
Sanglants affrontements à Tananarive
La situation politique reste lourde à Madagascar

De sanglants affrontements ont
opposé, samedi et dimanche matin ,
à Tananarive, étudiants grévistes et
forces de l'ordre — on parle d'une
vingtaine de morts et de 4000 bles-
sés. Cette situation a contraint le
président Philibert Tsiranana à dé-
créter l'état de « nécessité » sur tou-
te l'étendue du territoire national,
pour tenter de rétablir l'ordre et le
couvre-feu de 20 heures à 6 heures
du matin.

Des incendies ont été allumés en
plusieurs endroits de la capitale. Les
locaux du « Courrier de Madagas-
car » ont également été la proie des
flammes, de même que plusieurs bâ-
timents publics, notamment l'Insti-
tut de statistique, le Ministère des
travaux publics et l'Hôtel de Ville.

Environ 400 arrestations
De source digne de foi, on déclare

qu 'environ 400 arrestations auraient
été opérées. En outre, les perquisi-
tions se poursuivent à la suite de la
décision du Ministère de l'intérieur
de « neutraliser » les meneurs de
l'agitation. Selon le ministère, ceux-
ci « cherchaient à entraîner les jeu-
nes gens dans une aventure crimi-
nelle qui , si elle avait réussi, devait
plonger le pays d'ans le chaos et dé-
truire l'unité nationale ».

Le président Tsiranana a affirmé
samedi que des « meneurs commu-
nistes » se trouvaient derrière les
étudiants en grève. S'exprimant à la

radio, le président a déploré les
morts provoqués par les affronte-
ments et a appelé les jeunes et
leurs parents à retrouver le chemin
de la sagesse pour éviter de nou-
velles effusions cle sang entre Mal-
gaches. A cet égard , on a appris
que le ministre des affaires cultu-
relles chargé de l'Education natio-
nale a présenté hier sa démission
au président , qui l'a acceptée. .

Les revendications de la jeunesse,
soutenues par de nombreuses asso-
ciations de parents et par plusieurs
syndicats d'enseignants, portent sur
la réforme de l'enseignement, du
primaire au supérieur, dans le sens
d'une démocratisation et d'une «mal-
gachisation » accrues, notamment la
revision des accords culturels de co-
opération franco-malgaches.

(ats, afp , reuter)

Pékin réagit
officiellement

Blocus au Vietnam

Le président du Conseil chinois,
M. Chou En-lai, a déclaré hier soir
que le minage des ports nord-viet-
namiens par les Etats-Unis ainsi que
d'autres actions contre le gouverne-
ment de Hanoi, constituaient une
grave escalade de la guerre vietna-
mienne.

M. Chou En-lai prenait la parole
au cours d'un banquet et c'est la
première fois qu'il parlait de la dé-
cision des Etats-Unis d'établir un
blocus contre le Nord-Vietnam. Il a
affirmé que le gouvernement chi-
nois était résolument opposé aux
politiques impérialistes d'agression
et de guerre. M. Chou En-lai a af-
firmé que la Chine appuyait ferme-
ment les trois peuples Indochinois
d'ans leur juste guerre contre l'a-
gression américaine et pour le salut
national, (ats, reuter)

¥casfe opération militaire
Week-end meurtrier à Belfast

L'armée britannique a organisé,
hier soir, une importante opération
pour séparer les catholiques et les
protestants qui se battaient dans les
rues cle Belfast. Un homme a été
tué et un autre blessé.

Un porte-parole militaire a dé-
claré que l'opération avait pour but
de « placer une force » entre les
catholiques du quartier de Bally-
murphy et les protestants du quar-
tier de Springmartin.

Les militaires ont reçu l'ordre
d'interrompre la fusillade. Plus de
400 coups d'e feu ont été échangés
entre les deux camps rivaux.

Les violences ont fait depuis le
début du week-end huit morts.

C'est la plus grande opération mi-

litaire menée en Ulster depuis que
le gouvernement britannique a as-
sumé l'administration directe.
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/ P̂ASSANT
Tout passe, tout lasse, tont casse...
Et parfois aussi tout revient...
C'est ce que je constatais l'autre jour

en lisant le récit du défilé de dix mille
cyclistes à travers Paris, au mépris
total des voitures piaffantes et klaxon-
nantes, qui n'arrivaient plus à se frayer
un passage !

On peut bien dire que même les
vélos rouilles étaient sortis des *ives
pour manifester le refus de l'humble
pédard de crever au «e champ d'hor-
reur » citadin. Car si l'on songe aux
accidents, aux embouteillages et à la
montée mortelle de la pollution, consta-
tés dans les grandes villes, on comprend
parfaitement que les « deux roues »
protestent aujourd'hui contre les
« quatre »

Ce qu'il y avait de plus amusant dans
tout cela, écrit Jacques Sternberg,
c'étaient les pancartes des protesta-
taires du vélo, du tandem, du tricycle,
du triporteur et de la patinette : « Paris
chambre à gaz, vive la chambre à air »,
« Actif aujourd'hui, radioactif demain »,
« Ça pue. ça pollue, c'est pas beau »,
« La bagnole, raz le bol », « Les piétons
avec nous », « Vélo, boulot, dodo », etc.

Qu'est-ce que cela prouve ? D'abord
qu'un jour ou l'autre l'humanité cher-
chera à échapper au fléau motorisé.
Ensuite que la pollution devient inquié-
tante. Et enfin, qu'avec ou sans pistes
cyclables, le vélo, le vieux vélo rede-
vient à la mode.

On s'en était déjà rendu compte aux
USA. Cette fois c'est l'Europe — et le
pays à la fois le plus progressiste et
conservateur du monde — qui réagit.

Pourquoi pas chez nous aussi avec
la montée du ski de fond en hiver et
des marches et du vélo en été !

Le père Piquerez
Suite en page 3

M. Sadate dénonce une campagne subversive
Relations soviéto-égyptiennes

Dans un discours prononcé devant
l'Assemblée populaire égyptienne,
au moment où le maréchal Andrei
Gretchko, ministre de la défense de
l'URSS, arrivait au Caire, le pré-
sident El Sadate a dénoncé hier une
« campagne haineuse et rancuniè-
re » qui a pris un tour « hystéri-
que » au sujet des divergences en-
tre l'Egypte et l'Union soviétique.

Il a fait distribué à l'assemblée
des documents qu 'il a qualifiés de
« subversifs », critiquant son gou-
vernement et remettant en question
les relations avec l'URSS.

L'Union socialiste arabe
« Je ne tolérerai ou ne permet-

trai aucune manœuvre » contre le
gouvernement , sauf dans le cadre
des institutions établies, comme
l'Assemblée populaire ou l'Union so-
cialiste arabe, a-t-il dit. Toute per-
sonne agissant hors du cadre de ces
institutions sera sévèrement châ-
tiée.

Il a déclaré que l'un des groupes
dissidents est le « Front national » ,
qui compte dans ses rangs l'un des
douze officiers qui renversèrent le
roi Farouk. Ce groupe , a-t-il dit, n'a
d'autre « but qu 'une agitation sub-

versive contre ce que nous faisons
pour faire face à l'ennemi ».

Il a répété à maintes reprises que
TURSS et l'Egypte entretiennent les
meilleures relations possibles.

Dans son discours d'une heure et
demie, il a souligné les trois points
suivants : union nationale, front uni
des Arabes contré Israël et amitié
soviético-égyptîenne.

M. Sadate. (bélino AP)

La bataille pour recouvrer les ter-
res occupées est inévitable, a-t-il
dit , ajoutant : « Je ne veux pas
qu 'un seul soldat soviétique mène
mon combat ».

Le président a également recon-
nu l'existence de divergences entre
l'Egypte et l'URSS, d'ivergences que
« nous essayons d'aplanir » et qui
sont « une chose normale entre deux
amis. Nous discutons et nous rede-
venons amis ».

« Les tentatives d'exploiter cer-
taines positions ne seront pas tolé-
rées. Nous n 'imposons rien à l'Union
soviétique et elle ne nous impose
rien ».

En répétant qu 'il y aura une ba-
taille contre Israël pour recouvrer
les terri toires occupés, « quels que
soient les sacrifices », il a déclaré
que la condition principale de la li-
bération des territoires sont la con-
solidation du potentiel économique,
militaire et politique des pays ara-
bes. Il y a eu des progrès à ce su-
jet lors de mes récents entretiens
avec les présidents de l'Algérie, de
la Libye et de la Tunisie, a-t-il
dit.
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Cent dix-neuf corps
retirés dis désastre

L'immeuble, de l'extérieur, ne laisse pa's augurer l'ampleur de la
catastrophe, (bélino AP)

Gigantesque incendie à Osaka

L'incendie qui a ravagé samedi soir le grand magasin de sept
étages d'Osaka et qui a fait 119 morts, est le pire que le Japon ait
connu depuis la guerre. Le bâtiment qui comprenait également un
super-marché, un cabaret et divers restaurants, est rapidement devenu
une sorte de volcan dégageant d'épaisses fumées noires et blanches,
tandis que des corps humains se jetaient pêle-mêle de ses fenêtres. La
nuit était remplie de l'odeur acre des flammes et des cris désespérés
d'hommes et de femmes appelant en vain au secours. Le sinistre a été
encore aggravé par la pénurie d'équipement de lutte contre l'incen-
die dans les bâtiments géants, et par l'accumulation d'objets inflam-
mables.

Nonante-six des cadavres carbonisés retrouvés hier matin par les
pompiers se trouvaient à l'emplacement du cabaret « Playtown », où
il semble que les clients, « hôtesses » et musiciens, ne se sont rendus
compte que trop tard que le bâtiment brûlait. - >- - J -¦ ~

La rue du côté est du bâtiment, était couverte de mares de sang
- celui des personnes qui s'étaient jetées par les fenêtres ne pensant
qu'à fuir le feu, et qui s'étaient écrasées sur la chaussée.

Parmi les victimes, 26 personnes ont été tuées et 80 ont été bles-
sées en se laissant tomber dans le « toboggan » prévu en cas d'incen-
die, mais au bas duquel rien n'avait été placé pour amortir leur
chute.

Un certain nombre d'hôtesses accrochées à des cordes par les
poignets, se sont laissées tomber, mais ont perdu l'équilibre et ont
été précipitées dans les flammes. D'autres clients du cabaret qui
avaient sauté sur un toit voisin, l'ont défoncé et nombre d'entre eux
ont été blessés.

Selon les pompiers, six ouvriers qui réparaient le système électri-
que au troisième étage avec des chalumeaux à acétylène, seraient à
l'origine du sinistre. Une étincelle aurait mis le feu à une pile de
vêtements dans un rayon du grand magasin. La police, qui a ouvert
une enquête, a convoqué lès six ouvriers pour les interroger. Elle les
Soupçonne d'avoir pris la fuite dès qu'ils se sont aperçus qu'un
incendie s'était déclaré, sans tenter de l'éteindre.

L'identification des corps carbonisés est extrêmement difficile
notamment ceux des clients du cabaret et des « hôtesses » qui y
travaillaient sous des noms d'emprunt, (ats, afp)

Fin du Tour de Romandie cycliste

Bernard Thévenet , vainqueur de l'épreuve, a assuré son succès à Neuchâtel
contre la montre.
LIRE EN PAGE 19

Triomphe complet des Français

Troubles de la parole

Les médecins de l'Hôpital Balder-
ton de Newark (Angleterre), ont dé-
couvert un nouveau remède pour
soigner les personnes atteintes de
troubles de l'élocution : le perroquet.

Ils ont appris à « Peter » un cer-
tain nombre de mots. L'oiseau qui
les répète durant toute la journée et
les malades essaient de reproduire
les sons. Déjà l'un d' eux est capable
d' articuler des mots.

« Il  ne s'agit que de mots, mais
c'est un premier pas vers la guéri-
son », a déclaré M. Marquis, direc-
teur de l'établissement, (ap)

Les vertus
du perroquet

Un Chaux-de-Fonnier
président du

Lire en page 3

Grand Conseil
neuchâtelois



Prochainement à la Galerie des Amis des Arts, à Neuchâtel

Lo maquette de l'exposition (rythmes
de courbes) due à l'architecte Robert

Monnier.

La Société suisse des peintres , sculp-
teurs et architectes (PSAS), section de
Neuchâtel , organise cette année son
exposition à la Galerie des Arts , à
Neuchâtel (du 20 mai au 18 juin).

L'architecte Robert Monnier a été
chargé de réorganiser les salles de cette
galerie, créant de nouveaux espaces pour
que toiles, sculptures et travaux d'ar-
chitectes trouvent l'endroit qui les met-
tra le mieux en valeur, ainsi qu 'une
série de médailles qui seront groupées
sous une même lumière.

Une surprise sera donc réservée aux
habitués de ces locaux dans lesquels le
visiteur sera invité à suivre un « par-
cours » constitué par une ingénieuse

disposition de panneaux aimablement
prêtés par Modhac, à La Chaux-de-
Fonds. ,

COMME IL Y A TROIS ANS
Cette année, comme il y a trois ans ,

les architectes membres de la section
neuchâteloise des PSA participent à
cette exposition et présenteront leui
travail sous forme de plans , photogra-
phies d'intérieurs, etc. L'accent a étc
n is sur l'ambiance créée par l'arclr-
t.->cte œuvrant en collaboration avec
l'altiste (sculptures devant des bâti-
mi nts publics récents , par exemple),
ceci étant fait par la protection de
diapositives .

« Logos » . Relief mural de Crivelli.

v HOMMAGE AU DOYEN
Un hommage sera rendu à André

Evard , artiste-peintre de La Chaux-de-
Fonds, doyen des peintres suisses.

Les PSAS son heureux de pouvoir
présenter une exceptionnelle série de
douze peintures, réalisées ea 1324 et
192r). Ii n'est pas nécessaire de présen-
ter Evard au public neuchâtelois. Tout
!e monde sait qu'il est le premier en
Suisse à s'être approché de l'art non
figuratif , à travers le cubisme. Evard
a mis à la disposition des PSAS une très
belle suite sur une même composition
(nature morte - verre, bouteille et ser-
viette) géométrisée, transposée.

Cette suite, ces variations, sont
tenues avec une parfaite maîtrise, et
témoignent d'une grande sensibilité.

Douze fois , Evard dit avec sûreté les
mêmes choses, avec dans chaque toile
une autre voix , une autre tonalité et ,
surtout , une autre émotion.

Composition. Toile peinte en 1924-25 par André Evard.

11 ne s'agit pas d'une démonstration
de virtuosité . Pas du tout. Mais d'une
recherche conduite par un peintre qui
sait l'aire naître des profondeurs , des
clartés , des éclats et des oppositions
harmoniques. Dans cette suite, Evard
maîtrise le noir et l'or. Il sait répondre
à un beige, chanter un rose en même
temps qu 'il crée une oblique , la double ,
la dédouble. De ce monde soutenu se
dégage une poésie sereine.

C'est aussi par son imagination , ma-
gistralemen t démontrée dans ses toiles ,
qu'Evard entraînera l'amateur de pein-
tures dans son univers.

Pour signaler l'exposition , une cons-
truction de tubulaires (huit mètres de
haut) t-ttirera l'attention des passants ,
grâce à des banderoles et drapeaux de
couleurs vives. Une banderole recevra
ia signature de tous les participants.
La réalisation des drapeaux a été con-
fiée à Claudévaid ,- du Cerneux-Péqui-
gnot.

André SIRON
président des PSAS neuchâtelois

PARTICIPANTS

A. Evard , invite

Architectes

MM. de Bosset , Haefli , Billeter ,
Studer , Béguin J.-Ls, Debrot , Laviz-
zari et Monnier.

Peintres, graveurs et médailleui

MM. DoiVnnique, Jacot , Crivelli.
Hauser , Matthey-Jonais, Convert J.,
Warmbrot , Robert M., Loewer,
Baratelli , Aeberli , Etienne, Locca J.,
Claudévard , Huguenin J., Frossard
et Siron.

Sculpteurs

MM. Perrin Fred , Jacot-Guillarmod ,
Ramseyer et Queloz.

« Mutation » . Marbre cristallin de Ramseyer

Exposition des peintres, sculpteurs et architectes

Lermite à Mézières
Au Grenier de la Fontaine, à Mé-

zières, Vaud, le Centre Culturel du
Jorat exposera , du 6 au 28 mai , des
lithographies, sérigraphies et dessins de
Lermite. L'œuvre de ce peintre don t
la renommée a largement dépassé nos
frontières a été merveilleusement res-
sentie par le poète Roland Bouhéret :

« Chaque dessin, chaque tableau assi-
mile l'humain à son sujet. Soit par la
qualité artisanale des objets et instru-
ments que propose à la méditation de
l'artiste un entourage campagnard dont
la liberté en sursis constitue un témoi-
gnage en regard de l'avenir ; soit dans
la vision du village au matin désert et
comme transfiguré par le repos des
hommes avant l'éveil de lendemains
encore possibles ; enfin dans les récents
grands paysages par lesquels le cadre
étroit du Vallon jurassien s'étend sou-
dain à des dinfiensions planétaires et
cosmiques. »

La qualité de l'œuvre de Lermite
confirme que le « Grenier de la Fon-
taine » s'est donné pour tâche de pré-
senter des artistes dont le talent est un
enrichissement pour tous.

Plaidoyer pour un bilinguisme équilibré
M. Henri Houlmann au Club 44

M. Henri Houlmann, professeur et
président de l'Ecole des parents vient
de publier « Les Langues vivantes »
chez Casterman. II a entretenu , mardi
dernier au Club 44 , un nombreux au-
ditoire des problèmes de l'assimilation
du langage. Les études minutieuses et
patientes qu 'il a entreprises à ce sujet ,
non en qualité de linguiste ou de psy-
chologu e, mais en « professeur qui
cherche à comprendre ce qu 'il fait »
éclairent d'un jour nouveau les ex-
traordinaires possibilités de mémorisa-
tion de l'enfant.

Son exposé agrémenté d'un film nous
a semblé particulièrement intéressant
dans la mesure où une connaissance
approfondie de la psychologie du cer-
veau remet en cause le traditionalisme
de renseignement des langues vivantes.
La préoccupation majeure de M. Houl-
man (exprimée dans la Charte des
Villes jumelées ) est de donner aux jeu -
nes un autre moyen d'expression que
leur seule langue maternelle. Lorsque
l'on sait que la moitié de la population
du globe parle au moins deux langues,
il faut bien convenir qu'un second
moyen d'expression répond de plus en
plus à une nécessité. Mais comment
parvenir à ce résultat, autrement dit,
comment « fabriquer des bilingues »
sans que la contrainte annihile tout plai-
sir de parler et de s'exprimer, bref ,
sans qu'elle transform e une langue vi-
vante en une implacable et exécrée
ennemie ?

Profitant d'opérations chirurgicales ,
des chercheurs ont pu déceler les ères

du langage et dessiner une sorte de
cartographie du cerveau en soulignant
certains points précis. Le langage est
d' abord une fonction cérébrale , il s'agit
donc de comprendre comment fonction-
ne le cerveau. Le langage est soumis à
la perception ; l'enfant élabore un
montage de significations par rapport à
un ensemble : par exemple il voit un
papillon auquel il associe immédiate-
ment la lumière, le soleil... Mais pour
que les significations soient utiles , il
faut qu'elles soient assimilées par la
mémorisation (façon de parler , maî-
trise des muscles de la mâchoire...)
Cette mémorisation se fait très bien et
relativement facilement dans la pe-
tite enfance pour s'atténuer dès la
douzième année : l'assimilation du lan-
gage est donc fonction de la fraîcheur
du ceryeau. La période intuitive de
l'enfance est favorable au montage de
significations du langage (le monde est
saisi globalement), mais cette faculté
diminue au profit de la faculté d'ana-
lyse entre 10 à 16 ans. La condition
première du succès, l'âge, étant rem-
plie, il faut ensuite parler de motiva-
tion : sans elle on ne fait rien. Or la
motivation la plus profonde chez l'en-
fant , c'est le jeu. De plus le langage,
communication d'être humain à être
humain est chargé d'affectivité.
Pourquoi à travers des millions de
sensations et de perceptions, en rete-
nons-nous 'certaines et en oublions-
nous d'autres ?

Succinctement résumées, on voit que
trois conditions primordiales devraient

être réunies pour que l'assimilation
d'un langage réponde aux meilleures
chances de succès et d'harmonie. La
petite enfance remplit ces conditions
négligées sur le plan scolaire.

A Bordeaux, une expérience enrichis-
sante a été tentée dans un jardin
d'enfants par un échange d'institutri-
ces. Le court métrage projeté après
l'exposé de M. Houlmann en donnait
quelques aperçus. A raison de deux
heures par semaines, les enfants par-
lent allemand : ils ne travaillent pas,
ils jouent. Ils n 'apprennent pas, mais
vivent intensément chaque geste. L'ins-
titutrice allemande devient une ani-
matrice douée d'assez d'imagination
pour qu 'une certaine discipline de grou-
pe soit innée. Il apparaît qu 'au sein
d'un climat détendu (l' enfant n'est ja-
mais forcé de répondre), ces petits
Français parviennent rapidement à
comprendre et à s'exprimer en alle-
mand. La joie de vivre crève l'écran ,
aucune gêne ne paralyse les répar-
ties.

Comment « fabriquer des bilin-
gues » ?  Ce document filmé apportait
peut-être plus d'un élément de la ré-
ponse. Car si chacun aujourd'hui s'ac-
corde à reconnaître que l'étude d'une
deuxième langue fait partie intégrante
des « droits de l'enfant », il serait bon
aussi que chacun s'accorde à pratiquer
des méthodes qui soient à la hauteur
de cet idéal et tienne compte des fac-
teurs psychologiques particuliers de
l'enfance.

J.-B. V.

Pour préserver les enfants

A Paddington , en Angleterre, afin
de soustraire les enfants aux dan-
gers de la circulation , les autorités
ont mis à leur disposition un vieux
bus à deux étages et l'ont trans-
formé en <: palais de jeux » . Quatre
jeunes filles surveillent les ébats des
bambins, qui ne courent ainsi plus
sur la route où les guettent tant de
dangers. Nos photos : vues exté-
rieure et intérieure du bus. (asl)

Parapluie antiattaque

En Allemagne, on trouve maintenant
des parapluies équipés pour l'auto-
défense. Leur pommeau renferme,
en effet , une cartouche de gaz lacry-
mogène capable de mettre tout
agresseur éventuel hors de combat.
D'autres parapluies sont dotés d'une
petite radio à transistor... (sp)

Les condors aiment
le silence

Une compagnie pétrolière améri-
caine s'est vu refuser récemment
l'autorisation d'entreprendre des
travaux de forage dans un site à
l'ouest de Los Angeles. Cette région
constitue en effet le dernier refuge
des condors de Californie, dont il
ne reste qu'environ 60 à 80 spéci-
mens. Très sensibles au bruit , ces
rapaces géants risquaient de déser-
ter définitivement la réserve natu-
relle qui les abrite si des foreuses
étaien t installées à proximité. 

 ̂ t

Une photo d'identité
pour une vache

Unique ! Une vache, domiciliée à
Schoenbach-Dresden , porte sa photo
d'identité... Un ouvrier voulait met-
tre sa bête en pâture sur le pré de
l'usine pendant son travail. Mal-
heureusement, sans moyen d'identi-
fication , le quadrup ède ne pouvait
passer le contrôle. L'éleveur eut vite
trouvé la solution. Avec son appa-
reil photo , il fit le portrait de sa
bête à cornes et la fixa sur une carte
d'identité. Le portrait est bien réussi,
la vache bien reconnaissable , ce qui
lui permet de passer sans problème
le poste de contrôle d'entrée de
l'usine... (pi)

Trop bruyante,
cette maison

Près d'une piste de l'aéroport de
Londres s'élève une petite maison.
Les parents qui l'habitent ont mis
un casque épais sur les oreilles de
leurs enfants afin qu'ils supportent
mieux le bruit des avions ! (asl)

Des protéines à base
de feuillage

Un nouveau concentré de protéi-
nes à base de feuilles vertes — le
LPC — va être lancé sur le marché
dans trois pays : en Hongrie, au Da-
nemark et en Suède.

Le concentré se présentera initia-
lement sous la forme d'aliments
pour le bétail , mais des recherches
sont en cours en vue d'aboutir à un
produit propre à la consommation
humaine, (i.u.)



Un chœur de la police allemande en visite

Nos hôtes allemands dans l' exercice de leur talent-

Samedi , la Chorale des agents de La
Chaux-de-Fonds accueillait dans nos
murs le chœur de la police fédérale
de Wiesbaden (Allemagne).

La réception qui eut lieu à l'Hôtel
de Ville, fut suivie d'un souper à La
Vue-des-Alpes où l'orchestre de René
Dessibourg agrémenta la soirée ju sque
tard dans la nuit.

Parmi les nombreux invités on pou-
vait noter la présence de MM Claude
Robert, conseiller cummonal, Pierre
Wyss, juge d'instruction et du cap.
Stoudmann, commandant de la police
neuchâteloise.

C'est dimanche matin au Temple
Allemand que de nombreux connais-
seurs purent apprécier cette chorale à
sa juste valeur.

Le temps malheureusement ne se
prêta pas à la torrée prévue pour
l'après-midi, et c'est à la halle des
Planchettes que se déroula un dîner
champêtre fort sympathique où côte-
lettes et saucisses contribuèrent à
l'ambiance chaleureuse de cet après-
midi en famille.

JJB

et goûtant aux joies de la gastronomie champêtre, (photos Impar-Bernard)

Pas une seule nu t de relâche
Les gardes Secuntas au service du public

La montre de contrôle qui indiquera l'arrivée et le départ de l'agent de
Sécuritas.

Un oeil et prévenir, c est a la fois
l'insigne et la devise du garde de
Sécuritas. Tout est réuni dans ces deux
mots. Alors que vous êtes plongés dans
un sommeil profond, les gardes exer-
cent leur profession et, dans l'ombre,
font leurs rondes quotidiennes. Es-
sayons donc d'entrer dans le détail de
cette organisation de surveillance qui
groupe pour la région de La Chaux-de-
Fonds, cinq agents permanents et 25
auxiliaires pour les manifestations.

Ce sont une soixantaine d'entrepri-
ses, de magasins, de restaurants et de
banques qui font confiance à cette so-
ciété de prévention. En règle générale,
les lieux qui doivent être visités le
sont deux fois dans la nuit, certains
trois fois.

Les gardes touchent à tout, font ce
qui leur est demandé. En période de
vacances horlogères, ce ne sont pas
moins de 40 à 50 clients supplémentai-
res qui s'inscrivent dans les tournées
nocturnes. Les renforts sont nécessai-
res et les missions sont sensiblement
augmentées. Elles vont de l'arrosage
des plantes dans les appartements dont
les locataires sont partis en vacances
jusqu 'à l'enlèvement du courrier de la
boîte aux lettres en .passant par les*
soins à donner aux oiseaux et aux
chats, j j j j t y

365 NUITS SUR 365
Une nuit de relâche n'existe pas. La

surveillance est assurée 365 nuits sur
365. Toutes les visites faites sont con-
trôlées à la minute même, un registre
précis devant être tenu. Ainsi, l'arri-

vée dans une entreprise et le départ
sont soigneusement enregistrés. Les
gardes font chaque nuit 8 h. et demi
de travail ; ils ont droit à 82 nuits de
repos et à trois semaines de vacan-
ces par an.

En 1971, les rapports transmis par le
personnel Sécuritas de La Chaux-de-
Fonds s'élèvent à 6809. Voici quelques
données statistiques :

1116 fenêtres trouvées ouvertes, 1377
portes d'intérieur, d'entrées et de ga-
rages trouvées ouvertes, 131 portails
d'enceintes, 201 grilles mobiles, 16 vi-
trines, 2 citernes à carburants, 24 cof-
fres-forts (quelle étourderie !), 258 ré-
frigérateurs, 66 wagons de marchandi-
ses trouvés ouverts, 71 clés restées aux
serrures, une découverte d'effraction
ou tentative de vol, un contrôle d'iden-
tité, 2 signalements d'accidents de la
circulation, 9 personnes remises à la
police, 610 déclenchements d'appareils
électriques, 199 moteurs à arrêter, 240
robinets de gaz à fermer, 457 retraits de
prises électriques, 2 signalements de
conduites d'eau défectueuses, 3 inonda-
tions signalées, 852 robinets à eau à fer-
mer, 69 signalements d'éclairage public
défectueux, 10 pannes de chauffages si-
gnalées et 1018 éclairages à éteindre,
pour ne citer que les principales inter-
ventions.

Ces rapports ne donnent en fait
qu'une impression incomplète de l'acti-
vité des gardes. Comme nous le men-
tionnons déjà plus haut, leur tâche con-
siste également à tous les travaux ré-
guliers prévus dans la consigne des
clients, qui ne donnent pas lieu à des

Parmi les rayons d'un grand magasin, (photos Impar-Bernard)

rapports et qui ne sont pas consé-
quent pas compris dans la statistique.

LA PETITE ANECDOTE
Responsable de' la région chaux-de-

fonnière, M. Werner Gaùtschi est au
service de l'organisation depuis une
douzaine d'années. Avant de prendre
domicile dans le Haut du canton, il
assurait un service de garde à Neu-
châtel. Des anecdotes, il peut en ra-
conter quelques-unes.

« Celle-ci se passe en 1964, dit-il,
Deux individus rôdent autour du kios-
que de la Poste de Neuchâtel et don-
nent l'impression de préparer un mau-
vais coup. Placé à l'intérieur de la Pos-
te, j'assiste à toutes leurs manœuvres.
Us se cachent au passage de la bri-
gade de police. Puis, alors que l'un
d'eux fait le guet, le second enfonce
la porte du kiosque et y pénètre. Après
avoir pris soin d'alerter le planton de
téléphone de service, je réussis à maî-
triser l'homme en surveillance à l'ex-
térieur l'empêchant du même coup d'a-
lerter son complice. La police qui est
sur place peu de temps après fait une
belle prise. »

C'est encore l'aventure d'un de ses
subordonnés, en septembre dernier,
qu'il faut rappeler.

Au cours d'une tournée nocturne, un
garde pénètre à l'intérieur de la fa-
brique de cadrans Alduc. Surpris par
des bruits de voix, il s'avance avec
précaution afin d'en découvrir l'origine.
Alors qu'il franchit une porte, il est
sauvagement attaqué par des inconnus
qui lui assènent un violent coup derriè-
re la tête avant de vouloir le forcer à
les accompagner au premier étage.
Courageusement, il fait face à ses as-
saillants et ses appels au secours aler-
tent . les voisins. Effrayés, les voleurs
quittent les lieux sans . rien emporter.
Mais l'enquête qui suivit permit de dé-
couvrir que les malandrins au nombre
de trois s'étaient déjà attaqués au
coffre-fort.

Trousseau de clés et lampe de po-
che à la main avec en bandoulière la
montre de contrôle lui permettant de
relever les heures d'arrivée et de dé-
part de chaque bâtiment, l'agent de
Sécuritas parcourt ainsi chaque nuit
à vélo, été comme hiver, des dizaines
de kilomètres. On le rencontre sou-
vent sans connaître véritablement sa
tâche.

R. DERUNS

fe&ASSANT
Suite de la 1ère page

Quand j'entends mon ami Lucien
évoquer ses randonnées à travers la
Suisse avec son épouse, il y a quarante
ans ; quand je constate comme ces
deux-là ont appris la géographie, cueilli
des souvenirs, et parfois des bosses, en
cultivant leur santé et leur bonne
humeur ; j'en déduis que même un
conducteur d'auto ayant roulé trois
cent mille kilomètres et changé six
fois de voiture — sans parler des
pneus — ne relatera jamais avec autant
de charme, de verve et de précision des
souvenirs ausi vécus et aussi vivants.

Bien entendu, ce n'est pas demain
que j e remonterai sur une bécane.

Et je ne suis pas en train de vous
monter un bateau...

Mais en pédalant sur ma feuille
blanche, je regrette une fois de plus
d'avoir lâché mon vélo pour une auto...

Le père Piquerez

Un Chaux-de-Fonnier président
du Grand Conseil neuchâtelois

La première journée de la session
ordinaire du printemps du Grand
Conseil neuchâtelois. débute tradi-
tionnellement par la nomination de
son bureau. Ce sera l'occasion, pour
l'assemblée, d'installer au siège de
premier magistrat du canton M.
Pierre Porret (ppn), de La Chaux-
de-Fonds, qui succède à M. Louis
Mauler (lib) de Môtiers.

Né le 22 septembre 1911 au Locle,
où ses parents tenaient un prospère
commerce d'alimentation, M. Porret
a fait ses classes dans la Mère-
commune avant de suivre les cours
du gymnase à La Chaux-de-Fonds
dont il sortait bachelier. Dès lors,
il se destinait à la médecine, faisant
un premier propé à Neuchâtel, puis
le second à Genève où il devait
également travailler dans diverses
cliniques. Diplômé médecin en 1936,
il se spécialise en phtisiologie au
sanatorium de Heiligenschwendi
(Berne) et à Leysin. En 1940, il>
ouvre son cabinet à la Place Neuve
à La Chaux-de-Fonds où il exerce
toujours actuellement.

Titulaire d'un millier de jours de
service militaire, M. Porret a égale-
ment fonctionné comme officier mé-
decin au rgt 8 et au grp. art. 5.

Très vite, il a montré des dispo-
sitions pour l'engagement politique.
A l'âge de 16 ans, on le trouve déj à

parmi les j eunes membres actifs du
ppn du Locle. II ne cessera prati-
quement 'plus de se préoccuper de
ces questions, faisant même, sans se
décourager, la dure expérience des
urnes. Volontaire, persévérant et fi-
dèle à ses convictions, il s'affirmera
peu à peu pour franchir victorieu-
sement la rampe électorale. Il a
déj à fait deux législatures au Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds,
qu'il devait d'ailleurs présider en
1966-67, fastueuses années d'inaugu-
ration de l'hôpital et du ' Théâtre.
Dès son élection, il devait être l'un
des principaux animateurs de la
commission de l'hôpital.

Elu député au Grand Conseil le
20 mai 1957, il s'est montré spécia-
lement actif au sein de la commis-
sion financière. Estimé dans son
groupe comme au sein des autres
partis et de la population , il a tou-
jours mené son action sous le signe
d'une collaboration constructive plu-
tôt que dans un esprit passionnel.
C'est donc un président bien dans le
caractère neuchâtelois que se donne
auj ourd'hui le" Parlement cantonal.

INNOVATION
POUR LA RÉCEPTION

Comme nous l'avons déjà annoncé,
M. Porret sera ce soir l'obj et de la

Le Dr Pierre Porret. (photo Impar-Bernard)

traditionnelle réception offerte par
sa commune. Relevons toutefois que
La Chaux-de-Fonds a innové cette
fois en ce qui concerne l'organisation
du cortège. Celui-ci, au lieu de par-
courir l'avenue Léopold-Robert en
partant de la gare, se déploiera
dans la vieille ville. Formé dès
18 h. 30 sur la place du Marché,
pratiquement sous les fenêtres du
héros du jour, le défilé empruntera
la rue Neuve, tournera autour de la
Fontaine monumentale, gagnera la
place de l'Hôtel-de-Ville, suivra la
rue de la Balance puis tournera
dans la rue Publique pour aboutir,
par la rue du Collège et celle du
Sentier, à la place du Sentier. Le
décor de nos vieux murs sera animé,
pour l'occasion, par des réminiscen-
ces « vivantes » du passé : grâce à
la collaboration du groupe folklori-
que « Ceux de la Tschaux », des
danseurs en costumes se produiront
près de la Grande-Fontaine ; deux
autres personnages historiques sa-
lueront le cortège à son passage
devant le monument de la Républi-
que, enfin des chanteurs costumés se
feront entendre près de la fontaine
des Six-Pompes. Le cortège lui-
même, qui s'ébranlera à 18 h. 45,
sera emmené par un peloton de
gendarmerie et la musique Les Ar-
mes-Réunies ; la bannière commu-
nale précédera les membres du Con-
seil d'Etat accompagné d'huissiers
le bureau du Grand Conseil, les
membres du Grand Conseil, le Con-
seil communal et le Conseil général.
Dans la grande salle de l'Ancien
Stand, ensuite (dès 19 h. 30), la cé-
rémonie officielle proprement dite
sera ouverte par l'Union chorale.
Des allocutions seront prononcées
par le président du Conseil com-
munal, le président du Conseil
d'Etat et les présidents des groupes
politiques du Grand Conseil. Après
une production de « Ceux de la
Tschaux », le nouveau président du
Grand Conseil répondra, et la ma-
nifestation se terminera par les
chants de l'Union chorale et un re-
pas. Il serait évidemment du dernier
mauvais goût, de la part de la mé-
téo, de ne pas se mettre à l'unisson !
Au cas toutefois où le temps boude-
rait, le cortège serait supprimé et
les participants se retrouveraient à
19 h. àTAncien-Stand. (Imp .)
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La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h, 14 à

17 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.
Croix-Rouge : Consultation pour nour-

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

| M E M E N T O
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A VENDRE

Orgue FARFISA COMPACT FAST 5
avec amplificateur

FARFISA WATTS 60

Prix : Fr. 2.200.—.

