
M. Richard Nixon est arrivé hier à Moscou
Les Soviétiques ont fait un accueil sans enthousiasme au président des USA
Le président Nixon est arrivé hier après-midi à Moscou,
pour sa visite de huit jours en URSS, accueilli par une
foule de quelque 100.000 Soviétiques attentifs mais
silencieux qui s'était massée sur l'itinéraire de l'aéro-
port au Kremlin.
Le premier président des Etats-Unis à se rendre en visite
officielle en Union soviétique a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le président Podgorny et le président
du Conseil, M. Alexei Kossyguine. M. Leonid Brejnev,

secrétaire général du PCUS, n'était pas présent à
l'aéroport Vnoukovo II, non plus qu'au Kremlin, un peu

1 plus tard, lorsque le président et sa femme ont été
accueillis par leurs hôtes soviétiques autour d'un verre
de cognac. Mais MM. Brejnev et Nixon allaient échan-
ger des toasts au cours du dîner offert au visiteur
américain par le gouvernement soviétique dans le Pa-
lais des Facettes, au Kremlin, donnant le ton des dis-
cussions cruciales qui devaient commencer dès mardi.

personnalités présentes, parmi les-
quelles le maréchal Andrei Gretchko,
ministre de la défense, et M. Nikolai
Patolitchev, ministre du commerce
extérieur, qui a été reçu récemment
à la Maison-Blanche.

Arrivée à Moscou
à plus de 100 km.-h.

Il n'y eut aucune allocution d'arri-
vée. Un cortège automobile s'est
bientôt ébranlé en direction de Mos-
cou. Pour ce trajet de 35 km., effec-
tué en partie à plus de 100 km.-h.,
M. Nixon avait pris place dans une
« Zil ».

L'arrivée était télévisée en direct.
Toutefois quelque 100.000 Soviéti-
ques s'étaient déplacés pour voir pas-
ser le cortège. ,

Foule curieuse et attentive, mais
qui ne s'est pas laissée aller à des
démonstrations. Il y avait également
des centaines de curieux penchés aux
fenêtres des appartements ou des bu-
reaux.

Dans le hall de l'hôtel du Kremlin, avant le dîner of f ic ie l , M. Nixon s'en-
tretient avec le chef du protocole. A gauche , M.  Podgorny. (bélino AP)

Bien que la présence de M. Brej-
nev ne fût pas commandée par le
protocole , la Maison-Blanche s'atten-
dait apparemment à ce qu'il se rende
à l'aéroport , comme il avait accueilli
en personne le président Georges
Pompidou en octobre 1970.

C'est_ tête nue et souriant que le
président américain est sorti de
l' avion présidentiel Spirit of 76. En
bas de l'échelle, il a serré la main
du président Podgorny et de M. Kos-

syguine. Les drapeaux américain et
soviétique avaient été déployés de-
vant le salon d'honneur de l'aéroport.
Mme Nixon, en tailleur lilas, reçut
un bouquet d'oeillets rouges. MM.
Nixon et Podgorny ont ensuite passé
en revue la garde d'honneur, puis
une musique a joué les hymnes na-
tionaux.

Le président Nixon , qui portait
au revers de son veston un petit dra-
peau américain, a serré la main des

A l'arrivée au Palais du Kremlin
à 16 h. 47, M. et Mme Nixon, entou-
rés de M. Henry Kissinger, conseiller
présidentiel , et de M. William Ro-
gers, secrétaire d'Etat , se sont vu of-
frir de petits verres cie cognac, et l'on
but au succès de la visite.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le couple présidentiel à son arrivée à
l'aéroport de Vnoukovo près de

Moscou. (Bélino AP)

M. Bourguiba
en Algérie

M. Habib Bourguiba , président de
la République tunisienne, est arrivé
hier à Alger pour sa première visite
officielle en Algérie, qui doit durer
jusqu 'au 28 mai.

Le chef de l'Etat tunisien, dont
l'avion spécial a été escorté par des
Mig de l'aviation algérienne, dès son
son entrée dans l'espace aérien algé-
rien, a été accueilli par le président
Houari Boumédienne. Les membres
du Conseil de la révolution et du
gouvernement ainsi que l'ensemble
du corps diplomatique accrédité en
Algérie étaient aussi présents à l'aé-
roport où une foule extrêmement
dense s'était rassemblée, (ats, afp)

Violentes émeutes en Lituanie
à la suite d'un suicide politique

Des émeutes de caractère politi-
co-religieux ont eu lieu durant deux
j ours à Kaunas, en Lituanie, à la
suite du suicide par le feu d'un
jeune catholique.

Le quotidien de langue russe
« Sovietskaya Litva », organe du
parti lituanien, a relaté dimanche
ce suicide, le 14 mai, du jeune ou-
vrier lituanien Roman Kalanta , 20
ans, dans la seconde ville de Li-
tuanie, Kaunas.

Enquête approfondie
Le journal indique que ce sui-

cide a fait l'objet d'une enquête ap-
profondie par des médecins psy-
chiatres. « La commission psychia-
trique (composée de trois femmes
et de deux hommes) a procédé à
des expertises psycho-légales, écrit
«Sovietskaya Litva», et elle a abou-
ti à la conclusion que Roman Ka-
lanta était « psychiquement malade
et qu 'il s'est donné la mort en état
do crise » .

300 arrestations
Des émeutes, qui ont duré 48

heures, ont pris naissance lors des
obsèques du jeune ouvrier , mercre-
di dernier , faisant au moins un mort
et entraînant l'arrestation de près
de 300 jeunes catholiques, selon des
indications reçues dimanche par té-
léphone de Kaunas.

La presse locale ne parle pas de
ces troubles qui , selon la même

source, ont été fomentés par la jeu-
nesse catholique de Kaunas pour
marquer son soutien à Roman Ka-
lanta , dont le suicide a eu des mo-
tifs politiques, indique-t-on.

(ats, afp)

Vietnam: sévère réaction des gouvernementaux
« Sur tous les principaux fronts,

les forces gouvernementales ont at-
taqué l'ennemi, lui infligeant des
pertes sévères dans les dernières 24
heures », a annoncé hier le porte-
parole du commandement sud-viet-
namien.

Visage de réfugiée sud-vietnamienne.
(Bélino AP)

Les N
^
ord-Vietnamiens et les ma-

quisards du Front national de libé-
ration ont également lancé une sé-
rie d'attaques dans une dizaine de
provinces des quatre régions mili-
taires , faisant porter leurs efforts
dans la région de Hué et dans celle
des hauts plateaux.

Selon le commandement vietna-
mien , les forces communistes ont
ainsi lancé 66 attaques dont 41 bom-
bardements contre les unités et les
installations sud-vietnamiennes de
dimanche matin à hier matin.

Elles ont notamment attaqué, di-
manche et dans la nuit de diman-
che à hier , un certain nombre de
positions gouvernementales sur la
route No 14 qui va de Pleiku à Kon-
tum. La base de feu 41, située à
mi-chemin entre les deux capitales

provinciales, a été bombardée puis
attaquée, hier avant l'aube.

Durs combats autour de Hué
Sur le front de Hué, les unités

nord - vietnamiennes, qui avaient
traversé, dimanche, avec . des chars
amphibies, la rivière My Chanh au
sud de laquelle les gouvernemen-
taux ont établi leur ligne de défen-
se (à une trentaine de kilomètres au
ncrd de l'ancienne capitale impé-

riale), ont ete repousses avec des
pertes élevées : plus de 200 tués et
8 chars détruits, a affirmé le porte-
parole sud-vietnamien.

D'autre part , enfin, l'agence de
presse nord-vietnamienne (VNA) a
annoncé que les forces armées des
provinces de Ninh Binh et de Nghe
An, ont abattu hier d'eux avions
américains en mission de bombar-
dement au-dessus du Nord-Viet-
nam, (ats , af p, reuter)

| Chaleur meurtrière en Inde
Déjà quatre cents morts

La chaleur étouffante et meurtriè-
re qui s'est abattue sur l'Inde et a
déjà provoqué la mort de 400 person-
nes continue de préoccuper les auto-
rités. Mme Indira Gandhi a visité
plusieurs des zones affectées dans la
région de Calcutta et a promis que le
gouvernement fera tout ce qui est en
son pouvoir pour secourir les victi-
mes.

Un véritable enfer
Dans l'Etat oriental du Bihar , les

décès provoqués par la chaleur at-
teignent déjà le chiffre de 166. Le
district charbonnier de Dhanbad est
devenu un enfer : en certains en-
droits , la température atteint au so-
leil 75 degrés centigrades. A Dhan-
bad et dans la ville sidérurgique de
Jamshedpur, les hôpitaux sont enva-
his par tous les enfants terrassés par
le soleil. Le choléra et la variole
viennent aggraver la situation dans
toute cette zone charbonnière. L'eau
potable y devient très rare et les
coupures d'électricité sont fréquen-
tes.

Au Bengale occidental, la chaleur
a tué une trentaine de personnes et
1,5 million d'habitants sont menacés

de famine. Selon les estimations, 50
personnes sont mortes dans l'Uttar
Pradesh. (ats, afp)

Iisrich bat Bâle 1 à O
Finale de la Coupe de Suisse de football, à Berne

Fort logiquement , le FC Zurich a succédé au Servette au palmarès de la
Coupe de Suisse. Au Wankdorf,  devant 45.200 spectateurs, les Zurichois ont
battu le FC Bâle par 1-0 , sur un but réussi par Jeand upeux, juste avant le
repos. Leur succès aurait pu être beaucoup plu s net. Il aurait pu facilement

se ch i f f r e r  par un écart de trois buts au moins. Lire en page 15.

/ P̂ASSANT
U y a parfois de belles annonces...
Témoin celle qui a paru dans l'Im-

par » de samedi 13 mai pour annon-
cer le départ de celle qu'on appelait
la « Tante Marie » et qui « royaumait »
son petit restaurant de la Roche-Devant
aux abords du Creux-du-Van.

Elle est partie, nous dit-elle, avec sa
vache Pâquerette, son bouc Jacky et ses
petites chèvres ainsi que ses deux
chiens Moïse et Minette... Ou est-elle
allée ? Que fera-t-elle ? Je l'entends
d'ici : «S'pèccs de curieux ! V's avez pas
besoin de tout savoir... Qu'est-ce que
ça vous regarde ? »

Car la Marie n'avait pas sa langue
dans sa poche.

Elle disait tout cru ce qu'elle pen-
sait.

Et il ne fallait pas l'ennuyer. Son
restaurant c'était un lieu unique, sur la
montagne, au bout d'un long chemin.
On y arrivait avec soif et faim. Et
l'on y trouvait amitié, gaîté et bonne
cuisine. Ce n'était pas l'auberge espa-
gnole où il faut apporter le menu.
Installé dans un décor ad hoc, on ren-
contrait là ces coureurs de combes et
de pâturages qui, comme mon ami Re-
né Wenger, voient arriver le samedi
à travers une enfilade de sentiers, de
forêts de sapins et de souliers de mar-
che. Et, dans une ambiance unique, la
tante Marie vous servait un festin :
la langue de bœuf au madère, le lapin,
au Champagne, et l'omelette à l'absin-
the...

Je ne regrette qu'une chose, c'est de
ne pas être allé là-haut plus souvent.

Mais je tenais à dire à cette hôtesse,
qui incarnait si bien l'hospitalité cor-
diale et sans apprêt du haut Jura,
en même temps qu'une chère appré-
ciable, que ses clients aussi la remer-
cient et ne l'oublieront pas.

La tante Marie de la Roche-Devant,
avec trois de ces « fines » cordons bleus
qui vont de la Chaux-du-Milieu au
Relais du Cheval blanc, en passant par
La Brévine, sont des monuments du
terroir gastronomique neuchâtelois ; des
monuments dont on souhaite voir long-
temps encore se profiler, dans le cadre
des Montagnes et le décor de la cuisine,
la silhouette alerte et l'accueil franc et
savoureux.

Le père Piquerez

jeux sans frontières

Lire en page 3

Le grand choc
est pour ce soir



Conseil suisse de la musique

Le Conseil suisse de la musique a
tenu récemment son assemblée généra-
le à Berne, sous la présidence de M.
Richard Sturzenegger, directeur du
Conservatoire de Berne, et en présence
des représentants des 13 organisations
membres et de la Radio-télévision suisse.
A cette occasion, le président du Con-
seil suisse de la musique a annoncé la
décision du conseil exécutif de créer
un secrétariat indépendant de l'Asso-
ciation des musiciens suisses, laquelle
avait assuré jusqu'à ce jour le secré-
tariat du Conseil suisse, et de nommer
un secrétaire exécutif Ce poste a été
confié à Mlle Michelette Menthonnex,
bien connue pour les diverses activités

qu 'elle exerce dans le domaine de '.a
musique tant en Suisse qu'à l'étran-
ger.

La première tâche de la nouvelle se-
crétaire sera d'organiser, en collabora-
tion avec le Conseil international de
la musique — dont le siège est à
l'UNESCO à Paris — la première se-
maine mondiale de la musique qui se
déroulera à Lausanne et à Genève en
septembre 1973, à l'occasion du 25e
anniversaire de la création du Conseil
international de la musique et de sa
15e assemblée générale.

Rappelons brièvement que le Con-
seil suisse de la musique est membre
du Conseil international de la musique,
créé en 1949 par l'UNESCO, et le re-
présente en Suisse. Le Conseil suisse
de la musique, association sans but
lucratif qui a son siège à Lausanne, a
notamment pour buts d'assurer un con-
tact régulier avec les institutions musi-
cales suisses et étrangères, avec la
Confédération , les cantons et les com-
munes, avec la SSR , les organisateurs
de concerts et autres institutions qui
s'intéressent à la musique ; de dévelop-
per la musique en Suisse et de propa-
ger la musique suisse en Suisse et à
l'étranger, (ats)

Création d'un secrétariat indépendant

Chaque été , pendant les mois de juil-
let et août , on compte en moyenne
150.000 touristes étrangers à Vienne.
Or, il y a quelques années encore, le
programme musical était des plus ré-
duits pendant cette période. Au prix
de grands e f f o r t s , la municipalité de
Vienne a réussi petit à petit à combler
le vacuum culturel qui existait entre
deux saisons, et cette année , un pro -
gramme très fourni  o f f r e  le choix entre
plus  de 100 concerts, soit une moyenne
de deux concerts par jour — pas mai ,
pour une soi-disant morte-saison !

Vn f estival pas comme
les autres

Un Festival cinématographique pas
comme les autres s'est ouvert à Johan-
nesbourg. Cinquante-huit films vont
être projetés avec pour tout public trois
personnes : un magistrat, l'avocat île
l'accusation et celui de la défense. L'o-
pérateur est un détective.

Certains des films avaient été inter-
dits ou coupés, d'autres n 'avaient pas
reçu le visa de la censure. U est re-
proché à la compagnie « Ciné films
limited » de les avoir néanmoins loués.

Le Festival se poursuivra probable-
ment pendant près d' un mois, (ats ,
reuter)

Plus de 100 concerts
cet été à Vienne

DEUX JURASSIENS AU METIER SOLIDE
Au Musée de Fribourg

Ils ont en commun le métier sérieux
de l'artisan, allié à la sensibilité ori-
ginale du poète. Ils s'expriment ce-
pendant en un 'langage très différent.

Chez Gérard Bregnard, le souci d'a-
nalyse, la vivisection du symbole sont
constants. Plongeant en permanence
des racines profondes dans nos arché-
types, il y puise des formes riches et
denses, vieilles comme le monde, qui
coexistent sur ses toiles. Une coexis-
tence souvent lourdement chargée
d'angoisse existentielle, non dépour-
vue d'agressivité, qui parle aussi bien
par l'intermédiaire de la forme, que
par le truchement de la couleur.

Stupéfiantes de clarté élémentaire
sont , par contre, les sculptures de Gé-
rard Bregnard ; riches d'un humour
sous-jacent toujours poétique, elles
réalisent cette gageure de constituer

des synthèses simples à partir de sym-
boles complexes.

Jean-Claude Prêtre traduit en ima-
ges, d'une manière très différente les
craintes de nos rêves. La qualité de
la matière, pâteuse, glacée ou rêche ,
n 'est pas étrangère à l' esthétique pres-
que tactile , au charme envoûtant de
Jean-Claude Prêtre . Le monde qu 'il
voit , de l'intérieur, est chargé de ma-
léfices. C'est celui des humains en
proie à leurs fantasmes, enchaînés
dans leurs désirs morbides, fascinés
par des incantations oniriques. Ses
toiles sont autant de miroirs du fan-
tastique.

Ces œuvres vigoureuses, d'une très
grande qualité , seront accrochées à la
cimaise du Musée d'art et d'histoire
de Fribourg, jusqu 'au 28 mai.

Sylvette MAURON.

AUTOMOBILISTES, ET LE CODE DE LA ROUTE ?

Dans les localités, la vitesse est
fixée uniformément à 60 km.-h.
Cela ne signifie toutefois pas que
les conducteurs ont partout le droit
d'atteindre une telle allure.

Ils doivent notamment tenir
compte des conditions locales, de
l'intensité du trafic, de la visibilité
et de la présence d'enfants ou de
vieillards.

Dans les croisées, une réduction
notable de la vitesse avant l'inter-
section est un impérieux devoir pour
tout conducteur s'il désire être en
mesure d'éviter une collision avec
un autre véhicule dont le pilote
peut être distrait ou avoir failli
lui-même aux devoirs élémentaires
de la prudence. Quelques minutes
gagnées lors d'un déplacement dans
une localité ne sont rien en regard
des drames provoqués par les excès
de vitesse. r

Pensons à ceux qui perdent un
être cher. Pensons aussi à ceux
qui pour le restant de leur vie se-
ront handicapés par la faute d'un
conducteur téméraire.

BASES LÉGALES
Loi fédérale sur la Circulation

Routière
Art. 31-1. — Le conducteur de-

vra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se
conformer aux devoirs de la pru-
dence.

Art. 32. — La vitesse doit tou-
jours être adaptée aux circonstan-
ces, notamment aux particularités
du véhicule et du chargement, ainsi
qu'aux conditions de la route , de
la circulation et de la visibilité. Aux
endroits où son véhicule pourrait

gêner la circulation , le conducteur
est tenu de circuler lentement et ,
s'il le faut , de s'arrêter, notamment
aux endroits où la visibilité n'est
pas bonne, aux intersections qu'il
ne peut embrasser du regard, ainsi
qu'aux passages à niveau.

Sauf en cas de réglementation
spéciale, la vitesse ne dépassera pas
60 km.-h. dans les localités.

Pour certains tronçons de routes,
l'autorité compétente peut :

a) Fixer différemment la vitesse
maximum à l'intérieur des localités.

b) Limiter la vitesse à l'extérieur
des localités.

Les mesures prévues au troisième
alinéa ne peuvent être prises qu'a-
près une expertise technique des
conditions de la circulation , effec-
tuée selon des directives arrêtées
par le Conseil fédéral. De telles
mesures peuvent faire l'objet d'un
recours conformément à l'article 3
al. 4.

Le Conseil fédéral peut édicter
des prescriptions complémentaires
sur la vitesse, notamment par des
catégories spéciales de véhicules et
pour la circulation sur les routes
réservées aux véhicules automobiles.
II fixera la vitesse maximum des
voitures automobiles lourdes et des
trains routiers à l'extérieur des lo-
calités.

V%fev*
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«Le Nez» de Chostakovitch, grand
événement du Festival de Lausanne 72

C'était en fait la première fois qu'é-
tait présenté en Suisse — bine que
l'ouvrage ait été créé en 1930 à Lenin-
grad — cet opéra tragi-comique que
Chostakovitch écrivît en s'inspirant d'u-
ne nouvelle de Gogol et pour ce faire,
la Deutsche Staatsoper de Berlin en a
donné jeudi à Lausanne, au théâtre
de Bcaulieu , une saisissante exécution

Il s'agit en fait d'une satire de
mœurs, histoire déconcertante s'atta-
quant avec brio à l'honorable pusilla-
nimité d'un haut fonctionnaire, Kova-
liov , assesseur de collège, qui a perdu

son nez. Qu'est devenu ce nez ? Le
barbier Iakovlévitch l' a trouvé dans
la miche de pain de son déjeuner. Y a-
t-il une relation ? Comment s'en dé-
barrasser ? Cette recherche prend un
tour kafkaïen. Kovaliov rencontre ce
nez qui se promène déguisé en conseil-
ler d'état , il lui adresse la parole, l'au-
tre le rabroue : l'occasion idéale pour
l' auteur de déclencher ses tirs contre
les conventions de l'existence sociale
de la Saint-Pétersbourg d'alors ; la res-
pectabilité des autorités en place, est
finement mais vivement écorchee.. A
la fin de l'histoire , le nez revient à
son propriétaire et Gogol de se tirer
d' affaire  par une pirouette , —¦ il feint
lui-même de n 'y plus voir clair , ¦— des-
tinée certainement à stigmatiser le
droit de l'écrivain à la satire.

Cet opéra nécessite une organisation
de la scène adroite et précise. Un pla-
teau tournant , emmené avec l'équi-
pement de la troupe, s'adaptant par-
faitement à la scène de Beaulieu . fu t
ici l'élément indispensable — les chan-
gements de décors se déroulent à une
cadence cinématographique — sur la
base duquel Erhard Fischer monta sa
géniale mise en scène, décors et costu-
mes de Wilfried Werz.

Tout cela avant de parler de l'ex-
traordinaire talent lyrique de Chos-
takovitch, dans cette œuvre, chaque
trait scénique est caractérisé, musica-
lement amplifié , l'ingéniosité du com-
positeur n'est jamais à court de trou-
vailles et réussit à tirer les effets les
plus inattendus de l'instrumentation,
cymbales et autres instruments à per-
cussion pour une cavalcade, sons har-
moniques de la contrebasse pour le
rasoir de Kovaliov entre autres exem-
ples. Il y a dans cette œuvre un sens
surprenant de l'action et du mouve-
ment, une vie intense, une accentua-
tion tellement spontanée que le spec-
tateur est tenu en haleine d'un bout à
l'autre de la partition ; inutile de pré-
ciser que l'orchestre, sous la direction
de Heinz Fricke, ainsi que les chœurs
préparés par Christian Weber, triom-
phèrent dans cette exécution.

L'écriture se» prête bien au chant ,
mais elle nécessite la présence de chan-
teurs rompus à la technique de la
scène et cela en plus d'un solide métier,
des effets vocaux spéciaux qui n'ont
rien à voir avec le « bel canto » sont en
effet constamment exigés des chanteurs.
La liste des interprètes est longue, plus
d'une vingtaine de solistes, tous les rô-
les, même les plus épisodiques furent
admirablement tenus. Citons néanmoins
et tout d'abord Reiner Suss (Kovaliov)
Peter Olesch (le barbier Iakovlévitch)
Jutta Vulpius (sa femme) Peter Binds-
zus (Yvan) .Erich Witte (Le Nez) et
Eberhard Buchner (Iarichkine) qui fu-
rent les personnages essentiels de cette
représentation hors série.

D. de C.

Une scène de « Le Nez » de Chostakovitch - Gogol. Le barbier Iakovlévi tch
a trouvé un nez dans la miche de pain de son dé jeuner .

Zouc et son «alboum»
Rencontrée à Paris

Une scène nue. Au milieu une chaise
tout ordinaire. A l'arrière-plan un
écran blanc. Elle entre, cette fille so-
lidement charpentée et , aussitôt , la
salle fai t  silence. Le lien est tissé, il ne
se relâchera pas. Magie d'une présence
dont la force franchit la rampe d'un
seul coup. Vêtue de noir , sans maquilla-
ge, le regard qui capte sans rien laisser
échapper , Zouc n 'abandonne pas un
instant son public. Durant une heure
et demie, sans débrider , elle le tient
en haleine. Elle ouvre une à une, pour
lui, les pages de son « alboum ». Et
quelles pages ! Les portraits se succè-
dent , le rire éclate, parfois grinçant.
D'un trait incisif , souvent cruel , jamais
méchant, cette vigoureuse Jurassienne
souligne un ridicule, un tic et l'on se
surprend à penser : « Tiens, je fais
cela moi aussi ! »

U serait impropre de dire que Zouc
entre dans la peau de ses personnages.
Elle est, tour à tour , la petite fille qui
récite un poème, la mère de famille
débordée, le médecin d'hôpital, la vieil-
le épicière et tant d'autres. Un geste,
un détail, une intonation — et son
irrésistible accent du Jura — poussent
la vérité jusqu 'au bout de sa quête
impitoyable, jamais caricaturale.

C'est dans sa loge, au théâtre de
l'Atelier, que je rencontre Zouc, après
le spectacle. On pourrait là croire épui-
sée après sa performance, non , Zouc a
soif , tout simplement, mais elle est
en forme.

—¦ Zouc, d ou vous vient cette apti-
tude à saisir un personnage, à le rendre
si authentique dans son expression ?

— J'étais sur les bancs de l'école
lorsque j'ai commencé à faire des imi-
tations : tout le monde y passait : l'ins-
tituteur, les parents, les gens qui vont
à l'église ou en visite, bref les adultes,

en faisant ressortir les injustices. Je
le faisais spontanément ; je voulais
faire rire mes camarades et surtout
semer la perturbation dans la classe.

— Déjà une forme de contestation ,
il me semble. Zouc, êtes-vous révolu-
tionnaire ?

— Non , je ne le suis pas vraiment ;
ou peut-être instinctivement. Toute pe-
tite, j'avais un sens très vif de l'injus-
tice, je l'ai encore... Je me suis très vite
rendu compte des diverses formes d'op-
pression.

Zouc s'interrompt un instant puis ,
avec un peu d'élonnement, elle ajoute :

— C'est drôle, les gens ont peur de
moi , sauf mes amis, naturellement,
ceux qui me connaissent bien , mais
les autres montent peu dans ma loge.

— Je suppose que ceux que vous
avez « secoués », choqués ou qui se sont
sentis visés ont peur de votre regard
sur eux. Puis, vous leur avez donné
d'eux-mêmes une image plutôt dure
à avaler , non ?

— Peut-être, mais j'aime les gens,
vous savez.

— Cela se sent dans vos sketchos ;
on ne peut donner une peinture aussi
vraie sans aimer.

— Aimer, respecter aussi, c'est voir
plus juste. Tant de gens passent, im-
perméables, ne voyant rien. Quand on
regarde la vie attentivement, c'est in-
croyable ce qu'elle vous livre... Faire
éclater les choses banales en leur don-
nant leur justesse, leur poésie, c'est
ce que j'essaye. Je ne cherche pas à
transmettre quoi que ce soit, mais à
mettre en évidence les rapports de
force entre les gens, la société. Etre
le joint, je voudrais y parvenir, es-
sayer de donner ce sens des rapports
humains.

— Comment travaillez-vous ?
— J'établis un canevas invariable. Il

doit être d'une solidité de bronze pour
permettre la liberté de l'improvisation ;
cette liberté qui provoque chaque fois
la fraîcheur des images. A dix-huit
ans, j'ai suivi les cours de Tania Ba-
lachova , j'y suis restée une année, en-
suite, j'ai débuté à la Vieillerie.

—¦ Plus tard , à Londres, vous avez
remporté un vif succès. Le Times s'est
montré enthousiaste. Aujourd'hui , la
presse parisienne salue en vous une
innovatrice, on parle beaucoup de vous.
Quels sont vos projets ?

— Equilibrer ma vie avec mon tra-
vail , d'abord ; ne pas tout sacrifier à
la réussite. Je compte ensuite travailler
avec Planchon. Ce sera différent. Là,
je serai à l'intérieur d'une troupe et
non plus seule face au public. Cette
discipline que je m'impose à présent ,
je l'accepterai volontiers venant d'ail-
leurs, de quelqu'un que j'estime, qui
me demandra de m'exprimer selon ma
nature. Puis ce sera un travail do
groupe, cela me tente beaucoup.

Et brusquement, Zouc cesse de parler
d'elle-même. Elle aborde d'autres su-
jets de ce même air grave et réfléchi.
Ses yeux sont beaux , gris-verts, il me
semble et la lumière artificielle n'en
trahit  pas le ton. Son visage est celui
de son âge : vingt et un ans. Derrière
ce front sans ride existe le monde de
Zouc. «

Un monde immense, (sp)

Le Comité de gestion du fonds du
théâtre en Suisse romande, qui bénéfi-
cie de subventions de l'Etat de Vaud
et de la ville de Lausanne, a examiné,
en vue de la saison 1972-1973, neuf de-
mandes d'appui financier pour vingt
et un spectacles, atteignant près d'un
million de francs, soit le double des
moyens à disposition.

Il a décidé d'accorder les garanties
de déficit suivantes pour cette saison :
200.000 francs pour trois spectacles aux
artistes associés de Lausanne, 200.000
francs pour cinq spectacles au Centre
dramatique de Lausanne, 80.000 francs
pour deux spectacles au Théâtre-créa-
tion , 40.000 francs pour deux specta-
cles au théâtre Boulimie.

En outre, le Comité a mis en réserve
une somme correspondant à 10 pour
cent des garanties allouées, afin de
contribuer à la création d'une Caisse
de retraite au bénéfice des comédiens
professionnels, (ats)

L'aide au théâtre

j e  ns aans un Hebdomadaire ro-
mand : « Ces temps derniers , on a
beaucoup parlé de vitamine C. M a i s
savez-vous que les plus agréables
à prendre sont celles des f ru i t s
fra is , comme l' orange et le pample-
mousse — ou grape-fruit , pour par-
ler anglais. »

En réalité , et comme l'indique le
dictionnaire Robert , ces deux mots
n'ont pas la même signification. Le
grape-fruit  est le f ru i t  du pomelo
(citrus paradisi). Le pamplemou sse
(citrus maxima) est un « f ru i t  co-
mestible , mais peu ju teux , et ne se
consomme que confit » .

Le Plongeur

La perle

Lie metteur en scène italien Franco
Brusati commencera en septembre le
tournage d'un fil m concacré à la vie
d'un travailleur italien en Suisse.

Le metteur en scène a précisé que
le rôle principal sera joué par l'acteur
italien Nino Manfredi. (ats , dpa)

Film sur la vie d'un
travailleur Italien en Suisse



Jeux sans frontières: le grand choc» est pour ce soir!
- Notre correspondance de Spa -

L'émission « Jeux sans frontières », issue des jeux télévisés français « Inter-
villes » (eux-mêmes inspirés de l'émission italienne « Campanile Sera ») o
sept ans ; la participation suisse en a cinq, et la participation chaux-de-
fonnière... date de quelques jours. Notre équipe est donc depuis samedi
à Spa, dans les Ardennes belges, pour défendre les couleurs nationales
face à sept autres équipes, dans des joutes qui seront retransmises en
direct par Eurovision ce soir. Cette année, une nouveauté corsera la com-
pétition : pour la première fois, c'est un tirage au sort qui désignera,
quelques heures seulement avant l'émission, les candidats de chaque jeu,
afin d'empêcher une trop grande spécialisation à l'entraînement. Cela
promet quelques surprises, le facteur chance jouant dès lors le plus grand

rôle.

L'équipe suisse dans les rues de Spa.

UN WEEK-END CHARGE
Après un voyage sans histoire, les

équipes ont été accueillies chaleureuse-
ment par la municipalité spadoise. Cha-
cune a pris ses quartiers. Le moral est
au beau fixe. Tout se passe à la bonne
franquette. La première prise de con-
tact avec les jeux a eu lieu dans la ma-
tinée de dimanche. Les responsables
présentèrent les épreuves, les com-
mentèrent, en firent même la démons-
stration. Puis, au cours d'une petite
cérémonie protocolaire à la mairie de
Spa, nombre de cadeaux furent échan-
gés entre membres des diverses équi-
pes, du joueur au conseiller municipal,
et offerts aux représentants de l'Euro-
vision. L'après-midi fut réservé aux
entraînements précédant la première
répétition générale qui eut lieu le soir.
Dimanche fut donc une journée chargée
pour chacun.

Hier, une matinée de repos s'imposait
après les fatigues du voyage et les pre-
miers efforts physiques. Dans l'après-
midi, les membres des équipes ont suivi
un entraînement pour garder la forme

L'tin des jeux de ce soir : il semble
que cette année, l'accent a été mis
sur le burlesque, mais aussi sur la

di f f icul té  !

Premières impressions
Fernand Berger et Jean-Plrre

Besson, coach et entraîneur de l'é-
ïuipe chaux-de-fonnière :

— Tout le monde est frappé par
la difficulté des jeux, ce qui va
rendre le tirage au sort extrême-
ment important.

