ne sait d'ail-
leurs déjà plus très bien à quel saint
se vouer. Sans compter que contrai-
rement à ses affirmations, quelques-
uns de ses députés se seraient pro-
noncés avec la coalition. C'est dire
que la preuve aurait été administrée
que la cohésion de son parti était
assez fragile.

Qui plus est, MM. Brandt et Bar-
zel ont à cet égard, un certain nom-
bre de points en commun bien que
pour des raisons différentes. L'un et
l'autre, le second secrètement évi-
demment, considérant qu'il faut en
finir avec ces traités. Le chancelier,
parce qu'il veut aller de l'avant,
c'est-à-dire donner un contenu con-
cret à sa politique de détente. Le pré-
sident de la CDU - CSU parce que
même s'il ne trouve pas ces pactes
tout à fait à son goût , il estime ce-
pendant qu'une fois approuvés, plus
personne ne parlera plus. Par là
même, la démocratie-chrétienne sera
libérée de cet énorme boulet et pour-
ra enfin concentrer ses attaques con-
tre le gouvernement sur les sujets où
celui-ci est beaucoup plus vulnéra-
ble, en particulier en matière de po-
litique intérieure.

Ces raisons et bien d'autres expli-
quent que MM. Brandt et Barzel
soient parvenus mardi à un compro-
mis. L'URSS aurait dû comprendre
qu 'il suffisait de peu de chose pour
qu 'il soit remis en cause. Elle a certes
défendu ses intérêts. Mais elle aurait
pu le faire tout aussi bien en recou-
rant à une manière un peu moins
lourde.

E. K.

Renvoi à mercredi prochain du vote

A Périgueux

Au grand ébahissement des quel-
ques consommateurs qui se trou-
vaient dans le Buffet de la Gare de
Périgueux, jeudi matin vers 5 heures ,
un chevreuil entra soudain , venant
de l'intérieur de la gare.

L'animal , qui avait suivi les voies
après avoir quitté la forêt , avait été
heurté par un train et avait eu un
bois cassé. Maîtrisé avec beaucoup de
di f f icu l tés  par un garçon boucher qui
prenait son café au b u f f e t , le che-
vreuil a été examiné par un vétéri-
naire et confié au président de la
Fédération des chasseurs de la Dor-
dogne qui le soignera avant de le
relâcher , (ap)

Un chevreuil au café
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Prévisions météorologiques
Après de belles éclaircies noctur-

nes et matinales, la nébulosité aug-
mentera de nouveau à partir de
l'ouest et des précipitations inter-
mittentes gagneront le nord des Al-
pes au cours de l'après-midi.



Dernière chance pour le FC Zurich
Vives luttes pour éviter la chute

SPÉCIALE SPORTS SPÉCIALE SPORTS

Les Bâlois, qui occupent toujours la tête du classement,, passeront une
journé e tranquille car ils reçoivent Winterthour sur le stade mascotte de
Saint-Jacques. Par contre leur seul rival Zurich aura à en découdre avec les
Young Boys. Même si ce match se joue sur les bords de la Limmat, le succès
des i'utichois n'est pas certain. Mise à part cette rencontre, l'intérêt de cette
22e journ ée se portera vers le bas du tableau, où les clubs menacés font de
gros efforts afin de quitter la zone dangereuse.

Bâle-Winterthour
Disputée sous le signe de la liqui-

dation p ar les « Lions » cette ren-
contre devait être d'un bon niveau.
C' est là que réside son intérêt car
Bâle ne saurait se permettre un f a u x
pas devant son public !

Young Boys
« trouble f ête  »

Zurich qui, à la suite du nul de
Bâle à Lausanne, n'est plus qu'à
deux points des Rhénans dans la
course au titre mettra tout en œuvre
af in  de battre Young Boys sur les

bords de la Limmat. Ce ne sera pour-
tant pas tâche fac i le  car les Bernois
n'ont plus rien à perdre dans ce
championnat. Vu la volonté de l 'é-
quipe de la Ville f édéra le  un match
nul n'est pas exclu !

Rude bataille en vue
Granges vient de sauver un point

ù La Chaux-de-Fonds et il ne saurait
accepter une dé fa i te  devant Lucerne.
Mais les joueurs des bords du lac
des Quatre-Cantons ont encore une
possibilité d'échapper à la reléga-
tion en cas de succès. C'est dire si
ce match sera joué avec la « rage

de vaincre » . Une condition s u f f i -
sante pour que les Soleurois doivent
se contenter du match nul.

Deux points de perdus
pour Lugano ?

Les Tessinois qui, en battant Bien-
ne, sur territoire seelandais se sont
quasiment mis à l' abri de la reléga-
tion reçoivent Lausanne. Les Vau-
dois de l' entraîneur Maurer ne f e -
ront pourtant aucun cadeau et ils
mettront tout en œuvre af in  de con-
quérir la troisième place du classe-
ment. Nous opterons néanmoins pour
un match nul , Lugano ayant encore
besoin d'un point de sécurité. ¦

Saint-Gall reçoit
Grasshoppers

Si les « Brodeurs » entendent en-
core se tirer d' a f f a i r e , ils doivent
l écolter deux points f a c e  aux Grass-
hoppers , le match se jouant à Saini-
Gall. Ce ne sera pas faci le  car les
Zurichois se battent avec la ferme
intention de conserver la troisième
place du classement derrière leur
rival local le FCZ. Un nul est pos-
sible.

Pour la gloire...
Bienne qui depuis quelques diman-

ches a glissé tout au bas du tableau,
se rend à Sion. C'est un déplacement
qui doit donner pas mal de soucis
aux hommes de Skiba, encore que
ces derniers n'aient plus grand es-
poir de se tirer d'a f fa i re .  Espoir qui
prendrait certainement f i n  avec une
nouvelle défa i te  en Valais... Là enco-
re, Sion étant installé dans la zone
de sécurité , tout est possible.

Et les
Chaux-de-Fonniers ?

Pour les joueurs de La Chaux-de-
Fonds, le déplacement à Genève doit
être une occasion d' obtenir au moins
un point. Servette ' qui est désormais
à l' abri d' une mauvaise surprise ne
se bat plus avec la même volonté ;
son insuccès à Winterthour en est
une preuve. Devant son public, il
en ira peut-être autrement, mais La
Chaux-de-Fonds aura de réelles
chances de s'imposet. La situation
des Neuchâtelois est désormais plus
favorable et c'est avec calme que
les joueurs de Sobotka aborderont
ce match. En cas de match nul , La
Chaux-de-Fonds serait DÉFINITI -
VEMENT sauvée , alors...

Les défenseurs chaux-de-fonniers Forestier (à gauche) et Jaquet joueront un
rôle très important à Genève face à Servette.

Moutier leader unique
USBB et Grunstern relégués

Deuxième ligue jurassienne

Les éléments se précipitent dans le
groupe, à une journée de la fin de la
compétition. Les affaires s'arrangent
au mieux pour là formation prévôtoise
de l'entraîneur Frankhauser. Après
l'échec de Boujean 34 à Tramelan , c'est
Aurore qui a perdu une grande partie
de ses chances en devant partager les
points avec "USBB. Bien qu 'étant con-
damnée à la relégation, la formation de
l'entraîneur Schorro a tenu à jouer le
jeu , Dans ses buts, Schorro s'est sur-
passé, réussissant finalement à tenir Au-
rore en échec, rendant ainsi un énorme
service à son ancien club à qui il a tant
donné. Pendant ce temps, Moutier a
battu Reconvilier par 3-0, grâce à des
buts de Eschmann, Monnier et Zaugg.

Les joueurs de l'entraîneur Voetin
ont bien résisté pendant une mi-temps
ayant de s'avouer vaincus. Dimanche
prochain , Moutier doit encore jouer à
Bienne face à USBB. Il lui fau t vain-
cre pour être champion de groupe et
affronter Sparta Berne et Derendingen
dans les finales de promotion.

A Lyss. Boncourt a perdu ses der-
nières chances. Les Ajoulots ont do-
miné territorialement, mais sans par-
venir à se créer ries occasions favora-
bles.

Deux des trois équipes reléguées
sont maintenant connues. Il s'agit de
Grunstern , d'Ipsach et d'USBB. La 3e
sera Mâche, écrasé par 8-3 à Longeau ,
Reconvilier ou Bévilard. Il ne manque
qu 'un point à réaliser en deux ren-
contres par ce dernier club pour qu 'il
soit sauvé à la suite d'un magistral
redressement accompli ce printemps,
sous la direction de l'entraîneur Paul
Charpilloz. Dimanche, Bévilard a battu
Tramelan par 3-2.

Des trois candidats à cette relégation ,
Mâche est évidemment le plus mal
loti avec un seul match à disputer
contre deux à ses adversaires, dont un
certain Reconvilier - Bévilard.