S'adresser à M. Grauso Michèle
J.-Droz 7, 3e étage

1

cherche

poseurs
poseuses

de cadrans
emboîteurs

emboiteuses
Personnel qualifié.

! Places stables,
i

Prière de se présenter : Fabrique
Vulcain & Studio S. A., 135, rue
de la Paix , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 62 31, interne 13.

ARI  Orgaprim Porret & Cie
UPL Caroline 9, Lausanne, tél. (021) 22 40 92

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

employée de bureau
pour correspondance , facturation de notre
service après vente, classement.
Sténographie indispensable.
Nous demandons personne possédant ex-
périence et apte à prendre des responsa-
bilités.
Faire offres ou prendre rendez-vous.f 9

FABRIQUE DE CADRANS

RI1BATTEL & WEYERMANN S.A.
engagerait pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

décalqueurs (euses)

Se présenter au bureau :

JARDINIÈRE 117.
LA CHAUX-DE-FONDS

# Stahlton - Prébéfon SA

&k COLLAB ORAf EURS
^mtm TECHMCO-
ÊTW COMMERCIAUX

! Vous travaillez dans le bâtiment. Vous avez ;
J du goût pour les confacts avec les archi- j

tectes . les ingénieurs, les entrepreneurs,
i Vous aimeriez une activité plus variée, élar-
! gir votre champ d'action :

Voici l'opportunité que vous cherchez : j
j II s'agit de promouvoir les applications !
! d'éléments préfabriqués déjà bien connus : !

dalles, linteaux, caissons Stahlton, et divers jéléments en béton précontraint. \
Deux rayons :

M • Nord vaudois, la Broyé, Fribourg romand ¦
; # Neuchâtel et Jura bernois (sans Bienne)

j II est offert :
# un travail vivant et formateur par la

! multiplicité des problèmes à traiter
WM 0 une grande autonomie

® rémunération garantie dès le départ
# tous frais de voiture et débours de route

H payés j 
¦ > '¦

; Si un tel poste vous intéresse, prière ;
j d'adresser brève lettre manuscrite et currl- I

culum vitae complet en indiquant la réfé- '
rence M 505. Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires, prière de télépho- ¦ ¦ ]
ner au 021/22 11 74-75 de 9 h. à 11 h. !

Fernand Boillat
! Conseil Cabinet associé '

en recrutement de pour la recherche
personnel commercial en Suisse alémanique: j

î Alwin M. Seitz & Co. j
10OO Lausanne Marketing Consultants j

I 2, rue Sainte-Beuve 8050 Zurich !
mïïk Tél. 021-2211 74/75 Tél. 01-469151/2 MM

A louer
pour tout de suite,
à la rue des Crêtets
118, 3e étage, de
3 Vi pièces, cuisine
salle de bain. Prix
mensuel, Fr. 440.—.
charges comprises,
pour le 1er juin 72.
rue du Premier -
Mars 14 b, 3 cham-
bres, cuisine, salle
de bain. Prix men-
suel Fr. 160.—.
S'adresser à l'Etude
Maurice FAVRE,

Léopold-Robert 66.
Tél. (039) 23 73 2Î

Couple sans enfant ,
cherche pour tout
de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 2 à 3 pièces avec
confort. Si possible
au centre.
Ecrire sous chiffre
CR 11297 au bureai
de L'Impartial.

î •î •• La Société de Consommation de •
• Fontainemelon cherche pour tout *
• de suite •• •

boulanger-
: pâtissier
• •• responsable, pour son laboratoire •
« de boulangerie. J
• •

• •
J Faire offres à l'adresse ci-dessus. •
• Tél. (038) 53 38 33. %
• •• o

Famille italienne de Milan avec deux
enfants cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 23 42 32, interne 20.

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et là
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre
caravane pliable
2 places, bois sans
isolation, construc-
tion artisanale.

Fr. 1500.—.

Tél. (039) 22 22 09

A LOUER
belles chambres

meublées,

UN MAGNIFIQUE

STUDIO
S'adresser: Léopold-
Robert 90, apparte-
ment 21, 8e étage,
lundi, mardi , mer-
credi de 18 h. 15 à
19 h. 30.

Echange
appartement
3 pièces, tout con-
fort , Tour de l'Est ,
contre 2 V« pièces, si
possible même quar-
tier.

Date à convenir.

Tél. (039) 22 41 09

¦ J KERASTASE
DE LOREAL

M̂ ĴÎ ^̂ MSE  ̂ ^̂ B̂̂ ^B

Grâce aux soins KERASTASE
des cheveux beaux et sains,

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL

MARCEL AUBERT
Grand-Rue 15

LES BRENETS
Tél. (039) 321188

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
Dès demain ct durant toute la saison

OUVERT TOUS IES JOURS

Louis JEANNERET
Médecin-dentiste

LE LOCLE

ABSENT
jusqu 'au 29 MAI

A LOUER
au plus vite

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

L IMPARTIAL
¦jjiimj.iiA.iLi.i.t.i.'.i.i.' .̂ .i.'iyiijj. i.'i.m i.'n.i.i^

2400 Le Locle
Les bureaux de l' administration sont ouverts
du lundi au vendred i de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.

BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

cherche

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (039) 31 30 38

A VENDRE AU LOCLE

maison
familiale
4. '/s chambres, salle de bain ,

, chauffage général. Garage, pavil-
lon. Prix : Fr. 105 000.—.

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

Location
de chevaux d'équitation

Charles BILLOD
Le Cerneux-Péquignot

Tél. (039) 3612 36

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

NOUS ENGAGEONS :

une RÉGLEUSE
pour seconder notre chef régleuse

* 
¦

DAMES ou
JEUNES FILLES habiles
pour travaux divers

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, veuillez
téléphoner ou vous présenter à la Fabrique des
Montres ZODIAC, Bellevue 25, 2400 Le Locle (à 2 mi-
nutes de la gare), tél. (039) 31 23 42.

^. Carrosserie VOBA
^li'w VOGT + BACHMANN

^aP^~ t̂2Sf LE LOCLE - Cardamines
i

cherche :

peintre

manœuvre-peintre

tôlier
Installations et outillage très
modernes.

Se présenter jusqu 'à 19 h.

Nous cherchons pour notre réseau du Locle

2 conducteurs de car
c.

Conditions : 3 années de pratique dans la con-
duite des véhicules de la catégorie D ou permis
de conduire de la catégorie C. Connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service : Le Crêt-du-Locle.

S' annoncer , avec certificats à l'appui, jusqu 'au
3 juin à la Direction des postes,
2001 Neuchâtel

JÊBÊmçj fÊB

Feuille dAvis des Montagnes ELaaaaaa

éijk Cartes

V \ | en vente à
Il // // > l'Imprimerie
\AjJ Courvoisier S.A.



Billet des bords du Bied
Ce samedi d'avril. Alors que la na-

ture aurait dû chanter sa joie de vivre,
par places le brouillard était à couper
au couteau. Comme aux plus beaux
jours de novembre. Et pourtant quel
merveilleux après-midi nous avons
vécu. Une course où, avec des
amis, nous n'avons, du paysage, vu
absolument rien de rien. Ce fut une
course surprise ! On prit le train en
gare de la Tchaux. Départ pour La
Sagne pour les quatre-heures. Que non
pas. On descend au Grenier ou , pour
parler moderne, «Chaux-de-Fonds Est» .
On nous conduit à la Promenade... où
on peut faire, m'a dit un copain , des
merveilleux séjours. On tourne en rond ,
jusqu 'au moment où un car nous
« ramasse » et nous ramène en ville,
puis départ sur Le Locle, mais on s'ar-
rête déjà aux Abattoirs, pardon Chaux-
de-Fonds Ouest. On pose un « lapin »
derrière les barrières du train. On nous
ramène aux Mélèzes, pour se retrouver
quelques minutes plus tard place de
l'Hôtel-de-Ville. Va , découvre ton pays!
Quant à la suite , je vous fais grâce des
détails. Dans un brouillard qui se traîne
comme une vieille femme lassée, on
nous abandonne au milieu d'une forêt.
On nous invite à la marche. Mais dans
quelle direction ? Où va-t-on ? Le
brouillard devient plus épais. Qu'il
ferait bon auprès du feu ! Et voilà.
Tout à coup, sous un ciel un peu moins
gris, un merveilleux chalet. Une habi-
tation de rêve. Une maison comme je
les aime Un jardin avec des fleurs , les
premières de la saison pour le Haut-
Jura. Partout, sur les galeries, des
chaudrons de cuivre suspendus aux
poutrelles. Et puis un couple charmant
nous invite à franchir le seuil de cette
sympathique demeure.

Immédiatement, c'est une joie pour
les yeux et pour l'esprit. . Combien
d'années a-t-il fallu pour compléter cet
ensemble si réussi ? Nous en trons dans
une vaste salle, où des fauteuils sont
disposés en rond autour d'une immense
cheminée, où brûle un feu de bois. Ceux
qui ont connu les demeures d'autrefois
ont quelques regrets que le moder-
nisme ait tué une certaine poésie. Pen-
dant des heures, ce fuient de douces
conversations, des souvenirs évoqués,
alors que le vin rosé scintillait dans
nos verres. Quelles délices !

La nuit tomba. Nous avons retrouvé
le brouillard, mais nous nous sentions
détendus par ces instants merveilleux.
Car ce fut comme une oasis dans le
désert.

On s'est quittés avec les amis de là-
haut. Sur le quai de la gare, dans ce
froid qui vous cinglait comme c'est sou-

vent le cas sur les quais de notre « capi-
tale », des jeunes qui revenaient d'Ita-
lie, pantalons de toile et pulls légers.
Des yeux pleins du soleil du Midi. Ils
grelottaient. Nous les avons salués.
Mais nous aurions eu peine à les con-
vaincre que, nous aussi , par cette jour-
née où le ciel touchait la terre, nous
nous étions réchauffés aux rayons du
« so'eil » . Jacques monterban

On en parle
au Locle 

Pêcheur émérite et talentueux,
respectueux des lois et de l'ordre
établi , mon ami Carlo du Crêt-
Vaillant a des ennuis avec le Ser-
vice cantonal de la pêche , et ceci
pour la première fo is  depuis 35 ans
qu'il taquine le goujon. Dans un
moment d' euphorie , alors que le suc-
cès lui souriait et que les truites
lui faisaient fê te , il a mis dans sa
bouille un spécimen trop court de
quatre millimètres ! Il  y eut con-
trôle et confiscation du permis, car
dans ce domaine également, l'erreur
ne fa i t  pas compte. Et depuis, les
semaines ont passé et notre pêcheur
étourdi n'a toujours pas eu de nou-
velles de son af faire .

C' est pourquoi, Sir Archibald , si
ce billet venait par hasard à vous
tomber sous les yeux, vous seriez
bien gentil de vous inquiéter de
la chose. Car l'homme est au bord
de l'abîme et son inaction lui fai t
du ¦ mal. Il en a perdu le sommeil
et il voit venir, les week-end avec
horreur. Et ses amis de la Dixi ne
lui laissent aucun répit. L'un d'eux,
ex-ailier gauche des Sucettes (Syl-
va-Sports), lui a même adressé une
lettre en votre nom, par laquelle on
lui annonçait un non-lieu et une
prochaine nomination parmi vos
proches collaborateurs ! Peut-on
être plus rosse, Monsieur l'inspec-
teur ? Voyez-vous, les gens ne font
pas de quartier et , lorsqu'un homme
est aux prises avec l'adversité, ils
n'hésitent pas à se moquer de lui
et à retourner le couteau dans la
plaie.

De grâce, si faire se peut , rendez-
lui son permis, et du même coup sa
canne et son bouchon, et mieux
encore son sourire, car je  suis prêt
à le jurer, c'est un pêcheur honnête !
Et depuis 35 ans !

Ae,

Sur la pointe des pieds
Il est prévu que tous les citoyens,

une fois ou l'autre, soient appelés à
fonctionner dans un bureau électoral
ou dans un bureau de dépouillement.
Cet appel se fait par ordre alphabéti-
que et , seuls, quelques militants de
partis politiques participent un peu
plus souvent , parce que mandatés par
leurs partis, à ce travail occasionnel qui
est, en réalité, un devoir civique.

Ce n'est pas une terrible corvée que
de remplir ces deux fonctions. C'est à
peine un week-end entamé de quelques
heures et la vision concrète du fonc-
tionnement de la démocratie.

Cela surtout, quand il s'agit de vota-
tions. Devant un vingt pour cent d'élec-
teurs, le bureau électoral baie aux
corneilles, s'engourdit dans le local
de la Croix-Bleue et fait plus ample
connaissance avec des concitoyens dont
le patronyme commence par la même
lettre. Le bureau de dépouillement,
quant à lui , comptabilise des oui et des
non avant que le soleil ne disparaisse
par-dessus les Monts. Ce qui fait le
beurre du chancelier Pingeon.

Il n'en va pas de même lors d'élec-
tions. Les électeurs se dérangent plus
volontiers pour se prononcer sur des
personnes ; il y a des répartitions de
suffrages exprimés, ou non, à faire et,
il faut établir un classement des candi-
dats ; comme cela se produit dans une
manifestation sportive. Le bureau de
dépouillement a du travail, mais il ne
manque pas d'intérêt.

Je me souviens d'un dépouillement
où j'étais vice-président. Je circulais
de tables en tables en distribuant des
enveloppes à ouvrir. Il se produisit un
phénomène amusant. A la table d'un
gros industriel loclois, les enveloppes
livraient une montagne de bulletins
gris du POP. A une autre table, celle
d'un conseiller général popiste, le jau-
ne et rouge dominait outrageusement.
Et les deux citoyens « dépouilleurs » de
m'exprimer leurs inquiétudes.

Le résultat fut pratiquement un statu
quo, ce qui permit, pour le verre de
l'amitié, d'asseoir à la même table, deux
inquiets, passagers,

S. L.

Arabes et Croix-Rouge
La confiance serait retrouvée

Un porte-parole du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
a indiqué hier que le CICR n'a pas
été officiellement informé de l'arri-
vée à Genève d'une délégation du
Croissant Rouge palestinien. Cette
délégation ne nous a pas encore
contacté, a précisé le porte-parole.

Selon des informations en prove-
nance de Beyrouth, cette délégation
dirigée par M. Kassem, conseiller ju-
ridi que du Croissant Rouge palesti-

nien souhaiterait de nouvelles pré-
cisions sur l'attitude du CICR à l'aé-
roport de Tel-Aviv, lors de la neutra-
lisation par l'armée israélienne d'un
commando palestinien auteur du dé-
tournement d'un avion de ligne bel-
ge-

Par ailleurs, le porte-parole du
CICR a indiqué que M. Modoux , chef
de l'information du comité interna-
tional , qui avait été dépêché à Bey-
routh pour préciser à l'intention des
Palestiniens l'attitude du CICR à
l'aéroport de Tel-Aviv, a regagné
Genève samedi.

Après les éclaircissements donnés
par M. Modoux à Beyrouth , estimait-
on dimanche dans les milieux hu-
manitaires compétents, il existe de
bonnes raisons de croire que la si-
tuation est aujourd'hui en quelque
sorte restaurée et la confiance en la
Croix-Rouge rétablie parmi les inter-
locuteurs arabes du CICR. (ats)

Demande d'introduction d'une nouvelle taxe
Assises de la Société suisse des écrivains

La' « longue marche » de la Société
suisse des écrivains (SSE), du Club
littéraire au syndicat a commencé :
crainte par d'aucuns, la formation
d'un « groupe des écrivains profes-
sionnels » ne s'est pas produite. La

collaboration avec le Groupe d'Olten
doit en outre s'approfondir.

En présence de 70 membres, la
Société suisse des écrivains a' tenu
en cette fin de semaine ses assises
à Berne, à l'occasion de son assem-

blée ordinaire annuelle. Un nouveau
comité directeur a été choisi. Son
nouveau président est M. R. Kaech,
son vice-président M. H. R. Hilty.
Ce comité se compose en outre de
Mme. K. von Arx (nouvelle, la seule
femme du comité), MM. G. Bonalumi
(jusqu'ici président intérimaire), T.
Candinas- (ancien), F. Fassbind (nou-
veau), A. Ha'esler (ancien), J.-P.
Laubscher (nouveau) et M. Métrai
(nouveau).

La question des prises de position
par la société s'est ensuite posée. Un
scrutin à ce propos n'a pas donné
de résultat.

D'autre part , l'assemblée a exami-
né le problème d'un .groupe « des
écrivains professionnels» sous la pré-
sidence de M. Lucas. Ce groupe pos-
sède déjà ses statuts. Il souhaite cer
pendant rester au sein de la So-
ciété suisse des écrivains. Le nou-
veau comité aura à se prononcer à
ce sujet.

Sur la proposition de M. Max
Schmid, le conseiller national -et
membre de la SSE, M. A. Rasser
s'est offert pour présenter devant
le Conseil , à l'occasion de l'examen
du droit d'auteur, un postulat com-
plémentaire en vue de percevoir un
émolument à l'a'chat des enregis-
treurs de son et d'images non encore
utilisés. Ce montant pourrait servir
au financement des tâches sociales
des organisations, des musiciens et
des auteurs, (ats)

Succès partiel
de deux recours

Tribunal fédéral

• Deux recours de droit public, di-
rigés contre le canton de Vaud,
viennent d'être partiellement admis
par le Tribunal fédéral.

Le premier était dirigé contre
l'arrêté sur l'exploitation des éco-
les de conduite. Ont été jugés inad-
missibles, du point d'e vue du droit
constitutionnel, les dispositions ins-
tituant un tarif et l'obligation d'une
assurance-casco, la renonciation à
l'école de conduite à faire valoir
ses droits contre l'élève-conducteur
ayant endommagé le véhicule de
l'école, et le retrait de licence me-
naçant les moniteurs en cas de con-
travention à ces dispositions.

Le second arrêt du Tribunal fé-
déral annule l'alinéa 2 de l'article 2
de la loi vaudoise sur les dépôts
cle garantie en matière de baux à
loyers, à savoir la remarque que les
frais de dépôt sont à la charge du
bailleur, (ats)

A coups de ceinture
Près de Berne

Une Italienne a été grièvement
blessée à la tête à coups cfe cein-
ture, à Wabern, près de Berne.

L'agresseur, une autre femme,
s'est empressée de quitter les lieux
en abandonnant sa victime ; cette
dernière a été opérée de toute ur-
gence. Des recherches immédiate-
ment entreprises devaient aboutir à
l'arrestation de l'auteur de l'agres-
sion. On croit savoir que la jalousie
n 'est pas étrangère à cette affaire.

(ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — L'Association suisse

des paralysés, qui compte environ 1200
membres, a tenu samedi et dimanche à
Lausanne sa 31e assemblée générale,
en présence de 320 participants. Elle
fêtait le 40e anniversaire de sa fonda-
tion, survenue en 1932 dans la capitale
vaudoise.
¦ 

BELLINZONE. — Une automobile
qui circulait entre Olivone et Camperio,
au Lukmanier, a quitté la route et s'est
écrasée au fond d'un ravin. Le con-
ducteur du véhicule, M. Burri , 24 ans,
d'Aquila, a été tué.

BERNE. — 10.103 marcheurs de 13
pays ont participé ce week-end, dans
les environs de Berne, à la 13e Marche
suisse de deux jours. Selon les catégo-

ries, ils ont parcouru 2 X 20, 30 ou 40
kilomètres.

CANNES. — De vifs , mais brefs ap-
plaudissements ont retenti samedi soir
dans la grande salle du Festival de
Cannes à la suite de la représentation
du film de Michel Soutter « Les Ar-
penteurs ».

GENEVE. — Un téléphone anonyme a
mis en émoi , samedi peu après midi,
les voyageurs ayant pris place dans le
« Catalan », (train allant de Genève à
Port-Bou). L'appel , reçu à la gare cle
Chambésy, annonçait que le convoi al-
lait sauter. Après avoir été arrêté sur
une voie de garage, le train a été évacué
et fouillé. Seule une banderole sem-
blant émaner du « comité de défense
des objecteurs de conscience espa-
gnols » a été trouvée.

AIGLE. — Samedi matin , M. Marins
Byrde, 70 ans, d'Aigle, qui roulait à
cyclomoteur sur la route Villeneuve -
Aigle et tournait à gauche pour se ren-
dre au village de Roche, a été atteint
par une automobile genevoise. Le cy-
clomotoriste a succombé à ses blessu-
res.

Votations à Genève

Par 10.038 oui contre 7849 non ,
les electrices et électeurs de la ville
de Genève (95.584 inscrits) ont ac-
cepté l'octroi d'un crédit destiné A
un nouvel aménagement de la rive
gauche de la rade entre le pont du
Mont-Blanc et le pont dés Bergues.
La participation au scrutin a été de
19,33 pour cent, (ats)

OUI à l'aménagement
de la rive gauche

IP«™®aHâHHi Feuille dAvis des Montagnes mmm&i$?mM\
Lors de la célébration du cinquantiè-

me anniversaire du Costume neuchâte-
lois , les festivit és se déroulèrent dans
les trois v illes du canton. Celle qui eut

lieu samedi passe a la salle Dixi de-
vait pourtant se distinguer des autres
par la présentation en début de spec-
tacle de la nouvelle venue parmi les
sociétés chorales de la ville, la Chanson
locloise qui est née en quelque sorte des
Francs-Habergeants. Depuis longtemps
on y caressait le rêve d' avoir, à l'instar
d' autres groupements folkloriques du
canton , un ensemble de chanteurs à
côté de celui des danseurs. Il s 'agissait
avant tout de trouver un directeur, et
ce fu t  la chance des Francs-Haber-
geants d'avoir en M.  Bernard Droux
un chef qui prit en main la chorale
nouvellement formée.  Forte de quelque
vingt-quatre membres, elle a une ac-
tivité parallèle à celle des danseurs et
seuls quatre d' entre eux font  partie des
deux formations, ce qui exige d' eux le
sacrifice de deux soirées de répétitions
par semaine.

La Chanson locloise , sœur des
Francs-Habergeants en a le même cos-
tume à la d i f férence  toutefois que les
dames portent une longue jup e rouge
tandis que les danseuses ont cotillon
court et de couleurs di f férentes , selon
les préférences de chacune ; le costume

masculin se distingue de celui des dan-
seurs par la couleur du gilet qui est
d'un jaune vif tandis que les danseurs
arborent un gilet rouge ou bleu.

Le jour de la représentation au Locle,
les chanteurs, pour leur première ap-
parition en public , exécutèrent , dirigés
par M.  Droux, un chant « Mon coin de
terre », texte et musique de Roger Mo-
ret.

La Chanson locloise, une nouvelle venue I

. Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 h.

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

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

médecin t ra i tant , tel No 17. ou
service d'urgence de l 'hôp ital , tel
(039) 31 52 52

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

M E M E N T O
? ?

Au poste de douane
des Pargots

Le douanier français de service au
poste des Pargots, hier en début
d'après-midi, eut la surprise de dé-
couvrir un individu caché dans le
coffre d'une voiture française sor-
tant de Suisse. Recherché par les
autorités françaises, l'inconnu a ten-
té de prendre la fuite, mais a pu
être appréhendé par le douanier hel-
vétique. Il s'agit du nommé A. V.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui
a été remis à la gendarmerie du
Locle.

Surprenante
découverte

Au glacier du Trient
M • ¦

En tentant de décoller du gla,cier
du Trient , samedi en fin de mati-
née, un avion, contrarié par le vent
et la. neige fraîche, a glissé dans une
crevasse. Des skieurs , dont un mé-
decin, ont immédiatement porté se-
cours aux occupants de l'appareil ,
M. et Mme Claude Schwitzgebel,
inspecteur communal de la construc-
tion à-Lausanne, domiciliés à Chex-
bi'es.

Un hélicoptère, parti de Sion , a
transporté les blessés à l'Hôpital
cantonal de Lausanne. Le pilote est
peu atteint. L'état de sa femme est
plus sérieux, sans être critique.

(Imp.)

Avion dans une crevasse
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La Commission du Forum helve-
ticum, forte de 17 membres, qui a
examiné la question du refus de
servir, à la demande du Conseil fé-
déral , est dans sa grande majorité
d'accord avec le principe de l'intro-
duction d'un service civil. Elle pen-
se d'autre part, à l'unanimité, que
chacun est censé accomplir « quel-
que chose en faveur de la commu-
nauté ». (ats)

Vers un service civilDans le canton de Zurich

Deux inconnus masqués et armés
ont contraint, samedi matin, le bu-
raliste postal d'Illnau (ZH) à leur
remettre une somme de 57.000 fr.
Les inconnus se sont ensuite enfui
à bord d'une voiture qu'ils avaient
volée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, (ats)

Hold-up
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INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32

TÉL. (039) 22 54 36

Mêmes instituts à Bienne
et à Soleure
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BRONZAGE
Notre cabine de bronzage pour
dames et messieurs dispense un
soleil sans nuages.

Se recommande :
Mme V. Kissling-Bourquin
et le personnel.

SALON DE COIFFURE
A REMETTRE

Situation : Centre-ville. Affaire
intéressante pour un couple -dy-
namique.
Prix à discuter.

S'adresser à : Fiduciaire A. Ku-
bler-Huot, avenue Léopold-Ro-
bert 117, La Chaux-de-Fonds.
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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

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

j Prière de faire offres ou de se pré-
! senter après préavis téléphonique : '•
1 RUE DU DOUBS 1G3
1 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
" Tél. (039) 23 19 78
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Connaissez-vous nos produits

MARLBORO — MURATTI AMBASSADOR —
PHILIP MORRIS — BRUNETTE — ARLETTE,
etc. ?

Aimeriez-vous travailler dans une entreprise
jeune et dynamique ?

Pour compléter notre équipe dans la division
« Distribution et trafic », nous cherchons un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
avec certificat fédéral de capacité ou pouvant
justifier plusieurs années de pratique.

Age idéal : environ 30 ans.

NOUS OFFRONS :

— rémunération en rapport avec les exi-
gences du poste

— prestations sociales de premier ordre

— horaire fixe.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse sont
priés de prendre contact avec notre service de
recrutement

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

Fabrique de boîtes, bijouterie et joaillerie engage :

bijoutiers
pour pièces de joaillerie soignées et prototypes ;
acheveurs de boîtes de montres or.

! mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur pour la fabrication et

I l'entretien d'outillages de boîtes.
Bonnes conditions, avec horaire individuel.
Faire offres à :
WEBER & Cie S.A., Pêcheries 2, 1211 Genève 8
Tél. (022) 26 12 10.

s|  

Entreprise de serrurerie cherche
une personne pouvant s'occuper
de ses

TRAVAUX
DE BUREAU

à temps partieL
Horaire à convenir.

M. Joseph Monacelli, F.-Courvoi-
sier 62, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 66 81.

Je cherche à louer ou à acheter à Li
Chaux-de-Fonds, pour le 1er août 1972

appartement
éventuellement

maison familiale
5 à 6 pièces. — TéL (021) 53 21 5.

INDÉPENDANTE, tout confort. Télépho-
ner midi et soir (039) 22 43 82.
CHAMBRES MEUBLÉES, tout confort
libres tout de suite. Tél. (039) 22 36 36

BELLE ET GRANDE chambre, tout con-
fort, libre fin mai ou époque à convenir
S'adresser : Léopold-Robert 59, 3e étage
à droite, dès 18 heures.

ACCORDÉON - PIANO, avec registres
Tél. ((039) 22 63 59.

MACHINE A LAVER automatique, oc-
casion,, 4 à 6 kg. de linge, 380 W, paie-
ment comptant. — Tél. (039) 23 29 85

<L'1MPART1AL> est lu partout et par tou:

POUR UN BEL I M P R I M É :  mMlC f̂gPP^WPWPPEPPÎ PPyPWKffWfKfflIMPRIMERIE COURVOISIER WSÊl if™WlUft 1iHî/itmUttH ¦̂ t̂tËiniT3rifcTt£iriiTTIW" '

EXCELLENTE AFFAIRE !
A remettre pour raison d'âge

PETIT HÔTEL
CAFÉ- RESTAURANT

sur route très fréquentée, région
Orbe. Locaux spacieux, bien équi-
pés et en parfait état. Terrasses,
parc autos. Prix Fr. 280.000.— y
compris équipement.

j £ 3 (\  A G E N C E  I M M O B I L I E R E

fUl l  CLAUDE DERIAZ
iml CASINO 6 024/2 61 66
X+mT 1401  Y V E R D O N



I RflN pour documentation aratuite i ^  ̂ \ FC^̂ W- ^ _ J \ entièrement¦ DUI1 en couleurs avec prix | \ V 1 ^**A ĵM \ inclinable
I M P - 1 v4^i" : v \ Jr ¦ 

\ en cuir
I B°™ prenom_ 

j Livraisons franco domicile ^TÇ^Silt'V
 ̂

synthétique
S N° postal Localité _ ¦  Sur demande CRÉD1T-MEUBLES-MEYER ^' i ¦¦¦ ¦¦¦ ' "**  ̂

fiQCL.__— .  — _——<«.—~! discret, avantageux Seulement TrOUi™™*

HilM 111 =4wT=TiiSfe*Bl
A VENDRE

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

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda

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

A OT9WIA bureau d'architecture

Al l lVIA |tsî™ctur
Au programme :
VILLAS par éléments préfabriqués
Prix par élément terminé :
Fr. 35 000.—
BATIMENTS ADMINISTRATES
Prix par élément terminé :
Fr. 30 000.—
FABRIQUES : prix par élément
terminé : Fr. 28 000.—
PAVILLONS SCOLAIRES : prix
par élément terminé : Fr. 24 000.—
Projets, devis sans engagement.
Demandez ACTIVIA, (038) 31 55 44
2003 Neuchâtel-Serrières.

AAROAU 5001 Aarau Fritz Glaus & Co, Hohlgass-Garage, Entfelderatr. 8, 064 221332 4663 Aarburg Paul Plûss AG, Garage, Oltenerstrasse, 062 414866 ST. GALLEN 9450 Altstiiilon E. MaryAG, Garage, Im Fleuben, 071 751212 Ô442 Berneck R. Kauhiann, Garage, Muslerplalz, 071 713078 0473 Gamo A.&J.
5623 Boswll Garage Meier AG, Murlstr., 057 74173 5268 Eiken R. Frei. BP-Service-Station, Hauptstr. 291, 064 612526 5400 Ennetbaden A. Schneider AG. Hattenschwiler, Hof-Garage, 085 71119 8737 Gommiswald B. Rûegg-Gublor, Gull-Garage, 055 8 2107 9424 Rhelneck Kurt Welpe, Garage, Bahnhofstrasse,
Garage, Sonnenbergstrasse 26, 056 25566 5525 Fischbach Rudolf Seller, Garage, 057 64790 5728 Gontenschwll Kurt Schlalter, Garage, 064 7312 05 071 441610 9013 St.Gallen Eckmann Auto AG, Oberstrasse, 071 22 2044 9008 St. Gallen H. Lutz, Melro-Garage , Vadlanstrasse 57, 071 23 23 82/24 2121
5502 Hunzenschwil Robert Hochstrasser, Garage, Hauptstrasse 440, 064 472626 5426 Lengnau Garage Ehrismann AG, 056 5111 52 4113 MBhlIn 8880 Walenstadt E. Raschle, Garage, vorm. Gruber, 085 35777 8872 Weesen P.Jôrg, Garage, 058 351 30 9500 Wll Lindengut-Garage AG, Toggenburgor-
W. Hediger, Sonnenberg-Garage, 061 881700 5727 Oberkulm Gustav Faes, Kirchteldgarage. 064 461022 5234 Vllligen Automobil AG Villigen (Stôcklin), strasse 98. 073 226262 SCHAFFHAUSEN 8200 Sctiaflhausen B.Jacquemettaz, Garage, Hochstr.32, 053 58349 8200 Schaffhausen J.J.Schâlchll, Fulach-
056 30495 5622 Waltenschwll Anton Elmiger, Garage, 057 62811 APPENZELL 9050 Appenzell W.Baumann, Garage, Welssbadstrasse , 071 8714 65 BASEL Garage, 053 43415 , Frohberg-Garage, 55530 SOLOTHURN 3361 Aeschi P.Gerspacher-Bleri, Fing-Garage, 063 53859 4532 Feldbrunnen H.Dobler, Auto-
4002 Basel Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstr.45, 061 2300 60 4410 Liestal H.PetitJean, Garage Total, Rheinstr.103, 061 841191 4456 Tenni- Garago, 065 2 3344 4654 Loatorf J.Ulrich. Garage, Hauptstr.34, 062 481737 4600 Olten J.Imobe-steg, Garage , Solothurnerstr.,062 324241 4500 Solothurn
ken A.Hug, Garage, 061 981683 BERN 4912 Aarwangen Rindlisbacher & Wettstein , Hard-Garage, Langenthalstr., 063 20644 3296 Arch O. Lehmann, O.Muller, Welssensteln-Garage , 065 21442 SCHWYZ 8806 BSch A.Knecht, Garage, 01 76 0962 6423 Seewen K.Eichhorn, Garage, 043 31555 8834 Schln-
Garage, 065 93434 3000 Bem W. Schlatter AG, Automobile, Erlachstr.7, 031 23 0778 2500 Blel H.Burkhalter, Garage, Freiestr.7, 032 225 24 3855 Brlenz dellegl H.Schwyter, Garage, Elzelstrasse, 01 760609 8855 Wangen J.Vogl-Zûger, Garage, 055 75453 TICINO 6982 Agno W.Robbianl, Garage, 091 591210
E. Abegglen, Klenholz-Garage, 036 612165 3400 Burgdorf E. Anderegg AQ, Garage, 034 228S5 290S Courtedoux Garage da l'Aérodrome, 068 667724 6500 Belllnzona Franceaoo Tachelli, Total-Garage, Via & Gottardo, 092 257775 6825 Capolago Garage Cremonlni, 091 62231 6830 Chiasso B. Ruggerl,
2608 Courtelary Dalla Bona+Zwahlon, Garage, 039413477/ Garage, 091 41580 6600 Locarno-Muralto G. Franzoni,
441444 2852Courtételle Garage&CarrosserieduMoullnSA, ^̂ ^̂ ^_ _ A _^ ^̂  ̂ ^̂ m .̂ âma*. Garage, Via Gottardo, 093 73387 6963 Lugano-Pregassona
066 224351 2923CourtemaîcheR.Crétin,GaragedelaPlaine, ^̂  M AMU ÀWÊ Wim. A^MJmm\. ÀmWWÈm. R. + M. Lazzaronl, Garage Sladio, 091 517831 6703 Osogna-
066 662877 2800Dolémont A.llf,Touring-Garaqe.066 221242 BL JÊt Mfl B Am mm, Am\ mm\ Cresclano O.Thoma, Garage. 092 63263 6592 St. Antonlno
4952 Eriswll E Adam. Garage, Hinterdorf, 063 75181 3714 gm\ ÂÉmmmm ÀfBmm ̂ÊÊmm ŴÊÊmU mmwa B̂ M mWm. BS Ĥ T^̂ H Êm\ Mm m MA GT Garage SA. 092 621636 6598 Tenero M. Fochettl, Gran
Frutigen Albert Schmid, Garage, Leischen, 033 711063 3360 Mil là  ̂ Ifl 

HH 9 KRAH n BBW ^M ¦¦ 
1 B» Garage , 093 01302 THUROAU 8355 Aadorf E. Ruckstuhl . Ga-

Herzogenbuchseo Dora 3. Jean-Jacques Wagner, Garage, î BBB mméai H BHS"W H Kow 54a H H ¦ Vli V̂f l fl V*HraH ' ' :' ¦ Morgentalstr., 052 472792 85S0 Amriswil A.Schlâptor.
Zûrichstr. 21,063 51661 3122 Kehrsatz Salvatore Rapisarda, I ¦ IPWHrBV' I SB V̂iB B V Br HD IH Ki HSB| Garage, Grenzstrasse 32, 071 673643 8560 MSrstetten Max
Autogarage, 031 54 37 48 3425 Koppigen Werner Nyflelor, I MPI «TU M H B|fl W B% [SjTr [?E1 WÏF-t W mmm B^Wm ĵm B WÊmM ĵKÈ&f R0tti ,Bahnhot-Garage,072 57177859O Roman8horn H.Krols,
Garage, 034 34307 3706 Leissigen J. Seydoux, Garage, 036 BBi B̂ ma mm I , V Ini 5?3& laSa EES:-'" 9JIM IBH 9RJ M Garago am Bachli, Kreuzlingerstrasse 41, 071 632705 8590
-171127 4253 Liesberg Gebrûder Grun, Garage, 051 890195 wtJUFLBff-ialBl mmWWÊSB. nBmWmi t l̂MmmWÊ I PjM WÊmmtSf TWHK MI Ma T> fS9 Romanshorn Camnq Automobile , Arbonorstr. 8, 071 631966
3516 Linden Paul Casser, Garage Jassbach, 031 92 60 58 Br BS IH l&J IBUI SH ¦MBi «Rk-AHI V| BF ¦ H S266 SlcckbornJ. Bùrqi'sErbcn, Bahnhof-Garaqe, 054 82251
3250 Lyss Alfred Krâhenbuhl, Autobahn-Garaga,-032 843333 ma BH I B II ¦¦ Wt  ̂ '"--. ^̂ "B BF M̂SSmmf "fll 6400 Altdorf Walter Musch, Autoring, Pllstergasse 8.
3053Miinchenbuchsee Peter Ruch,Gulf-Garago , 031 8616 25 HP̂  ¦̂PHl I ^HBP^B] Br ^SBFBI H*"* iW ^^fû B

Kais

'BBaB^nuJ< Î^-~ÎB^ ^BJ mW 044 2 23 55 VAM/S 1917 Ardon S. Woiss,.Garage du Moulin,
3110MUnslngenH.HaudenschIld,Central-Garage,031 921621 ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ m̂w m^mm m^mm ̂ m ïj j l  Vttsf—m yy^^Wrf£srtt"~~A ^̂ ^  ̂ 02781357 3960 Chermlgnon-Dessus R. Barras, Garage,
2725 Lo Noirmont Paul Nufer, Garago, 039 531187 2542 TT  _ i;__ ,» iinnr pçfhpteS ^ & S /Tntffl™ «I \\ VR 027 42510 3902 GlIsW.Seematter , Garage, rte du Simplon.
Pleterlen Franz Muller, Garage, Hauptstrasso 4,032 871116 Une llgUC puUJ. csuu. iw. 

