
M. Eban: le Liban doit faire son choix
CINQ ANS APRÈS LA GUERRE DES SIX JOURS

M. Abba Eban, ministre israélien des Affaires étrangères, a déclaré hier
que l'aviation internationale devait placer le Liban devant ses responsa-
bilités, et lui demander de choisir entre les compagnies aériennes ou les

organisations de fedayin.

M. Eban , qui évoquait le massacre
de l'aéroport de Tel-Aviv avant son
départ pour Stockholm, a déclaré
aux journalistes venus l'interroger
à l'aéroport :

« Le Liban est responsable des
activités du mouvement palestinien
qui travaille dans le monde entier-
car son quartier général est à Bey-
routh.

» A Beyrouth , il y a une situation
très compliquée. Dans la même rue,
on trouve des bureaux de compa-
gnies aériennes et des bureaux d'or-
ganisations dont les actes de pirate-
rie aérienne visent ces mêmes com-
pagnies.

» Aussi, la famille de l'aviation
internationale devrait demander au
Liban de choisir entre les deux : les
compagnies ou les bureaux de ceux
qui veulent diriger des actes de pira-
terie contre les compagnies. »

Sécurité accrue
M. Eban a déclaré qu'Israël avait

reçu des réponses positives de vingt-
six pays à sa demande de renforce-
ment des mesures de sécurité à la
suite de la tuerie de Tel-Aviv. « Si
l'homme peut aller sur la Lune, il
peut aussi trouver une mitraillette
dans une valise. S'il y avait eu une
vérification normale de l'aéroport
(de Lod), cette agression aurait pu
être évitée. »

Le ministre st.. rendait à Stock-
holm pour, la conférence des Nations
Unies sur l'environnement. Il a décla-
ré qu'il comptait rencontrer le secré-
taire général de l'ONU, M. Kurt
Waldheim , précisant que la mission
Jarring ne figurera pas parmi les
sujets discutés.

L'état d'alerte a été déclaré same-
di soir à l'aéroport de Lod-Tel-Aviv,
à l'arrivée d'un avion de la compa-
gnie « Air France » venant de Paris
via Rome. Les forces de sécurité
avaient été appelées à l'aéroport et
les passagers de l'avion ont été soi-
gneusement fouillés et contrôlés.
Rien d'anormal n'ayant été décou-
vert, l'alerte a été levée.

On indique de bonne source que

L' envoyé spécial du gouvernement japonais présente ses condoléances à Mme
Golda Meir , à la suite de la tuerie de Lod. (bélino AP)

les autorités israéliennes ont pris ces
mesures après avoir été informées
que des « terroristes » pourraient se
trouver à bord du vol d'« Air
France » .

En effet , un message en ce sens
avait été transmis par la « BEA »,
à dix-neuf compagnies, dont « Air

France », à la suite d'une « mise en
garde anonyme » .

Le message ne mentionnait pas
l'éventualité d'une action de kami-
kazes, et ne citait pas nommément
« Air France ».

La « BEA » a, de son côté, fait
savoir qu'elle n'envisageait pas de
renforcer des mesures de sécurité
qu 'elle estime déjà suffisamment sé-
vères. C'est ainsi qu'un contrôle très
serré a été effectué tout au long de
la journée sur les vols de la compa-
gnie britannique à destination de Tel-
Aviv, (ats, afp , ap)
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Acte de foi dans la paix

M. Wiïly Brandt reçoit M. Andrei Gromyko : Berlin n'est p lus une pierre
d' achoppement, (bélino AP)

L'aboutissement de l'Ostpolitik

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Aussi discrètement qu'il était arri-
vé samedi en fin d'après-midi à
Bonn, M. Andrei Gromyko en est re-
parti hier après le déjeuner. Et pour-
tant , pour la première fois , un minis-
tre soviétique des Affaires étrangè-
res effectuait une visite officielle en
République fédérale. A la vérité , sa
signification ne se mesure pas à sa
durée. Car considérée sous cet angle ,
elle aurait été d'une portée bien min-
ce. Son intérêt réside uniquement
dans le fait qu'elle ait eu lieu, non
pas n'importe quand, mais pendant le
week-end écoulé. Pourquoi ? Tout
simplement parce que celui-ci a été
marqué par une série d'événements
décisifs,- sans lesquels d'ailleurs le
déplacement du chef de la diploma-
tie du Kremlin n'aurait été ni possi-
ble ni pensable.

Pour bref qu 'il a été , ce séjour ré-
sulte directement de l'entrée en vi-
gueur du Traité germano-soviétique
par l'échange samedi, à Bonn , de ses
instruments de ratification mais aus-
si — outre celle du Pacte germano-
polonais — de celle de l'accord sur
Berlin que les ministres des quatre
grandes puissances ont signé avant-
hier dans ce qui fut jadis l'immeuble
de contrôle allié. Certes, dans les dé-
clarations qu 'ils ont faites après
avoir apposé leur signature au bas du
plus important accord concernant
l'ancienne capitale allemande depuis
Potsdam , les ministres des Affaires
étrangères occidentaux ont-ils souli-
gné leur attachement , documenté no-
tamment par leur présence sur les
bords de la Spree, à la responsabilité
que les anciens vainqueurs du Troi-
sième Reich conservent sur l'Allema-
gne et Berlin. Pour sa part , M. Gro-
myko a comme par hasard omis d'en
parler.

Caractère définitif
Ce silence n'est certes pas surpre-

nant. Il n'empêche que pour la pre-
mière fois depuis vingt-cinq ans,
l'URSS comme les trois puissances
occidentales ont renouvelé solennel-
lement par cet accord la responsabi-
lité qu'elles détiennent toujours sur
Berlin.

Mais au-delà de la réaffirmation
de cet engagement, ce qui compte
c'est que l'URSS a renoncé à mettre
en cause la viabilité de Berlin-Ouest
dont les liens économiques avec la
Républi que fédérale sont explicite-
ment reconnus. De même avec ses
trois alliés elle a arrêté toute une sé-
rie de dispositions au terme desquel-
les le trafic des personnes et des
biens entre Berlin-Ouest et l'Alle-
magne occidentale et vice et versa
sera libéré des nombreuses entraves
qui l'avaient si souvent caractérisé
dans le passé. Pour leur part , les Ber-
linois de l'Ouest pourront se rendre
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/ P̂ASSANT
U ne fait guère de doute que l'huma-

nité supertechnique et civilisée de la
fin du vingtième siècle est en train, de
retourner graduellement aux temps re-
culés du Moyen Age.

On n'en est pas encore, bien sûr, au
port de l'armure des chevaliers et de
la cotte de maille, qui ne garantiraient
guère, du reste, contre les bombes à
retardement, les mitraillettes et les
bazookas. Reconnaissons toutefois que
dans certains pays du globe, on n'est
pas plus sûr de sa vie et de ses biens
qu'au siècle des Borgia.

U suffit de voir ce qui se passe ac-
tuellement au Burundi, au Proche-
Orient, voire en Italie ou en Allema-
gne, où l'on a arrêté la bande à Bader,
et dans les grandes villes américaines
où sévissent les gangsters et les Tupa-
maros, pour se rendre compte que ce
qu'on appelait autrefois les Grandes
Compagnies n'ont pas totalement dis-
paru du globe. Le récent et affreux
massacre qui s'est déroulé sur l'aéro-
drome de Tel-Aviv n'est que la con-
clusion sanglante, mais logique, d'un
mépris total de la vie humaine qui
tend à s'instaurer dans les relations
entre Etats et individus. On ne tue
plus seulement ses adversaires poli-
tiques ou ceux qu'on estime coupa-
bles. Mais on s'attaque aussi bien aux
innocents qu'aux biens de la collec-
tivité. Et le fait qu'on ne réagit pas ou
qu'on laisse faire, encourage plutôt des
minorités sans scrupule à pratiquer un
terrorisme qui s'étend comme un can-
cer ou comme une lèpre sur l'ensemble
du monde civilisé.

Quant à croire que nous Suisses,
tranquilles et pacifiques, seront tou-
jours épargnés par cette escalade de
la violence, serait cultiver de dange-
reuses illusions. On a vu ce qui a
été récemment découvert à Zurich,
après que ce qui avait été déjà dé-
niché à Genève. Enfin, si l'on admet
certains jugements, comme celui de
l'incendiaire, condamné à un an de
prison avec sursis (!) pour avoir causé
la mort affreuse de dix personnes, il y
a bien là de quoi surprendre et étonner,
pour ne pas dire plus. C'est entendu le
jeune homme en question avait bu.
Mais suffit-il de boire pour excuser
un crime ? Et les poivrots finiront-ils
par être félicités de leur soif ?