M. Marius Berger, producteur à
la TV suisse :

— Les jeux sont très diffi ciles
mai3 aussi très intéressants. Sans
négliger la sportivité, je  crois qu'on
a voulu insister cette année sur le
côté burlesque des épreuves.

avant l'ultime répétition générale d'au-
jourd'hui. Et ce soir, c'est le « grand
choc > ! Tout le monde sera de cœur
avec les 18 Chaux-de-Fonniers, autour
des petits écrans... et que les meilleurs
gagnent ! (cp) Vue générale de l' emplacement des joutes.

Et le Doubs devint le «Pod»!
Le week-end de la Pentecôte marqua

la re-victoire du Doubs.
Le long de ses chemins sinueux, dans

ses sous-bois éclatants d'un vert si ten-
dre que l'on aurait mangé le « mai »
avec délice si l'on avait eu faim, à
côté d'une eau délicate et heureusement
d'une hauteur raisonnable, ce fut une
théorie interminable de promeneurs, un
cortège de gros souliers, chaussettes
rouges, sacs de montagne à des dos
robustes, garçons et filles, et cet air
réjoui des gens qui savent qu'ils sont
les plus heureux dans la meilleure des
vallées possible. ,

Pêcheurs en eau sombre, rameurs
de la Maison-Monsieur, gravisseurs de
côtes ou paisibles excursionnistes des
« à-plats », tous étaient là, mais com-
bien ? Des centaines, à notre avis,- sur
les deux rives, puisque cette gorge
profonde aux cent cavernes est en pas-
se de devenir , sur Suisse et sur France,
l'une des plus vastes et des mieux
conservées des réserves naturelles
d'Europe.

L'on entendait chanter :
L'était une boulangère
Qui boulangeait des p 'tits pains ronds
Tout le long
De la rivière ^ .
Avec un jeune et beau garçon.

L'on revient donc à la marche, à la
course à pied, à la promenade en pleine
nature. Remarquez que les gros efforts
qui ont été consentis, par quelques ro-
mantiques, à l'aménagement d'une part,
à la défense et à l'illustration du Doubs,
d'autre part , ne sont pas étrangers à
cette résurrection . du demi-fleuve de
notre enfance. Plus vite on l'aura épu-
ré, mieux cela vaudra. Les campeurs
que nous avons rencontrés tout le jour
sont là pour démontrer qu'il en vaut
la peine. Nombre de Suisses alémani-
ques marchaient allègrement entre
Maison-Monsieur et Graviers, pour ral-
lier notre Châtelot ré-habité. On les
saluait d'un retentissant « Gruezl, mi-
teinander ! » et ils répondaient d'un
robuste « Bonjour, mes M'sieurs-Da-
mes ». On vit même un sexagénaire
en short et torse héroïquement nu, re-
cevant avec extase la caresse des vents,
eût dit André Ohénier. Et aussi la
pluie, qui ne rincommodait guère.

ALLO, FORESTIERS ET T. P. !
Non, nous ne voulons faire nulle

peine, même légère, à nos bons amis
bûcherons, ni au dieu-lare de nos f?o-
rêts, l'inspecteur cantonai. Mais le
fait est que les routes forestières qu'ils
ouvrent pour leurs bois, nécessaires
(autant, c'est bien vrai ?) certes, ne vont
pas sans inconvénient pour nos gen-
tils chemins pédestres amoureusement
aménagés pas nos amis des Sentiers
du Doubs. Que de fois l'on doit re-
brousser chemin parce que le terrain
devient trop glissant par la pluie (au-
trement dit dimanche, puisqu'il avait
plu tout le samedi), de pente trop rai-
de, etc. L'on a le droit , quand on tra-
vaille aussi ardemment et bénévole-
ment que nos « bras noueux des sen-
tiers », de réclamer qu'immédiatement
l'on rétablisse les dits, non ? Ce ne se-
rait pas difficile.

A la sortie de la ville, au nord du
cimetière, le chemin pour piétons est
coupé par la décharge : ne siérait-il
pas aussi, à nos maîtres des TP, de
le rétablir au milieu des décombres ?

Enfin , pour les service de l'Etat, rap-
pelons que la construction d'un trottoir
de la bifurcation des Combattes à l'em-
branchement avec la route des Bulles,
soit quelque 200 m. supposons-nous,
serait une aubaine sur cette route fré-
quentée , car il permettrait aux person-
nes âgées , aux familles poussant pous-
settes, de retrouver une promenade
exquise jusqu 'au fin fond des Valan-
vrons nord et sud. Exactement comme
le trottoir du Chemin Blanc a rétabli

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

une promenade de plusieurs kilomè-
tres jusqu'à la Ferrière. La route de
Biaufond est là étroite voire dange-
reuse : un trottoir y serait le bienvenu.

Pour terminer, de grâce : un mi-
roir-lentille à la bifurcation sus-indi-
quée, routes Biaufond-Les Bulles. C'est
miracle qu 'il n'y ait pas encore eu
d'accident, car toute voiture qui dé-
bouche des Valanvrons risque diable-
ment, surtout sur sa gauche, d'entrer
en collision avec les autos survenant
de la ville.

CES FILS DE FER...
Et oserait-on signaler que les fils de

far barbelés mis aux passages dûment

signalé? pour piétons, ou tout simple-
ment les fils électrifiés qui désormais
empêchent de passer les clédars, sont
non seulement très incommodes pour
les promeneurs et autres excursionnis-
tes, mais dangereux. Surtout ils ne ga-
rantissent rien, car les piétons s'habi-
tueront à passer par ailleurs (les prai-
ries) ou bien ils écraseront, voire cou-
peront les barbelés. Nous disons bien
aux passages, pas ailleurs. Nous cla-
mons que notre Haut-Jura peut être
parcouru toute l'année, de bas en haut,
de haut en bas, de long en large. C'est
sa merveilleuse originalité, pour nous
comme pour nos hôtes. Je sais nombre

de gens qui ont été conquis par cette
liberté de marcher partout et en toutes
saisons. Alors, ne nous mettez pas,
comme quelque part au Valanvron,
QUATRE fils de fer barbelés interdi-
sant l'entrée d'un pâturage ! L'on devra
bien un jour faire à pied le tour du
domaine communal, et noter où l'on
empêche les chemins naturels. Pour-
quoi ? Hélas, pour rien...

JMN

j M E M E N T O  !

La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts: 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Merveil.
Club des loisirs: 14 h. 30, après-midi

de j eux. Maison du Peuple.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h, 14 à

17 heures.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
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.
Le programme des cinémas figure en

page 24.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 S8
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Les premiers courageux...

Ce n 'est qu'au troisième jour de son
ouverture que la piscine a bénéficié
du soleil. Un soleil encore bien timide...
la température de l'air ne s'est guère
élevée au-dessus de 16 degrés, et celle
de l'eau n'était que de 14 degrés. On le

voit : il fallait un certain courage pour
cette première trempette, et on com-
prend que les amateurs n'aient pas été
foule ! Mais il valait la peine de. pro-
fiter de l'occasion : ce n'est pas tout
l'été qu'on se trouve aussi au large dans
les bassins ! (photo Impar-Bernard)
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: COMMUNI Q UÉS j
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La santé publique en URSS.
Le Dr Armand Forel, conseiller na-

tional , président de l'Association Suis-
se - URSS, traitera du problème de la
santé publique en Union soviétique,
une question qu'il connaît particuliè-
rement bien à la suite de voyages d'é-
tudes qu'il a effectués.

Un pareil sujet est de nature à in-
téresser également tous ceux que les
problèmes de la santé préoccupent.

La conférence sera suivie d'un débat
public. Elle aura lieu à l'aula du col-
lège des Forges, le jeudi 25 mai 1972,
à 20 h. 15.

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

1

"Lafortnne,
c'est une

questioiidecknce"

C'est pas vrai. Car ra8
fortune se bâtit avec méthode. Avec
50 ou 100 francs par mois déjà, en
10,'15 ou 20 ans. Avec le plan d'in-
vestissement Demandez conseil à
l'TJBS la plus proche.
Notre SDccialiste vous renseignera.

Pklfetissement
HJBS)VU/

Union de Banques Suisses
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Pour fêter très simplement mais di-
gnement leur septante-cinquième an-
niversaire, demain mercredi et jeudi,
les contemporains de 1897, tous encore
très alertes, auront des visées plus mo-
destes que celles de se rendre à Athè-
nes, à Istanboul, à Tunis ou en safari
au Kenya.

Leur périple sera limité à la Suisse,
à Saas-Fée d'abord, puis à Martigny
pour leur soirée anniversaire suivie le
lendemain d'un circuit des tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc
coupé par un arrêté à Aoste, le col de
la Forclaz et retour par Lausanne.

La course des 1897

Peu avant 15 heures, hier, un auto-
mobiliste domicilié à Collex-Bossy.
M. B. B., circulait rue de Chasserai en
direotion ouest. A l'intersection de la
rue de Bel-Air, il négligea de s'arrêter
au signal stop et entra en violente col-
lision avec la voiture conduite par M.
G. A. domicilié au Loole. Trois person-
nes ont été blessées lors de cet ac-
cident. U s'agit de Mme Antonia Gar-
cia Abellan 52 ans, du Locle, qui a subi
une fracture de poignet ; de M. A.
Schmid, 65 ans, de la ville, passager de
la voiture Garcia, qui souffre d'une lu-
xation ouverte de cheville et de diver-
ses contusions et de l'épouse du con-
ducteur genevois, Mme Denise Bour-
quin, 46 ans, qui souffre vraisembla-
blement de lésion à la colonne verté-
brale et de diverses contusions.

Il néglige le stop

Trois blessés
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CENT-PAS 9 - LE LOCLE

N'HÉSITEZ PAS, SUIVEZ BÉBÉ REQUIN A

L'EXPOSITION PERMANENTE DE CAMPING
DES LE VENDREDI APRES-MIDI 19 MAI 1972 A 14 H. 30

HORAIRE D'OUVERTURE: LUNDI FERM é
TOUS LES APRÈS-MIDI DE 14 H. 30 A 18 H. 30
LE SAMEDI DE 9 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 16 H.

NOS SPÉCIALISTES SE FERONT UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER !

gjïï] TISSOT
^^^^*—I __l Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

Dans le cadre de notre expansion nous pouvons offrir
des places intéressantes à du

PERSONNEL FÉMININ
aimant les travaux fins et soignés dans :

— l'assemblage de mouvements .

— l'emboîtage

— le posage d'aiguilles

La préférence sera donnée à des personnes ayant une
bonne pratique de ces différents travaux.

Horaire variable.

KX71
Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec le service du personnel de la Fabrique

£¦¦¦ 1 (l'Horlogerie CHS. TISSOT & FILS S. A., 2400 Le
I \\ Locle. Tél. (039) 31 36 34, interne 418.

LE LOCLE A VENDRE

à la Malakoff

IMMEUBLES
rénovés, ou en cours de rénovation.
Chauffage général , cuisines agen-
cées, bains/douches, appartements
de 2 ou 3 pièces.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10.

ÉCOLE DES PARENTS
DU LOCLE

CONFÉRENCE
de

M. Henri
HOULMANN

professeur à l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds

auteur d'un important ouvrage
sur le sujet

LES LANGUES
VIVANTES

Il nous entretiendra sur cet ensei-
gnement et le bilinguisme précoce,
avec la projection de photos diapo-

sitives et d'un film

le mercredi 24 mai 1972 à 20 h. 15
à la Salle du Musée

Invitation cordiale à tous

CRÈCHE DU LOCLE
PORTES

OUVERTES
MERCREDI 24 MAI

et JEUDI 25 MAI

de 9 h. à 11 h. et de 14 h. 30 à 17 h.

CORCELLES (NE)

Vente
d'immeubles

aux enchères
publiques

Par le ministère du notaire sous-
signé, les héritiers de Mme Augusta
Delapraz mettent en vente aux
enchères publiques le 8 juin 1972
à 15 h. à l'Hôtel de la Gare à Cor-
celles, les immeubles qu 'ils possè-
dent à Corcelles, avenue Soguel 11,
désignés comme suit :

Art . 1912, bâtiment , jardin de
351 m2.
Le bâtiment est un petit locatif
comprenant 2 logements de 3
pièces et un de 2 pièces.

Art. 2483, place-jardin de 212 m2.

Pour visiter et prendre connais-
sance des conditions d'enchères,
s'adresser à l'étude du notaire
Henry Schmid à Corcelles. Tél. 038
31 15 43.

Le notaire
chargé des enchères :

H. Schmid

__b
A LOUER AU LOCLE

pour tout de suite ou date à convenir :

APPARTEMENT
de 2 et 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central général , à la rua
de Bellevue.

S'adresser à Charles Berset,
, gérant d'immeubles,

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
' tel. (039) 23 78 33

Clôtures
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Location pour manifestations

__________________________________
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i^$ I 1 vous assurent des cheveux
p A d'un beau gris naturel.

fcL •H-IA . En application dans mon Salon
COIFFURE ET BEAUTÉ
MARCEL AUBERT
Grand-Rue 15 — LES BRENETS — Tél. (039) 32 1188

V^ )

E ROULET
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE x

engage

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie.

Travaux de facturation et correspon-
dance.

Poste indépendant pour personne ca-
pable de prendre des responsabilités
dans le cadre d'une petite entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
téléphoner ou vous présenter à la
Fabrique Roulet S. A., Beau-Site 17,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 20 43.

JE CHERCHE
au Locle

appartement
3-4 pièces avec con-
fort pour le 1er sep-
tembre-fin octobre
1972.

Tél. (039) 31 1187,
heures de bureau.

A VENDRE

PIANO
brun , en très bon
état , coftles croisées

CHAMBRE
À COUCHER

j en Irène d olivier ,
lits jumeaux ; en
bloc ou par pièce.

Tél. (039) 31 43 18,
Le Locle, après
18 h. 30.

cp
Wir suchen einige

MITARBEITER
die sich auf dem Gebiet der Kabelanlagen oder
Telephonzentralen ausbilden môchten.

Sie finden bei uns eine abwechslungsreiche Arbeit
mit zeitgemassen Lohnbedingungen.

Haben Sie Interesse ?
Dann schicken Sie uns den unlenstehenden Talon
ausgefùllt ein , und wir werden Ihnen unverbindlich
die Anstellungsbedingungen sowie weiter Angaben
ûber Ihr zukiinftiges Arbeitsgebiet mitteilen.

Iche interessiere mich fiir eine Slelle als Hilfsmonteur
bei den Fernmeldediensten :

Name. Vorname :

Geburtsdatum :

Strasse :

PLZ, Ort : 

Telephon : 

Kreistelephondirektion, Wartstr. 2, 8401 Winterthur
Telephon : (052) 86 12 12, intern 264.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir
pour notre succursale du Locle

un mécanicien sur automobiles
qualifié et consciencieux

un laveur-graisseur
formation possible d'une 'personne
débutante.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire Peugeot
Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57.

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire



Vernissage à la Galerie d'Art Classique
Dans le monde des arts on a longue-

ment déploré la disparition de Centrex-
po comme lieu où de nombreux peintres
avaient la possibilité de se faire con-
naître du public. Or, en remplacement,
Le Locle a une Galerie d'Art Classique,
à la rue de la Concorde 51, et elle
mérite bien de retenir l'attention.
Après quelques avatars elles est ac-
tuellement entre les ¦ mains de Mlle
Papaux qui a la louable ambition d'en
faire une galerie connue et où l'on
vient. Au petit local où se trouvait la
première galerie, nettement insuffi-
sante, elle a adjoint une grande salle,
un ancien atelier d'horlogerie ; et en
a fait une belle salle claire où à l'aide

de deux épis et dun éclairage nou-
veau elle offre aux peintres amateurs
ou professionnels un local excellent
pour mettre en valeur les œuvres ac-
crochées aux cimaises. C'est donc un
effort à encourager vivement, et si la
saison de la fin du printemps n'est pas
celle où l'on a l'habitude au Locle de
visiter des expositions, réservant la
saison froide à ce genre d'évasion, rien
ne prouve que ,, le succès aidant, Mlle
Papaux n 'arrive pas à faire des expo-
sitions toute l'année.

Sans exclure les peintres profession-
nels qui viendront peut-être finalement
spontanément à la Galeri e d'Art Clas-
sique , l' actuelle promotrice de la gale-

rie commence son activité en faisant
connaître des peintres amateurs, de
ceux que l' on appelle quelquefois
les peintres du dimanche, encore qu'ils
consacrent à leur hobby beaucoup plus
que la f i n  de la semaine.

C'est le cas de M.  Eugène Favre, de
Fleurier, qui expose depuis samedi, jour
où eut lieu le vernissage, une cinquan-
taine de toiles. Son goût du dessin
déjà sensible dès son enfance s'est
concrétisé dans sa jeunesse surtout par
des esquisses. Autodidacte absolu , c'est
en visitant beaucoup d' expositions qu'il
a acquis son propre métier. Il a tou-
jours peint, en dépit de ses occupa-
tions professionnelles , car il f u t  qua-
rante-six années durant caissier . com-
munal à Fleurier. Maintenant qu'il
jouit de sa retraite, il peut se livrer
complètement à son passe-temps f a v o -
ri , la peinture. Il a à son actif de
nombreuses expositions individuelles ou
collectives dans le canton de Neuchâtel ,
à Sierre, à Pontarlier où il a été reçu
comme membre des Amis des Arts.

Neuchâtelois de naissance puisqu'il
naquit à Boveresse, ayant habité tou-
jours ce fameux vallon d'Areuse, il y
a pris le goût de la bienfacture ; mais
on peut dire, à voir son exposition,
que le peintre Eugène Favre a une
qualité essentielle qui imprègne toute
son. œuvre, la sincérité.

Son inspiration c'est naturellement
la nature, celle du Val-de-Travers, cel-
le du canton d'abord , mais quelques
toiles sont consacrées également à des
paysages du Jorat ou du Valais. I l
s'est essayé avec bonheur à la nature
morte des cuivres, ou à des composi-
tions florales.

A côté de nombreuses toiles consa-
crées aux paysages de la montagne
jurassienne avec les sapins toujours
présents, il a for t  heureusement traité
d' autres sujets. Car il faut  bien con-
venir que rien n'est plus d i f f i c i l e  à
obtenir qu'une vision originale de f o -
rêts de sapins tant sont nombreux
les peintres qui s'y sont essayés.

Leur form e géométrique rigoureuse,
leurs alignements sont d'une apparente
facili té et certainement pour les gens
de la montagne d'un intérêt moindre
que d' autres œuvres.

Aussi peut-on s'arrêter plus longue-
ment devant celles qui font  preuve
d'un talent original, d'une vision sou-
vent poétique tel un « Lac de Morgins »,
un « Vieux ' saule » ou « Printemps sur
les bords de l'Areuse », où une expres-

L'artiste et une de ses œuvres. (photo Impar - Bernard)

sion de f l o u  donne aux buissons un cer-
tain aspect d'irrégularité de la meil-
leure veine. Le peintre a vu et interpré-
té des brumes d'un bleu foncé au bord
de l'Areuse avec bonheur, une barque
rouge sur les f lo t s  du Doubs, un jour
de temps gris , d'une inspiration excel-
lente, certainement une des meilleures
toiles de l' exposition. Le lac des Tail-

lères sous un éclairage sombre fait
heureusement contraste avec les toi-
les voisinantes où les verts printaniers
éclatent.

C'est la première fo is  que Eugène
Favre expose au Locle. Cette exposi-
tion, intéressante et sincère, mérite
qu'on la visite.

M. C.

Un sinistre rapidement maîtrisé
Rue de la Ronde

Dimanche peu après 18 heures, Paierie était donnée. En effet, un incendie
était signalé rue de la Ronde 3, dans les combles. Les pompiers, munis de
camions - échelles et tonne - pompe installèrent une première conduite dans
les combles. Il s'est révélé ensuite que le feu avait pris naissance au rez-de-
chaussée, dans une bouche d'aération. Une deuxième conduite fut alors
installée à cet endroit, qui permit de circonscrire le sinistre rapidement.
Une troisième conduite fut cependant placée dans les combles, afin d'éviter
toute extension. Vers 19 heures, il ne restait que les dégâts à constater,
soit des dommages relativement peu importants subis par la toiture, ainsi
que des dégâts d'eau dans les étages inférieurs. Le capitaine Marendaz

ainsi que les groupes du bataillon ont été alarmés,
(photo Impar - Bernard)

Pas de ffusi@n CEH - LSHU

i • CHRONIQUE ' HORLOGÈRE ""?"]
Rapport de gestion du Centre électronique horloger

A quelques jours de ses assises an-
nuelles, le Centre électronique horlo-
ger SA, de Neuchâtel , vient de publier
son 10e rapport de gestion.

Outre le rappel des diverses réalisa-
tions qui ont vu le jour en 1971, le rap-
port déclare : •

« Les pourparlers relatifs à la re-
structuration de la recherche horlogère
qui ont commencé en 1969 se sont pour-
suivis tout au long de l'année. Les dif-
férents groupes de travail se sont réu-
nis à de nombreuses reprises pour met-
tre au point les nouvelles structures des
instituts de recherche horlogère en
commun. Cependant, depuis le début
de l'année 1971, l'optique de certaines
entreprises horlogères au sujet de la
recherche en commun s'est modifiée,
avant tout en raison des importantes
concentrations qui ont eu lieu. Les
principaux bailleurs de fonds restent
convaincus de la nécessité d'une re-
cherche intense et efficace dans le ca-
dre d'un laboratoire commun. En effet ,
la recherche communautaire permet
l'existence d'un laboratoire de dimen-
sions suffisantes disposant d'une masse
critique de chercheurs valables. De
plus, par la concentration des moyens
elle limite le coût de la recherche avan-
cée et répartit les risques. Pour les mo-
tifs mentionnés plus haut, les princi-
paux bailleurs de fonds ont toutefois,
au mois de septembre 1971, abandonné
le projet de fusion de CEH avec le
LSRH et adopté le point de vue sui-
vant .

» 1. Etant donné que le CEH et le
LSRH, du fait de leurs activités diffé-
rentes, intéressent des catégories d'en-
treprises distinctes, une fusion ne sem-
ble pas opportune pour le moment. La
question d'une coordination scientifi-
que - administrative reste toutefois à
examiner.

» 2. Le CEH devrait s'occuper uni-
quement des travaux dans le domaine
de la recherche avancée, dont le coût
serait financé par un certain nombre
d'actionnaires, sur la base de projets
définis et acceptés par les actionnaires.
Une part du budget à déterminer serait
réservée pour des travaux de recher-
che générale.

Le LSRH, de son côté, devrait conti-
nuer à mettre à disposition des indus-
triels horlogers ses services d'exper-
tises, d'analyses, etc., contre rémuné-
ration. H accepterait des travaux
spéciaux sous mandat et poursuivrait
ses tâches dans le domaine de la chro-
nométrie mécanique eit atomique de
l'étude des matériaux et de la forma-
tion de scientifiques et de techniciens.

Dissolution
et renaissance

A l'issue de l'assemblée ordinaire
se tiendra une assemblée générale
extraordinaire qui sera chargée de
prononcer la dissolution de la société
Centre électronique horloger SA, qui
pourtant, renaîtra aussitôt, sous le
même nom, lors de l'assemblée cons-
titutive convoquée immédiatement
après. Cette suite d'actes juridiques,
d'une importance surtout formelle,
est rendue nécessaire pour permet-
tre une modification de la constitu-
tion des actionnaires, certains dé-
tenteurs désirant se retirer au profit
des grands actionnaires. Ce sera éga-
lement l'occasion d'augmenter légè-
rement le capital-actions.

» 3. La mise au point des structures
des • deux instituts selon la nouvelle
conception ainsi que la définition des
buts, des programmes de travail et des
budgets y relatifs nécessitant un cer-
tain temps, 1972 sera considéré comme
une année de transition.

» Vers la ,fin de l'année, un groupe
de travail réunissant les représentants
des principaux bailleurs de fonds a
commencé les travaux de mise au
point du nouveau concept du CEH. Les
résultats de ses investigations seront
communiqués vraisemblablement au
début de l'année 1972 aux intéressés ».

Par ailleurs, les comptes accusent
un excédent de recettes de 216.530 fr.
54, alors que les comptes 1970 enregis-
traient un déficit de 835.728 fr. 47.

On en parle
, au Locle 

Bien connu des sportifs loclois,
le petit Gérard a émigré l'an der-
nier au Tessin où est allé le re-
joindre la douce Laurence. Mariés
et heureux, ces deux gamins vien-
nent de donner à notre ville deux
grands-mères de plus. Comme ça,
tout simplement, entre deux matchs
et trois entraînements, le redouta-
ble centre-avant ne s'est pas con-
tenté de marquer des buts pour son
nouveau club ! Il a trouvé le temps
aussi de penser à la famille et aux
générations de demain. Certes, le
destin ne lui a pas donné un petit
footballeur, mais qu'importe. Une
ravissante f i l le  prénommée Ange
est venue la première, les garçons
suivront ! Le poète n'a-t-il pas dit :
« Cent fois  sur le métier, remettez
votre ouvrage » ?

Quant aux mamans devenues
grand-mères par la grâce du ballon
rond , elles sont aux anges, c'est le
cas de le dire. « Pensez donc, ces
deux petits, perdus là-bas derrière
les Alpes, ils ne seront plus tout
seuls maintenant » . Mais dans le
fond de leur cœur, elles souhaitent
avec force le retour du trio, pour
pouvoir mieux gâter la petite, c'est
sûr. Hélas , la loi du sport est im-
placable et, tant que Les Loclois
n'auront pas besoin d'un centre-
avant, Gérard ne rentrera pas au
pays.

Alors, en attendant, on lui sou-
haite tout de bon, tout le succès
possible, ¦ on félicite la maman, on
fai t  la bise aux grands-mères, et
on fai t  bien des vœux pour le
bonheur de la petite Ange, nouvel-
le mascotte du FC Locarno !

Ae.
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M E M E N T O

Le Locle
Galerie d'art classique : 17 à 18 h.,

expos. Eug. Favre.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 h.

à 21 h., expos. Pierre Bichet.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

«MHHl Feuille dAvis desMonfaones ̂ mSB_—

SCI. "LES SAPINS"
DELLE (Territoire de Belfort) FRANCE

3 IMMEUBLES DE STANDING
DANS UN PARC DE SAPINS

9 APPARTEMENTS PAR IMMEUBLE
Prix ferme - Très larges possibilités de crédit pour im placement

Garantie de loyer

Renseignements :

OTE.i?
3 bis, Grande-Rue - 90 DELLE

les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis,
de 16 à 19 heures

53, rue de Belfort - 25 MONTBÉLIARD
Tél. 91 21 15

11849
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NATURELLE
UNIADVERTISIN Q

LA SAGNE .—¦ Parents et amis ont
rendu en fin de semaine les derniers
honneurs à M. Fritz Grezet, décédé
mercredi à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, dans sa 65e année. Natif de
Martel-Dernier, le défunt consacra tou-
te sa vie au travail campagnard, tenant
un domaine aux Sagnettes d'abord , puis
aux Verrières, à Marmoud et enfin à
La Corbatière où il demeura pendant
près de 25 ans. Ce décès subit plonge
une grande famille dans le deuil ; le
défunt et son épouse s'étaient retirés
de la ferme voici environ sept ans,
pour prendre un repos bien mérité.

(wr)

Le Feuillu : un triomphe
A la suite des trois représentations

de ce-festival d'Emile Jacques-Dalcro-
ze, la semaine dernière, il n'est pas
exagéré de dire que « Le Feuillu » est
un succès sur toute la ligne. D'abord
le public a compris l'importance du
travail accompli (les chants étaient étu-
diés depuis près d'une année), et. c'est
devant une salle comble, mardi, jeudi
et vendredi derniers, que les élèves
ont joué ce jeu avec beaucoup de maî-
trise et de naturel. Il n'était pas rare
de rencontrer dans la salle des person-
nes qui avaient elles-mêmes joué « Le
Feuillu »... il y a 48 ans, pour inaugu-
rer la grande salle ! (wr)

Carnet de deuil

Le Chœur mixte en balade
Dimanche, 25 personnes se sont re-

trouvées pour la course annuelle du
Chœur mixte. Le temps, maussade au
départ, se mit au beau pour le reste de
la journée dès le milieu de la matinée.
Après avoir pris le petit déjeuner à
Fribourg, la joyeuse cohorte visita la
fromagerie moderne de Gruyères, puis
monta au village pour prendre le repas
de midi. L'après-midi, le car emmena
les participants par le col du Pillon , la
Riviera vaudoise, avant de les ramener
au village dans la soirée. Une bien belle
journée, trop rapidement passée, sous
le signe de la bonne humeur ! (wr)

Dommage...
La seconde équipe du FC La Sagne

a disputé un excellent championnat en
4e ligue, terminant au premier rang,
ex-aequo avec Floria. Malheureuse-
ment, dans le match d'appui nécessaire
pour désigner le participant aux finales
d'ascension, les Sagnards ont été battus,
laissant échapper une victoire pourtant
à leur portée au vu du match. Il reste
à espérer que ce ne soit que partie re-
mise et que la saison prochaine sera la
bonne... pour l'ascension, (wr)

LA SAGNE
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cherche

• aléseur
pour aléseuses Giddings et Collet,

i usinage de bâtis

• magasinier
responsable du magasin acier, prépa-
ration de la matière ;
place stable.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, met en soumission, pour le 1er février 1973

L'AFFERMAGE DU BUFFET DE LA GARE DES HAUTS-GENEVEYS
Les renseignements et conditions peuvent être obtenus
sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploi-
tation à Lausanne (avenue de la Gare 41), contre
versement de Fr. 5.— en timbres poste, montant qui
ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats ?
(copies) et d'une photographie, doivent être adressées
à la Direction du 1er arrondissement des CFF, Case
postale 1044, 1001 Lausanne.

Ne se présenter que sur convocation.

Délai d'inscription : 30 juin 1972.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

une cuisinière ou
un cuisinier

Offres à Clinique Montbrillant
Mme Maggi, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 28.

|________________ M__M____ H__________________________

Cherchons pour nos magasins en pro-
duits laitiers :

UNE VENDEUSE
UNE APPRENTIE VENDEUSE
UNE AIDE-VENDEUSE

Entrée date à convenir.

Chambres indépendantes à disposition
Faire offres avec prétentions de sa-
laire aux laiteries Abbet , Château 12,
2013 Colombier. Tél. (038) 41 22 46.

Le Centre pédagogique de Dombresson
cherche

un éducateur
et

une éducatrice
Conditions d'engagement selon con-
ventions collectives de travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.

' Possibilité de formation en emploi.

Adresser offres à :
M. Mario Bourquin , directeur
Centre pédagogique, 2056 Dombresson

Fabrique de boîtes de montres
cherche -r

TOURNEUR revolver qualifié
pour travaux variés et indépendants

MÉCANICIEN
pour la confection de prototypes en
collaboration avec bureau technique.

Appartement à disposition.
Prestations sociales d'une grande en-
treprise.

Ecrire sous chiffres 87-50.293 Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel.



Un succès international sans précédent
Marathon de la pêche sur les bords de la Thielle

Décidément, le Marathon de la pèche
est béni par les dieux. Alors que tout le
monde se penchait encore sur le baro-
mètre vendredi soir pour savoir si les
conditions allaient être bonnes, on ne
doutait pas, parmi les organisateurs et
Compagnons du lac que les cieux, com-
me à l'accoutumée, seraient favorables.
Et ils l'ont été.

Pour sa huitième édition, le marathon
aura pris un visage plus international
que jamais. D'abord il a enregistré
une notable augmentation des partici-
pants — plus de 500 — ensuite, il a
été honoré de la présence de moult spé-
cialistes es gaule venus d'outre-fron-
tières faire la démonstration de leur
talent face à un excellent parterre de
pêcheurs suisses de tous les cantons.
Le président d'honneur, M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, le président
d'organisation, M. Georges Annen, la
secrétaire générale Mlle Micheline Bos-
set, le commissaire général Georges
Maurer et les responsables Robert Ma-
rillet et Georges Chiriaux ne pouvaient
qu'afficher leur satisfaction. Tout fonc-
tionnait à la perfection sur les bords
de la Thielle dont les secteurs et places
avaient été parfaitement déterminés.

Question administration et contrôle,
tout était également sans reproche.
Les officiels supervisaient les opéra-
tions y compris à l'aide de walkie-tal-
kies qui leur permettaient d'être au
courant systématiquement et dans les
plus brefs délais de la situation. Evi-
demment, sur les bords du canal , cer-
taines vedettes ont obtenu leur succès
traditionnel. Diable, quand on connaît
un pêcheur capable de prendre 40 kg.
de poisson le vendredi à titre d'entraî-
nement, on ne manque pas de le suivre.
En fait , tous les concurrents étaient fort
bien préparés. De la technique, de la
science de l'appât , bref , ils semblaient
réunir tous les éléments susceptibles de
rendre le concours sélectif. Certes, la
faune aquatique n'a pas obligé les maî-
tres à tenir l'asticot dans les dents pour
gagner du temps. Mais les touches ont
été néanmoins le plus souvent heureu-
ses.