1; '. ,\ l' pvtreffle- W M ¦ '! B1--'J y>yy:v Hl ¦ :. ¦% ; ::«A 028328071891MassongexMorlsod Frèros,Garage,0254373S
4983 Rohrbach Gebr. P. + O. Fuhrer, Garage, Hauptstrasse, ^.T ,~:t,ir r» nprS0GI 13-llt>cl/ . - -roriffi. ÀW SI _^JaJtiCMBBBjUIJJIlllllk 'll V ÏBi 1920 Martigny B. Mottior , Garage du Rallye, rlo du Simplon,
063 8 2752 3204 Roeshausern Alfred Stooss , Garago, 031 TJlie VOUU1C JJUJ.̂  àlaPU15' W illlllIlWf " ' BHi î-Mft- t̂W'. - - . 026 22772 1961 Haute-Nendaz V.Glrolamo , Garage do Non-
S50226 3792 Saanen F. Rôlli. Autoreparaturwerkstâtte, 030 . , _„. à 1 aSPS1-',-» -4SB3B1 - - - .", '' ''B̂ Bj, MSîfJlJllilPlii  ̂ yj daz, 027 45549 3942 Raron W. Kalbermatten, Garage Elite,
42965 3150 Schwarzenburg Hans Bill, Auto-Garage, Bem- t-^-r t l' pVluSt̂  ̂¦

«"¦
*¦ x ¦liaWgh»ii«  ̂' ' -*<2***t~«ll. mfj .11 if ,fe" ^̂ g 

023 512 
12 

1965 Savièso J. Bernard Locher, Station Royal,
strasse, 031 6921 20 3136 Seftlgen H.R.Glaus, Garage, 033 C  ̂Cat 1- *¦" <v.Tt ¦-'" --"Srgl ~̂aa>gi"IBM *?!* »̂ f 027 27159 1933 Sembrancher LMagnln, Garage, 026 88217
421275 3700 Spiez Walter Burkhardt, Schônegg-Garage, oil COBI*-"-1' r n\ — .,/ "'i . '¦ y' ' ™°*~;-?~»»-':̂ î ^™~?ity iî ^SsBK 3960 

Sierra 

Jean Zermatten, Garage de Finges, 027 51008
Oberlandstr.54,033 54 2158 3066 Stettlen Rudolf Ramseyer, a f\n Ĉ 1 r -Apt ' -v- -''. . \ ^ ĵl^RsËSttf 

1950 Sion W.U. 

Théier, Garage, rte do Bramois, 027 24848
Auto-Garage, 031 514176 3454 Sumiswald Edwln Gerber, VJ lv i. ApCSS*̂ y ' - , '' 'kimmm WSr 3964VeyrasG.Perren,GarageMuzot,rtedeMiège,02751225
Garage Gammental,034 41169,3174ThôriahausE.Trachsel, rPf 6lu <S> aJ ŜHm Smf WUD 1860 Algla B.Gross, Garage, rta d'Evian, 025 21602
Garage,031699201 3600Thun P. Wenger, Oberland-Garage, ^rttYV'O»'- !ta / ¦  yyjSSmmX Wt 1880 Bex A. N.Schaer, Garage des Alpes, 025 52272 1588
Bernstrasso 14, 033 34633 3226 Trelten Garage M. PIOss, CO1""* *\p,\. :

VèP̂ '-~-̂  ' -«sswl BJ CudrellnB.Foreslier,Garage,0377713701O98CullyLMarzo,
032 832383 3512 Walkrlngen E.Sturzenegger, Auto-Garage, <- rOt"V JT TEiKXJr'ggr»-̂  JH Garage et Station, rte Cantonale, 021 991152 1024 Ecublens
Wikartswll, 031 915565 FRIBOURO 1630 Bullo Garage Mo- . ^wieu5, ZZt %/A ««B*«ii^!

r̂ :!
'tSatt!a=i»™ /JÈmWÊmwP Ŝ ¦ ' J*-i Savaré fils, Garage de l'Université, rto du lao, St-Sulploe,

dernaSA, ruedolaPalerne,029263631618Châtel-St-Denis -r" nilVO^ rr-CÏ Tt* n̂̂ B¥ i .̂ .iBJÏBiL l̂TTT'Il t II .m I Ww AJÊÊ -i»CTSr 021 2471281599 Hennlez M. Sdieiterberg, Garaga du Vieux
G. Pachoud, Garage Dent-Lys, 021 56 7183 1784 Courtepin pH \-\ N.J-*-> ' J" mTXTWWlMSL" MM «SM i WymmÈ-l Ŝ BBF BJIard. 037 64 1588 1148 L'isle J. D. Chapuis, Auto-Garaqe,
Raymond Dula, Cily-Garage, 037 341214 1564 Domdidier V"- J& . \ ~y ~— 2PmlHaili l̂ ai~rSj« Mfe ytim '. -. ¦ ¦'XSJÈjk ¦ Wr ^̂  021 875148 1004 Lausanne Emery, Garagede la Blecherelte,
Hans Aogerter, Garage, 037 7512691482 Cugy J.P.Robert , S?̂ -H T̂̂  ̂^̂ ¦̂  ̂̂ "̂"""¦̂ BwBHfeJ MÉB] >-*âSw^ TAMPON 1. ch. des sauges, 021 357057 1006 Lausanne Garago des
Garago do la Gare, 037 614037 3186 Dudingen Franz Vonlan- «̂̂ . ^^^. «̂ »Z  ̂ ..MmmA ŷyy^*&£Sfmm9alm K ^̂ SSBeS T " u" Sports. 12.av.de lagare, 021 265238 1007 Lausanne Charles
then. Garage,0374311671700 Fribourg Frédy Hanoi, Garage, ^ l̂^ l̂Smmw^^ÊWw^^^^ ŷ^ ŷ^^^S :m r̂mmmr̂ Documentation DATSUN 1800 von Rohr, Garage, av. da Milan 1,021 264556 100O Lausanne
76a rte de Marly,037 223203 3211 Gempenach H.Blaser, Avla ¦M&Ht'!?HUSB ' mmBtSmmm^^mm^^mmmV n̂̂ '"lst ct Remy, Garage, 119. av. d'Echallens, 021 250014 1820
Ssrvice Station, Murtenstrasse , 031 95 07 72 3210 Kerzers wsimmMA îk" IÎ BiamB*'»̂

aig ŷ FT <aBBU IM Montreux Garage G. + M.Widmer, rte do la gare, 021 623671
Walter Schweizer, Auto-Garage, 031 95 53 75 1715 Plaffeien ^^SS^y^mm̂̂i"m& î'rrr:,!^~̂ ImWn 

Mon 
a0lgSse: . mo Morges Aulac SA, 12, rue do la Gare, 021 711276 1260>

E.BoschungAG,GaragoEdelwelss ,0373312431725Posieux Ammm%. ôgg F̂ W ^^™*"B«*Kfsa^W^*'IBSja " " H/on R. Pinol, Garage do la Ruche, 14, av. Violller. 022 613217
Garago et Carrosserie Gcvisicr, 037 312235 3185 Schmitten fri ATCI ILÏI Garantie: 12 mois OU 20000 km BSÊK/ Ë ia07 Palézieux H. Pousaz & Fils , Garage. 021 93 8168 1261
E.Schôpfer,Garage,037361271 1711 Tentllngen B.Oborson, UAIisuN Caml u. ni.,» j.ion nnnnnaa an B„I,.. f y Bl» _______̂  La Rlppa R. Berlie, Garage, 022 671255 1032 Romanel
Garage, 037 3816 87 1687 Vuisternens-dt-Romont Ed. Gay, ' \J„„7, - -̂  oorvice. plus UQ IOO agences en OUISSO Kl Hf a mnvnvnr A riATqillM (=!iikçel qA P. Ansermat, Garago L'Orio, 021 349371 1450 Ste-Croix
Garage, 037 651313 GENÉVH1202 Genève W. Dugrandpraz, ^•Pr XM Wg SK™* is MM ?K RufenerS Fûllemann, Garage du Collège, 024 63 34 68 1803
Garage de Vermont,38, rue da Montbrlllant, 022 3369821211 ^̂  ̂ aiaunacnersir. 40, wm z.uncn vevoy-Chardonno G.Amsteln,GaragoduBugnon,021 510763
Genève Autos-Import SA, rue Boissonnas 20, 022 4258 04 1400 Yverdon D.Nocera, Garage-Carrosserie, 41, avenue de
GLARUS 8750 Glarus L. Pûnchera-Milt, Garaga Milt, Kirchweg 83/90, 058 52727 ORAVBONDEIt 7499 Cazla Arep-Garaga AQ, 031 812531 7000 Chur Grandson, 024 25469 ZUQ 6340 Baar Hs.BInzegqer iun„ Neufeld-Garage, 042 312187 ZURICH 8134 Adllswll H. Hunzlker, Garage, Lettenslrasse 763,
J. Wattenholer, &=«ge, Klrchgassa 37, 081 2245 83 7000 Chur Sporlplatz-Garage AG, 081 24 20 40 7270 Davos-Platz J. Jost + C. Stllller, Hof-Garage, 01 915991 8412 Aesch b.Neftenbach Auto-Kralt AG, Hûnlkon, 052 311947 8303 Basseredorf K.Schnelter, Garage Altbach, Klotonerstrassa 46. 01 936627
083 33673 7131 Bumeln P. Blumenthal, Garage, 086 61377 LUZERN 6030 Eblkon Kurt Pfyffer, Garage, 041 389288 6030 Eblkon Zal-Automoblle, Luzerner- 8953 Dietikon Kaspar Egger, Garage, ZOrcheratrasse 232, 01 888620 8133 Esslingen Hans Meier AG, Kreuz-Garage, 01 860571 8340 Hlnwll Ernst Klâul.
strasse 67,041 367500 6032 Emmen Fahrzeugverkauf AG, Seetalstrasse 106, 041 556663 6162 Entlebuch Ulrich Zemp, Schutzenmatt-Garage, 041 875477 Oberland-Garage, 01 780208 8802 Kllehberg Du Lac Garage AG, Seestrasse, 01 915300 8706 Obermallen Werner Ferrer, Dôrfllgarage, 01 730934 8912
6173 Fliihll Josef Wickl, Toùring-Garaqc, 041 781414 6122 Gelss Fritz Hocher, Garage, 041 741341 6048 Hora W. Linlger, Garage Waldegg, 041 413274 Obfelden Ernst Mûllcr jun.. Garage Oberlunnern. 01 994174 8805 Richtorswil Josel Steiner, Garage, Zûrcherstrasse, 01 760074 8352 Schottikon Paul
6000 Luzern Zai & Co. Automobile, Eblkon, 041 367500 6207 Nottwil Mord-Sud Automobil AG, 045 33330 6260 Relden H. R. Kaufmann, Turm-Garage, Nûssll, Garage, Aile St.Gallerstrasse 549,052 361977 8304 Walllsellen Karl Flury, Neugut-Garage, Neugutstrasse 57, 01 934070 8408 Winterthur Giovanni
062 811544 6105 Schachen Werner Kramer, Garage, 041 972767 6153 Ufhusen Jakob Schârll, Dorf-Garaqe , 045 6 88 68 NEUCHATEL 2300 La Chaux- Sancassanl, Garage, WOlIl ingersIrasse 393, 052 252961 8400 Winterthur Hubert Schlndele, Garago, Buchackerslrasse 111, 052 222848 8633 Wolfhauaert
de-Fonds Vlslnand & Asticher, rue de l'Est 31, 039 2351 88 2300 La Chaux-de-Fonds R. Boichat, Statlon-Servlce-Sholl, 147, .avenue Léopold-Robert, Auto-Bûhler, 055 4 94 55 8008 Ziirich Garaga am Kreuzplatz, Zolllkerslrasse 9, 01 32 70 36 8004 Zurich Prado-Garage AG, Slaulfacherstrasse 45,
039 237044 2052 Fontainemelon W. Chrlstlnat, Garage, avenue Robert, 038 533477 2002 Neuchâtel Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, .01 39 34 40/39 78 34 8046 Ziirich Heinrich Stelfan, Garage, Wehnlalerstrasse 332, 01 577669 8048 Ziirich Slreag Auto-Handels AQ, Badenerstrasse 610,
038 241843 NIDWALDEN 6064 Kern» Fahrzougvertrieb Kerns AQ, 041 6844 66 6370 Stans LNiodorborger, Garage, Totlikonstrassa 62, 041 841603 01 54 5700 LIECHTENSTEIN S493 Mauren Norbert Ritter, Garage, 075 32353 9494 Schaan Adalbert Konrad, Fahrzeuge, Egertaslrasso 359, 075 21631

A VENDRE

TRIUMPH 1300
1969 - bleue - 36 000 km. - voiture très
soignée - expertisée.

GARAGE DE L'AA'ENIR
Agence Mazda

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

A VENDRE

NSU 1200 C
62 000 km. - blanche - veiture très soi-
gnée.

GARAGE DE L'A VENIR
Agence Mazda

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

A VENDRE

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

GARAGE DE L'A VENIR
Agence Mazda

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

A VENDRE

Cortina 1300
1967, blanche, 52.000 km.

Voiture soignée.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Peugeot 404
Coupé, 1967, gris métal, 36.000 km.

Voiture très soignée.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1500
1964, rouge, 58.000 km. Voiture très
propre, expertisée. — Prix intéressant.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Chrysler 160
1971, blanche, 45.000 km.

Etat impeccable.

GRANDJEAN Automobiles
Collège 24 — Tél. (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds



Nombreux accidents durant le week-end
• Une voiture s'écrase contre le

tram. — A 21 h. 45, samedi, M. Bernard
Luder, 18 ans, domicilié à Peseux, cir-
culait à bord d'une voiture puissante,
sans plaques et sans assurance, sans
permis de conduire, dans le village de
Peseux, en direction de Corcelles, au
milieu de la chaussée. A la hauteur du
garage central , il est entré en collision
contre l'avant du tram numéro 83, pi-
loté' par M. J. P. C, de Cormondrèche,
arrivant en sens inverse. La voiture,
sous la violence du choc, s'est pratique-
ment imbriquée dans l'avant du tran-
way.

Grièvement blessé, le jeune conduc-
teur a été hospitalisé, de même que sa
passagère, Mlle Barbara Pellaton, 18
ans, de Neuchâtel.

0 Collision en chaîne. — Samedi
vers 10 heures, M. L. G. circulait en
ville de Neuchâtel, rue Ste-Hélène
lorsqu'il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta le trottoir pour ensuite
être projeté contre une voiture en sta-
tionnement, qui , sous la poussée, en-
dommagea trois autres véhicules. Les
dégâts matériels sont importants.

# En faisant du motocross. — Vers
18 h. 30, samedi, M. Denis Comtesse,
23 ans, domicilié à Bevaix, a été dé-
couvert blessé souffrant notamment de

fracture de jambe. C'est vers 14 h. 30
qu'il avait dérapé sur un tuyau en
caoutchouc en s'adonnant au moto-
cross au Pré-Rond , fait une violente
chute. Incapable de se mouvoir et ses
appels étant demeurés sans réponse,
c'est grâce à des promeneurs qu'il a
pu être secouru.

• Chute dans les rochers. — En
début de soirée, samedi, un alpiniste
a fait une chute au bas des rochers de
La Lance a Rochefort. 11 s'agit de M.
Philippe Monnin , 20 ans, demeurant au
Crêt-du-Locle, qui a été hospitalisé
souffrant d'une fracture de jambe.

• Chute à moto. — Vers 21 h. 20,
samedi, un motocycliste domicilié à
Saint-Prex, M. Sylvan Gehrig, 22 ans,
circulait de Saint-Biaise en direction
de Neuchâtel quand, au bas du Brel ,
une voiture lui a coupé la route. C'est
alors qu 'une collision se produisit , au
cours de laquelle M. Gehrig a été
blessé aux jambes ct au ventre. Il a
été hospitalisé.

• A cause d'un chien. — A 13 h. 45,
samedi , Mlle Isabelle Joss, 19 ans , do-
miciliée à Neuchâtel , circulait â cyclo-
moteur en ville, rue des Parcs, lorsque,
surprise par un chien qui s'était élancé
sur la chaussée et qu'elle ne put éviter ,
elle' fit une chute et se fractura un
pied. Elle a été hospitalisée.

• Fillette renversée. — A 15 h. 40,
samedi, Véronique Bongiovanni, 8 ans,
domiciliée à Neuchâtel, alors qu'elle
traversait le carrefour do Vauseyon
pendant la phase rouge pour les piétons
a été renversée par la voiture conduite
par M. G. S., de Colombier. Souffrant
de commotion et d'éraflures, elle a été
hospitalisée.

© Contre un arbre. — Au cours de
la nuit de vendredi à samedi, vers une
heure, M. Claude Béguin , de Bôle, cir-
culait en automobile de Chambrelien
en direction de Bôle. Au lieudit Pré-
Vert , il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui quitta la route pour termi-
ner sa course une cinquantaine de mè-
tres en contrebas, contre un arbre.
Souffrant de commotion, le conducteur
a été hospitalisé.

Pas de différence au fond entre motifs
politiques, religieux et éthiques

Journée des objecteurs au Louverain

< SUT invitation de « l'Aumônerie
neuchâteloise pour les objecteurs de
conscience », une trentaine d'objecteurs
et de sympathisants se sont réunis sa-
medi au Centre du Louverain, au-des-
sus des Geneveys-sur-Coffrane.

» Ils estiment que lors de l'introduc-
tion d'un service alternatif dans notre
pays , il ne devrait pas être fa i t  de
discrimination entre les objecteurs po-
litiques, éthiques et religieux , ces mo-
tivations découlant d'une même cons-
cience. Par conséquent , tous les objec-
teurs devraient être mis au bénéfice
d' un même statut.

» I ls  demandent que le service alter-
natif o f f r e  la possibilité de promouvoir
la justice sociale et la paix , et qu'il
puisse s'accomplir, soit en Suisse soit
à l'étranger , dans une optique de soli-
darité internationale. »

Au-delà de ce communiqué, qu 'est-ce
que « l'Aumônerie neuchâteloise des
obj ecteurs de conscience » ? Elle est en

fait 1 œuvre d un seul homme, le pas-
teur Perrenoud, du Locle, nommé il y a
quelques mois au poste d'« aumônier
des objecteurs » par l'Eglise réformée
évangélique du canton. Il s'agit d'une
innovation sur le plan suisse qui s'ins-
crit logiquement dans la ligne suivie
par le Synode neuchâtelois depuis quel-
ques années. Il avait admis que l'objec-
tion de conscience, sans devoir être
obligatoire comme le souhaitent cer-
tains des siens, est au moins légitime
pour un chrétien. Dès lors, une aumô-
nerie des objecteurs se justifiait pour
l'Eglise au même titre que l'aumônerie
militaire ou . l'aumônerie des hôpitaux,
dans la mesure où l'Eglise estime de
son devoir d'aider ceux qui souffrent
ou qui s'interrogent.

Quant à la rencontre organisée au
Louverain, il s'agissait de la première
manifestation officille de cette aumô-
nerie nouvelle. Elle a permis des échan-
ges et une réflexion commune qui ont
notamment abouti à la conclusion que
l'objection de conscience, au fond , est
toujours politique, que s°s adeptes in-
voquent des motifs religieux, éthiques
ou directement politiques. D'où le sou-
hait d'un statut unique pour tous et
la remarque, faite aussi au Louverain ,
que les objecteurs de types différents
— témoins de Jéhova exceptés — sont
beaucoup plus proches les uns des au-
tres qu'on pouvait s'y attendre.

Nous avons demandé au pasteur Per-
renoud quelles conséquences, outre une

aide morale évidente pour les objec-
teurs, pouvaient découler de son au-
mônerie. Il espère qu'elle pourra par
exemple" être utile en incitant l'opinion
publique à prendre conscience de l'exis-
tence d'un problème réel.

— Mais votre nomination ne risque-
t-elle pas de choquer une part des fi-
dèles qui n'admettent pas tous l'objec-
tion de conscience ?

— C'est un risque, évidemment , mais
il est normal que l'Eglise coure des
risques. Et celui-ci vaut bien l'éveil
de quelques réflexions.

— Des réunions comme celle du Lou-
verain peuvent-elles amener un prosé-
lytisme en faveur de l'objection qui
n'existerait pas sans cela ?

— Nous nous refusons  absolument
à fa ire  du prosélytisme. Mais évidem-
ment , le simple fa i t  de parler d'un pro-
blème peut amener votre interlocuteur
à partager vos vues. Est-ce du pro sé-
lytisme ? Et il ne faut  pas négliger le
fa i t  que le contraire peu t se produire
aussi : un objecteur participant à une
réunion comme celle du Louverain peu t
être amené , en approfondissant sa ré-
f lex ion , à renoncer à refuser de servir.

A. B.

Succès du 19e Tour de Travers
Patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Le 19e Tour de Travers, patronné par
lTmpartial-FAM, s'est couru samedi
par beau temps, ce qui lui a valu un
succès d'affluence ajouté à un grand
succès sportif. Une bonne centaine
d'athlètes se pressaient à l'inscription.
L'organisation a été impeccable, les
pistes bien préparées , si bien que le
Tour de Travers et les différents chal-
lenges de la 23e course de relais et du
20e jet du moetz ont -pu être attribués.

En catégorie A du Tour de Travers,
André "Warembourg, Le Locle, gagne
définitivement le challenge.

En juniors, Arnold Beuchat, Courge-
nay, gagne le. challenge. Chez les vété-
rans, Robert Barfuss, Le Locle, rem-
porte un challenge. En catégorie da-
mes, Suzanne Gretillat, 'Coffrane, rem-
porte le challenge également.

A la 20e course dé relais, les trois
premiers détenteurs d'un challenge
sont : Cbâteau Saint-Croix, SFG Saint-
Sulpice, SFG Môtiers A la course
d'estafette des pupilles, on trouve au
challenge de l'Impartial Rochefort 2.

au challenge Lucien Frasse, Colombier
I et au challenge des arts ménagers
Travers I Au jet du moetz, c'est Jean-
Pierre Racine, Travers, qui l'emporte,
ayant lancé le moetz de 46 kilos â 3,?1
méties.

On peut féliciter en particulier pour
son or le bel athlète André Warem -
bourg, du Locle, qui a fait pour la troi-
sième fois le Tour de Travers, l'empor-
tant à chaque reprise et cette fois-ci
en 14'21"5. Les prix ont été remis en
fin d'après-midi dans une excellente
atmosphère sportive, lors d'une petite
cérémonie présidée par M. Claude
Droel, cheville ouvrière cette année
du tour, afesisté de M. M. Payot, au
cours de laquelle on entendit une brève
allocution da pasteur du village.

. Le championnat de gymnastique a
été remporté haut la main par Renzo
Perrisinotto, de Coffrane. C'est le jeune
René Perret , de Spiez, qui avec 1063
points remporte l'or du championnat de
gymnastique. Les athlètes étaient neu-
châtelois, vaudois, bernois, il y en avait
même un d'Algérie, ((rt)

AUVERNIER

A 18 h. 15, hier, M. René Jeanneret ,
57 ans , domicilié dans la localité, a été
renversé par une voiture circulant d'est
en ouest au moment où il traversait la
chaussée à proximité du passage de sé-
curité situé au sud de l'hôtel du Pois-
son. M. Jeanneret a été transporté à
l'hôpital.

Piéton renversé

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

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

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

bout du monde.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Le

Decameron.
Palace : 20 h. 30 , Sybelle.
Rex : 20 h. 45, Cinbye Donna.
Studio : 20 h. 30, John Mac Cabe.
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COFFRANE

Une demande de référendum portant
45 signatures valables a été déposée
dans le délai légal au bureau communal
de Coffrane, en vue de soumettre l'ar-
rêté du Conseil général du 17 avril
écoulé fixant les taxes d'épuration des
eaux usées au vote populaire. Ces taxes
prévoient 10 pour cent du bordereau
d'impôts, 10 ct. par mètre cube d'eau
utilisée ct 5 francs par habitant.

La votation sur cet objet aura lieu
les ' et 4 juin prochains, (jt)

ENGOLLON
Election tacite

Suite aux élections communales des
6 et 7 mai, il restait un conseiller géné-
ral à élire à Engollon, où le système est
majoritaire. L'assemblée communale
réunie, vendredi soir, a ratifié l'élec-
tion de Mme Micheline Haussener,i pre-
mière des viennent-ensuite avec 19 voix.
U n'y aura donc pas de second tour ,
contrairement à ce qui se passera à
Villiers et à Montmollin. (Imp)

Un référendum aboutit

VILARS

La seconde représentation de la
pièce de J . -P. Zimmermann, « Les
Vieux Prés », jouée par le chœur mixte
de La Côtière, a obtenu le même écla-
tant succès que la première il y a
quinze jours. La grande salle, au col-
lège, était pleine à craquer d'un public
qui a fai t  f ê t e  aux acteurs autant qu'il
a rendu hommage à l'œuvre d'un au-
teur neuchâtelois de la région, (el)

Nouveau succès pour
« Les Vieux Prés »

Au cours du mois d'avril dernier,
227 accidents de la circulation ont eu
lieu sur les routes neuchâteloises, cau-
sant la mort de deux personnes alors
que 89 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 69 cas de vio-
lation de priorité, 45 excès de vitesse,
26 cas de non-respect d'une distance
suffisante entre les véhicules et , une
fois de plus, 16 ivresses au volant ,
alors que 13 autres conducteurs en
état d'ébriété étaient interceptés, sans
qu 'ils aient provoqué d'accident.

Deux morts
sur les routes
neuchâteloises

en avril
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Tous les mardis et jeudis ouverture prolongée jusqu'à 21 h.

L'ADEV tient désormais des réunions
régulières et quadrille le Val-de-Tra-
vers et ses environs, dans une décou-
verte ou une confirmation qui est aus-
si gastronomique. Après la Ferme-Ro-
bert , Les Cernets, La Robellaz , La Cô-
te-aux-Fées, Fleurier, Môtiers et Cou-
vet , la séance présidée par M. J. A.
Steudler se déroulera dès 17 heures
à l'Hôtel de Ville de La Brévine.

Deux points à l'ordre du jour :
— Un rapport d'une petite déléga-

tion qui participa récemment à la séan-
ce de travail au Château de Môtiers sur
l'avenir de ce bâtiment.

— • Une étude du document de trois
cents pages conduite par M. Da Pozzo,
étudiant  à 1'Universjté de Berne , en
présence de l'auteur , sur le Val-de-
Irt-vers aujourd'hui et demain dans le
don:aine touristique, (mlb)

Synode 72
La paroisse de Fleurier et des Hauts

compte 1850 électeurs inscrits. Votes
valables : 357. Sont élus : M. Bernard
Cousin , 263 voix , Mme Jacqueline Cot-
tet, 211 voix, M. Diego Capelli , 195
voix. La paroisse du Bas-Vallon , soit
Travers , Noiraigue et Couvet , comp-
tent 1435 électeurs. Il y a eu 325 bulle-
tins valables, qui ont élu MM. Hermann
Codoni , Couvet, 218 voix , J.-L. Goumaz ,
Couvet, 188 voix, Mme Colette Thié-
baud , Noiraigue, 133 voix, (rt)

Séance de travail
de VADEV

NOIRAIGUE

L'expérience tentée, il y a deux ans ,
par les communautés protestante et
catholique, d'une action commune en
faveur de Pain pour le . prochain et
Action de carême, a été si probante
qu'elles ont récidivé.

Outre l'appel adressé aux sociétés ,
industriels, artisans et commerçants,
des pochettes ont été distribuées dans
tous les ménages. Mercredi soir, elles
seront récoltées en même temps que la
fanfare jouera ses marches les plus
entraînantes dans les rues du village.

(jy)

Collecte en musique

LES BAYARDS

Sous la direction de M. R. Blaser
(de Boveresse), la quinzaine cle mem-
bres du Club des accordéonistes a of-
fert , samedi soir , à la chapelle des
Bayards, devant une salle bien rem-
plie, son concer t annuel. Onze mor-
ceaux ont été interprétés. Deux furent
bissés.

En deuxième partie, un groupe de
cinq acteurs du village interpréta « Les
deux timides », comédie de Labiche
avec beaucoup de fraîcheur , une bonne
compréhension du texte et l'esprit sin-
cère des amateurs.

Une . soirée familière à l'hôtel de
l'Union connut ensuite un fort beau
succès, (sp)

Soirée des accordéonistes

LES VERRIERES

Une douzaine de chanteurs, c'est peu ,
malgré la présence de quelques jeunes •'
il fau t  du courage pour continuer de se
réunir. Sous l'impulsion de son prési-
dent et directeur , M.  Bernard Matthey
(ancien Verrisan habitant Sa int-Sulpi-
ce), le chœur d'hommes « L'Espéran-
ce » a donné , samedi , à la grande salle ,
sa soirée annuelle. Les cinq chants f u -
rent bien exécutés, tout particulière-
ment le deuxième, ¦¦¦. Je reviens chez
nous ». Puis des actrices et acteurs du
village jouèrent un vaudeville de Jean
de Letraz, « On demande un ménage »,
aux quiproquos qui amusèrent la salle.

En s'adressant au public qui aurait
pu être plus nombreux sur la galerie ,
M.  Matthey attira l' attention sur le
prochain concert des chœurs du Val-
de-Travers qui aura lieu aux Verrières,
le 21 mai prochain, (sp)

Aubade pour le doyen
M. Fritz Fatton fêtait le 14 mai , di-

manche, son nonantième anniversaire.
Il a passé toute sa vie aux Verrières.
Pour le remercier de son attachement,
la fanfare « L'Echo de la frontière »
lui offrit une aubade en trois mor-
ceaux et un verre de l'amitié, (afl)

Soirée du chœur d'hommes
L'Espérance

( \

Voici
ce pi est arrivé:
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É Vacances en Valais.Unehémor- f
li ragie soudaine, alarmante, a né- Ji
jlll cessité le transport de M. S. »
H dans un hôpital régional. L'éta- l|
i blissement n'était pas équipé M

W pour traiter un cas aussi grave,
K de sorte qu'il fallut songer à m
Bfe transférer M. S. dans un grand 1
¦L hôpital dès qu'il serait trans- 9
I portable. M. S. tenait naturelle- fl

B ment à être près de sa famille j
i dans la région du Lac de Cons- 9

K tance et près d'un médecin-chef 9
R qui le connaissait bien. Un 9
H transport prolongé en auto était 9
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Organisation et prise en charge des
frais de transport du malade en
avion Altenrhein—Haut-Valais—
Altenrhein, ainsi qu'en ambu-
lance de l'aéroport à l'hôpital, au
total Fr. 2113.—
Intertours-Winterthur apport?
une aide Immédiate dans
les situations critiques en
voyage et en vacances.
Avec la police d'assurance
Intertours-Winterthur , vous êtes près
des vôtres. En Suisse et à
l'étranger — dans le monde entier!
Demandez la brochure d'information
Intertours-Winterthur à votre
agence de voyage, à l'Union de
Banques Suisses ou à une de
nos agences. Elle contient la carte
d'inscription et constituera par
la suite votre police d'assurance.

Société Suisse d'Assurance
D contre les Accidents à Winterthur

T - ¦¦-¦-^-- : • . y^ --„... .„„........ ... . „..,... ....,-. .„..T-.^^.-^ : .... ^.- (y -r-m

LDISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS]

Violente collision
Six blessés

Peu avant 18 heures, hier, M. Michel
Dufos, de Cressier, circulait en automo-
bile du Landeron en direction de Cres-
sier lorsque, à la hauteur des travaux
{l'évitement, il perdit la maîtrise de
son véhicule et entra violemment en
collision avec une voiture bernoise. Le
conducteur de cette dernière, M. Ber-
nard Boillat, de Tavannes, son épouse,
Rose-Marie, leurs enfants, Philippe 10
ans, Claude 9 ans et Corinne 7 ans, de
même que M. Dufos, ont tous été trans-
portés à l'hôpital afin d'être soumis à
un contre  ̂,*̂ w!W(^̂ *st«**!», s, ,-

LE LANDERON

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds



Le peuple suisse sera consulté sur son avenir européen
Conférence du conseiller fédéral Pierre Graber

M. Pierre Graber , conseiller fédéral ,
était donc l'hôte de l'ADIJ , samedi à
Moutier., A l'issue de l'assemblée, il a
prononcé une conférence ayant pour
thème : « La Suisse et les communau-
tés européennes ». Notre ministre des
Affaires étrangères l'a confirmé : le
peuple suisse sera consulté sur l'accord
que notre pays s'apprête à signer avec
le Marché commun. La votation aura
lieu vraisemblablement en décembre
de cette année.

Cette déclaration f u t  le point essen-
tiel de la diatribe de M. Pierre Graber.
En e f f e t , après avoir fait  un tour d'ho-
rizon de la situation mondiale après la
dernière guerre, l'orateur a rappelé que
la politique étrangère de la Suisse dé-
pendait de données internes et exter-
nes, ces dernières étant essentiellement
imposées à la Suisse. Cette politique ,
dans l'avenir, devra se développer dans
3 domaines : l'Europe, l'ONV , le tiers
monde. Certains principes de la politi-
que suisse devront être miantenus, afin
de préserver la cohésion nationale :
la neutralité , le fédéralisme , la démo-
cratie directe. Mais, pour des raisons
économiques, et aussi de solidarité et

Quelques minutes de détente au soleil printanier, devant le Foyer de Moutier.
On reconnaît , au centre, M. Pierre Graber (lunettes), et à sa gauche, M. Simon

Kohler, conseiller d'Etat jurassien.

d'Universalité, notts,. devront dévenir
-pyu §Àn{exnQtif tnaliste$..... ŷ ,̂ , . ĵ ixjjàM

Â la construction de l'Europe , la
Suisse participera activement, mais cet-
te participation s'arrêtera aux limites
de l'adhésion pleine et complète. Il
s'agira de signer avec le Marché com-
mun un accord économique et commer-
cial, notre politique de neutralité nous
empêchant auj ourd'hui et demain de
signer une intégration. Qu'en sera-t-il
après-demain ? Si l'Europe se révélait
une union idéale , il est possible que
notre neutralité n'aurait plus le même
contenu.