J G N P Pts
1. Moutier 21 13 4- 4 30
2. Aurore 21 13 3 5 29
3. Boujean 34 21 11 6 4 28
4. Boncourt 21 12 3 6 27
5. Lyss 21 9 5 7 23
6. Longeau - 21 10 2 9 22
7. Tramelan 21 ¦ 7 5 9 19
8. Bévilard 20 8 1 11 17
9. Reconvilier 20 5 6 9 16

10. Mâche 21 6 3 12 15
11. USBB 21 4 5 12 13
12. Grunstern 21 3 5 13 11

3e ligue
Groupe G

Aarberg champion de groupe
Comme prévu depuis plusieurs se-

maines déjà , Aarberg a été sacré cham-
pion de groupe ù la suite de sa victoire
sur les Jurassiens de La Neuveville.
Reuchenette qui accomplit un gros ef-
fort pour tenter de sauver sa place
en 3e ligue , n 'a pas été très heureux
a Orpond , si bien qu 'il conserve la
lanterne rouge. Classement :
1. Aarberg 16 13 2 1 28
2. Perles 17 11 3 3 25'•'¦ Lyss b 16 10 3 3 23
4. Madretsch 17 9 4 4 22
S- La Neuveville 16 7 3 6 17
6. Aurore 16 5 3 8 13
"¦ Orpond 16 2 7 7 11
8. Courtelary 16 3 2 11 8
9- Longeau 16 4 0 12 8

10. Reuchenette 16 2 3 11 7

Groupe 7
Les Genevez relégués

Afin de supprimer toute possibilité
d'arrangements entre équipes, le res-

ponsable du calendrier , M. H. Gun-
zinger , a modifié le programme établi.
C'est ainsi que les rencontres Delé-
mont II - Tavannes, Corban - Vicques,
Tramelan - Le Noirmont , Les Genevez-
Les Breuleux ont été renvoyées au
14 mai. Dimanche, il n'a fait jouer que
deux rencontres : Courrendlin - Mer-
velier, un match de liquidation, et Les
Genevez - Corban , la partie qui avait
été interrompue par le brouillard, il y
a une quinzaine. Corban s'est imposé
par 3-1, condamnant du même coup
l'équipe de la Courtine à la relégation
en 4e ligue. Pour Corban cette rencon-

. tre est encore plus importante puis-
qu 'elle lui permet de s'installer en tête
du groupe avec un point d'avance sur
la réserve delémontaine. Dimanche pro-
chain , la rencontre Corban - Vicques
constituera la éritable finale de ce
championnat. Comme on peut prévoir
le succès de Delémont sur Tavannes,
Corban doit triompher pour remporter
le titre. Classement :

J G N P Pts
1. Corban 17 9 5 3 23
2. Delémont II 17 8 6 3 22
3. Vicques 17 9 3 5 21
4. Mervelier 18 10 1 7 21
5. Courrendlin 18 7 4 7 18
6. Tramelan 17 6 4 7 16
7. Tavannes 16 5 5 6 15
8. Les Breuleux 17 6 2 9 14
9. Le Noirmont 17 4 5 8 13

10. Les Genevez 16 2 4 10 8

Groupe 8
De Ire en... 4e ligue !

C'est le triste sort réservé à la for-
mation de Bassecourt , un des plus pres-
tigieux club du Jura qui milita long-
temps avec bonheur en 1ère ligue en
compagnie de Porrentz'uy, Aile, Delé-
mont et Moutier. Fait à relever, toutes
les équipes en déplacement ont triom-
phé dimanche, ce qui est plutôt rare.
Courtételle a tenu à montrer qu 'il était
bel et bien le plus fort et il est allé
battre Glovelier , son dauphin , en son
fief. Classement :

J G N P Pt
1. Courtételle 18 13 2 3 28
2. Glovelier 18 9 5 4 23
3. Chevenez 18 7 6 5 20
4. Bure 18 8 3 7 19
5. Aile 18 7 5 6 19
6. Courtemaîche 17 7 2 8 16
7. Courtedoux 17 v 5 5 7 15
8. Fontenais 17 5 4 8 14
9. Grandfontaine 18 6 2 10 14

10. Bassecourt 17 3 2 12 8

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Un point pour les trois clubs

Jurassiens
Les trois clubs jurassiens ont em-

poché un point au cours de cette
avant-dernière journ ée. La Chaux-de-
Fonds a ramené le sien de Fribourg
et Delémont de Lausanne. Malheureu-
sement cet exploit des Delémontains
est un peu tardif pour éviter la relé-
gation. En effet, Bienne et Martigny
ont également augmenté leur capital.
Un point suffit désormais à Sion pour
obtenir le titre. Classement :

J G N P Pt
1. Sion 19 13 3 3 29
2. Lausanne 19 12 3 4 27
3. Neuchâtel 19 13 0 6 26
4. Servette 18 9 5 4 23
5. Fribourg 20 8 4 8 20
6. Et. Carouge 18 7 5 6 19
7. Chx-de-Fds 19 6 6 7 18
8. Martigny 19 7 3 9 17
9. Bienne 19 6 2 11 14

10. Delémont 19 4 4 11 12
11. UGS 19 1 1 17 3

A quelques mois de la Fête fédérale de lutte, à La Chaux-de-Fonds

Respectivement premier et second de la dernière f ê t e , à Bienne, Hunsperger (à
droite) et Meili  seront égalemen t présents à La Chaux-de-Fonds. (asl)

Depuis plusieurs mois, le Comité
d' organisation chaux-de-fonnier est
au travail, sous la présidence de M.
Maurice Payot , afin de donner à
cette grande manifestation nationale
son cachet traditionnel. A cet effet ,
les travaux ont débuté sur le terrain
du FC La Chaux-de-Fonds où l'on
prépare le terrain (Société de cava-
lerie) destiné à recevoir la grande
halle-cantine. C'est le premier tra-
vail effectué sur les emplacements,
mais toutes les autres commissions,
spectacles, construction des tribunes
supplémentaires (côtés nord et sud),
réception , subsistance, logements,
etc., mettent les bouchées doubles
afin que tout soit prêt pour l'heure
« H », c'est-à-dire les 19 et 20 août !

Les dirigeants centraux de l'As-

sociation fédérale de lutte suisse et
jeux alpestres, viennent de commu-
niquer aux organisateurs chaux-de-
fonniers le nombre des lutteurs, soit
280. A ces vaillants combattants, il
faut encore ajouter une cinquantaine
do lanceurs de la fameuse pierre
d'Unspunnen (83,5 kg.)... Un spec-
tacle qui a lui seul vaut le déplace-
ment. A l'heure actuelle, les diffé-
rentes « autorités » cantonales et ré-
gionales de la lutte effectuent de
sévères sélections afin que les meil-
leurs seulement obtiennent leur «vi-
sa» pour La Chaux-de-Fonds. C'est
donc bien à une très grande mani-
festation — certainement la plus
importante qui ait été organisée
dans les Montagnes neuchâteloises
— que le public est convié. Pour qui

sait l'engouement des Suisses alé-
maniques pour ce sport national, il
est évident qu 'il est urgent de réser-
ver ses places.

Location ouverte
S'il est encore trop tôt pour don-

ner le programme général de ces
journées, il est par contre utile de
savoir que la location est désormais
ouverte. Les amateurs de souvenirs
profiteront également de l'aubaine
qui leur est offerte en passant leur
commande. (Voir l'annonce parais-
sant ce jour) .

A noter enfin que si la location
est ouverte '«, officiellement » dès
ce jour , la demande de billets est
déjà très forte ! A. W.

PARTICIPATION DE 280 LUTTEURS ET 50 LANCEURS

DEUX POINTS POUR NEUCHÂTEL-XAMAX
Championnat de ligue nationale B

Récents vainqueurs de Martigny, en terre valaisanne, les Neuchâtelois de
Xamax, même en l'absence de Brunnenmeier, s'imposeront devant leur
public face à Gambarogno. Attention toutefois, car cette formation qui est
déjà reléguée est capable de signer un dernier et grand exploit. Vu l'impor-
tance de ce choc — ils le sont tous désormais pour Xamax — on attend un
net succès des hommes du Bas du canton.

Heure « H » pour Chiasso
¦ L'équipe tessinoise qui occupe tou-

jours la seconde place du classement
avec un avantage d'un point sur
Xamax et Fribourg aura une tâche
difficile en recevant Etoile Carouge.
Les Stelliens genevois qui viennent
de tenir la dragée haute à Fribourg
ont absolument besoin de points de
sécurité. Ils mettront donc tout en
œuvre afin de ne pas revenir bre-
douilles du Tessin. Il y aura dû nul
dans l'air...

Fribourg après Vevey
Chênois qui a réalisé l'exploit de

battre le leader Vevey, la semaine
dernière, se rend à Fribourg. Certes,
les « Pingouins » sont redoutables sur
leur terrain, mais les Genevois ne
partent pas en. battus dans ce choc.
Choc qui sera suivi de très près par
Chiasso et Xamax. Vu l'importance
de l'enjeu il serait surprenant que
Fribourg concède le moindre point.

Sous le signe
de la relégation

Les autres rencontres de ce week-
end seront toutes disputées sous le
signe de la relégation, si ce n'est le
match Bellinzone-Martigny qui n 'a
plus aucune influence pour le titre
ou la relégation. Match où les Tes-
sinois sont "favoris à part entière.
Monthey qui reçoit Aarau est ca-
pable de signer une victoire qui
serait la bienvenue car les visiteurs
sont hors de danger. Wettingen pro-
fitera sans doute de la venue de
Mendrisiostar pour se mettre défi-
nitivement à l'abri, tandis que Bruhl
aura une tâche bien difficile sur le
terrain du leader Vevey. C'est en
fait au cours de cette rencontre que
se jouera la relégation, car les Saint-
Gallois ont déjà un retard d'un point
sur le trio Aarau, Etoile Carouge,
Monthey...