Plus de 500 concurrents le long de la Thielle.

Heureux comme l'ont été tous les
participants de ce marathon fort sym-
pathique qui a donné lieu à d'agréables
rencontres. Ainsi, les Compagnons du
lac ont-ils pu accueillir plusieurs con-
currents belges auxquels Us avaient
rendu visite durant les fêtes de Pâques.
Il faut croire que le contact a été fruc-
tueux puisque à charge de revanche,
ces Belges sont venus en autocar et que
pour sept candidats au titre de cham-
pion, ils ont réservé plus d'une ving-
taine de chambres.

Devant tant d' a f f luence , le cygne
avait cherché re fuge  sur terre ferme.

(photos Impar - Bernard)

Le dimanche matin, cette aimable
cité du Brabant, Rebecq, située à quel-
que trente kilomètres de Bruxelles
était représentée par son bourgmestre
M. Bartholomé et son échevin munici-
pal, M. Avau, à une dégustation des
vins de Neuchâtel aimablement offerte
par le président de la commune de
Cressier, M. Henri Berger, dans le ca-
dre d'un château particulièrement sé-
duisant. Une commune qui sait mainte-
nir les traditions, tout comme les pê-

cheurs, ce que devait souligner, au nom
de l'Etat, M. Archibald Quartier, res-
ponsable cantonal de la chasse et de la
pêche. (L.)

Résultats
1. Daniel Saillard (France) 34.650;

2. Carlo Albertazzi (Italie) 26.930; 3.
Jean-P. Ledur (F) 24.150; 4. Luciano
Ceppi (I) 22.465; 5. Werner Meili (Suis-
se) 21.080; 6. Giuseppe Buttarelli (T)
19.755; 7. Jean-Pierre Antonelli (S)
19.505; 8. Bernard Durand (F) 18.950;
9. Jorg Pfandler (S) 18.540; 10. Enzio
Curti (I) 18.485; 11. Natalino Zanoni
(I) 18.470 ; 12. Jean-Jo Delaitte (Belgi-
que) 18.470; 13. Maurice Nuninger (F)
18.360; 14. Louis Point (S) 17.850; 15.
Giuseppe Caffucciati (I) 17.815; 16.
Mauro Passeri (I) 17590; 17. Georges
Bettig (F) 17.510; 18. André Royer (F)
17.500; 19. François Michel (F) 17.320;
20. André Sinard (S) 17.290.

Challenge de la Fête des vendanges,
au premier du classement général : Da-
niel Saillard (France) 34.650.

Au Château de Cressier, aimable accueil de la commune.

Challenge Cynar : Carlo Albertazzi
(Italie) 26.930.

Challenge La Mouette , attribué à la
première dame : Luciana Del Bon l'Ita-
lie) 11.630.

Challenge Petri-Heil : Werner Meili
(Suisse) 21.080.

Premier du secteur I : André Sinard
(Suisse) poids 17.230 ; premier du sec-
teur II : André Saillard (France) poids
34.650 ; premier du secteur III : Carlo
Albertazzi (Italie) poids 26.930 ; pre-
mier du secteur IV : Jean-Jo Delaitte
(Belgique) poids 18.470.

Total général du poids : 7523 kg. 235.

A Neuchâtel, succès complet pour «Fête et plongée»
Soixante-cinq participants de cinq nations se sont disputé les premières places

Au premier p lan à gauche, Hannes Keller, le spécialiste mondial de la
plongée à grande profondeur, a suivi les épreuves de bout en bout.

(photo Impar - Berthoud)

La troisième édition de « Fêté et
.plongée »,. cla. renconi<rfev sportive inter-
nationale mise sur pied à Neuchâtel
par le Centre international de plongée,
aura été un succès complet. La météo-
rologie a favorisé les organisateurs de
ses grâces mais surtout les soixante-
cinq participants venus de cinq pays —
France, Allemagne, Italie, Espagne et
Suisse — se sont déclarés enchantés
de l'organisation de ces joutes et sur-
tout de leur longueur : l'habitude veut
que les concours subaquatiques, ramas-
sés sur un week-end court, ne permet-
tent que rarement de fraterniser,
d'échanger des informations, parfois
même de travailler ensemble.

« Fête et plongée » a permis tout ce-
la dans la bonne humeur la plus fran-
che, et se promet, pour l'avenir, de dé-
velopper encore le côté « contacts » de
telles rencontres en programmant des
colloques scientifiques, la présentation

dé* conférences^,-ou' de travaux de re-
cherche. La présence d'Hannes Ketleç,
qui a suivi de bout en bout « Fête et
plongée », n'est sans doute pas étran-
gère à ces intentions et il est possible
que le chercheur zurichois, l'un des spé-
cialistes mondiaux de la plongée à
grande profondeur, assiste de ses con-
seils les premiers pas de la Commis-
sion scientifique mise sur pied par le
CIP.

Quant aux joutes sportives mêmes,
elles ont marqué la nette- supériorité
des plongeurs suisses sur leurs collè-
gues étrangers. Les conditions d'entraî-
nement dans les lacs froids et pollués
sont très dures et les plongeurs qui en
sortent mieux formés, plus complets
que leurs concurrents d'eau salée. Cela
explique en bonne partie les résultats
médiocres de l'équipe nationale d'Es-
pagne, surprise surtout par la tempé-
rature de l'eau. Quant aux vainqueurs,

ils sont cette année tessinois, le club
« Lugano-Sub » remportant la première
et la troisième place du combiné. (Imp)

Classement — triathlon — 1. Lugano-
Sub ; 2. CIP Neuchâtel ; 3. Lugano-Sub;
4. CSS Genève puis 6e le premier club
étranger, Lorraine-Loisirs, de Nancy.

Nage avec palmes : 1. Merazzl, Dau-
phin-Genève ; 2. Schillurneit, Lugano-
Sub ; 3. Tomasin, Dauphin-Genève.

Apnée subaquatique : 1. Schillumeit,
Lugano-Sub ; 2. Neuschwander, CIP
Neuchâtel ; 3. Lantenbacher, CIP Neu-
châtel.

Orientation sous-marine : 1. CSS Ge-
nève ; 2. CSS Genève ; 3. USZ Zurich.

Serrières-sur-Rhone reçoit ses amis neuchâtelois
Dix ans d'amitié entre deux communes homonymes

Dix années d'amitié par delà les fron-
tières entre deux cités portant le même
nom, cela se f ê t e  dignement. Aussi
est-ce la joie au cœur que plus de cin-
quante habitants de Serrières (NE)  se
sont rendus ce week-end à Serrières-
sur-Rhône, petite bourgade de l'Ardè-
che française.

L'histoire commence en fai t  il y a
douze ans, lorsque le pasteur Laede-
rach, à l'occasion d'un voyage dans le
Sud-Ouest, découvre cet homonyme
français de son village neuchâtelois.

Dès 1962, des rapports pour le moins
cordiaux étaient noués entre les autori-
tés des deux communes et des rencon-
tres annuelles (à une ou deux excep-
tions près) étaient organisées.

Pour célébrer ce long bail d'amitié,
Serrières-sur-Rhône avait bien fai t  les
choses. En arrivant, la délégation neu-
châteloise, conduite par le conseiller
communal Jean-Claude Duvanel, ac-
compagné de M M .  Aegerter, qui préside
aux rapports d'amiti é entre les deux
cités, Fritz Steudler, le pasteur Laede-
rach et l'abbé Banderet, eut tout
d' abord la surprise d' apprendre que ses

hôtes, après diverses recherches,
avaient découvert six autres communes
françaises portant ce même nom. Pour
« immortaliser » ces retrouvailles, huit
arbres avaient été plantés, et, samedi ,
la partie o f f ic ie l le  put ainsi débuter
dans la toute nouv elle combe des huit
Serrières, avant de se poursuivre à la
mairie et se terminer par un bal.

Dimanche, après des prières œcumé-
niques et le dépôt d'une gerbe de I fuers
au pied du monument aux morts, la
for te  délégation neuchâteloise prit
grand plaisir aux traditionnelles joutes
nautiques sur le Rhône, joutes agré-
mentées d'un spectacle de variétés (au-
quel prirent part du côté neuchâtelois
la fan fare  l'Avenir et le chanteur-fan-
taisiste Réndld.

A souligner encore qu'à l'occasion de
cet anniversaire, une grande exposition
artistique avait été mise sur pied où,
en bonne place, on trouvait des œuvres
des artistes neuchâtelois Alex Billeter,
Pierre Borel, Jean-Pierre Devaud ,
Jean-François Diacon, Charles Gruter
et Pierre-Alexandre Junod , tous de
Serrières.

A Travers, le référendum a abouti
DISTRICT DU VÂL-DE -TRAVERS]

L'arrêté pris par le Conseil gênerai
dans sa séance de fin de législature par
17 voix bourgeoises contre 12 voix so-
cialistes et accordant un crédit de
45.000 francs pour la pose de compteurs
d'eau a été l'objet d'un référendum so-
cialiste. Cela a déjà valu un certain
élan au parti socialiste, sorti grandi
des élections communales. On apprend
maintenant que le référendum lancé

contre cet arrêté a abouti , dépassant
largement les 146 signatures exigées.
Celles-ci sont d'ailleurs vérifiées pré-
sentement. Ainsi, le problème de l'eau
qui avait déjà fait l'objet d'un référen-
dum il y a quinze ans, amènera le corps
électoral à se prononcer, peut-être déjà
en juin, à l'occasion du scrutin fédéral.

(rt)

Dans les gorges du Seyon
Une voiture quitte

la route
Peu avant une heure, hier matin, un

automobiliste de Neuchâtel, M. N. N.
a perdu la maîtrise de son véhicule
alors qu'il circulait en direction de la
ville, dans les gorges du Seyon, non
loin du pont Noir. La voiture percuta
alors un rocher et fut projetée de l'au-
tre côté de la chaussée. Un passager
ayant pris place dans la voiture a dû
être hospitalisé.

Chute à trottinette
Samedi , en début d'après-midi, la pe-

tite Christiane Cuenet, 7 ans, domiciliée
en ville, a fait une chute à trottinette,
rue de la_ Treille. Elle a été transportée
à l'hôpital.

NEUCHATEL

Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,

14 à 17 h., expos, peinture, sculp-
ture, architecture, gravure et des-
sins.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Homo Eroti-

cus.
Arcades : 20 h., Dr Jivago.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, Le Decameron.
Palace : 20 h. 30, Soleil rouge.
Rex : 20 h. 45, Bang Bang Gang.
Studio : 20 h. 30, Vingt-huit secondes

pour un hold-up.
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CORTAILLOD
Chute dans les escaliers

Vers 17 h. 30, samedi, Mlle Brigitte
Convers, 16 ans, domiciliée en France,
a fait une chute dans les escaliers du col-
lège de Cortaillod. Souffrant de com-
motion cérébrale, elle a été hospitalisée.

C T. "̂ïofci

> -"*-p -Oh couple êtaren^Vâcancei T

jH renversée par une voiture et j

B une avance de frais pour le m

¦ | Remboursement des frais pour an-
noncer le cas par téléphone

B Avance Immédiate des frais pour le
traitement médical

m Prise en charge des frais de trans-
port à l'hôpital Italien

 ̂
Prise en charge des frais de 

séjour
prolongé imprévu de l'époux

m Conseils juridiques y compris la
proposition d'un avocat italien habile

m Prise en charge des frais de rapa-
triement en Suisse (avion de la garde
aérienne, ambulance), au total
environ Fr. 5000.—
Intertours-Winterthur apporte
une aide Immédiate dans
les situations critiques en
voyage et en vacances.
Avec la police d'assurance
Intertours-Winterthur, vous êtes près
des vôtres. Dans n'importe quelle
situation. Dans le monde entierl
Demandez la brochure d'information
Intertours-Winterthur à votre
agence de voyage, à l'Union da
Banques Suisses ou à une de
nos agences. Elle contient la carte
d'Inscription et constituera par
la suite votre police d'assurance.

Ê UBi
Société Suisse d'Assurance

E contre les Accidents à Winterthui

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Motocycliste blessé
Dans la nuit de dimanche, peu après

une heure, M. Oscar Vaucher, 52 ans,
domicilié à Marin , circulait à bord d'un
motocycle léger de Thielle en direction
de Saint-Biaise lorsque, à quelque dis-
tance du nouveau motel , il fit une chute
sur la chaussée. Il a été hospitalisé
souffrant de commotion et de blessures
au visage.

SAINT-BLAISE

Vol de véhicule
Une automobile immatriculée NE

54967 , de marque Renault R 4 , rouge
avec capot et portes arrières de couleur
noir, a été volée hier soir à Lignières.

LIGNIÈRES

Dans les décors
A 11 heures, hier, M. Jean-Claude

Thévoz, 22 ans, de Missy, circulait à
motocyclette de Lignières en direction
du Landeron. A la sortie d'un virage en
épingle à cheveu, ensuite de vitesse
inadaptée, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui est sorti de la route pour
finir sa course dans la forêt. Le pilote
a été hospitalisé souffrant de commo-
tion et diverses blessures au visage.

LE LANDERON
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! Le collant-support aux
12 avantages:

T J^: 
1. 

Elégance extraordinaire
2. Effet de soutien insoupçonnable

i 3. Chacune des mailles microscopiques
chasse la fatigue et vivifie les jambes __^_B̂ _.

4. Qualité, qualité... qualité Elbéo ¦ AmW^ f̂mm.
5. La partie slip moule délicatement les JÊr 

^
^__

6. Slip renforcé «lycra», donc stable et ¦ ¦£_¦[¦«** s>-<W_fc
élastique tout à la fois

7. Il resta parfaitement en plaça et no craint _I9_I '* _S
aucun mouvement - SIKHé ^_i_B

8. La bande élastique est échangeable et _KttB ""*_|

9. Message-Collant existe dans les plus v__SP̂ *

; 10. Ce collant-support vous confère un mer- ¦ vmwmr P^
I 11. Vous vous sentez des ailes wL\.
| 12. Et tout cela pour un prix qui n'a rien W % ^̂

d'excessif. ? P ¦¦
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Collant-support mm:

Une conseillère Elbéo sera à votre disposition du 23 au 27 mai

à notre rayon de bas, rez-de-chaussée

au printemps

la décence nous
interdit d'écrire men gros caractères
comment // \
<ôM£< \
vous aide à maintenir
votre poids j -̂SL̂

(et encore plus de l'illustrer) 
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Chaque jour, en mangeant et en «M '(irl̂ ^RCE PAVU^/I
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L'eau minérale de Contrexéville est N. y \. '̂ ^ '̂ n«»{l^ ĵÊ
diurétique, elle stimule vos reins. - , . ' ^̂ g±l^"̂ ^l
Eile active également le travail de j \jâÈ Ŝkf̂ $j0yvotre foie. Alors? Inutile de vous ^^5 _Ê ^^mettre les points sur les i et de vous
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l l D  ICO en tous genres - CAOUTCHOUC ET MÉTAL

Avec Hertz vous n'êtes
jamais seul.

Même à La Chaux-de-Fonds»
Pour que tous ceux qui n'ont pas de voiture puissent
en louer une. Pour que tous ceux qui ont une voiture
puissent en tout temps disposer d'une voiture d'ap-
point ou de remplacement.

Pour que tous ceux qui habitent la région
puissent profiter de l'expérience et des services de la
plus grande entre- „„„., , _ . , _ .
prise de location de al 'e des 

$'
voitures du monde. HarhT Trois Rois SA,nci u£. 8 bd des Eplatures,

tél. 039 268181
• ®

Location de voitures i

Nous louons des Ford et d'autres voitures de grandes marques.

Dans une situation dominante et discrète , avec
vue imprenable, A VENDRE

magnifique villa
de construction luxueuse
comprenant : 4 pièces, tout confort , jardin
à 2 km. du centre de Neuchâtel , côté ouest.

Ecrire sous chiffre 900147 , à Publicitas, Neu-
châtel.

JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffé. Centre ville. Pri
modéré.
Tél. (038) 42 33 46, Cortaillod.

A vendre port de Serrières
• . - . n i . ; -.

petit chalet et bateau
x avec équipement pour la traîne.

S'adresser au magasin de cigares Serra
79, ou téléphoner au (039) 22 30 02.

ZH La conduite sportive... en familîe -_!
Ĥ Côté sportif- 

le 
volant gaîné de 

cuir, les larges zones de 5 pouces, ML
^
J i le tableau de bord non réfléchissant avec compte-tours. 2 carburateurs !$§

Zenith/Stromberg, 0-100 km/h en 13 s. Sièges baquet à l'avant. jH
î Côté famille-une 5 places à habitacle renforcé et zone ||j

j avant et arrière déformables, poignées noyées dans les portes, f||
| à l'arrière avec serrure de sécurité pour enfants. "r:'.fi

|HJ Existe aussi en versions 1250, 1250 Deluxe ou 1500 Super. WÊ\

B£ SunneanildOOOT -g
mJ* Allez l'examiner et l'essayer chez: t^Pf cdl Mm)

H _ tf f _ n_ l__ i  rnE l «_$*/•&• /"""ggy Il I? mjB
El GARAGE DE L'ETOILE ÉÊSHmJJ t _¦

Rue Fritz-Courvoisier 28 /o_LË»_7cn o
Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds £______J// W Wm\



Le Centre équestre des Franches-Montagnes a ouvert ses portes samedi

De très nombreux jeunes parmi les clients du Centre équestre.

C'est samedi que le Centre équestre
des Franches-Montagnes, installé à la
halle-cantine de Saignelégier , a repris
son activité, sous la direction de son
nouveau directeur , M. Maurice Beuret.
Après les tests de 1970 et 1971, cette
troisième expérience se terminera à
fin octobre.

Dix-huit chevaux, dont la moitié de
la race des Franches-Montagnes, atten-
dent les cavaliers. Us ont été contrôlés
par le vétérinaire, le Dr Annaheim, et
testés par les employés du Centre.
Ceux-ci sont au nombre de trois, placés
sous les ordres de M. Beuret. Toutefois ,
pour la haute saison, en juillet et août ,
des chevaux supplémentaires ont été
réservés et des j eunes auxiliaires en-
gagés.

Afin d'éviter toute discussion avec
les agriculteurs et les communes voi-
sines, des directives très strictes ont
été données au guides et écuyers pour
qu'ils respectent scrupuleusement les
pistes balisées officiellement. Respon-
sables du centre et employés ont ef-
fectué le tour des parcours de la ré-
gion et ont établi l'inventaire des pistes
à suivre suivant les conditions météo-
rologiques. D'autre part, un paddock
a été aménagé sur le terrain que pos-
sède le Centre à la sortie de Saigne-
légier, direction Tramelan. Des obsta-
cles ont été construits. Les chevaux
travailleront sur cet emplacement lors-
que le temps sera particulièrement
mauvais.

La saison 1872 se présente sous un
aspect particulièrement favorable, en
raison des nombreuses réservations qui
ont déjà été faites. Les randonnées at-

telées connaissent un succès toujours
grandissant , si l'on en juge par les
nombreuses demandes provenant d'éco-
les, de groupements les plus divers,
d'entreprises pour les sorties de leur
personnel. Le centre dispose de trois
chars à pont et de deux breaks, mais
lorsque la demande dépasse ses possi-
bilités, il peut faire appel à une dizai-
ne d'agriculteurs prêts à assurer leur
concours.

CONCILIER L'AGRICULTURE
ET LE TOURISME

On se souvient que lors de la foire
du 1er mai dernier, une douzaine de
jeunes agriculteurs avaient manifesté

contre la nomination de M. Maurice
Beuret , président de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes, au
poste de directeur du Centre équestre.
Il était donc intéressant à la veille de
l'ouverture de la saison de connaître
les raisons qui ont incité M. Beuret à
accepter ce poste. Ardent défenseur de
la classe paysanne franc-montagnarde
depuis des décennies, il a estimé que
cette fonction lui permettrait d'essayer
de trouver une solution au si délicat
problème résultant de l'opposition en-
tre le tourisme et l'agriculture. Il ten-
tera d'amorcer un rapprochement en-
tre les protagonistes de ces deux mi-
lieux , tout en veillant à ce que le dé-
veloppement du tourisme ne se fasse
pas aux dépens de la paysannerie. Il
étudiera la possibilité d'établir une col-
laboration étroite avec les milieux agri-
coles afin que ceux-ci y trouvent un
avantage.

M. Maurice Beuret espère que cet
essai lui donnera l'occasion de voir
l'importance à donner à un futur Cen-
tre équestre car il est opposé au vaste
projet des promoteurs , devisé à quel-
que six millions. Enfin , il essaiera de
faire la preuve que le Centre équestre
est une institution économiquement
rentable, même si, comme l'affirmait le
professeur Eisch, un tel centre est
avant tout un noyau provoquant une
certaine animation et dont le déficit
du noyau est compensé par les apports
indirects fournis à toute une catégorie
de gens.

Notons enfin que pour M. Beuret ,
comme pour les responsables du Cen-
tre équestre, le dialogue est ouvert
et qu'ils sont prêts à discuter avec
chacun.

(texte et photo y)

Réseau urbain de télévision et de radio à Saint-lmier

Les invités découvrent les six prog rammes.

Samedi 20 mai a eu lieu au Buffet de
la Gare à Saint-lmier l'inauguration du
réseau urbain de télévision et de radio
OUC, en présence des autorités des
communes voisines, des représentants

du Conseil municipal et du Conseil gé-
néral , de la Bourgeoisie, du SECH
(Syndicat des eaux du Chasserai), de la
Direction générale des PTT, de la Di-
rection, d'arrondissement postal de Neu-
châtel, des Sociétés de distribution ur-
baine de radio et de télévision. On no-
tait également la présence de M. Mar-
cel Monnier, préfet du district de Cour-
telary, et de quelques députés au Grand
Conseil.

M. Maurice Born , président de Dia-

Vamplificateur entièrement transisto
risé de la station de La Perrotte

tel , présenta un intéressant exposé sur
la société de distribution de TV et ra-
dio. U en fit l'historique et parla des
perspectives d'avenir. La concession
municipale a été donnée fin 1968.

La socéité a été constituée en 1970.
En 1972, on dénombre à Saint-lmier
près de 1800 abonnés à la TV pour
2550 ménages au total. Des études sont
en cours pour le raccordement de Son-
vilier et de Villeret.

M. Francis Loetscher, maire, expri-
ma la satisfaction des autorités et se
réjouit de la collaboration d'une entre-
prise privée et des instances commu-
nales. M. Thomi , de La Chaux-de-
Fonds, apporta le salut de l'USRT
(Union suisse des marchands de radio
et télévision) dont M. Born est mem-
bre du comité directeur. M. Henri Som-
mer, député, présenta les félicitations
des autorités cantonales, en particulier
celles de M. Henri Huber, conseiller
d'Etat.

Ce fut alors la présentation simulta-
née des six programmes de TV et des
possibilités de réception radio OUC.

Les invités se rendirent ensuite à la
station réceptrice et émettrice de La
Perrotte au sud de Saint-lmier, à 1170
mètres d'altitude, où ils reçurent des
explications techniques, (ds)

1 mort, 2 blessés praires
Collision de deux motos à Zwingen

Hier, peu avant 17 heures, alors que
deux files de voitures circulaient dans
les deux sens, un motocycliste roulant
en direction de Bâle entreprit le dé-
passement de la colonne de véhicules
qui le précédait en roulant au milieu
de la chaussée. Dans l'autre sens, un
motocycliste opéra le même genre de
manœuvre. Inévitablement, tous deux
finirent par entrer en collision. Le choc
fut très violent. L'un des conducteurs,
un ressortissant espagnol domicilié à
Bâle, dont l'identité n'est pas connue,

est decede a son arrivée à l'Hôpital de
Laufon. Sa passagère est très griève-
ment blessée. Quant à l'autre motocy-
cliste, il a été transporté à Bâle dans
un état désespéré.

Aussi invraisemblable que cela puis-
se paraître, aucun automobiliste pas-
sant à côté des corps des blessés ne s'est
arrêté. Aussi, la police demande-t-elle
à tous les usagers de la route qui ont
été témoins de ce dramatique accident
de prendre contact avec la gendarmerie
de Laufon. (fx)

Le FC Sonceboz n'a plus de terrain
A la veille de célébrer son 25e

anniversaire, le FC Sonceboz se
trouve privé de terrain ce qui, na-
turellement, est un comble pour
des footballeurs. En effet , alors que
l'équipe s'entraînait, une pelle mé-
canique a emporté l'un des buts
et s'est mise à creuser le sol. Du
coup, le club, qui comprend une
équipe de 4e ligue et des juniors, se
trouve complètement démuni. Ne
pouvant tolérer une telle situation,
ses dirigeants ont aussitôt réagi en
citant leur mésaventure au comité
de l'ASFA et en adressant un mes-
sage à M. Nello Celio, président de
la Confédération , pour attirer son
attention sur un procédé qui va à
rencontre de la politique préconisée
par « Jeunesse et Sport ».

L'histoire du terrain du FC Son-
ceboz n'est pas nouvelle puisqu'elle
date de cinq ans. A cette époque-là ,
la bourgeoisie avait vendu le stade
à un particulier sans que les spor-
tifs soient préalablement avertis de
la transaction. Une solution fut tou-
tefois proposée au FC : la mise à
disposition d'un terrain situé à la
Sablière. Les frais d'aménagement

auraient naturellement incombé au
club qui, devant un devis de 200.000
francs, ne put que s'avouer vaincu.
Les joueurs continuèrent donc
d'évoluer sur le terrain vendu mais,
après cinq ans d'attente sans solu-
tion en perspective, le nouveau pro-
priétaire — et c'est fort compréhen-
sible — a voulu en disposer. Récem-
ment, il avait averti les dirigeants
du club de ses intentions.

Toujours est-il que le FC Sonce-
boz se trouve désormais dépourvu
de terrain. Lors de la construction
de la halle de gymnastique, il avait
été envisagé de compléter ses ins-
tallations par une place de sport,
mais rien n'a été réalisé depuis lors.
Ce j our même, les membres du co-
mité du Football-Club auront une
entrevue avec des représentants de
l'autorité communale. Une solution
— provisoire du moins — devra être
trouvée afin que les sociétés sporti-
ves du village ne se sentent pas
abandonnées. U aurait néanmoins
mieux valu que cet échange de vues
ait lieu dans d'autres circonstances,
avant de se trouver devant un fait
accompli. A. F.

COURRENDLIN'

Samedi, vers 11 h., au cours d'un
violent orage, un coup de foudre
est tombé sur plusieurs maisons du
village, mais principalement sur le
bloo locatif de la rue de l'Avenir
18. Ayant frappé l'antenne collec-
tive, il causa d'importants dégâts
à la plupart des 40 postes de télé-
vision qui étaient branchés sur elle.
En outre , on enregistra divers mé-
faits assez insolites ; c'est ainsi que
des lustres se détachèrent du pla-
fond , qu'une tablette de fenêtre se
trouva soulevée, que tous les inter-
rupteurs de l'étage supérieur vo-
lèrent en éclats, que la dalle dans
laquelle passait la gaine du fil de
l'antenne a sauté. Une locataire,
qui était à la fenêtre au moment
où la foudre est tombée a subi un
choc et a dû être conduite à l'hô-
pital.

La foudre a également touché le
stand de tir où elle a endommagé
plusieurs appareils, ainsi que sur le
transformateur provoquant une
panne de courant pendant plus
d'une demi-heure, (fx)

Quel coup de foudre

r ::LA ":V
Après une pétition, le commandant
du régiment d'infanterie 9 précise

Le commandant du régiment d'infan-
terie 9, colonel F. Hochuli, communi-
que :

« Une partie importante de la presse
suisse alémanique, à la suite d'une er-
reur de l'Agence télégraphique suisse,
a affirmé que j' avais participé à une
conférence de presse convoquée, voici
une semaine à Delémont , par les au-
teurs d'une pétition ayant circulé dans
mon régiment. Ce communiqué laissait
entendre que je cautionnais cette péti-
tion. Cette nouvelle est fausse. Je n'ai
bien entendu pas assisté à cette confé-
rence de presse, ni apporté mon appui
à cette pétition.

» Au cours de la visite traditionnelle
des correspondants de presse auprès
du régiment, un journaliste m'a deman-
dé mon opinion au sujet de cette péti-
tion. Ma réponse a été correctement re-
latée dans la presse romande : j' ai or-
donné à tous les commandants d'infor-
mer la troupe des effets néfastes que
la réalisation des propositions aura it
pour l'armée. J'ai interdit la récolte de
signatures pendant les heures de ser-

vice et dans les locaux militaires. En
outre j' ai exprimé l'attente que les
commandants fassent ce qui est en leur
pouvoir afin d'éviter une politisation
du service. Cette tendance serait parti-
culièrement dangereuse pour le régi-
ment jurassien , qui jusqu 'à présent ,
malgré la question jurassienne, a su
rester hors de la politique.

» Cette pétition a été lancée par deux
soldats de mon régiment, un caporal et
un soldat sanitaire, d'abord sous le cou-
vert de l'anonymat, puis sous celui de
l'uniforme. Il aurait été plus correct de
leur part de le faire d'emblée sous l'éti-
quette du mouvement politique d'ex-
trême-gauche dont l'un au moins se ré-
clame.

» Un soldat a prétendu à cette con-
férence de presse avoir été giflé par
son capitaine. Bien que ce soldat n'ait
pas jugé utile de faire usage de son
droit de plainte et ait préféré donner
une large publicité à ses affirmations,
j'ai chargé un ju ge d'instruction d'une
enquête. Cette enquête vient d'aboutir
à un non-lieu ». (ats)

Samedi, peu avant midi, Mlle M.
Schaffner, étudiante, de Moerigen, a
été renversée au faubourg du Lac par
une voiture. Elle a été hospitalisée à
Beaumont.

A 19 h. 30, Mme Frieda Bachmann ,
de Kriens, a également été renversée
par une auto à la route de Mâche. Elle
a été hospitalisée souffrant de blessu-
res à la tête et aux jambes.

Peu après minuit , M. T. Wiedmer , qui
circulait à vélomoteur à la route de
Buren , a fait une chute. Il a été conduit
à Beaumont souffrant de blessures à la
tête et aux jambes.

A peu près au même moment une
collision survenait entre une auto et

un cyclomotoriste. Ce dernier, M. Er-
win Walther, blessé, a été transporté
à Beaumont.

Dimanche, la leune Renata Hass, qui
se promenait à la route de Port , a été
renversée par une auto. Elle a été hos-
pitalisée à Wildermeth souffrant de
blessures internes, (fx)

Une conseillère de j eunesse
Un nouveau poste dépendant de la

direction des écoles vient d'être créé,
celui de conseiller de jeunesse. Il a été
fait appel à Mlle Fatton, de Bienne,
pour l'occuper, (fx)

Poète récompensé
Jean Béguelin , un jeune poète bien-

nois signant du pseudonyme de Jean
Osiris, s'est vu décerner le titre de
lauréat de l'Académie française pour
son recueil de vers « Les ailes de l'au-
be ». (f x)

Les accidents de Pentecôte à Bienne

Congé du préfet
Le Conseil municipal a pris congé,

dans sa dernière séance, du préfet Willy
Sunier , qui va bénéficier d'une retraite
méritée. M. Willy Jeanneret a exprimé
au magistrat sortant de charge toute la
reconnaissance de Tramelan qui a tou-
jou rs entretenu des liens d'amitié très
étroits avec lui. Pour sa part , M. Sunier
a tenu à relever l'encouragement qu'a
toujours été pour lui le soutien que lui
a accordé la municipalité de Tramelan.