Les négociations menées à Bruxelles
avec les Communautés européennes se
déroulent de manière satisfaisante. Ces
négociations devraient se terminer en
juillet prochain, tous les points impor-
tants, à l'exception du problème agri-
cole, pouvant être réglés. Les accords
de type économique permettront no-
tamment un libre-échange avec l'éta-
blissement d'un calendrier de suppres-
sion des taxes douanières étalé de 72
à 77. L'accord Suisse - Marché commun
en discussion actuellement peut être
assimilé à un traité de commerce. La
Constitution n'oblige pas le gouverne-
ment à faire approuver un tel traité
par le peuple. Les autorités ont toute-
fois  décidé d' en appeler au peuple dans

le but de permettre aux citoyens d' ac-
complir, , .un.., acte ;, politique important.
D'ailleurs , chaque fois que l'avenir du
pays sera engagé par la signature d'un
accord avec la CEE, le gouvernement
consultera le pays.

Résumant les options choisies par
noire pays dans sa politique européen-
ne, M. Graber déclara : « L'accord à
signer sera une voie intermédiaire, un
refus de l'isolement et un refus de
l'intégration trop lourde , un refus des
solutions extrêmes , un oui à une Suisse
ouverte et solidaire ».

L'homme politique suisse fu t  remer-
cié par M. Steiner, président de VADIJ.
Entouré , de personnalités du monde po -
litique et économique jurassien, dont
M. Simon Kohler, conseiller d'Etat et
président du gouvernement cantonal ,
M. Graber fut  invité à un apéritif offert
par la commune de Moutier au nom de
laquelle il f u t  salué par M. Allemand.
La conférence du conseiller fédéral ,
pourtant publique et gratuite, n'avait
pas attiré , et c'est regrettable , un au-
tre public que les participants à l'as-
semblée de l'ADIJ. (texte et photo cg)

Grand crédit de petites banques locales
La Fédération jurassienne des caisses Raiffeisén*èrCourt

Plus de 300 délégués des caisses de
crédit mutuel, système Raiffeisen, du
Jura se sont réunis samedi à Courte-
maîche où l'accueil a été des plus cha-
leureux. M. Albert Ackermann, maire
de Montsevelier, a présidé la 47e as-
semblée avec la bonhomie qui lui est
connue. Dans son rapport d'activité,
il adresse des félicitations particulières
aux caisses de Soyhières, Pleigne,
Charmoille et Boncourt qui ont fêté
leur 25e anniversaire et s'est dit parti-
culièrement heureux de recevoir les
représentants de la caisse de Tavannes
qui vient de se constituer et qui devient
la 74e section jurassienne. Des félicita-
tions sont également allées à M. Gabriel
Gouvernon , réviseur, qui a été promu
fondé de pouvoir à l'Union suisse.

L'effectif des membres s'est accru
de 229, ce qui le porte à 8233. La somme
des brans des caisses jurassienne s a
atteint Van dernier le montant de 137.6
millions, soit une augmentation de 9,9
pour cent , celui du chiffre d'affaires
s'élève à 364,2 millions (plus 1-3,7 pour
cent) ; l'épargne totalise 136.2 millions
et les prêts hypothécaires 120 ,23 mil-
lions, soit un accroissement d'environ
10 pour cent dans les deux cas. Ces chif-
fres prouvent que les petites banques
locales , par une saine gestion , ont un
grand crédit auprès de la population
qu 'elles gratifient de conditions avan-
tageuses.

M. Arnold Edelmann, directeur de
l'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel , de Saint-Gall, a apporté le messa-
ge de l'organe suprême, tandis que M.
Paul Puippe, secrétaire de l'union, bros-
sait un tableau économique plein d'en-
seignement.

Un hommage particulier a été rendu
à 25 vétérans œuvrant dans les comités
depuis un quart de siècle. Il s'agit no-
tamment de 14 fondateurs : MM. Fritz
Waeiti , Marc Bréchet, André Mertenat,
Marcel Joray, Eugène Kraehenbuhl,
Etienne Joray, tous de Soyhières, René
Mathez, Jean Breton, Gérard Plomb,
Albert Stalder, de Boncourt, Victor

Nagel et Maurice Faivre de Charmoille,
Joseph Chèvre et Pierre Guenat, de
Pleigne. Les autres jubilaires sont MM.
Paul Marchand et Joseph Hubleur,
d'Aile, Joseph Courbât, de Buix, Louis
Bailat et Gilbert Renaud, de Glovedier,
Léon Jecker et Arthur Gogniat, de La-
joux , Emmanuel Aufranc, d'Orvin,
Georges Cramatte, Porrentruy, Joseph
Gogniat, d'Undervelier, et Robert Ger-
ber, de Villeret.

M. Yves Moninerat, maire, apporta
le salut de la population locale puis
plusieurs sociétés, ainsi que les enfants
de l'école, se produisirent au cours
d'un repas pris en commun qui fut ex-
ceptionnel, (fx)

Coup de filet
en Âjoie

La police cantonale du district
de Porrentruy vient de démanteler
une bande organisée spécialisée dans
les vols. Les quatre principaux in-
culpés, âgés de 20 à 30 ans, sont sous
les verrous. La bande, qui opérait en
voiture dans les districts de Porren-
truy, Delemont ct Saignelégier, a
commis plusieurs vols. Elle serait
également l'auteur de délits de chas-
se.

Les quatre personnes arrêtées pro-
viennent, une dAsuel, une autre de
Coeuve et les deux dernières de Ven-
dlincourt. Leurs délits avoués re-
montent à 1971. Des armes, volées
par un autre groupe, ont été dé-
couvertes chez l'un d'eux. Deux sont
écrouées à Porrentruy ct deux à
Delemont. (ats, fx)

Situation financière délicate
Assises à Delemont de l'Ecole jurassienne et conservatoire de musique

Pour la septième fois, l'Ecole juras-
sienne ct conservatoire de musique a
tenu ses assises annuelles, dirigées pat
Me Pierre Christe, président du Con-
seil de direction de cet établissement.
Dans son rapport, ce dernier brossa un
tableau de l'activité accomplie par cette
Ecole de musique durant l'exercice
écoulé.

Abordant le problème financier, le
président rappela que les activités du
Conservatoire de musique provoquaient
annuellement un déficit de quelque
100.000 francs. Il devenait alors indis-
pensable de prendre des mesures afin
de redresser cette dangereuse situation.
A ce propos , l'école a bénéficié de sub-
ventions supplémentaires de la part
de l'Etat de Bern e et le montant total
versé par le canton s'élève à 70.000 fr.
A cette somme s'aj oute un montant de
20.000 francs provenant des subsides
versés par les loteries nationales. Con-
sécutivement à cette augmentation de
subsides, l'excédent de dépenses réali-
sé au cours de l'année 1971 se monte
à 12.521 francs. Quant au découvert , il
est actuellement de 127.057 francs.

A ce propos , les finances cantonales
ont encore versé une subvention extra-
ordinaire destinée à améliorer cette si-
tuation défavorable. Les résultats du
prochain exercice devraient encore per-
mettre une amélioration plus accen-
tuée des finances de l'Ecole jurassienne
et conservatoire de musique. Devant
l'augmentation constante des charges, le
Conseil a élaboré un nouveau tableau
relatif aux contributions des munici-
palités jurassiennes. Grâce à ces mo-
difications , les subventions communa-
les passeront de 25.000 à 65.000 francs.

Sur le plan social, la direction de cet
établissement musical a procédé à une
augmentation des salaires de ses 34 col-
laborateurs. D'autre part, dès le 1er
novembre 1974, les traitements des pro-
fesseurs seront indexés à l'indice du
coût de la vie. (rs)

En moins de trois semaines, trois
accidents mortels se sont produits
aux environs de Tavannes. Samedi
soir, peu après 18 heures, Mme Mo-
nique Châtelain , ' de Tavannes, qui
traversait en automobile la route
pour se rendre à une station d'essen-
ce, a coupé la voie à la voiture de
M. Maurice Froidevaux, électricien
à Reconvilier. Celle-ci entra alors
en collision avec l'auto de Mme M.
Châtelain , dans laquelle se trouvait
la mère de la conductrice, Mme Co-
lette Mayor, couturière à Tavannes,
la soixantaine, qui fut tuée sur le
coup. La conductrice et son fils de
4 ans, blessés, ont été hospitalisés à
Moutier.

Le conducteur de l'autre voiture
fut dégagé avec peine du tas de fer-
raille sous lequel il se trouvait coin-
cé. M. Froidevaux a aussi été con-
duit à l'Hôpital de Moutier souf-
frant d'une fracture du fémur, de
contusions et d'une commotion, (fx)

Nouvel accident
mortel à TavannesCréation d'un secrétariat permanent à Moutier

La plus importante assemblée de l'ADIJ depuis sa fondation

Au dire même de son président, M. René Steiner, de Delemont, l'Association
pour la défense des intérêts du Jura a tenu samedi, à Moutier, la plus
importante assemblée générale de son histoire. En effet, une réforme com-
plète de ses structures a été décidée par la création d'un secrétariat per-
manent qui aura son siège au chef-lieu même de la Prévôté. II faut cepen-
dant encore que les communes acceptent d'assurer une partie de son
financement par l'introduction d'une capitation. La façon dont sera résolue
la demande présentée par le Parti socialiste jurassien réclamant une
meilleure représentativité de l'ADIJ aura certainement une grande impor-
tance sur la participation des corporations publiques. M. Pierre Graber,
conseiller fédéral, invité du jour, a, pour sa part, prononcé une remar-

quable conférence sur le thème « La Suisse et les communautés
européennes ».

M. Eené Steiner, en ouvrant cette
assemblée à laquelle participaient une
centaine de membres seulement sur
les 1700 que compte l'ADIJ, s'est plu à
saluer de nombreuses personnalités ,
dont MM. Simon Kohler , président du
gouvernement bernois, Maurice Péqui-
gnot, conseiller aux Etats, Jean Wil-
helm, conseiller national, André Auroi,
juge d'appel, Oscar Troehler, procu-
reur du Jura, Jean Eckert, ingénieur
d'arrondissement, plusieurs députés,
préfets, présidents de grandes associa-
tions jurassiennes et représentants des
autorités prévôtoises.

PAS DE QUESTIONS
La "partie administrative s'est dérou-

lée dans une ambiance quelque peu
particulière puisqu'elle a consisté pres-
que exclusivement en un soliloque pré-
sidentiel. Le rapport d'activité 1971,
qui avait paru dans le bulletin de
l'association , les comptes qui , sur un
total de recettes de 135.000 fr. bouclent
avec un bénéfice de 15.000 fr., la révi-
sion des statuts et l'institution d'un se-
crétariat permanent n'ont suscité ni
remarques ni questions, de sorte que
c'est sans opposition aucune que tous
ces points de l'ordre du jour ont été
agréés.

Emise il y a cinq ans par M. Simon
Kohler, l'idée de la création d'un secré-
tariat permanent n'a pas provoqué
grand enthousiasme au départ car on
craignait une modification trop radicale
du visage de l'ADIJ. Pourtant , il fallut
bien se rendre à l'évidence : il devenait
impossible que la gestion d'une telle
association continue à reposer, à titre
accessoire, sur quelques épaules seule-

ment. Le souci de l'efficacité a dès lors
primé sur la tradition.

La réalisation du secrétariat perma-
nent dépend toutefois de son finance-
ment. Elle entraînera une dépense an-
nuelle de 70.000 fr. sur laquelle l'Etat
accordera une subvention de 23.000 fr.
et la SEVA une aide de 40.000 fr.
Resteront 27.000 fr. à trouver par le
truchement des cotisations qui doivent
dès lors subir un réajustement total.
Désormais, il est prévu que les com-
munes devront verser dix centimes par
habitant , les sociétés et entreprises un
montant de 50 à 300 fr. et les membres
individuels une somme de 20 à 50 fr.
Ces nouveaux tarifs doivent être appli-
qués dès l'an prochain puisque le se-
crétariat s'ouvrira le 1er janvier 1973.
Si ces contributions supplémentaires
ne rencontrent pas l'écho souhaité,
l'existence même du futur secrétariat
se trouvera compromise. C'est à l'una-
nimité que les participants à l'assem-
blée de samedi ont voté à la fois la
création du projet et les moyens de le
faire vivre. La parole est maintenant
à tous les cotisants, mais spécialement
aux municipalités.

ÉQUITÉ POLITIQUE
Des remerciements chaleureux ont

été adressés à M. René Domont , maire
de Courtedoux , qui s'est démis de sa
charge de caissier. MM. Jean Jobé et
Marcel Houlmann, préfets de Porren-
truy et de La Neuveville, ont été élus
au comité central , alors que MM. Wal-
demar Wust , Moutier, et Jean Christe,
Courrendlin , ont été nommés membres
d'honneur.

M. René Steiner a laissé entendre
qu'il remettrait bientôt son mandat de

président ; son successeur sera alors
certainement l'actuel vice-président, M.
Henri-Louis Favre, maire de Reconvi-
lier. Il a également évoqué la situation
qui résulte des nombreuses démissions
de communes jurassiennes de l'Asso-
ciation des communes bernoises.
L'ADIJ étudie présentement la possi-
bilité de créer une Association des
communes jurassiennes dont le cadre
pourrait se trouver chez elle.

M. Simon Kohler a ensuite apporté
le salut du gouvernement bernois et
formulé des voeux pour que le nouvel
appareil dont s'est dotée l'ADIJ ren-
contre l'appui qu'il mérite, tandis que
M. Pierre Allemand, vice-maire de
Moutier, se faisait le porte-parole de
l'exécutif local.

L'unique intervention du jour a été
celle du député Georges Hennet, de
Courtételle, qui s'est fait le porte-paro-
le du parti socialiste jurassien. « Au

moment où l'ADIJ s'apprête à se doter
de structures plus efficaces, a-t-il dit ,
le problème de sa représentativité dé-
mocratique se pose de manière aiguë.
La composition actuelle de ses organes
dirigeants et de ses commissions révèle
notamment que la représentation des
partis politiques n'est pas assurée de
manière équitable ». M. Hennet a alors
invité les organes de l'ADIJ à revoir
toute cette question et à prendre con-
tact avec les partis politiques. Le pré-
sident l'a assuré que sa requête serait
examinée et qu'une réponse lui serait
donnée, le problème étant effective-
ment important. Cette intervention
était motivée par le fait que le parti
radical tient presque seul tous les orga-
nes principaux de l'ADIJ et que le
remplacement de membres du comité
ou des commissions s'effectue selon une
fortne de cooptation.

A. F.
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La commune de Courgenay, samedi
soir, a organisé une réception en l'hon-
neur de son ancien maire, le conseiller
d'Etat Simon Kohler (rad.), qui vient
d'accéder à la présidence du gouverne-
ment bernois. Parmi les personnalités
qui entouraient le nouveau président
du Conseil d'Etat , on notait la présence
des conseillers d'Etat Robert Bauder
(rad.), et Ernst Blaser (soc), ainsi que
celle du conseiller national Jean Wil-
helm (p.d.c.) et du conseiller aux Etats
Maurice Péquignot (rad.). Cette mani-
festation a attiré plusieurs centaines
de personnes. A noter, fait très rare,
la fanfare du parti conservateur a
également pris part à la manifestation.

Enfant happé
par une voiture

Le jeune Vincent Maillard, âgé de
12 ans, a été happé par une voiture sa-
medi. Violemment projeté au sol, il
souffre de la fracture d'une jambe et
de multiples contusions, (fx)

M. Simon Kohler
fêté à Courgenay

Mme Adèle Droz, doyenne de la ville
et du district , a fêté, hier, ses 101 ans.
Touj ours alerte et lucide, elle mène une
vie encore toute méthodique au home
de La Promenade où elle a été particu-
lièrement entourée à l'occasion de . son
grand anniversaire, (fx)

101 ans de la doyenne

DEVELIER

Hier , vers 15 h. 15, une voiture delé-
montaine a quitté la route dans le vi-
rage du Fer à cheval, sur la route des
Rangiers et a dévalé le talus, à la suite,
probablement , de la rupture des freins.
Sur les cinq occupants du véhicule, qua-
tre ont été hospitalisés à Delemont, les
plus touchés étant l'épouse du chauf-
feur et ses parents. La voiture est hors
d'usage, (fx)

Toujours la priorité
Vers 16 heures, hier, une voiture

française descendant de Develier-Des-
sus n 'a pas accordé la priorité à une
auto de Delemont. Dégâts matériels
pour 3000 francs, (fx)

Une famille blessée

TRAMELAN

Comme de coutume, c'est au son de
la musique que la population s 'est ré-
veillée dimanche. En ef f e t , il est une
tradition qui veut qu'à l'occasion de la
Fête des mères les trois corps de musi-
que parcourent les rues du village très
tôt le matin et donnent concert en dif -
férents  endroits de la localité. Cette
tradition est très appréciée de toute la
population et plus spécialement des ma-
mans à l'occasion de leur journée , (vu)

Piste Vita, c'est parti
La piste Vita actuellement en cons-

truction sera mise à disposition du pu-
blic à la fin de ce mois. Le départ a été
prévu à la Violette (près de l'ancien
tennis) et montera jusqu'au réservoir
de la Printanière avant de redescendre
à son point de départ.

La piste Vita attendue depuis un cer-
tain temps déjà et prévue initialement
aux abords de la piscine aura trente
places d'exercice, (vu)

Tradition appréciée

BÉVILARD

M. et Mme Jean Kaser ont f ê t é  leur
cinquantième anniversaire de mariage.
M.  Kaser , horloger à la retraite , est le
père du président de la Commission
scolaire, (cg)

NOCES D'OR

COURFAIVRE

Lors de la dernière assemblée muni-
cipale, le corps législatif a voté par 160
voix contre 78 un crédit de 1,6 million
de francs. Ce montant permettra la
construction cle cinq nouvelles classes à
l'Ecole primaire et d'une halle de gym-
nastique, (rs)

Important crédit voté

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Les piétons liront pas de
«zone tampon»
Et à partir d'une certaine vitesse, aucune zone

| tampon ou zone déformable ne peut vous protéger
en cas de choc, contre un arbre, par exemple.

j Une conclusion s'impose:
La sécurité ne doit pas entrer en jeu seulement au

j moment d'un accident. Mais avant: pour l'empêcher

[ La sécurité active de la BMW
:^m La sécurité active de la BMW signifie: Mieux que

survivre à une collision: l'éviter! Pour soi-même.
Et pour les autres.

Par une conduite défensive. Et par une technique
de sécurité active. Ainsi, le système de freinage
à double circuit BMW garantit le maximum d'effica-
cité : même en cas de défaillance d'un circuit, la
capacité de freinage est encore de 100% supérieure
aux normes légales. Un compensateur de la puis-
sance de freinage évite le blocage des roues arrière
Et du même coup un dérapage incontrôlable.

De ce fait, le conducteur d'une BMW peut maîtriser
les situations critiques. Et réagir en gardant le
contrôle de son véhicule. Il peut se préserver des
dangers et en préserver autrui.

¦ Sécurité active
to iMi Jim ^^T^l . 

Pour 

le plaisir de conduire
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par Jean-Pierre Sidler
C'était lui qui désormais allait conduire

ce cœur trop longtemps solitaire vers le
bonheur qu'il rêvait de lui donner. Déjà Anna-
belle se sentait entraînée , vaincue, prête à
tout abandonner et à le suivre s'il le lui de-
mandait ; mais, pour l'instant, il ne parlait
pas de l'emmener et elle le regrettait quel-
quefois. Etait-il vrai qu'il ne pouvait plus
désormais vivre loin d'elle, comme il aimait
à le lui répéter ?

Tandis qu 'Annabelle, rêveuse, semblait re-
vivre en silence les jours écoulés, Paul lançait
les dernières pelletées de terre sur le four.
De temps à autre , il examinait la paume de ses
mains : de petites ampoules jaunâtres et dures
au toucher apparaissaient en plusieurs endroits.

Typoffset , La Chaux-de-Fonds

Il était loin de s'en plaindre. « De vraies mains
de bûcheron ! » se répétait-il. Depuis qu'il avait
parlé à Mlle Anne, il ne doutait plus de
pouvoir vivre tout l'été au chantier, et cette
seule certitude relevait au rang des heureux
qui voient leur travail assuré.

Cependant, il n'oubliait pas son amie, tou-
jours installée en spectatrice à quelques mètres,
jouant de ses pieds nus sur l'herbe qui gran-
dissait à vue d'œil depuis la dernière pluie.
Il réalisait combien son bonheur dépendait
de sa présence. C'était peu , semblait-il, et
c'était tout. C'était l'arc-en-ciel qui reliait le
passé au présent , un soleil qui illuminait l'a-
venir. Il suffisait qu 'elle se tînt à ses côtés
pour que toutes les difficultés s'aplanissent ,
comme si les dieux eux-mêmes lui étaient
soumis.

Un seul point noir demeurait suspendu à
l'horizon : M. Claude, l'homme du premier
soir. Paul n'était point encore parvenu à l'ap-
procher. Plusieurs fois, il avait surpris Anna-
belle à converser avec lui, mais, quand il
avait voulu l'interroger sur la nature de leurs
entretiens, elle avait chaque fois montré une
grande réserve, comme si elle avait peur de
lui avouer la vérité. Elle n 'ignorait pas que
cette manière d'agir l'agaçait. Cependant , elle
en riait comme d'une chose sans importance.
Peut-être cherchait-elle même, par ce jeu, à
exciter sa jalousie, à le contraindre à déclarer
rapidement ses intentions. Mais était-ce bien

nécessaire ? Bien qu 'il eût gardé sa conception
de la liberté ' Paul ne commençait-il pas déj à
à se trahir en pensant qu 'il existait une liberté
à deux ? Comme si la liberté pouvait se par-
tager. N'était-ce pas là la preuve qu 'incons-
ciemment il abandonnait la voie sacrée dont
il ne s'était jusqu 'alors jamais écarté ?

Quand les douze coups de midi retentirent
au fond de la vallée, comme tous les travail-
leurs du monde, les deux hommes abandonnè-
rent leurs outils. Le four prenait maintenant
des formes définitives ; s'il n'y avait pas eu
la croix dépassant le sommet, on aurait pu
se méprendre en croyant reconnaître une hutte
prête à accueillir ses habitants.

— Notre four a belle allure ! s'exclama
l'aïeul dès qu'il se fut un peu éloigné de
l'échelle appuyée au four. Encore quelques
heures d'effort , et tout sera terminé.

— Ce soir, pensez-vous ? interrogea Paul.
— Certainement pas ! Je me demande même

si nous aurons suffisamment de matériaux
pour envelopper notre four.

Tandis que ses deux ' pensionnaires bavar-
daient en se dirigeant vers la maison, Anna-
belle attendait sur le pas de la porte, souriante
et gracieuse.

— A quel bon repas nous convie notre fille ?
s'enquit l'aïeul en l'abordant.

— C'est une surprise !
Paul l'enveloppait d'un regard amoureux.

Il découvrait en elle ce qu 'il n 'avait jamais

trouvé ailleurs : la perfection , alliée à la sim-
plicité. S'il se souvenait des filles rencontrées
autrefois, c'était à leur masque de fierté qu'il
se heurtait, et cela suffisait à ramener ses
pensées à sa princesse des bois.

Ce jour-là , l'absence totale d'air rendait l'at-
mosphère lourde. La météo annonçait un temps
orageux. Les hommes décidèrent de se remet-
tre à l'ouvrage aussitôt leur dîner avalé, car,
s'il venait à pleuvoir avant que le four ne
fût recouvert de mottes, toute la première
couverture risquait d'être emportée. Malgré
l'ardeur du soleil, le travail fut tout l'après-
midi mené à un train d'enfer. Les deux hom-
mes, à moitié déshydratés, suaient à grosses
gouttes en plaquant les lourds blocs de terre
contre le four. Il n'était naturellement pas
question qu 'Annabelle aidât à cette dernière
opération, qui réclamait beaucoup de force ;
elle se tenait donc à l'écart , en compagnie cle
Pat, rentré de sa course journalière. Depuis
que l'on travaillait à la construction du four ,
il s'en allait seul porter le repas aux bûcherons.
Paul ne manquait jamais cle le regarder s'éloi-
gner dans le sous-bois, la tête haute, l'œil
intelligent, l'odorat flatté par le fumet qui
s'échappait du panier ; et pourtant jamais il
ne touchait aux mets. C'était là un mystère
que l'hôte des Glycines ne parvenait pas à
éclaircir.

(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule
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Bon salaire à personnes capables.

AIDE-MÉCANICIEN
possédant de bonnes connaissances
en petite mécanique, consciencieux
et habitué à un travail précis et in-
dépendant,

.j».,!*.,. Au . • ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ • •¦"> • ¦

Le candidat sera appelé à réaliser
les outillages d'un petit groupe de
production et devra donc avoi r une
certaine expérience pour le réglage
des machines à diamanter.

Les personnes intéressées qui dési-
rent trouver une situation stable au-
près d'une entreprise moderne et dy- '
namique, sont priées de prendre con-
tact avec la Direction , rue du Midi
36, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41 18 59.

A LOUER pour fin juin 1972 très bel

appartement
de 3 'h pièces, tout confort , vue, tranquil-
lité , quartier de l'Est. 4e étage. Fr. 430.—
charges comprises.
Tél. (039) 22 14 30 ou 23 12 53.

A LOUER

appartement de 2 pièces
et vestibule, chauffage général , au centre
de la ville. Loyer modéré. Libre tout de
suite. — Tél. (039) 22 11 C0.

AIGUISAGE
de ciseaux, couteaux, tondeuses à gazon

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

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

commissionnaire
Ambiance de travail agréable. Horaire flexible.
Téléphone (039) 22 48 33.

Grand Magasin

w à îŜ Ĥ
' , ' i cherche
yy ; <

M DÉCORATEUR
I pour son service de
II décoration d'étalages

" '' .'¦-;¦ Situation intéressante , avec
'i 

¦• ' ¦' ¦¦' jsLSBL tous les avantages sociaux d' une
1& - " ' H grande entreprise.

^̂ |' ,Bf Semaine de 5 jours par rota-
W tions.

V Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.



PAIX 87
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE -
CHEMISERIE

Tél. 23 41 81

CHEMISES VILLE, SPORT,
POLO

SOUS-VETEMENTS
POUR DAMES, MESSIEURS,

ENFANTS

BAS CHAUSSETTES,

MOUCHOIRS LINGES, ETC.

<nf Muratti Ambassador. La cigarette qui répond vraiment aux
désirs du fumeur moderne. La combinaison idéale du célèbre système
de fi/tration au Charcoal et du mélange de tabacs sélectionnés

| • . avec soin, lui donne cette douceur aromatique qui fait son succès.
K Muratti Ambassador: fi/tration et plaisir
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Fritz-Courvoisier 95 Téléphone
La Chaux-de-Fonds (039) 2212 56 ou
Sortie de vij le 2212 55
direction Bienne

Agent officiel des caravanes

J E T  K N A U S
et des magnifiques j

MOBILHOMES MARDON
Reprises - Service après-vente -
Atelier de réparation - Accessoires

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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komoneite 1 |[ - 1— >au délicieux ? | 1 Grand Concours
goût de citron gjj^v | ¦ Romanette
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S. a Réservé Suisse romand»

Le concours gratuit j -~~:
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100 
circuits

Romanette citron W •««««¦| de V0 |tures et
bat son plein. '¦-¦h i'l̂ '»'!l

"f *te'l 200 voitures
On boit Romanette, I "~m~ ~̂yS\ b /̂t/t *̂  ̂I miniatures à gagner.
On joue, on gagne. 
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# sur chaque litre de j . - j M - . l i  MÈSBMmSËSÊË MtmT-- *?P» Wi
Romanette citron 
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Boire Romanette, » IWr*»»nrf»î rVl r̂
quel plaisir... Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A.
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Jean-Pierre Beltoise gagne sous Sa pluie
Surprise au Grand Prix automobile de Monaco

.C est f in i , Beltoise est vainqueur.

Quatorze ans après Maurice Trintignant (1958), un autre Français figure au
palmarès du Grand Prix de Monaco : Jean-Pierre Beltoise. C'est en effet
une très belle victoire qu'a remportée, au volant de sa BRM, dans des con-
ditions épouvantables, Jean-Pierre Beltoise dans la 30e édition du Grand
Prix monégasque, quatrième épreuve 1972 comptant pour le championnat
du monde des conducteurs de formule 1, enlevant par la même occasion le
premier Grand Prix de formule 1 de sa carrière. Depuis qu'il a quitté Matra
pour passer chez BRM, Beltoise avait le moral. Il savait que sa voiture
marchait parfaitement et déjà il y a deux semaines, à Jarama, lors du
Grand Prix d'Espagne, il avait fait merveille. Une panne stupide (rupture
de son levier de vitesses), l'avait empêché de se battre pour la première
place avec le jeune Brésilien Emerson Fittipaldi. Cette fois, il a pu enfin
faire montre de toutes ses qualités de pilote étant parfaitement sûr de sa

BRM.

les bolides soulevant d'énormes gerbes
d'eau, l'allure était relativement soute-
nue. En tête, Beltoise se détachait ré-
gulièrement , reléguant Ickx à 6" au 12e
tour alors que Regazzoni se trouvait
à 8",et Fittipaldi à 12".

Course par élimination
Au 15e passage, on enregistrait le

premier abandon : celui du Suédois
Reine Wisell (rupture de suspension),
tandis qu'Emersson Fittipaldi , dont la
Lotus-JPS connaissait des ennuis d'al-
lumage, rétrogradait à la 6e place. Au
22e tour , alors que Beltoise menait
toujours la ronde avec 10" d'avance sur
Ickx , 25" sur Regazzoni, 50" sur Ste-
wart et près d'une minute sur Peter
Gethin et Emersson Fittipaldi , il ne res-
tait plus que 10 voitures dans le même
tour pour n 'être plus que 8 au 24e tour.
Peu après, Gethin , Tim Schenken, De-
nis Hulme, Howden Ganley et Mike
Hailwood disparaissaient dans la tour-
mente. Par contre Jean-Pierre Beltoise
portait son avance sur Ickx à 18" au 35e
tour , 40" sur Stewart et 50" sur Regaz-
zoni , tandis qu 'Emersson Fittipaldi , en
5e position , était lui aussi à un tour.

Regazzoni abandonne
Peu après, Clay Regazzoni était une

nouvelle fois victime de malchance. Il

Jean-Pierre Beltoise. (asl)

En tête des le départ
Sur une piste inondée, extrêmement

glissante, il a été pratiquement le seul ,
avec le Belge Jacky Ickx, à ne pas
avoir effectué de tête-à-queue (infor-
tune que connut Stewart au 59e tour),
ou à prendre l'échappatoire de la chi-
cane. Le moral , Beltoise l'avait certai-
nement. Dès le départ , donné aux 25
concurrents , le Français , animé de
fermes intentions , partait en effet com-
me un obus et dès le premier passage
il précédait déjà à 3" Jacky Ickx puis
Emersson Fittipaldi , le Suisse Clay
Regazzoni , Chris Amon et Jackie Ste-
wart. Malgré le manque de visibilité ,

(bélino AP)

heurtait le rail au virage des gazomè-
tres et abandonnait lui aussi tandis que
le jeune Français François Cevert , dont
le moteur ne tournait pas rond, effec-
tuait un long stage à son stand, perdant
de nombreux tours. Sous la pluie qui
continuait à tomber, Jean-Pierre Bel-
toise conduisait avec le plus grand brio
et poursuivait sa chevauchée solitaire
seulement suivi à une trentaine de se-
condes de Jacky Ickx. Ces deux hom-
mes seuls restaient dans le même tour
car au 59e passage Stewart faisait un
tête-à-queue au virage des gazomètres,
déjà fatal à Regazzoni, et était à son
tour doublé.

Dernier duel
A un moment, au 75e tour, soit à

5 tours de la fin , Ickx revenait à 16".
Mais survolté, sentant la victoire à
portée de sa main, Jean-Pierre Bel-
toise repartait oW:..',plûÎ3 belle" ' et c'est
finalement avec, plus ' de 38" d'avance
sur Ickx qu'il a remporte magistrale-
ment ce 30e grand prix de Monaco.

Résultats
1. Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur BRM

les 251 km. 600 en 2 h. 26' 54"7
(moyenne 102 km. 754) ; 2. Jacky Ickx
(Be) Ferrari , 2 h. 27'32"9 ; 3. Emerson
Fittipaldi (Bre) Lotus JPS, à un tour ;
4. Jackie Stewart (G-B) Tyrell, à deux
tours ; 5. Brian Redman (G-B) Mac-
laren ," à troi s tours ; 6. Chris Amon
(NZ) Matra-Simca, à trois tours ; 7.
Andréa de Adamich (It) Surtees, à
trois tours ; 9. Wilson Fittipaldi (Bre)
Brabham, à trois tours ; 10. Rolf Stom-
melen (Ail) Eifelland-Ford, à trois
tours.

Classement du championnat du
inonde des conducteurs après la 4e
manche : 1. Emerson Fittipaldi (Bre)
19 pts ; 2. Jacky Ickx (Be) 16 pts ; 3.
Denis Hulme (NZ) 15 pts ; 4. Jackie
Stewart (GB) 12 pts ; 5. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) 9 pts. Puis <3. Clay Re-
gazzoni (S) 7 pts.

Championnat suisse
des dragons, à Neuchâtel
Au large cle Neuchâtel , le cham-

pionnat suisse des dragons s'est termi-
né par la victoire du Schaffhousois Trub
Qui a terminé à trois.reprises 'à la pre-
mière place et deux fois à la deuxiè-
me place des régates. Quarante-deux
bateaux , dont 13 étrangers ont parti-
ci pé à cette compétition dont voici le
classement final :

1. Trub (Schaffhouse) 3,2 points ; 2.
Steidle (AU-O) 28,6 ; 3. Boesiger (Bien-
ne) 32 ,8 ; 4. von Schiller (All-O) 34,0;
5. Estoppey (Neuchâtel) 35,5.

i Yachting

de la Fédération de tir des Franches-Montagnes
63 tireurs ont participé au tir de

printemps et championnat de grou-
pes de la Fédération de tir des
Franches-Montagnes organisé par la
section des' Breuleux.

TIR DE PRINTEMPS :
24 distinctions (39,6%)

MOUSQUETON : Baumann Fritz,
Saignelégier, 92 ; Boichat Pierre, Les
Bois, 92 ; Jost Paul, Saignelégier, 91;
Froidevaux Louis, Les Breuleux, 90 ;
Jeanbourquin Pierre , Les bois, 90,
etc. — FUSIL D'ASSAUT : Genin
Jean , Les Bois , 46; Jeannerat Guido,
Epauvillers , 45 ; Jeannerat Paul ,
Epauvillers , 45 ; Himmelbergcr
Fritz , Les Breuleux , 45 ; Oberli Da-
niel , Saignelégier, 45 ; Reinhart
Fritz , Les Bois, 45, etc.

CHAMPIONNAT DE GROUPES :
23 distinctions (38 °/o)

MOUSQUETON : Jeanbourquin
Pierre, Les Bois, 93 ; Baumann
Fritz, Saignelégier, 92 ; Froidevaux
Louis, Les Breuleux, 91 ; Schwei-
zer Ernest, Saignelégier, 91, etc.

FUSIL D'ASSAUT : Cattin An-
dré, Les Breuleux, 67 ; Mercier Re-
né, Les Breuleux, 67 ; Genin- Jean ,
Les Bois , 67 ; Jeannerat Paul , Epau-
villers, 65 ; Koch Walter, Les Bois,
65 ; Erard Joseph, St-Brais, 65, etc.

GROUPES (mousqueton) : Saigne-
légier , 442 ; Les Breuleux, 419. (Fu-
sil d'assaut) : Les Breuleux , 320 ;
Saignelégier, 305. (y)

Voir autres informations
I sportives en page 15

Championnat de groupes

Murais et Russes en weciefte
Championnats d'Europe des poids et haltères

Zoltan Smalcerz, un lieutenant polo-
nais de 31 ans, ancien champion d'Eu-
rope et du monde, est le premier lau-
réat des 36es championnats d'Europe,
qui se disputent à Constantza , dix con-
currents étaient en lice pour l'attribu-
tion du' premier titre, celui des poids
mouche Une fois encore, Smalcerz s'est
montré le meilleur, agrémentant sa
victoire d' un record du monde à l'ar-
raché , avec 103 kg., il a dépossédé le
Japonais Tatsui Hirokosia du record
qu'il .détenait avec 102 kg. 500. Le Po-
lonais a réussi un total de 340 kg.
égal à celui qui, à Lima , lui avait
permis d'être champion du monde.