Le père Piquerez

Suite en page 3

Le roman d'amour du duc de Windsor
refusé par la télévision anglaise

La BBC et une chaîne commer-
ciale de télévision britannique ont
annoncé hier avoir refusé de pro-
grammer un f i lm  américain d' une
heure intitulé «The Woman in Love » ,
retraçant l' abdication et le mariage
du duc de Windsor dont les funé-
railles se dérouleront aujourd'hui.

Le f i l m  a été tourné à Hollywood ,
avec Richard Chamberlain et Paye
Dunawaye dans les rôles du duc et
de la duchesse. Dans les milieux pro-
ches du Palais de Buckingham , on
aurait appris avec soulagement le
re fus  des deux chaînes de télévision.
Dans ces milieux, en e f f e t , on
regrette la nouvelle vague ele criti-

ques adressées à la famil le  royale
après la mort du duc à Paris. Cer-
tains accusent la famille royale de
faire  preuve d'hypocrisie en hono-
rant la mémoire du duc après sa
mort, alors qu 'il a été f r a p p é  d' os-
tracisme de son vivant.

La direction de l'Associated Télé-
vision — le réseau commercial qui
a refusé la programmation du f i lm
avec la BBC — a déclaré : « Nous
n'avons pas besoin des Américains
pour faire des f i lms sur la famille
royale... Nous ne pensons pas qu'il
serait opportun de revenir sur ces
années de la vie du duc, aussitôt
après sa mort. » (ap)

Bain de sang au Burundi
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— par J.-A. LOMBARD —
La police française était sur les

dents : le roi du Burundi devait pas-
ser la frontière. Les services de la
préfecture étaient si bien organisés
qu'on connaissait même le nom du
restaurant où le monarque devait
déjeuner. Personnel prévenu — le
patron avait troqué cravate contre
nœud papillon — deux motards délé-
gués au poste douanier pour ouvrir la
route à tout hasard, agents en civil
dans le secteur ; Conseil municipal
de la localité représenté par le maire;
bref , tout était fait dans les formes.
Sauf qu'en cette journée de juillet
1966 , il y avait deux fausses notes.

D'abord, le Mwami (le roi selon
l'appellation contrôlée) n'était pas un
inconnu pour l'auberge. Au con-
traire, il y descendait — anonyme-
ment — avec une belle fréquence
selon ses escapades à Megève ou
Chamonix avant de regagner Genève
où il réside toujours, en compagnie
de son secrétaire et de quelques
ravissantes blondes.

Ensuite, que son fils, au terme
d'études grivoisement menées à Lau-
sanne, était en train de concrétiser
son nouveau dada : le pouvoir.

Ce même jour en effet , il déposait
son père et montait sur le trône hissé
par celui qui allait marquer profon-
dément le destin de son pays : le
capitaine Michel Micombero. Le fis-
ton mettait un terme à cinquante
années de règne de Mbwatutsa IV
et prenait le nom de Ntare V. Pas
pour longtemps. Quatre mois exacte-
ment avant d'être déposé séance
tenante par Micombero , alors âgé de
vingt-cinq ans, qui proclamait la
République et regroupait dans ses
mains toutes les rênes de ce petit
pays de quatre millions de pauvres
et quelques centaines de milliers de
possédants. L'annuaire de l'ONU,
édition 1968 (mais rien n'a bien sûr
changé) le situe parmi les plus faibles
revenus avec la Haute-Volta et le
Malawi (160 francs par an et par
habitant). Dès lors, les dés étaient

jetés. Inéluctablement. Et la Répu-
blique a permis au Burundi de régler
ses comptes. Dans le sang.

Potentat
Chef de l'Etat , premier secrétaire

du parti unique (les autres sont inter-
dits), premier ministre et maître su-
prême d'une armée commandée par
un sous-lieutenant (on n'a pas la pas-
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Démolition
au karaté

La municipalité du village d'Ielle ,
dans le nord de l'Angleterre , voulait
faire démolir une vieille chapelle désaf -
fectée .

Elle aurait évidemment pu s 'adresser
à une entreprise spécialisée. Mais la
station de télévision locale eut une
autre idée , particulièrement spectacu-
laire : elle f i t  appel à une équipe de
karatékas...

Quinze spécialistes des arts martiaux,
revêtus du kimono traditionnel , s'atta-
quèrent à main nue au bâtiment sou
l'œil d'abord amusé, puis étonné et
enfin franchement incrédule des ba-
dauels. Les portes furent enfoncées en
quelques minutes à coups de pieds.
Puis les cloisons s'effondrèrent sous les
coups de bélier des redouteibles adeptes
du sport de combat. Quelques coups du
tranchant de la main et la cheminée
s 'e f fondra.  En moins d'une heure, le
toit était tombé , (ap)

Après la lecture du verdict ,
Angela Davis et ses amis ont en-
tonné un chant dont les paroles
disent : « Nous nous sommes dé-
cidés pour la liberté... Le mouve-
ment de masse tout entier doit
sourire. »

Parmi ceux qui chantaient se
trouvaient tous les membres de la
famille de Miss Davis, ainsi que
ses deux avocats , Margaret Burn-
ham et Doris Walker. Le chant
a continué pendant une dizaine de
minutes jusqu'à ce que le juge eût
imposé le silence en menaçant de
faire expulser de la salle ceux qui
continueraient à chanter.

Angela Davis , militante noire
et professeur de philosophie à
l'Université de Los Angeles, était
accusée d'avoir organisé l'attaque
qui a eu lieu le 7 août 1970 sur le
tribunal du comté de San Marin,
au cours de laquelle un juge et
trois des assaillants ont été tués.

(ap)

Angela Davis
acquittée

Lois scolaires

Divorce
entre le Jura et
l'ancien canton

LIRE RÉSULTATS ET
COMMENTAIRES EN PAGE 9



«Les relations, parents-enfants ...se dégradent»...ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

Nous avons vu que, sur le plan édu-
catif , il y a RELATION entre les in-
terlocuteurs (ici parents et enfants)
quand les uns et les autres possèdent
la libre possibilité de dire : <t Oui mais...
Non , discutons... Je ne comprends pas,
expliquez... » ; l'obéissance sans appel,
la soumission pure et simple sont des
attitudes qui ne créent pas de rela-
tion dans le sens où nous l'entendons.
Nous estimons, de ce fait , que des
contacts souvent pénibles et orageux
entre père et mère d'un côté, fils et

filles de l'autre sont plus relationnels,
moins pauvres en effets éducatifs, que
ceux d'autrefois. Il n'y a pas dégra-
dation , mais amorce de progrès.

« Amorce » seulement, car dans sa
phase actuelle, la contestation des jeu-
nes explose dans l'euphorie de la vic-
ttoire (sur les anciens) en des formes
désorganisantes pour les uns et pour
les autres, condamnant les parents soit
à démissionner soit à réagir « côté
fouet », et poussant les jeunes vers la
violence ou un morne « refus de la
société ».

Il est de toute urgence de dépasser
rapidement la phase actuelle de cette
« amorce », afin d'éviter le durcisse-
ment ou le pourrissement du climat.
Tous les responsables des classes d'âge :
groupes de jeunes, scolaires, sportifs ,
culturels, religieux , etc., groupes d'a-
dultes , parents , enseignants, sportifs ,
ecclésiastiques, etc. doivent se rencon-
trer afin d'établir ensemble les prin-
cipes, les bases, non pas d'une coexis-
tence pacifique , non pas d'une sorte
d'armistice , mais d'une collaboration
assurant la fluide circulation des rela-
tions entre les membres Indissoluble-
ment solidaires de la société, d'une
société vitalement et naturellement or-
ganisée dans la diversité des âges ;
âges qu'il est arbitraire et néfaste de
diviser en catégories, indexées en puis-
sances et valeurs différenciées. La
« contestation » qui a comme cause ma-
jeure (ce qui la rendait logique, iné-

vitable) l'exclusion par l'adulte de la
participation des jeunes , exclusion qui ,
conséquemment, a empêché ces der-
niers de connaître vraiment les adul-
tes, la contestation peut être conduite
vers une union , l'addition de deux
fractions , de deux moitiés d'une unité.
Respirer avec les deux poumons !

Sommes-nous prêts , sommes-nous
préparés , les uns (parents et adultes
en général) et les autres (enfants et
adolescents) à cette opération « ren-
contre et union » ?