(vu)

TRAMELAN

Alerte
Vendredi soir, vers 19 heures, la sirè-

ne alarmait le corps des sapeurs-pom-
piers. Grand émoi au village où l'on vit
balcons et fenêtres se garnir de têtes
inquiètes... Il ne s'agissait fort heureu-
sement que d'un exercice d'alarme
commandé par M. Geiser, inspecteur
des corps de sapeurs-pompiers du dis-
trict qui voulait s'assurer par surprise
de l'état de préparation et de la rapidi-
té de réaction des soldats du feu. Ce fut
concluant et, compte tenu du moment,
on peut estimer que rien d'irréparable
n 'aurait eu le temps de se produire, s'il
s'était agi d'un incendie véritable, (pb)

Concert du Chœur d'hommes
Frohsinn

Un nombreux public s 'est rendu ré-
cemment à l'Hôtel de la Combe-Grède
pour y entendre une seconde édition
de ce concert au cours duquel se pro-
duisirent , outre la société elle-même ,
le quatuor Wenger , à l'accordéon , et le
Petit chœur du Littoral de Colombier ,
sous la direction de M. Viatte. Ce f u t
une fois de plus un beau succès, (pb)

VILLERET

Cambriolage
Des inconnus ont cambriolé le jeu de

boules d'un restaurant, causant d'ail-
leurs des dégâts aux installations pour
un montant plus important que celui du
vol. (fx)

ORVIN

Prochaine assemblée
de l'Emulation

La Société jurassienne d'émulation va
tenir sa 107e assemblée générale, à De-
lémont , le 3 juin. Après la séance admi-
nistrative qui prévoit notamment l'élec-
tion du président central, poste occupé
par M. Edmond Gueniat , ancien direc-
teur do l'Ecole normale de Porrentruy.
M. Martin Nicoulin , Dr es lettres, de
Berne, traitera du sujet « Le Jura et
la Genèse de nova friburgo ». (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

DELÉMONT

Feu de planches
Un feu de planches a éclaté dans la

forêt située entre Perles et Bienne dans
la nuit de dimanche à lundi , vers une
heure. Les pompiers ont rapidement
maîtrisé cet incendie dont les causes
ne sont pas connues, (fx)

PERLES
Il a fai t  bien trop froid la semaine

dernière pour que la foire de mai en-
traîne le succès dans son sillage. Les
visiteurs ont d'ailleurs remarqué que
bien des bancs n'étaient pas occupés.

Mais, enfin , la foire est toujours l'oc-
casion d'un va-et-vient intéressant de
population.

Les camelots se sont e f forcés  d'inté-
resser d'éventuels clients.

C' est aussi , pour pa s mal de « jardi-
niers » occasionnels qui aiment à soi-
gner leurs jardins, de se pourvoir en
plantons frais.

Sur le champ de foire au bétail , à
deux pas de celui des forains bien gar-
ni, il n'y avait pas une pièce de gros
bétail. Ces dernières se vendent de
plus en plus à l'étable.

Les porcelets étaient moins de dix
et pour les pièces de neuf semaines, le
prix demandé était de 100 francs le
sujet , (ni)

Prof esseur de ski
Mlle Denise Bandelier , de Saint-

lmier a passé avec succès les examens
pour l'obtention de la patente de pro-
fesseur de ski. (ni)

Un semblant de f oire



Equipement /gF\ \complet: 4\\Wa&
seulement f„/vVj|;:

Ciné-Zoom-Ideal
Grâce à la caméra de poche
eumig mini 3x zoom-reflex et le
projecteur multiformat Eumig
Mark 501 zoom, vous devien-
drez un cinéaste couronné de
succès.
Filmer «facile» filmez
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En effet , si vous achetez un modèle de- argent, puisqu'elles vous offrent le maximum
16.000 francs, il sera évidemment « mieux » d'espace et de performances pour un mini-
qu'un modèle de 8.000 francs , mais il ne mum d'encombrement et de prix,
sera en tout cas pas deux fois plus rapide, Nous serons heureux de vous proposer
deux fois plus spacieux ou deux fois plus un essai sans engagement afin que vous
sûr. puissiez faire la comparaison avec la voiture

Avec les Fiat 127 et 128, pas de pro- que vous conduisez LTSmTÊF f̂mTSI
blême: vous en aurez vraiment pour votre actuellement. %mmMlÀ"mm

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

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

AUTOMOBILISTES!
LORSQU'IL VOUS FAUT DE

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

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

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

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

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

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

Rue du Pont SAINT-IMIER

Savez-vous que nous pouvons vous offrir des cassettes
pour votre enregistreur en qualité supérieure (pas de
cassettes USA) à des prix imbattables ?

COMBO C 60 discount Fr. 3.20
C0MB0 C 90 discount Fr. 4.20

BASF C 60 Fr. 3.95 | aveo un pw-te-cw»
¦ta»- r «#» - m •> »» olympique
BASF C90 Fr. 5.30 J gratuit :

BRUGGER - Léopold-Robert 23-25 - Tél. 039/23 12 12

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
» rue Numa-Droz

IMMEUBLE
de 3 appartements, en bon état.

Ecrire sous chiffres P 21256 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ATELIER D'HORLOGERES
cherche, pour compléter sa production
500-1000

TERMINAGES
par mois.
Ecrire sous chiffre AL 11759 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

CAFÉ
ou

CAFÉ-RESTAURANT
région La Chaux-de-Fonds ou dans le
canton, en location ou achat.
Ecrire sous chiffre UP 11928 au bureat
de L'Impartial.

t_B
¦ Verres de contact

, von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kg. sont à vendre
d'occasion avec garantie.

Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER, Parc 89, tél. 039/22 23 61!
et 23 16 50.

À VENDRE

Fiat 850 Super
1967, 55 000 km., bleu marin, expertisée
Tél. (039) 32 10 89.

À VENDRE

Alpha-Roméo 1750
1970, peu roulé, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISÉ
PANNEAU FORT.
COUPÉS SUR MESURE. — PRES BAS

DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 -7  Tél. (039) 22 45 31

BUREAUX
A LOUER

pour tout de suite ou pour date
à convenir, au 1er étage de l'Ave-
nue Léopold-Robert 81, plusieurs
bureaux bien situés et conforta-
bles à prix et conditions très
avantageux.

S'adresser à l'Etude F. ROULET,
avocat-notaire, Léopold-Robert 76
La Chaux-deFonds, tél. 039/23 17 83

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

JE PAIE CHER

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

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

Nous vous conseillerons volontiers
Photo Amey
Av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 2594



L'iieiibif uel tribut à la mort
Trafic de Pentecôte

PRÈS DE WOHLEN

Un mort, six blessés
Un automobiliste de 51 ans, M

Peter Odoni, de Hochdorf (LU), a
été Tué samedi soir , près de Woh-
len (AG), quand sa voiture est en-
trée en collision avec une automo-
bile qui avait dérapé. On a encore
conduit à l'hôpital six personnes
plus ou moins grièvement blessées.

A BALE

Collision fatale
Samedi après-midi , à Bâle , un

cyclomotoriste est entré en colli-
sion avec une voiture dans le quar-
tier cTe Riehenring. Blessé griève-
ment à la tête, le cyclomotoriste,
M. Werner Dietsche, est mort di-
manche matin , à l'hôpital.

PRÈS D'YVERDON

Un motocycliste se tue
Un motocycliste, M. Alexandre

Dimitracopoulos , 19 ans, domicilié
à Suchy, a trouvé la mort , samedi
après-midi , près d'Yverdon, sur la
route de Lausanne.

A la hauteur de la carrosserie du
Relais, il perdit la maîtrise de sa
machine, mordît la banquette à
droite de la chaussée, heurta deux
piquets de clôture et fut éjecté de 1
sa moto. Il retomba sur la chaus-
sée et fut grièvement1 blessé. Il dé-
céda à l'Hôpital d'Yverdon, peu
après son admission.

PRÈS DE WETZIKON

Happée par une voiture
La petite Madeleine Kaempf , 10

ans, de Wetzikon, a été happée par
une voiture et tuée sur le coup,
samedi soir , entre Wetzikon et Et-
tenhausen. Accompagnée de deux
autres enfants, la fillette avait ramas-
sé des hannetons et se trouvait sur
le bord de la chaussée sur laquelle
elle s'élança subitement. Le con-
ducteur d'une voiture freina et es-
saya de l'éviter, mais en vain.

CANTON DE SAINT-GALL

Tragique bilan
Un mort et trois blessés légère-

ment atteints , tel est le bilan d'un
accident de la circulation survenu
samedi , aux environs de 14 heu-
res, à Truebbach (SG). Trois voi-
tures sont concernées, dont deux
ont été entièrement démolies et la
troisième fortement endommagée. La
victime est vme ressortissante du
Liechtenstein , Alice Meyer, 26 ans.

Le jeune conducteur de l'une des
voitures, venant à vive allure de
Truebbach , tenta de redresser son
véhicule après avoir fauché un
buisson, et heurta une voiture qui
roulait régulièrement et opérait un
virage à gauche, en direction d'Az-
moos. Malgré un brusque coup de
frein , le conducteur de la première
voiture ne parvint pas à empêcher
son véhicule d'aller emboutir une
troisième voiture.

La conductrice du deuxième vé-
hicule devait succomber sur les
lieux de l'accident.

PRÈS DE VEVEY

Ejecté de son véhicule
Dimanche, peu avant minuit, M

Jean-Pierre Charrière, 24 ans, ha-
bitant Vevey, qui circulait au vo-

lant d'une voiture de Châtel-Saint-
Dcnis vers son domicile, en a per-
du la maîtrise dans un virage aux
Monts-de-Corsier, en Hautigny. Au
cours du tête-à-queue qui s'ensui-
vit , le conducteur fut éjecte de son
véhicule et tué sur le coup.

A MOUDON

Perte de maîtrise
Un accident mortel de la circu-

lation est survenu clans la nuit de
dimanche à lundi, sur la route Ché-
salles - Moudon, près de Chésalles.
Un automobiliste de Granges-Mar-
nand, qui roulait en direction de
Moudon , a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage. La machi-
ne quitta la route, bascula au bas
d'un talus et alla s'écraser contre
un arbre.

Un passager , M. Pierre Monnc-
ron , 54 ans, domicilié à Billens
(FR), a été tué sur le coup, alors
que le conducteur était sérieuse-
ment blessé, (ats)

A Lugano
Mazout dans le lac

Quelque 18.000 litres de mazout
se sont déversés dans le lac de Lu-
gano, dans le courant de la semai-
ne dernière.

Malgré un travail intensif , la
baie, entre l'Hôtel Palace et le parc
public de la ville, n 'a pas encore
retrouvé son aspect normal.

Photographe arrêtée
Réalisant, vendredi dernier , un

reportage sur l'arrestation d'un di-
rigeant de la banque Vallugano, à
Lugano, une photographe de pres-
se, Mlle Liliane Hollander, avait
été arrêtée. La police l'a relâchée
auprès lui avoir confisqué ses films.

Mécontentement des Italiens vivant en Suisse
Rome et le certificat de fin d'études

Le Ministère italien de l'instruction publique, à Rome, vient de rendre publi-
que une série de nouvelles dispositions concernant l'organisation des cours
et des examens à l'étranger, pour l'obtention du Certificat de fin d'études
de l'Ecole moyenne, qui provoque un profond mécontentement et l'inquié-

tude de la Communauté italienne dans toute la Suisse.

En effet , selon ces mesures, ap-
plicables immédiatement, à quel-
ques jours des examens de fin d'an-
née, les cours et les examens, qui
avaient lieu dans plus cle 20 villes
suisses, notamment aux sièges con-
sulaires italiens , seront centralisés
à Lausanne pour la Suisse roman-
de , à Berne et Saint-Gall pour la
Suisse alémanique.

Pour la plupart des élèves, soit
des enfants fréquentant les écoles
publi ques suisses, soit des travail-
leurs , qui suivent ces cours en fin-
d' après-midi et en soirée, il devient
très difficile , voire impossible de
continuer à les suivre, et surtout
de passer les examens auxquels ils
se préparaient , ce qui a provoqué
un véritable bouleversement pour
bon nombre d'entre eux. En effet ,
ce certificat est nécessaire, en Ita-
lie , pour accéder à toutes les fonc-
tions publiques, depuis les moins
qualifiées , comme balayeur de rue
par exemple, jusqu 'aux fonctions
plus élevées. Et bien des Italiens
de Suisse considèrent leur séjour
dans notre pays comme temporaire
et comptent rentrer chez eux et y
trouver du travail.

RÉUNION AUJOURD'HUI
Les autorités consulaires elles-

mêmes semblent ne pas avoir été
averties et se préoccupent de la
situation , puisqu 'une réunion des
consuls a lieu aujourd'hui à Berne.

' Pour le moment, une centaine de
parents d'élèves, de travailleurs
suivant ces cours, de professeurs du
corps enseignant consulaire italien
et de représentants d'associations

d'émigrés de Genève ont participe ,
samedi , à l'assemblée générale des
parents d'élèves italiens de Genève,
et ont dénoncé à l'unanimité « les
méthodes arbitraires et anticonsti-
tutionnelles du gouvernement ita-
lien vis-à-vis de l'émigration et de
la diffusion de la culture italienne
à l'étranger » , ont réaffirmé leur
volonté de maintenir le statu quo
et le déroulement régulier des pro-
chains examens à Genève, et ont
manifesté leur volonté de prendre
toutes les initiatives nécessaires
pour obtenir satisfaction.

Ils estiment que les hauts fonc-
tionnaires romains semblent mécon-
naître la situation de leurs compa-
triotes en Suisse et que « la déci-
sion du Ministère italien de l'ins-
truction publique, intempestive,
ignore la situation réelle des can-
didats aux examens, leur causant
un grave dommage moral, psycho-
logique et économique, à eux-mê-
mes et à leur famille » . (ats)

Dans le Simmenthal

Chute en montagne
Une maîtresse ménagère de 21

ans, Mme Stéphane Bratschi , de
Matten , a dévissé en faisant l'as-
cension du Spillgerten, dans le Sim-
niëntal. Elle a fait une chute de
200 mètres dans les rochers. Griè-
vement blessée, la malheureuse de-
vait mourir avant l'intervention
d'un appareil de la Garde aérienne
suisse de sauvetage, qui a ramené
la dépouille mortelle à l'hôpital
d'Erlenbach. (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Jlalllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/21 1135 .Télex3525l
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Secrétaire qualifiée
de bonne culture générale, sténo-
dactylographe habile et conscien-
cieuse, souhaiterait retrouver si-
tuation stable et indépendante.
Eventuellement à temps partiel.
Entrée début août.

Ecrire sous chiffre RF 11967 au
bureau de L'Impartial.

CADRE COMMERCIAL
ADMINISTRATIF

; ayant quelques années d'expé-
rience comme responsable des

; fonctions Ordonnancement (appro-
visionnement-lancement), Métho-
des, Traitement d'information, Ad-
ministration des ventes, Statisti-
ques et Marketing
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre P 28-460151 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE HOMME sortant de l'école à
fin juillet, cherche place d'

apprenti peintre
Tél. (039) 37 12 77.

Mécanicien de précision
qualifié en outillages et étampes cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre OR 11868 au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
faiseur d'étampes sur boites cherche place
Prendrait éventuellement responsabilité
d'un département d'étampage.

Ecrire sous chiffre AF 12002 au bureau
de L'Impartial.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager , pour notre
service de la comptabilité, un
jeune

comptable
âgé de 21 à 25 ans. Notre nouveau
collaborateur devra justifier d'une
bonne formation commerciale et
de quelques années de pratique.
Langue : français ou allemand.
Notre compagnie peut lui assurer
un travail intéressant et des pres-
tations sociales modernes. Notre
service du personnel renseignera
volontiers les candidats et se tient
à leur disposition pour un rendez-
vous.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

HMMN
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
Les candidats doivent être en posses-
sion d'un diplôme d'une école de mé-

i canique ou d'un titre jugé équivalent ,
avoir plusieurs années de pratique et
de l'initiative.
Travail varié, salaire en rapport avec
les prestations fournies.
Prière d'adresser offre ou se présenter
71 A.-M. PIAGET
Tél. (039 23 61 33
LA CHAUX-DE-FONDS

y

Institution d'intérêt public cherche,
pour le 1er septembre 1972, ou date
à convenir,

secrétaire de direction
de confession protestante, chargé (e)

^ d'assumer la responsabilité d'un im-
portant secrétariat.

Ce poste conviendrait à personne
ayant le sens des responsabilités et de
l'organisation du travail , un esprit de
collaboration et d'initiative , et possé-
dant déjà plusieurs années d'expé-
rience professionnelle.
Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. Traitement selon entente ;
caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre UP 11968 au bu-
reau de L'Impartial.

Quincaillerie de la place cher-
che pour tout de suite ou fin de
scolarité

APPRENTI
VENDEUR
Durée de l'apprentissage : deux
ans, avec contrat.

Bonne rémunération durant
l'apprentissage et possibilité de
se créer une situation stable
et intéressante.

Faire offres ou se présenter
chez A. & W. Kaufmann &
Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue du Marché 8-10, tél. (039) j
23 10 56.

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION SGT S. A., Jaquet-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds, cherche :

employée de bureau
Habile dactylographe. Entrée immédiate. Ambiance de
travail agréable. Horaire flexible. Tél. 039/22 48 33.
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Fabrique de cadrans R. GIAVARINI
La Colombicre 95, 2900 Porrentruy

engage pour date à convenir ,

un mécanicien-outilleur
un mécanicien faiseur d'étampes
Pour de plus amples informations , écrire ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise , ou téléphoner au .
(066) 66 22 34.

Entreprise de menuiserie du
vignoble neuchâtelois cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

CONTREMAÎTRE
OU
MAÎTRE MENUISIER
capable de diriger une équipe
de six ouvriers, d'établir les
devis, la préparation des factu- :
res et de s'occuper des relations
avec la clientèle.. Nous désirons
une personne de toute confian-
ce, discrète et sérieuse dans
s,on travail.

Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à Mme Henriette GRAU, me-
nuiserie , rue de la Russie 10,
2525 Le Landeron.

On manuscrit clair évite bien des erreurs !



PAIX 871
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE -
CHEMISERIE

Tél. 23 41 81

CHEMISES VILLE, SPORT,
POLO

SOUS-VÊTEMENTS
POUR DAMES, MESSIEURS,

ENFANTS

BAS CHAUSSETTES,

MOUCHOIRS LINGES, ETC.
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Oui. La Ford Taunus vous Préférez-vous une limousine à deux élevé de sécurité, celui-ci se manifeste
donne davantage, énormément ou à quatreportes?Un stationwagonà dans tous les détails de la cons-
même: un habitacle généreusement cinq portes ou un coupé? truction, citons entre autres : le
aménagé. Un coffre familial spacieux Ce que vous apprécierez tout par- système de freinage à double circuit, le
d'une contenance de 340 litres. ticulièrement dans la Ford Taunus, volant et la colonne de direction

Vous pouvez choisir entre cinq c'est son standard élevé de qualité et absorbant l'énergie en cas de choc,
moteurs puissants de 1,3 à 2,3 litres, de finition. Quant à son standard
Leur puissance s'échelonne entre
59 et 108 CV DIN. Ford reste le pionnier

i, ' .:.1 :: . x , ',' : '. ,,L. ' " Ford Taunus à partir de Fr.10270.- <_=>
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lonthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. d r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

w| i ; . : :, , ; ; : : Mf cherche pour le bureau d'étude du travail rat-
^i IwWMwlpjHBW '¦¦''/ taché à la Direction générale d'un important

^ifâ m^F groupe industriel 
des 

branches annexes de
^^H ^^^ l'horlogerie (Jura neuchâtelois), un jeune

^^^* ̂ ^^^ mécanicien ou un jeune horloger ayant quel-
ques années d'expérience, désireux et capabla
de recevoir une

formation
d'agent d'étude
du travail
Cette formation et l'activité à laquelle elle pré-
pare conviendraient à un praticien disposant
d'aptitudes marquées pour les branches théo-
riques en général et pour les mathématiques
en particulier. Elles lui permettraient d'élever y
le niveau de sa qualification tout en passant de
l'atelier au bureau technique et en assurant un
rôle impliquant de nombreux contacts avec les
centres de production.

Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une pho-
tographie à M. Jeannet, psychosociologue con-
seil, Vy-d'Etraz 5. 2014 BOLE/NE.

Nous assurons une entière discrétion et ne

©

transmettrons les dossiers qu 'avec l'accord des
candidats.

BARMAID
est cherchée pour quelques soirs par
semaine.

Faire offres au DANY'S BAR, Collège 4,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 25 77.

Fabrique de boîtes de montres
engage, pour tout de suite ou date
à convenir, des :

POLISSEURS
MEULEURS
OUVRIERS

'MANœUVRES
pour la préparation des pièces
dans notre département polissage.
Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A., Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55, int. 12.

AIR MAINTENANCE SA
Nous cherchons

DACTYLO-FACTURIÈRE
Bonne dactylographe.
Travail intéressant et varié. Bon
salaire. Avantages sociaux. Se-
maine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire au bureau du personnel de
AIR MAINTENANCE S.A.
Aéroport de Neuchâtel
2013 Colombier

Commerce d'alimentation en pleine ex-
tension cherche

JEUNE FILS DE PAYSAN
avec permis de conduire catégorie A.
Place intéressante, bon salaire, semaine
de 5 jours.

Téléphonez svp. au No (032) 2 93 82,
E. Bonadei, rue Dufour 60, 2501 Bienne.

î̂ >̂. Ẑ» *fy mr

YC Muratti Ambassador. La cigarette qui répond vraiment aux
désirs du fumeur moderne. La combinaison idéale du célèbre système
de filtration au Charcoal et du mélange de tabacs sélectionnés *i

| a vec soin lui donne cette douceur aromatique qui fait son succès.
i Muratti Ambassador: f iltration et p laisir

MAZOUT
CHARBON
SERVICE

Tél. (039) 23 43 45
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont)



Les Jurassiens maîtres chez eux
Participation importante au cross de Pentecôte de Saignelégier

Le cross-country organisé par le
Groupement Jeunesse et Sport et la
SFG de Saignelégier, s'est déroulé dans
des conditions absolument idéales. Il
a remporté un grand succès avec la
participation d'une quarantaine d'éco-
liers, de 22 juniors , de 15 vétérans et
surtout de 29 élite , nombre qui n 'avait
plus été atteint depuis longtemps dans
le Jura.

Pour les princi pales catégories , cette
épreuve s'est déroulée contre la mon-
tre, sur un très beau parcours. En ju-
niors , le jeune espoir Beuchat (Epau-
villers) a remporté un beau succès
devant Amez-Droz (Courtelary). Chez
les vétérans , Marcel Vallat a réalisé
une excellente performance qui lui a
valu d'obtenir le troisième temps ab-
solu de la journée. Enfin , en élite , Ber-
nard Froidevaux s'est imposé avec une
confortable avance de près d'une mi-
nute et demie sur trois concurrents du
club de La Heutte qui était présent à
Saignelégier avec une imposante délé-
gation d'une vingtaine de coureurs.

Classement
Ecoliers 1:1.  Daniel Oppliger , Saint-

lmier, 5'13" ; 2. Jean-Claude Choulat ,
Cornol , 5'30" ; 3. Roger Borer , Glove-
lier , 5'37".

Ecoliers II : 1. Yves Willemin , Les
Breuleux , 3'49>' ; 2. Raphaël Mamie,
Courgenay, 3'55" ; 3. Jean-François
Rérat , Saignelégier, 3'59".

Résultats dames : 1. Suzanne Beau-
mann , Tramelan.

Juniors : 1. Arnould Beuchat , Cour-
genay, 18'39" ; 2. Michel Amcz-Droz,

Benard Froidevaux maître chez lui.

Courtelary, 19'04" ; 3. Michel Erard ,
Les Breuleux , 20'14" ; 4. Daniel Brauen ,
Les Breuleux , 20'32" ; 5. René Aebi ,
Tramelan, 20'42".

Vétérans : 1. Marcel Vallat , Saigne-
légier , 36'22" ; 2. Roger Nussbaume,
Bienne , 36'26" ; 3. Kurt Tschâppat ,
Corgémont , 37'06" ; 4. Robert Barfuss ,
Le Locle, 38'06" ; 5. Walter Zitterli ,
Bienne, 38'18".

EJite : 1. Bei'nard Froidevaux , Sai-
gnelégier , 34'48" ; 2. Willy Reuser, La
Heutte, 36'13" ; 3. Fritz Steiner, La
Heutte, 36'25" ; 4. Herbert Hinchi , La
Heutte, 37'01" ; 5. Willy Scherler, Cour-
genay, 37'20" ; 6. Reto Calderari , La
Heutte, 37'50" ; 7. Walther Ritter , Suhr ,
37'52" ; 8. Bernard Huguenin, Lé Lo-
cle, 37'54" ; 9. Gérald Aeschbacher, GS
La Roche, 38'00" ; 10. Gabriel Aubry,
Saignelégier, 38'36".

C. E. P. Cortaillod bat E. S. Colombes de Paris
Rencontre d'athlétisme au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Participation remarquée des athlètes de l'Olympic
Le dynamique CEP Cortaillod ren-

contrait l'équipe parisienne de TES
Colombes et remportait le match
avec quelque 28 points d'avance. Ce
brillant résultat est un encourage-
ment autant que la récompense d'un
excellent travail de formation entre-
pris par le club du Bas. Dans les
courses les gars de Cortaillod n'ont
concédé que le 1500 mètres et le
5000 mètres, alors que les 3 con-
cours étaient remportés par des so-
ciétaires de chaque club. Chez les
féminines, les Neuchâteloises ne lais-
saient que deux épreuves à leurs

hôtes, alors que chez les cadets, les
jeunes de TES Colombes battaient de
7 points ceux du CEP Cortaillod.

Record pour D. Etienne
(Cortaillod)

Sur le plan individuel on enregis-
tra un record dans le 400 mètres fé-
minin par Dominique Eitenne qui
abaissait cle 1 dixième de seconde ,
soir 61"9 , le record établi par la
Chaux-de-Fonnière Marcozzi il y a
une semaine. Le sauteur Toffolon
échouait de bien peu , une fois enco-
re, dans sa tentative de battre le re-
cord neuchâtelois lorsqu 'il tenta 1 m.

Dominique Etienne (Cortaillod) après
sa course record sur 400 m.

9G. Meisterhans fut  aussi en évidence
avec ses victoires au javelot (51 m.
72) et au saut en longueur (6 m. 56).
Plusieurs athlètes de l'Olympic se
sont distingués en participant hors-
concours à cette rencontre. Zurbu-
chen qui remporta le 100 mètres
en 11"3 avant de faire une excellente
impression sur 400 mètres qu 'il cou-
vrit en 50"6. Le junior Gnaegi fran-
chissait pour la première fois la limi-
te des 2. minutes sur 800 mètres où
il fut crédité de l'59"2. Vaucher rem-
portait le concours du triple saut
avec une performance de 13 m. 41.
Le jeune coureur Schaefer confir-
mait un retour de forme avec un
temps de l'29"l sur 600 mètres alors
que Bauer, 15 ans, accomplissait de
surprenants débuts en couvrant le
200 mètres en 24"7. Dominique Mar-
cozzi confirmait sur 200 mètres avec
27"4 les qualités qu 'elle avait , mon-
trée à plusieurs reprises cette saison.

Jr.

Nouveau record du monde
du pentathlon f éminin

La jeun e Allemande de l'Est Bur-
glinde Pollak (21 ans) a établi , à Pots-
dam , un nouveau record du monde du
pentathl on féminin à la nouvelle ta-
belle. Le précédent record était détenu
par l'Allemande de l'Ouest Heide Ro-
sendahl , la championne d'Europe de la
spécialité, avec 4675 points. Burglinde
Pollak a amélioré ce total de doux
points.

Vice-championne d'Europe à Helsin-
ki , Burglinde Pollak a réussi les per-
formances suivantes : 13"4 au 100 mè-
tres haies, 15 m. 96 au poids , 1 m. 68
en hauteur, 6 m. 03 en longueur et
23"8 au 200 mètres.

Vicfoirede Merzario-Munari
Coup de poker réussi de Ferrari dans la Targa Florio

Ainsi, Ferrari a gagné son coup de poker. La firme de Maranello, qui
alignait une seule voiture contre' quatre à Alfa Romeo, a réussi à s'imposer
comme dans les sept épreuves déjà courues cette saison. Les prototypes
du « Commendatore » Enzo Ferrari ont pris le relais des Porsche (absentes
il est vrai) et ils paraissent en mesure de remporter toutes les épreuves qui

restent à disputer, établissant ainsi un record sans précédent.

Ce n'est pas une surprise !
Cette 56e édition s'est terminée par

la victoire attendue de la Ferrari des
Italiens Arturo Merzario et Sandro Mu-
nari , qui ont devancé' de 16"9 l'Italien
Nanni Galli et l'Autrichien Helmut
Marko (Alfa Romeo) au terme des onze
tours du fameux circuit routier (792
km.). L'équipage victorieux a couvert
la distance en 6 h. 27'48", à la moyen-
ne de 112 km. 537. Il a ainsi amélioré
le record de l'épreuve que le regretté
Jo Siffert avait établi en 1970 en com-
pagnie de Brian Redman au volant
d'une Porsche 908. Siffert et Redmainn
avaient été crédités de 6 h. 35'30".

Ferrari était déjà assuré de rempor-
ter le titre mondial des marques à l'is-
sue de la précédente épreuve, à Spa-
Francorchamps. Ce nouveau succès lui
a permis d'augmenter encore son avan-
ce. ' Alfa Romeo a dû se borner à sau-
ver l'honneur en réussissant le meilleur
tour du circuit : Helmut Marko en
33'41", à la moyenne de 128 km. 253. Le
record reste toutefois détenu par le
Finlandais Kinnunen (Porsche) en
33'36" (moyenne 128,571).

Classement
1. Arturo Merzario - Sandro Muna-

ri (It) sur Ferrari 312 p., 792 km. en
6 h. 27'48" (moyenne 122,537) ; 2. Nann i
Galli - Helmut Mark (It - Aut) Alfa
Romeo, 6 h. 28'04"9 ; 3. De Adamich -
Hezemans.(It - Ho) Alfa Romeo, 6 h.
46'12"2 ; 4. Zadra - Pasolini (It) Lota
290 , à un tour ; 5. Pica - Gottifredi (It)
Porsche 911, à un tour ; 6. Steckoning -
Von Huschke (AU) Porsche 911, à deux
tours.

Passe de trois pour Perrot
Le garagiste zurichois Xavier Perrot

a encore remporté, au Montseny, près
de Barcelone, la troisième manche du
championnat d'Europe de la montagne.
Au volant de sa March de formule
deux , il a pulvérisé le record du par-
cours. Sur les 16,3 km., il a été crédité
de 8'57"3 alors que le précédent re-
cord , détenu par un autre Suisse, Pe-
ter Schetty, était de 9'12"46 depuis
1969. Seul le champion de France de la
montagne .Jimmy Mieusset , qui pilotait
également une March cle formule deux ,
a pu rivaliser avec le Zurichois. U n 'a
toutefois pas réussi à descendre en
dessous des neuf minutes.

I l Cyclisme

Championnat romand
par équipes

Le Genève Olympic cycliste, avec
Franz , Lorenzi, Oberson et Astruc, a
remporté le championnat romand par
équipes, qui s'est disputé à Meinier.
Cette épreuve, courue sur un circuit
de 19 km. 500, à couvrir quatre fois , a
été dominée de bout en bout par les
coureurs genevois, qui se trouvaient
déjà en tête à l'issue de la première
boucle. Finalement, le GOC s'est impo-
sé avec l'09" d'avance sur le VC Fri-
bourg et 3'49" sur la Roue d'Or de Re-
nens. Classement final :

1. Genève Olympic cycliste 1 (Franz,
Lorenzi, Oberson, Astruc) .les 76 . km. ...
en 1 h. 44'7"2r (moyenne 43 km. 726) ;
2. VC Fribourg (Màrchon , Brodârd ,'
Schoeni , Schwaller) 1 h. 45'26"6 ; 3.
Roue d'Or Renens (Vonlanthen , Mo-
rand, Aebi , Reymond) 1 h. 48'06" ; 4.
Pédale des Eaux-Vives 1 h. 49'00" ; 5.
Genève Olympic cycliste 2.

Basketbali

Finales de ligue B
Poules finales d'ascension en ligue

nationale B, tour préliminaire :
Ppule A : Vezia Lugano - Marly,

64, - 57. T-- Saint-lmier - Vezia, 37»- 55.
j Poule . ,3 (matchs,, aller et retour) :
Reussbuhl Lucarne • - Saint-Paul Lau-
sanne, 60 - 52 et 43 - 56 — Vernier
Genève - LTV Bâle, 103 - 31. Match re-
tour le 27 mai. — Auvernier - Sion ,
60 - 74 et 71 - 100.

Sont qualifiés pour le tour de pro-
motion - relégation : Vezia Lugano,
Sion , Saint-Paul Lausanne et le vain-
queur de Vernier - LTV Bâle.Motocyclisme \

Grand Prix des Nations
à lmola

L'Italien Giacomo Agostini , dix fois
champion du monde, a encore été le
grand protagoniste du Grand Prix des
nations, disputé sur le circuit d'Imola.
Vainqueur . en 350 en dominant son
grand rival , le Finlandais Jarno Saari-
nen, qui l'avait battu à deux reprises
ces dernières semaines, Agostini a éga-
lement remporté l'épreuve des 500 cmc.
(en l'absence , toutefois du Finlandais).
L'incomparable champion transalpin a
ainsi signé un doublé qui met un ter-
me aux polémiques soulevées récem-
ment par ses deux échecs devant le
jeune Jarno Saarinen.