O.-A. TREIZE

COURSE DE COTE
DE BOURBACH (France)

J.-Cl. Bering vainqueur
Nouvelle victoire de classe du pilote

chaux-de-fonnier, la troisième en trois
participations en France.

Cette fois-ci , J.-Cl. Bering n'a pas
fait le détail , car il laisse son suivant
immédiat à 10 secondes. Ses adversai-
res devront vraiment se défoncer s'ils
entendent le battre cette saison.

Cette victoire prend plus d'ampleur
si l'on sait qu 'il talonne de très près
le vainqueur de groupe sur une BMW
en l'occurrence le régional Aimé Di-
rand.

Un autre Suisse s'est illustré lors
de cette course, il s'agit de J. Joliat sur
une Brabham de formule 2 qui rem-
porte la catégorie course et la 2e place
du scratch.

Automobilisme



H F 3̂SB3EEE353 20 h- 30 
*' ' ans

¦ Le dernier film de FERNANDEL
¦ HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
g Une histoire simple et émouvante.

^¦I^ — y^3tBl 16 ans 20 h. 30

g LEE VAN CLEEF - Stuart Whitman - Caroll Baker
dans un super-western prodigieux de toute grande classe¦ C A P T A I N  A P A C H E

B Technicolor-Panavision Parlé français

g] EDEN ''" nocture, ce soir à 23 h. 15
18 ans révolus

Un conte très erotique pour adultes seulement
LES FANTAISIES AMOUREUSES DE SIEGFRIED

H Version originale sous-titrée français En couleurs

s M 5 EEZBE&'**El :'" h ie nns
• William Holden — Ryan O'Neal — Karl Maldcn
¦ DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
B Le « SUPER-WESTERN » de la saison.

fc7rlJILil îBLfclXi,^A'iB 19 heures 20 ans

g En première vision — Parlé français
TECHNIQUE DE L'AMOUR PHYSIQUE

— Un film , qui , sans !heurter la pudeur , est le véritable guide
g de la réussite sexuelle. Couleurs
¦ SCALA 2e sema'nc — En couleurs
_ 21 heures 16 ans

Le film policier aux 5 Oscars 1972¦ F R E N C H  - C O N N E C T I O N
¦ réalisé par William FRIEDKIN avec Gène HACKMAN,
- Fernando REY, Roy SCHNEIDER , Tony LO B1ANCO.

A louer
centre ville pour le
1er septembre 1972
bel appartement
spacieux, rénové,
3 '/i pièces, WC,
salle de bain sépa-

I rée, balcon, dépen-
I dances. Garage à

disposition.
Ecrire sous chiffre
SB 11167, au bu-
reau de L'Impar-
tial. 

En vacances
! lisez l'Impartial

HOTEL DU SOLEIL
Saint-Brais

Tél. (066) 58 45 06

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Truite à la Provençale

Cabri frais du pays, à la crème
Nouillettes au beurre

ou
Frites

Garniture de légumes
Salade

Prière de réserver
votre table s. v. p.

Famille J. BADER-ROY

N

RESTAURANT
DE LA PLACE

NEUVE 6
Tél. (039) 22 50 41

Menu pour
la f ê te des mères

CONSOMMÉ AU PORTO
FILET MIGNON AUX CHAMPIGNONS

POMMES FRITES OU PATES
SALADE
DESSERT

i Fr. 9.—

Prière de réserver sa table.
h

V J

I
Salle des spectacles FONTAINEMELON

SAMEDI 13 MAI 1972 dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
du JODLER CLUB ÉCHO DU VAL-DE-RUZ

avec le concours
a des AARELANDER MUSIKANTEN de Berne

des SOEURETTES, trio champêtre de Château-d'Œx
du JODELDUETT Verena Binggeli / Paul Wenger
de Mme IMER et JEAN DE LA LUNE de Neuchâtel
Dès 23 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre champêtre ENZIAN

de Berlincourt.

HSHHftfft 72 22
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VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

UN FILM FRANÇAIS DE PIERRE ETAIX

TANT QU'ON A LA SANTÉ
Une accumulation de gags et de trouvailles sans
précédent , une cocasserie et une finesse d'obser-
vation incroyables ! A PLEURER DE RIRE !

Dès 12 ans.

CFfU
Gares de ^5?*La Chaux-de-Fonds ĤBfeÉNBB w
et Le Locle ^^^B.V ¦ ><ÉJ

Pour en savoir plus sur les
voyages organisés 1972,
venez sans tarder retirer

votre programme annuel
à notre guichet
des renseignements.

PENTECOTE
Samedi-lundi 20-22 mai

Lac de Garde-Verona
Prix du voyage : Fr. 285.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 270.—

Dimanche 21 mai 1972

Emmental-
Remontée de l'Aar
Chemin de fer , char à pont et
bateau
Prix du voyage : Fr. 37.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 29.—

Dimanche 28 mai 1972
Nouveau

Course surprise
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 36.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 27.—

Dimanche 4 juin 1972

A travers la Gruyère
avec un train à vapeur
Prix du voyage : Fr. 47.—
Avec abonnement
pour demi-billet Fr. 40.—

Vendredi - lundi 9-12 juin 1972
Train spécial

24 heures du Mans
Prix du voyage :
Compartiment
à 6 personnes Fr. 160.—
Compartiment
à 4 personnes Fr. 200.—

Dimanche 11 juin 1972

Breisach-
Croisière sur le Rhin
Chemin de fer, bateau et car
Prix du voyage r Fr. 55.—
avec abonnement
pour demi-billet Fr. 49.—

Paris
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions : au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
qu 'aux guichets des gares voisines

fl.;ù̂ pxî ,lj^ ' IÉ j  ns&

I 

EXPOSITION I
DE PEINTURE I
ANTONIO CORNELLA I

DU 8 AU 19 MAI
LUNDI AU VENDREDI DE 14 H. A 21 H.

GALERIE CLUB I
23, avenue Léopold-Robert (5e étage)

LA CHAUX-DE-FONDS

ENTRÉE LIBRE

f 

RESTAURANT

Point du Jour
«chez Guido>
2034 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66

ses authentiques
spécialités italiennes

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 13 MAI

* GRAND BAL *avec l'orchestre KREBS

Famille Vogt-Leuenberger

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m o38 si tt 96
Fam. B. Despont-Wetter

• Spécialités du gril
au feu de bois

Chambres confortables £ La côte de bœuf
Restauration soignée 9 Le gigot d-agneau
Terrasse panoramique #  ̂ steack de veau
Rôtisserie farci

Tous les jours : FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 7.—

pour mieux voir le monde,
pour changer de rythme et
faire un plein de joie de vivre
LES CINQ TERRES Riviera
italienne (voyage en train). Par- 8 jours
cours pittoresques, hors du trafic _ m ^«
routier I" r. 40U."
LE DANEMARK (voyage en 11 jours
train). Circuit facile et pittores- — QQQ
que r I ¦ 57îyO« ™

LTSTRIE (voyage en avion).
Navigation sur un grand voilier 8 jours
alternant avec de merveilleuses _. QQQ
promenades r r. OOO."
Pour de vraies vacances variées à souhait, 2 à 3 heu-
res de marche par jour , demandez la documentation à
votre agence de voyages LAVANCHY S. A., rue de
Bourg 15, Lausanne, tél. (021) 20 36 31.
Succursales à Morges, Yverdon, Genève (La Placet-
te), Vevey, Sion.

B3/"\S\| Je désire recevoir votre documentation
DwlM « VACANCES PEDESTRES » CI-49

Nom : 

Rue : 

No postal : Localité : 

Découper , coller sur une carte postale et adresser à
l'agence LAVANCHY la plus proche de votre domi-
cile.

' ; Wà\  Y /  *^k 1̂ I HDB ' L̂ ^Ë3 '
Dr j _̂* % m -̂  1 1W 1 PB 
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FÊTE DES MÈRES 1972
Dim. 14 mai Dép. 8 h. Fr. 39 —
CUEILLETTE DES NARCISSES
avec un excellent diner compris

PENTECÔTE 1972
Samedi 20 et dimanche 21 mai

Dép. 7 h. Fr. 135.— tout compris
APPENZELL — ILE DE MAINAU

en fleurs

Dim. 21 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 32 —
TOUR DU LAC DE ZOUG

Dim. 21 mai Dép. 13 h.30 Fr. 19.—
JOLIE RANDONNÉE
avec quatre heures

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

La Fête des Mères
à
l'HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

Famille Schaltenbrand

Entièrement transformé en style
rustique.

MENU DE FÊTE
Réservez votre table s. v. pi.

ANZËRE sur Sion - Valais. Alt. 1500 m.
A LOUER chalets et appartements, tout
confort , de 2 à 10 lits. Piscine, promena-
des, télécabine, tennis, garderie d'en-
fants, club de jeunes. — Renseignements
et documentation : PRO ANZÈRE S. A.
Place du Village - AV 4 - 1972 ANZËRE
Tél. (027) 2 91 91

Fête fédérale de lutte suisse
La Chaux-de-Fonds, 19-20 août

LOCATION
DES PLACES

Afin de donner satisfaction à tous les amateurs de ce sport national, les organi-
sateurs chaux-de-fonniers ont ouvert le Bureau de prélocation des places.
D'entente avec le Comité central , les prix ont été fixé comme il suit :

Tribune couverte Fr. 46.—

Tribune non couverte Fr. 33.—

Places assises (pourtour) Fr. 30.—

Les demandes sont à adresser à l'Office des Sports , 23, rue de la Serre, 2300 La
Chaux-de-Fonds, par écrit. Impossible de retenir les demandes téléphoniques.