Avec quoi se présenteront les gran-
des personnes, quelles « valeurs » peu-
vent-elles offrir ? Leurs fonctions et
influences directionnelles qui doivent
pourtant demeurer , impliquent une
puissance. Or les importants appuis
de l'autorité « d'autrefois » sont en voie
de disparition rapide :

sur simple plan de la durée des
contacts entre parents et enfants , le
temps de présence à la maison , en-
semble et pour la conversation , dimi-
nue : mère au travail , père « pris »
par ' des obligations sociales, études et
vie scolaire prolongées , sports , groupes
de jeunes, etc. ;

parents - réservoirs, de toutes scien-
ce et connaissances (« Je veux deman-
der à papa... Maman saura bien... ») de-
venus de bien faible contenance face
à la masse de renseignements et do-
cuments arrivant directement à
l'enfant, sans l'intermédiaire des pa-

rents , par les moyens audio-visuels, les
illustrations , etc. ;

le sentiment de dépendance est affai-
bli par l'octroi de l'argent de poche,
les gains procurés par un travail ré-
gulier en dehors des heures de clas-
se, ou occasionnels (commissions, ser-
vices, etc.) ; camps et excursions offerts
par l'école ou les groupes sportifs ,
etc. ;

la disparition de l'élément « mystè-
re » quant à la vie privée , intime des
parents (et des adultes en général)
élément qui , dans la vie des enfants
(et des adultes également) soutient fort
l'autorité de qui possède « les clés » .

Nous pourrions , en nuançant , allon-
ger la liste des « amputations » qu'ont
fait subir au corps de l'autorité des
parents (et des adultes) les progrès de
la science, et sa diffusion , la chute des
tabous sexuels, la libéralisation des
attitudes éducatives.

Que reste-t-il à ceux qu'on appelle
les responsables de la jeunesse pour
obtenir de celle-ci , sans recourir à la
force , la confiance et l'estime ? Nous
n 'aimons pas entendre des parents dé-
couragés tenir des propos tels que
ceux-ci : « A quoi leur serait-on utiles
s'ils n'avaient de nous au moins la
table mise et la garde-robe entrete-
nue ? »

Que reste-t-il aux parents ? Quelle
sera la part des adultes dans l'établis-
sement de nouvelles et véritables re-
lations avec cette fraction de l'huma-
nité de chez nous, les jeunes, qui, elle
aussi , croit au mythe du conflit des
générations ? Quelle sera la part de la
famille ? Que peut faire l'école, les
écoles à tous les degrés , comme lieux
d'étude et de rassemblement de classes
d'âge ?

Avant d'essayer de répondre à
ces questions , je demande aux lec-
teurs, grands et petits, jeunes et
non-jeunes , de noter leurs ré-
flexions, de les envoyer à la ré-
daction de « L'Impartial » qui me
les transmettra , afin que le pro-
chain et dernier article sur le sujet
soit déjà le fruit d'une collaboration.

William PERRET

NOUVEAUTÉ : BISTOURI DE LUMIÈRE
Médecine

Deux physiciens de l'université tech-
nique de Munich (RFA) , Gunther Nath
et Georg Schindler, ont mis au point
un scapel flexible à laser qui est même
capable de découper l'acier. Ce « bis-
touri » unique en son genre représente
un perfectionnement des méthodes déjà
connues et il confère aux chirurgiens
des possibilités d'interventions insoup-
çonnées jusqu 'à présent.

Depuis un certain temps on a déjà
recours au rayon laser pour cautériser
les < taches de vin », les verrues et les
tumeurs de la peau. Jusqu'à présent
on ne pouvait guère tenter d'autres
utilisations parce qu'on ne pouvait pas
« Courber » cette lumière très puissante
et cohérente, mais se propageant stric-
tement en ligne droite. Les systèmes
constitués par des tubes et des miroirs
fixes se sont avérés très inférieurs à
la main de l'homme en ce qui concerne
la souplesse et la flexibilité.

Même lorsqu'on essaya d'utiliser des
centaines de fibres optiques d'un dia-
mètre de 0,05 millimètre pour guider
le rayon laser, la réponse définitive
n'était pas encore trouvée. A une dis-
tance de 1,5 mètre, la moitié de l'in-
tensité lumineuse était perdue par dif-
fusion sur les bords. Le rayon restant
ne pouvait pas être concentré sur un

point et il ne supportait pas de puis-
sance supérieure à 20 watts.

Avec leur invention les deux cher-
cheurs de Munich sont donc parvenus
à maîtriser ces difficultés. Leur « canon
clrirurgical », souple comme un tuyau
de caoutchouc et applicable dans tous
les coins, ne perd que 20 pour cent au
maximum de la lumière initiale et il
résiste sans effort aux puissances de
200 watts ainsi qu'aux fortes sollici-
tations des lasers à impulsions, les-
quels fournissent jusqu'à 5000 fois par
seconde une puissance maximum de
100 watts.

Ce résultat a pu être obtenu par
Nath et Schindler avec la mise au
point d'un conducteur de lumière à
partir d'un matériau spécial, analogue
au verre et extrêmement résistant : il
ne présente en outre aucune impureté.
Sa fabrication en laboratoire ne né-
cessite pourtant pas plus d'une journée
actuellement.
' Le bistouri de lumière a déjà été
expérimenté avec succès l'an dernier
lors d'interventions chirurgicales sur le
foie de plusieurs chiens. On envisage
maintenant d'utiliser le nouvel outil
dans les interventions gastriques et les
soins dentaires, (sp)

LE «MUSEE D'ART EN QUESTION (S)»
Une intéressante expérience

Vendredi prochain s'ouvrira au Mu-
sée cantonal des beaux-arts de Lau-
sanne une exposition-enquête intitulée
le « Musée d'art en question (s) ».

Pourquoi un tel titre ? Le but re-
cherché par les quelque 20 collabora-
teurs qui ont participé à la conception
et à la réalisation de cette exposition
est de tenter une mise en évidence de
la situation du musée d'art et de l'œu-
vre d'art dans notre société, en éclai-
rant les voies, trop souvent obscures,
par lesquelles l'art se voit diffusé.

Aussi l'exposition s'efforce-t-elle de
présenter des points de vue variés :
dès l'entrée, le spectateur pourra me-
surer l'évolution qu'a connue le musée
depuis sa fondation , au XIXe siècle.
Au fur et à mesure des sections, le
visiteur sera introduit, à une connais-
sance, presque anatorraque, des fonc-
tions et fonctionnements du musée :
principes de conservation, de restau-
ration , d'accrochage, organisation et
diffusion d'une exposition, animation,
achats, dons, jus qu'aux œuvres rare-
ment exposées, mises à l'écart, mais
pour quelles raisons ?...

L'art est donc ici proposé en rela-
tions avec les structures du musée ;
toutefois, certaines sections en traitent
de façon plus générale : quelles sont les
différentes interprétations que peut
susciter l'œuvre d'art , le jugement es-
thétique est-il constant , comment l'œu-
vre se prolonge-t-elle dans ses repro-
ductions ?

Enfin , l'exposition ouvre sur des vues
en relation plus directe avec les re-
cherches de notre temps ; élargisse-

ment des arts plastiques, mais aussi
dans les domaines dont les produits ,
photographie ou cinéma, envahissent
et transforment notre environnement
visuel.

Le but d'une telle manifestation peut
sembler présomptueux ; aussi ne pro-
pose-t-on pas au public des solutions
auxquelles adhérer ; on souhaite qu'il
accompagne les organisateurs dans cet-
te interrogation et formule, à son tour ,
de nouvelles questions.

Labiche tel qu'en lui-même, enfin...
Ille Biennale du théâtre à La Chaux-de- Fonds

Nous avions omis de citer, dans notre
chronique Fialka ele samedi , parmi les
principaux bourreaux dont l'homme est
la victime, à côté des dieux qu 'il s'est
d' ailleurs créés et en plus des fatali tés
inhérentes à la vie même, il y lui,
l'homme, pour lui-même. Les Grecs
avaient inventé (ils ont tout inventé)
cette superbe expression, le « bourreau
de soi-même » que Baudelaire repri t
pour lui à bon escient.