Premier meeting d'athlétisme à Saint-lmier
Le premier meeting d'athlétisme de

la saison a eu lieu par temps plutôt
froid sur le stade de la SFG Saint-
lmier. Bien organisée par les dévoués
responsables de la société locale, la
manifestation a réuni de nombreux
jeunes gens et jeunes filles de toute la
région jurassienne, neuchâteloise, bien-
noise et bernoise. Les épreuves se sont
déroulées dans un excellent esprit de
compétition sur un stade en parfait
état.

Ce meeting a permis d'heureuses
constatations, en particulier celle de
faire ressortir de bons résultats, dont
celui de Daniel Oppliger , de la SFG
locale, véritable espoir, s'il continue
avec le même sérieux que jusqu 'ici sa
préparation à l'avenir, (ni)

Résultats
Longueur, écoliers A et B : 1. Alfred

Wittmann, CAC Courtelary, 4 m. 23.
600 mètres, dames, cadets A et B : 1.

Jeannine Barfuss, CAC Courtelary, 2'
00"0 ; 2. Patricia Waldmann, SFG St-
Imier , 2'05"1 ; 3. Evelyne Vuagnieux ,
CAC Courtelary, 2'08"9.
600 mètres, écoliers A et B : 1. Alfred
Wittmann, CAC Courtelary, 2' 00"6 ; 2.
Jean-Pierre Baumann, CAC Courtela-
ry, 2'44"4.

Longueur, dames, cadets A et B : 1.
Dominique Marcozzi , Olympic La Chx-
dc-Fonds, 4 m. 93 ; 2. Jocelyne Kaelin ,
Olympic 8a Chaux-de-Fonds, 4 m. 57 ;
3. Martine Donzé , SFG Saint-lmier,
4 m. 57.

Disque, actifs et juniors : 1. Willy
Scholl, STV Berne, 38 m. 64 ; 2. Phi-
lfppe Wenger , SFG Le Noirmont , 34 m.
43 ; 3. Peter Jenny, GGB Berne, 33 m.
57.

Hauteur, cadets A : 1. Jean-Pascal
Donzé, SFG Saint-lmier, 1 m. 65.

Hauteur , cadets B : 1. André Schaf-
roth , SFG Saint-lmier, 1 m. 45 ; 2. Da-
niel Oppliger, SFG St-Imier, 1 m. 40.

100 mètres, dames, cadets A : 1. Do-
minique Marcozzi , Olympic La Chaux-
de-Fonds, 13"3 ; 2. Yolande Gerber ,
SFG Saint-lmier 14"1 ; 3. Jocelyne
Kaelin, Olympic La Chaux-de-Fonds,
14**1.

100 mètres, cadets A : 1. Robert Bal-
mer, TV Lyss, 13"2 ; 2. Daniel Braun ,
SFG Les Breuleux 13"5.

100 mètres, cadets B : 1. Raymond
Mathez , SFG Saint-lmier, 12"3 ; 2. An-
dré Schafroth, SFG Saint-lmier, 12"3 ;

3. Jean-Willy Wuthrich , CAC Courte-
lary, 13"2.

100 mètres, juniors : 1. Joerg Dicken-
mann, TV Lyss, 12"5 ; 2. Ernst Kreu-
chi , TV Lyss, 12"7 ; 3. Michel Erard ,
SFG Les Breuleux, 13"0.

100 mètres, actifs et juniors : 1. Mi-
chel Erard , SFG Saint-lmier, 11"5 ;
2. Jean Queloz, SFG Moutier , 11"6 ; 3.
Marius Fasel, SFG Tavannes, 11"8.

80 mètres, écoliers A et B : 1. Alfred
Wittmann , CAC Courtelary, 12"0 ; 2.
René Bossert , SFG Saiht-Imier, 13"1 ;
3 Jean-Pierre Baumann, CAC Cour-
telary, 13"6.

100 mètres, dames, cadets B : 1. Bri-
gitte Bossert , SFG Saint-lmier, 13"7 ;
2. Claudine Erard , SFG Saint-lmier,
13"9 ; 3. Alessandra Hayoz, SFG Saint-
lmier, 14"7.

Hauteur , dames, juniors : 1. Chantai
Sandoz, Olympic La Chaux-de-Fonds,
1 m. 55 ; 2. Maya Renk , Olympic La
Chaux-de-Fonds, 1 m. 40 ; 3. Elisabeth
Ruegsegger, CAC Courtelary, 1 m. 35.

Boulet 4 kg., actives et juniors : 1.
Marie-Claire Pittet , SFG Saint-lmier,
7 m. 68 ; 2. Béatrice Moser , Olympic
La Chaux-de-Fonds, 7 m. 08.

Boulet , cadets A : 1. Jean-Jacques
Zwahlen, SFG Saint-lmier, 9 m. 02.

Boulet , cadets B : 1. Patrick Bau-
mann , CAC Courtelary, 6 m. 16.

Boulet , actifs et juniors : 1. Willy
Scholl , STV Berne, 12 m. 67 ; 2. Roland
Guerdat , SFG Bassecourt. 12 m. 30 ;
3. Gérard Sangsue, LAC Bienne, 11m.
28.

800 mètres, actifs et juniors : 1. Mi-
chel Amez-Droz, CAC Courtelary, 2'
09"7 ; 2. Patrick Jeanrenaud , SFG St-
Imier, 2'11"2 ; 3. Marino Monti , TV
Thoune, 2'11"8.

800 mètres , cadets A et B : 1. Daniel
Oppliger , SFG Saint-lmier, 2'14"6 ; 2.
Robert Balmer , TV Lyss, 2'21"0 ; 3.
Daniel Braun , Les Breuleux , 2'22"1.

800 mètres, dames, actifs et juniors :
1. Betty Christin , Olympic La Chaux-
de-Fonds , 2'47"1.

3000 mètres, actifs et juniors : 1.
André Warembourg, SFG Le Locle, 8'
48"3 ; 2. Pierre-André Blaser , CAC
Courtelary, 9' 57"0 ; 3. Rolf Burklin ,
TV Lengnau , 10'20"fi..

Longueur, act ifs  et juniors  : 1. André
Guerdat, SFG Bassecourt , 6 m. 45 ; 2.
Pascal Eicher , CAC Courtelary, (i m.
22 ; 3. Philippe Wenger , SFG Le Noir-
mont , 6 m. 21.

H «
Françoise Macchi

abandonne la compétition
La Française Françoise Macchi , deu-

xième de la Coupe du monde en 1971 et
1972, renonce à la compétition. Elle
vient , à 21 ans, de décider d'ouvrir un
magasin de mode à Chatel , la station
de Haute-Savoie où elle réside.

Née au Sentier (Suisse) le 12 juillet
1951, Françoise Macchi avait été l'une
des grandes malchanceuses des Jeux
olympiques de Sapporo. Elle avait dé-
buté en 1967. Un an plus tard elle se
révélait en gagnant le slalom géant du
Critérium de la première neige à Val
d'Isère. En géant mais aussi en slalom
spécial et en descente, elle devait pren-
dre place parmi les meilleures skieuses
du monde. Son style offensif , sa hargne
en course devaient lui valoir une gran-
de popularité.

Football î

TOURNOI JUNIORS DE L UEFA

Succès britannique
L'équipe de Grande-Bretagne a

remporté le tournoi juniors de
l'UEFA en battant l'Allemagne de
l'Ouest à Barcelone par 2-0.

Six victoires des athlètes
de l'Olympic à Héricourt

Pour sa première tentative sur
1500 m. Patricia Graenicher a éta-
bli une excellente performance à
l'échelon national. Avec le temps
de 5'05"7, elle réalisait la 16c per-
formance nationale de tous les
temps sur cette distance. Sans ad-
versaire à sa mesure, la Chaux-de-
Fonnière a fait une bonne réparti-
tion d'effort et établissait du mê-
me coup un record neuchâtelois
qu'elle semble capable d'améliorer
sensiblement. Autre satisfaction,
Patricia Graenicher obtenait large-
ment sa qualification pour les
championnats suisses de Genève.

Willy Aubry
en f orme ascendante

Tant sur 100 m. en ll'l que sur
200 m. en 22"0, l'international de
l'Olympic a signé de nets succès
auxquels on peut ajouter une cour-
se test de 500 m. en 65"9. C'est là
plus qu 'il n'en faut pour constater
que Aubry devrait prochainement
obtenir un bon chrono sur 400 m.

Seul en tête durant toute l'épreu-
ve de 5000 m., Leuba n'en a pas
moins esquissé un retour de forme
avec 15'07". Le junior Balmer fut
le meilleur de cette catégorie sur
1000 m. qu'il couvrit en 2'39"5.
Vaucher quant à lui, remportait le
saut en longueur avec un bond de
6 m. 31.

Jr.

Patricia Graenicher
au niveau national

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

• 5̂iii»»-iS_-

s_\ *!«,Sït!_w BsTUtfftffvQimK/r  J-^MW. RR.-W»ITs

_«\«pS_^4« P*_fcT \Yi ;_M_5



j !

¦ MlllÉW^^

TOTAL MOISTURE '
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MAX FACTOR vous offre gratuitement ce set de miniature lors de l'achat de
leurs produits selon votre choix d'une valeur de Fr. 15.—.

Le set contient:

Double Action Cleansing Cream, crème démaquillante très douce qui
dissout les maquillages les plus lourds, ainsi que les impuretés.
Normalizing Facial Tonic, lotion rafraîchissante qui reconstitue l'équilibre
idéal acide-base.
Active Moisturizer, crème de jour hydratante.
Cup of Youth, crème de nuit régénératrice.

Action spéciale MAX FACTOR du 23 au 27 mai 72

Parfumerie Dumont
Immeuble Richemont
Av. Léopold-Robert 53 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 44 55

*********************à VENDRE j  ̂ Vous cherchez la bonne occasion ? +t
3f Alors... -+c
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Orangerie 8 5 appartements partiellement
nffrû O UOnrirO rénovés, avec boulangerie et
U l l l C  d VCllUI C local artisanal, à l'est de la

ville. Affaire intéressante.

V _____ j

A LOUER
local industriel ou petite fabrique avec
dépendances, garage, quartier Bel-
Air. Location modérée.

Ecrire sous chiffre HG 11876 au bu-
reau de L'Impartial.

2~*r _»^_-™"-ï_-_^^_^_^_r_«

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

BARMAID
(bar ouvert dès 19 heures)

Brasserie de la Place , M. Vocat ,
2610 Saint-lmier, tél. 039/41 22 69.

Montres Teriam SA
Avenue Léopold-Robert 75. 2300 La Chaux-dc-Fonds
Téléphone (039) 23 51 55

engageraient tout de suite

une aide de bureau

horlogers décotteurs

jeunes filles
si possible connaissant le réglage.

Prière de prendre rendez-vous avec
notre service du personnel.

A LOUER
pour le 31 mai 1972

appartement
1 chambre, 1 cuisina
S'adresser à :
M. J. Dumas
Jardinière 133
dès 19 h.

FEU ET JOIE
Accueillez f un petit
Parisien 3 mois dans
votre famille.

Tél. (039) 22 68 18,
au plus vite.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.

Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fondg

Entreprise de maçonnerie
cherche

MANŒUVRES
et

MAÇONS
S'adresser à Jacques Aeberli ,
entrepreneur, 2515 Prèles, tél.
(032) 85 17 21.

FABRIQUE LE PHARE

cherche pour tout de suite

un ou une aide de bureau
pour divers travaux se rattachant
à son service comptabilité. Tra-
vail à la demi-.iournée ou à temps
partiel , selon entente.

Se présenter à nos bureaux , av.
Léopold-Robert 94 (entrée rue de
la Serre) ou téléphoner au (039)
22 39 37.

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite :

un sommelier
et

une sommelière
Congé régulier, salaire élevé, ambiance
de travail agréable.
Se présenter ou téléphoner au 039/22 58 29

FAMILLE DE BIENNE

engage pour date à convenir

dame de
compagnie -
gouvernante
pour une dame de 84 ans, habitant
appartement résidentiel.

Nous demandons personne de toute
confiance, calme, discrète, sachant
tenir un ménage pour une per-
sonne.

Nous offrons bon salaire, condi-
tions de vie très agréables, nom-
breuses heures de loisirs dans la
Journée avec congés de semaine et
de week-end définis.

Faire offres sous chiffre 14-900118 '
à Publicitas S. A., 2610 Saint-
lmier. i

AIR MAINTENANCE S.A.
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
pour notre département technique.
Bonnes connaissances d'anglais et
notions d'allemand, travail intéres-
sant et varié. Bon salaire. Avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou date à I
convenir.

Ecrire au bureau du personnel de
AIR MAINTENANCE S. A.
Aéroport de Neuchâtel
2013 Colombier

i

BUFFET DE LA GARE C.F.F.
DELEMONT

cherche

S0MMELIÈRES
Débutantes acceptées.

Se présenter ou téléphoner au 066
22 12 88.

FABRIQUE PIERRE JULIA
Numa-Droz 138
cherche

PERSONNEL MASCULIN
et FÉMININ
Se présenter ou téléphoner au 039/22 31 41

i

PERSONNEL
masculin
et féminin
pour travaux de meulage est de-
mandé pour tout de suite.

S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65.



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant les Fêtes de Pente-
côte :

Coupe de Suisse
Finale, hier, à Berne : Bâle - Zu-

rich, 0-1.

Ligue nationale A
Bienne - Grasshoppers 1-2
Lausanne - Sion 0-2
Lucerne - Servette 2-2
Winterthour - Lugano 3-1. Les

autres rencontres ont été jouées en
semaine.

CLASSEMENT
J G "N P Buts Pts

1. Bâle 23 16 7 0 60-24 39
2. Zurich 23 16 4 3 51-22 36
3. Grasshop. 23 13 6 4 45-23 32
4. Y. Boys 23 11 5 7 41-27 27
5. Lausanne 23 10 6 7 44-32 26
6,Sion 23 9 7 7 35-31 25
7. Winterth. 23 10 4 9 33-29 24
8. Servette 23 9 5 9 35-41 23
9. Lugano 23 6 7 10 31-38 19

10. Granges 23 4 10 9 22-37 18
ll. Chx-de-F. 23 5 7 11 22-40 17
12. Lucerne 23 6 2 15 22-45 14
13. St-Gall 23 3 7 13 25-43 13
14. Bienne 23 2 5 16 25-59 9

Ligue nationale B
Aarau - Gambarogno 1-1
Bellinzone - NE Xamax 0-1
Bruhl - Fribourg 2-1
Chênois - Chiasso 2-3
Etoile Carouge - Monthey 1-1
Martigny - Wettingen 3-3
Mendrisiostar - Vevey 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax 23 11 9 3 54-35 31
2. Chiasso 23 14 3 6 36-22 31
3. Vevey 23 12 7 4 38-31 31
4. Fribourg 23 13 3 7 38-22 29
5. Mendrisio. 23 8 10 5 33-23 26
6. Martigny 23 8 9 6 40-29 25
7. Bellinzone 23 9 6 8 43-32 24
8. Chênois 23 8 5 10 34-49 21
9. Wettingen 23 7 6 10 28-40 20

10. Aarau 23- 6 7 10 26-27 19
11. Etoile Car. 23 4 11 8 24-28 19
12. Bruhl 23 6 7 10 32-45 19
13. Monthey 23 6 7 10 31-44 19
14. Gambarog. 23 0 8 15 17-47 8

Réserves
GROUPE A : Bienne - Grasshop-

pers 1-4 ; Lucerne - Servette 4-2 ;
Winterthour - Lugano 4-1. —
GROUPE B : Bruhl - Fribourg 5-1 ;
Mendrisostar - Vevey 3-0.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Lucerne ; Grasshoppers - Lausanne ;
Granges - Zurich : Lugano - La
Chaux-de-Fonds ; St-Gall - Bienne ;
Servette - Young Boys ; Sion - Win-
terthour.

LIGUE NATIONALE B : Chiasso -
Bruhl ; Fribourg - Mendrisiostar ;
Gambarogno - Etoile Carouge ; Mon-
they - Chênois ; Neuchâtel Xamax -
Aarau ; Vevey - Martigny ; Wet-
tingen - Bellinzone.

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL : Audax

Neuchâtel - Durrenast 2-2 ; Berne -
Central Fribourg 5-1 ; La Tour de
Peilz - Yverdon 5-0 ; Meyrin - Mi-
nerva Berne 3-2 ; Stade nyonnais -
Rarogne 1-4 ; Thoune - Le Locle 0-
1. Classement : 1. Stade nyonnais,
23-36 ; 2. Berne et Rarogne, 23-32 ;
4. Meyrin, 24-26 ; 5. Audax Neuchâ-
tel , 23-24 ; 6. Yverdon , 23-23 ; 7.
Durrenast, Le Locle et Thoune, 23-
21 ; 10. UGS et Central Fribourg
23-20 ; 12. La Tour de Peilz, 23-18 ;
13. Minerva Berne 23-6.

GROUPE CENTRAL : Baden - So-
leure 5-2 ; Breitenbach - Nordstern
Bâle 0-8 ; Buochs - Laufon 1-0 ;
Berthoud - Turgi 0-5 ; Concordia
Bâle - Breite Bâle 4-0 ; Emmen-
brucke - Delémont 3-1. Classement :
1. Buochs, 23-33 ; 2. Emmenbruc-
ke, 23-31 ; 3. Concordia Bâle, 23-
30 ; 4. Laufon , 23-26 ; 5. Breite Bâ-
le, 23-25 ; 6. Porrentruy et Soleure,
23-24 ; 8. Nordstern Bâle, 23-25 ; 9.
Baden et Delémont 23-21 ; 11. Tur-
gi, 23-17 ; 12. Breitenbach , 23-13 ;
13. Berthoud, 24-12.

GROUPE ORIENTAL : Amriswil -
Zoug 1-7 ; Blue Stars Zurich -
Vaduz , 3-1 ; Coire - Locarno 0-1 ;
Frauenfeld - Red Star Zurich 0-1 ;
Gossau - Young Fellows Zurich /-
3 ; Rorschach - Giubiasco 2-1.

Pour l'instant , Young Fellows,
Buochs et Stade nyonnais sont qua-
lifiés pour la poule finale. Minerva
Berne, Berthoud , Amriswil, Ror-
schach et Breitenbach sont relé-
gués en deuxième ligue.

POULE DE PROMOTION en Ire
LIGUE : Moutier - Sparta Berne
4-0 ; Fontainemelon - Malley 3-1.

Nonante minutes pour un seul but...
Stade du Wankdorf à Berne, 45.200 spectateurs. - ARBITRE, M. Scheurer
(Bettlach). - BUT : 44e Jeandupeux, 1-0. - BALE : Kunz ; Rahmen, Mund-
schin, Ramseier, Siegenthaler ; Odermatt, Demarmels (78e Riner), Hasler ;
Balmer, Blaettler, Hitzfeld. - ZURICH : Grob ; Heer, Stierli, Bionda, Munch ;
Martinelli, Kuhn, Grunig (71e Foschini) ; Konietzka, Kunzli, Jeandupeux.

temps, la partie s'anime à nouveau.
A la 40e minute, Bâle bénéficie d'une
excellente chance . Après un p remier
tir de Hasler, la balle arrive sur
Blaettler qui reprend dans la foulée.

SUITE EN PAGE 16

Kunz est pris à contre-pied sur le tir de Jeandupeux. Ce sera1 le seul but de
cette finale. (ASL)

Supporters à égalité
Par une température presque esti-

vale, les deux équipes se présentent
dans la composition annoncée. Sur-
prise : dans le public, les supporters
zurichois et leurs drapeaux blancs
semblent aussi nombreux que ceux
des Bâlois. Ils sont en tout cas aus-
si bruyants. Au FC Zurich, Grunig,
qui remplace Rutschmann, évolue
en position de f a u x  ailier avec la
mission de contrôler Odermatt.
Après le traditionnel round d'obser-
vation, on entre dans le vif du sujet
à la 6e minute avec un très bon tir
d'Odermatt. Deux minutes plus tard ,
Martinelli , à l' orée du carré de répa-
ration bâlois, démarque Konietzka
sur la gauche. L' entraîneur-joueur
zurichois temporise un peu trop et
son centre est finalement imprécis.
A la 9e minute, une montée o f f ens i ve
de Heer est arrêtée irrégulièrement.
Le coup franc qui en résulte ne don-
ne rien.

Au FC Bâle, Odermatt évolue as-
sez en retrait et le FC Zurich prati-
que indiscutablement un football
plus o f f e n s i f .  Grob est cependant à
l' ouvrage à la 15e minute sur un
bon tir de Ramseier consécutif à un
service de Siegenthaler. Puis Grunig
se distingue par quelques actions ha-
biles sur la gauche du terrain. La vi-

tesse du jeu  baisse d'un ton et l' on
doit se contenter de noter un tir de
Jeandupeux. En f i n  de première mi-

Kunzli reçoit le trophée avec le sourire, sous les yeux de son camarade de l'équipe nationale Odermatt, visiblement
moins heureux, (bélino AP)

Sport Toto
Colonne gagnante : 2 2 2 X I X

2 1 2  X X 1 1.

Loterie à numéros
Tirage du 20 mai 1972 : 7 - 8 - 9 -

12 - 18 - 40 - Numéro complémen-
taire 23.

La «Fête du football suisse» a cette année amplement mérité son nom !

Des exploits de Jeandupeux à la lassitude d'Odermatt
S'il est une fois où la finale de la

Coupe de Suisse a mérité son sur-
nom de Fête du football helvétique :
c'est bien hier. En effet, la plupart
des internationaux évoluaient au sein
des équipes finalistes. Equipes qui
depuis quelques années, « planent »
au-dessus des autres formations et
qui, à l'occasion de cette ultime ren-
contre se sont présentées en excel-
lente condition. Zurich s'est même
hissé à un niveau rarement atteint
cette saison.. Les 45.200 spectateurs
n'ont pas regretté le déplacement et
les téléspectateurs qui avaient « sa-
crifié » ce lundi ensoleillé pour
suivre le match sur leur petit écran
n'auront pas tout perdu ! Il est en
effet assez rare qu'une finale attei-
gne un niveau de jeu aussi élevé,
ceci est dû en partie à la valeur des
éléments en présence, qui en dépit
d'un marquage assez serré sont ca-
pables de se libérer. A ce titre un
nom vient immédiatement sous la
« plume » : Jeandupeux !

L'ex-Chaux-de-Fonnier a été un
des grands hommes de ce match.
Par ses astuces, ses changements de
rythme et de postes, il a très souvent

mis la défense bâloise dans le vent.
Juste récompense, c'est lui qui fut
l'auteur du seul but de ce match.
Un match qu'il aura marqué de
sa forte personnalité en « offrant »
plusieurs occasions de but à ses ca-
marades ; à tel point que les Bâlois
peuvent finalement s'estimer heu-
reux de n'avoir succombé que par un
but d'écart. A l'encontre de Jeandu-
peux, le super-technicien Odermatt
n'a jamais été « dans le coup ». On
a cherché en vain SON couloir. Cou-
loir où il aime tant évoluer. Hier,
le pilier des Rhénans n'est que très
rarement sorti de sa réserve, occupé
qu'il était à des tâches défensives.
C'est dans les prestations de ces deux
hommes qu'il faut voir la différence !

Certes, les Zurichois Martinelli ,
Kuhn et Bionda, sans oublier le gar-
dien Grob (irréprochable) ont pris
une part active à ce succès, mais si
ce n'est les « coups de pattes » magi-
ques de Jeandupeux, on se demande
qui aurait bien été en mesure de
percer le rideau défensif bâlois. Au-
tre atout majeur du FC Zurich, sa
volonté, jamais en défaut et la tac-
tique adoptée. Kuhn et Martinelli

ont été offensifs durant tout le match
et ne se sont pas contentés de porter
la balle en attaque. A une ou deux
reprises, des tirs de ces deux hommes
ont même inquiété Kunz. Aucun
point faible dans la formation ali-
gnée au Wankdorf, dont le succès
ne saurait être mis en doute.

De notre envoyé spécial

André WILLENER

Chez les Rhénans, on a également
tenté de marquer un but initial, mais
vu la carence des hommes du centre
du terrain, les efforts furent moins
constants. Livrés souvent à eux-mê-
mes les attaquants Balmer et Hitz-
feld n'inquiétèrent que rarement le
gardien zurichois. Rolf Blaettler,
joua lui aussi en dessous de ses pos-
sibilités et il n'apparut que par ins-
tants en attaque. Certes les arrières
Ramseier et surtout Siegenthaler
montèrent souvent, mais il n'ont pas
la puissance de frappe de Blaettler.
A ce jeu, la tâche des défenseurs zu-
richois fut plus facile que celle des

Engagement total entre le Bâlois
Hitzfeld (maillot sombre) et le Zuri-
chois Martinelli. (ASL)

Rhénans. On a peut-être trop compté
chez Bâle, sur une combinaison
Odermatt-Balmer, mais jamais ce
dernier ne fut en mesure de placer
son fameux coup de tête, surveillé
qu'il était par Munch.

Gageons que le choc du champion-
nat suisse Bâle-Zurich sera disputé
avec encore plus de volonté par deux
formations qui entendent confirmer
qu'elles sont au-dessus du « panier ».
Le football helvétique a vécu hier
sur le Wankdorf une belle page de
l'histoire de la Coupe et surtout il
a prouvé à ses fervents que les jou-
eurs de talents ne manquent pas...
chez les Zurichois, comme chez les
Bâlois !

Zurich bat Bâle, 1 à O, en finale
de la Coupe de Suisse, à Berne

Quelques avis recueillis après le match

L'entraîneur bâlois Helmut Ben-
thaus a tenu à rendre hommage
aux vainqueurs : « C'est l'une des
meilleures finales que j'ai vues.
Nous avons perdu contre un FC
Zurich d'une force surprenante
pour une équipe qui n'était pas
favorite. Nous nous connaissons
trop bien des deux côtés pour que
des mesures tactiques puissent être
déterminantes et influencer le ré-
sultat. La décision intervint dans
tous les duels individuels où les
Zurichois furent généralement plus
efficaces. Maintenant, il ne nous
reste plus qu'à conserver nos trois
points d'avance en championnat et
prendre le 10 juin notre revanche
sur le FC Zurich. En cette finale
de Coupe, nous n 'avions nullement
écarté l'hypothèse d'un échec. Pour
moi, les chances étaient 50 : 50. »

Karl Odermatt, le capitaine :
« J'appréhendais ce match. Il y a

deux ans déjà , le FC Zurich avait
gagné là finale bien que n'étant
pas favori. Notre performance s'est
ressentie du fait que nous ne som-
mes pas habitués à jouer l'après-
midi. La chaleur fut un handicap.
J'ai eu personnellement le senti-
ment de livrer un match très
moyen. »

Daniel Jeandupeux : « Dès le dé-
but , cela a bien marché pour moi
et naturellement ce fait m'a mis en
confiance. C'était un avantage que
de connaître parfaitement mon op-
posant, en l'occurrence Ramseier. »

Le président Naegeli : « Après le
match de championnat contre St-
Gall , il nous fallait réagir, je crois
que nous avons réussi notre réha-
bilitation . J'espère maintenant que
l'élan donné par ce succès en Cou-
pe laisse une petite chance en
championnat. »

S. I.

Benthaus: Zurich, une force surprenante



Lutte particulièrement vive
afin d'éviter la relégation

A trois journées de la fin du championnat suisse de football, rien n'est dit

En ligue nationale B, rien ne va plus pour Vevey
Tranquillité relative des Rhénans...

A la suite du curieux match nul
concédé sur les bords de la Limmat ,
par le FC Zurich en championnat face
à Saint-Gall, Bâle a quasiment le ti-
tre en poche... Voire, car les Rhénans
doivent encore recevoir Zurich (au
cours d'un match revanche de la Cou-
pe), et surtout se rendre à Berne où
Young Boys ne fera aucun cadeau mê-
me au cours de ce dernier match de la
saison ! Zurich, conscient de l'enj eu du
match du stade Saint-Jacques n'en sera
que plus redoutable, c'est dire que si
Bâle est super-favori , il n'a pas encore
le titre en poche.

Bienne qui a livré un match méri-
toire face à Grasshoppers , n'en a pas
moins concédé une nouvelle défaite.
La position des Seelandais est déses-
pérée et il faudrait un véritable mira-
cle pour que la formation d'Henri Ski-
ba échappe à la relégation. Lucerne
a été plus heureux et il est parvenu à
sauver un point combien précieux face
à Servette, sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. Les deux autres ren-
contres jouées samedi n'entraient plus
en ligne de compte pour le titre ou la
relégation , c'est sans doute pourquoi
les résultats ont été assez surprenants.
Sion a battu Lausanne sur La Pontai-
se par 2-0, tandis que Winterthour
l'emportait par 3-1, chez lui, face à un
Lugano jou ant une fois de plus sans
âme.

II est utile de rappeler le program-
me des équipes menacées de relégation
(points encore possibles pour Saint-
Gall, avant dernier 17). La Chaux-de-
Fonds qui totalise 17 points, se rend

à Lugano et à Zurich face aux Grass-
hoppers et reçoit Sion ; Lucerne, se
rend à Bâle et à Sion et reçoit Lugano ;
Saint-Gall reçoit Bienne et Lausanne
et se rend à Granges ; Bienne se rend
à Saint-Gall et à Lausanne, puis re-
çoit Winterthour. Vu ce programme, les
Seelandais vont certainement être re-
légués, mais qui de Lucerne ou Saint-
Gall les accompagnera en ligue natio-
nale B ? Les Lucernois comptent un
tout petit point d'avance et ils sem-
blent mieux armés que les « Brodeurs »,
mais sait-on j amais...

Trois leaders
en ligue nationale B
Cette fois-ci on est en droit d'y croi-

re, Neuchâtel-Xamax qui a signé une
victoire au Tessin, (voir ci-dessous), de-
vant Bellinzone est installé \en tête
du classement avec le même nombre de
points que Chiasso et Vevey, l'ascen-
sion étan t à la porte... En effet , Vevey
qui, il y a encore quelques semaines,
faisait cavalier seul a connu une noire
série et samedi encore il a été battu
très sévèrement par Mendrisiostar.
C'est dire que les chances de Neuchâ-
tel-Xamax sont réelles. Attention tou-
tefois, car Chiasso et Vevey ne sont
pas encore résignés et il y a même
un certain Fribourg qui n'attend qu'une
défaillance pour reprendre place parmi
les candidats à l'ascension.

Fribourg face à Bruhl. Les «Pingouins»
n'ont pas été à même de résister à la
formation de Léo Eichmann , Bruhl , qui
fait de louables efforts afin d'éviter la
chute. La défaite des Fribourgeois aura
sans doute été lourdement ressentie
par tous ceux qui espéraient une as-

Deux grandes surprises ont été enre-
gistrées, au cours de cette 23e journée :
les défaites de Vevey et surtout celle de

En terre seelandaise, Grasshoppers a battu Bienne, 2-1. Ci-dessus, le
Zurichois Staudenmann marque le premier but. (ASL)

cension en fin de saison. Pour Vevey,
le mal est moindre , mais il s'agira
d'éviter désormais tout nouveau faux
pas. Les j oueurs de la Rivléra vaudoise
ont encore le moral nécessaire après
leurs échecs ? Tout est là. Chiasso qui
entend participer à la course à la pro-
motion , a battu Chênois, à Genève.
C'est une performance qui laisse en-
trevoir les possibilités des Tessinois
qui pourraient , en fait , obtenir leur
place en ligue nationale A au même ti-
tre que les Neuchâtelois et les Vevey-
sans, mais il n'y a que deux « fau-
teuils »...

Dans la lutte pour éviter la chute ,
c'est toujours l'incertitude , Aarau, Etoi-
le Carouge, Bruhl et Monthey totalisant
tous 19 points ! Chênois , classé 8e (21
points) et Wettingen. classé 9c (2_
points) ne sont pas encore à l'abri !
C'est dire si la lutte est vive dans ce
groupe. Les résultats de cette jo urnée
sont d'ailleurs là pour le prouver car
M l'on excepte la victoire de Bruhl , les
autres rencontres entrant en ligne de
compte pour éviter la relégation se sont
soldées par des résultats nuls ! Dans
de telles conditions , il faudra sans dou-
te attendre l'ultime journée pour con-
naître le compagnon d'infortune de
Gambarogno , déj à condamné à la relé-
gation. Voici les matchs ayant encore
une importance pour le titre ou la rc-
légation :

Promotion : Neuchâtel Xamax 31
points. Aarau , à Wettingen ,. Etoilc-
Carouge.