Autres possibilités : parc spécial pour les cars : Fr. 20.— pour les deux jours ;
carte de libre parcours transports publics : Fr. 3.— par personne pour la durée de
la fête ; il sera émis un écu souvenir de fête à raison de Fr. 16.— (argent) et
Fr. 260.— (or), tirage limité ; une cloche a été fondue à l'occasion de cette grande
manifestation nationale (bronze, collier cuir avec inscription français ou alle-
mand), elle sera vendue au prix de Fr. 90.—.

A commander également en même temps que les billets d'entrée : le livret de
fête, Fr. 3.—, et la Croix de fête, Fr. 2.—.



Sélection de vendredi
TVR

20.25 - 22.25 Spectacle d'un soir :
Etes-vous là, Dame Sou-
ris ? de Frank Mardis

Quelques mois avant la dernière
guerre, un jeune Allemand vient
s'installer en Angleterre. Il entre-
prend des études à la St-Martin 's
School of Arts, puis forme une pe-
tite compagnie expérimentale, s'ini-
tiant ainsi à tous les métiers du
théâtre : réalisateur, acteur, régis-
seur, décorateur, etc. Franck Mar-
cus travaille également avec Marcel
Marceau, assimilant cet aspect par-
ticulier de l'art théâtral qu'est le
mime. Cet épisode de ses débuts
apporte à Marcus un atout impor-
tant : il apprend en effet à ne faire
parler ses personnages qu'à bon es-
cient.

« Etes-vous là, Dame Souris ? » est
en fait le refrain d'une ronde en-
fantine populaire. La chanson ra-
conte l'histoire d'une souris qui a
pour amis un rat et une grenouille.
Les deux compères mènent la gran-
de vie et ne s'intéressent à leur
compagne que quand, leurs frasques
terminées, ils cherchent un toit ac-
cueillant. L'héroïne de la pièce est
en quelque sorte cette dame sou-
ris : finacée à un brave nigaud, elle
attend en vain un mariage que
celui-ci lui promet, bien qu'il n'ose
pas avouer à sa propre mère ses
projets matrimoniaux.

TVF I

20.45 - 22.05 La nouvelle venue
Une jeune femme, Hélène, qui a

A la TV romande, à 20 h. 25, Spectacle d'un soir : « Etes-vous là Dame
souris ? de Frank Markus. Avec : Jo Rensonnet (Olivier Bathurst et Ariette
Schreiber (Anita Hill). Réalisation : Michel Rochat. (photo TV suisse).

vécu en Algérie dans l'exploitation
agricole de ses parents, vient de
perdre son rnari. Elle se retrouve
à Paris où elle exerce le métier de
psychologue. Hélène a du mal à
s'adapter à la vie parisienne, elle
décide de chercher une maison en
Corrèze pour tenter de renouer avec
la campagne et la terre qui a mar-
qué la permière partie de sa vie.

Cette recherche l'amène à ren-
contrer Emile Barbary, veuf depuis
plusieurs années et qui, parallèle-
ment à ses activités agricoles, veille
sur l'éducation de sa fille, France,
vingt ans, et de son fils Bernard,
dix-huit ans. Hélène est séduite par
cet homme solide, à l'esprit vif ;
elles est séduite aussi par l'atmo-
sphère familiale, les enfants, la
vieille mère. Grâce à eux, au con-
tact de la terre, sous le charme
des paysages et des vieilles maisons,
elle retrouve peu à peu cet équili-
bre qu'elle recherche confusément.
Emile Barbary, de son côté, songe à
se remarier et il ' se demande si...
Au bout de quelque temps, il s'en
ouvre à ses enfants.

Mais les vacances se terminent
et Hélène doit regagner Paris.

TVF II

22.30 - 23.15 Presto
Avec Francis Blanche et sa fille

Barbara qui fêtera ce jour-là ses
dix ans. Elle jouera : « Sur la Piste
de Flaine » (petites pièces pour pia-
no de Pierre Petit) , une valse de
Beethoven. On entendra aussi Geor-
ges Jollis, basse, Gérard Poulet, vio-
lon et Michel Portai, clarinette.

Point de vue
Dossier ORTF:

les grandes causes
nationales

Dans toute cette affaire de pu-
blicité clandestine, un élément pro-
voque une très grande émotion : les
liens entre une agence de relations
publiques et la télévision pour une
campagne médicale « Pour la vie »
ou encore « La croisade des cœurs »
de même genre. Il y eut d'autres af-
faires, des tentatives de publicité
compensée dans la série « Au théâ-
tre ce soir » , restées sans résultats
apparents, des liens avec de grandes
sociétés ou des stations pour feuille-
tons, jeux ou émissions de variétés,
et ainsi de suite. Ces éléments n'oc-
cupent pas le devant de la scène
alors que les actions faisant appel
à la générosité du public , partielle-
ment détournées de leur destina-
tion, créent l'émotion, la stupeur et
même un scand'tle qui commence
à se politiser.

Pour expliquer le processus, ci-
tons (extraits du « Nouvel Observa-
teur » du 8 mai), ces lignes :

« On se souvient trop bien des
étonnantes journées de févr ier  1970
où la bonne f igure  de Pierre Belle-
mare et les accents chaleureux de
Georges de Cannes avaient, pour la
recherche médicale, fai t  donner à
cinq millions de Français vingt mil-
lions en deux heures et trente mil-
lions en trois jours. Cela repré-
sentait un énorme élan. Devenu au-
jourd'hui énorme déception " lors-
qu'on découvre certains ch i f f res  et
certains faits : derrière la campa-
gne « Pour la vie », de la Fondation
de la recherche médicale, derrière
« La croisade des cœurs », il y avait
une agence de relations publiques ,
« Havas-conseil relations publiques »
qui se faisait largement payer : sur
trente millions récoltés, 1,8 (dont
deux cent vingt mille de taxe à
la valeur ajoutée) ont été versés à
Havas. En remboursement de fra is
réels engagés certes... mais aussi à
titre d'honoraires pour la société
elle-même (565.000 francs d'honorai-
res dont 105 800 de TVA sur 1,8
million). Pis : ces honoraires étaient
calcidés en fonction du montant de
la. collecte. Si l'on récoltait moins
de f misions, Havas ne touchai t que
125.000 francs. De 5 à 10, 275.000.
De 10 à 15, 375.000 francs.  Plus de
15 millions (ce f u t  le cas), 425... »

L'auteur de l'article, Josette Allia,
signale que l'Etat prélève la TVA
sur une partie de ces revenus de
collectes publiques et s'étonne que
personne ne s'en scandalise. Car
de telles collectes déchargent l'Etat
de certaines tâches qui sont pourtant
les siennes et la « charité » publique
devient une sorte d'imposition vo-
lontaire au travers d'un acte de
générosité fabriqué dans l'émotion.

Voici donc un fait précis. M. Poz-
zo di Borgo, directeur de l'agence
mise en cause, fait actuellement un
tour de France pour s'expliquer. Il
déclare : «Si la campagne pour le
cancer est un échec, ce sera la faute
de M. Diligent » (le sénateur qui a
dénoncé les scandales). On voit donc
apparaître une première réaction :
c'est celui par qui le scandale arri-
ve qui sera bientôt le coupable.

F. L.
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : L'Inconnu de Ge-
nève (5). Entre 16.30 et 17.30 Arrivée
du Tour de Romandie. 16.50 Bonjour
les enfants. 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins
à disques. 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 18.45 Tour de
Romandie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille
carats. 20.30 Chœur de la Radio suisse
romande et l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.40 Club de nuit. 23.30
Au pays du blues et du gospel. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
H 00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
ska di fine pomeriggio. 13.00 Le jour-
nal romand. Edition valaisanne. 18.30
Rnj thm'n pop. 19.00 Frnission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-

tions. 20.05 On cause, on cause... 20.00
L'actualité universitaire. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. Magazine
des écrivains et des poètes. Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. Entretiens. 2. Où
va la philosophie. 21.30 Intermède
musical. 21.40 Carte blanche à... Ber-
nard Falciola. Aspects de la vie de
Van Gogh. 22.40 Finale. 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. Conseils juridiques.
Courrier des parents. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants : .Reviens, Pepino !
18.15 Radio-jeunesse. Quoi de neuf ?
18.55 Bonne nuit , les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.
Météo. Actualités. 20.00 Musique. 20.20
Le monde des chats - Les chats du
monde. 21.00 « Katzenmusik ». 21.30 Le
Loch Ness et son secret, reportage
amusant sur le monstre du Loch Ness.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse.
12.30 Informations. Actualités. 13.0C
Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Mélodies de
R. Stolz. 14.05 Radioscolaire. 14.5'J
Radio 2-4. 16.00 Heure sereihe et arri-
vée du Tour de Romandie. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Quand le coq chante , chan-
sons françaises. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Orchestre Paul
Mauriat. 19.15 Informations. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 The
Mot.hers of Invention. 21 50 Disques.
22.05 Ronde des livres. 22.40 Chansons
modernes. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
che. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes.