Samedi , le hall de la Salle de musi-
que fu t  le théâtre, c'est le cas de le
dire , d'une passionnante promenade
dans les voies royales ele l'architecture
scénique future , et ele l'urbanisme. Sans
doute que tous les théâtres actuels
seront transformés et adaptés à ce que
cet art consubstantiel représente dans
chaque civilisation , dont il est l' expres-
sion la plus complète , divinatrice ,
dénonciatrice. . C'est un peu po?irquoi ,
il y a peu , tout en respectant infini-
ment la bonne et aimable salle à l'ita-
lienne (et même quand on construisait
la Salle de musique pour pouvoir con-
server celui-ci), nous avions résolument
opté pour l'étude d' un théâtrf  modern e
et d'une salle polyvalente. La pureté
de la musique et l' amour du passé l'ont
emporté ' : ce n'est ni la première ni
la dernière cause perdue d' avance que
nous nous étions payé le luxe de
défendre !

Mais s 'il y a un urbanisme du théâtre
en soi (salles mouvantes ,- adaptables et
transformables —¦ dans le temps et
l' espace — à merci), il faut  songer que
la salle , l' espace ouvert et vert , est
liée à un entourage un environnement ,
comme on dit aujourd'hui (mot très
juste et très for t , d'ailleurs). Aussi les
vrais scénographes (ceux que l'on pré-
sente à Musica) vont-ils jusqu 'à la
ville, au quartier, au pays , à la culture ,
à la civilisation. Haute ambition , mais
nullement excessive , si l' on en croit le
temps qu 'il a fa l lu  aux idées-forces du
Corbusier pour germer. Bre f ,  le théâtre ,
après son immense passé , a encore un
avenir imprévisible devant lui. Enfin ,
le premier séminaire sur « Scénogra-
p hies et civilisations » (surtout contem-
poraines) permit de situer le théâtre
dans notre temps et d'établir de saints
prolégomènes pour un public futur .

LE BONHOMME LABICHE
Une brillante démonstration de ce

que peut être le renouvellement par
le fond d'un auteur et de ses pièces fu t
apportée par le Théâtre de Strasbourg
interprétant , librement s'entend , « La
Cagnotte » d'Eugène Labiche. Avec un
pro gramme d'un grand intérêt , repre-
nant l'analyse de l'œuvre labichêenne,
nos novateurs Jean-Pierre Vincent ,
Jean Jourdheuil et leurs co-auteurs des
décors et costumes, musique et choré-
graphie Patrice Cauchetier , Dominique
Muller , André Roos, Yolande Marzolf ,
on introduisit le public dans un véri-
table renversement de l'esthétique et

de la signification de ce fameux « art
bourgeois » de la seconde moitié du
dix-neuvième siècle. Entre le moyen-
âge et notre époque , il y a toute cette
période partant de la Révolution fran-
çaise (bourgeoise) qui eut son apogée
élans celle de 48 : les rapports des
hommes entre eux — caractérisés sous
l'ancien régime par l'immensité com-
plexe des hiérarchies et du sacré —
devinrent tous et partout de simples
et innombrables rapports d'argent. Rien
d'autre. Mais la féroce soutien des
valeurs bourgeoises qu'était Labiche
(il condamne 1848 pour sa « tendresse
stupide à l'égarel élu prolétariat » .') ne
l' empêche pas , au contraire le coneluit ,
de montrer sous la forme la plus gro-
tesque la dêshumanisation totale de
l'inelividu et de la société sous son meil-
leur exemple : le rentier, la vieïtle-fïlle-
avec-cent-vingt-mille-francs de rente,
et leurs aventures à Paris.

Les personna ges, tous et aucun,
n'existent pas : ils sont des symboles
ele la proeligieuse réincarnation de tout
un monde dans l'argent : on n'est que
ses rentes et son compte en banque ! Et
encore , les rentiers sont-ils encore da-
vantage réduits à l'état de marionnettes
puisque même leur argent n'est traité
que par des éléments et événements
extérieurs. On a raison d'insister sur
le comique et la cruauté de Labiche
surtout pour en démonter le méca-
nisme (réglé sur le plan de la drama-
turgie comme un mouvement d'horlo-
gerie) et révéler le vide absolu (comme
on dit zéro absolu) de ses misérables
héros. Il ne se passe rien, sinon des
mots cachant précisément, par leur
double ou triple sens, l'anéantissement
de l'être humain sous le numéro du
compte financier. Tout est accompli
avant que le rideau ne s'ouvre : d' où
un comique réel , mais terriblement
grinçant , sous le rire inévitable qu 'il
provoque.

L'interprétation de cette pièce ainsi
« dénoncée » par le Théâtre de Stras-
bourg est au-dessus de tout éloge. Tant
le décor (extraordinairement suggestif,
que toute cette mise en scène où enfin ,
a contrario, ce Labiche immobile se
met en mouvement, sont le fruit d'une
recherche patiente et intelligente , d' es-
sais nombreux , qui vont dans le sens
de la Ille Biennale.

Avec le Chaux-de-Fonnier Claude
Petitpierre (Champbourcy), Dominique
Muller (Renaudier) , Françoise Berlin
(Léonida), Michel Chaigneau (Baucan-
tin), Stéphanie Loïd (Blanche) et tous
les partenaires étonnamment agissants
par le geste et le verbe, ce fu t  un beau
moment de dévoilement et de remise
en place des idées reçues : bel et salu-
taire exercice.

J. M. N.

1) Et l'on a vu qu 'on pouvait même
faire de bonne musique dans une pati-
noire couverte !

BLOC-NOTES
Remise du premier

«Prix Arthur Honegger»
Mme Arthur Honegger , veuve du

célèbre compositeur , a remis, à la Mai-
son de l'Amérique à Paris, le « prix
Arthur Honegger » 1971 au compositeur
italien Luigi Dallapiccola.

Cette récompense d'un montant de
20.000 francs, attribuée pour la pre-
mière fois a pour objet , devait rappeler
M. Pierre Masse, président de la fon-
dation de France qui organise ce prix,
« de perpétuer la mémoire d'Arthur
Honegger en honorant un musicien dont
l'existence se situe dans la ligne de
l'idéal- défendu par ce compositeur ».

M. Marcel Landowski, directeur de
la musique et président du jury du
« prix Arthur Honegger » devait rappe-
ler dans une brève allocution l'essen-
tiel du message d'Honegger « homme de
juste milieu, à la pensée claire et net-
te, toutes qualités qui font tant défaut
à notre époque ». M. Tony Aubin , mem-
bre de l'institut, évoqua de son côté
l'œuvre de Luigi Dallapiccola , aujour-
d'hui âgé de 68 ans. (ats, afp)

Un Prix de l'Académie
française

à un écrivain suisse
A l'occasion de la publication d'« Es-

quisses et découvertes », son dernier
ouvrage, le professeur Henri Perrochon ,
de Payerne, président d'honneur de
l'Association des écrvains vaudois, a
été honoré du « prix de la Fondation »,
que vient de lui décerner l'Académie
française, afin de reconnaître les ser-
vices rendus hors de France à la langue
française par l'écrivain romand, (ats)

Radio partout

Nouvelle mode en Amérique —
mais elle ne tardera peut-être pas
à arriver chez nous — où beaucoup
de gens se promènent avec des écou-
teurs sur les oreilles. Ce sont ceux
d'un petit appareil radio portatif que
l'on peut écouter ainsi quand on veut
et où on veut sans importuner les
voisins. Même en patins à rou-
lettes, cette écoute a son charme...

(asl)

Il pleut, il pleut...

Dans un jardin de Hambourg, on
trouve cette originale statue de per-
sonnages s'abritant sous des para-
pluies. Le bambin ne semble toute-
fois pas s'y fier trop, puisqu'il se
protège, lui , sous un vrai « pépin »...

(L P.)

Le tabac au Musée

On a inaugure un Musée du tabac
à Vienne. On y présente tout ce
qui a un rapport avec l'herbe à
Nicot. Voici une pipe en bois de
1 mètre de hauteur. Elle date du
19e siècle. Une vraie locomotive, pas
même de poche... (asl)

«Entendre» les couleurs
Les aveugles pourront peut-être

bientôt se servir de leurs facultés
auditives pour apprécier les cou-
leurs. Une équipe de chercheurs de
l'Université de l'Ouest-Ontario, Ca-
nada , s'efforce en effet de mettre
au point un « détecteur de couleurs »
qui transforme les rayons lumineux
en ondes sonores. Il s'agit d'une
tète sensible à la lumière, fixée
à l'extrémité d'un cordon relié à
une batterie de la taille d'une torche
électrique. Les rayons lumineux
émis par le dispositif et réfléchis
par les surfaces colorées sont con-
vertis par des éléments photosen-
sibles en sons, que l'oreille perçoit
à l'aide d'un petit écouteur.