Classement final : !¦. Zoltan Smalcerz
(Poi) 340 kg. (112,5, 102,5r 125) ; 2.
Adam Gnatov (URSS) 332,5 (120, 85„
127,5) ; 3. Scucz (Hon) 327 ,5 (107 ,5, 92 ,
127 ,5) ; 4. Mustafov Bul) 307 ,5 ; 5.
Mackiewicz (Poi) 305.

Rafaël Belenkov , un professeur d'é-
ducation physique de 27 ans natif de
Minsk , a ouvert la série des succès
soviétiques en enlevant le titre euro-
péen des poids coq. En l'absence du
Hongrois Imre Foeldi (qui se réserve
pour les Jeux olympiques) et de son
compatriote Chetine , Belenkov a eu la
partie relativemen t facile. A la suite
de l'échec de son troisième essai au
développé. Il a toutefois été inquiété
par le Bulgare Todorov. Voici le clas-
sement des poids coq : 1. Rafaël Be-
lenkov (URSS) 360 kg. (120, 105, 135) ;

2. Todorov (Bul) 355 (115, 102,5, 137,5);
3. Korcz (Poi) 352,5 (115, 102,5, 135) ; 4.
Kirov (Bul) 352,5 (115, 102,5, 135) ; 5.
Rusu (Rou) 345 (112,5, 97,5, 135).

Cinq records mondiaux
battus, à Moscou

A Moscou, deux Soviétiques non ins-
crits aux championnats d'Europe , ont
établi cinq nouveaux records du monde.
Youri Kozine (catégorie lourds) a amé-
lioré le record mondial du développé
avec 210 kg. 500. L'ancien record appar-
tenait depuis quelques minutes seule-
ment à son compatriote Valeri Ykou-
bovski avec 210 kg.

Kozine a également amélioré le re-
cord du monde de l'épaulé-jeté avec
221 kg. L'ancien recoi'd appartenait à
son compatriote Paul Pervoukhine avec
220 kg. 500. Youri Kozine a en outre
égalé le record du monde aux trois
mouvements olympiques avec une char-
ge de 590 kg.

Le poids mi-lourd Valeri Chary a
battu celui du développé avec 178 kg.,
ancien record 177 kg. 500 par son com-
patriote Igor Kalatchnikov ; celui de
l'arraché avec 154 kg. 500, ancien record
153 kg. 500 par le Finlandais Avellan ;
celui des trois mouvements olympiques
avec un total de 527 kg. 500 (177 kg. 500,
155 kg., 195 kg.) ancien record 515 kg.
par Boris Pavlov (URSS).

Deux fifres pour Ses Français
Les championnats d Europe de j udo, a La Haye

Aux 21es championnats d'Europe
de judo , qui se déroulent à Vooburg,
près de La Haye, le titre européen
des moyens est revenu au Français
Jean-Paul Coche. Le détenteur du
titre, son compatriote Guy Auffray,
s'est blessé au quatrième tour et il n 'a
pu défendre sa chance. Jean-Paul Co-
che (24 ans) lui succède après avoir
battu le Hongrois Laszlo Ipacs sur
ippon en cinq secondes et le Sovié-
tique Guram Gogalauri en finale.

Chez les» lourds , le géant hollan-
dais Wilhelm Ruska a éprouvé de
sérieuses difficultés pour conserver
son titre. Ruuska (31 ans), après
avoir battu le Soviétique Vital! Kuz-
netsov en demi-finale par waza ari,
a retrouvé un autre Soviétique en
finale, Givi Onasjvili. Le Hollandais
s'est adjugé la victoire aux points
mais celle-ci fut très discutée.

Le jeune Anglais Angelo Parisi (19
ans) a créé une autre surprise dans
la catégorie des mi-lourds.' En effet ,
après avoir battu le Soviétique Solo-
dukine en demi-finale, il a remporté

le titre en dominant le Hollandais
Jan Bosman en finale.

Chez les Suisses, le poids moyen
Philippe Atibert s'est mis en éviden-
ce en ne tombant qu'au troisième
tour, devant le champion d'Europe
de la catégorie Guy Auffray. Celui-
ci devait se blessser lors de son com-
bat suivant.

Le Français Jean-Jacques Meu-
nier (22 ans) a remporté le titre de
champion d'Europe dans la catégo-
rie des poids légerss en battant le
Soviétique Serguei Susline par dé-
cision.

Le Hollandais Wim Ruska s'est
octroyé le titre toutes catégories en
battant le Français Jean-Claude
Brondani par ippon. Ruska , cham-
pion du monde chez les lourds en
1971, avait déjà remporté le titre
européen de cette catégorie la veille.

L'Allemand de l'Est Dietmar Hot-
ger s'est imposé dans la catégorie
mi-moyens en battant le Soviétique,
Anatoli Novikov par ippon. Hotger
succède au palmarès à son compa-
triote Hendel absent cette année.

Ski: les Suisses pour la prochaine saison
En prévision des camps d'entraînement d'été qui vont bientôt commen-

cer , la Fédération suisse de ski a publié la liste des concurrents (cat. élite)
qui feront partie des équipes nationales masculine et féminine la saison
prochaine. Dans l'équipe masculine, on note les nominations officielles de
Roland Collombin, Werner Mattle , René Berthod , Josef Odermatt, Engelhard
Pargaetzi et Eric Fleutry qui avaient été intégrés à l'équipe nationale en
cours de saison.

Au chapitre des départs , il faut citer ceux de Dumeng Giovanoli , Kurt
Schnider , Jean-Daniel Daetwyler et Peter Frei. Pour sa part , le St-Gallois
Edmund Bruggmann n'a pas encore décidé de mettre fin à sa carrière.
Il poursuivra donc la compétition et demeurera le capitaine des «Alpins» .
Voici les noms figurant dans cette liste :

MESSIEURS (ÉQUIPE NATIONALE A) : René Berthod (Grindelwald),
Edmund Bruggmann (Flums), Roland Collombin (Bagnes), Michel Daetwyler
(Villars), Eric Fleutry (Les Marécottes), Heini Hcmmi (Parpan), Manfrcd
Jakober (Lungern), Werner /Mattle (Arosa), Josef Odermatt (Dallenwil),
Engelhard Pargaetzi (Arosa), Adolf Rœsti (Adelboden), Bernhard Russi
(Andcrmatt), Andréas Sprecher (Davos), Walter Tresch (Bristen), ct Hans
Zingre (Gstaad).

ÉQUIPE NATIONALE B : Pablito Choffat (Lausanne), François Copt
(Val Ferret), Aloïs Fuchs (Einsiedeln), Ernst Good (Flums), Peter Grob
(Arosa), Ueli Grundisch (Gstaad), Philippe Roux (Verbier) et Walter Vesti
(Davos).

DAMES (ÉQUIPE NATIONALE A) : Rita Good (Flums), Marianne
Hefti (Schwanden), Lise-Marie Morerod (Les Diablerets), Marie-Thérèse
Nadig (Flums), Silvia Stump (Schwyz), Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund).

ÉQUIPE NATIONALE B : Silvia Bissig (Braunwald), Marianne Jaeger
(Arosa). Rita Schnyder (Pizol).

Marie-Therese Nadig No 1 chez les filles.



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

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

Tout correspond au style de vie sportif de leurs propriétaires. .
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Triumph Spitfire Mk IV, roadster avec Triumph GT6 Mk III, coupé sport, Triumh TR 6 PI, roadster avec hardtop Triumph Stag V8, cabriole t 2+2 avec
hardtop en option 1300cm 3,64 chDIN, six cylindres, 2 litres, 100 ch DIN, en option, six cylindres à injection, hardtop en option, V8, 3 litres,
160 km/h, 185 km/h, 2,5 litres, 150 ch DIN, 200 km/h, 147 ch DIN, Overdrive ou boîte
AAAf? •f> Ë̂/lf% _ boite-à quatre vitesses et Overdrive, automatique en option; cabriolet \9995.-. 13750. -. 16490 * 25000.-. ÊH&\Importation: British LeylandSwitzeriand, av**̂ Mtnorei

jes
L—JBadenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/54 5600 | ni'

H B  BUTTES: J.D.Grandjean . 039/612522 -LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Métropole SA. 039/2695 ?5- ESsydoux. 039/221809 - NEUCHÂTEL: ft.Waser.038/251628 -ST-BLAISE: R.BIaser.038/332877-VD LES
7UILERIES-DE-GRANDS0N: F.Spycher, 024/24092- BE MOUTIER: Balmer Frères,032/931875

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

20 modèles au choix
dès 798.-

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

FORNACHON & Cie
BMj BHB Place Neuve 6
Bfl j^H Tél. 039/22 23 

26
La Chaux-de-Fonds

3k\ . ._. >

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et monlage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante , parois et toit en
plaques de ciment amiante ,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapide»

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

O Je désire recevoir sans engage-
-y mont , votre documentation _
O 8

Nom : „ 

D Prénom : _.

O Adresse : 

N Localité : MM

¦«¦JMBMWIIIWILWIIIHillllltflllUl
Pour compléter notre équipe de
collaborateurs , nous cherchons
pour tout de suite ou selon entente

réparateur d'installations sanitaires
une voiture est à disposition pour
le service et à titre privé

installateurs d'appareils sanitaires
Travail intéressant. - Ambiance
agréable. - Salaire selon capacités
ainsi que bonnes prestations so-
ciales.

Nous attendons volontiers vos
offres:

CHAPUIS + GSCHWEND
—I—i propr. O. Chapuis
«!¦ Installations sanitaires -
5™ ..l Ferblanterie
4iQ 3012 BERNE. Mittelstrasse L3
-̂ ^J Téléphone (031) 23 95 55

* IKv E BONNE OCCASION *
* /3̂  *m*- /&'~$:W mmmm ±-

*- -Ajp̂ JfsL. Grand Garage *
J « (039) 23 1408 du Jura S.A. 

J
J 

23 22 55 Av. Léopold-Robert 117
*£ VOLVO La Chaux-de-Fonds j T

*********¥¥*̂ *******
ft^k Para e! nuevo jÉ
y£-W Restaurante

Jj  ̂
AU 

VIEUX VAPEUR |
m̂WËàmmW en el puer to  de

necesitamos 2 ayantes d8 COMM (o matrimonio ) .
Departamento asegurado. Buen sueldo Y buen
ambiente de trabajo. El patron habla espatïol.
Vengan Usds. a ver el barco o llaman al Tel : 031/
23 49 05 entre las 19-20 horas.

AET0S WÂTCH S.A. GENÈVE
membre de l'un des plus grands holding
de l'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

fournituristes
qualifiées

sachant dactylographier , pour son service après-
vente , rue des Falaises 4 , 1205 Genève.

Prière de faire offres écrites à AETOS WATCH
S.A., 1213 Petit-Lancy, route du Pont-Butin 70 ,
ou téléphoner directement au (022) 92 14 22 , in-
terne 30, ou (022) 26 12 20, interne 39.

—m————————i^————_—___

e

l'RËFECTURE
DES MONTAGNES
Mise au concours

Un poste d'

employé de bureau
au secrétariat est mis au concours

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Entrée en fonction : à convenir.

Avantages sociaux : semaine de 5 jours ;
caisse de pension.

Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées au Département des
finances . Office du personnel , Château de
Neuchâtel. jusqu 'au 30 mai 1072.



Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Winterthour 2-1
Granges - Lucerne 1-0
Lugano - Lausanne 3-1
Saint-Gall - Grasshoppers 1-4
Servette -La Chaux-de-Fonds 3-0
Sion - Bienne 4 - 0
Zurich - Young Boys 2 - 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Bâle 22 15 7 0 57-23 37
2. Zurich 22 16 3 3 50-21 35
3. Grasshop. 22 12 6 4 43-22 30
4. Lausanne 22 10 6 4 44-30 26
5. Yg Boys 22 10 5 7 38-26 25
6. Sion 22 8 7 7 33-31 23
7. Winterth. 22 9 , 4 9 30-28 22
8. Servette 22 9 4 9 33-39 22
9. Lugano 22 6 7 9 30-35 19

10. Granges 22 4 10 8 21-34 18
11. Chx-de-F. 22 5 7 10 21-37 17
12. Lucerne 22 6 1 15 20-43 13
13. St-Gall 22 3 6 13 24-42 12
14. Bienne 22 2 5 15 24-57 9

Ligue nationale B
Bellinzone - Martigny 0 -1
Chiasso - Etoile Carouge 0 - 0
Friboug - Chênois 5 - 0
Monthey - Aarau 0 - 0
Vevey - Bruh 0 - 2
Wettingen - Mendrisiostar 0 - 0
Neuch. Xamax - Gambarogno 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Vevey 22 12 7 3 38-26 31
2. Neuch. X. 22 10 9 .3 53-35 29
3. Fribourg 22 13 3 6 37-20 29
4. Chiasso 22 13 3 6 33-20 29
5. Bellinz. 22 9 6 7 43-31 24
6. Martigny 22 8 8 6 37-26 24
7. Mendr. 22 7 10 5 28-23 24
8. Chênois 22 8 5 9 32-46 21
9. Wettingen 22 7 5 10 25-37 19

10. Aarau 22 6 6 10 25-26 18
11. Et. Car, 22 4 10 8 23-27 18
12. Monthey 22 6 6 10 30-43 18
13. Bruhl 22 5 7 10 30-44 17
14. Gambar. 22 0 7 15 16-46 7

Réserves
Groupe A. — Bâle - Winterthour

3-1 ; Granges - Lucerne 5-0 ; Lùga^1
no - Lausanne 3-2 ; Saint-Gall -
Grasshoppers 0-6 ; • Servette - La
Chaux-de-Fonds 6-0 ; Sion - Bienne
1-2 ; Zurich-Young Boys 2-2.

Groupe B. — Bellinzone - Marti-
gny 2-3 ; Chiasso - Etoile Carouge
1-2 ; Vevey - Bruhl 3-1 ; Monthey -
Aarau 3-2 ; Wettingen - Mendrisio-
star 0-0.

Prochains matchs
Ligue nationale A : La Chaux-de-

Fonds - Bâle (mardi), Zurich - St-
Gall (mercredi), Young-Boys - Gran-
ges (jeudi), samedi : Bienne - Grass-
hoppers, Lausanne - Sion, Lucerne-
Servette et Winterthour - Lugano.

Ligue nationale B : (samedi) : Aa-
rau - Gambarogno ; Bellinzone-Neu-
châtel-Xamax ; Bruhl - Fribourg ;
Chênois - Chiasso ; Etoile Carouge -
Monthey ; Martigny - Wettingen ;
Mendrisiostar - Vevey.

Lundi 22 : finale de la Coupe de
Suisse, Bâle - Zurich, à Berne.

Première ligue
Groupe ouest : Central Fribourg-

Stade Nyonnais 1-2 ; Durrenast . -
Meyrin 2-3 ; Le Locle - Berne 0-0 ;
Rarogne - La Tour-de-Peilz 3-1 ;
UGS - Thoune 0-1 ; Yverdon - Au-
dax Neuchâtel 1-3. Classement : 1.
Stade Nyonnais 22-36 ; 2. Berne et
Rarogne 22-30 ; 4. Meyrin 23-24 ; 5.
Audax et Yverdon 22-23 ; 7. Thoune
22-21 ; 8. Durrenast et Central Fri-
bourg 22-20 ; 10. UGS 23-20 ; 11.
Le Locle 22-19 ; 12. La Tour-de-
Peilz 22-16 ; 13. Minerva Berne 22-6.
Stade Nyonnais est champion de
groupe et qualifié pour la poule de
promotion en LNB. Minerva Berne
est relégué en 2e ligue.

Groupe central : Breite - Breiten-
bach 2-1 ; Delemont - Berthoud 1-1;
Laufon - Emmenbrucke 4-2 ; Nord-
stern - Buochs 2-3 ; Porrentruy -
Baden 0-2 ; Soleure - Concordia 3-0.
Classement : 1. Buochs 22-31 ; 2. Em-
menbrucke 22-29 ; 3. Concordia Bâle
22-28 ; 4. Laufon 22-26 ; 5. Breite
22-25 ; 6. Soleure 22-24 ; 7. Porren-
truy 23-24 ; 8. Delemont et Nord-
stern 22-21 ; 10. Baden 22-19 ; 11.
Turgi 22-15 ; 12. Breitenbach 22-13;
13. Berthoud 23-12. Berthoud est re-
légué en 2e ligue.

Groupe est : Locarno - Amriswil
1-1 ; Red Star - Gossau 2-2 ; Tœss-
feld - Frauenfeld 1-4 ; Vaduz - Ror-
schach 4-1 ; Young Fellows - Coire
1-1 ; Zoug - Blue Stars 2-0.

Sport Toto
1 1 1  2 1 1  1 2 X  1 X 2 X

Loterie à numéros
5, 9, 14, 23, 27 , 33 plus le No com-

olémentaire 10.

A quatre journées de la fin du championnat suisse de football

Ligue nationale B: nouveau faux pas du leader Vevey

Pas de décision en ce qui concerne la relégation
A la suite des victoires" remportées

par Zurich sur Young Boys et de
Bâle, face à Winterthour (50e match
sans défaite pour les Rhénans !), ces
deux formations restent donc sur
leur position et il faudra vraisembla-
blement attendre le choc entre ces
rivaux, à Bâle, pour connaître le
champion suisse de ligue A. A noter
que dans les deux cas, les succès de
ce week-end ont été obtenus par 2-1,
face à des adversaires aux ambitions
plus modestes, c'est dire que rien
n'est encore dit !

Jouant sur leur stade mascotte,
à Saint-Jacques, les Rhénans ont dû
batailler ferme afin de battre un
Winterthour jouant sans aucun sou-
ci. Après une demi-heure, la marque
était ouverte par Hitzfeld et ce der-
nier récidivait trois minutes plus
tard. Malgré cet handicap, Winter-
thour ne s'avoua battu qu'au coup
de sifflet final, après avoir obtenu
le but d'honneur par Meili, à 10
minutes de la fin de ce match... le
50e sans défaite pour les Bâlois :
exploit sans précédent ! Jouant éga-
lement chez lui, le FC Zurich a trou-
vé sur sa route un Young Boys
décidé à « brouiller » les cartes. Si
les joueurs de Konietzka menaient à
la marque après dix minutes de jeu,
ils devaient concéder l'égalisation à
la 65e minute. Ce but déclencha une
très vive réaction et Kunzli redon-
nait l'avantage à son équipe deux
minutes plus tard. Par la suite tous
les efforts furent vains, la victoire
restant à Zurich.

Au Tessin, les Lausannois n'ont
pas été en mesure de tenir devant
une formation décidée à acquérir les
points de sécurité nécessaires à son
sauvetage. Lugano est parti « sur les
chapeaux de roues » et après 8 mi-

nutes, il menait déjà par 2-0. Conti-
nuant sur leur lancée, les Tessinois
obtenaient encore un but à la 30e
minute. Les Vaudois qui évoluaient
sans âme ne furent jamais en mesure
d'inquiéter les Luganais et ils durent
se contenter du but d'honneur mar-
qué par Nembrini. A Genève, les
Chaux-de-Fonniers ont été battus
par un certain Doerfel (3 buts) au
cours d'un match dont on lira ci-
dessous le récit. Malgré ce résultat,
la situation des hommes de Sobotka

et celle de Lugano est demeurée
assez bonne...

En effet, dans la lutte pour éviter
la chute, Bienne (à Sion), Lucerne
(à Granges) et Saint-Gall (chez lui
face à Grasshoppers) ont été battus.
L'écart s'est ainsi maintenu et déjà
il apparaît que les 5 points d'avance
de Granges et les 4 de La Chaux-de-
Fonds sur Lucerne (12e du classe-
ment) seront suffisants pour laisser
à d'autres les soucis de la reléga-
tion ! Si Bienne est quasi relégué,

Sion a battu Bienne 4 à 1. Voici le premier but sédunois : Wampfler marque
t malgré Thommen et Thomann. (ASL)

Lucerne et Saint-Gall devront encore
en débattre avant que le compagnon
d'infortune des Seelandais soit con-
nu...

Encore 4 candidats
en ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, le lea-

der Vevey a connu une nouvelle, dé-
faite sur son terrain face à Bruhl !
C'est la grande surprise dé cette 22e
journée. Même si les .Saint-Gallois
luttent avec acharnement afin d'é-
chapper à la relégation, on attendait
un succès du prétendant No 1 à
l'ascension. Regroupement derrière
Vevey, à la suite du match nul con-
cédé par Chiasso au Tessin devant
Etoile Carouge ! Ce match nul fait
«aTtïnilioi-^TYionf ïft  linnflpnr fin "Npil-

châtel-Xamax (vainqueur de Gamba-
rogno) et de Fribourg, qui a nette-
ment battu Chênois. Les vainqueurs
ont ainsi rejoint les Tessinois avec
un total de 29 points ! De là à s'at-
tendre à un match de barrage pour
l'ascension, il n'y a qu'un pas...

Bellinzone, battu par Martigny au
Tessin (!), a perdu toutes ses chances
d'accéder à la ligue supérieure. Ces
deux antagonistes sont également
certains d'éviter la chute et ils pour-
ront préparer la saison prochaine
dans le calme. Les autres rencontres
entraient en compte dans la lutte
pour éviter la relégation et elles ont
été âprement disputées. Aucun but
n'a pourtant été marqué au cours des
matchs Monthey-Aarau et Wettin-
gen-Mendrisiostar. La situation reste
donc très serrée et il est encore
impossible de dire qui accompagnera
Gambarogno en ligue B, ceci à qua-
tre journées de la fin du champion-
nat. Bruhl, avant-dernier, ne compte
en effet que deux points de retard
sur Wettingen classé huitième... Fie

Zurich n'est qu'à deux points de Bâle

Servette - La Chaux-de-Fonds 3-0
¦ fr ¦< ¦. - - ' • i : V'IMKI ^n TT >¦ ¦ >¦

Des faibfésses àfârmantes chez fés Nfèuchâtéiois

SERVETTE : Barlie ; Morgenegg, Guyot, Wegmann, Martin ; Sundermann,
Bosson, Desbiolles ; Nemeth, Doerfel, Blanchoud. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Forestier ; Friche, Schribertschnig, Mérillat I, Veya ; Brossard, Jaquet,
Aganian ; Serment, Mérillat II, Richard. - 46' Risi pour Aganian, 6V Chian-
dussi pour Mérillat II. - ARBITRE : M. Hugentobler (Saint-Gall), 3200

spectateurs. - BUTS : Doerfel aux 43', 57' et 88'.

Doerf el intransigeant
Les prouesses de l'Allemand ont

sauvé l'intérêt de la rencontre et se-
coué l'ennui des 3200 spectateurs. La
victime de Doerfet  f u t  le brave f o -
restier. Dans les vestiaires, le gar-
dien était catastrophé : « J' ai pris
le but le plus stupide de ma carrière :
lorsque j e  me suis avancé jusqu 'à la
ligne des seize mètres, j 'ai hésité à
cueillir la balle avec les mains, elle a
rebondi sur ma poitrine avant de
passer entre mes jambes... quant au
premier but, j 'ai bien vu partir le
tir mais j e  ne l'ai pas vu arriver.
Personne en fa i t  ne s'attendait à ce
que Doer fe l  tente le shoot. Pour le

capitaine Veya, ce 1er but de Doer-
f e l  f u t  un coup de massue ; « Surve-
nu juste avant la pause, il nous a
démoralisés ».

Problème insoluble !
Ces deux buts (43e et 51e) scellè-

rent le sort du match. Le troisième
(88e)  ne f i t  que mieux souligner en-
core la faiblesse des Chaux-de-Fon-
niers. Ceux-ci n'ont jamais résolu
le problème Doerfel , l'auteur du «hat
trick ». Pourtant Mérillat I apporta
beaucoup de conviction à la lutte
mais comment prévoir le moment où
le fauv e sortira ses g r i ff e s  ? Les
réactions de Doerfe l  sont imprévisi-

Schribertschnig (No 5) et Mérillat n'ont pas empêché Doerfel de placer son
tir « meurtrier ». (ASL)

mes. L organisation chaux - de - fon -
nière était naturellement défensive
dans son esprit. Jacquet se chargeait
de Desbiolles, Friche et Veya f re i -
naient les deux ailiers (Blanchoud
et Nemeth). Schribertschnig évoluait
en « couvreur » alors Aganian veil-
lait devant Bosson et que Brossard
était f ace  à Sundermann. Précaution
supplémentaire : Richard , numéro
onze, se tenait à la hauteur de ses
demis. Dans ces conditions, les deux

seul? attaquants n'avaient 'pas la par-
tie facile.  Mérillat H , limité techni-
quement, Serment, sans inf lux , pir-
taient battus à chaque fo is .  Les modi-
fications survenues après la pause —
Risi potir Aganian puis Chlandussi
pour Mérillat II — ne changèrent
rien aux données. Même sans la bé-
vue de Forestier au deuxième but,
on voit -mal comment cette équip e
aurait pu renverser la situation.

Au Servette, Barlie f u t  peu sollici-
té. Le « libero » Guyot prit beaucoup
d 'initiatives sur le plan o f f ens i f  alors
que les trois arrières se montrèrent
très disciplinés.

Intérim

L'Allemagne élimine l'Angleterre
Championnat de football des nations

A deux ans d'intervalle, l'Angleterre
se trouve éliminée par l'Allemagne de
l'Ouest au stade des quarts de finale.
En effet après leur échec au Mexique
en coupe du monde, les footballeurs
britanniques s'inclinent en champion-
nat d'Europe. Le résultat nul obtenu
à Berlin (0-0) ne compense pas la dé-
faite subie à Wembley sur le score de
3-1.

Cette seconde rencontre n'a pas eu
la qualité de la première. Sur la pelou-
se mouillée du stade olympique de
Berlin-Ouest, les Allemands ont cher-
ché essentiellement à préserver l'avan-
tage acquis à Londres. Ils s'efforcèrent
donc de garder la balle dans leurs
rangs , à l'aide de passes redoublées
avec l'intention bien arrêtée de casser
le rythme adverse. Cette tactique ha-
bile leur réussit fort bien.

iviaigre le IOUI U nanaicap ae aeux
buts qu'il était en principe appelé à
remonter, Sir Alf Ramsey n'avait pas
modifié son système de jeu. L'Angle-
terre présenta deux avants de pointe
seulement (Marsh et Chivers) et le
porteur du numéro onze, Hunier, n"était
autre que le stopper de Leeds United...
dans ces conditions la confrontation se
résuma essentiellement en une lutte ,
souvent acharnée mais peu spectacu-
laire, pour la conquête de l'entrejeu.
Les deux gardiens furent en définitive
peu sollicités.

Autres résultats
URSS - YOUGOSLAVIE 3-0

L'URSS s'est qualifiée pour les demi-
finales du championnat d'Europe des
nations en battant la Yougoslavie, fi-
naliste en 1968, par 3-0, en match re-
tour des quarts de finale. A l'aller, les

deux équipes avaient fait match nul à
Belgrade, 0-0. Pourtant, ce succès très
net des Soviétiques a été long à se
dessiner, les deux équipes étant encore
à égalité à l'issue de la première mi-
temps, 0-0.

BELGIQUE - ITALIE 2-1
La Belgique s'est qualifiée pour les

demi-finales du championnat d'Europe
des nations. Au stade du Heysel, les
« diables rouges » ont réussi l'exploit
de battre l'Italie, détentrice du trophée
(en 1968, dans la finale de la précéden-
te édition, elle avit pris le meilleur sur
la Yougoslavie). Les Belges, qui avaient
obtenu le match nul (0-0) à l'aller à
San Siro, se sont imposés par 2-1
après avoir mené au repos par 1-0. Cet-
te qualification est moins surprenante
qu'elle ne paraît de prime abord. Les
Belges s'étaient en effet déjà illustrés
dans le toux préliminaire en prenant le
meilleur sur le Portugal et l'Ecosse.

ROUMANIE - HONGRIE 2-2
Un match d'appui sera nécessaire en-

tre la Roumanie et la Hongrie pour
désigner le quatrième demi-finaliste
du championnat d'Europe des nations.
En match retour joué à Bucarest de-
vant 80.000 personnes, les deux équipes
ont fait match nul 2-2. Au repos, les
Hongrois menaient par 2-1. Le match
aller s'étant déjà soldé par un partage
de l'enjeu (1-1), une troisième rencon-
tre sera nécessaire. Elle aura lieu mer-
credi prochain à Belgrade.

¦ 

Voir aulres informations
sportives en page 16



Neuchâtel-Xamax bat Gambarogno 4 à 2
Que se passe-t-il chez les joueurs du chef-lieu ?

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch, Monnier ;
Durr, Brunnenmeier, Amez-Droz ; Bonny, Rub, Traber. - GAMBAROGNO :
Alfieri ; Balmelli, Giolina, Corghi, Zucchelli ; Bergonzoli, Sartori, Massera
(Riva) ; Tognetti (Rebecchi), Tribolet, Krebs. - ARBITRE : M. Schumacher
(Winterthour), 3700 spectateurs. - BUTS : 15' Brunnenmeier, 28' Blusch, 37'

Brunnenmeier, 48' Krebs, 81' Mantonan, 85' Krebs.

Le gardien tessinois est battu pour la seconde fo is ,  (photos Schneider)

Première phase excellente
Dire que les Neuchâtelois ont eu la

victoire facile face au dernier classé
serait exagéré. Au contraire, après une
première mi-temps excellente, les Neu-
châtelois se sont mis à peiner au point
de subir la loi de Gambarogno, dont on
sait déjà que l'équipe est reléguée. Mis
à part un exploit de Sartori qui tira
sur le poteau à la 3e minute, les Tes-
sinois ne purent que se cantonner de-
vant leur gardien durant toute la pre-
mière mi-temps. La machine neuchâ-
teloise tournait fort bien et on pouvait
s'attendre à voir Gambarogno subir
une humiliation. A la 15e minute, Brun-
nenmeier, dont on saluait la rentrée
après son accident contre Chiasso, pro-
fita d'une passe de Rub et d'une ex-
cellente feinte de Traber pour ouvrir

la marque. Puis, à la 28e minute, Blusch
su utiliser un débordement de Brun-
nenmeier pour le second but. Enfin ,
à la 37e minute, Brunnenmeier se révé-
la très opportuniste pour signer le 3e
but de Neuchâtel Xamax. Tout aloi s
allait pour le mieux.

Réveil de Gambarogno
Trois minutes après le repos, Krebs

mit dans le vent toute la défense neu-
châtelois. Nous pouvions dès lors pen-
ser à un feu de paille de la part des
Tessinois. C'était nous tromper lourde-
ment. Durant toute la seconde mi-
temps, les Neuchâtelois allaient peiner.
Les joueurs de Gambarogno, emmenés
par Vex-Neuchâtelois Tribolet . parvin-
rent à désorganiser complètement les
Xamaxiens. Au centre . du terrain,

Blusch et Brunnenmeier subirent le
contre-coup d'une contre-performance
de Durr. Et il fallut toute la maîtrise
de Lecoultre pour que les Tessinois
ne parviennent pas à remonter à la
marque et répéter le coup de Monthey.

Retour à la médiocrité
i; n'est pas possible d'expliquer ce

retour à la médiocrité. Pourtant , il
est surprenan t qu'en seconde mi-temps,
les défenseurs Claude et Mantoan se
soient montrés le plus dangereux en
attaque ! Mantoan a d'ailleurs réussi
un but à la 81e minute tandis que tous
les Neuchâtelois se trouvaient sur la
défensive devant les déferlements tes-
sinois. Le but de Krebs, à la 85e minu-
te, démontre encore que les hommes
d'Artimovicz avaient perdu le contrôle
du jeu. Ceci est d'autant plus étonnant
que les Neuchâtelois se trouvaient ar-
més pour bien se battre. Une seule ca-
rence au centre du terrain (Durr) et
tout semble dès lors aller très mal.
Que se passe-t-il donc au Neuchâtel
Xamax ? U ne s'agit certes pas d'une
contre-performance puisque le succès
est là. Mais d'un sérieux avertissement.

R. J.

Le Locle et Berne font match nul 0-0
' ¦ ' ¦ ' . .y y -y .

Les Bernois sauvent un point aux Jeanneret

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin, Bosset, Frutig, Veya ; Vermot, Claude,
Porret ; Dupraz, Kiener, Simeoni. - BERNE : Wenger ; Chielmetti, Meyer,
Moser, Zisset ; Reinhard, Rohner, Fattler ; Zahnd, Stut, Grobet. - ARBITRE :
M. Meier, Genève. A la mi-temps, Bula pour Vermot et Borel pour Dupraz,

300 spectateurs.

L attaque locloise (maillot clair) aux prises avec les défenseurs bernois.
(photos Schneider)

Le Locle pouvait gagner
Rééditant à demi son exploit de jeudi

dernier, l'équipe locloise a glané hier
son troisième point de la semaine. Ce
point a d'autant plus de valeur qu'il est
acquis sur Berne, l'un des candidats
aux finales de première 'igue. Mais en
fait , Le Locle aurait très bien pu vain-

• cie aux Jeanneret , car Berne ne s'est
certainement pas montré dans son meil-

leur jour. Les Loclois ont domine maio
se heurtèrent à une défense bernoise
très Lien groupée, prévue imperméa-
ble. Les hommes de Favre entamèrent
d'ailleurs cette renconti e sans comple-
xe vis-à-vis de leurs adversaires Dès
les premières minutes , ils affirmèrent
leur ambition de réaliser le second ex-
ploit de la semaine.

Malheureusement pour eux , très vite
i!s ?e rendirent compte que les footbal-

leurs de la Ville fédérale.n 'étaient pas
décidés à faire les frais de leur désir.
Ils étaient d'ailleurs venus aux Jean-
neret pour réussir au moins le match
nul , afin de rester côte à côte avec Ra-
rogne qui ne pouvait pas être l'objet
d'une surprise devant La Tour-de-Peilz.
Les Bernois se limitèrent donc à maî-
triser les attaquants neuchâtelois du-
rant ce match. C'est la raison pour
laquelle Le Locle se trouva devant un
véritable mur et ne réussit pas à con-
crétiser ses nombreuses offensives.

Plus les minutes passèrent , plus Le
Locle dominait mais sans voir venir
un résultat positif. Irrités par ce jeu à
IV italienne », les locaux redoublèrent
leurs effofts en seconde mi-temps. A
plusieurs reprisée on eut l'impression
que le mur allait « sauter » , mais cha-
que fois la ligne d'attaque locloise fut
imprécise et doublée d'une maladresse
due certainement à un manque de réus-
site.

Dans le dernier quart d'heure, à for-
ce de dominer sans résultat , les Loclois
baissèrent de régime. Berne en profita
pour se créer de dangereuses occasions ,
mais toutes furent parées avec intelli-
gence ct brio par une défense locloise
discipl inée pouvant compter sur l'ex-
cellente forme d'Eymann.

A deux journées de la fin
A deux journées de la fin , Le Locii

a maintenant 3 points d'avance sur La
Tour-de-Peilz. Cela suffira-t-il pour
rester en première ligue ? La Tour-de-
Peilz a deux matchs plus ou moins faci-
les contre Yverdon el Durrenast , tan-
dis que Le Locle devra se rendre à
Thoune et recevoir à l'occasion de l'ul-
time journée , UGS.

md.

Divers

Motocross Pierre-Pertuis
(Tavannes)

Dans deux semaines se déroulera au
col de Pierre-Pertuis le traditionnel
motocross organisé par le Moto-Club
de Tavannes. Samedi 27 mai , élimina-
toires dès 16 h. 30. Dimanche 28 mai :
essais dès 8 heures, début des courses
à 14 heures.

Trois catégories : internationale 500
cm3, nationale 250 cm3 et débutants
500 cm3. Sept nations seront représen-
tées. Cantine sur place, restauration
chaude dès 11 heures.

En bref , tout sera mis en œuvre pour
faire de ces deux journées un grand
succès. Que les amateurs de suspense
réservent les 27 et 28 mai pour assis-
ter à cette manifestation sportive.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

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

un billet de dix francs.

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 14 mal

1972 :
Juniors interrégionaux B : Morat -

Bienne 1-4 ; Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 2-1 ; Richemond - Le Locle 2-0;
Aurore Bienne - Boesingen 5-1.

Ile ligue : Couvet - Fontainemelon
4-0 ; La Sagne - Le Parc 7-3 ; Fleurier-
Superga 1-2 ; Saint-Imier - Colombier
10-2 ; Hauterive - Corcelles 5-3.