10.30 La Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 11.05 Le kiosque à musique. 12:00
Le journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (16) Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30
Le folklore à travers le monde. 9. La
Finlande. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. Impossible Royaume d'Ir-
lande. 2. La culture gaélique. L'enfant
loin des sortilèges. 3. Les refuges de
la mémoire. 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 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme
et travail. 11.20 Joyeux échange musi-
cal. 12.00 Marches françaises par la
Musique des gardiens de la paix.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin et Tour cycliste de Romandie.
12.00 Musique.

Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Quatre œuvres très contrastées com-
posent ce concer.l. La première est un
Psaume d'actions de grâces que Darius
Milhaud a écrit en 1966, sur des textes
français de quelques psaumes tradi-
tionnels. C'est une Cantate dans le
style de celles de Jean-Sébastien Bach
où les airs, duos et chœurs se succè-
dent harmonieusement et dans un lan-
gage coloré, brillant, cher au composi-
teur dont on fête cette année le 80e
anniversaire.

The Point of Return , d'Armin Schi-
bler, est, selon le compositeur lui-
même, son œuvre la plus importante.
Son écriture musicale et son style sont
dépouillés et directs.

L'œuvre de Werner Kâgi a été com-
posée sur un très beau texte de Charles
Cros. Le fond sonore de cette pièce
est constitué par une bande magné-
tique à quatre pistes, une harpe et
deux percussions.

La deuxième partie du concert est
un hommage à Jean Binet , avec la
reprise d'une partition qui n 'a jamais
été rejouée chez nous depuis sa créa-
tion en 1958. Il s'agit d'une œuvre,
sorte d'oratorio profane, pour soli , réci-
tante, chœur et orchestre qui , dans le
style clair , distingué et racé de Jean
Binet , raconte « l'histoire très véridique
d'un amour de François Pétrarque et
de Laure de Sade » . (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Les Aventures imaginaires de Huck Finn.

18.30 Avant-première sportive
Water-polo.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Tour de Romandie

2e étape: Grimentz (Val d'Anniviers) - Gruyères -
Moléson-Village. , .

20.25 Spectacle d'un soir : Etes-vous là,
Dame Souris ?

22.25 La musique du XXe siècle
Musica helvetica.

23.05 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Auguste de La Rive (1801-1873).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
Ainsi se fait une carte
de la Suisse.

17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia

Série avec Diahann
Carroll.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) La Colline des

Potences
Film de D. Daves, avec
G. Coopei , M. Scheli ,
K. Malden, G.-C. Scott .

22.00 Téléjournal
22.15 (c) XXe siècle, le

siècle de l'acier

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Télévision scolaire
Le promontoire du lac
cl'Orta.

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 L'auto,

personnage de notre
temps

19.50 (c) Objectif sur les
Grisons italiens

20.00 Téléjournal
20.45 Magazine de la Suisse

italienne
21.10 (c) Médical Center
22.00 (c) Situations et

témoignages
Magazine culturel du
Tessin et des environs.

22.45 (c) Ciné-revue
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 Hélène Weigel
16.40 (c) Le Mobile rouge

feu •
Série peur les enfants.

17.10 (c) Sympathy for the
Devil
Image de la jeunesse
dans le cinéma des
jeunes de 15 à 16 ans.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sur les traces

d'espèces rares
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.15 (c) Le septième sens
21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro

Série policière.
22.15 (c) Informations
22.30 (c) VVenige Schritte

Film de K.-G. Hufnagel
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
17.00 (c) L'école des

parents
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Film de Laurel et

Hardy
19.10 (c) Nouvelles du

monde
19.45 (c) Informations
20.15 Le Commissaire

Série policière.
21.15 (c) « Zuriick zur

Zukunft »
Un programme de ca-
baret avec Karl Farkas
M. Boehm, G. Steffen.

22.15 (c) Journal
évangélique

22.30 (c) Informations
22.45 (c) Le Bon Dieu de

Manhattan
Film d'I. Bachmann.

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu- .. '. .....
19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (20)
20.30 La vie des animaux
20.45 La Nouvelle Venue
22.05 Le temps de lire
22.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Cécilia, Médecin de Campagne

9. L'Enfant téléguidé.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
21.30 (c) La qualité de la vie

Magazine d'informations.
22.30 (c) Presto .
23.15 (c) 24 heures dernière
23.25 (c) On en parle
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Nous cherchons pour un dé-
partement de production un

régleur
de machines

capable après mise au courant
de conduire un groupe de ma-
chines en assurant la qualité
de la production.

Faire offres ou se présenter à }\

FNR
Fabrique Nationale de Res-
sorts S. A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 47 44.

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait

COMPTABLE
expérimenté (e)

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Adresser offre à Fiduciaire Bruno
Muller, Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel.

Pour compléter notre équipe
contrôle final de qualité, nous
cherchons pour entrée immé-
diate un

contrôleur
de qualité

Expérience souhaitée dans la
même activité.

Faire offres ou se présenter à

FNR
Fabrique Nationale de Res-
sorts S. A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 47 44.

VENDEUSE TEXTILE
est demandée. Vf journée acceptée.

Faire offre détaillée sous chiffre
VT 11144 au bureau de L'Impar-
tial.

HilHWIII IIMIHIM ¦HIWI 'IMIIII il imWimiWW
Maison de la région lausannoise cherche

aide-comptable
consciencieux et expérimenté, ayant connaissance de
la langue allemande.
— Poste intéressant, d'avenir.
— Semaine de 5 jours.
— Ambiance agréable.
— Avantages sociaux et excellente rétribution.
Offres manuscrites avec certificats, photo, références,
etc., sous chiffre PM 901597 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

li'IW l̂ilMWillïWrrfl——HIIPillWHWHMIHIiyi'WIIM

GALLET
Nous cherchons

1 remonteuse de finissages
ou de mécanismes

pour grandes pièces.
GALLET & Co S. A.
Avenue Léopold-Robert 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 27 85

Vous intéressez-vous aux CARTES PERFORÉES ?
Aimez-vous les chiffres ? — Aspirez-vous à vous
développer dans ce domaine passionnant ?

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE
familiarisée avec l'enregistrement et le tri des infor-
mations sous forme mécanisée (cartes IBM , perfora-
trice, trieuse) pour seconder le responsable de l'Ad-
ministration commerciale. Occasion de faire preuve
de beaucoup d'initiative.

Prière d'adresser offres à MIDO G. Schaeren & Co SA
service du personnel , 9, route de Boujean , 2500 Bienne
téléphone : (032) 2 34 42, (interne 56).

PARA - EAU - Verre de montres

engage

POLISSEUR (EUSE)
S'adresser à : PARATTE & ANTENEN

Nord 70 — Tél. (039) 22 35 34

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan , P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

MEUBLES DED cherche

AIDE-CHAUFFEUR
avec permis de conduire. Se présenter :
bd des Eplatures 44.

¥£$&*
SOCHÎTE DE TIR

«LA CAVALERIE »

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi 13 mai 1972, dès 14 heures

Fermeture des guichets : 17 h. 30

Les personnes n 'étant pas de la
société peuvent prendre part

à ces tirs.
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par Jean-Pierre Sidler

Paul acquiesçait. Annabelle représentait pour
lui l'être unique, idéal , bien qu 'il eût jusqu 'à
ce jour refusé de croire qu 'il pût exister.

— Et vous ne vous êtes jamais inquiété de la
provenance de ses richesses ? reprit l'hôte des
Glycines.

— Elle aura su prévenir le déshéritement
qui l'attendait à coup sûr. Elle a certainement
confiance en vous ; elle vous fera des confi-
dences quand vous le lui demanderez.

Paul crut comprendre que l'aïeul en savait
long, mais qu 'il n'avait pas le droit de le
renseigner davantage ; aussi n 'insista-t-il pas.

Au-dessous d'eux, la douce et paisible cam-
pagne de Provence, toute modulée d'ombres
et de lumières , s'endormait dans le crépuscule.
M. Sylvain n'avait plus à vanter son pays ; son
compagnon était devenu un admirateur cons-

cient du bonheur et de la joie que peut pro-
curer la nature, chaque jour et à chaque saison.
En cet instant, il pouvait voir le lac accueillir
la lune dans son lit ; déjà , elle s'y roulait
avec des intentions amoureuses, débordait mê-
me les rivages, partait à la recherche de nou-
velles caresses sur les flancs escarpés des co-
teaux. Pour Paul, elle n 'était pas un astre
mort de fatigue et d'ennui pour avoir trop
longtemps couru la nuit et n'avoir rencontré
aucun galant ; non, elle était pour lui l'amie
des solitaires et des amoureux, auxquels elle
cédait volontiers une partie du banc de bois
où elle aimait s'attarder les soirs sans nuage.
Elle était pour lui une vierge à la peau trop
douce et trop délicate pour s'exposer au soleil ,
et non une vieille défunte, honteuse de n'avoir
point connu l'amour, promenant ses cen-
dres la nuit à travers le ciel comme le pré-
tendent les savants — savants surtout pour
anéantir les dernières sources de poésie que
l'homme possède encore.