Les couleurs fondamentales , rou-
ge, vert et bleu, déclenchent des
notes distinctes de la gamme. On
reconnaît les nuances grâce à des
combinaisons de tons, de sorte que
l'utilisateur exercé pourra identifier
différentes teintes de rouge, de jau-
ne, de pourpre ou de toute autre
couleur .

Les chercheurs pensent que le
« détecteur de couleurs » pourrait
permettre aux aveugles d'occuper
divers emplois dans l'industrie et
leur faciliter des travaux tels que
le tricotage, la couture, la peinture...

(IU)



Les citoyens chaux-de-fonniers ont dit cinq fois <oui>
On n'espérait guère la foule dans les

bureaux de vote, ce week-end. Les ob-
jets, tant fédéraux que cantonaux,
n'étaient en effet guère de ceux qui
passionnent les foules 1 Non qu'ils fus-
sent dénués d'importance, mais ils
étalent on très « techniques » on incon-
testés. Et la « campagne » les concer-
nant s'était réduite à zéro. Le retour
dn soleil aidant, il y avait donc fort à
parler qu'on s'acheminait vers une de
ces participations ridicules qui font
honte à notre démocratie...

En ville de La Chaux-de-Fonds, ces
prévisions n'ont pas atteint les abîmes
où les entrevoyaient le pessimisme !
Bien sûr, la participation au scrutin est
loin d'être brillante, mais elle a atteint
« tout de même » onze pour cent... les
hommes se sont dérangés dans une
proportion presque double des femmes
(15 pour cent contre 8 pour cent). Il
n'y a pas de différence sensible selon
les bureaux. Sur un total de 2745 vo-
tants, 132 ont fait usage du vote anti-
cipé.

Les citoyens et citoyennes chaux-
de-fonniers qni se sont exprimés l'ont

fait de façon affirmative sur les cinq
objets soumis. Largement en ce qui
concerne les deux votations fédérales,
avec de plus notables minorités rejetan-
tes pour ce qui est des trois votations
cantonales. Entre ces dernières, on re-
lève de sensibles différences d'appré-
ciation, la votation concernant les éta-
blissements pour personnes âgées ayant
emporté une adhésion massive, celle
concernant la construction de logements
ayant rencontré un tiers d'opposants
et celle concernant le crédit pour l'Eco-
le professionnelle à Neuchâtel n'obte-
nant même qu'une majorité réduite de
300 voix.

Voici les résultats chaux-de-fonniers !
VF sur la stabilisation du marché de

la construction : 2416 oui, 249 non, 65
blancs ;

VF sur la sauvegarde de la monnaie :
2446 oui, 137 non, 149 blancs.

VC sur l'encouragement à la cons-
truction de logements : 1960 oui, 687
non, 83 lbnacs ;

VC sur les établissements pour per-
sonnes âgées : 2558 oui, 134 non, 38
blancs ;

VC sur le crédit pour une école pro-
fessionnelle à Neuchâtel : 1454 oui,
1148 non, 128 blancs. (Imp)

Rencontre franco-suisse sous l'égide du Rotary
Le Rotary-Club de La Chaux-de-

Fonds et du Locle recevait, samedi, les
clubs de Besançon , Saint-Dié (Vosges)
et Berthoud. Arrivés vers 9 h. 30, les
hôtes furent accueillis à l'Hôtel des
Trois Rois où ils entendirent un exposé
de M. Pierre Imhof sur le futur Musée
international de l'horlogerie. Ce fut en-
suite une visite au Château des Monts
commentée excellemment par M. E. Jo-
bin, conservateur, qui ravit ses audi-
teurs par ses vastes connaissances. Sur
le coup de midi, dans le parc du Châ-
teau et sous un soleil raadieux, la ville
du Locle offrit l'apéritif à tous les par-
ticipants : M. René Felber, président de
commune, adressa d'aimables paroles à
nos hôtes étrangers. Au cours du repas
qui suivit, parfaitement servi par le
maître rôtisseur André Frutschi, les
présidents des clubs invités dirent leur
grande satisfaction à la découverte du
Jura neuchâtelois, de ses trésors artis-
tiques et naturels. On se rendit ensuite
au Musée paysan où M. Lucien Loura-
dour fit découvrir à chacun les mer-
veilles du passé. Enfin ce fut le coup de
l'étrier honoré de la présence de M.
Roger Ramseyer conseiller communal
qui adressa à la docte assemblée les

souhaits de bienvenue de la Métropole
de l'horlogerie. — Journée parfaitement
organisée et pleinement réussie, placée
sour le signe de l'amitié, (pf)

Plein soleil pour le rallye du TCS

AM départ. On remarque à l' arrière-plan le nouveau bus de commandement
de la police locale chaux-de-fonnière, qui avait été « mobilisé » pour

l' occasion.

Comme le dit le président Pierre
Aubert : « Le TCS est la seule société
qui puisse se permettre d'influencer
le temps ! ». De fait , c'est d'une
journée d'été aussi belle qu'inespérée
dont a bénéficié la section Jura neu-
châtelois du TCS pour son second
rallye annuel, samedi.

Partant de la place du Gaz à La
Chaux-de-Fonds, quelque 300 partici-
pants répartis dans 78 .voitures ont
eu l'occasion de découvrir- la région

au travers de trois circuits et de se
mesurer dans les épreuves tradition-
nelles de ce genre de manifestation.
Le soir, un repas et un bal eurent
lieu au Locle. Les participants enten-

Les vainqueurs, M. et Mme J .-P,
Jacot. (photos Impar-Bernard)

dirent un bref message du. président
Aubert, lequel remercia notamment les
polices locales de La Chaux-de-Fonds
et du Locle pour leur collaboration.
Voici le palmarès de ce rallye, à l'or-
ganisation et au bon déroulement du-
quel 38 personnes ont œuvré, sous la
direction de M. W. Calame, président
de la Commission ad hoc : 1. Equipe
No 6 de M. J.-P. Jacot , CdF ; 2. Equipe
No 35 de M. P.-A. Henchoz, LL ; 3.
M. Chs-E. Calame, équipe No 18, CdF ;
4. M. P. Jobin , équipe No 55, CdF ; 5.
M. Ph. Widmer, équipe No 26, CdF.
La première dame obtint le 18e rang ;
il s'agit de Siegrid Kaeser, du Locle.

| M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
Collège des Forges, aula et pavillon des

sciences : Exposition ACO, 7 h. 30
à 11 h. 30, 14 à 15 h. 30.

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

Croix-Rouge : Consultation pour nour-
rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9, tél. 22 22 89.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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

Service d'aide familiale t tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No. 11.

Service d'urgence médicale et dentaire i
tél. 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
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Cours de sauvetage
à la piscine des Mélèzes débutent ce
soir à 17 h. 30 et à 18 h. 30.

SOS.
La Croix-Rouge suisse, section de

La Chaux-de-Fonds, Secours aux en-
fants , souhaite placer encore quelques
enfants venant du Sud de la France,
pour les mois de juillet et août. Les
familles désireuses d'améliorer le sort
de ces petits âgés de 4 à 12 ans, en
leur offrant un changement d'air sont
priées de s'adresser au bureau de la
Croix-Rouge, de 9 à 11 et de 14 à
16 heures, tél. (039) 22 22 89.

Succès record
d'accordéonistes

Le club d'accordéonistes local
La Ruche a participé avec beau-
coup de succès à la Médaille d'or
de l'accordéon , à Bevaix. En effet ,
sur 16 productions dans différentes
catégories, ses musiciens ont gagné
11 médailles, dont 5 premiers rangs.
Si l'on sait qu'il fut distribué 45
médailles pour environ 300 produc-
tions, c'est un record qu 'il sera
difficile d'égaler. Couronnes, mé-
dailles et diplômes sont actuelle-
ment exposés dans une vitrine d'un
grand magasin de la ville.

Propagande touristique
L'Office du tourisme chaux-de-

fonnier (ADC) vient de faire éditer
un autocollant destiné à porter au
loin, sur des sacs, des vêtements,
des voitures, le nom et le renom de
la ville. Ces autocollants, réalisés
sur toile ou sur papier, sont traités
sur un fond orange vif ; la silhouette
d'une jolie fille s'y mariant à celle
des sapins et au nouveau graphisme
« officiel » du nom de la cité vante
en diverses langues l'air pur , la na-
ture, le sport et la joie de vivre de
notre région. Cet article a d'emblée
rencontré un vif succès.