Chiasso 31 points. Bruhl , à Mendri-
sistar.

Vevey 31 points. Mart igny,  à Bellin-
zone , Wettingnc.

Fribourg 29 points . Mendrisiostar ,
à Martigny,  Bellinzone. ,

Relégation : Gambarogno est déjà
relégué.

Wettingen 20 points. Bellinzone ,
Neuchâtel Xamax , à Vevey.

Aarau 19 points. A Neuchâtel Xa-
max , à Ktoile-Carouge , Chênois.

Etoile Carouge 19 points. A Gamba-
rogno , Aarau , à Neuchâtel Xamax.

Bruhl 19 points. A Chiasso, Mon-
thez, à Gambarogno.

Monthey 19 points. Chênois , à
Bruhl, Mendrisiostar. Pic.

Bellinzone - Neuchâtel-Xamax 0-1
Dramatique fin de match... au Tessin

BELLINZONE : Molnati ; Deprati, Gobbî, De Prati, Morisoli ; Genazzi
(Corai 46e), Giudici, Guidotti ; Bang, Richina (Sorensen 72e), Jorio, Mori-
nini. - NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch,
Monnier ; Durr, Brunnenmeier, Amez-Droz (Paulsson 25e) ; Bonny, Rub,
Traber (Schweizer). - ARBITRE, M. Wieland, de Granges. - BUT : 88e

Brunnenmeier, sur penalty.

Ils savaient...
A notre arrivée au stade de Bel-

linzone, nous pensions que Neuchâ-
tel-Xamax, du moins les joueurs ne
seraient pas mis au courant du résul-
tat du match Mendrisiostar - Vevey
(5-0). Telles étaient bien les inten-

tions des dirigeants, mais les moyens
modernes de diffusion ont fait que
tous les joueurs en entrant sur le ter-
rain savaient le résultat. Faut-il pen-
ser, ou au moins espérer que c'est ce-
la qui les a tous mis dans un état
d'infériorité qui par moment devait
donner aux plus fanatiques des nom-
breux supporters présents au Tessin
des sueurs froides .  En e f f e t , jamais
les Neuchâtelois n'ont a f f i ché  cette
supériorité qui est la leur à Neuchâ-
tel. Plus particulièrement le milieu
du terrain aura été samedi soir au
Campo Sportivo. Le gros point fa i -
ble.

La déf ense a tenu !
C'était compter par moment sur

les doigts de la main les passes à
l' adversaire , Gilbert Facchinetti avec
qui nous suivions le match en deve-
nait « vert » . Mais heureusement la
défense , bien que aussi nerveuse, te-
nait le coup, une nouvelle fo i s  Blusch
intraitable , et Lecoultre brillant , te-
nait en échec l'adversaire. Les Tes-
sinois ne sont pas des foudres de
guerre , mais ils ont joué le jeu , et
tout tenté pour battre les Neuchâ-

telois. Bang, Guidotti , les deux meil-
leurs de la formation , ont été trop
imprécis dans leurs tirs, ceux qui
sont arrivés dans le cadre , auront
trouvé Lecoultre pour fa ire  opposi-
tion.

Un penalty
qui vaut de l'or

Dans ces conditions personne ne
supposait â 4 minutes de la f i n  de
la partie que les joueurs neuchâtelois
puissent repartir avec plus d' un
point. C'était sans compter sur l' en-
vaïneur Artimovic, ce dernier s'était
rendu compte de la mauvaise partie
de Traber , un Traber qu 'il ne fau t
pas accabler , car on ne peut pas lui
demander de s 'intégrer aussi faci le-
ment à l'équipe en quelques mois.
Artimovic en introduisant Schwei-
zer a misé juste. Ce dernier s 'est en-
gagé beaucoup p lus profondément
que Traber dans la défense.  De ce
fai t  il obligeait les arrières à recou-
rir à des irrégularités pour l'arrêter.
Et c'est justement que l' arbitre Wie-
land s i f f l a i t  un penalty à deux minu-
tes de la f in .  Le tumulte qui suivit
est compréhensible , car les specta-
teurs tessinois s'estimèrent frustrés
du match nul. En cela il ont tort. Un
match de cette importance peut se
terminer sur un coup de pocker , et
dans cette dramatique partie , les
Neuchâtelois avaient les dés favora-
bles.

E. N.

Jeandupeux fait la décision
Finale de la Coupe de Suisse de football

De gauche à droite, Kunzli, Konietzka et le Bâlois Rahmen qui a ici le
« dessus ». (ASL)

SUITE DE LA PAGE 15
Il expédie cependant par dessus.

Une minute avant la mi-temps, Jean-
dupeux, depuis l'aile gauche , se rabat
résolument sur le centre. Par deux
accélérations, il met dans le vent
toute la défense bâloise et il ouvre
le score d'un tir qui surprend Kunz,
lequel n'avait pas eu le temps de fer -
mer véritablement l'ang le. La mi-
temps survient sur le score de 1-0
pour le FC Zurich.

Vaines réactions
bâloises

A la reprise, comme on pouvait le
prévoir, les Bâlois se montrent plus
offensifs. Mais Kuhn, omniprésent
au centre de sa défense , se charge
lui-même de neutraliser Odermatt.
Le FC Zurich connaît cependant un
départ di f f ic i le .  Mais il se reprend
assez rapidement. Le FC Bâle souf-
f r e  du médiocre rendement d'Oder-
matt , qui se fa i t  même s i f f l e r  lors-
qu 'il tire derrière les buts zurichois
son deuxième corner. A la 10e minu-
te, Bionda perce mais son tir peîit

être dévie par Kunz. Trois minutes
plus tard , alors que les Zurichois
abusent du petit jeu , une passe en
retrait de Grunig est interceptée par
Demarmels qui fonce droit au but,
mais Bionda peut éviter le pire.

Chances perdues !
A la 16e minute, sur une ouver-

ture de Kuhn, Jeandupeux sert Mar-
tinelli en retrait. La reprise pass e
par dessus. Le jeu s'anime alors et
l'on note des coups de tête de Kunzli
et , de l'autre côté , de Hi t z f e ld .  A la
32e minute, Grob réussit sa meilleu-
re parade de la rencontre lorsqu 'il
détourne du bout des doi gts une bel-
le reprise de la tête par Balmer sur
centre d'Odermatt. Le FC Zurich
présente un jeu plus varié et ses at-
taques sont indiscutablement les plus
percutantes. Dans les cinq dernières
minutes, les Zurichois se créent
deux occasions qui sont ratées pa r
Kunzli (après un étonnant travail de
Jeandupeux) et par Foschini qui ,.seul
face  au but , enlève trop son tir.

Finalement , le FC Zurich s 'impose
de façon méritée (1-0).

Audax - Durrenast 2-2
Liquidation monotone pour le dernier match de Bertschi

BUTS : 17e Schoeni , 20e U. Wittwcr ,
26e Mantoan , 83e Maffiol i (penalty).

Comme il ne manquait qu 'un point
pour que Durrenast soit sauvé de la
relégation , ce sont les visiteurs qui eu-
rent le soin d'attaquer au début du
match. Us placèrent toute leur équipe
à l'attaque. Et à la 17e minute, Schoeni
pu battre Meisterhans. Trois minutes
plus tard, U. Wittwer augmentait enco-
re le résultat. Il semblait alors que
Durrenast ne connaîtrait plus de pro-
blème, ceci d'autant plus que les Ita-
los-Neuchâtelois n 'avaient plus aucun
enjeu, sinon le prestige.

Il en alla cependant autrement lors-
que Mantoan plaça habilement un bal-
lon botté par Facchinetti à la 26e mi-
nute. Durrenast senti alors le vent pas-
ser. Heureusement pour lui il peut
compter sur une excellente défense et
que Barbeza t fut plusieurs fois mal-
chanceux. Mais alors que le ' match
tirait  péniblement à sa fin , Barbezat
fut victime d'un faul de Mutti à la 83e
minute.

C'est le président Maffioli , qui a^ai t
dû reprendre du service pour remplacer
Moulin qui transforma la faute , con-
cluant le résultat à 2-2. ceci à la satis-
faction des deux équipes puisque du-
rant les cinq dernières minutes , aucun
joueur ne voulait toucher le ballon.

R. J.

Bologna remporte le tournoi
juniors de Lausanne

Le tournoi international juniors du
Lausanne-Sports a été remporté p ;ir
Bologna qui a battu en finale Varese
par 2-0. Résultats :

Pour la 7e place : Lausanne - Bellin-
zone 3-2. — Pour la 5e place : Slavia
Prague - Servette 2-1. — Pour la 3ê
place : Standard de Liège - Borussia
Dortmund 1-0. — Pour la 1ère place :
Bologna - Varese 2-0.

¦ 

Voir autres informat ions
sportives en page 21

George Best , l'ailier irlandais de
Manchester United , une des plus
fortes personnalités du football bri-
tannique , a annoncé dans une in-
terview accordée au * Sunday Mir-
ror ¦> , qu 'il abandonnait le football .
On ignore encore les raisons de sa
décision , Best , 26 ans, devait jouer
samedi avec l'Irlande du Nord con-
tre l'Ecosse à Glasgow, mais il ne
s'était pas présenté au rendez-vous
de l'équipe irlandaise jeudi à Glas-
gow.

Best , qui est estimé à un quart
de million de livres , était une f i -
gure de proue du football britoni-
que et sa décision d' abandonner se-
ra une grosse perte aussi bien pour
Manchester United que pour l'équi-
pe d'Irlande.

George Best
abandonne...

Résultats des rencontres du 20 mai
1972 (samedi de Pentecôte) :

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B :
La Chaux-de-Fonds - Boesingen 5-0 ;
Le Locle - Neuchâtel-Xamax 1-1.

DEUXIÈME LIGUE : Couvet - Hau-
terive 4-3.

TROISIÈME LIGUE : Les Bois -
Cortaillod 1-2 ; Ticino - Travers 13-3 ;
Floria - Dombresson 3-0.

QUATRIÈME LIGUE : Floria II a -
La Sagne II (match d'appui) 1-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Corcelles III ,
4-1 ; Marin Ha - Boudry Ilb, 4-0 ; St-
Sulpice - Môtiers 1-1 ; Couvet II -
Fleurier Ha, 2-9 ; Blue Stars - L'Areu-
se II , 2-0 ; Sonvilier II - Saint-lmier
Ilb , 1-3 ; Etoile Ilb - Deportivo la, 1-0 ;
Etoile Ha - Deportivo Ib, 1-3 ; L'Areu-
se II - Buttes 0-3.

JUNIORS B : Cortaillod - Couvet
1-2 ; Les Ponts-de-Martel - Les Bois
12-2 ; Hauterive - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-5.

JUNIORS C: Fontainemelon - Saint-
lmier 2-1.

VÉTÉRANS : Fontainemelon - Le
Locle 2-3 ; Boudry - Le Parc 4-1.

Association cantonale
neuchâteloise



LES GARAGISTES DES DISTRICTS DE
LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE:

:

La Chaux-de-Fonds : Le Locle : Les Ponts-de-Martel :

Garage BERING Garage du JURA S.A. Garage des ENTILLES S.A. Garage MONTANDON & Cie

, Garage du CENTRE Garage MÉTROPOLE S.A. Garage INGLIN Garage de la PRAIRIE

Garage de la CHARRIERE Garage des MONTAGNES S.A. Garage de la JALUSE

Garage du COLLEGE Garage des TROIS ROIS Garage du RALLYE

Garage des ENTILLES S.A. Garage de la RONDE Garage SAAS

Garage de I ÉTOILE Garage Paul RUCKSTUHL S.A. Garage des TROIS ROIS

Garage du GRAND PONT Garage SPORTING ^̂ ^Garage GUTTMANN S.A. âtw'̂ È̂k
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Une vie n'a pas de prix. En voiture, votre vie dépend de
vos pneus. Un pneu, lui a un prix. C'est pourquoi vous
n'achetez pas n'importe quoi, n'importe où.

\

¦

Votre garagiste vous vend votre voiture. Il la
¦

contrôle périodiquement parce que vous lui
faites confiance.

La performance de votre moteur dépend de
son réglage et de votre choix d'essence.

Le constructeur de votre véhicule a fait des tests
portant sur des centaines de milliers de kilomètres pour
choisir un pneu adapté à la machine.

Vous exigez un pneu solide à un prix étudié.
Vous l'exigez auprès du spécialiste qui est
responsable de votre sécurité : le garagiste.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

par Jean-Pierre Sidler
Voyant l'aïeul aller et venir dans la maison,

il se rappela qu 'il serait ce matin lourdement
chargé pour monter au chantier. Car la céré-
monie , d'allumage du four , selon la coutume,
devait se prolonger et se transformer en une
petite fête agrémentée d'un repas copieux. La
veille déj à , il avait vu Mme Tibaud préparer
des spécialités sur son fourneau, et l'aïeul
monter quantité de bouteilles de la cave. Mais
Annabelle seule l'avait renseigné sur la raison
de ces préparatifs, sans pour autant encore
lui décrire en détail ce qu 'allait être cette
veillée au crépuscule.

Ainsi, pour Paul , la journée commençait
dans une atmosphère embrumée, rendue plus
mystérieuse encore par certains propos du
père Sylvain cueillis les jours précédents. Bien
que depuis son arrivée il se fût quelque peu

familiarisé avec le langage et les coutumes
des habitants, il demeurait encore sceptique
et fermé à tout ce qui traitait du domaine
spirituel ou surnaturel. Il croyait deviner là
une sorte de mythe que chacun s'efforçait de
faire survivre en parlant à mots couverts de
certains événements qui se seraient produits
en des temps reculés — événements incontrô-
lables dont l'aïeul entretenait son public. Par
exemple : cette pluie d'étoiles qu 'il prétendait
avoir vue s'abattre sur la colline un soir d'été ,
alors qu 'il veillait auprès du four. Naturelle-
ment, lui seul avait assisté au phénomène ;
mais il présentait la chose avec un tel esprit
de persuasion que, même si on ne voulait pas
y accorder foi , on y croyait malgré tout quel-
que peu. Et ce matin même, en voyant la
lune ensommeillée regagner l'horizon bleu d'où
elle ne devait pas réapparaître avant que la
croix dominant le four ne fût  consumée, Paul
éprouvait un sentiment de vénération et de
soumission : n 'était-ce pas elle seule qui dictait
l'heure de la cérémonie préparée en secret !

Retardés par une course urgente au village
voisin, les deux hommes quittèrent le hameau
bien après l'heure prévue la veille. La matinée,
par ce fait imprévu, était déjà bien entamée
quand ils parvinrent à la clairière ; mais, pour
Paul , qu 'importait l'heure, puisqu 'il retrouvait
son paradis. L'herbe avait tant poussé depuis
sa dernière visite qu'il lui semblait voir la
clairière endimanchée pour l'occasion. Les fou-

gères entourant le baraquement avaient aussi
grandi , à tel point qu 'elles parvenaient à la
hauteur des fenêtres et donnaient au chantier
l'aspect d'une forêt tropicale. Le four lui-même
disparaissait à moitié sous une abondante ver-
dure. L'intempérie semblait ne l'avoir aucune-
ment affecté : la croix demeurait droite dans
le soleil brûlant oui faisait craquer l'écorce de
son bois. L'herbe l'envahissait jusqu 'à mi-hau-
teur. Pour la première fois, elle apparut moins
sinistre à Paul. Il reconnaissait son royaume,
et son cœur battait de joie à l'idée qu 'il allait
retrouver Annabelle dans son vêtement bohè-
me, tenue qui lui rappelait leur première
visite au petit lac perché au sommet de la
colline, vraie perle de rosée cachée dans le
cœur d'une rose.

Il n'eut cependant pas de temps à lui accor-
der , car l'aïeul l' appela aussitôt près du four.

— Veux-tu aller me chercher une faux sous
le hangar, lui demanda-t-ïl. Ce four n'a pas
d' allure, ainsi recouvert.

Paul dut ensuite emporter les bûches de
bois traînant encore aux alentours. L'aïeul
exigeait une place nette : il n 'acceptait aucun
objet dans un rayon de dix mètres. Le ton
de sa voix n 'était plus le même ! Pour la
première fois , Paul avait l'impression de re-
cevoir des ordres. Cependant, il ne s'en offus-
quait pas ; il comprenait que le vieillard voulût,
de temps à autre, et surtout en cette journée,
arborer des attitudes de maître. Peut-être aussi

avait-il quelque souci ! On ne boute pas le
feu à , soixante stères de bois de la même
manière que l'on allumerait une «torrée »
(Feu de bois, en plein air, où l'on cuit des
saucisses et des tranches de viande.) C'était
tout un capital qui se trouvait à la merci d'une
fausse manœuvre. Le père Sylvain le lui avait
assez répété, tout en lui expliquant également
la manière de faire dès que le four serait
en service.

Le dernier travail qu 'eut à accomplir Paul
fut , au moyen d'une longue mèche, de percer
plusieurs trous verticaux dans les bois de la
croix, puis de les remplir d'huile et de résine
récoltée les jours précédents sur de vieux
arbres préparés à cet effet. Vers dix-huit heu-
res, l'aïeul vint se planter près de lui et lui
demanda :

— As-tu maintenant saisi l'utilité de cette
croix ?

— Oui ; en se consumant, elle amorcera le
four.

— Oui, mais sans la résine elle ne s'en-
flammerait pas, surtout après ces jours de
pluie. Saurais-tu maintenant construire un four
seul ?

Paul ne savait que répondre. « Si je dis
non , pensait-il, il me reprochera de n 'avoir
pas observé, et si je réponds oui il est capable
de me traiter de prétentieux, vu que lui seul
jusqu 'à ce jour s'est occupé de ce travail. »

(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule
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Rosso Antico — au bouquet de raisins , gorgés de soleil et de volupté.

1

I ORGANISATION INTERNATIONALE I
a 

(SUISSE - FRANCE - BELGIQUE - CANADA)

recherche tout de suite

# 4 responsables de secteur
capables d'animer et d'organiser une équipe de vente

# 10 délégués / déléguées
— Stage de formation rémunéré
— Possibilités réelles de gros gains
— Minimum garanti
— Adresses fournies par notre ordinateur
— Prestations sociales.

M. J. FONTANNAZ recevra personnellement les can-
didats.

Présentez-vous directement à :

MARTIGNY le 24 mai , de 10 h. à 14 h. Hôtel Gare-Terminus
FRIBOURG le 24 mai , de 16 h. à 19 h. Brasserie Viennoise
BIENNE le 25 mai , de 11 h. à 15 h. Hôtel Touring-Gare
NEUCHATEL le 25 mai , de 16 h. à 19 h. Restaurant Beau-Rivage
LAUSANNE le 26 mai , de 10 h. à 12 h. Hôtel Château d'Ouchy

Entreprise du bâtiment et travaux publics |
désire engager tout de suite ou pour date à convenir

technicien ou dessinateur I
architecte et génie civil I

expérimenté, POUR MÉTRAGES et tous autres travaux propres à la
profession

chef de chantier I
ayant une bonne formation pratique pour la conduite de chantiers.

Nous offrons :
— très bons salaires à personnes capables
— places stables, semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec certificats , références, prétentions de
salaire et date d'entrée en service, ou prendre rendez-vous par télé-
phone à 1'
Entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-CoIfrane (NE),
rue du ler-Mars 16, tél. (038) 57 14 15.
Discrétion assurée.

. DÉPARTEMENT DES
lï W TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS

- Un poste d'

employé (e) de bureau
au Service cantonal des automobiles de
Neuchâtel est mis au concours.

Obli gations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

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 31 mai 1972.

§1 ¦ '¦: ' DEPARTEMENT DE
¦ W L'INTERIEUR

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employé (e) de bureau
au Service cantonal de l'assurance mala-
die est mis au concours.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

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 31 mai 1972.

COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoisier SA

Vous qui aimez ce feuilleton , et
qui voulez venir en aide à J.-P.
Sidler, demandez le volume aux
Editions Typoffsct, Parc 105, La
Chaux-de-Fonds.

En vente également dans les librai-
ries de la ville.

B 

A VENDRE

VW 1500
et

VW 1200
modèles 64, avec plaques et assu-
rances, expertisée. Fr. 2000.— et
Fr. 3000.—.
Tél. (039) 23 54 30.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
cuisine, corridor , WC-bains, cave et
chambre haute.
Situé rue Jardinière 49.

Loyer mensuel Fr. 413.—, charges com-
prises.

S'adresser à GERANCIA S. A., avenue
Léopold-Robert 102 , tél. (039) 23 54 34.



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

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

1ère étape A/B/C ' 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. MQOO.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dè% \̂\35Soo.- 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 pié(|&fl|slpfT 96.500 - 4/5 pièces dès Fr. 134.000 - g
5 pieweŝ cîès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr. 140.000.- jjj

ts
Parking souterrain Fr. 10.000.—
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/4217 17

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

???°nïSSS ™
L Sur place :Tel. 038/241341 App£RTEMENT plLQTE

Me Bernard CARTIER 34, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN Permanence : mardi
Tél. 038/33 3515 mercredi - jeudi - samedi
XJ
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I Demande d'informations |
] à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- f

I

Bourg/GE. i
Veuillez me faire parvenir, sans engagement , les informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » IMP X6

I

Nom _ u I

_ Adresse „ _ ¦„ ,
I Ville Tel I
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au délicieux \ g JlGrand Concours

goût de citron ;—- - . - ^SSmi n i""iii!lïilii»n 5B Romanette f%
Tous l aiment. Elle apporte 1 / jT ^Ij Réservé Suisse romande

Romanette , quel plaisir. En plus, elle " ïE ^-M7:l |i|ïpll ^O CIFCUltS
vous offre de participer à son grand p ~§_ > | ; 

^'• /ilsM^^ 3 de voitures et
concours dont les prix vous permet- ĵ i 

:, 
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Bonne chance. Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A.

f

3 \ I
puj .

Si au moins j' avais un climatiseur

Westingiiouse

vente et service :

Electricité-Ing. EPZ
Orangerie 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 28 00

/ S

Après avoir essayé la GS,
205000 Européens

n'ont pas trouvé mieux.
Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est

que la GS ne trompe pas: rapide comme les plus rapides, avec une ligne qui
ne doit rien à personne, une suspension hydropneumatique, une climatisation
tout à fait originale, 4 freins à disque assistés à double circuit. A .partir de
Fr.9140.-.

^X_U_U-M-l-MM-kP
r 

Citroën préfère TOTAL
t

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 ,
Saint-lmier : Garage Mérija S.à.r.l. , tél. (039) 41 16 13

A LOUER
pour fin mai 1972 ou date à convenir :

APPARTEMENT
de 6 chambres avec balcon, entièrement
rénové, dans immeuble ancien, à la rue
Jardinière.
Location mensuelle Fr. 549.50 + charges.
Ecrire sous chiffre AD 11690 au bureau
de L'Impartial.

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000*- m
prêt comptant

| Nom: .. Je m'intéresse à un prêt 4 |
I p comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-

tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

MACHINES À LAVER
; Toutes les grandes marques chez

le spécialiste, au

DISCOUNT DU MARCHÉ
Une solide expérience dans la
branche électro-ménagers par ven-
deurs spécialisés, vous permettra
de faire un choix sain à des prix
jamais vus.

20 modèles au choix
dès 798.-

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

FORNACHON & Cie
Ha MSSB Place Neuve 6
BAH-. Tél. 039/22 23 26"¦¦¦¦ La Chaux-de-Fonds

SMm ÉCOLE DE VACANCES
Etudiants
La nouvelle formule de vos
vacances !
Etude et détente en même temps,
grâce aux cours linguistiques d'été
en Allemagne, Autriche et Angle-
terre.

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

¦

Imp
A retourner à :
ef Ecole de Vacances
Chemin de Somais 28
1009 Pully-Lausanne
Tél. (021) 29 65 44
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Jk Train spécial L
J| du Service d'Escompte 1
|̂ Neuchâtelois & Jurassien P

^B Dimanche 4 Juin 1972 BP

2 Lac de Constance - E
** 
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1|| Un beau voyage, à un prix réduit. Promenade en bateau sur le lac de Constance, i f̂

m̂ Demandez le programme détaillé Whi' .. ̂  Bf
^H dans les magasins .JEEë 

"» «mbrcs-escampte fKj Â̂ M̂È Hm
^P| dans les districts 

de La 
Chaux-de-Fonds. 

du 
Locle, du Jura Bernois et du Val-de-Ruz. ^̂ S______^PB̂  ̂ pfP""

Ménage de 3 per-
sonnes, près Lau-
sanne, cherche

dame
dans la cinquantaine
pour faire la cui-
sine.
Ecrire sous chiffre
OFA 671 L à Orell
Fussli Publicité SA,
1002 Lausanne.

À LOUER pied-à-
terre, tout confort ,
à La Chaux-de-Fds.
Ecrire sous chiffre
TU 11922 au bureau
de L'Impartial.

MIGROS
cherche
pour son magasin « Do it yourself », Avenue Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds

menuisier
pour le débitage du bois et le service à la clientèle.

pour son Marché, rue Danicl-JeanRichard 23, La
Chaux-de-Fonds

vendeur-
magasinier
Places stables, bonne rémunération , horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

^  ̂M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL , service
du personnel , Case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 31 41.

1S|j5_5_ r̂

Nous cherchons pour notre réseau du Locle

2 conducteurs de car
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

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

N5 >̂
vo„GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

NEUCHATEL. Bu-
reau bien organisé
demande mandats
mobiliers, immobi-
liers, et offre boîte
aux lettres, corres-
pondance, réexpédi-
tion , etc., français,
allemand, anglais.
Ecrire sous chiffres
à P 21246 N, 2000
Neuchâtel Publicitas

RESTAURANT DE
CAMPAGNE
cherche

EXTRAS
(couple)
pour les samedis et
dimanches.
Tél. (039) 37 16 55.

Ml I -

GRANDE EXPOSITION DE CAMPING I
Plus de 10 tentes montées, complètement équipées ||

f § î̂ SAMEDI 27 et I

I JkïïÈil R | DIMANCHE 28 MA1 1972 I
I vOTT l ll\ l\l\T I ouvert de 8 h. à 18 h. sans interruption W,i <K= ĴÈ̂ ĝ / m

^ss=========  ̂ Exposition OUVERTE |
vendredi 26 mai, JUSQU'À 22 h. I

Parc pour autos Facilités de paiement m

Entreprise horlogère de Bienne offre le poste de

SECRÉTAIRE
à la direction des ventes. Il s'agit d'une nouvelle fonction dans notre
entreprise, dont l'ampleur et les différents aspects garantissent à la
candidate une activité intéressante et variée.

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.

Nous cherchons pour notre service
montages et dépannages de grues et
d'installations de chantiers en Suisse

\ allemande

1 mécanicien-électricien
désirant être domicilié à BALE et
possédant de bonnes connaissances en
courant fort.

Nous offrons :
— Travail indépendant après forma-

tion
— Situation stable
— Voiture de service
— Avantages sociaux.

Prière de téléphoner à EGLI + BALLMER S. A.,
j LAUSANNE, heures de bureaux, tél. (021) 25 05 25.

Faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision

désirant perfectionner leurs connais-
, sances dans la fabrication d'étampes

et de moules, sont demandés pour en- j
trée immédiate ou époque à convenir.

S'adresser à :
| FABRIQUE JEANRENAUD S.A.

Rue A.-M.-Piaget 72
La Chaux-de-Fonds

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105 *
2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait

personnel féminin
pour différents travaux propres et
soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé
dans la partie seront mises au courant

Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 h. et
17 h. 30.



Gianni Motta vainqueur, à Ferai©
Deux étapes « pour rien » au Tour d'Italie cycliste

Le soleil réussit bien à Gianni Motta. Le routier italien, que l'on n'avait
pas beaucoup remarqué tout au long des mois écoulés, a en effet brillam-
ment remporté la deuxième étape du Giro (Ravenne - Fermo, sur 212 km.),

démontrant une condition physique très satisfaisante.

Tentatives suisses
Cette seconde étape, disputée sur

un parcours très facile, fut entre-
coupée cle quelques échappées dont
l'Espagnol José Fuente, les' Suisses
Rub, Spahn, Pfenninger, et les Ita-
liens Zandegu et Paolini furent les
protagonistes. Le champion du mon-
de sortit alors de sa réserve dans la
montée terminale mais il ne put
creuser un écart suffisant et renonça
peu après. Il fut bientôt imité par
Patrick Sercu qui ne fut pas plus
heureux.

Basso toujours leader
Au sprint, Gianni Motta , très bien

placé, démarra sèchement aux 200
mètres et il résista parfaitement au
dernier assaut de Franco Bitossi et
de Marino Basso qui' espérait pour-
tant renouveler son succès de la veil-
le. Le' routier ' vénffôterf se * consolera
aisément cependant avec ' le ' maillot
rose qui figure toujours sur ses so-
lides épaules.

Basso, actuel leader de l'épreuve. ]

Tennis

Coupe Davis
Aucune surprise n'a été enregistrée

dans le deuxième tour de la zone eu-
ropéenne de la Coupe Davis , qui s'est
achevée lundi. Une équipe inattendue
se trouve cependant qualifiée pour le
troisième tour, celle de Monaco qui ,
après avoir disposé du Luxembourg, a
éliminé le Portugal. La présence de
la formation monégasque à ce stade
de la compétition est due cependant
aVanfr-tout à 'l'éviction-1 dé l'Afrique du
Sud, qui figurait parmi les têtes -de
série.

Les rencontres du troisième tour
seront les suivantes :

Groupe A : Roumanie contre Italie
et Pologne contre URSS. — Groupe B :
Monaco contre Espagne et Allemagne
de l'Ouest contre Tchécoslovaquie.

A l'étranger
Pays de Galles - Angleterre 0-3

An Ninian Park de Cardiff , devant
34.000 spectateurs, l'Angleterre a quel-
que peu oublié ses déboires du cham-
pionnat d'Europe des Nations. Elle a
en effet battu le Pays de Galles par 3-0
(1-0) lors de la première rencontre du
Championnat international britannique.

Ecosse - Irlande du Nord 2-0
Dans la seconde rencontre inscrite au

programme de samedi en Champion-
nat international britannique, l'Ecosse,
avec une équipe sensiblement rajeunie ,
a réservé une agréable surprise aux
40.000 spectateurs du stade Hampden
Park de Glasgow. Au terme d'une ren-
contre intéressante, elle a en effet bat-
tu l'Irlande du Nord, qui s'alignait sans
sa vedette George Best, par 2-0.

Allemagne : championnat
de Bundesliga

Eintracht Brunswick - Rotweiss Ober-
hausen 0-0 ; Borussia Dortmund - VFL
Bochum 1-1 ; Hertha Berlin - Borussia
Moenchengladbach , renvoyé ; FC ,Co-
logne - Bayern Munich 1-4 ; Schalke
04 - Arminia Bielefeld 6-2 ; Fortuna
Dusseldorf - FC Kaiserslautern 0-3 ;
SV Hambourg - Hanovre 96, 2-0 ;
MSV Duisbourg - Werder Brème 2-0 ;
Eintracht Francfort - VFB Stuttgart
4-1. — Clasement : 1. Bayern Munich
31 et 49 ; 2. Schalke 04, 31 et 48 ; 3.
Borussia Moenchengladbach 31 et 39 ;
4. FC Cologne 31 et 38; 5. Eintracht
Francfort 31 et 35 ; 6. FC Kaiserslau-
tern 31 et 33.

Championnat d'Italie
Première division (29e et avant-

dernière journée) : Atalanta Bergamo -
AC Milan 0-1 ; Cagliari - Sampdoria
3-1 ; Catanzaro - Verona 0-0 ; Fioren-
tina - Juventus 1-1 ; Internazionale -
Mantova 2-0 ; Lanerossi Vicenza - Va-
rese 0-4 ; Napoli - Bologna 0-0 ; AC
Torino - AS Roma 2-0. — Classe-
ment : 1. Juventus 41 ; 2. AC Milan
et AC Torino 40 ; 4. Cagliari 39 ; 5.
Fiorentina 35 ; 6. Internazionale 34 ;
7. AS Roma 33.

Dans le Jura
2e LIGUE — GROUPE 1 : Zahrin-

gia - Herzogenbuchsee 1-0. — GROU-
PE 2 : Mâche - Boncourt 0-1 ; Gruns-
tern - Bévilard 0-0 ; Reconvilier -
Longeau 5-3.