Il voyait aussi les lumières vacillantes de
sa lointaine ville ; mais un grand silence l'en
séparait , un silence infini qui couvrait la cam-
pagne, qui montait de la terre aux étoiles et
que seule, de temps à autre, une pierre heurtée
du pied venait troubler. Il lui semblait, à cet
instant, que son cœur avait grandi , qu 'il était
rempli , qu'il débordait d'amour pour l'huma-
nité tout entière. Il songeait à nouveau qu 'il
ne retournerait plus à la ville. Non, si l'on ve-

nait à le chasser du pays, il s'en irait sous
un autre ciel , admirer un autre soleil. Il s'en
irait en quête d'un nouvel amour, à l'image de
celui qu 'il connaissait à Vandoux, le plus mer-
veilleux amour connu à ce jour ; mais le re-
trouverait-il ? Aime-t-on pareillement sous les
tropiques ou ailleurs ? C'était une question que
Paul se posait souvent depuis qu 'il se trouvait
auprès d'Annabelle, depuis qu 'il connaissait
son amour tantôt passionné et tantôt sage,
suivant les instants qui influençaient ses sen-
timents.

Ce soir-là, en gravissant l'escalier le condui-
sant au logis, Paul entendit et reconnut une
voix qui ne lui était pas étrangère. Il avait
totalement oublié la promesse que lui avait
faite son infirmière ; aussi fut-il quelque peu
troublé en poussant la porte de la cuisine et
en se trouvant devant Mlle Anne. Certaine-
ment, elle remarqua sa gêne, car elle lui de-
manda aussitôt :

— Vous n'avez pas cru que je viendrais
vous voir si tôt , n'est-ce pas ? Mais vous voyez,
j' ai tenu parole.

— J'en suis ravi.
— Vraiment ? Vous avez bien suivi mes

directives, j'espère ! Faites-moi donc voir votre
blessure.

Paul présenta sa jambe blessée. Les plaies
s'étaient maintenant complètement cicatrisées
et une nouvelle peau rosée les recouvrait. L'en-
flure qui s'était manifestée les premiers jours

de marche n'existait plus. Visiblement, une
totale guérison s'annonçait.

— Emmenez-vous toujours votre conscience
professionnelle avec vous quand vous partez en
voyage ? questionna-t-il en souriant.

— Quand je le juge nécessaire, oui.
Il remarqua que son infirmière n'avait pas

changé, ni rien perdu de son énergie. Qu'elle
fût au travail ou en congé, elle semblait ne
point varier dans son comportement ni dans ses
habitudes , ni même dans la façon de se vêtir.
En effet , il reconnaissait le vêtement gris qu 'el-
le portait sous sa blouse de travail lorsqu'elle
venait à son chevet : une sorte de robe dis-
crète, exagérément ceintrée à la taille.

— Bien, reprit Mlle Anne, satisfaite du ré-
sultat de l'examen. Et comment cela vous
va-t-il de vivre ici ? A voir votre mine flo-
rissante, on ne penserait jamais que deux se-
maines seulement vous séparent de votre sortie
de l'hôpital. Dans tous les cas, vous ne paraissez
pas malheureux, ici. ¦

— J'aurais bien mauvaise grâce à me plain-
dre de mon sort , et ce serait de plus une
ingratitude sans nom envers vos amis. Tout le
monde ici est si aimable avec moi, que je me
sens en famille.

— Ne vous avais-je pas prévenu ?
Une lueur de fierté se voyait dans ses yeux.
— Et de pays de Provence est si doux et

si lumineux, ajouta-t-il.
(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule
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RESTAURANT ANCIEN STAND samedi 13 mai à 20 h. 30 SALLE DU BAS

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
donnée par le CLUB D'ACCORDÉONISTES «LA CHAUX-DE-FONDS »

avec la participation de et MARILI von ALLMEN, yodleuse, vedette B^g JA ¦ dès 23 
heures-

de la TV américaine , pour la première lois HfC «» ï4 />„^U^^-J-„^ nim "70M. Fritz TSCHANNEN, champion de l'accordéon à La Chaux-de-Fonds. , BS? f̂là HES UrClieSl.r8 U\J \J /U
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Nous cherchons un collaborateur ayant beaucoup d'initiative et le sens
des responsabilités en qualité de chef de la

comptabilité
industrielle
Il devra posséder des qualifications professionnelles de premier ordre
et être capable de mener à bien de manière autonome les tâches sui-
vantes :

— bilan d'entreprise

— calculs des prix de revient

— établissement des budgets

— statistique d'exploitation

— analyse des frais.

Si vous estimez posséder les qualifications requises pour occuper ce
poste-cadre particulièrement intéressant et varié, nous vous prions de
bien vouloir nous adresser sans retard une offre succinte.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 065 80041

\ BUFFET DE LA GARE F
La Chaux-de-Fonds

¦ cherche pour tout de suite ou date
¦I à convenir I"

j SOMMELIERS (RES) J
pour les 1ère et 2e classes.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 12 21.

A LOUER apparte-
ment grand con-
fort , 4 pièces, cui-
sine, bain , WC sé-
parés, cave, grand
balcon , Coditel.
Loyer Fr. 479.—,
tout compris.
Tél. (039) 26 84 77.

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.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE FAITE
désire engager, pour entrée en fonction immédiate ou
à convenir

ÉCONOMISTE
qui sera chargé de tâches intéressantes et variées
ayant trait aux relations extérieures d'une impor-
tante industrie suisse d'exportation.

La préférence sera donnée à candidat :

— au bénéfice d'une formation universitaire com-
plète,

— de langue maternelle française, ayant d'excel-
lentes connaissances de l'anglais et si possible
de l'allemand ,

— doué d'initiative et capable de travailler de ma-
nière efficace et indépendante,

— ayant le goût des problèmes économiques se
posant sur 'le plan international.

Prière de faire offres de services détaillées, avec
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire, sous
chiffre P 28-950043, à Publicitas S.A., Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Entreprise de la branche horlogère
cherche

1 chef mécanicien
forte personnalité, dynamique, capable de dominer I
tous les problèmes qui se présentent dans un dépar- !
tement mécanique.

1 décolleteur
expérimenté dans le décolletage de grande précision.

1 aide-dessinateur (trice)
pour notre bureau technique.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffre 87 - 159 aux Annonces Suisses
SA « ASSA », 2 fbg du Lac — 2001 NEUCHATEL.

Grand Magasin

F A, g« ̂ I ^̂k i

cherche

pour son rayon de
MAROQUINERIE

Il VENDEUSE
BBl Situation intéressante avec

W g| tous les avantages sociaux d'une
^B H grande entreprise.

*̂Mf Semaine de 5 jours par rota-
|g tions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

J 23 25 01.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

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 intéressan-

tes.
— Formation par l'agence générale
— Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 87-50 249 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel .

j f âj \  Para el nuevo m
%br Restaurante

Wfjby AU VIEUX VAPEUR 1
ĵj ^̂ P̂  en el 

puerto 
de

TMT NEUCHATEL

necesitamos 2 ayildailteS (le COCilia (o matrimonio).
Departamento asegurado. Buen sueldo Y buen
ambiente de trabajo. El patron habla espanol.
Vengan Usds. a ver el barco o Uaman al Tel : 031/
23 49 05 entre las 19-20 horas.

faites des jaloux I
...avec n[jip
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SANS AVOIR A M'EN SOUCIER, J'AI TOUJOURS
UNE VOITURE EN ORDRE... LE MOTEUR AUSSI !

(AGIR AJOUTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
POUR MON SERVICE)

Ceux qui préfèrent AGIP obtiennent toujours une progrès comme SINT 2000, une huile de synthèse,
attention supplémentaire pour leur voiture... et pour utilisée jusqu 'à ces jours exclusivement pour l'avia-
eux-mêmes. tion.
AGIP ajoute au service , le petit geste qui fait plaisir AGIP ajoute la sécurité et l'expérience d' une société
(et qui donne une dernière touche à votre sécurité), de dimension internationale , qui met à votre service
AGIP ajoute le choix des boutiques « BIG BON », la ses stations toujours situées aux points clés du ré-
détente des cafétérias et le repos du « MOTEL AGIP ». seau routier.
AGIP ajoute la qualité de ses produits, à la pointe du AGIP ajoute toujours quelque chose.
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POUR LA FÊTE DES MÈRES
ET MERCI AUX PÈRES

La meilleure place

Qui court à quatre pattes avec un
gosse sur le dos, qui le porte en fin de
promenade sur ses épaules, c'est le plus
souvent le père. Pourquoi ne pas l'in-
tégrer au « merci » collectif que re-
présente la Fête des mères ?

On dit qu'elle est née artificielle-
ment, instituée à des fins purement
commerciales. Peu importe. Il y a tant
d'anniversaires de catastrophes, de
décès, de dates guerrières qu'on com-
mémore lugubrement qu 'il paraît toni-
que de se fabriquer toutes les fêtes
joyeuses possibles, non ?

L'ôccord pour le bouquet de fleur?
ou la tourte en forme de cœur de mas-
sepain , d'accord pour 'e chant et la
poésie pour toutes celles qui sont belles
parce qu'elles ont les yeux tendres, les
mains généreuses, qu'elles soient
rondes-rondes ou petites-sèches.

Mais allons-nous iêter, mises pré-
cieusement à part , les femmes prodi-
gues de leur temps, de leur argent, de
leurs forces, toutes les autres qui n'ont
de mère que le nom ? Fichtre non.

* * *
J'en veux à celles qui ont écrasé un

fils, l'on rendu falot , incapable , vaincu
sous leur amour étouffant.

J'en veux aux sadiques, qui ont
besoin de souffre-douleur, aux autori-
taires qui veulent exercer leur pouvoir ,
aux légères, aux inexistantes, à celles
qui se laissent noyer dans les eaux de
vaisselle et les nettoyages.