Ilie ligue : Saint-Biaise - Neuchâtel-
Xamax lia 1-1 ; Comète - Ticino 6-3 ;
Etoile - Sonvilier 3-2 ; Le Landeron -
Serrières 3-5 ; Dombresson - Le Locle
II 3-2 ; Cortaillod - Auvernier 2-1 ; Ma-
rin - Les Bois 0-0 ; Bôle - L'Areuse
3-0.

IVe ligue : Comète II - Fontaineme-
lon II 1-2 ; Auvernier II - Corcelles
III 5-4 ; Dombresson II - Floria lia
0-4 ; Saint-Biaise Ilb - La Sagne II
1-8 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Es-
pagnol II 4-0 ; Helvetia - Serrières II
3-5 ; Boudry Ilb - Lignières 1-4 ; Marin
Ha - Hauterive II 3-7 ; Saint-Biaise Ha-
Colombier II 6-1 ; Bôle II - Boudry Ha
1-5 ; Marin Ilb - Pal Friul 1-3 ; Cor-
taillod II - Cressier 10-1 ; La Béroche
la - Gorgier 1-1 ; Blue-Stars - Travers
II 3-2 ; L'Areuse II - Fleurier Hb 1-0;
Fleurier Ha - Môtiers 2-1 ; Noiraigue -
Buttes 0-13 ; Saint-Sulpice - Couvet II
4-4 ; Saint-Imier Ilb - Les Bois II
5-1 ; Sonvilier II - Le Parc II 5-4 ; Dy-
namic - Le Locle III 2-0 ; Centre espa-
gnol - Deportivo la 1-0 ; Saint-Imier
Ha - Floria Ilb 1-2 ; Superga II - Ticino
II 4-1 ; Etoile Ha - La Chaux-de-Fonds
II 1-3 ; Les Ponts - Deportivo Ib 1-4.

Juniors A : Saint-Imier - Hauterive
2-4 ; Comète - Colombier 7-1 ; Neuchâ-
tel-Xamax - Floria 1-5 ; Ticino - Le
Parc 5-0 ; Superga - Fontainemelon
3-0 : L'Areuse - Le Landeron 0-5.

Juniors B : Le Parc - Saint-Imier
1-6 ; Fontainemelon - Floria 2-1 ; La
Sagne - Neuchâtel-Xamax II 0-9 ; St-
Imier II - Etoile II 1-3 ; Couvet - Cor-
taillod 1-7 ; Lignières - Châtelard 0-1 ;
Comète - Colombier 3-0 ; Le Landeron-
Comète II 6-2 ; Boudry II - Marin 0-13;
Buttes - Couvet II 2-0 ; Blue-Stars -
Travers 0-3 ; Sonvilier - Neuchâtel-
Xamax III 0-8 ; Les Bois - Les Ponts
0-6.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds - Les
Geneveys-sur-Coffrane 6-0 ; Neuchâtel-
Xamax - Comète 5-1 ; Hauterive - Etoi-
le 4-0 ; Floria - Châtelard 2-0 ; Neu-
châtel-Xamax II - Boudry 2-2 ; Le Lo-
cle II - Comète II 5-1 ; Les Ponts - Ma-
rin 1-5 ; Saint-Biaise - La Béroche
11-0 ; Hauterive II - Cortaillod 5-3 ; Le
Landeron - Colombier 2-6 ; Audax II -
Bôle 0-12 ; LAreuse - Fleurier 1-1.

Vétérans : Ticino - Le Locle 2-1.

Anciennes gloires suisses - Vétérans Neuchâtel-Xamax .2-1
Inauguration d un nouvel éclairage a La Maladière

Avant le match contre Gambaro-
gno les Neuchâtelois ont inauguré
le nouvel éclairage du stade de la
Maladière. Cette manifestation a eu
lieu en présence des autorités de la
ville de Neuchâtel ainsi que de
nombreux membres du club des 200.
Plusieurs discours ont été pronon-
cés. Puis, un match très intéressant
o suiui- cette inauguration. Il met-
tait aux prises les anciennes gloires
du football suisse et les vétérans
du Neuchâtel Xamax. Voici la liste
des joueurs :

ANCIENNES GLOIRES SUISSES.
— Pariier ; Tacchella , Neury, Gil-
bert et André Facchinetti , Manrou ,
Kaelin , Tamini , Bickel , Vonlanthen ,
B. Maiu-071, Pasteur , Coutaz , Chris-
tian Sydler. — VETERANS NEU-
CHATEL X A M A X .  — Jaccotfct ;
Macspoli , Merlo , Peguiro n , Gauthey ,
Mella . Christen , Kauer , Resar ,
Chkolnik , Peter. — BUTS : 17e et
28e Tamini , 33e Kauer.

Il n'est pas étonnant que ces an-
ciennes gloires aient accepté de re-
chaussser les souliers à crampons

à la demande d'André Facchinetti ,
et c'est heureux. Nous nous som-
mes retrouvés , avec vingt ans de
d if f é r e n c e , devant des joueurs qui
ont f a i t  la gloire de notr e pays.  Si
certains ont pri s du poids , d' autres
sont encore restés dans une forme
excellente. Nous avons pris plais ir
à revivre ces instants. Bicfcel et Ta-
mini nous ont enchantés par une
technique presque égale à celle
d' antan. André Facchinetti n'a rien
Pe rdu de sa fougue  ct Christian Sn-
dlcr , malgré ses souliers neufs  et
son massage spécial a étonné ses
anciens admirateurs par sa vélocité.
Ce fu t  aussi un plaisir de roir les
deux Mauron et Vonlanthen damer
le pion à des joueurs nettement
plus jeunes bien que tous âgés de
plu s  de 30 ans. Le trio d é f e n s i f  avec
Gégène Pariier , Tacchella et Ncur ij
— qui ai'ait quit té  le volant de la
voiture de « L'Impartial  - FAM » à
l'arrivée de l'étape à Neuchâtel —,
nous a rappelé toute une jeunesse.
Rien que pour cela , le déplacement
en Datai t  la peine.

André Facchinetti (à droite) et son neveu Gilbert , à l'issue du match
des « anciennes gloires » .

Delemont - Berthoud
1-1 (M)

SR Delemont : Tièche, Lauper, Ory,
Babey, Muller ; Hoppler, Fink I ; Fink
II, Trajkovic, Pastore, Missana.

Arbitre : M. J. Zbinden (Fribourg).
500 spectateurs.
Buts : 3e' Guyaz ; 25e. Pastore.
A l'instar de dimanche .dernier, les

Jurassiens ont abordé de manière dé-
sinvolte ce match de liquidation. Face
à une équipe pratiquement condamnée
à la chute en 2e ligue, les SR Dele-
mont ont rapidement sombré dans la
médiocrité. La situation au classement
des deux équipes n'incitant personne à
se dépensser outre mesure, ce match
ne fut jamais intéressant à suivre et
sa qu'alité ne dépassa pas le niveau
des ligues inférieures, (rs)

2e LIGUE (GROUPE 1) : Rapid -
Ostermundigen 2-1 ; Kirchber - Ra-
pid 1-5 ; Ostermundigen _ Lerchen-
feld 5-1 ; Victoria - Koeniz 1-0 ;
Zaehnngia - Young Boys 1-2. —
(GROUPE 2): Lyss - Boujean 34 2-1 ;
Tramelan - Aurore 0-2 ; USBB - Mou-
tier 1-6 ; Bévilard - Reconvilier 4-0.
(3e LIGUE) : Nidau - Ceneri 0-5 ;
Dotzigen - Taeuffelen 2-2 ; Munchen-
buchsee - Mâche 5-2 ; Aegerten - Ce-
neri 5-0 ; Aegerten - Lyss 4-1 ; La
Neuveville - Courtelary 1-2 ; Orpond -
Longeau 4-1 ; Reuchenette - Aarberg
2-1 ; Delemont - Tavannes 3-1 ; Cor-
ban - Vicques 3-1 ; Les Genevez - Les
Breuleux 4-2 ; Tramelan - Le Noir-
mont 1-0; Fontenais - Courtedoux 1-1;
Bassecourt - Courtemaîche 2-6.

Dans le Jura
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Voir autres informations
sportives en page 19
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Renault 6:1108 cm3, 48 ch, plus
de 135 km/h, 5 portes, sièges
au galbe étudié, traction avant,
freins à double circuit , disques
à l'avant, 5 couches de traitement
anticorrosion, pas de graissage

Renault. Raison et plaisir.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Garage P. Ruckstuhl S. A., rue Fritz-
Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22.
2400 Le Locle, Gérard Cuenot, rue des Marais 3, tél. (039) 31 12 30 ;
2316 Les Ponts-de-Martel , Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039)
37 1123 ; 2610 Saint-Imier, Garage du Midi S.A., Fernand Gros-
claude, tél. (039) 41 21 25.

| Galettes au riz, au millet
1* ou sarrasin *
I 300 calories par paquet I
if 1 galette = 25 calories "î1
l Vente: exclusivement dans j,
I les centres de diététique I
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Exposition spéciale

BOIS SCULPTÉS
et

MARQUETTERIE
à la Boutique d'artisanat

de Chézard
jusqu'au 22 mai, de 14 à 18 h.
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PAROI - BIBLIOTHÈQUE 50 MODÈLES DE SALONS
modernes ou de style en noyer ou palissandre avec bar, canapés simples ou canapé-lits recouverts de tissu,
buffets, tiroirs, dispositif pour la TV et stéréo, bureau velours, skaï ou cuir véritable
et armoire à habits Fr> g

-
 ̂

950_ 1250 _( xm 1980>_ 2160>_
Fr. 720.—, 970.—, 1375.—, 1595.—, 1850.—, 2075.— à Fr. 3500.—.
jusqu'à Fr. 3090.—.

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 30 47
TAPIS — RIDEAUX — ÉBÉNISTERIE — TAPISSERIE — DÉCORATION

¦ ¦ 4^<ït

Dizerens-Dupuis
Neuchâtel S.A.

Maillefer 34-36 - Tél. (038) 25 49 64

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Parisienne SUPER -
maintenant aussi
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Parisienne Super. Grâce à son mélange parfait de tabacs naturels: la plus fumée.
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Comment j e  me suis passé  de fumer
sans eff ets secondaires indésirables.

Si vous saviez toutes les recettes qu 'on m'a recom- d'admission, d'où combustion insuffisante de l'cs-
mandées pour arrêter de fumer! Faire reviser le sence et gaspillage dans l'échappement. Et plus les
moteur , réparer ceci, ajuster cela. Je ne voulais pas résidus s'accumulaient , plus le gaspillage d'essence
me soumettre à ces mani pulations et pourtant je devenait prononcé. Heureusement Chevron avec
savais que je fumais trop. F-310 rétablit l'équilibre : les résidus furent décom-

J'ai ensuite essayé une nouvelle essence : la posés et la consommation d'essence diminua.
Chevron avec F-310. Tout à coup j' ai perdu l'envie Voilà mon histoire . Je me sens nettement ra-
de fumer; peu à peu je n 'ai plus laissé derrière moi jeuni ct en bien meilleure forme. Le plus beau c'est
ces nuages de fumée noire . Je me sentis en meilleure que j'ai atteint mon but tout seul - avec toutefois
santé et plus propre , sans aucun regret , sans aug- l'aide de Chevron au F-310.
mentation de la faim. Au contraire ma consomma- Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
tion d'essence diminua nettement. l'essence normale et super créée pour la santé de

On découvri t que ma tendance à fumer pro- votre moteur,
venait de la présence de résidus dans le système

LANGS
IMPORTÉ D'ECOSSE EN BOUTEILLES D'ORIGINE

Enfin !
un écossais généreux ! |
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tewwj-.«>...y——. .̂'..¦, J ĵ^^W BK. Ml illKy 3&.>. ". .KIL:... y.\ M> A*L. : :;-: _ . . :....i;;. .̂'.: ™̂«^̂

A vendre

VW 1300
1968/69, blanche, 53.000 km., prix
intéressant.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 23 18 23

, *%££ Prêts personnels
c/ sss Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis . Emp loyeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

¦iMiimnfflimMiiiniMri^  ̂ i iiiiii Trnmn—™
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie -pas 35 aD S IS2IHCIU6 KOIiH6l *bJfàm
de recherches Pïl 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales :
(emp loyeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) IBafl tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano , Chiasso

URGENT
pour cause de dé-
part, appartement
à louer, 3 pièces,
tout confort, ascen-
seur. Même adresse
à vendre chambre
à coucher Louis XV,
2 lits , salle 'à  man-
ger , cuisinière élec-
trique blanche, 4
plaques, table de
cuisine, 3 tabourets
(formica), 1 fauteuil
moquette verte. S'a-
dresser Locle 24 , 4e
à droite.

En vacances
lise? l'Impartial

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

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

.A VENDRE dans le district de Porrentruy (J.b.)

commerce de vins
et de liqueurs

Rapport très intéressant. Prix à discuter.

Ecrire à case postale No 1, 2892 Courgenay, ou
téléphoner au (066) 66 61 24 ou 71 12 89.

t T.

A vendre

NSU PRINZ
1969, blanche, 45.000 km., voiture
soignée.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 23 18 23
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Résultat du test: ,̂ î ^
Chevron nettoie et rétablit || ¦
presque la perf ormance de neuf m
Avant (à gauche), f 1 voiture illu ilréc u été Après (à droite). Le même test sur la même V kKy72iCZ3\\\ «. ^7/dT ̂ \ X msb* précisément choisie parce que son moteur voiture , après avoir roulé sur un kilomé- | IWfcaiil BB "̂' ¦ vj^* - ^3  ̂ÉSŜ  ^$-était particulièrement encrasse. Un ballon trage équivalant à 6 pleins d'essence Chev- M^^ÉSl mW^  ̂W^-^K ffïtfffif *IP'transparent fut i i \ ;; u l'échappemcnl pen- ron F-310. Le ballon est rcstéclairet t ran 1;- I^É^^^B PÉf M̂Ê&Zl '*àW[$>.\. r.: ' lu marche du moteur. Il se remp lit im- parent. C'est la preuve que Chevron nettoie B̂'*'lBÉMi mliT iMlMËM*
médiatemcnl tic gaz d'échappement mal- les éléments essentiels des moteurs , même W.m^^^̂  mWmx9R&*M
propres cl devint opaque. des moteurs très sales. 
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CHEVRON AVEC F-310. POUR LA SANTÉ DU MOTEUR.



Bernard f hévenet a profité
de la méforme des Italiens

La 26e édition du Tour de Romandie s est donnée un magnifique vainqueur

avec l'aide de toute la très forte équipe Peugeot
La grande épreuve romande s'est soldée, cette année, par une nette

domination des Français. Tout d'abord, Bernard Thévenet, brillant vain-
queur de l'épreuve, puis Raymond Delisle (3e), Pingeon (5e) et l'équipe
Peugeot dont ces hommes font partie, qui remporte le classement
par équipes. Si l'on ajoute encore à cela que le 4e du classement est un
Espagnol résidant en France (Martinez), on ne saurait mettre en doute
la suprématie des coureurs d'outre-Jura.

Dans ce tour, la déception est venue des Italiens qui nous avaient
habitués à mieux lors des éditions précédentes. Gimondi reconnaît volon-
ters qu'il n'était pas dans sa meilleure forme, tandis que Bitossi et Motta
n'ont semblé intéressé que par un éventuel succès individuel. Autre favori,
au départ, le Suédois Goesta Pettersson a été en fait (avec le petit grim-
peur belge Van Impe), le seul à contester la supériorité française. En
l'absence de Fuchs, malade, les Suisses Spahn et Wehrli ont prouvé qu'ils
étaient en mesure de se hisser à la hauteur de leur camarade. Leurs
prestations est des plus satisfaisantes et elles sont aptes à leur donner

¦ y . - ,. , /. • , . - ¦¦ i . , ¦¦ .i uti inaiBm.aiiam<
Sous la' pluie, le peloton passe à La Chaux-de-Fonds. ffiifiiàttrita
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confiance en l'avenir. Si la prestation de ces deux coureurs est une heu-
reuse surprise, la révélation; de ce Tour aura néanmoins été l'Espagnol
de France Mariano Martinez. Quatrième du classement général final, il
s'est mis en évidence chaque jour et à lui seul il donna du « fil à retordre »
à toute l'équipe des Peugeot !

A l'arrivée, le vainqueur Bernard Thévenet affirmait : « Je suis nette-
ment mieux préparé que la saison précédente. Et puis, je crois que je
suis également devenu plus ambitieux ». Pour sa première participation
à la boucle romande, Bernard Thévenet a ainsi réussi un coup de maître.
« Cette épreuve est très difficile. Mais j'affectionne particulièrement la
montagne, je m'y suis trouvé à l'aise ». Cette victoire de la 26e édition du
Tour de Romandie a d'ailleurs donné une nouvelle assurance au grimpeur
« tricolore ». « Mon principal objectif de la saison reste bien le Tour de
France. Si Ocana et Merckx se marquent de près, je pense avoir une
chance. S'ils déclenchent la bagarre, il faudra alors être très fort pour
suivre ». confiait-il.

De nos envoyés spéciaux
A. WILLENER et A. NEURY

mais derrière, les coéquipiers du mail-
lot vert réagissent. Alors que les deux
hommes de tête escaladent la route qui
mène au Pont (126 km. 300) le Suisse
Thalmann, les Italiens Emanuele Ber-
gamo et Paolini et le Français Marte-
lozzo se lancent à leur poursuite. Au
sommet du col du Marchairuz (148e
km.), l'avantage des deux fuyards  est
tombé à l'45" sur le groupe de contre-
attaque, auquel viennent bientôt se
joindre Marcello Bergamo et le Belge
Van Neste.

Un Suisse en tête
Peu avant Saint-Cergue (173e km.),

la jonction s'opère en tête de la course
alors que le peloton est revenu à 35".
Dans les derniers kilomètres , Thalmann

Martinez, la révélation de 1 épreuve.

démarre tout seul. Mais il est rejoint
peu avant l'arrivée par l'Italien Favaro.
Ce dernier se montre le plus rapide sur
ia ligne d'arrivée et il s 'adjuge cette
dernière étape du Tour de Romandie.

RÉSULTATS
Classement de la 5e et dernière

étape, Neuchâtel - Genève (206 km). —
1. Giorgio -Favaro (It) 6 h. 00'51" ; 2.
Erwin Thalmann (S) même temps ; 3.
Joël Milliard (Fr) 6 h. 01'25 ; 4. Enrico
Paolini (It) 6 h. 01'28 ; 5. Franco Bi-
tossi (It) ; 6. Attilio Benfatto (It) ; 7.
Tony Houbrechts (Be) ; 8. Ugo Colombo
(It) ; 9. Fritz Wehrli (S) tous dans le
même temps ; 10. Giancarlo Polidori
(It) 6 h. 01'48" ; 11. Erich Spahn (S) ;
12. Gianni Motta (It) ; 13. Marcello
Bergamo (It) ; 14. Bernard Thévenet
(Fr) ; 15. Felice Gimondi (It) ; 16. Lu-
cien van Impe (Be) ; 17. Goesta Pet-
tersson (Su) ; 18. Roger Pingeon (Fr) ;¦
19. Mariano Martinez (Esp) ; 20. Willy
Vanneste (Be) et le peloton dans le
même temps. — Ont abandonné : de
Koning (Ho) ; Kurt Rub (S) ; Theillere
(Fr) ; Ghisellini (Fr) ; Ravel (Fr) ; Me-
nard (Fr) ; Reybroeck (Be), Chiappa-
no (It) et Balmamion (It) .

SUITE EN PAGE 21

Malgré la pluie et le froid, nombreux public
lors du passage dans le canton de Neuchâtel

Dimanche matin, près du stade de Lo
Maladière , devant un très nombreux
public , les 53 rescapés du tour prennent
le départ — sous conduite — en direc-
tion des Montagnes neuchâteloises.
C' est peu après à Vauseyon que sera
donné le départ réel. C'est d'ailleurs
â cet instant précis que la pluie fa i t
son apparition. A l'attaque de La Vue-
des-Alpes, la grêle se -met de la partie
et les coureurs disparaissent sous leurs
imperméables. Ces fa i t s  n'empêchent
d'ailleurs pas les spectateurs d'être très
nombreux sur le sommet neuchâtelois

Merci...
A l'issue de cette épreuve, il est

nécessaire de remercier tous ceux
qui ont travaillé à sa réussite. En
premier lieu, les organisateurs —
Radio-Tour, plus particulièrement —
les polices cantonales et communa-
les et les membres des clubs cyclis-
tes qui ont assuré la sécurité des
coureurs, suiveurs ct spectateurs et
enfin tous les fervents de ce sport
qui ont tenu à venir encourager leurs
favoris. C'est dans ces appuis indis-
pensables que les organisateurs trou-
vent les forces nécessaires à récidi-
ver. Rendez-vous à l'an prochain !

A Genève, Favaro l'emporte devant le Suisse Thalmann.

ou Martinez passe le premier. A La
Chaux-de-Fonds entre deux haies de
spectateurs transis — le peloton accuse
du retard — ïes coureurs sont celâ-

mes et la prime remportée par Rochat.
Rien de nouveau à signaler jusqu'au
passage au Locle où les fervents du cy-
clisme sont également en nombre.

La dernière étape se joue à cet instant, Crepaldi , Favaro et le «surveillant»
des Peugeot Paranteau. viennent de faire le trou !

Première attaque »
à La Brévine

Peu avant La Brévine, les coureurs
fr igor i f i és  mettent pied à terre et ils
e f fec tuent  un pas de course af in de se
réchauffer...  c'est à cet instant que
Chiappino et Colombo choisissent p our
tenter la fu i te .  Ils sont immédiatement
contrôlés par le «Peugeot» Paranteau
(un nom qui retiendra l' aiteaiion du-
rant  cette ultime journée) .  A Buttes,
.sons l'impulsion des coéquipiers du
-maillot vert , tout est rentré dans l'or-
dre.

Favaro en veut
Dans la montée vers le col des Etroit,

le Français Paranteau et les Italiens
Favaro et Crepaldi s 'en vont. Au som-
met (69 km. 400), Paranteau pa sse en
tête et à Yverdon, les trois fuyards
comptent l'40" d' avance sur le pelot on.
Peu après , Crepaldi est lâché et Paran-
teau et Favaro poursuivent leur e f f o r t .
A Vallorbe (117 km.), les deux fuyards
comptent une avance de 3'50" sur le
peloton. Cet avantage pas sera même à
un moment à plus de cinq minutes,

Thévenet a forgé son succès
samedi, contre la montre, a Neuchâtel

;! É l ',- I». tt 'mtf ';tr ", <* S'y M ,  M ê H «a i>
Bernard Thévenet a repris son

bien. Habillé de vert au soir du
prologue du tour de Romandie, le
jeune Français (24 ans) avait dû
céder son maillot au terme de la
première étape. Il l'a repris à la
faveur du deuxième tronçon de la
troisième étape, une épreuve contre
la montre disputée sur 32 kilomè-
tres autour de Neuchâtel, en s'impo-
sant de belle manière. Avec 31 se-
condes d'avance sur son camarade
d'équipe Raymond Delisle, Théve-
net a assuré sa victoire finale dans
cette 26e édition de la boucle ro-
mande.

Véritable course de côte durant
les dix premiers kilomètres, cette
étape contre la montre magnifique-
ment organisée, a permis aux grim-
peurs de s'imposer. C'est ainsi que
Bernard Thévenet, qui s'était révélé
comme un excellent grimpeur en
s'imposant à la Mongie il y a deux
ans dans le Tour de France, et l'an
dernier à Grenoble lors de l'étape
de la Chartreuse, a pu faire étala-
ge de ses qualités d'escaladeur. A
l'arrivée, il devançait le petit Bel-
ge Lucien van Impe de 9", Ray-
mond Delisle de 1' 11", encore un
de ses équipiers, Roger Pingeon ex
aequo avec le Suédois Costa Pet-
terson de 1' 25".

Auparavant, le premier tronçon
de cette troisième étape, Bulle -
Neuchâtel (70 km. 200) avait donné
lieu au premier festival de sprin-
ters du Tour de Romandie. A ce
jeu , l'Italien Giancarlo Polidori
avait confirmé ses qualités de finis-

seur en résistant sur la ligne d ar-
rivée au retour du Belge Guiido
Reybroeck. Habituellement timides
dans ce genre d'exercices, les cou-
reurs suissses avaient surpris le
public neuchâtelois. Rub, Spahn et
Edi Schneider s'étaient en effet
classés dans cet ordre, aux 6e, 7e
et 8e places, au terme d'une demi-
étape sans histoire. Résultats :

RÉSULTATS
Troisième étape Bulle - Neuchâ-

tel (70 km. 200). — 1. Giancarlo
Polidori (It) 1 h. 38'28" (moyenne
442 km.-heure) ; 2. Guido Reybroeck
(Be) ; 3. Franco Bitossi (It) ; 4.4 Lu-
cien v^m Impe (Be) ; 5. Kurt Rub
(S) ; 6. Erich Spahn (S) ; 7. Jurg
Schneider (S) ; 8. Jurgen Tschan
(Al) ; 9. Antonio Salutini (It) ; 10.
Emanuele Bergamo (It) suivi du pe-
loton dans le même temps.

Course contre la montre à Neu-
châtel, sur 32 km. — 1. Bernard
Thévenet (Fr) 54'17 (moyenne 35
km. 369) ; 2. Lucien van Impe (Be)
54'26 ; 3. Raymond Delisle (Fr)
55'28 ; 4.4 Gosta Pettersson (Sue) et
Roger Pingeon (Fr) 55'42 ; 6. Fran-
co Bitossi (It) -56'08 ; 7. Mariano
Martinez (Esp) 56'10 ; 8. Gianni
Motta (It) 56'19 ; 9. Joël Cilliard
56'49 ; 10. Willy van Neste (Be)
56'50 ; 11. Marcello Bergamo (It)
57'02 ; 12. Giancarlo Polidori (It)
57'25 ; 13. Sanquer (Fr) 57'40 ; 14.
Gimondi (It) 57'50 ; 15. Poggiali (It)
57'53 ; 16. Spahn (S) 58'25 ; 17.
Wehrli (S) 58'29 ; 18. Martelozzo
(Fr) 58'30; 19. Tschan (All-O) 5ê'46;
20. Paranteau (Fr) 58'50.

Polidori (a gauche) et Thévenet, les deux vainqueurs de Neuchâtel



KIOSQUE-
BAR

Personne est cherchée pour s'occuper do la gérance
d'un kiosque-bar situé dans le cadre agréable de la
ville du Locle

Nous offrons un travail varié, intéressant, indépen-
dant et bien rétribué. Ce poste conviendrait à une
personne en bonne santé et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous mettons volontiers au courant les personnes
qui n 'ont jamais assumé de telles responsabilités.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae et si
possible photo récente, sous chiffre 14-900.124, à
Publicitas SA., 2800 Delemont.

i

Emprunts en francs suisses
Vereinigte Osterreichische Eisen- und Stahlwerke

Aktiengesellschaft VOEST, Linz
Emprunt S '/s '/i 1972 - 89 (quinze ons) de fr. s. 50.000.000.-.
Prix d'émission : 98.50 % net. Durée : 15 ans au maximum.
Emprunt 5 '/ ,• »/„ 1972-82 (dix ans) de fr. s. 30.000.000.-.
Prix d'émission : 99.-%> net. Durée : 10 ans au maximum
les banques soussignées offrent ces emprunts en souscription
publique du

15 au 18 mai 1972, à midi.

les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 5 tyj %> P- o- : coupons annuels au 31 mai.
Coupures : Obligations de fr. s. 5.000 nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1983 resp. 1980 par

rachats , si les cours ne dépassent pas 100 °/o.
Possibilité de remboursement par anticipation
avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Garanties : a) Cautionnement solidaire de la République

d'Autriche,
b) Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucuns
déduction de taxes ou d'impôts présents ou
futurs.

Cotation i Aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous,
qui tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus
d'émission officiel.
Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques Suisses

Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Groupement des Banquiers

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

de Banque Privés Zurichois
et de Gérance

Fabrique de boîtes de montres est à la recherche
d'un

chef de fabrication
ayant fonctionné comme tel, à même d'assurer
une gestion de fabrication par des méthodes mo-
dernes.

Nous sommes une entreprise dynamique où notre
futur collaborateur aura un rôle important à
jouer.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae ,
sous chiffre OR 11191, au bureau de L'Impartial.

I Prêts 1
i express 1

de Fr.5OO-àFc.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

É*k JKk ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00
^SLm. j / t t W  fermé le samedi
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ACTIVA RADIUM I
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OUVRIÈRES
qualifiées au courant du posage.

Charles-Humbert 12
Tél. (039) 23 38 87
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Voiture de l'Année 1971081127 BMH3B

GARAGE DE LA RONDE J*.,* »*
Fritz-Courvoisier 55-Tél. (039) 23 5404 - La Chaux-de-Fonds

Fraiseur BELLE
aide de laboratoire expérimenté CHERCHE PLACE POur MACULATURE

tout de suite ou à convenir
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds. n upnrlrp an hl irp ail
Ecrire sous chiffre LM 11322, au bureau Ecrire sous chiffre HS 11326, au bureau a . .,. ".
do L'Impartial. de L'Impartial. QB I IfTipSrtlSl

Chef de cuisine
EST DEMANDE

pour le 1er juillet.

Congé le dimanche, Mercredi VJ.
Gros salaire pour personne capable.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Rue de la Balance 15

CAFÉ DE LA LOYAUTÉ
Les Ponts-de-Martel
cherche

sommelière
Entré tout de suite ou pour date
à convenir. - Débutante acceptée.
Tél. (0391 37 11 57

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.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
diplômé Ecole supérieure de com-
merce, cherche CHANGEMENT
DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre LA 10616 au
bureau de L'Impartial.
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L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.

\ . y

Nettoyez-vous votre teint en profondeur ? Avec \MÈ
les produits appropriés? Vous, protégez-vous, ^HBIILnourrissez-vous et hydratez-vous votre peau ¦ - . :-- ¦ '¦ '_ :¦ |8 Ê|\
selon les dernières découvertes de la dermatolo- 3 ¦- ¦ '- '. . * ^gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse - . Bg ĵZjfjL "̂̂ fÉÉT

Autant de problèmes que vous pourrez discuter \Ëj
librement avec l' esthéticienne de Bea Kasser; "̂ M ':" ,. |&| Ĵ|
elle examinera votre épiderme et établira votre (̂B
(passeport pour la beauté) où vous pourrez 8̂3sfw ||L •sf***"'*'
voir quels sont les produits qui rehausseront ^H BUSIn- r Ŝ *" "" ;

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera y ~^ é" gv
également comment vous maquiller selon toutes L/ " §§. 'lN( ^ Jhp* - —
les règles actuels de l'art et vous aidera à choi- f- ^̂ ss*"""! K  ̂ tj 'm /ïâf t  Êf âfVÀJÈAAmsir l'harmonie des couleurs adapté à votre type. v*fe -̂~"»te ->• - «aMWIBa .̂ . s . . ;  1IBIU'»>/ Vm*f&Ww w Vw +̂&4mSV

j -i cosmétique
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Double victoire pour I Italien Agostini
Le Grand Prix d'Autriche motocycliste

Troisième épreuve du champion-
nat du monde, le Gra'nd Prix d'Autri-
che s'est disputé sur le « Salzbur-
gring » (4 km. 200) devant 25.000
spectateurs. Il a surtout été marqué
par le duel entre l'Italien Giacomo
Agostini et le Finlandais Jarn o Saari-
nen dans la catégorie 350 ccm.

Au guidon de sa MV Agusta, Agos-
tini , pour la' première fois de la
saison , semblait à l'abri de tout ennui
mécanique. Il mena la course à toute
allure, le Scandinave renonçant déj à
à partir du lie tour. Ce dernier , dont
la machine avait été éprouvée par
l'allure endiablée, finissait même' a'u
4e rang. '

Mais le multiple' champion du
monde ne devait pas en rester là.
Dans la catégorie des 500 ccm., il
remportait sa traditionnelle victoire,
signant du même coup son deuxième
succès de la journée.

En 125 ccm., l'Espagnol Angel
Nieto , champion du monde, a rem-
porté sa' première victoire de la sai-
son à l'issue d'une course passion-
nante. C'est également le cas du
Suédois Boerje Jansson qui s'est oc-
troyé l'épreuve des 250 ccm.

La course des side-cars fut essen-
tiellement une lutte entre Allemands.
Ces derniers ont pris, les cinq pre-
mières places, la victoire souriant

finalement au duo Enders - Engel-
hardt devant leurs compatriotes Lu-
thringhauser - Cusnik, champions du
monde.

Avec sa pa'ssagère anglaise Diana
Rowe, le Suisse Rudi Kurth s'est ho-
norablement comporté dans cette
épreuve. Pilotant une « cat » de sa
fabrication , il a pris un départ ex-
trêmement rapide et battait en l'34"

Italien Giacomo Agostini en course, (bélino AP)

9, le record du tour lors de son 2e
passage à la moyenne de 160 km. 740.
Au 6e tour , il devait malheureuse-
ment s'arrêter à la1 suite d'un ennui
mécanique et perdait ainsi tout es-
poir de victoire.

A noter également l'excellente 6e
place de Werner Pfirter, au guidon
d'une Yamaha , dans la catégorie des
250 ccm.

Classement final du Tour de Romandie

L'arrivée du peloton principal , dans la Cité de Calvin.
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1. Bernard Thévenet (Fr) 18 h. 53'

14" ; 2. Lucien van Impe (Be) 18 h. 53'
56" ; 3. Raymond Delisle (Fr) 18 h. 54'
15" ; 4. Mariano Martinez (Esp) 18 h.
544'23" ; 5. Roger Pingeon (Fr) 18 h.
55' 35" ; 6. Goesta Petterson (Su) 18 h.
55'38" ; 7. Franco Bitossi (It) 18 h.
56'01 ; 8. Gianni Motta (It) 18 h. 56'16 ;
9. Pierre Martelozzo (Fr) 18 h. 56'32 ;
10. Willy van Neste (Be) 18 h. 56'48 ;
11. Marcello Bergamo (It) 18 h. 56'58 ;
12. Giancarlo Polidori (It) 18 h. 57'04 ;
13. Joël Milliard (Fr) 18 h. 58'54 ; 14.
Erich Spahn (S) 18 h. 59'01 ; 15. Fritz
Wehrli (S) 18 h. 59'39 ; 16. Felice Gi-
mondi (It) 18 h. 59'43 ; 17. Jean-Pierre
Pareanteau (Fr) 19 h. 01'22 ; 18. Ro-
berto Poggiali (It) 19 h. 03'39 ; 19.
Jean-Jacques Sanquer (Fr) 19 h. 04'13 ;
20. Ottavio Crepaldi (It) 19 h. 07'33. 21.
Giorgio Favaro (It) 19 h . 07'36 ; 22.
Tony Houbrechts (Be) la h. 08'73 ; 23.
Erwin Thalmann (Si 19 h. 09'39 ; 24.
Enrico Paolini (It) 19 h. 11*45 ; 25. Atti-
lio Benfatto (It) 19 h. 11*54.
CLASSEMENT FINAL PAR POINTS

1. Van Impe (Be) 55 p. ; 2. Bitossi (It)
52 p. ; 3. Motta (It) 51 p. ; 4. Théve-
net (Fr) 48 p. ; 5. Polidori (It) 43 p.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Peugeot 56 h. 41'04 ; 2. Ferretti

56 h. 48'57 ; 3. Filotex 57 h. Ol'OO ; 4.
Magniflex 57 h. 06'43 ; 5. Maerki 57 h.

07'28 ; 6. Salvarani 57 h. 11'25 ; 7. So-
nolor 57 h. 13'02 ; 8. Scie -57 h. 19'31 ;
9. Flandri a 58 h. 23'02.

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

1. Mariano Martinez (Esp) 16,5 p. ;
2. Jean-Pierre Pareanteau (Fr) 14 p. ;
3. Giorgio Favaro (It) 13 p. ; 4. Ray-
mond Delisle (Fr) 10 p. ; 5. Pierre
Martelozzo (Fr) et Mat Pustjens (Ho)
6 points. 