24hs en vjj ! 'j ie

Deux nouveaux accidents sur la route de La Vue-des-Alpes

Deux accidents se sont produits hier
soir sur la route de La Vue-des-Alpes,
faisant au total cinq blessés.

Le premier, à 20 h. 45, s'est produit à
la hauteur du paro Pré-Raguel dans le
virage. M. Francisco Segura, domicilié
à Marin, circulait avec trois autres per-
sonnes à son bord lorsque, dans le vira-
ge précité, il perdit la maîtrise de sa
voiture et dévala le talus sur sa droite.
Les quatre blessés ont été transportés
à l'hôpital. Le conducteur souffre de
plaies au menton et diverses blessures
sans gravité. Le passager avant, M. Se-
rena Antonio , de Corcelles (NE) a subi
des plaies au front et diverses blessures
sur tout le corps. M. Valero Cristobal

de Corcelles également, souffre de con-
tusions aux bras, chevilles et hanche et
M. Lorenzo Marceline de la même lo-
calité , souffre de contusions temporales
et de blessures aux genoux.

Environ une demi-heure pins tard,
une autre voiture dévalait le talus dans
le tournant de la Motte. M. Claude Cat-
tin, de Cornol, circulait en direction de
Neuchâtel lorsque, au moment où il
dépassait un autre véhicule, il franchit
la ligne de sécurité et entra en collision
avec la voiture venant en sens Inverse
conduite par M. A. M. A la suite dn
choc, la première automobile quitta la
chaussée et dévala le talus. M. Cattin a
subi diverses blessures sans gravité qui
n'ont pas nécessité son hospitalisation.

La voiture au bas du talus. Les blessés avaient été chargés dans l'ambulance,
sous les yeux d'un public que le sang paraît attirer : en quelques minutes, le
parc situé en f a c e  était au tiers p lein de curieux, et la fou le  comptait plus
de 100 personnes alignées au bord de la route. La circulation ? Elle était
intense, et ralentie par une dame équipée d'une lampe de poche. Dans les dix
premières minutes au moins, il n'y a pas eu, en amont, le moindre triangle

de panne... (photo Impar-Berthoud)

Cinq personnes blessées

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS), qui groupe 445 entrepri-
ses d'électricité avec presque 20.000
employés, a tenu sa fête des jubilaires
le 3 juin 1972 à Lausanne. C'est une
vieille coutume de rendre chaque année
hommage aux collaborateurs comptant
25, 40 ou 50 années de service dans une
même entreprise d'électricité. Au cours
de la cérémonie au Palais de Beaulieu,
M. le Dr C. Babaiantz, directeur de la
SA l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
et vice-président de l'TJCS, prit la pa-
role en français et en allemand pour
exprimer aux vétérans et jubilaires les
remerciements de l'Union pour leur
longue activité au service de l'écono-
mie électrique. M. M. H. Morattel , mu-
nicipal et directeur des Services indus-
triels de Lausanne, transmit les meil-
leurs souhaits et la bienvenue au nom
de la ville de Lausanne. Au vétéran
comptant 50 années de service, l'Union
offrit une channe d'étain en recon-
naissance de sa fidélité. Les 105 vété-
rans avec 40 années de service reçu-
rent comme souvenir un gobelet d'étain
et les 471 jubilaires comptant 25 an-

nées de service un diplôme.
Parmi les vétérans et jubilaires figu-

rent les employés suivants des Services
industriels de la ville de La Chaux-de-
Fonds, soit MM. Ch. Maeder , Edouard
Schick et Albert Bouelle pour 40 années
de service et André Daepp, Ch. Deruns
et Ch. Jeanneret pour 25 années de ser-
vice.

De nombreux vétérans et jubilaires
étaient accompagnés de leur épouse et
des personnes dirigeantes de leur entre-
prise. Après la cérémonie et le déjeuner
au Grand restaurant du Palais de Beau-
lieu, les participants firent une croisiè-
re sur le lac.

La première fête des jubilaires de
l'UCS eut lieu en 1914 ; les entreprises
d'électricité peuvent donc se prévaloir
d'avoir entretenu très tôt d'excellents
rapports avec leurs ouvriers et em-
ployés. Jusqu'à présent, ont été fêtés 79
vétérans ayant 50 ans, 2938 vétérans
ayant 40 ans et 11.078 ayant 25 ans de
service dans la même entreprise. Ces
chiffres témoignent de la fidélité dont
le personnel des entreprises d'électricité
fait preuve envers ses employeurs.

Fidèles employés des services de l'électricité

Voir page 25
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Dans ces conditions, et comme d'au-
tres l'ont déjà pronostiqué, les réactions
qui pourraient surgir, risquent bien
de conduire à des excès d'autorité et
des mesures policières, qui seront tout
aussi logiques et tout aussi fatales.

Quand la Société , avec un grand S,
se défend, elle n'y va généralement pas
de main morte. Les contestataires, ar-
mes ou non, feraient bien de s'en per-
suader avant qu'ils soient trop tard.

On le verra bien, du reste, d'ici peu
aux frontières d'Israël.

Et on pourrait le voir bientôt ailleurs,
où les honnêtes gens ont le droit de
se protéger contre les criminels et les
assassins. Le père Piquerez

Contre un arbre
A 2 heures, samedi, un automobiliste

du Locle, M. Francesco Oliveri, 21 ans,
circulait sur la route menant de La Sa-
gne aux Entre-deux-Monts lorsque,
dans un tournant à gauche, il perdit
la maîtrise de son véhicule. La voiture
sortit alors de la route et se jeta contre
un arbre en contrebas de la chaussée.

Souffrant de douleurs à l'épaule, le
conducteur a été conduit à l'hôpital par
un automobiliste complaisant. Son per-
mis de conduire a été saisi.

LA SAGNE

A 7 h. 10, samedi, Mlle R. S., domici-
liée au Locle, circulait en automobile
rue Numa-Droz en direction est lorsque,
à l'intersection de la rue des Armes-
Réunies, elle négligea le signal stop,
coupant ainsi la route au cyclomotoris-
te Michel-P. Schwob, 14 ans, de la
ville.

Tandis que le permis de conduire
de l'automobiliste était séquestré, le
jeune homme était hospitalisé souffrant
de commotion cérébrale, de plaies au
visage , aux mains et aux genoux.

Véhicule volé
Une motocyclette légère de marque

Hercule, immatriculée NE 1403, a été
volée à La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès 121.

Chalet cambriolé
Un chalet de week-end situé à la

Greffière, dans les Côtes du Doubs,
a été cambriolé dernièrement.

Stop négligé

Un blessé

Mme Gisèle Lagnaz, 43 ans, de la
ville, avai t presque terminé de franchir
le passage de sécurité situé rue Dr-
Coullery, à la hauteur de la Préfecture,
hier, lorsque sa jambe droite fut heur-
tée par une voiture inconnue, de cou-
leur bleue qui quittait l'avenue Léo-
pold-Robert et s'engageait sur la rue
précitée. Le conducteur a poursuivi sa
route sans s'arrêter. Quant à Mme La-
gnaz, blessée à la cheville, elle a dû
être hospitalisée.

Passante blessée

Conducteur en f uite
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COTTENS / FR
les 8-9, 15-16 juillet 1972

Marche
in memoriam

Jo Siffert
(seule marche autorisée en Suisse

par la famille)

PAUL KXAMIR • NIUCMATIU

CCP 17 - 5004
Inscriptions : Fr. 15.—

Enfants : Fr. 12.—
Renseignements :
Tél. (037) 24 34 01
Tél. (037) 37 17 44

_M Une voiture spacieuse 
™HL peut rester compacte *™La Simca 1000 LS. la plus petite, le prouve : 5 places,

H A  
grandes portes , coffre spacieux. Longueur 3.80 m seulement.

Une conception qui a fait ses preuves par millions. iVL_
Conforme aux normes internationales de sécurité.

Existe aussi en versions GLS. Rallye ou Spécial. Modeste,
Ĥ_ elle n'est que par le prix: Fr. 6900.- "™w™...elia les vaut largement ..,.. ,.....¦,......v....,

 ̂
^ =̂5Tf1000ls ^
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Allez l' examiner et l'essayer chez: ^nWi/7
EMIL FREY S.A. Eë$\ jR
GARAGE DE L'ÉTOILE ^3 lll IRue Fritz-Courvoisier 77 ÈUM II L' *̂̂ «Tél. (039) 23 13 62, La Chaux-de-Fonds [j kmvN g¦ I "/ gl w

LINDER FRÈRES
Cadrans métal , Le Locle

cherchent

butleur
ouvriers
Etrangers acceptés.