3e LIGUE : Aurore - Aarberg 2-2 ;
Orpond - Courtelary 2-2 ; Reuchenet-
te - Longeau 0-5 ; Tavannes - Les
Genevez 4-2.

PROMOTION EN Ire LIGUE : Mou-
tier - Sparta 4-0.

Championnat de France
Première division (37e et avant-der-

nière journée) : Marseille - Monaco 4-2;
Ajaccio - Lyon 2-0 ; Saint^Etienne -
Bastia 5-3 ; Nancy - Angoulême 3-2 ;
Red Star - Nantes 0-1 ; Nice - Nîmes
4-0 ; Bordeaux - Sochaux 0-1 ; Ren-
nes - Paris Saint-Germain 1-1 ; Lille -
Reims 0-0 ; Angers - Metz 1-1. .—¦
Classement : 1. Marseille 55 points ;
2. Nîmes 49 ; 3. Sochaux 45 ; 4. Saint-
Etienne et Lyon 44. — Marseille est
champion de France ; Monaco et An-
goulême sont relégués. Pour la place de
troisième relégué , la lutte oppose Red
Star à Lille.

Le Maroc qualif ié
pour Munich

Le Maroc, qui participa à la phase
finale du championnat du monde au
Mexique en 1970, s'est qualifié poul-
ie tournoi olympique de Munich. C'est
la première des trois équipes africai-
nes à avoir obtenu son billet pour les
Jeux d'été. Voici comment se présente
la situation dans les différents grou-
pes :

. Groupe 1 : A Bamako, Mali - Ma-
roc 1-4 (1-1). — - Classement : 1. Ma-
roc 4 matchs, 6 points ; 2. Tunisie 3-2 ;
3. Mali 3-2. — Groupe 2 : A Dakar ,
Sénégal - Togo 0-0. — A Accra : Gha-
na - Cameroun 0-0. — Classement :
1. Ghana 5-7 ; 2. Cameroun 5-6 ; 3,
Sénégal 5-4 ; 4. Togo 5-3. — Groupe
3. A Khartoum, Soudan - Ethiopie 1-
0 (1-0). — Classement : 1. Soudan 3-5 ;
2. Ethiopie 4-5 ; 3. Madagascar 3-0.

Succès italien, à Lugano
L'équipe italienne de Monza a rem-

porté le tournoi international juniors
de Lugano. En finale, les Italiens ont
battu Wacker Munich par 4-0. Résul-
tats : Finale pour la 7e place : Sion -
Luynes 0-0 (Sion vainqueur au tir de
penalties). — Finale pour la 5e place :
Lugano - Rapid Lugano 3-0. — Finale
pour la 3e place : Zurich - Atalanta
Bergame 1-0. — Finale pour la Ire
place : Monza - Wacker Munich 4-0.

Les Anglais s'imposent
à Genève

Le tournoi international j uniors du
CS Chênois à Genève, a donné les ré-
sultats suivants :

FINALES : 7e-8e places : Olympi-
que Marseille - Sélection genevoise,
3-1 ; 5e-6e places : Xamax Neuchâtel -
Barcelone, 2-2 (Xamax vainqueur aux
penalties 5-4) ; 3e-4e places : Laneros-
si - Manchester United, 1-0 ; lre-2e
places : MTK Budapest-Stoke City, 2-
0 (mi-temps 0-0).

aacnons pronter aes cnances que nous
offre le mois de juin ! Chance de pou-
voir , dans une nature épanouie, jouir
des longues soirées claires et douces,
chance, le 3 juin , de pouvoir participer
au bord du lac de Morat , au 309e tirage
de la Loterie romande. Chance, peut-
être, d'y gagner, si l'on a acheté un
billet , un des lots du plan de tirage; ils
sont nombreux avec, entre autres , 24
de 1000 fr., 2 de 10 000 fr., 1 de 20 000
fr., 1 de 100 000 fr. Chance, enfin , si
vous n'avez pas gagné, d'avoir contri-
bué , par votre achat , à soutenir les ins-
titutions d'entraide et d'utilité publique
romandes. Alors ! Bonnes chances ! .

10731

LES CHANCES DE JUIN !

En match triangulaire de gymnastique, à Bucarest

Les gymnastes suisses ont remporté une courte victoire dans le match
triangulaire qui, à Bucarest, les opposait aux Roumains et aux Hongrois.
Ils ont devancé les Roumains de 0,40 point et les Hongrois de 7,55 points.
Ce succès, les poulains de Jack Gunthard l'ont construit dans les exercices
imposés, en devançant de 45 centièmes les Roumains (les Hongrois furent
largement distancés dès la première journée). Individuellement, Imre Molnar

s'est imposé devant Sian Grecu et Hurzeler.

Succès roumains en libres
Les exercices libres ont été mar-

qués par une lutte très serrée entre
Roumains et Suisses, les Roumains
l'emportant finalement pour cinq
centièmes, ce qui a réduit l'avance
finale des gymnastes helvétiques à
40 centièmes. Cette victoire confirme
que les Suisses poursuivent leur pro-
gression. En novembre 1971 à Sarre-
bruck , ils avaient en effet concédé
un retard de 3,85 points aux Rou-
mains. A Bucarest , ils n 'ont d'autre

part pas été avantagés par des juges
venant pour la plupart des pays de
l'Est...

Exploit du jeune Bretscher
Tout n'a cependant pas été parfait

au sein de l'équipe suisse, tant dans
les exercices imposés que dans les
exercices libres. C'est ainsi que Hans
Ettlin, notamment, aurait pu pré-
tendre à un meilleur classement sans
une faute aux exercices au sol. C'est
avant tout leur homogénéité qui a

permis aux poulains de Gunthard da
s'imposer. Parmi eux, le champion
suisse junior Robert Bretscher a été
particulièrement remarqué. On n'en
attendait pas autant de lui (septiè-
me). A noter que la Suisse devait
se passer des services de Max Bruh-
wiler, pas encore totalement réta-
bli.

Résultats
PAR ÉQUIPES : 1. Suisse, 532,95

points ; 2. Roumanie, 532,55 ; 3. Hon-
grie , 525,40. ¦— Exercices libres : 1.
Roumanie, 270,25 ; 2. Suisse, 270,20 ;
3. Hongrie, 266,25. — Exercices au sol :
Roumanie 45,50 ; Suisse 45,40 ; Hon-
grie 43,80.— Cheval arçon ! Rouma-
nie 42,60 ; Suisse 43,25 ; Hongrie
45,70. — Anneaux : Roumanie 45,85 ;
Suisse 45,95 ; Hongrie 44,80. — Saut
de cheval : Roumanie 44,25 ; Suisse
44,05 ; Hongrie 43,10. — Barres : 1.
Roumanie 46,20 ; Suisse 46,10 ; Hon-
grie 44,45. —Reck : Roumanie 45,85 ;
Suisse 45,45 ; Hongrie 44,55.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Imre Molnar (Hong), 108,50 ; 2. Stan
Grecu (Rou), 108,40 ; 3. Peter Rohner
(S), 107,85 ; 4. Petre Mihaiuc (Rou),
107,70 ; 5. Roland Hurzeler (S) , 107,30 ;
6. Hans Ettlin (S), 106,55 ; 7. Robert
Bretscher (S), 105,5 ; 8. Pedrescu
(Rou), 104,90 ; 9. Oprescu (Rou),
104,50 ; 10. Zoltan Magyar ' (Hon),
104,35 ; 11. Edwin Greutmann et Phi-
lippe Gaille (S), 104,10.

MEILLEURES NOTES AUX EN-
GINS : Sol : Oprescu 9,30 ; Rohner
9,25. — Cheval arçon : Magygar 9,55 ;
Molnar 9.35. — Anneaux : Grecu 9,35 ;
Mihaiuc 8,95. — Barres : Molnar 9,40 ;
Hurzeler et Grecu 9,35. — Reck : Et-
tlin , Petrescu et Mihaiuc 9,30.'

Les Suisses se sont imposés de justesse

Le Suédois Gosta Pettersson,
vainqueur du Giro 1971 , a dû cé-
der son maillot rose à l'Italien Ma-
rino Basso, vainqueur de la pre-
mière étape Venise-Ravenne (196
kilomètres). Basso , qui est sans nul
doute l'un des routiers les plus ra-
pides du monde, a profité pleine-
ment de l'occasion que lui of frai t
un parcours plat , dépourvu de dif-
f icultés , pour se porter en tête de
la course.

Certes, le finisseur de la Salva-
rani sait parfaitement qu'il ne rem-
portera pas le « Giro », mais il ten-
tera de conserver son maillot le plus
longtemps possible , afin de secon-
der son capitaine Felice Gimondi
d'une part , et de s 'approprier la
victoire aux points d'autre part.
Classement : 1. Marino Basso (It),
4 h. 59'00" (moyenne 39 km. 333) ;
2. Franco Bitossi (It) ; 3. Miguel-
Maria Lasa (Esp) ; 4. Michèle Dan-
celli (I t)  ; 5. Dino Zandegu (It) ; 6.
Patrick Sercu (Be) ; 7. Kurt Rub
(S) ; 8. Virginia Levati (It) ; 9. Lu-
do van Staven (Be) ; 10. Georges
Pitens (Be) et tout le peloton dans
le même temps.

La première étape
aux sprinters

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin,
Bosset, Frutig, Veya ; Vermot, Clau-
de, Porret ; Dupraz, Kiener, Simeo-
ni. — NOTES : A la 65e Torche
manque un penalty. Claude est aver-
ti pour jeu dur. Arbitre . M. Salz-
geber de Viège. Stade de Lachen,
300 spectateurs. But : 7, Simeoni.

Les Loclois se sont sauvés, grâce
à un joli but de Simeoni. Il fallut
par la suite toute l'attention d'une
défense ne rechignant pas sur les
moyens à utiliser pour sauver le
but.

Si Thoune ne put renverser la fa-
ce des événements, il ne doit s'en

prendre qu'à lui-même. Certes, il
était juste de préparer la saison
prochaine et de donner" une chan-
ce à trois juniors . Ce ne sont pas
ceux-ci qui déméritèrent, au con-
traire, mais, bien davantage Ger-
ber, absolument nul et Rohrer qui
manqua des buts on ne peut plus
faciles.

H s'agira maintenant de préparer
la nouvelle saison chez les Loclois.
Les talents ne manquent pas et il
faudrait très peu de chose pour que
l'équipe j oue un tout autre rôle.

Bonnes performances des Neuchâtelois
Le Locle se tire d'affaire en battant Thoune, 1-0

Haltérophilie: fin dés championnats d'Europe

Vassili Alexeev a remporté un nouveau titre européen, (bélino AP)

A Constantzu , le Soviétique Vassili
Alexeev a mis le point final aux 36e
Championnats d'Europe. H a remporté
une nouvelle fois le titre des super-
lourds mais, pour la première fois, il
a été sérieusement inquiété, au point
que son succès a été longtemps com-
promis par les performances du jeune
Allemand de l'Ouest Rud olf Mang. La
menace Mang (22 ans et 128 kg. contre
147 au Soviétique) se précise à trois
mois des Jeux olympiques. Mang, qui
espère atteindre 655 kg. à Munich, a
fait preuve de gros progrès et sans
un fléchissement au dernier mouve-
ment, l'épaulé-jeté, il aurait même
pu prétendre à la victoire finale face
à Alexeev, dont le sang-froid a finale-
ment été déterminant.

Voici le classement : 1. Vassil i Ale-
xeev (URSS) 632,5 kg. (225 - 175 -
232 ,5) ; 2. Mang (All. -O) 630 (230 -
177,5 - 222 ,5) ; 3. Bonk (All.-E) 565
(200 - 150 - 215) ; 4. Lahdenrenta (Fin)
555 (185 - 170 - 200) ; 5. Leppa (Fin) 560
(200 -.155 - 205).

Classement final par nations : 1.
URSS, 56 p. ; 2. Bulgarie, 39 ; 3. Po-
logne, 29 ; 4. Allemagne de l'Est, 19 ; 5.
Finlande, 18 ; 6. Hongrie et Allemagne
de l'Ouest, 9.

Mang sur la trace cTAlexeev

Simeoni ma'rque le premier but pour Fontainemelon
(photo Schneider)

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Wenger, Leuba, Piemontesi, Wicht,
Simeoni, Elia, Holzer, Rumo, Rits-
chard, Zaugg. Entraîneur : Mandry.

Curieux dénouement d'un match
d'abord très défensif , et équilibré.

• Malley afficha même une légère
domination pendant le premier
quart d'heure car Fontainemelon
avait de la peine à trouver la bon-
ne carburation. Les Lausannois bé-

néficiant quand même de l'expé-
rience de quatre anciens joueurs
de ligue nationale procédaient pai
des actions en profondeur mais les
attaquants étaient facilement con-
trôlés par la charnière centrale des
Neuchâtelois.

Fontainemelon était le plus fort.
Son succès est mérité et cette for-
mation possède cette année les car-
tes en main pour accéder à la pre-
mière ligue.

Pour la promotion: Fontainemelon bat Malley 3 à 1

Résultats
Classement de la 2e étape, Raven-

ne - Fermo, 212 km. :' 1. Gianni Mot-
ta (It) 5 h. 26'36 (moyenne 38 km.
944) ; 2. Franco Bitossi (It) ; 3. Mari-
no Basso (It) ; 4. Eddy Merckx (Be) ;
5. Roger de Vlaeminck (Be). — Puis,
le peloton avec : 21. Kurt Rub (S) ;
37. Josef Fuchs (S) ; 49. Jurg Schnei-
der (S) ; 72. Erich Spahn (S) ; 74.
Louis Pfenninger (S) ; 82. Edi Schnei-
der (S), tous même temps que Mot-
ta.

Classement général : 1. Marino
Basso (It) 10 h. 25'37 ; 2. Franco Bi-
tossi (It) ; 3. Miguel Maria Lasa (Esp);
4. Michèle Dancelli (It) ; 5. Dino Zan-
degu (It) ; 6. Kurt Rub (S) ; 7. Ludo
Van Staeyen (Be) ; 8. Georges Pin-
tens (Be) ; 9. Albert Van Vlierberghe
(Be) ; 10. Eddy Merckx (Be), tous
dans le même temps que Basso. Puis :
15. Jurg Schneider (S) ; 33. Erich
Spahn (S) ; 44. Louis Pfenninger (S) ;
45. Jurg Schneider (S) ; 55. Josef
Fuchs (S), dans le même temps que
Basso.
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CHANGEMENT DE SITUATION

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre AN 31 152 au bu-
reau de L'Impartial.

SJ MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Yotations fédérales et cantonales
des 2, 3 et 4 juin 1972

Les électrices et les électeurs de la circonscription
politique de Saint-lmier sont convoqués pour les
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 1972 afin de
se prononcer sur les objets suivants :

VOTATIONS FÉDÉRALES
1. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 25 juin 1971

concernant la stabilisation du marché de la cons-
truction ?

2. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 8 octobre 1971
sur la sauvegarde de la monnaie ?

VOTATIONS CANTONALES
1. Constitution du canton de Berne ; abrogation de

l'article 61, alinéa 2 (Cours d'assises)
2. Constitution du canton de Berne ; modification de

l'article 10, alinéa 2, et complément par l'artiale
61 bis (Tribunaux pour mineurs)

3. Arrêté populaire concernant la construction d'une
Ecole normale de langue allemande et d'une Ecole
normale de langue française sur le terrain des
« Tilleuls » à Bienne

4. Lois sur l'école primaire et sur les écoles moyennes
(Modification).

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 2 juin 1972 de 18 h. à 20 h., le samedi
3 juin 1972 de 18 h. à 22 h. et le dimanche 4 juin 1972
de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF le samedi 3 juin 1972 de II h. à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins
fonctionnent le dimanche 4 juin 1972 de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent au service avant le 2 juin
1972 peuvent voter au Secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau , en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.

BUREAU DU VILLAGE
Président : M. Thomi Michel

BUREAU DE LA CHAUX-D'ABEL
Président : M. Sauser Marcel

BUREAU DES PONTINS
Président : M. Meyer Jean.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat
municipal , à la disposition des électrices et des élec-
teurs qui voudraient le consulter, jusqu 'au 1er juin
1972. Les ayants-droit au vote qui, jusqu'à cette date,
ne seraient pas en possession de leur carte d'électrice
ou d'électeur peuvent la réclamer au Secrétariat mu-
nicipal , personnellement ou par écrit , jusqu'au 1er
juin 1972 à 18 h. 15.
Saint-lmier, le 23 mai 1972.

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

HRue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

¦ NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

¦ No. de tél. Profession Prêt destiné à

[Demeurant ici depuis Employeur Date 

¦Ancien domicile A cette place depuis le Signature
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Discrétion garantie-pas 35 anS BSHICgUG ROïîSfl-G-F SA
de recherches M 1211 Genève 1 " Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31 , rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) MU- tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

A LOUER pour tout de suite ou à con-
venir

APPARTEMENT
de 5 pièces, rue du Locle 44.

Tél. (039) 26 86 84 (heures des repas).

Achète
meubles anciens,
vieux fusils et pis-
tolets, bibelots, dé-
barras de caves et

. chambres hautes.

J. Guyot , Puits 4
Tél. domicile :
(039) 23 52 71 ou
(039) 23 71 80.

JE CHERCHE

appartement
2 pièces, tout con-
fort . Loyer modéré,
pour date à conve-
nir.

Tél. (039) 26 79 95,
de 12 à 13 h.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (039) 25 90 17

A remettre

petit atelier
de bracelets cuir, à
Genève, bas prix ,
raison d'âge.

Ecrire sous chiffre
O 317705-18 Publi-
citas, 1211 Çenève 3
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«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Nous engageons
pour compléter notre équipe

vendeuse-disquaire I
Un métier exigeant des connaissances éten-
dues en musique — un beau métier où l'on - !
peut épanouir sa personnalité !

Si vous êtes « ferrée » en musique pop ou jazz , ;
contactez-nous ! i

Nous offrons bonnes conditions de travail da'ns fofcj
les vastes locaux d'une entreprise dynamique, ! ;
horaire régulier, salaire correspondant à la
qualification.

Faire offres à

Léopold-Robert 23-25 - Tél. (039) 23 12 12 \ ^ \
La Chaux-de-Fonds

discrétion assurée

CHALETS
à louer, 3 à 9 personnes. Locations-Va-
cances. Tél. (025) 2 18 92.

A VENDRE

une moto
de TRIAL, 250 cm3

marque Bultaco.

Tél. (032) 97 57 94.

PEINTURES — SCULPTURES — BIJOUX

photos d'œuvres d'art
Les plus belles pièces de vos collections seront
mises en valeur par des photos en noir ou en
couleur exécutées par le

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 47 84 - 22 43 13 i

I MAGASIN i
\\\ situé à l' avenue Léopold-Robert est /)>

: (u. demandé à louer ou à acheter avec \\\
j //) . immeuble. (ii.

>SS Ecrire sous chiffre BZ 11950 au bureau ///
\\\ de L'Impartial. w

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

_4 8̂ll&b
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beurrele Fleuron
Pour les gourmets

qui apprécient le goût naturel,
la délicatesse et toute la
saveur de la recette spéciale
du Vieux Montagnard.
Beurre de choix et beurre salé.
Union Laitière Vaudoise

' '^Lw FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUN IES ^B'$Ss

|f CYMA BOREL DOXA W$
V Si vous attachez de l'importance à la stabilité, à l'ambiance ^ÊM
V de travail et à une certaine autonomie dans les tâches qui rafc<'

\ *M vous sont confiées, nous sommes à même de vous procurer ^Hî
¦H les situations suivantes : In

dans notre service d'exportations à Neuchâtel : '- . '
UNE PLACE D'EMPLOYÉE g

' connaissant les formalités d'exportation , ayant quelques wj
connaissances en anglais, allemand et éventuellement en H

|ï';j horlogerie. U
B Dans notre service des achats au Locle : flgfj
M UNE PLACE D'EMPLOYÉ (E) M

îpA ayant , si possible, quelques connaissances de l'horlogerie. Ami]
£&V Date .d'entrée : à convenir. jSg ;•>

W—\ Vos offres écrites sont à nous faire parvenir à l'adresse À\m$À
ML suivante : Àm\ ''- ''&'i

IfJsL SYNCHRON S. A., FHR , Maladière 71, ÀmW^ÊM
.';- _ ^k  2001 Neuchâtel. Jmm:- ' ' O- 'j

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

INDÉPENDANTES, avec cuisinettes, au
centre du Locle. Tél. (039) 31 68 60.

CHAUFFÉE, avec salle de bains, libre
tout de suite, à monsieur. Tél. 039/26 00 07
heures des repas.

JOLIE, MEUBLÉE, confort , bain. Libre
tout de suite, près de la gare. Tél. (039)
23 70 14, matin et midi. 
CHAMBRE A 2 LITS, indépendante, tout
confort. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 19 75. 
MEUBLÉE, chauffée, part à la cuisine,
à dame ou demoiselle. Tél. 039/23 36 80.

TENTE DE CAMPING « Maréchal »
5 places, à l'état de neuf. Tél. 039/23 75 27

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A. P. FANTONI
CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Rocher 2 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 17 82 et 22 17 83

décolletage de 3 à 3Q mm
en reprise jusqu'à 250 mm.
Travail rapide et de qualité.
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Les nouveautés de Scholl
Fantastiques! Des modèles tous plus attrayants les uns que les autres. Vous aurez les pieds alertes et les jambes défatiguées, rayonnant de

Et tous avec le dôme spécial breveté Scholl et le relief santé et de vitalité. Scholl vous procure
anatomiquement conçu, une démarche de reine!

à la maison, au travail , en ville! „,'• ' .. (. /:¦ .. ' . '/ M0ÈÈ. jHgfflfffflf ;
-.\^̂ ^̂ A 

' 
V '•-¦••• • - -V V % ^^«w^ 

<"
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Pediform , sandalettes légères et HlwniBnMI BHl
aérées. Barrière et pelote en mousse, Pescnra mod. 201. la sandale d'exercice '. '¦ li_U__c?J_^_^__aL_ii_*_asemelle silencieuse en porocrêpe. faite de bois avec semelle poro silencieuse. ï£l|BSESjgg>  ̂- Pescnra mod. 401 sandales _B-B_B_i_B__B__B_B_H_fi!

Talon:  4 cm , coloris , rouge, blanc Talon: 1,5 cm, brides: grège, rouge, brun '̂ ^IBBÈBSIsS^^'' de bois élégantes, tressées,semelle antidérapante
Pointures dames: 35-42 Frs 27.80 Pointures dames: 34-43 Frs 29.80 '««SS^S^-1'-* en porocrêpe. Coloris: rouge , blanc 76> avenue Léopold-Robert

(existent aussi pour hommes et enfants) Pointures : 35-42 Frs 37.80 La Chaux-de-Fonds

ff&' jj j  " " Wr*
dT ' iSmW • " SET••*\jm mmr
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Les hommes aiment
les mets «extra» relevés
nn(̂ nnW(̂ F̂ rin_^̂ ^̂  Donnez à vos plats
UU\___A_^_] W v^L̂ v^̂ ^^^Wjn̂  ̂ » . . cette saveur «extra» relevée

^̂ <<&±̂ ^ m mW^
r 
Condiment

^̂ g&S0r' pour mets au goût
^P «extra» relevé

' "-y 'yys: #-

1*L2*& Prix d'introduction
* v̂ -.95 3̂ 0: 
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INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

MEMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE

**'i»*.j? ' 4fo*««»<ï̂ _ffil

Traitements a air comprimé

MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode
KISAG Aero-Vibro-Thérapie

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



S M ap B F—8 ï Démonstrations, location, installations, reprises, 
^Bi=j| j- [ P 3 JÈk réparations. Facilités de paiement. JH

m J.*i*J :H«1 R frJ'Kfîl 20 16 ans

g F E R N A N D E L

B LA VACHE ET LE PRISONNIER
de Henri Verneuil

¦ Un des plus grand succès comiques de tous les temps
m EîHÎMEEirEl 20 n- 30 l8 ans
| Bî a*̂ B™*1**™ Que le film
_ Le film extraordinaire de Pier Paolo Pasolini

qui bat tous les records d'affluence dans le monde¦ L E  D E C A M E R O N
n En couleurs — Parlé français

* La superproduction de Sam SPIEGEL
¦ NICOLAS ET ALEXANDRA
m, La chute de l'empire russe - Raspoutine - Lénine

et la révolution - etc.

¦ t£2__SJ_U__fc_J_A__! 19 li. 16 ans
§| Un film de guerre avec des remarquables scènes d'action

B Z E P P E L I N
avec Michael York, Elke Sommer et Alexandra Stewart
¦ Première vision — Technicolor-Panavision

SCALA 21 h. 16 ans
DUSTIN HOFFMAN et FAYE DUNAWAY dans

LITTLE BIG MAN
¦ ou les extravagantes aventures d'un visage pâle
g Le dernier Arthur Penn - Truculent et génial

_P"""""*""»— V O Y A G E S  "̂""""̂ ^"̂
WWiTTTŵmf E B ^  NEUCHATEL

Du 5 au 11 juin — 7 jours — Fr. 540.—
BRETAGNE-LA LOIRE

Du 12 au 17 juin — 6 jours — Fr. 445.—

CÔTE D'AZUR - RIVIERA
Du 25 au 30 juin — 6 jours — Fr. 495.—

ÎLE DE JERSEY - NORMANDIE
Programmes - Inscriptions - Renseignements :

Voyages Goth , (039) 23 22 77 , La Chaux-de-Fonds,
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier
et toutes les agences de voyages

*¦

RESTAURANT
DES C0MBETTES

CUI QxÂhtCuà
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville , route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTOS

FERME LE LUNDI

MAJORETTES «
DES i \

! CADETS f 1 j |  W^

Nous attendons V.Jjy*a< j \l
de nouvelles candidates V j»S
Jeunes filles de 13 à 17 ans

Inscriptions : M. A. Hodel , Léopold-Robert 108
Tél. (039) 23 43 43

Y ___0KC9_Î9B9E_K du Théâtre ^fck M |ïT! \̂Sir -̂ïjl_ La Chaux-dc-Fonds A
r S* «f ^^tfT^ll'-iE 1er - 10 juin 1972 

^
_v M^Tifr* V y.y.̂i 1 Vy Location ouverte A

k FIALKA A
T Pantomimes de Prague ^
k LA CAGNOTTE A
r Théâtre National de Strasbourg ^
k. MARCHANDS DE VILLE A
r Théâtre de l'Aquarium ^
k ORLANDO CURIOSO A
W Les Colombaioni et le CDL ^

 ̂
TPR , Léopold-Robert 14 - Tél. (039) 2*3 74 43 A

Prix : Fr. 10.—. Apprentis , étudiants, AVS Fr. 6.— .

 ̂
Adhérents TPR , 50 °/o de réduction A

PLANEYSE 4  ̂
11 juin

tf i B • Concours hippique
S/lOlOlllbier Courses
Neuchâtel

k A  

Military international CCI
>m/jHHji Cat M -
lïl lMi'l Sélection olympique

Les libraires de La Chaux-de-Fonds
présentent

EXPOSITION - VENTE

LIVRES D'URSS
Halle aux Enchères, Jaque-Droz 23
du 19 au 31 mai. Ouvert de 15 à 21 h.

24 mai-4 juin Grande loterie
Miiw gratuite

fl 2 CITROËN GS, 1 CARAVANE
jwl H Kg etc., etc.. parmi  les

Ri l 3 H CHAQUE JOUR : Tirage de la
HPjjjJj DOUBLE CHANCE
B-S-E-M-M-l 1 véî omoteur, 1 montre, etc.

Billets distribués aux visiteurs par les
commerçants

3eQUINZAINEdeNEUCHÂTEL1 i
'VOLS JUBILÉ
2j ans de qualité

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine à partir de Fr. 250.-
Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

4 au 11 juin
11 au 18 juin
18 au 25 juin

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

À VENDRE

LAND ROVER
1962, verte, expertisée, avec ga-
rantie.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

r_ ~" 
^

LE VIEUX MANOIR
Hôfel - Restaurant - Bar

M o rat-M ey riez
Situation et cadre uniques au bord

du lac - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

déjeuner d'affaires, etc.

Une des meilleures cuisines
de Suisse***

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83

V )

f̂ S m m l m m m m m mV S m  f
Galettes au riz, au millet |

f  on sarrasin *
I 300 calories par paquet I
J 1 galette "" 25 calories f
I Vente: exclusivement dans 

^l les centres de diététique I

->—T—T—T-T—T—g—1-41

A VENDRE

VW 1600 VARIANT
1967, blanche, 58 000 km., très belle
occasion.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

I Prêts 1
i express 1

do Fr.5CO.-a FE. 2Q.00O—

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

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

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

ftk. A ouvert08.00-12.15 et13.45-18.00
mak AWB terme le samedi

f̂fi_fflP* Nous vous recevons
^  ̂ discrètement en local

à\\ ï/k privé

ï _#%.¦" il
qPP ^P| NOUVEAU Service express ,1

il
1 Wom |H
I Ru* - il
• Endroit ' ¦¦ I I ¦

Vacances folles et au
rythme des voyageurs

d'autrefois
i . ¦ y.. -. . . y . 1

i ' ' "¦ ' - ' ¦ - ¦ . ' - . - ¦ ' ¦ " j

¦ ' 

!

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

3e REPRÉSENTATION

"LES VIEUX PRÉS"
de J.-P. ZIMMERMANN#

SAMEDI 27 MAI 1972, A 20 H. 15 PRÉCISES
COLLÈGE DE VILARS

Location tél. (038) 36 12 22 ,



D'OR ET D'ARGENT
Pas de doute, en 1972, les meil-

leurs pour les princes qui gouver-
nent les télévisions européennes ,
réunis en jury lors de la récente
Rose d'Or de Montreux, à la majo-
rité absolue, ce sont « The Best of
the Comedy Machine » (d'or) et «The
Goodies » (d'argent) , attribués à
ITV (chaîne indépendante anglaise)
et BBC (chaîne d'Etat), en omettant
complètement les réalisateurs John
Robins et John Edwards Davies, qui
jouent tout de même un minuscule
rôle dans la réussite de ces deux
films.

Une émission de variétés télévi-
sées, c'est quoi, exactement ? quel-
ques dizaines de minutes d'un di-
vertissement qui plaise à l'œil et à
l'oreille, qui éventuellement fasse ri-
re ou touche par une certaine poé-
sie : jusqu'ici, pas d'hésitation. Peut-
être des vedettes, des groupes, des
numéros d'esprit diffèrent par des
gens différents ou le spectacle d'un
seul, qu 'importe, avec un effort
d'unité : c'est-à-dire une mise en
scène, un talent derrière tout cela.
Déjà commencent les doutes. Dans
ce genre, « Happy End » reste un
modèle de poésie et de tendresse
(comment tiendrait aujourd'hui l'œu-
vre de Jean-Louis Roy qui en était
le véritable auteur avec Koralnik,
et pas du tout la SSR ?)

L'unité peut aussi naître des for-
mes, des ' couleurs, de l'esthétisme :
Jean-Christophe Averty, le « maî-
tre » n'a jamais reçu à Montreux
que de minuscules prix de consola-
tion alors qu'il méritait pour chaque
émission en concours une rose. Un
autre « maître », le plus grand au-
jourd'hui, Jerry Lewis, n'est jamais
venu en compétition à Montreux —
il esit trop grand pour y être admis.

Ainsi les vrais « découvreurs »,
ceux qui ont un style personnel,
ne sont-ils plus reconnus à la Rose
d'Or. U n'y a pas de variétés télévi-
sées originales. Il y a, on le senltait
depuis quelques temps, un heureux
retour aux souirces, celles du cinéma
comique muet avec des sons (y com-
pris les mots), marque définitive
d'abandon par médiocrité des ser-
vices de variétés télévisées qui sont
uniquement des distributeurs ou
collecteurs d'argent, pas des « con-
cepteurs ». Seule influence d'eux
qui subsiste dans ces variétés désor-
mais cinématographiques : les rires
sur la bande sonore d'un public de
cabaret invisible (dans les deux
émissions primées, c'est hélas le
cas1'6-- cela me gêne énormément —
je n'aime pas les cartes forcées).

« The Best » ? une suite de sé-
quences avec gags purs ou d'obser-
vation, liées entre elles par la pré-
sence d'un comique-caméléon, Mar-
ty Feldmann, qui ne parvient tout
de même pas à faire l'unité. Cer-
taines séquences surpassent les au-
tres, dans la méchanceté celle des
mœurs étranges des aristocrates
britanniques, dans la finesse géomé-
trique en hommage partiel à Buster
Keaton , celle de la roue.