J'en veux à celles qui se perdent en
TV, en cinémas, en mondanités, à celles
qui oublient systématiquement de chan-
ger les petits langes snies qui cuisent le
derrière de bébé, à ceiles qui oublient
d raconter l'histoire promise que l'en-
fant attendait sage dans son lit.

J'en veux à celles qui donnent des
habits chics à leurs gosses, de grosses

sommes d'argent et qui restent aveugles
sur leurs chagrins, leurs doutes, leurs
problèmes.

J'en veux à celles qui ne répondent
jamais aux « pourquoi ? » lancinants qui
se pressent dans le cerveau des enfants.
« Pourquoi les nuages bougent, pour-
quoi les bateaux tiennent sur l'eau et
pas nous ? »

* * *
Toutes les autres mères, les vraies,

ont simplement fait leur devoir. Les
enfants ont-ils demandé à venir au
monde ? On leur doit bien les soins
élémentaires, tout notre amour.

Il y en a qui ont même donné plus.
Mais ce n'est pas celles qui se mettent
sur un piédestal simplement parce
qu 'elles ont enfanté. Ce sont celles qui
ont donné un œil à l'enfant borgne, qui
ont renoncé à une carrière brillante
pour que deux petits bras puissent

s'accrocher à leur cou, toutes celles qui
ont fait la croix sur une garde-robe
élégante pour que le garçon puisse
faire du ski ou aller à la mer fortifier
son ossature. Modestes, sereines, on va
vers elle comme vers le radiateur après
la bise, comme vers le jour après les
tunnels quotidiens.

Et les pères ? Combien ont fait des
heures supplémentaires à en avoir le
dos brisé, l'œil rougi , la tête lasse à
ne plus pouvoir parler. Combien se
lèvent la nuit autant que leur femme
pour calmer l'enfant qui a l'otite aiguë,
pour frotter les petites jambes qui ont
des crampes de « grandissement ».

# * *
Ah ! oui, ils valent bien qu 'on les

fête, les parents. Us nous laissent une
empreinte ; même quand on travaille
outre-mer, on la sent.

Même quand ils n 'existent plus, on
se dit , en face d'une action , « si la mère
avait été là , elle n 'aurait pas aimé ça »
ou bien « quelle aurait été heureuse
d'assister à cet événement » !

Mais cela va plus loin. N'avez-vous
jamais ressenti à quelque instant de
grâce, soudain somme la présence
fluide, transparente, sécurisante, d'une
mère, d'un père, comme si la mort
n'avait pas eu prise sur tout leur être,
comme si quelque chose d'eux était
encore là ?

Madeline CHEVALLAZ
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L'ennui , c'est que je  ne peux pas faire « toutes » les sottises que j' aimerais.
(Photos Mad.  C)

Comment choisir des
plantes d'appartement ?

S'il existe un vaste choix de plantes
d'appartement , précise l'ouvrage «Plan-
tes d'appartement» *, le débutant
devrait cependant se limiter à un petit
nombre de plantes robustes afin d'ac-
quérir peu à peu la notion de leurs
exigences et connaître les maladies
qu 'elles peuvent contracter, la quantité
d' eau dont elles ont besoin aux d i f f é -
rentes époques de l'année et les ali-
ments nutritifs qui leur sont néces-
saires.

Il ne faut  surtout pas choisir les
plantes uniquement pour leur aspect :
1° choix doit dépendre des conditions
requises pour leur développement. Les
p lus vigoureuses supportent les chan-
gements de température et subsistent
malgré certaines négligences en ma-

tière d'arrosage ou d' apport nu t r i t i f .
Mais, un jour , le débutant sera capable
de s'occuper de n'importe quelle plante ,
si délicate soit-elle.

Certaines plantes se développent par-
ticulièrement bien dans les lieux om-
breux, où la lumière est à peu près la
même que celle de leur habitat d' ori-
gine, les forêts  tropicales du sud-est
de l'Asie ou de l'Amérique du Sud pour
la plupart.

En e f f e t , il est plutôt d i f f i c i l e  de pro-
curer à ces plantes, dans une pièce
o.ménagêe pour l'habitation, les condi-
tions idéales de croissance. La lumière
dépend de l'emplacement des fenêtres ;
la température ne doit pas descendre
au-dessous de 10 degrés centigrades.

* Larousse.

QUAND LE BON EXEMPLE VIENT DES PETITS
ET LE MAUVAIS DES GRANDS !

Un récent fa i t  divers, alarmant par
la cruauté et la bêtise humaine qui
s'en dégagent; m'a inspiré quelques ré-
f lexions au sujet des enfants , ces f u -
turs adolescents et adultes. Il  m'a ainsi
fa i t  songer à cette « jeunesse actuelle » ,
que trop d'adultes ne savent que cri-
tiquer, sans la connaître , sans chercher
à la comprendre , tant ils sont bornés et,
surtout , parce qu'ils font  abstraction
totale de leurs propres dé fau ts  qui,
pourtant , ne manquent pas , loin de là !

Le fa i t  incriminé, révoltant et na-
vrant à la fo i s , a eu pour théâtre le
kiosque de la buvette d'une grande
piscine genevoise. Trois f i l let tes , d' en-
viron neuf ans , au sortir de l'eau,
ressentirent un légitime besoin de se
mettre quelque chose sous la dent.
Chacun sait que la baignade creuse
l' estomac, surtout lorsqu'on est jeune.
Malheureusement, le porte-monnaie
commun, quelque peu aplati par le
prix d' entrée, ne contenait plus que
quelques modestes piécettes. La moins
timide des trois petites f i l l es , s'appro-
chant alors de la tenancière du kios-
que — peut-être elle-même mère de
famil le  — lui demanda ce qu'elle pou-
vai t avoir pour 60 centimes.

La réponse de la mégère — certes
pas apprivoisée celle-là — tomba, sè-

che comme une claque , sur la mine
peinée des trois gamines :« Pour 60 cen-
times, tu peux avoir un coup de pied
au cul ! »

Bravo, Madame ! Trois fo i s  bravo !
En votre qualité d'adulte, d'être se
prétendant supérieurement intellige 7it
à l' enfant , vous recherchez probable-
ment son respect. PermeUez-moi alors
de m'adresser à vo^ is cl à tous vos
semblables , hélas trop proliférants , à
qui il manque l' essentiel , une âme et
un cœur ; pour être considérés comme
un être humain normalement consti-
tué. Sachez donc que la juste révolte
des jeune contre l' « Autorité » avec un
grand « A », leur contestation, souvent
contestée, ce sont les ignares de votre
espèces qui la créent.

Et pourtant, malgré les attaques béa-
tes et méchantes dont ils sont l'objet
de la part d' aînés stupides et obtus ,
nombreux sont les jeunes qui, heureu-
sement, se placent au-dessus des con-
sidérations malveillantes et injusti f iées
à leur égard.

J' en veux pour preuve le geste émou-
vant que les élèves des deux derniers
degrés primaires des écoles genevoises
ont eu envers tous les pensionnaires de
l'Hôpital cantonal , à l' occasion de la
« Journée des malades » .

En ce premier dimanche de mars,
alors que le premier sourire d'un tiède
soleil printanier venait caresser la joue
des malades , chacun d' eux recevait , de
la part d' un enfant qu'il ne connais-
sait pas, une tendre et encourageante
missive. Ce message de réconfort était
accompagné d'un pendentif en terre
cuite , combie?i touchant par sa simpli-
cité, car modelé avec amour par des
petites mains enfantines.

A vous tous qui me lisez, mais à
vous tout particulièrement , « Madame
la tenancière du kiosque », et à vos
semblables qui osez maltraiter le cœur
d'un enfant , je  livre le message émou-
vant adressé , par une f i l l e t t e  de douze
ans, à ma mère qui, cinq jours aupa-
ravan t , venait de subir l'amputation
d'uni jambe.

Chère Madame,
J'espère que vous allez bien et que

vous ne vous sentez pas trop seule,
et que ce dessin , je l'espère, fera rayon-
ner votre cœur et votre visage. Sachez
que, des enfants de mon âge ne pensent
pas seulement à jouer , mais pensent
aussi aux personnes qui , malheureu-
sement, n'ont pas la joie de pouvoir re-
garder la nature et les premiers rayons
du soleil. Sachez chère Madame que je
suis de tout cœur avec vous et , dans

l'espoir d'une prochaine et rapide gué-
rison , acceptez , chère Madame, mes
meilleurs vœux pour l'année nouvelle
qui , excusez-moi, sont un peu tardifs ,
et aussi mes meilleurs vœux de joies ,
bonheur et surtout de santé.

Anouk Dupré

Sac 'tez encore qu'après avoir reçu
les antiques mots de remercia ients
que ma mère a pu lui adresser, Anouk ,
en l'espace de trois semaines, est venue
déjà deux fois  lui rendre visite , la
f leur i r  et la réconforter pa r sa f ra îche
et saine présence juvénile.

Qui donc alors osera me contredite
quand j e  prétends que, plus souvent
qu'on ne le pense , le bon exemple vient
des jeunes et le mauvais de leurs aî-
nés ? Que certains journalistes aigri* .
jaloux de la sève montante que re-
présente une saine jeunesse, en pren-
nent de la graine. Qtt 'ils cessent donc
de monter en épingle les « scandales »
provoqués par une petite minorité de
jeunes qui n'ont nul besoin de publi-
cité , mais qu'ils réservent pl utôt leurs
pages , et leur matière grise , à relater
les bons côtés d' une jeunesse construc-
tive, qu'ils ont trop tendance à lais-
ser dans l'ombre !