Se présenter Hôtel-de-Ville 15
Tél. (039) 31 45 04.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien , M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations , centralisa-
tions , modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs , citernes, pompes.

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

un cuisinier ou
une cuisinière

EXPÉRIMENTÉS

ainsi qu'une

gouvernante
à même de seconder efficacement la
direction pour les travaux de ménage
et d'internat.
Salaire en fonction des capacités.
Pour de plus amples renseignements,
demander le cahier des charges à la
direction

^ 
de l'Ecole cantonale d'agri-

culture, 2053 Cernier, canton de Neu-
châtel, (téL (038) 53 21 13). I

NOUS CHERCHONS
pour notre département
RACCORDS - TUBES
ROBINETTERIE - PLASTIQUES
AU LOCLE

UN EMPLOYÉ
aimant le contact avec la clien-
tèle et -connaissant les travaux
de bureau et la prospection.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
ou se présenter après rendez-
vous à
COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
Rue Daniel-JeanRichard 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

$

U N E  SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

iMj Srtteni - DE LA CONFISERIE

'M mmWlt AMrCUDMmmumt Awucnrcw
—«VW13K*— LE LOCLE

Feuille dAvis desMontagnes rtmvmw

Employée
de maison
ou FEMME DE MÉNAGE est demandée
dans ménage soigné de 3 personnes. Bon
salaire, congé régulier , entrée à convenir.

Tél. (039) 23 37 21, heures des repas.

JAGUAR 3,4 I. <S>
Limousine sportive gris clair , cuir
rouge assorti , comme neuve. Voi-
ture Ire main , mécanique soignée,
4 vitesses et OVD, pneus V 10 GT,
ceintures etc.
Belle occasion. Fr. 5950.—.

Tél 022/36 84 75 M. Garin dès 19 h.

r 1
¦ 

IMPORTANTE MAISON D'AMEUBLEMENT
engage pour faire face à l'augmentation de ses livrai- j
sons m

j CHAUFFEUR j
I POIDS LOURD |
¦ 

Entrée : 1er août 1972 ou à convenir- ;
Place stable, conditions intéressantes, avantages m

I 

sociaux , semaine de 5 jours. m

I 

Faire offre a la direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 CERNIER

L I
r _ _ ; \

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat-Meyriez
Situation et cadre uniques au bord

du lac - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

déjeuner d'affaires, etc.

Une des meilleures cuisinei
de Suisse*"

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83

V J

Pour faire la vaisselle en restant
dans son fauteuil

npHH H vous propose :

LAVE-VAISSELLE
tout inox, adoucisseur d'eau, cinq
programmes, 12 couverts

Fr. 1390.-
Prix discount au magasin

Service, livraison
Facilité de paiement.

CÎNDEsTj>

SENIGALLIA (Adriatique)
Camp au bord de la mer en famille.

Pension plus tente, fr. 13.60 par jour et
par personne.

RÉSERVATION :
André MOREAU, Eclair 2, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 89 05 ou 23 58 24,
de 19 à 20 heures.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

BURANI'• RESTAURANT
* TERMINUS

2300 U CHAUX-DE-FONDS

FERMETURE
ANNUELLE

du 5 au 27 juin

RÉOUVERTURE LE 28 JUIN

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir :

studios
meublés ou non meublés, avec tout
confort , rues de la Promenade et du
Locle.

appartements
de 2 et 3 chambres et dépendances dans
immeubles anciens. Rues du Progrès,
A.-M.-Piaget, Granges, Jardinets et
Charrière.

chambre
indépendante, non meublée ; chauffage
central général et eau chaude. Rue du
Temple-Allemand.
S'adresser à :

CHARLES BERSET,
gérant  d'immeubles , Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A VENDRE

FIAT 1500 Break
1964, expertisée.

67.000 km.

Fr. 2.000.—.

Tél. (039) 23 68 63
le matin.

A VENDRE

VW
1958, en très bon
état.

EXPERTISÉE.

Fr. 1500.—.

Tél. (039) 22 14 40
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La maison dont vous rêvez,

^̂ ^dés en main en 3 mois! !

\
 ̂
LA MAISON HORIZONTALE S.A.

; ! 7, chemin des Croisettes, 1066 Epalinges s/Lausanne, tél. 021/32 59 91

' Je vous prie de me renseigner en détail sur la « Maison Horizontale ».
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Jim Starc et son Crash Cars Show

Spectaculaire, (photos Impar-Bernard)

Le titre indique bien qu'on a af fa ire
à un genre de spectacle qui sort de
l'habituel. Cela est d'ailleurs vrai, sur-
tout dans la partie réservée aux casca-
deurs Jim Starc et à deux de ses élè-
ves. Un cascadeur appartient à une
catégorie de gens qui jouent avec leur
vie ; certes les accidents calculés, pré-
parés et entraînés, sont moins dange-
reux que les autres, mais il reste un
certain pourcentage de risques que le
cascadeur ne peut pas prévoir. Jim
Starc et sa troupe présentent un show
où l'imprévu tient une place impor-

tante, car le premier numéro, suivant
son déroulement, peut se montrer net-
tement plus spectaculaire que le bou-
quet final.

Le public est fort  intéressé par ces
dérapages contrôlés, ces voitures qui
se renversent, qui cabriolent ou qui
font des tonneaux impressionnants. Ce
même public est frémissant de plaisir
à la vue de pare-brise qui volent en
éclats et de tôles qui se déforment
comme papier-mâché. Ce sont d'ail-
leurs une vingtaine de voitures qui ont
été sacrifiées pendant ce week-end au
Locle. Jim Starc est passé maître dans
cette pratique et il a été un élève du
fameux Gilles Delamare, décédé il y a
quelques années en réalisant un acci-
dent pour un film.

Un spectacle de Ce genre permet
également de démontrer l'utilité de la
ceinture de sécurité. Celle-ci est d'ail-
leurs fort vantée pendant le show. TI
faut  bien reconnaître qu'il doit être

coûteux de mettre sur pied un tel
programme, aussi la publicité est lar-
gement présente et se d i f f u se  pendant
tous les temps morts. Nous n'avons pas
l'habitude de ce phénomène à un aussi
haut degré dans la région et nous nous
sentons « américanisés » de subir à
si haute dose des f lo t s  de bons conseils.

En- première partie du Crash Cars
Show, la famille Wittmani of f ra i t  un
numéro sur f i l  et au trapèze. Descen-
dre à toute vitesse sur un f i l  incliné ,
étant tenu par la tête ou par les pieds
et numéros sur motocyclettes sur ce
même f i l .  C'est quelque chose qu'on
connaît et qu'on revoit volontiers. Beau-
coup de monde samedi soir, un peu
moins dimanche a suivi cette mani -
festation qui se déroulait devant l'usine
Dixi 4. (si)

Au trapèze.

Tir en campagne de la Fédération des sociétés de tir du district
Le Tir en campagne 1972 de la Fédé-

ration des Sociétés de tir du district du
Locle s'est déroulé sur deux jours, les
27 et 28 mai et dans trois places de tir
pour la distance de 300 m. : Locle, Le
Cerneux-Péquignot et La Sagne ; le tir
à 50 m. s'est déroulé dans deux places
de tir : Le Locle et Le Cerneux-Péqui-
gnot.'

Dans le tir à 300 m., la distinction
s'obtient dès 75 points et touchés sur
un maximum de 90 points et touchés,
la mention SSC dès 72 points et touchés
et la mention SCNT dès 68 points.

Dans le tir à 50 mètres, la mention
est obtenue dès 90 points et touchés
sur un maximum possible de 108 points
et touchés, la mention SSC dès 84 pts
et la mention SCNT dès 80 points et
touchés.

TES A 300 MÈTRES
Neuf sociétés y ont pris part dans les

trois places de tir et ont obtenu les
moyennes suivantes :

Le Locle (Organisateurs : la Société
de tir des Brenets) :

Carabiniers Le Locle, 76 participants,
moyenne de section : 75,275 ; La Dé-
fense, Le Locle, 98, 75,551 ; Société de
tir , Les Brenets, 40, 71,416

Ont obtenu la distinction :
La Défense : Peterli Franz, 83 pts ;

Brasey Jacques, 82 ; Schultess Gilbert,
82 ; Boichat Jean-Louis, 81 ; Brasey
Paul, 81 ; Feller Gottfried, 80 ; Berner
Marcel, 80 ; Vermot Roger, 79 ; Berner
P., 79 ; Dubois J., 78 ; Aebischer G, 78;
Boiteux Roland, 78; Cuenat Maurice, 77;

Joray René, 77 ; Maillard Francis, 77 ;
Choffet Charles-Henri, 77 ; Frésard Ro-
ger, 76 ; Perrenoud Daniel , 76 ; Brasey
Claude, 76 ; Stanzi Willy, 76 ; Perre-
noud Maurice, 76 ; Jubin Michel 76 ;
Vuillaume Narcisse, 75 ; Erard Roland,
75 ; Genoud Jacques, 75 ; Ofer Paul,
75 ; Pittet Francis, 75 ; Tynowski Char-
les, 75.