« The Goodies » ?  un trio ouvre
une clinique pour animaux, dans un
style de folie délicieuse. Au menu,
un fortifiant transforme le gentil
petit chat en un immense king-kong.
Voici encore le meilleur, repris par-
fois plan par plan de « King-Kong »
de Schoedcsack et Cooper. Ce serait
excellent. Sans les rires. Les varié-
tés télévisées en 1972 ? Le retour au
cinéma muet... la télévision des va-
riétés est morte à Montreux... mais
existe-t-elle vraiment ?

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de mardiTVR

21.05 - 22.30 Jeux sans frontières.
Première rencontre élimi-
natoire opposant les villes
de : Salisbury (Grande-
Bretagne), Hirschau (Alle-
magne), Ustoni (Italie),
Arras (France), Franeker
(Hollande), Spa (Belgique),
LA CHAUX-DE-FONDS
(SUISSE). En Eurovision
de Spa.

Neuf jeux par rencontre, huit
émissions par an , cela représente
avec les concours de réserve, plus de
quatre-vingts idées à trouver chaque
année pour distraire quelque cent
cinquante millions de téléspecta-
teurs ; la plus ancienne coproduc-
tion télévisée européenne est sans
conteste également la plus impor-
tante.

Cette production , qui présente
l'intérêt d'allier le sport et l'élément
spectaculaire revient, pour cette
année, rajeunie et dotée d'idées nou-
velles.

Pour les spectateurs romands,
« Jeux sans frontières » sera pré-
senté par le sourire de Madeleine
et la personnalité pleine de bonho-
mie de Georges Kleinmann. Les
arbitres seront, comme de coutume,
Genaro Olivieri et' Guido Paucaldi.

Enfin, les éliminatoires ayant dé-
signé la meilleure équipe de chaque
pays (au point de vue rang et
points), la grande finale aura lieu ,
et cette année, la Suisse est à l'hon-
neur, puisque c'est à Lausanne, plus
précisément à la plage de Bellerive,
que se jouera la dernière manche.

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Aux premières loges : « Feu la Mère
de Madame », de Georges Feydeau. Avec Jacques Charon dans le rôle de
Lucien. Mise en scène : Jacques Charon. Une émission de Pierre Sabbagh.

(Photo TV suisse)

II y a lieu de préciser que, pour
la Suisse, le choix des équipes a été
établi selon la formule adoptée les
autres années : trois équipes suisses-
alémaniques, deux équipes roman-

des et deux équipes tessinoises. Pour
ces éliminatoires de Spa, c'est
l'équipe de La Chaux-de-Fonds qui
représente notre pays. Les adeptes
de l'émission peuvent dormir tran-

quilles : le choix des candidats a été
effectué avec le plus grand soin , à
la suite de nombreux tests d'entraî-
nement et d'adresse !

TVF 1

20.30 - 22.00 Spéciale Algérie.
Information Première présente,

aujourd'hui et mard i prochain 30
mai , deux éditions spéciales consa-
crées à l'Algérie. La première se
propose d'établir un bilan de dix
années .d'indépendance algérienne.
Différents témoignages, émanant
d'Algériens responsables ou simples
particuliers , évoqueront le poids du
passé et de la guerre et feront le
point sur les problèmes affrontés
depuis 1962. Seront également inter-
viewés des militants et combattants
ayant déjà participé à telle ou telle
émission, pour les faire réagir par
rapport à ce qu'ils disaient ou pen-
saient à l'époque. Avec eux sera
mesuré le chemin parcouru.

TVF 2

15.10 - 16.35 Monsieur le Prési-
dent - directeur général.

L'action de ce vaudeville se dé-
roule dans la luxueuse résidence
secondaire d'un homme d'affaires :
Denis Bonneval. Celui-ci reçoit son
Président - directeur général avec le
secret espoir de se voir confier la
vice-présidence du Conseil d'admi-
nistration.

Le vaudeville repose sur un comi-
que de situation et sur les quipro-
quos que fait naître la présence
simultanée d'autres invités.

La séparation des races
Roman de C.-F. Ramuz, adaptation

radiophonique de Géo-H. Blanc
Premier programme
Ce soir à 20 h. 30

Pour marquer le 25e anniversaire de
la mort de C.-F. Ramuz (24 ami 1947),
la Radio suisse romande propose, en
deuxième diffusion, une adaptation par
Géo H. Blanc de l'un des romans les
plus marquants du grand écrivain vau-
dois : « La Séparation des races ».

Avec « La Séparation des races »,
Ramuz esquisse un retour à ses pre-
miers thèmes, ceux de la solitude. Le
surnaturel subsiste toutefois, même si
c'est à travers un phénomène purement
sociologique ou historique : le compar-
timentage, de notre planète en peuples
de langues différentes, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Vivre en ce pays

Victoria.
18.30 Football sous la loupe

Finale de la Coupe.
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Danse sur un Arc-en-Ciel
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Feu la Mère de Madame

de Georges Feydeau.
21.05 (c) Jeux sans frontières

Une émission de jeux. Première rencontre élimi-
-rïatoire opposant les villes dé : Salisbury.: (Grande-
Bretagne), " Hirschau (Allemagne), Ustoni (Italie) ,
Arras (France), Franeker (Hollande), Spa (Belgique) ,
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

22.30 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895).

*
SUISSE SUISSE

ALÉMANIQUE ITALIENNE
9.10 (c) Télévision scolaire 9.15 Télévision scolaire

17.00 La maison des jouets 17.30 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjourn al
18.45 (c) Fin de journée 19.15 Rencontres
18.50 Téléjournal 19.50 Magazine des
19.00 L'antenne spectacles
19.25 (c) Football 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Magazine de la Suisse
20.20 Pour la ville et la italienne

campagne 21.05 (c) Jeux sans
21.05 (c) Jeux sans frontières

frontières En Eurovision de Spa.
Ire manche à Spa. 22.20 (c) Portraits

22.20 Téléjournal Variin.
22.30 U balcun tort 23/05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à

bascule
Une émission pour
adultes.

17.05 (c) Le Dernier des
Mohicans
Série pour les jeunes.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rendez-vous

Magazine récréatif du
SWF.

21.05 (c) Jeux sans
frontières rv '
Première manche à
Spa en Belgique.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

pour l'ancienne gé-
nération.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 Quartette de comiques
19.10 (c) Max la Menace
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Direction 2000
21.00 (c) Paul Temple

Série policière de F.
Durbridge.

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations
22.50 (c) Othello

Tragédie de Shakes-
peare.

FRANCE I
9.45 Télévision scolaire

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir

Je suis un buveur guéri.
14.26 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

La Leçon de Calcul.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (27)
20.30 . Spéciale Algérie
22.00 Un ton au-dessus
22.55 Télénuit

FRANCE M s

13.̂ 0 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Monsieur le Président-Directeur

général
Un film dé Jean Girault.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Glop : La Cabane de Polop (2).
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Mannix

12. Médaille pour un Héros.
22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITE-
POURQUOI PAS VOUS ?

ïtfiele
i Fornachon & Cie 

^̂ ^̂  ̂_______
l o i  039/22 23 26 HflSH

l'I Neuve 6 _-JH B

i Chaux-de-Fonds H —SalEBB

Où manger 0
jusqu'à 23 h. 30 ?
(le vendredi et samedi à 0 h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu, chef de cuisine.

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

codiiej
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Mardi les gars. 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 (11).
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Fallait
le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05
Les freins à disques. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Le passe-partout. 20.30 La Sépa-
ration des Races, roman de C.-F. Ra-
muz. 22.00 Divertissement musical.
22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du

jazz. 23.00 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Médecin e et santé. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.
23.30 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
Causerie de C. Kahn-Wallerstein. 14.30
Le marché suisse du disque. 15.05 Enre-
gistrements historiques. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Cliff
Richard en personne ! 21.05 Intermède
à Piccadilly Circus. 21.15 Larry Adler
en personne ! 21.50 Les Anita Kerr Sin-
gers. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

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 Contrastes 72.

14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.40 Concert. Oeuvres de
M. de Falla et Stravinski. A l'entracte.
Causerie et informations. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à

tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service. 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
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. Folk' USA. 2. Musique et his-
toire. 10.45 Cours d'anglais de la BBC.
Extend your English (19). 11.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. L'Année interna-
tionale du livre. 11.30 Propos suisses
sur l'UNESCO. 11.40 Initiation musi-
cale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Promenade-concert à Brasilia.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concer t matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Marc 13, v. 37.

Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa , tes souffrances sont
passées.

Madame Hélène Fauser-Bauer :
Madame et Monsieur Henri Hirt-Fauser et leur fils Yves ;
Monsieur et Madame Pierre-André Fauser-Jolimay, leurs enfants

Claude-Alain et Christine ;
Les enfants , petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Arnold

Fauser-Ellenberger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Bauer-Schwab,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert FAUSER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 68e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 24 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : LES EPLATURES-GRISE 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le don de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Romains 6, v. 23.

Ma grâce 'te suffit.
II Corinthiens 12, v. 9.

Mademoiselle Juliette Robert, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henri Robert-Vaucher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Numa Fatton, à Rotterdam (Hollande) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Voisard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

* Hélène FATTON *
née Robert

leur chère tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 24 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 69, boulevard des Eplatures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hospice de La Côte, c. c. p.
20 - 391.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______-a-_«-----B_--------- -̂---i----_ -̂-----_------- H-_a---_i

MADAME CÉCILE JACOT-GINNEL,
MONSIEUR ET MADAME LUCIEN JACOT-EPP,
MONSIEUR FRANÇOIS JACOT ET SA FIANCÉE,

i très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant 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 pré-
cieux réconfort.

La famille de

MADAME GILBERT MAILLARD-THOMANN,

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve , soit par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

NOIRAIGUE

La famille de

MADAME FRÉDÉRIC MONARD,

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de sa douloureuse épreuve,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil , soit par leur présence, leur message ou leur don , et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NOIRAIGUE , mai 1972.

CORMONDRËCHE

Dieu est amour.
Je vais retrouver ceux que j' ai aimés
et là j' attendrai ceux que j' aime.

Repose en paix.

Madame veuve Berthe Roulet-Kehrli et sa fille Nadine ;
Madame veuve Emma Chédel-Kehrli , ses enfants , petits-enfants et arriè-

re-petit-fils, à Granges, La Chaux-de-Fonds et au Locle ;
Madame et Monsieur Louis Joliot-Kehrli, leurs fille et petit-fils, à Fil-

linges (Haute-Savoie) ;
Monsieur et Madame Jean Liechti-Monnot, leurs enfants et petits-

enfants , au Locle et à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Sandoz-Liechti, au Locle,

ainsi que les familles Dubois , Kehrli , Bailiod , Perret , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna LIECHTI
¦

née Kehrli
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 83 ans, après une longue maladie.

CORMONDRËCHE, avenue Beauregard 52, le 20 mai 1972.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 23 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Dieu est amour.

Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Max Wlrz-Bozet ;
Madame Marilène Straubhaar-Wlrz et ses enfants, Jean-Luc et Alain !
Madame Marthe Moreau-Castioni et famille, au Locle ;
Madame Hélène Castioni et famille ;
Les descendants de feu Antoine Castioni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne WIRZ-CASTIONI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, dans sa 77e année, après de cruelles souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mal 1972.

L'incinération a lieu mardi 23 mal.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 22, rue du Grenier.
Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Grand-Temple,
c. c. p. 23 - 5640.

IL NE SERA ENVOYÉ AUCUN FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

LE LOCLE

MADAME CARLO ANDREINI-DUCOMMUN ET SES ENFANTS :
MADAME ET MONSIEUR JOSEPH PANARELLO-ANDREINI

ET LEUR PETIT FRANCESCO,

ainsi queles familles parentes , très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de cruelle
séparation, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE, mai 1972.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
disparue, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et
qui ont partagé notre douleur , nous adressons nos remerciements sin-
cères. Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais
notre cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.
MONSIEUR ISTVAN VAMOS , SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Décision au suj et
de l'école du Jean Gui
Pour 1971, la commune de Tavannes

a versé la somme de 10.375 francs pour
les frais d'écolage de la communauté
scolaire du Jean Gui, sur la Montagne
du Droit, au-dessus de Sonceboz. Le
Conseil municipal décide d'aviser la
Direction cantonale de l'instruction pu-
blique, que la commune de Tavannes
ne paiera plus aucune contribution fi-

-nancière, aussi longtemps que toutes
les communes intéressées ne participe-
ront pas de manière équitable au fi-
nancement de cette école de montagne.

Sur proposition de la Commission des
eaux, le Conseil municipal a décidé
d'acquérir des déshumificateurs qui se-
ront installés à la station de pompage
et au réservoir inférieur de la Rochet-
te, où de tels appareils installés à titre
d'essai ont donné entière satisfaction.
Une dépense de 5270 francs a été votée
à cet effet, (ad)

TAVANNES

Incendie
d'une vieille ferme

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une vieille ferme désaffectée située aux
environs de Milandre, propriété de la
commune, a été complètement détruite
par le feu. Elle contenait encore un peu
de foin, (fx)

CHARMOILLE
Legs pour la commune

Lors de la dernière assemblée com-
munale, il a été fait part aux citoyens
qu 'un ancien habitant du village, M.
Charles Lhomme, décédé à Genève,
avait légué une somme de 30.000 fr. en
faveur du Fonds des pauvres, (fx)

BONCOURT

Un automobiliste
se tue

Samedi, sur la route Grellingue -
Scewen (SO), une voiture est sortie de
la route dans un virage. Après avoir
mordu sur la banquette, elle s'est jetée
contre un poteau puis a fini sa course
dans les champs. Alors que le conduc-
teur , grièvement blessé, était hospita-
lisé à Licsthal, le passager, M. Joerg
Karrer, 25 ans, de Grellingue, a été tué
sur le coup, (fx)

GRELLINGUE

Enfant renversé
Le petit Martial Coullery, âgé de 7

ans, a été happé par une voiture. Il a
été hospitalisé à Porrentruy souffrant
d'une plaie profonde à un pied et de
contusions multiples, (fx)

Jeunes voleurs identifiés
La police a réussi à mettre la main

sur ceux qui, le dimanche 14 mai,
avaient vidé les porte-monnaie des
joueurs disputant un match entre les
FC Courtedoux et Fontenais. Une som-
me de 645 fr. avait disparu. Les voleurs
sont deux jeunes ressortissants étran-
gers d'une quinzaine d'années, (fx)

\

FONTENAIS

Ce soir, à la Radio romande
PAGE JURASSIENNE

La page jurassienne du Journal ro-
mand, ce soir, à 18 heures, sur le se-
cond programme, comprendra une dé-
claration de M. Marc-Alain Berberat ,
directeur de l'Ecole normale de Por-
rentruy, à propos du recrutement du
personnel enseignant-. L'animateur du
Centre de culture et de loisirs de Saint-
lmier, M. Bernard Born , dressera le
bilan d'une année d'activité et M. Louis
Cornuz, ingénieur, parlera de l'avance-
ment des travaux routiers du Tauben-
loch.

j tA-VIE JURASSIENNE ..

Mouillage de lait
Au cours d'un contrôle laitier, il a

été trouvé que le lait livré par le se-
crétaire-caissier de la Société de lai-
terie contenait de l'eau. La police a ou-
vert une enquête, (fx)

COURROUX

De nombreux touristes et pique-ni-
queurs ont afflué aux Franches-Mon-
tagnes à l'occasion du week-end de
Pentecôte. Très dense, la circulation
s'est néanmoins fort bien déroulée.
Quelques accidents sans gravité ont
été signalés.

Aux Bois, une automobile s'est jetée
contre le mur de l'église. Aux Breuleux,
sur la route de Tramelan, deux voitures
se sont accrochées. Enfin, hier soir, à
La Theurre, un motocycliste de Bienne
et son passager ont fait une chute après
avoir manqué le virage situé devant le
restaurant. Le pilote souffre d'une com-
motion alors que son engin est hors
d'usage, (y)

i

Quelques accidents
sur les routes

des Franches-Montagnes

Le ciel ne nous doit que ce qu'il nous
donne et il nous donne souvent ce qu'il
ne nous doit pas. JOUBERT.

Le meilleur moyen de se défaire d'un
ennemi est de s'en faire un ami.

HENRY IV.



A Santiago, les pays riches
n'ont rien voulu promettre
La troisième Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED) a pris fin dimanche à Santiago, dans une atmosphère
d'épuisement général, et d'amertume pour certains. L'épuisement était dû
aux trois longues séances de nuit qui ont été nécessaires pour conclure, et
l'amertume à l'attitude souvent très négative des pays riches devant les
demandes que les pays pauvres ont exprimées durant les cinq semaines

de débat.

La conférence, selon la plupart
des observateurs, a abouti à rela-
tivement peu de résultats concrets
immédiats. Cependant elle aura per-
mis d'éclaircir les positions fonda-
mentales de pratiquement toutes

les nations du monde, à la veille
des grandes négociations monétai-
res et commerciales qui doivent
s'ouvrir au cours des prochains
mois. En ce sens, les entretiens de
Santiago auront été utiles, puisque
la CNUCED est pratiquement le
seul endroit au monde où les pays
occidentaux industrialisés, les pays
socialistes (y compris la Chine et
les pays en voie de développement)
peuvent se rencontrer pour parler
d'économie.

En ce qui concerne les principaux
résultats de cette conférence, on
peut relever l'adoption, par l'assem-
blée, d'un programme de « mesures
spéciales » en faveur des pays les
moins favorisés, afin qu 'ils puissent
se « rattraper > pour atteindre le
stade où ils pourront profiter vrai-
ment des mesures générales prises
en faveur du tiers monde. Ce pro-
gramme s'appliquera à 25 pays,
mais la liste n'est pas encore close,
des études sur les « critères d'iden-
tification » des pays les moins avan-
cés devant encore être poursuivies.

De grands progrès ont également
été faits dans l'élaboration d'un
« code de conduite des conférences
maritimes » qui permet aux com-
pagnies du tiers monde de se faire
une place sur le marché, et aux

clients des pays en voie de déve-
loppement d'être moins à la merci
des armateurs des pays riches.

Cependant , une entente unanime
n'a pas pu être obetnue, et les con-
versations reprendront certaine-
ment sous une forme ou sous une
autre.

En ce qui concerne les institu-
tions, les réunions que tiennent les
grandes commissions techniques
pendant les quatre années qui sé-
parent les sessions de la CNUCED
vont se transformer en de vérita-
bles petites conférences qui seront
dotées, de plus en plus, de pouvoir
de négociation concret.

Si un accord sur le cacao reste
en vue, la conférence cependant
s'est terminée sans avoir avancé
d'un pas sur les problèmes de prix
et de commercialisation des pro-
duits de base (produits agricoles et
produits miniers : café , huiles, mi-
nerais) pour les produits industriels
et l'aide financière , rien de nou-
veau n'a été arrêté et les pays ri-
ches n'ont rien voulu promettre.

Ces derniers ont cependant re-
connu la nécessité de faire participer
pleinement les pays en voie de dé-
veloppement aux grandes négocia-
tions sur la reforme du système
monétaire international , et sur la
libéralisation des échanges com-
merciaux internationaux qui doi-
vent s'engager au cours de ces pro-
chains mois. Ils n'ont cependant
rien promis sur le fond , se réser-
vant de définir leur attitude au
cours des prochaines négociations,

(ats, afp , reuter)

M. Salvador Allende
dresse son bilan

Devant le Congrès chilien

Le cheef de l'Etat chilien, M. Sal-
vador Allende, a prononcé diman-
che après-midi, devant le Congrès,
un important discours dans lequel
il a passé en revue tous les domai-
nes de l'action de son gouverne-
ment.

Il a notamment tenu à réaffirmer
la voie légale et démocratique com-
me méthode révolutionnaire au
Chili, eexposé les difficultés écono-
miques et politiques rencontrées par
le régime, et analysé les réformes
mises en eœuvres par les partis de
l'Unité populaire, (ats-afp)

Détente à Tananarive
Ebauche de gouvernement

Le général Ramanantsoa, chef du
gouvernement malgache, a nommé
hier ministre de l'intérieur le colo-
nel Richard Rasimandrava, com-
mandant de la police.

C'est la première nomination mi-
nistérielle annoncée par le général.
Elle a été présentée comme tem-
poraire.

Le colonel Ratsimandrava avait
pris le commandement de la poli-
ce, assumé jusque-là par un offi-
cier français, il y a deux ans.

Le général Ramanantsoa a refu-

se de dire quand la mise sur pied
du gouvernement sera achevée.

Alors que les vacances scolaires
commencent dans deux semaines
environ, certains observateurs esti-
ment que la protestation estudian-
tine va s'éteindre. Mais les étudiants
sont en train d'installer un comité
de coordination avec les professeurs
et les travailleurs pour présenter
leurs revendications au général Ra-
manantsoa.

Après les promesses faites par le
général sur le retour à un gouver-
nement civil et la libération des
détenus notamment, l'accord inter-
venu avec les ouvriers et les étu-
diants devait se traduire aujour-
d'hui par la reprise du travail, (ap)

M. Nixon est arrivé à Moscou
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le président Nixon a eu peu avant
le dîner officiel hier soir un entretien
privé avec le secrétaire général du
Parti communiste soviétique, M. Leo-
riid Brejnev. Selon la TV soviétique,
il s'est déroulé dans un climat de
franchise et de sérieux.

A Salzbourg, où le président a fait
une halte de 36 heures sur la route
de Moscou, M. Nixon avait déclaré
aux journalistes que ses entretiens
avec les dirigeants du Kremlin se-
raient « les négociations les plus in-
tensives auxquelles j' ai jamais parti-
cipé » . M. Nixon avait ajouté : «la
possibilité de faire quelques progrès
est peut-être plus grande... car les
deux parties seront bien préparées » .

Le président Nixon a en outre dé-
claré hier soir , à l'issue du banquet
et dans une allusion transparente au
conflit indochinois : « Nous devons
reconnaître la responsabilité des
grandes puissances à exercer une in-
fluence sur les autres nations en état
de guerre ou de crise, pour qu'elles
modèrent leur politique » .

Parlant de l'éventualité d'un ac-
cord sur la limitation des armements
stratégiques, le président américain
a affirmé : « Un accord dans ce do-
maine pourrait marquer le début
d'un processus dans lequel nos deux
pays, tournant le dos à une course

aux armements aussi dangereuse que
futile, se dirigeraient vers une pro-
duction meilleure et pacifique ».

M. Nixon a ajouté : « Tout au long
de l'histoire de nos deux nations,
nous ne nous sommes jamais fait la
guerre. Prenons aujourd'hui les déci-
sions qui prémunissent dans l'avenir
contre un tel danger » . Les entretiens
officiels au sommet doivent débuter
aujourd'hui, (ap, ats, afp)

Ceylan coupe tous les liens qui
l'unissaient à la Grande-Bretagne

Ceylan a été proclamée officiel-
lement « République de Sri Lan-
ka » , hier à midi (heure locale).

Cette proclamation rompt ainsi
les liens constitutionnels qui unis-
saient Ceylan à la Grande-Breta-
gne depuis 127 ans.

Auparavant , l'Assemblée consti-
tuante avait adopté , hier matin, le
texte de la Constitution qui trans-
forme Ceylan en république sou-
veraine et indépendante (Républi-
que de Sri Lanka) par 120 voix
contre 16 et une abstention.

Le texte a été présenté par le
premier ministre, Mme Bandara-
naika , qui a souligné l'importance
de l'événement et la portée de la
nouvelle Constitution , « porte ou-
verte sur l'avenir » .

M. Sananayake, chef du Parti na-
tional uni (droite), a ensuite annon-
cé l'intention des membres de son
parti de voter contre le projet de
Constitution , bien qu 'il soit parti-
sant de l'indépendance totale. Il a
expliqué que le texte a été élaboré
au cours d'une période rendue, se-
lon lui , exceptionnelle , par l'adop-
tion de mesures d'urgence. Le texte

ne respecte pas les principes démé-
cratiques auxquels le peuple est at-
taché, a dit M. Sananayake. Il a
regretté que le gouvernement n 'ait
pas fait l'effort nécessaire pour que
la Constitution soit acceptée à l'u-
nanimité. Deux députés indépen-
dants ont également voté contre, un
autre s'abstenant. (ats , afp)

Les négociations
SALT se poursuivent

Les groupes de travail des délé-
gations américaine et soviétique aux
pourparlers sur la limitation des ar-
mements stratégiques ont tenu plu-
sieurs réunions hier .

Toutefois , contrairement à ce qui
avait été annoncé précédemment, les
chefs des deux délégations, MM.
Gérard Smith et Vladimir Semenov,
n'ont pas assisté aux discussions.

D'après des sources proches de la
conférence, d'autres réunions de-
vaient avoir lieu dans la soirée.

On ignore encore S. M. Smith se
rendra à Moscou ou si les pourpar-
lers se poursuivront pendant la vi-
site du président Nixon en URSS.

(ap)

DE QUOI PERDRE LA NOTION DU TEMPS
A Port-Elizabeth , ceux qui se présentent dans les bureaux adminis-
trat i fs  pour obtenir une nouvelle carte d 'identité sont priés de donner
leur date de naissance sur un formulaire qui précise : « Si vous ne
connaissez pas votre date de naissance complète , indiquez l' année de
naissance. Si vous ne connaissez pas l'année, indiquez votre âge » .

ORCHESTRE POP FRACASSANT
Le concert de pop music auquel plusieurs orchestres participaient ,
dimanche soir, dans un club de Romford , en Angleterre, a été marqué
par un tragique accident. Un canon tirant des boulets de laine et de
coton, principale attraction du groupe « The Storm », a fa i t  explosion ,
tuant George Dew, chef de la formation , et blessant 30 jeunes
danseurs.

QUAND MEDOR PREND LE VOLANT
M. John Burke avait garé sa voiture pour quel ques instants devant
chez lui, moteur en marche, laissant son chien sur le siège avant.
L'animal mit apparemment la voiture en marche arrière et elle par-
courut une centaine de mètres avant de défoncer trois véhicules en
stationnement et de s'écraser dans la devanture d' un garage. Le chien
avait eu le temps de sauter avant la collision et il est indemne. Les
dégâts s'élèvent à 7000 dollars (27.000 francs) .
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Un déséquilibré s'en prend à un
chef-d'œuvre de Michel-Ange

Basilique Saint-Pierre à Rome

Un déséquilibré, qui se prend pour Jésus-Christ, a cassé, dimanche
matin, avec un marteau, le bras de la Vierge de la célèbre « Pieta »
de marbre, chef-d'œuvre de Michel-Ange, à la basilique Saint-Pierre.
Le bras gauche de la statue de marbre a été détruit en morceaux. Un
œil, la pointe du nez et l'arrière de la tête de la Vierge ont également
été endommagés.
Selon des spécialistes, le chef-d'œuvre pourra être réparé.
La statue représente la Vierge tenant le Christ dans ses bras.
Elle se trouve dans une chapelle latérale de la basilique, et est con-
sidérée comme un des plus grands trésors artistiques du Vatican.
L'homme qui s'est acharné sur la « Pieta » s'appelle Laszlo Toth. Agé
de 33 ans, il est Hongrois, réside à Sidney, en Australie, et a déclaré
être géologue.
Selon des responsables du Vatican, la « Pieta » devait, dans un mois,
être pourvue d'une cage protectrice de verre incassable.
Le vandale a été inculpé d'offense à la religion et de profanation
d'objet consacré au culte. Il risque une peine de quatre ans de
prison, au maximum.
Il pourrait cependant être reconnu irresponsable et interné dans un
asile psychiatrique, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sans fleurs, ni couronnes , la con-
férence des Nations Unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED), qui se tenait à Santiago
du Chili, a terminé ses jours.

Dans le fracas de la rencontre
moscovite au sommet , elle s'est
éteinte doucement. Son passage au
royaume des chers disparus a eu
lieu dans une indifférence presque
générale. Les résultats obtenus ne
sont guère encourageants et nulle-
ment faits pour secouer l'opinion
populaire des pays industrialisés.

Tout au plus peut-on considérer
que la décision de mettre sur pied
une espèce de programme de rat-
trapage pour les pays les plus pau-
vres équivaut à l'envoi d'une messa-
ge de sincère sympathie.

C'est mieux que rien , évidemment.
Et si cette sympathie se matériali-
sait d'une quelconque façon , on
pourrait faire preuve de quelque
optimisme.

Mais le cours des débats a prouvé
que les rivalités entre grands Etats,
entre puissances économiques sont
si fortes qu 'il ne faut pas se faire
trop d'illusions.

D'autre part , l'attitude parfois ar-
rogante ou belliqueuse de certaines
notions mal nanties ne facilite sou-
vent pas tes rapprochements. En-
core que sur ce point , il convienne
de se montrer circonspect.

Comme le relevait le Conseil fédé-
ral dans son message a nos deux
Chambres au suj et de la continua-
tion de la coopération technique
de la Suisse avec les pays en voie
de développement : « ... le compor-
tement même des pays en voie de
développement contribue très sen-
siblement au scepticisme existant a
l'égard de l'aide au développement.
Nous ne pouvons , à maintes occa-
sions, approuver l'attitude des popu-
lations ou des gouvernements de ces
pays, mais il ne nous sied pas pour
autant de jouer le rôle de juges.
Nous avons affaire à des Etats sou-
verains , à des peuples qui connais-
sent le plus souvent d'autres échel-
les de valeurs que les nôtres. L'aide
au développement n 'est pas la ré-
compense d'une bonne conduite des
pays du tiers monde qui s'inspire-
rait de nos critères... Le développe-
ment doit s'appuyer sur le génie
propre à chaque peuple sur son
histoire, sur ses valeurs spirituelles
particulières ».

Certes, entre l'expression des idées
contenues dans le message fédéral
et leur acceptation même sur le
plan purement intellectuel , indé-
pendamment de celui des faits , il
y a un large fossé.

Mais si l'on arrive à une entente
à Moscou , elle ne saurait , à long
terme , porter des fruits si l'on ignore
les problèmes du tiers monde.

C'est le directeur général de la
FAO (Organisation des Nations
Unies pour l'agriculture et l'alimen-
tation) qui le déclarait en novembre
dernier : « Il importe plus que ja-
mais de donner aux humains pleine
conscience du fait qu 'ils viven t dans
un monde et non pas dans deux
mondes séparés.

Willy BRANDT

Conscience plénière
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Aujourd'hui...

Des intervalles ensoleillés alterne-
ront avec une nébulosité plutôt abon-
dante. Quelques précipitations, par-
fois orageuses, se produiront régiona-
lement.

Prévisions météorologiques
Le président du Conseil , M. Jack

Lynch , a accusé hier l'IRA de vou-
loir provoquer une guerre civile en
Irlande du Nord et a déclaré que
son gouvernement mettra tout en
œuvre pour l'écraser, (ap)

M. Lynch :
« Nous écraserons TIRA »

Pékin. — Pour la première fois , de-
puis sept ans, une délégation gouver-
nementale syrienne effectue une visite
en Chine à partir de dimanche.

Bonn. — Des récompenses d'un
montant total de 200.000 marks ont
été offertes par les autorités pour tout
renseignement pouvant aider à l'ar-
restation des auteurs des différents
attentats à la bombe ,

Moscou. — M. Chelest, membre du
Bureau politique du PC soviétique, et
d'origine ukrainienne vient d'être
nommé à la vice-présidence du Con-
seil des ministres de l'URSS.

Beyrouth. — M. Yasser Arafat, pré-
siden t du comité exécuti f pour 'la li-
bération de la Palestine se propose de
se rendre à Moscou afin de se trouver
dans la capitale soviétique pendant le
sommet améicano-soviétique.

Milan. — nUe foule de plus de 200.000
personnes a assisté aux funérailles du
commissaire Calabresi, abattu mercre-
di dernier de plusieurs coups de re-
volver , devant son domicile à Milan.

Salzbourg. — Une manifestation
contre la guerre au Vietnam a eu lieu
samedi après-midi dans les rues de
Salzbourg six heures avant l'arrivée
du président Nixon.

Yaounde. — Les Camerounais ont
dit « oui » à la quasi-unanimité à la
création d'un Etat unitaire doté d'une
nouvelle constitution et prenant le
nom de « République unie du Came-
roun », projet qui leur était soumis par
référendum.

New York. — Le secrétaire général
de l'ONU, M. Kurt Waldheim, se ren-
dra en visite officielle à Moscou le 17
juillet sur l'invitation du gouverne-
mentn soviétique.

Ankara. — Le sénateur centriste,
M. F. Melen, a constitué hier un nou-
veau gouvernement turc, le quatrième
que connaisse le pays depuis le ren-
versement par l'Armée du Cabinet de
M. Souleiman Demirel , en mars 1971.