Probst (Colombier)
sixième à Yverdon

A Yverdon , le Grand prix Recordon
pour amateurs s'est terminé par la
victoire au sprint du Genevois Bernard
Haldimann qui, en compagnie du Tes-
sinois Lura était revenu sur un grou-
pe de trois échappés à cinq kilomè-
tres de l'arrivée. Voici le classement :

1. Bernard Haldimann (Genève) les
140 km. en 3 h. 34'13" ; 2. Airo Lura
(Mendrisio) ; 3. Hans Grob (Bauma) ;
4. Aldo Hasler (Glashutten) ; 5. Alain
Basset (Renens), même temps. 6. Geor-
ges Probst (Colombier) 3 h. 35'57" ;
7. Jean-Paul Crotti (Chailly) 3 h. 36'
16" ; 8. Max Hoflinger (Binningen)
3 h. 36'43" ; 9. Hans-Peter Diethelm
(Fribourg) ; 10. Walter Burkhard
(Thoune) ; Puis : 11. Emanuel Rieder
(Colombier) même temps, .pylS: le pe-
loton. '' . . '. *'

Football

Coupe de France
Demi-finales de la Coupe (match al-

ler) : Marseille - Reims, 2-2 après pro-
longations. Marseille vainqueur aux
penalties par 4-1. A l'aller, les deux
équipes avaient fait match nul (0-0).
Marseille est donc qualifié pour la fi-
nale. Battu par 2-0 par Lens, Bastia
s'est aussi qualifié pour la finale grâce
à la victoire qu'il avait remportée au
match aller (3-0). La finale de la Coupe
de France opposera donc l'Olympique
Marseille à Bastia. Elle se déroulera le
4 juin prochain dans le nouveau Parc
des Princes de Paris, dont ce sera
l'inauguration officielle..

Tournoi juniors de l 'UEFA
... GROUPE. A> à.Gejona ': Pologne. -
France. 2-1- î 'Ncu'vègè - ïfollande 0-1. —
GROUPE B à Valence ; Allemagne de
l'Ouest - URSS 4-0 ;" Hongrie - Ecosse
4-3. — GROUPE C à Palma : Yougo-
slavie - Irlande 1-1 ; Belgique - Gran-
de-Bretagne 0-0. — GROUPE D à Bar-
celone : Italie - Malte 5-1 ; Espagne -
Roumanie 2-1.J.-M. Fuente la emp@rf é

Le Tour d'Espagne a pris fin hier

José Manuel Fuente, un Asturien âgé de 24 ans, a réalisé le doublé en
remportant le classement individuel du Tour d'Espagne ej en s'adjugeant
également le Grand Prix de la montagne. Il a été la révélation de la
« Vuelta 1972 » et le quatrième Espagnol à inscrire son nom au palmarès
de la «Vuelta » après Angelino Soler (1961), Francisco Gabica (1966) et

Luis Ocana (1970), au cours des douze dernières années.

Sup ériorité des Espagnols
Fuente avait pris la tête du classe-

ment général dans la 12e étape qu'il
avait enlevée nettement détaché avec
plus de 7 minutes sur l'ancien leader
Domingo Perurena , excellent grim-
peur , Fuente avait remporté l'année
dernière le Grand Prix de la Monta-
gne du Tour d'Italie. Il a démontré

L'étape de samedi
L'Espagnol Agustin Tamames, qui

a remporté samedi sa seconde vic-
toire d'étape , et son compatriote
José Manuel Fuente, qui est dé-
sormais pratiquement assuré de
remporter la « Vuelta » 1972 : tels
sont les héros de la 16e et avant
dernière étape du Tour d'Espagne
— Torrelavega - Vitoria (219 km.)
— qui comprenait trois cols de pre-
mière catégorie. Classement :

1. Agustin Tamames (Esp) 6 h.
35'48 (moyenne 33 km. 198) ; 2.
Domingo Perurena (Esp) ; 3. Miguel
Maria Lasa (Esp) ; 4. Leif Morten-
sen (Dan) ; 5. Andres Oliva (Esp),
tous dans le même ' temps que le
vainqueur. Puis est arrivé 3' plus
tard un second peloton emmené par
le Hollandais Prinsen.

de- surcroît qu 'il était en bonne con-
dition physique. En l'absence des
grandes vedettes comme Eddy
Merckx , Luis Ocana , Felice Gimon-
di, ce Tour d'Espagne a été marqué
par la supériorité des Espagnols de la
formation « Kas » qui se sont empa-
rés de tous les prix : classement indi-
viduel par équipes et par points.

Résidtats
Classement de la première partie

de la 17e et dernière étape Vitoria -
Saint-Sébastien (121 km.) : 1. Aran-
zabal (Esp) 2 h. 47'17" ; 2. Gomez
Moral (Esp) 2 h. 49'22" ; 3. Michelotto
(It) ; 4. Dallai (It) même temps ; 5.
Van Katwylk (Hol) 2 h. 50'15".

Classement de la deuxième demi-
étape contre la montre (17 km. 750) :
1. Gonzales Linares (Esp) 25'47" ; 2.
Lasa (Esp) 26'01" ; 3. Tamames (Esp)
26'05" ; 4. Aja (Esp) 26'16" ; 5. Pesar-
rodona (Esp) 26'23".

Classement général final : 1. José
Manuel Fuente (Esp) 82 h. 34'14" ;
2. Lasa (Esp) 82 h. 40'48" ; 3. Tama-
mes (Esp) 82 h. 41'14" ; 4. Aja (Esp)
ê2 h. 42'21" ; 5. Linares (Esp) 82 h.
42'22" ; 6. Perurena (Esp) 82 h.
42'37" ; 7. Manzaneque (Esp) 82 h.
42'41" ; 8. Pesorrodona (Esp) 82 h.
42'52" ; 9. Letort (Fr) 82 h. 42'56" ;
10. Labourdette (Fr) 82 h. 42'08".

Classement final du Grand Prix de
la montagne : 1. Fuente (Esp) 97 p. ;
2. Oliva (Esp) 73 p. ; 3. Lasa (Esp)
45 p. ; 4. Aja (Esp) 43 ; 5. Pensen
(Hol) 39 p.

Classement final par points : 1. Pe-
rurena (Esp) 224 p. ; 2. Lasa (Esp)
126 p. ; 3. Harings (Hol) 114 p. ; 4.
Tamames (Esp) 108 p. ; 5. Vianen
(Hol) 101 p.

Des athlètes suisses à Macolin
Les décathloniens et les spécialis-

tes du pentathlon féminin ont été
soumis à des épreuves éliminatoires
en vue du match triangulaire Suisse-
Belgique - Allemagne de l'Est des
3-4 juin à Zurich. Alors que chez les
dames, le programme complet des
cinq épreuves était prévu, chez les
hommes, les concurrents n'avaient
qu'à satisfaire à sept disciplines (110
m. haies, disque, hauteur, javelot ,
longueur, poids et 300 mètres).- Voi-
ci les résultats :

Messieurs : 1. Heinz Born (Berne)
5255 points (110 m. haies 15"1, dis-
que 36 m. 60 , hauteur 1 m. 90, jave-
lot 49 m. 56 , longueur 7 m. 18, poids
12 m. 59, 300 m. 35"6) ; 2. Rolf Ehr-
bar (Genève) 5177 ; 3. Ernst Straehl
(Pratteln) 5170 ; 4. Urs Trautmann
(Zurich) 5154 ; 5. Philipp Andres
(Langenthal) 5102 ; 6. Rued Man-
gisch (Zurich) 5101 ; 7. Heini Guhl
(Frauenfeld) 4982 .; 8. Beat Lochmat-
ter (Naters) 4966.

Dames : 1. Nanette Furgine (Zu-
rich) 3977 points (100 m. haies 14"3,
poids 11 m. 97, hauteur 1 m. 65, lon-
gueur 5 m. 42 , 200 m. 25"9) ; 2. Bea
Graber (Winterthour) 3840 ; 3. Sybil-
le Teuber (Pratteln) 3469 ; 4. Gerda

Maise (Berne) 3446 ; 5. Régula Frevel
(Winterthour) 3402.

Juniors : 1. Mathias Andres (Lan-
genthal) 4789 p. (110 m. haies 16"2,
disque 36 m. 10, hauteur 1 m. 93,
javelot 49 m. 52 , longueur 6 m. 40 ,
poids 10 m. 52, 300 m. 37") ; 2._ Paul
Mueller (Lucerne) 4449 ; 3. Urs 'Salz-
mnan (Berne) 4409.

L'Italie et la Tchécoslovaquie
qualif iées pour Mtinich

Basketball

Comme prévu , les équipes d'Italie
et de Tchécoslovaquie — deux grandes
nations du basketball — se sont quali-
fiées pour les Jeux olympiques de Mu-
nich à l'issue du tournoi préliminaire
européen qui a eu lieu en Hollande, un
tournoi intense qui vit les Espagnols
frôler la consécration alors que les Po-
lonais enregistrèrent une nette régres-
sion. Voici les douze équipes déjà qua-
lifiées :

Etats-Unis , Yougoslavie , Brésil et
URSS (les quatre premiers du tournoi
de Mexico), Allemagne de l'Ouest (pays
organisateur), Japon , Philippines (tour-
noi préolympique asiatique), Australie
(austro-océanique), Sénégal et Egypte
(africain), Tchécoslovaquie et Italie (eu-
ropéen).

Meta Antenen
en clinique

D entente avec son entraîneur
Jack Muller et avec son médecin
traitant, le Dr Guido Pidermann,
Meta Antenen, i>ice - championn e
d'Europe du saut en longueur, a
décidé de se faire opérer du genou
de sa jambe d' appel. Ce genou l'a
fai t  souf fr ir  depuis deux ans. L'in-
tervention s 'est déroulée à la satis-
faction générale. Meta Antenen et
son entraîneur restent confiants :
cette intervention ne devrait avoir
aucune influence sur le comporte-
ment de la Schaffhousoise aux Jeux
oly mp iques de Munich.

CSiaux-de-Fonnier et Biennois en vedette
Epreuve de dressage à Oberengstringen

Lors de ces compétitions ; M. M. P.
Morf (La Chaux-de-Fonds) et F. Chris-
ten (Bienne) se sont magnifiquement
comportés. Voici les principaux résul-
tats :

Grand prix : 1. Henri Chammartin
(Berne) avec Wedekind , 1719 p. ; 2.
Hermann Duer (Berthoud) avec St-Tro-
pez , 1661 ; 3. Maritta Aeschbacher (Zu-
rich) avec Charlamp, 1523.

Epreuve intermédiaire : 1. Gustave
Langer (Baettwil) avec Rossignol , 682 ;
2. Fred Christen (Bienne) avec James,
602 ; 3. Werner Luthy (Schoeftland),
avec Stani , 598.

Cat. L-6, classe A : 1. Renate Woelki
(Zurich) avec Caruso, 1243 ; 2. Doris

Ramseier avec Ofelia , 1213 ; 3. Marc
Landolt (Zofingue) , avec Ginger, 1141.
— Classe B : 1. Gustave Klemm (Wall-
bach), avec Drubel, 1135.

Cat. M-7 , classe A : 1. Paul Lindt
(Mûri), avec Curiosity . 1184 ; 2. René
Schmitt (Mùnchenstein), avec Illat ,
1129 ; 3. Marlis Wuthrich (Baden), avec
Malteser , 1081. — Casse B : 1. Guy
de Rham (Laconnex) avec Kilnad ', 1096.

Cal. M-10, classe A : 1. Béatrice
Burchler (Zollikon), avec Arno, 1383 ;
2. Pierre Morf (La Chaux-de-Fonds)
awee Volontaire, 1366 ; 3. Paul Lind t
avec Curiosity, 1337. — Classe B : 1.
Clarence de Week (Zollikon), avec Pé-
rou, 1153.

Passe de cinq

COUPE DE SUISSE
DE BILLARD

pour La Chaux-de-Fonds
Pour la cinquième fois depuis

1965, La Chaux-de-Fonds a rem-
porté la Coupe de Suisse de bil-
lard , qui lui revient ainsi défini-
tivement. En finale, les Chaux-
de-Fonniers ont battu Ascona par
5-4 après avoir été menés par
2-4. Résultat de cette finale, dis-
putée au Cadre 4?/2 :

La Chaux-de-Fonds (Huguenin
2 v., Amacher 2, Raval 1) bat
Ascona (Paganetti 2, Corti 1, Cot-
ti 1) 5-4.

Match international juniors de gymnastique

A Lucerne, les juniors helvétiques
ont nettement battu les juniors fran-
çais au cours d'un match représenta-
tif. L'éoart de 11,70 traduit bien la dif-
férencej entre les deux/ équipes. Un peu
plus âges que leurs adversaires, les
Fraudais' orit soûvènt même éïé déclas-
sés et ils ont fini par s'incliner 265,25
points à 253,55.

Au classement individuel , les Suisses
. se partagent les premières places. En
tête jusqu 'à l'avant-dernier exercice
(les barres), le Tessinois Michèle Arna-

boldi n'a pas pu résister jusqu'au bout.
E a dû céder la première place au
champion suisse junior Robert Bret-
scher (19 ans).

RÉSULTATS
.".SBu a 4 -/ I . . ' a »> :i it :«$ * it H Jj  <!• «fe

Par équipes : 1. Suisse 265,25 points ;
2. France 253,55.

Individuels : 1. Robert Bretscher (S)
53,80 p. ; 2. Ex-aequo : Michéle Arna-
boldi (S), Armin Vock (S) et Renato
Giess (S) 52,95 ; 5. Henri Boerio (Fr)
52,35 ; 6. Reinhold Schnyder (S) 52,30 ;
7. Philippe Urner (S) 50,50 ; 8. Patrick
Boutet (Fr) 50,20 ; 9. William Charpier
(Fr) 50,00 ; 10. Michel Alexandre (Fr)
49,50 ; 11. Gérard Beyer (Fr) 48,90 ; 12.
Jean-Yves Leroy (Fr) 47,60.

Meiîletires notes par engins : Au. sol :
Arnaboldi 9,00. — Saut de cheval : Ar-
naboldi 9,25. — Cheval d'arçons : Giess
8,90. — Anneaux : Bretscher 9,15. —
Barres : Vock 9,15. — Reck : Boerio
9,35.

Les Suisses battent ies Français

En lever de rideau du match de
football Zurich-Young Boys, au stade
du Lctzigrund, l'Argovien Werner
Meier (23 ans) a battu le record suisse
du 3000 m. en 8'04"4. Le précédent re-
cord était détenu depuis 1969 Pat
Toni Feldmann en 8'07". Feldmann a
également fait mieux que son record.
D a terminé deuxième „en 8'04"8. Ré-
sultats :

3000 m. : 1. Werner Meier (Aarau)
8'04"4 (record suisse, ancien record :
8'07" par Toni Feldmann). — 2. Toni
Feldmann (Berne) 8'04"8. — 3. Max
Gruetter (Schaffhouse) 8'09"8. — 4.
Hans Lang (Zurich) 8'19"8. — 5. Wil-
fried Gloor _ (Zurich) 8'28"4. Puis : 6.
Denis. Leuba (La Chaux-de-Fonds)
8'46"2.

Record suisse
du 3000 mètres
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Entreprise horlogère de Bienne offre le poste de

SECRÉTAIRE
. . .

¦
. -

" -y

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. i

Les langues française, allemande et anglaise sont nécessaires, ainsi que
le goût pour un travail indépendant. Excellente rémunération garantie
pour personne qualifiée.

Faire offre sous chiffre 80 - 15 716 aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne. j
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Tavaro sa
Fabricant des machines à coudre Elna,

I de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

cherche, pour son département Outillage,
des

i faiseurs d'étampes
HifHH Nous offrons :

,. y
ï ï — une place de travail équipée au niveau

d'une entreprise moderne
| 1

— un horaire individuel
! .: ' yy ï

— d'importants avantages sociaux

— la j ouissance d'une cantine.

Les personnes intéressées sont invitées à
se présenter ou à faire une offre écrite,
au bureau du personnel , 1-5, av. de Châte-

WÈ laine, 1211 Genève 13. Référence 350/572.
\ 1

f ;
Tavaro s/a Genève
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Nous cherchons pour notre service

BUDGET

une i

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec certificat fédéral de capacité ou formation
commerciale et quelques années de pratique.

LES TACHES :
— établissement des tabelles
— correspondance interne
— divers travaux de bureau

(téléphone, photocopies, classement, etc.)

NOUS OFFRONS :
— développement personnel
— place stable
— prestations sociales d'une grande entre-

prise.

BgJllB ̂ ffWP f̂f t̂tlIff^ î m Îafflvffll^L̂ fcllllB

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 E 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.

AETOS WATCH U GENÈVE
cherche ^'¦:%m^40^'

de jeunes employés commerciaux
pour

NEW YORK
après stage en Suisse.

Nous sommes une société directrice dans une branche traditionnelle
de l'économie suisse. Nous appartenons à un des plus grands
groupes de l'industrie horlogère mondiale. Le groupe travaille
dans le secteur dynamique des montres économiques. Une grande
partie de la production est vendue aux Etats-Unis, ce qui nous $
oblige à agrandir notre organisation à New York. £

Nous cherchons de jeunes employés de commerce capables de fc
s'occuper de nos clients. L'acheteur américain est exigeant et
acharné.

' ; 
Nous nous représentons nos nouveaux collaborateurs de la façon
suivante :
âge entre 24 et 30 ans, présentation soignée, assurance, aimant le
contact avec les clients, ayant de bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise. De l'expérience dans la branche horlogère est souhai-
table, mais pas obligatoire.

Nous vous offrons de travailler dans un groupe jeune et dynami-
que avec bonne rémunération. Nous vous formons entièrement en
Suisse et vous offrons, après 1 ou 2 ans, un éventuel séjour aux
Etats-Unis.

Veuillez nous écrire si vous croyez qu'une telle situation dans notre
organisation pourrait vous iiitéf esser.
AETOS WATCH S.A., 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy

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

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

lOOO*- s
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 J
j ____^_^__________^_^^_^___ comptant^ et désire |I Adresse: recevoir ia documen- I
| tation par retour du courrier.]

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

Banque Populaire Suisse
SW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
9V vous assure un service d'informations constant "*E

engage

mécanicien faiseur
d'étampes
micro-mécanicien
régleur sur machines

Travail varié et indépendant avec
responsabilités.

S'adresser à RECTA S.A. - Manufacture d'horlo-
gerie, rue du Viaduc 3, à Bienne, tél. (032) 2 36 61.

Nous cherchons

2 calculateurs
de cames

yyyyyyŝ  . • y S .  j •< y .̂ f i ièu^-.H
(horlogerie/appareillage)

au courant de l'établissement , des diagrammes
pour tours automatiques à poupée mobile.

i Nous serions également disposés à donner une
formation de

calculateur
à un décolleteur expérimenté qui aurait de l'in-
térêt pour cette profession.

Les offres sont à adresser au service du person-
nel des Usines Tornos S.A., fabrique de machi-
nes, 2740 Moutier.

N0Y0 CRISTAL S.A.
Département mécanique
NOVO - TECH
engage

manœuvre
pour petits travaux de mécanique.
Serait mis au courant.
Place stable, bien rétribuée, avec
avantages sociaux et caisse de re-
traite.
Faire offre ou s'adresser :
Rue Jacob-Brandt 61
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 54 07

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 — La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 »77.

| Nous cherchons d'urgence pour
date à convenir

menuisier-
ébéniste
pour la pose d'agencement de
magasins et de restaurants.
Conditions intéressantes, abonne-
ment général, etc.

Offres à NUSSLÉ S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31
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engageraient pour son département g
cadrans g

- employée de fabrication .

¦ 
rapide et consciencieuse, si possible f«
au courant de la partie. Place stable. I

iê S'adresser pour rendez-vous à rue «
Combe-Grieurin 37 b, tél. 039/23 17 15.
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A LOUER

studios
MEUBLÉS,
tout confort.

Libres : 1er juin et
1er juillet 1972.
Tél. (039) 22 36 36

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

Tél. (039) 22 35 95.

A LOUER
chambre meublée,
indépendante, cen-
tre ville à dame ou
demoiselle. Part à la
salle de bain et la
cuisine. Libre dès le
1er juin. Tél. (039)
23 12 88.

f  ̂ \Nous engageons tout de suite

VENDEUSE
pour notre rayon de confection
pour dames.
Nous offrons place stable, semaine
de 5 jours par rotation, caisse ma- ~
ladie et retraite, rabais sur les

/ achats.

Adressez vos offres ou venez vous
présenter aux Grands Magasins

Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
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I W EMEOYILA W
Br cherche pour entrée Immédiate ou à convenir : mm

J POLISSEURS 1
AVIVEURS

i ou J
I AVIVEUSES J
JB expérimentés pour sa succursale de SION. Mm

Bk Prière de s'annoncer à Bienne Am
M au chef du personnel. àm

Fabrique de boîtes, bijouterie et joaillerie engage :

polisseur (se)
pouvant assumer la responsabilité de chef du dépar-
tement de terminage boîtes et joaillerie. Personne
capable pourrait être formée.

mécanicien
[ ajusteur-fraiseur , capable, précis et consciencieux,

pour seconder le chef de l'atelier d'apprêtage, pour
petites pièces soignées.
Bonnes conditions, aVec horaire individuel.

Faire offres à :
WEBER & Cie S.A., Pêcheries 2, 1211 Genève 8
Tél. (022) 26 12 10.

cherche

1 secrétaire
anglais - allemand

1 ouvrière
pour son département de contrôle
des montres.

Prière de faires offres écrites à
NEPRO WATCH, Case postale 137, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 44 44.

La fabrique FELCO, les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche, pour début août ou date à convenir, pour

; la demi-journée (éventuellement heures mobiles)

UNE SECRÉTAIRE
AIDE-COMPTABLE

pouvant correspondre correctement en allemand
et si possible en anglais. Travail varié et inté-
ressant dans petite équipe.

Horaire de travail adapté aux CFF, déplacements
payés.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou
de téléphoner au (038) 57 14 66.
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es froids calculateurs

fi&jtekj Vous voulez acheter une nouvelle Et - last but not least - la valeur : * * *":
" - voiture? Alors, calculez ! C'est élevée de revente. j j eposgf̂ e°v, 
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obli gatoire. Et surtout comptez avec Vous voyez qu 'il est toujours i nia^ue 
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~WjÈ les avantages que vous offre la bon , quand on fait  ses comptes , de j modè ,e :

Coccinelle. ne pas oublier la Coccinelle. ; annéc km :
i L) aDOru , Une Consommation • ct j e voudrais savoir, sans engagement de ma part, •

d'essence vraiment minime. Ensuite, La dot de la VW -le service sans doute le : combien J e devrais payer pour une nouveUe coccinelle, :
! ; t ' — ——— • en sus du montant de la reprise. ;
! \ une Construction robuste qui VOUS plus célèbre du monde. -.- : Prière de souligner le modèle désiré: :

' met à l'abri des soucis de voiture Diagnostic-computer, J08$T ĝ8b ^ \ vw 1200, 7495 .-; vw 1300, 8185.-; vw 1302, 8700.-; •met d. 1 don UCS SOUCIS UC VOllUXe service d'échange et if 1 f % | VW 1302 S, 8995.-(+ 40.-de frais de transport) :
habituels. Et, bien entendu, le de pièces détachées, J& %W ?% : Nom :
çprvirp VW rl'nnp nprfprtinn leasing, location , crédit... 'Il w M M  j „ ~ " •acl VlLo v vv , u Lille pcllt-L-UUIi , , . • c . , n fc« ss%. « S9 Rue ;'¦ T' r -T~- • le tout aussi Par'ait m m MA M m • •inégalée et auquel s ajoute mainte- que la vw elle-même. ' m/wf %È m \ NP/iocaiité :

« nant le nouveau diagnostic- ^KJpP  ̂ ¦ Envoyez ce bon à AMAG, agence générale, :
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Jl Train spécial k
S du Service d'Escompte K
|̂ Neuchâtelois & Jurassien V

^̂ n&rVHn ¦ i i ,  Ê ^H

Ê̂ Dimanche 4 Juin 1972 Br

1 Lac de Constance ¦ t
j  Toggenburg |

Un beau voyage à un prix réduit. Promenade en bateau sur le lac de Constance. |p

^B Demandez Le programme détaillé ^^VHKtoh. jg
gÉfj dans les magasins dë!ivrant |es timbres -escom pte 

 ̂j^ 
7jT# 9

f̂fijH tians les districts de La Chaux-de-Fonds. du Locle. du Jura Bernois et du Val-de-Ruz. "̂̂ ^BHfisaP̂  ̂ WÊg
^

STERNEN
GAMPELEN

chaque jour

asperges
fraîches

avec jambon
de campagne.

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

Tn

Entre quelques
étincelles inoffensives
et l'incendie dévorant,

il n'y a qu'un pas!
On peut acheter la brochure «La prévention des incendies
causés par le soudage et d'autres travaux à feux ouverts» ainsi
que sa feuille d'instructions auprès du Service de prévention
d'incendies pour l'industrie et l'artisanat, Nuschelerstr. 45,
8001 Zurich, ou auprès de l'Association Suisse pour la Tech-
nique du Soudage, St. Albanvorstadt 95, 4006 Bâle.

Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!
cipi Centre d'information pour la prévention des Incendies

A VENDRE

VW 1200
modèle 1965,
toit ouvrant ,

belle occasion ,
expertisée.

S'adresser :
GARAGE DU JURA

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

Conciergerie
d'un immeuble mo-
derne est à remettra
pour le 1er juin 72.
Appartement de 2
chambres, cuisine,
confort , chauffé , ea
rémunération du
travail. S'adresser à
l'Etude
Maurice FAVRE,

Ld-Robert 66,
Tél . (039) 23 73 23

A VENDRE

VW 1300 L
modèle 1970,

avec garantie.
Conditions de paie-
ment et reprise pos-
sibles.
S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tel. (039) 61 12 14

Vacances folles et au
rythme des voyageurs

d'autrefois
¦¦ i
|i y -

Grand sud marocain - Turquie - Sahara
Avion , Land-Rover dès Fr. 980.—

Brochure et renseignements sans engagement
* Tous les mercredis soirs à 19 h. 30, films et dias sur

nos expéditions présentés par notre équipe
VENEZ-Y

Jerry-Can « Expéditions », 61, Grand-Pré, 1202 Genève

^  ̂
Tél. (022) 34 97 20

Nom : Prénom : |

I Rue : '_ Lieu : I

NEUCHÂTEL
Salle Panespo (Jeunes Rives)

Vendredi 19 mai à 20 h. 15

RÉUNION INTERNATIONALE DE BOXE
sous contrôle de la F. S. B.

Fritz CHERVET - Dominico CESARI
champion d'Europe lre série française

Poids Mouche
10 X 3 minutes

Max HEBEISEN - Franco BOLZONI
lre série suisse Italie

Poids Welter ff.
8 X 3  minutes

En ouverture :
COMBATS AMATEURS 3 X 3  minutes

Réservations : Voyages Wittwer, 2000 Neuchâtel

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

lèSikc.- ^- . . i '.J
Mercredi 17 mai

Dép. 13 h. 30 Fr. 7.—
SERRIÈRES

Visite Suchard

Samedi 20 mai
Dép. 12 h. 30 Fr. 17.—

BOUJAILLES
77—

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

; Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

"S
L'annonce
reflet vivant du marché

^HIiM
li

mirîffraKgK» V O Y A G E  
S^

ŷiflTTWER.
PENTECÔTE

RHÉNANIE - ALSACE
3 jours 20-22 mai Fr. 240.—
ENGADINE - TESSIN
3 jours 20-22 mai Fr. 195.—
CHARTREUSE - VERCORS
2 jours 20-21 mai Fr. 140.—
ILE DE MAINAU
2 jours 21-22 mai Fr. 140.—

Programmes - Inscriptions :
H et toutes les agences de voyages

y08&
Constructions métalliques

Serrurerie générale
menuiserie métal et aluminium

t

m B̂ TBÉP I M Démonstrations, location, installations, reprises, W[
IBUm TJtiw Liî L ^parafions. Facilités de paiement. JH

a Utf. »] ;M«Afiffryj-i-y 1 ji h. 30 16 ans

¦ Le dernier film de FERNANDEL
¦ HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
m Une histoire simple et émouvante.

'2 EÎHkBBCjŒEl 16 20 h. 30
- LEE VAN CLEEF - Stuart Whitman - Caroll Baker

Dans un western prodigieux de toute grande classe¦ C A P T A I N  A P A C H E
m] Technicolor-Panavision Parlé français

¦ m li îW: l̂ Q r»>»4 fr*l 20 h. 30 16 ans

William Holden — Ryan O'Neal — Karl Malden
H DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
¦ Le « SUPER-WESTERN » de la saison.

m] 'tml^mmm ^mmLmtmSLmilAm* ' - ' heures 20 ans

I En première vision — Parlé français
¦ TECHNIQUE DE L'AMOUR PHYSIQUE i

i Un film , qui , sans heurter la pudeur, est le véritable guide
P de la réussite sexuelle. Couleurs

SCALA 2e semil'ne — En couleurs
B -1 heures 16 ans
m 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,
m Fernando REY , Roy SCHNEIDER, Tony LO B1ANCO.



Point de vue
DES HOMMES
EN QUESTION

ORTF : les têtes tombent. On sa-
vait déjà qu'un « lampiste », José
Arthur, avait payé le dossier de la
publicité clandestine. A la Chambre
des députés, la semaine dernière,
M. Chaban-Delmas avait minimisé
le dossier, estimant suffisantes les
mesures prises par les organismes
directeurs de l'ORTF. Et là aussi,
on tentait d'atténuer l'émotion. Ceux
dont furent cités les noms protes-
tent de leur plus pure innocence :
le vrai coupable est bien M. le sé-
nateur Diligent, par qui arriva le
scandale. Toutefois, certaines émis-
sions disparaissent, comme « Inter-
villes » de Guy Lux ou seront ré-
formées, comme « Télédimanche ».
Des .producteurs sont priés de ne
plus cumuler désormais les fonctions
rémunératrices ! innocenté des ac-
cusations portées contre lui, M. Pier-
re Sabbagh sera ou bien directeur
ou bien producteur d'« Au théâtre
ce soir ».

Et voici les « sanctions » ! M. J. J,
de Bresson, directeur général et P.
de Leusse, président du Conseil
d'administration de l'ORTF, donnent
leur démission — sur intervention
directe semble-t-il de M. Pompi-
dou. On peut toutefois se demander
si après le lampiste ce ne sont pas
d'autres lampistes qui tombent, les
sanctions qui n'en sont pas mas-
quant le vrai problème qui n'est
pas celui de l'organisation seulement
mais relève bien de l'esprit des pro-
grammes et du choix de l'insigni-
fiance.

i * » »
D'autres hommes, six cette fois,

furent mis en question samedi soir,
sur le petit écran, qui vient de nous
offrir une des plus remarquables
dramatiques de ces derniers temps,
« Six hommes en question » de Ro-
bert Hossein et Frédéric Dard, dans
une mise en scène d'Abder Isker.

Voilà un grand sujet pour la télé-
vision : nombre restreint de décors ,
scènes avec un petit nombre de
personnages, forte tension dramati-
que. Le sujet ? un groupe de résis-
tants risquent d'être pris et leur
chef arrêté. Or, c'est une pièce maî-
tresse d'un édifice qui doit jouer
un rôle considérable dans les mois
à venir (on ne dit ' pas lequel). De
Londres arrive un homme qui fait
des suggestions : il faut que le chef
du reseau, lié aux Allemands, se
« dédouane » à leurs yeux en don-
nant une partie de son' équipe pour
sauver le reste. Cinq hommes doi-
vent être choisis. Ils risquent au
moins la prison , la torture et la
mort. Hésitations, reculs, décisions :
cinq sont choisis : pour protéger un
homme, ils vont mourir. Le dilemme
est bien posé. Vient l'heure de la
« trahison » : le chef SS agit avec
une force éprouvante pour les nerfs
ces personnages et des téléspecta-
teurs. Il fait exécuter le premier,
puis le deuxième et les suivants de
dix en dix minutes. Un officier alle-
mand correct (cheveux longs dans
le cou, seule faute de détail dans
une reconstitution minutieuse) finit
par tuer le survivant. Pour la résis-
tance, c'est l'échec : parmi les six
morts, il y a celui qu 'il fallait pro-
téger. A la fin de la guerre, un pro-
cès met sur la sellette l'officier al-
lemand, pas le chef SS...

Dans la première scène — à l'égli-
se — il y a tout le monde : c'est la
moins bonne à cause du nombre.
Tout le reste, à part quelques répé-
titions malheureuses (scories du
théâtre filmé) est d'une tension sou-
vent difficile à supporter : remar-
quable détail.

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : L'Inconnu de
Genève (6), de Jean Claudio. 16.59
Bonjour les enfants. 17.05 Histoire
et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.05 Les freins à disques. 18.30 Le
jo urnal du soir. Le micro dans la .vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 La Bonne Tranche. 20.45
Ma Sœur Annabelle, pièce de Robert
Schmid, d'après M. de Forbès. 21.35
Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition vaudoise. 18.30
Ehythm 'n pop. 19.0p Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 On cause, on cause...

20.06 Sciences et techniques. 20.30 Pres-
tige de la musique. 22.30 Ecrire et
vivre. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Ensemble champêtre Rhygàssler.
15.30 Musique champêtre et accordéon.
16.00 Théâtre. Gilles, évocation de
P. Haertling (2e partie). 17.00 Mélodies
d'Espagne. 17.30 Pour les enfants. La
Flûte d'Or, récit. 18.15 Radio-jeunesse.
Musique et nouvelles pour teens et
twens. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Sophie. 23.30-1.00 Nocturne mu-
sical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-

prètes : Thomas Lom, contrebasse. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical du lundi. 18.30 Musique instru-
mentale. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Solistes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Intermède. 20.40 Concert. A
l'entracte : Anecdotes et informations.
23.00 Informations. Actualités. 23.25 -
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! avec Miroir-première. 6.35, 8.10
La route, ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service. 10.05
Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-

scolaire. Les oiseaux et leur chant.
2. Biotope forêt-montagne. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. Extend your En-
glish (13). 11.00 Université radiophonique
internationale. L'homme âgé dans les
civilisations contemporaines. 19. Le
monde musulman en Tunisie (2). 11.30
Initiation sentimentale à la musique.
Les grands thèmes passionnels. 3.
L'amour paternel. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique de Spei-
cher. 9.00 Le pays et les gens. Un jour
en Macédoine. 10.05 Divertissement, de
Mozart. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Nove-
lette, Schumann. 11.05 Valses viennoi-
ses. 11.30 Chansons et danses popu-
laires. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Sélesfîïera de lundi

TVR

19.10 - 19.40 Un nouveau feuil-
leton: Danse sur un Arc-
en-Ciel. Premier épisode.

Pendant les trois mois qu 'a duré
le tournage de « Danse sur un Arc-
en-Ciel », l'équipe du réalisateur
Roger Burckhardt s'est promenée un
peu partout : en Allemagne d'abord ,
sillonnant la Bavière, passant par
Munich, remontant jusqu'à Cologne ;
ensuite les prises de vues se sont
poursuivies au Tyrol , puis en France,
au Mont Saint-Michel, et enfin à
Paris.'

Ce feuilleton étant une coproduc-
tion de plusieurs pays, les nationali-
tés les plus diverses se trouvaient
réunies, depuis les acteurs princi-
paux , jusqu'aux machinistes. Ces
derniers n'étaient pas les moins pit-
toresques : trois Bavarois gigantes-
ques, à la bedaine imposante, dispo-
sant d'une capacité d'absorption de
bière impressionnante, et un qua-
trième, petit bonhomme trottant à
la suite de ses collègues, donnant à
chaque opération l'aspect irrésistible
d'une comédie de Mack Sennet.

L'acteur principal s'appelle Relja
Basic. Ce Yougoslave a tourné déjà
un peu partout , acquéiant une répu-
tation de vedette dans son pays,
exerçant occasionnellement ses ta-
lents dans la mise en scène. Au côté
d'Eleonore Weisgerber , qui fait ici
ses débuts, il incarne en quelque
sorte son propre personnage, dans
un rôle de grande vedette à la
mesure de sa forte personnalité.

A la Télévision, suisse romande , à
19 h. 10, en couleur, le nouveau
feuil leton : « Danse sur un arc-en-
ciel » (1er épisode). Avec Eleonore
Weissgerber dans le. rôle d'Elisabeth,

(photo TV suisse)

A la Télévision suisse romande, a
21 h. 15 : « En direct ocec.„ ». Le
colonel commandant de corps Gérard
Lattion reçoit Jean Dumur et Claude
Torracinta. (photo Michel Darbellay)

TVF I

20.35 - 21.20 Les Incorruptibles.
La loi du gang qui exige le silence

en face de la police, a conduit le
monde de la pègre à une erreur
tragique.

Le résultat ? Eliot Ness et les
membres de son équipe parviennent
à mettre la main sur une énorme
quantité d'alcool destinée à des
contrebandiers.