G. A.

Aujourd'hui, ELLE conduit des
véhicules automobiles et consomme
des boissons alcooliques , tout comme
LUI. Elle ne doit cependant pas
oublier qu 'en buvant , elle risque de
devenir plus vite punissable qu'un
compagnon de sexe masculin de
même poids corporel et ayant ab-
sorbé la même quantité d'alcool ,
ceci en dépit de l'égalité des droits
politiques ! En effet , selon la for-
mule de l'« Aide-Mémoire pour les
Médecins » de la Commission fédé-
rale contre l'alcoolisme, une même
quantité d'alcool produit chez la
femme une concentration d'alcool
dans le sang significativement su-
périeure à celle qu 'elle produirait
chez un homme d'un même poids
corporel.

Supposons qu 'ELLE et LUI aient
absorbé dans un même espace de
temps , chacun , 30 grammes d'al-
cool. Il en résulte pour LUI une
concentration d'alcool sanguin de
0,72 pour mille, pour ELLE environ
0.9 pour mille. ELLE aurait donc
déjà dépassé la limite fatidique.

Cette différence entre l'homme et
la femme trouve son explication
dans la constatation que la masse
corporelle de l'homme est composée
pour 65 à 70 pour cent de tissus
riches en eau et qui , conséquem-
ment , acceptent l'alcool abondam-
ment , tandis que ces tissus ne
ferment que 50' à 50 pour cent du
corps féminin. L'alcool se répai tis-
sant chez l'homme sur une masse
de tissus plus grande , il s'ensuit
une concentration d' alcool inférieure
i celle que la même quantité d'al-
('col produirait chez la femme. Or,
l'action de l'alcool sur le cerveau
et , de ce fait , sur la capacité de
conduire , dépend surtout du taux
d alcool dans le sang.

SAS

Elle et Lui devant
le 0,8

Aux petits enfants de six à dix ans
Ces plaisirs que tu peux faire

le jour de la Fête des inères
avec zéro franc zéro centime.

1. Laisser dormir les parents aussi
longtemps que possible. Eviter donc
•es batailles d'oreillers et les cris
de Sioux.

2. S'occuper en douce du petit
frère ou de la petite sœur, laver ,
habiller, l'amuser pour ne pas ré-
veiller les parents.

3. Préparer le petit déjeuner et
éventuellement, l'apporter aux pa-
rents sur un plateau comme dans
les palaces.

4. Cirer les chaussures.

5. Faire toutes les vaisselles,
mettre la table pour tous les repas.

6. Balayer l'escalier , astiquer les
cuivres, si tu sais le faire. Le tout ,

c'est de ne mettre ni cirage ni le
produit nettoyant sur tes vêtements!

7. Enlever les mauvaises herbes
au jardin.

8. Si tu as un tout petit sou,
achète un pain plus blanc que d'ha-
bitude, ou une boîte d'allumettes
dont tu peux peindre le dessus, un
bloc note où tu mets sur la pre-
mière page un cœur en rouge vif
avec maman écrit à l'intérieur.

9. Ne pas « ronchonner » quand
les parents proposent un but de
promenade qui leur plairait , même
si l'endroit qu 'ils choisissent n'est
pas rigolo-rigolo.

10. Le jour de la Fê"a des mères,
faire l'armistice : ne pas se dire des
noms , ne pas se taper dessus. Un
jour de sagesse ce n 'est pas si
long que cela.

Madelon CAPKA

OUI, MAIS...
Bonne f ête, maman !

Tous les journaux cette semaine,
se font un devoir ou un plaisir —
c'est selon — de consacrer une pla-
ce plus ou moins importante à chan-
ter et à louer l'amour maternel : le
seul , à mon avis qui soit digne de
mériter un A majuscule !

Et, tous les enfants que nous
sommes — quel que soit notre âge
— n'auront point failli à la tra-
dition qui est de fêter et d'entourer
d'un peu plus d'attention notre ma-
man, qu'elle soit âgée de 30 ou de
80 ans. i

Mais aujourd'hui spécialement, je
tiens à apporter mon petit brin de
muguet aux femmes qui n'ont ja-
mais eu la joie de devenir mères
et surtout à celles qui ont perdu
un enfant chéri et qui ne sentiront
plus le doux collier de ses bras

autour de leur cou, à elles, .que
personne, jamais plus n'appellera
« maman » et qui, en ce jour de la
Fête des mères, sont déchirées plus
encore «jrae tous les autres jours.

Si le pouvoir m'en était donné,
j'aimerais entendre, remercier et
embrasser tous les petits enfants
orphelins de leur maman qui, eux
aussi, en ce jour, devront ravaler au
fond de leur cœur, les poèmes appris
à l'école et qui ne sauront à qui
offrir le petit cadeau préparé avec
amour pour une maman disparue.

Car, la Fête des mères, c'est aussi,
bien sûr, la fête des enfants, et
tous les cœurs au chocolat du mon-
de, même présentés avec art dans
les confiseries, auront pour eux en
ce jour un goût amer !

Madeleine BERNET-BLANC



A VENDRE

RENAULT 4
expertisée
modèle 1970, 39.000 km., Fr. 4.400.—.

Paiement comptant.
Tél. (038) 53 2G 8G
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Rares sont celles qui
offrent aillant pour si peu*
Ce n'est pas nous qui (o disons. Nous NâZdS 818 particulièrement faibles, sièges-
avons entendu cette remarque à maintes jjf» ju, AJ,CA u couchettes avec appuie-tête incorporés,
reprises de la bouche de nos clients. ™"5 H» ™T3w#" intérieur luxueux pour 5 personnes.
Même d'autres automobilistes en conviennent. MAZDA 818 — pour les automobilistes qui désirent
La remarque est vraie pour chacun des 17 modèles davantage pour leur argent. Ou autant qu'avant
MAZDA. Certainement aussi pour (es quatre pour moins d'argent M M M mWMtÊ Mnouvelles MAZDA 818. Jugez-en Vous-même : 81 CV Nous les invitons SUEÉm M,If ilSAE, 4 cylindres, 1272 ce, arbre à cames en tète , tous à une course §WÊAp# ff/L155 km/h, freins à disques à l'avant, frais d'entretien d'essai. ÈWBi U ÊmmtUBt 0

Hazda de Fr. 7.150.- à Fr. 15.100.-
17 modèles-MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-,

DX 9990.-, Coupé 10700.-, Combl 10950.-; 616 STD 9900.-, DX10950.-, Coupé 11950.-:
Automat. 12250.-; 180012700.-, Combi 13400.-; R100 11 950.-:

RX3 DX 13500.-,Coupé 13900.-; RX2SDX 14700.-, Coupé 15200- .

Plus de 100 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 468911 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 24 Garage Poudrières 038 252233 Boudevilliers Rossettl 1
038 3615 36 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser (S)038 33 28 77 4 w

MAZOUT
CHARBON
SERVICE

Tél. (039) 23 4345

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont)

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

Les ayants droit de feu MM. Gustave, Ali
et Oscar Guinchard exposeront en vente
par voie d'enchères publiques à

Gorgier
(Hôtel des Tilleuls), le vendredi 19 mal
1972, à 14 h. 30,
Premier lot : 9maison
d'habitation

comprenant 3 appartements de 2 pièces,
cuisine et dépendances, jardin , formant
les articles 1072 et 1073, d'ensemble
309 m2 au cadastre de Gorgier.
Deuxième lot : _

près
d'ensemble 202 m2, sis En Chenallctaz,
articles 694 et 695 du cadastre.
Pour visiter s'adresser à Mme Berthe
Guinchard-Remund, à Gorgier.
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'Etude du notaire André-
G. BOREL, à Saint-Aubin, tél. (038)
55 15 22.

A VENDRE

Simca 1501
1969, 25.000 km., brun métal. Etat im-
peccable. - Expertisée.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 G3 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Opel Kadett Combi
1968, grise, 59.000 km., voiture soignée.
Expertisée.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Volvo 123 GT
1967, vert foncé, 95.000 km., moteur
révisé. — Expertisée.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Fiat 124 S
1971, rouge, 9.000 km. Etat de neuf.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds
—4— , .

A VENDRE

AUSTIN MIN1 1000
bleue, 1971, 15.500 km., pneus clous en
plus, valeur fr. 5.000.—. Tél. (039) 26 74 47
aux heures des repas.

jgjf) COMMUNE DE CERNIER
Ç& MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Cernier met au concours
un poste d'

AIDE-CANTONNIER
Traitement selon l'échelle de l'Etat.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction tout de suite ou date à convenir.

Tous les renseignements peuvent être demandés
auprès du Bureau communal de Cernier.

Les offres de service doivent être adressées au Con-
seil communal, 2053 Cernier, jusqu'au 28 mai 1972.

CONSEIL COMMUNAL

Entreprise horlogère de Bienne offre le poste de

SECRÉTAIRE
à la direction des ventes. Il s'agit d'une nouvelle fonction dans notre
entreprise, dont l'ampleur et les différents aspects garantissent à la
candidate une activité intéressante et variée.

v Les langues française, allemande et anglaise sont nécessaires, ainsi que
le goût pour un travail indépendant. Excellente rémunération garantie
pour personne qualifiée.

i

Faire offre sous chiffre 80 - 15 716 aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.