TVF II

20.30 - 22.10 Au théâtre ce soir :
« Voulez-vous jouer avec
moâ ?»  de Marcel Achard.

Ecrite en 1923, cette toute pre-
mière pièce de Marcel Achard pré-
céda de peu le célèbre « Jean de la
Lune ». Elle fut créée la même an-
née par Charles Dullin, au temps
héroïque de l'Atelier que, par le
succès , remporté, elle sauva de la
faillite.

Depuis, elle fut jouée fréquem-
ment en Suisse, en Belgique, en
Allemagne, en Angleterre, voire au
Japon. Puis elle fut reprise en
France, en 1955, au théâtre en Rond.

Sur la piste du cirque, deux
clowns, Rascasse et Crockson, sont
épris d'Isabelle, la jolie écuyère. Us
cherchent par tous los moyens à
conquérir l'amour de l'indifférente.
Puis, ils proposent au public: « Vou-
lez-vous jouer avec moa ? » Seul le
gentil Auguste, le poète bleu de ciel,
répond à cette invitation. Il va alors
faire son apprentissage de soupirant
sous les gifles et les coups de pied .

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.00 (c) Voyage de S. M. Elisabeth II

Arrivée à Orly. Cérémonie d'accueil à l'Elysée.
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
14.25 La Vie de Bohème

Un film de Marcel L'Herbier.
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace

La Peinture.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout ,

Jeu.
*fl&45 Télésoir ,. \,. *
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (21)
20.35 Les Incorruptibles

5. Un Dernier Meurtre.
21.20 Spécial radio
21.25 Arguments

Ce soir : La rue et la tour.
22.25 Coupe de France des orchestres

L'Orchestre Jacques Hélian contre l'Orchestre
Claude Besset.

22.55 Télénuit

FRANCE II
12.00 (c) Voyage de S. M. Elisabeth II

en France. Arrivée à Orly.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
7. Petites histoires à grand succès.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Au théâtre ce soir: (c) Voulez-vous

jouer avec moâ ?
de Marcel Achard.

22.10 (c) Horizon
23.05 (c) 24 heures dernière
23.15 (c) On en parle

. 

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Carnet de voyage

dans les Pyrénées
de K. Tucholsky.

17.05 (c) Mic-mac
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) C'étaient des

succès...
Une rétrospective mu-
sicale avec Sonny and
Cher, les Beatles, les
Rolling Stones, les Ea-
sybeais, les Who, les
Bee Gees, le siffleur
Jack Smith, M. Mann,
S. MacKenzie, Julie
Driscoll, D. Dee, Bea-
ky, Mick and Tich, etc.

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 L'Estafette
0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Cours, Buddy,

cours !
Série avec Jack Shel-
don.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Un Eté pluvieux

De la série Notre Petit
Monde.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Le besoin de

contestation
Magazine éducatif d'I.
Hermann et B. Schmej-
kal.

21.00 Les Criminels
Film de Joseph Losey,
avec S. Baker, S. Wa-
namaker, G. Aslan, M.
Saad, J. Bennett, etc.

22.40 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises .
Emission pour les enfants.

18.00 Télé journal ,
18.05 (c) Off we go

17. Abracadabra. Cours d'anglais.

18.30 Football sous la loupe
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Danse sur un Arc-èn-Ciel

1er épisode.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) L'Homme qui revient de loin

1er épisode.

21.15 En direct avec...
Le colonel commandant de corps Gérard Lattion.

22.25 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
François-Jules Pictet de La Rive (1809-1872).

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Les Sept Gifles

Téléfilm d'H.-O. Glat-
tauer.

21.40 (c) Giorgio de Chirico
Un portrait de P.-D
Malchus.

22.25 Téléjournal
22.35 La scène du jazz

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Concours au volant
21.20 (c) Encyclopédie TV

Célébrons le vin.
22.00 Les Bijoux

d'après une nouvelle
de Maupassant.

22.25 Un nom, des chansons
Isabelle Aubret.

23.00 Téléjournal INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

L'Orchestre philharmonique de
l'ORTF conduit par Robert Satanowski
se mesurera à deux œuvres de Mozart :
Symphonie No 41, dite Jupiter, et ,
Concerto en mi bémol majeur KV 271
dit « Jeunehomme », pour piano et
orchestre.

C'est au début de l'année 1777, lors
du passage à Salzbourg d'une jeune
pianiste française déjà connue par son
taient , Mlle Jeunehomme, que Mozart
écrivit ce concerto.

Prestige de la musique

El™ ^fiàele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE'
DE QUALITE...
POURQUOI PAS VOUS ?

T^^T jj tffc"U 03k

Fornachon & Cie 
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Dans l'euphorie du jour Nous avons beaucoup
de paie, vous pouvez, mieux à vous proposer
L"feH^>fe*% fiiui fi &W\ 4^9% £?£*%** 4" â** m Mm " Réservez votre fringale d'achat pour quelque chose qui en
LIIC 11 bUl / UCUeilb Cr lUUl vaille vraiment la peine.
¦ © .  ¦ Le jour où vous touchez votre salaire, prélevez-en ce qui n<

rJ £& ÇlilïP C^P* fllIP VOL1Ç vous sera pas indispensable dans le mois et venez nous voir. A l'ur
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V|%*  ̂WvlliJ de nos guichets, demandez à ouvrir un compte d'épargne.

k*«a.C ÛM/IAT |%A||vi l~ Notre temps vous appartient et c'est avec plaisir que nous
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Inauguration de la passerelle de la Charbonnière
Construite en moins de deux semaines par l'armée

Il y a un mois environ, « L Impartial-
FA'M » s'était fait l'écho des démarches
entreprises par le secrétaire du district

Le vétusté et dangereux téléphéri que
au-dessus des f lo t s .

des Franches-Montagnes de Pro Juven-
tute , M. Joseph Petignat , secondé par
MM. Louis Froidevaux , voyer-chef ,
Georges Chapuis, député, Walter Zcu-
gin , chef technique du tourisme pédes-
tre, pour obtenir le remplacement du
vétusté téléphérique manuel de la
Charbonnière, par une passerelle en-
jambant le Doubs. Datant de 1947, ces
installations devaient absolument être
renouvelées afin d'assurer la sécurité
des six enfants de M. Jean Hutmacher
qui les utilisaient deux fois par jour
pour se rendre à l'école à Epauvillers.
Comme il n 'y a aucun pont de Soubey
à Ravinnes, soit sur une quinzaine de
kilomètres, et que ce magnifique sec-
teur est parcouru par de nombreux
marcheurs ct pêcheurs, l'idée de la
construction d'une passerelle a pris
corps.

Ayant obtenu le précieux appui de
l'armée, le projet des promoteurs a pu
être réalisé durant cette première quin-
zaine de mai. Travaillant parfois nuit et
jour , malgré de grosses difficultés, la
compagnie IV de l'école de recrues du
génie de Brugg a construit l'ouvrage en
moins de deux semaines.

Une sympathique et modeste céré-
monie a marqué l'inauguration du pont.
Elle s'est déroulée samedi , en présence
d'une cinquantaine de personnes qui
ont été saluées par M. Joseph Petignat.

Après avoir fait l 'historique de cette
réalisation , l'orateur a exprimé sa pro-
fonde reconnaissance à ses collabora-
teurs du comité, aux officiers et aux
hommes de la compagnie IV, aux ins-
titutions qui ont déjà assuré une partie
du financement, Pro Juventute, l'as-
sociation du tourisme pédestre, la pa-
roisse réformée des Franches-Monta-
gnes, la société des pêcheurs, les com-
munes riveraines.

Puis, l'auteur des plans et de l'ou-
vrage , le plt Burri , ingénieur à Yverdon ,
cdt de la compagnie, a relaté toutes les
difficultés rencontrées, notamment en
raison des hautes eaux lors du béton-
nage du pilier sur un nez de rocher
au milieu du.cours d'eau. Dun poids de
14 tonnes, la passerelle mesure 44 m. 34
de.longueur . Le plt Burri a encore re-
levé le plaisir que ses hommes avaient
pris dans ce travail , puis il a prié M.
Petignat de couper .le ruban tradition-
nel , d'un coup de hache. ¦

Au nom du DMF, le plt Burri a remis
l'ouvrage à Pro Juventute par l'inter-
médiaire de M. Petignat qui l'a aussi-
tôt transmis au maire de la commune
d'Epiquerez , M. Fritz Métille. Celui-ci
a exprimé" la joie et la gratitude de sa
commune et de tous les bénéficiaires.

Après la bénédiction du pont par
l'abbé Armand Friche, curé d'Epau-
villers, deux allocutions ont encore été

La passerelle construite par l' armée avec trois des principaux promoteurs, de
droite à gauche , M M .  Louis Froidevaux, voyer-chef ,  Joseph Petignat ,
secrétaire de Pro Juventute, Walter Zeugin, chef technique du tourisme

pédestre.

prononcées par MM. Alfred Rufer, pas-
teur des Franches-Montagnes, et Geor-
ges Chapuis, député du Noirmont. Ils
ont montré toute l'importance de cette
nouvelle voie de communication pour
les habitants de cette région isolée et
ont formé le vœu qu'elle reste toujours
un asile de paix à la taille de l'homme.
Enfin , ils ont félicité M. Petignat d'uti-

liser si judicieusement sa retraite et
ont remercié tous ceux qui ont permis
cette heureuse réalisation.

Quant aux enfants Hutmacher, ils
ont exprimé leur gratitude en interpré-
tant une chanson. Un vin d'honneur et
une collation au restaurant de Soubey
ont clôturé cette manifestation.

(texte et photos y)
Pétition au sein du régiment d'infanterie 9

la pétition lancée dans le cadre du
cours de répétition du régiment d'in-
fanterie 9, composée essentiellement
de soldats jurassiens, ne laisse pas cle
provoquer des remous et des réactions
diverses au sein du corps des officiers
de cette unité.

Pour répondre aux accusations de
leur commandant, le colonel Hochuli ,
de Schaffhouse, formulées à l'occasion
d'une conférence de presse, les au-
teurs de cette pétition représentés par
le caporal Pierre Girardin , maître se-
condaire et le soldat sanitaire Bernard
Burkhardt , tous deux de Delemont,
ont à leur tour mis sur pied une séan-
ce d'information.

Par leur pétition , les promoteurs ju-
rassiens demandent la diminution des
cours de répétition d'élite, la suppres-
sion des cours de landwehr, de land-
sturm, des tirs obligatoires annuels.
Elle propose également la fondation
d'un institut suisse de la paix et l'abo-
lition des tribunaux militaires.

Dès l'entrée en service, consécutive-
ment à cette action revendicatrice, le
colonel Hochuli adressa à tous les com-

mandants de compagnie une directive
les informant de l'existence d'une pé-
tition et leur donnant des ordres impé-
ratifs sur la manière d'y faire face.
Dans ce texte, le chef du régiment
d'infanterie 9 regrette que par leurs
activités, certains soldats tentent de
politiser l'armée. D'autre part, il en-
joint les officiers d'établir des colloques
dans le dessein de démontrer à la trou-
pe l'insipidité des arguments contenus
dans le texte incriminé.

Si le colonel Hochuli a interdit la
récolte des signatures durant les heu-
res de travail , il a par contre ordonné
qu'aucune mesure disciplinaire ne soit
prononcée à rencontre des promoteurs
de ce mouvement revendicatif. Toute-
fois, il semble que ses injonctions aient
été diversement interprétées par les
officiers du régiment 9. En effet; au
cours d'un entretien, le capitaine de
la compagnie état-major 9 déchira une
liste de signatures et gifla un de ses
soldats.

Réfutant les accusations du colonel
Hochuli, contenues dans le rapport re-
mis à tous les commandants de com-

pagnie, les animateurs de cette confé-
rence de presse précisèrent que leur
action ne tendait nullement à une poli-
tisation de l'armée, mais qu'elle vise
plutôt à établir une discussion au sein
de la troupe sur un ensemble de thèmes
actuels.

Les responsables de la pétition qui
circule actuellement dans les troupes
jurassiennes, déclarèrent également
que leur prise de position fait suite aux
propos agressifs tenus par certains of-
ficiers supérieurs, qui partent en guer-
re contre les tendances pacifistes de
la jeune génération.

Les pétitionnaires s'opposèrent fer-
mement à ceux qui estiment que la
défense intérieure du pays n'est pas
suffisante alors que la conscience hu-
maine et internationale progresse 'dans
le sens de la paix et des échanges.

En guise de conclusion, les organisa-
teurs de cette conférence estimèrent
que l'objectif fixé provoquant une lar-
ge discussion a été atteint. En effet, le
nombre des signatures recueillies at-
teint dans certaines compagnies le 90
pour cent des effectifs, (rs)

Ses auteurs donnent une conférence de presse à Delemont
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VILLERET

Maintenant , l'Eternel t'a donné du
repos après tes fatigues.

Esaïe XIV, 3.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Kummli, à Villeret ;

Monsieur et Madame Jean Kummli et leurs enfants , à Villeret ;
Madame et Monsieur Bellat-Kummli, à Alger ;
Monsieur et Madame Kummli-Gigon et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Marinette Kummli, à Villeret ;
Monsieur Jakob Loosli , à Villeret,

'. ¦ y > • '_ ¦••¦ ainsi- que les familles Kummli; Loosli , Gluck, Singer, W*lli, Girod, Bornet ,
les parents, alliés et aihis, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly KUMMLB-LOOSLI
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, belle-
sœur, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 49e année, après une longue
maladie supportée vaillamment.

VILLERET, le 14 mai 1972.

L'enterrement aura lieu à Villeret , le mardi 16 mai 1972, à 13 h. 30.
Culte pour la famille , à 13 heures, au domicile, Maison du Peuple à

Villeret.
L'urne y sera déposée. ' ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Eternel par ta bonté, tu t'es chargé
de moi jusqu 'à ma blanche vieil-
lesse.

Psaume 71, v. 18.

Repose en paix chère maman.

Monsieur Marcel Droz ;
Madame et Monsieur Jacques Zibach ;
Monsieur et Madame Raymond Gigon , à Sonvilier ;
Madame Lina Schiirch-Huguenin, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Gamba-Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin cle faire part du
décès de

¦

Madame

Esther DROZ
née Huguenin

leur chère et regrettée maman, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 89e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1972.

L'incinération aura lieu mardi 16 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 24, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de
sympathie à l'occasion du décès de'

MONSIEUR OSCAR DUBOIS

notre cher et regretté époux , papa et grand-papa.
En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement , qui
nous ont profondément touchés, nous exprimons notre reconnaissance
à toutes les personnes qui nous ont entourés pendant notre grande
épreuve.
A ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin, qui ont envoyé
des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : merci du fond du
cœur.

MADAME OSCAR DUBOIS, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.
LE LOCLE, mai 1972.

„,m3U -̂_ ,i. ¦¦„—m „__..„

MONSIEUR RENÉ SCHUTZ,
MONSIEUR ET MADAME ROLAND SCHUTZ-GERBER ,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et RENAN, mai 1972.

f LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE ? LA VIE JURA SSIE NN E

Soutien aux « 32 »

uaiis une cuiiniiuiin-cuiun uiiiubue ui-
manche, le comité central du Parti so-
cialiste jurassien qui a siégé en fin de
semaine à Moutier déclare notamment
qu 'il « a pris connaissance avec satis-
faction que la pétition en cours visant
à soutenir le manifeste des 32 ecclésias-
tiques pacifistes connaissait un grand
succès dans le Jura ».

D'autre part , tout en protestant «con-
tre les bombardements aveugles et
massifs des villes et territoires de l'In-
dochine par l'aviation américaine », il
« invite le peuple jurassien à réserver
un bon accueil à l'action humanitaire
du comité d'aide médicale au peuple
du Vietnam ». (ats)

Le PSJ satisf ai t
PORRENTRUY

Un jeune homme de Porrentruy, M.
Joerg Zuber, 23 ans, qui roulait à vive
allure entre la ville et Bure, a perdu
la maîtrise de son véhicule, samedi. La
voiture a fait trois tonneaux avant de
s'immobiliser sur la route. Le conduc-
teur , qui a été éjecté de l'auto complè-
tement démolie, a été hospitalisé souf-
frant de diverses blessures, coupures ct
déchirures, ainsi que d'une commotion.

(fx)

LES BOIS
NOCES D'OR

En face de l'île de Saint-Pierre, M.  ct
Mme Camille Donzé-Aubry, de La Lar-
QP - Journée , ont f ê t é  hier en fami l le ,
leur cinquante ans de mariage.

Trois tonneaux : 1 blessé
BIENNE

Depuis vendredi , et jusqu 'à mnrdi ,
plusieurs fan fares  et sociétés de yod-
ieurb ont donné et donneront des con-
certs dans les d i f f é r en t s  quartiers de
la ville, aux hôpitaux et homes pour
personnes âgées à l' occasion de la Fête
des mères, ( f x )

Ouverture de la plage
La plage de Bienne s'est ouverte sa-

medi , malgré le climat actuel peu fa-
vorable. La température de l'eau , qui
n 'avait que 12 degrés, n'a pas incité
les baigneurs à faire trempette, (fxj

Fête des mères
en musique

SAIGNELEGIER

Les Saints de Glace sont f idè le s  au
rendez-vous du calendrier cette an-
née et dimanche matin une petite cou-
che de neige recouvrait les Franches-
Montagnes. Après les for tes  gelées de
ces dernières semaines, qui ont causé
bien des dégâts le renouveau printa-
nier ne p rogresse que lentement. Le
fro id n'a toutefois pas empêché la fan-
fare d'o f f r i r  un concert aux mamans
du chef-lieu, (y)

GOUMOIS
Collision

Hier , vers 18 heures, une collision
s'est produite à l'entrée ouest de Vau-
tenaivre, entre un automobiliste du lieu
et une voiture de Goumois venant en
sens inverse. Il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts pour 4500 francs, (y)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Mercredi est dé-

cédé en sa ferme de Haut-les-Barrières,
M. Marc Chapatte, agriculteur.

Il fut , il y a de nombreuses années,
repasseur, métier qu 'il abandonna pour
se consacrer exclusivement à l'agricul-
ture. Il est mort dans sa 80e année, (bt)

La neige pour
la Fête des mères



Vietnam : recrudescence de l'offensive communiste
Le week-end a été marqué par une

recrudescence des activités des for-
ces communistes dans deux des prin-
cipaux secteurs d'opérations à savoir
An Loc, ville située à une centaine
de kilomètres de Saigon, et Kontum,
plus au nord , sur les hauts-plateaux.

Les B-52, quant à eux, ont à nou-
veau pilonné dans la nuit de vendre-
di à samedi les forces nord-vietna-
miennes et vietcong concentrées
dans ces deux régions considérées
comme les plus menacées.

A An Loc, pour la troisième jour-
née consécutive, les forces nord-viet-
namiennes ont repris samedi matin
leur assaut général contre la ville.

Les forces communistes sont reve-
nues à l'attaque hier matin , accom-
pagnées de chars, après un intense
bombardement à la roquette et au
mortier.

Le choléra risque
de s'installer

Si le siège n 'est pas levé prochai-
nement , le choléra risque de s'instal-
ler dans la ville en ruines en rai-

son des cadavres qui continuent à
s'amonceler.

A Kontum, la situation est égale-
ment très critique. En effet , 12 chars
nord-vietnamiens, suivis d'un nom-
bre indéterminé de fantassins, sont
entrés hier avant l'aube dans le péri-
mètre de défense de la ville.

Les femmes et les enfants
au premier plan

Les autorités américaines et sud-
vietnamiennes ont refusé d'évacuer
près de 10.000 femmes et enfants.
La raison de ce refus , selon ces sour-
ces, est qu 'il s'agit des femmes et
enfants des miliciens montagnards ,
au nombre de 3000 , qui doivent jouer
un rôle de premier plan dans la dé-
fense de la ville. Les autorités sa-
vent que ces miliciens ne se battent
bien que lorsque leurs femmes et
leurs enfants sont auprès d'eux. On a
craint qu 'ils jettent leur fusil et s'en-
fuient lors de l'attaque nord-vietna-
mienne si leur famille était préala-
blement évacuée.

Contre-attaque américaine
Sur le front nord , les marines sud-

vietnamiens héliportés par des appa-
reils de la septième flotte américai-
ne, ont lancé samedi matin leur pre-
mière contre-attaque depuis le début
de l'offensive pénétrant de 10 kilo-

mètres à l'intérieur des lignes nord-
vietnamiennes dans la province de
Quang Tri.

Près de Hué, de violents combats
se déroulent depuis vendredi matin
aux abords immédiats de la base
« Birmingham » à dix kilomètres au
sud de l'ancienne capitale impériale.

A Da Nang, des obus de batteries
nord-vietnamiennes sont tombés hier
sur un hôpital , tuant huit personnes
faisant huit morts et 17 blessés. Hier
également, des chasseurs bombar-
diers américains munis de bombes
guidées électroniquement ont détruit
le pont de Than Hoa , à 130 km. au
sud-est d'Hanoi. Cet ouvrage est
d'une importance stratégique vitale
pour le ravitaillement au Nord-Viet-
nam, a annoncé le commandement
américain.

Pouvoirs spéciaux
pour le président Thieu

La Chambre des députés sud-viet-
namiens a approuvé hier par 81 voix
les pouvoirs spéciaux demandés par
le président Thieu , 49 députés ayant
voté contre. Il y avait 29 absents.

La chambre a donc rejeté les ob-
jections de l'opposition qui accuse
le président de chercher des pouvoirs
de dictateur. Le projet de loi a été
transmis au Sénat.

(ats , afp, reuter , ap)

ANICROCHES
POUR UN SOLEIL

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« Tsiranana, notre soleil , le père
de notre île. Tsiranana que nous
aimons. »

Tel est le leitmotiv de l'hymne
national de Madagascar . Correspond-
il à la réalité et les désordres qui ,
ces derniers j ours, secouent la gran-
de île africaine indiquent-ils que
l' y astre » régnant sur les sept mil-
lions de Malgaches commence à
décliner ?

Ayant accédé au pouvoir en 1958
et facilement réélu, pour la troi-
sième fois, à la présidence en février
de cette année, M. Tsiranana voit son
règne quelque peu contesté depuis
janv ier 1970. A cette époque , la ma-
ladie l'avait contraint à subir un
long traitement dans un hôpital pa-
risien. Durant son absence, bien
des ambitions, qui s'étaient tues jus-
qu 'alors, s'élevèrent.

De retour dans sa patrie, M. Tsi-
ranana dut sévir avec énergie. Il
écarta tout d'abord quelques mem-
bres de son parti — le Parti social-
démocrate — qui s'étaient montres
trop gourmands.

Puis, l'an dernier , au début du
printemps, l'homme fort de Tanana-
rive se vit contraint de juguler la
rébellion dite de « Monima » dans
le sud du pays. II y eut , semble-t-il ,
300 à 400 morts. Vers la même épo-
que, des intellectuels de gauche dé-
clenchaient une grève dans l'Uni-
versité de la capitale.

En j uin , un complot était éventé.
U avait été fomenté par lo minis-
tre de l'Intérieur , M. Resampa , qui
avait été considéré , durant des an-
nées, comme le bras droit de M.
Tsiranana.

Nouveau complot , en octobre , tra-
mé, cette fois , par des intellectuels
de Tananarive.

Depuis lors, en dépit d'une cer-
taine fermentation des esprits , M.
Tsiranana paraissait avoir repris fer-
mement en main les rênes du gou-
vernement et la campagne présiden-
tielle, malgré les craintes exprimées
par certains, s'était déroulée sans
incidents notables.

D'où provient le malaise actuel ?
D'une part , des paysans de la région
de Tulléar, dans le sud du pays, où
la misère sévit à l'état endémique.
D'autre part , des étudiants. Aujour-
d'hui, ce sont eux qui sont en cau-
se. Pour les apaiser, M. Tsiranana
a changé de ministre de l'éducation.
Mais il s'agit là d'un palliatif. Le
mal véritable, c'est que le pays forme
chaque année 10.000 étudiants pour
remplir les tâches administratives.
C'est beaucoup trop pour l'économie
ct le marché de l'emploi de l'île, qui
ne peut offrir des postes de travail
qu 'à environ 2000 d'entre eux. Dans
tous les secteurs scolaires, c'est la
même plaie : des diplômés , mais peu
de débouchés ! A tel point qu'on
calcule qu 'il y a 450.000 jeunes inem-
ployés à Madagascar ct que , en 1975,
on y comptera GO.000 universitaires
sans travail, si l'on continue à en
« fabriquer » au même rythme.

Ces chômeurs, on le conçoit ai-
sément, constituent d'excellents
foyers révolutionnaires pour les agi-
tateurs de toutes sortes,

Que devrait faire M. Tsiranana
pour remédier à la situation ? Lui
qui aime à dire : « Je suis un fer-
mier et je goûte la vie simple »,
pourrait essayer de diminuer l'infla-
tion estudiantine ct d'augmenter le
nombre des artisans ct des ouvriers
spécialisés.

Mais les j eunes étudiants accepte-
raient-ils ce projet ? La vie simple,
n'est-ce pas déj à un luxe que peu-
vent seuls se permettre les pays
hautement développés ?

Willy BRANDT

Week-end meurtrier à Belfast
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le porte-parole de l'armée a dé-
claré que la plupart des coups de
feu étaient tirés du quartier catho-
lique vers les quartiers protestants.

Il y a eu un mort et un blessé
par des balles tirées dans le quar-
tier de Kelly's bar. Samedi soir, le
même quartier avait été le théâtre
d''un grave attentat. Une bombe
avait détruit le bar Kelly's, blessant
63 personnes. La charge avait été

placée dans une voiture garée de-
vant l'établissement.

Selon la communauté catholique,
l'attentat avait été monté par les
protestants, mais ceux-ci affirment
que l'engin appartenait à des terro-
ristes catholiques et avait explosé
plus tôt que prévu.

Après l'explosion , une fusillade
éclata, faisant quatre morts, trois
civils et un soldat.

Les deux autres personnes qui
ont été tuées samedi ont péri au
cours d'autres incidents.

Hier, le corps d'un jeune homme,
criblé de balles, a été découvert
dans le quartier protestant de Shan-
kill Road. (ap)

Une fillette de 13 ans a été tuée
d'une balle perdue, hier soir , dans
le quartier catholique de Ballymur-
phy, à Belfast.

Nouvelle crise politique en Turquie
Le président Sunay a refusé, sa-

medi, d'accepter le gouvernement
mis sur pied par le président du
Conseil désigné, M. Urguplu. De-
vant cette opposition, le chef du
gouvernement a préféré démission-
ner, plongeant la Turquie dans une
nouvelle crise gouvermentale.

La liste du nouveau cabinet avait
été remise à la presse à 16 heures,
mais à 20 heures, le chef d'Etat en-
voyait un message à M. Urguplu
pour lui annoncer sa décision.

Le chef d'Etat a précisé que le
gouvernement de coalition nationa-
le mis sur pied par le président
du Conseil désigné n'était pas dans
« l'esprit » du communiqué par le-
quel les forces armées étaient inter-
venues dans la politique le. 12 mars

1971.
« Le cabinet ne répond pas aux

critères de la situation actuelle »,
a-t-il affirmé.

La nouvelle crise politique, qui a
vu le jour dans la confusion la plus
complète, laisse planer la menace
d'une nouvelle intervention des mi-
litaires dans la vie politique.

Cependant, la radio a annoncé sa-
medi soir que M. Sunay allait nom-
mer un autre membre du Parlement
pour former le gouvernement.

Revirement
Samedi matin, M. Urguplu avait

cïéclaré, après une entrevue avec le
président , que ce dernier avait ac-
cepté la composition du cabinet.

Aucune raison n'a été fournie
pour ce revirement. Des objections

auraient été formulées concernant
les représentants du parti de la jus-
tice. Plusieurs des personnalités
choisies avaient vivement critiqué
M. Demirel avant que celui-ci ne
démissionne, sous la pression des
militaires, en 1971.

Le remplaçant de M. Inonu
M. Ecevit, ancien journaliste, a

été élu par 826 voix sur 1416, pré-
sident du Parti républicain du peu-
ple, la plus vieille formation poli-
tique de Turquie. Il remplace M.
Inonu. (ap)

M. Sadate dénonce
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il a enfin accusé les Etats-Unis
de se livrer à une « campagne psy-
chologique féroce » contre l'Egypte
depuis que celle-ci a rompu ses con-
tacts avec Washington au sujet du
projet d'accord intérimaire avec
Israël. Cette campagne vise à met-
tre en doute tout ce que font les
Arabes. « Elle a ébranlé les nerfs
de certains éléments arabes et c'est
alors qu 'est apparu le plan proposé
par le roi Hussein » . (ap)

Un village ravagé par le feu
En Haute-Savoie

Un petit hameau de la Vallée
Verte , en Haute-Savoie, La Lan-
che, à quelques kilomètres au-des-
sus de Villard-sur-Boège, a vécu
hier un drame : le feu a ravagé une
partie des habitations.

Seize personnes se trouvent sans
logis et ont tout-perdu dans ce si-
nistre.

Les flammes purent se développer
facilement , trouvant dans les réser-
ves de foin , les parties en bois de
ces vieilles maisons savoyardes, les
meubles, etc., un aliment facile.

Les sapeurs-pompiers de Boège,
puis ceux d'Annemasse, ne purent
qu 'empêcher , non sans difficulté ,
l'incendie de s'étendre au reste du
hameau.

L'alerte avait été donnée vers
13 h. 45, lorsque M. Régis Jacques-
Vuarambon, partant aux champi-

gnons , aperçut de la fumée sortant
d'une grange.

Pour prévenir la gendarmerie de
Boège, il fallut descendre jusqu 'au
poste téléphonique du hameau des
Crozats, à un kilomètre, personne
n 'ayant le téléphone à La Lanche.

(ap)

Malaise social en Israël
M. Ben Aharon, secrétaire géné-

ral de la Centrale syndicale hista-
drouth, a démissionné hier. Cette
mesure va vraisemblablement ag-
graver le malaise social que con-
naît Israël.

M. Ben Aharon, dirigeant syndi-
caliste au verbe haut, qui avait
récemment qualifié Mme Meir de
« Reine Victoria », a démissionné
pour protester contre l'intervention
du gouvernement dans les affaires
syndicales.

Mme Golda Meir serait interve-
nue personnellement pour obtenir
l'ajournement de la grève que comp-
taient déclencher, mardi , les 4000
ouvriers des conserveries.

La fédération compte un million
d'adhérents, soit près du tiers de la
population. C'est la première fois

qu 'un secrétaire général démission-
ne pour une question semblable.

Selon des sources dignes de foi,
le gouvernement serait préoccupé
par le fait que personne n'a fait
acte de candidature pour succéder
à M. Ben Aharon.

Israël connaît actuellement une
grave agitation sociale et récem-
ment une grève des employés d'El
Al avait paralysé les transports aé-
riens.

M. Ben Aharon dirige depuis trois
ans la puissante fédération. C'est
l'une des personnalités les plus con-
troversées du monde politique.

Ses adversaires l'accusent de dé-
clencher des grèves sans tenir comp-
te de l'état de l'économie israélien-
ne, chancelante en raison de l'état
de guerre, (ap)

A Prague

Plusieurs centaines de person-
nes, dont 150 à 200 personnalités
ayant participé au « Printemps
de Prague » sont encore en pri-
son pour divers « délits subver-
sifs » en Tchécoslovaquie, affir-
me dans son dernier numéro de
mai, « Mesicnik », bulletin d'in-
formation clandestin, imprimé à
Prague et parvenu vendredi à
Vienne.

« Les dommages matériels dont
les membres de l'Intelligentsia
progressiste et engagée ont été
victimes sont bien plus impor-
tants », poursuit le bulletin. Se-
lon « Mesicnik », 30.000 intellec-
tuels ont perdu leur poste, 20.000
d'entre eux effectuent un travail
manuel pour lequel ils ne sont
pas qualifiés et les autres sont
sans emploi, (ats, afp)

Les victimes
du «printemps»

New York. — Quatre trafiquants ,
dont une Française, Mlle Florence Mi-
chèle, 27 ans, ont été appréhendés du-
rant le week-end pour avoir tenté d'in-
troduire en fraude aux USA pour
100.000 dollars , de haschisch, venant de
l'Afghanistan.

Londres. — La grève du zèle des
cheminots britanniques qui avait para-
lysé depuis vendredi une bonne partie
du réseau ferroviaire prendra fin au-
jourd'hui.

Stuttgart. — Une scierie de Wolfach ,
dans la Forêt Noire a été complètement
détruite par un incendie. Les dégâts
s'élèvent à quelque 1 million de marks.

Santiago du Chili. — Le président
Allende a participé hier avec plusieurs
millions de Chiliens à la deuxième
« journée de travail volontaire », à la-
quelle l'opposition a apporté son con-
cours.

La Nouvelle-Delhi. — L'ambassadeur
de Suisse M. Real a transmi au ministè-
re indien des Affaires étrangères une
lettre du président Ali Bhutto à Mme
Indira Gandhi dans laquelle le chef de
l'Etat pakistanais propose une. date
pour sa rencontre au sommet avec le
premier ministre indien.

Houston. — Le Dr Gary Latham, de
l'Observatoire de l'Université Columbia,
a annoncé qu 'un météorite s'était écra-
sé sur la Lune samedi matin avec une
force équivalente à près de 1000 tonnes
de TNT, et creusé un cratère aussi lar-
ge qu'un terrain de football.

Moscou. — Le général Pavlovsky,
commandant les forces terrestres sovié-
tiques , a quitté Moscou hier pour une
visite officielle en France.

Téhéran. — Trois écoliers ont été
tués samedi par l'effondrement du pla-
fond d'une salle de classe, qui a égale-
ment fait une quarantaine de blessés.

Tokyo. — Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Rogers a adressé ce matin une
lettre à son homologue japonais M. T.
Fukuda . dans laquelle il laisse enten-
dre que les armes nucléaires ont été
retirées d'Okinawa avant aujourd'hui ,
date du retour officiel de l'île au Ja-
pon.

Turin. — Six personnes ont été arrê-
tées par la police qui enquête sur le
mouvement d'extrême-gauche des «bri-
gades rouges » et sur les circonstances
de la mort de l'éditeur Giangiacomo
Feltrinelli. Parmi les six personnes ar-
rêtées à Turin , se trouvent un médecin
et trois jeunes filles.

Bonn. — M. Theodor Blank , premier
ministre de la défense de l'Allemagne
de l'Ouest, est décédé hier à l'âge de
66 ans.

I

En Grande-Bretagne

La municipalité de la petite ville
de Glastonbury, dans le sud-ouest
de l'Ang leterre, a engag é une lutte
nauséabonde avec un groupe de hip-
pies qui a élu domicile sur le terri-
toire de la commune, en attendant
l' apparition problématique du Christ.

Les édiles locaux craignent en e f -
f e t  d' assister au cours de l'été à un
déferlement comme celui qui , l'an
dernier , entraîna l' arrivée de 16.000
jeunes gens venus assister à un f e s -
tival de rock' n'roll et qui semèrent
pendant une semaine la perturbation
et la dévastation dans la région.

Pour tenter de déloger leurs hôtes
indésirables, Us ont entrepris de dé-
verser autour du campement toutes
les ordures de la ville ainsi que les
eaux des égouts. Pour l'instant , les
hippies tiennent bon malgré ce voi-
sinage nauséabond, (ap)

Lutte nauséabonde
contre les hippies

Dans le canton de Lucerne

Un grave accident de la circulation
survenu dimanche soir à Baldegg (Lu),
a causé la mort de deux personnes.
Quatre autres sont grièvement bles-
sées.

Pour des raisons imprécises, une
voiture ayant 5 passagers à son bord a
heurté le bord de la chaussée. Se re-
trouvant brusquement sur la route,
elle percuta un autre véhicule qui rou-
lait régulièrement, et dont la conduc-
trice fut tuée sur le coup. Un occupant
de la voiture responsable a également
été tué et les 4 autres passagers con-
duits à l'hôpital , grièvement touchés.

Tragédie de la route
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En Afrique du Sud

Un camion ramenant les membres
d'une chorale enfantine qui venait
de participer à un concours s'est
renversé, samedi , et s'est écrasé dans
un fossé. Onze enfants africains ont
été tués et 104 autres blessés. Une
trentaine de blessés ont dû être hos-
pitalisés, (ap)

Onze enfants tués

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable, tem-

porairement abondante, surtout dans
l'est du pays. Quelques précipita-
tions intermittentes pourront enco-
re s'y produire, surtout sur le ver-
sant nord des Alpes (limite des chu-
tes d'e neige vers 1200 mètres).