Carabiniers : Lehmann Heinz, 81 pts ;
Geiser Théodore, 81 ; Dubied Paul, 80 ;
Savary Georges, 80 ; Lengacher Hans,
79 ; Graber Emile, 79 ; Marmy Marc,
79 ; Cattin William, 78 ; Vermot Michel,
78 ; Gabus Jean, 78 ; Duperrex Adrien,
78 ; Roh Alexandre, 78 ; Fivaz Marcel,
77 ; Adam Otto, 77 ; Cuenot Gérard,
77 ; Dubois André, 77 ; Pingeon Denis,
76 ; Cattin Georges, 76 ; Gogniat Willy,
76 ; Liniger Albert, 76 ; Bolliger Gas-
ton, 75 ; Griiring Bernard, 75 ; Jean-
jaquet Fernand, 75. ,

Société de tir, Les Brenets I Clôt
Jean-Bernard, -79 pts ; Huguenin Char-
les-Henri, 78 ; Walther Jean-Jacques,
77 ; Schiefer Heinz, 77 ; Nicollini Atti-
lio, 77

Cerneux-Péquignot (organisateur :
Armes de Guerre, Le Cerneux-Péqui-
gnot) :

Armes de Guerre, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 30 participants, moyenne de sec-
tion, 79,500 ; Armes de Guerre, La
Brévine, 35, 75,666 ; Armes de Guerre,
La Chaux-du-Milieu, 27, 72,500

Ont obtenu des distinctions :
Cerneux-Péquignot : Simon-Vermotr

Gérard , 85 pts ; Buchs Jules, 82 ;
Pochon Charles-Henri, 81 ; Chapatte
Joseph, 81 ; Simon-Vermot Claude, 80 ;
Hirzig Walther, 80 ; Rérat Raymond,
79 ; Blondeau Marcel, 79 ; Gauthier
Pierre, 77 ; Mercier Henri, 77 ; Scherler
Paul, 77 ; Pochon Jean-François, 76 ;
Simon-Vermot Jacques, 76 ; Pochon
Jean-Pierre, .76 ; Matthey Ernest, 75 ;
Matthey Pierre, 75 ; Gummi Alexis,
75 ; Bonnet Jacques, 75. ;

La Chaux-du-Milieu : Buchs Pierre-
Alain , 79 pts ; Benoit Pierre-Alain, 79 ;
Rey Jean-Louis, 76 ; Hegger Gérald , 76.

La Brévine : Huguenin Albert, 81 pts ;
Brodard Louis, 80 ; Brandt Gilbert, 79 ;
Rossier Georges, 78 ; Matthey Albert-
Adrien, 78 ; Saisselin René, 78 ; Hugue-
nin Henri , 77 ; Robert-Nicoud Jean-
Daniel , 77 ; Schneider Jean-Pierre, 77 ;
Bachmann Jean-Bernard, 76 ; Maillard
Jean, 76 ; Huguenin Jean-Bernard, 75 ;
Huguenin Gilbert , 75 ; Huguenin Ro-
bert. 75.

La Sagne (organisateurs : Armes de
Guerre, La Sagne) :

Armes de Guerre, La Sagne, 26 par-
ticipants, moyenne de section : 75,063 ;
Amis du Tir, Les Ponts-de-Martel, 42,
74,280 ; La Montagnarde, Brot-Dessus,
11, 73,500.

Ont obtenu des distinctions ;
La Sagne j Sandoz Willy, 80 points ;

Perrinjaquet Jean-Louis, 80 ; Ducom-
mun Willy, 79 ; Tissot Jean-Pierre, 77 ;
Botteron Roger, 77 ; Botteron André,
76 ; Boos Charles, 76 ; Perrinjaquet
Fritz, 75

Les Ponts-de-Martel - Brot-Dessus :
Jeanmairet Charles, «82 points ; Amey
Claude, 80 ; Jeanmairet Gérald, 79 ;
Jeanmairet Jean-Pierre, 79 ; Gabus
Jean-Maurice, 78 ; Monard Michel, 77 ;
Feuz Hermann, 76 ; Amey Henri, 76 ;
Ducommun Jean-Maurice, 76 ; Waeber
Bernard, 75 ; Waeber Guy, 75.

TIR A 50 MÈTRES
Trois sociétés ont tiré dans les deux

places de tir.
Le Locle (organisateur : Pistolet , Le

Locle) :
Pistolet, Le Locle, 105 participants,

moyenne de section : 91.000 ; Société de
tir, Les Brenets, 29, 87,000.

Ont obtenu une distinction :
Monnet Gaston, 98 points ; Duperrex

Adrien, 97 ; Montandon Pierre, 96 ;
Perrenoud Maurice, 96 ; Pilloud John-
Edouard, 96 ; Eisenring François, 95 ;
Maillard Francis, 95 ; Pelèt Claude, 95 ;
Renk Jean-Pierre, 95 ; Barman Wil-
liam, 93 ; Dubois André, 93 ; Isenring
Maurice, 93 ; Lengacher Jean, 93 ; Ber-
ner Pierre, 92 ; Giroud Edmond, 92 ;
Liard Paul, 92 ; Frésard Roger, 91 ;
Hirzel René, 91 ; Huguenin Charles,
91 ; Schneider Lucien, 91 ; Gogniat
Willy, 90 ; Liniger Albert, 90 ; Perrin-
jaquet André, 90 ; Tissot René, 90 ;
Scarpella Alceste, 90

Cerneux-Péquignot (organisateurs :
Armes de Guerre, Le Cerneux-Péqui-
gnot).

Armes de Guerre, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 28 participants, moyenne de sec-
tion : 92,500.

Ont obtenu la distinction :
Gwerder Charles, 99 points ; Brodard

Louis, 98 ; Jean-Mairet Eric, 97 ; Jean-
Mairet Frédy, 97 ; Jean-Mairet Charles,
96 ; Rossetti Ernest, 96; Monard Michel,
95 ; Hirsig Walter, 94 ; Maillard Jean,
93 ; Simon-Vermot Claude, 93 ; Buchs
Jules, 93 ; Perrin Emile, 92 ; Gauthier
Pierre, 92.

M E M E N T O  j
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Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne jusqu'à

21 h., ensuite téL No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
(039) 31 52 52.
seignera.

Tir en campagne à La Brévine
C'est au stand du Cerneux-Péqui-

gnot que les membres des trois sociétés
de tir de la haute vallée se sont retrou-
vés pour le tir de campagne dont nous
relevons 92 participants dont 36 re-
çurent la couronne , en outre 48 men-
tions fédérales fcrent distribuées.

La société du Cerneux-Péquignot
obtient une moyenne de 79.500. La
Brévine 75.666 et La Chaux-du-Milieu
72.500. Les résultats individuels par
société sont les suivants :

Le Cerneux-Péquignot. — 85, Simon-
Vermot Gérard ; 82, Buchs Jules ; 81,
Pochon Charles-Henri, Chapatte Jo-
seph ; 80, Simon-Vermot Claude, Hir-
zig Walter ; 79, Rérat Raymond , Blon-
deau Marcel ; 77, Gauthier Pierre, Mer-
cier Henri, Scherler Paul ; 76 , Pochon
Jean-François, Simon-rVermot Jacques,
Pochon Jean-Pierre ; 75, Matthey Er-
nest, Matthey Pierre, Gummi Alexis,
Bonnet Jacques.

La Brévine. — 81, Huguenin Albert ;
80, Brodard Louis ; 79, Brandt Gilbert ;
78, Rossier Georges, Matthey Albert-
Adrien , Saisselin René ; 77, Huguenin
Henri , Robert Jean-Daniel, Schneider
Jean-Pierre ; 76 , Bachmann Jean-Ber-
nard , Maillard Jean ; 75, Huguenin
Jean-Bernard, Huguenin Gilbert , Hu-
guenin Robert.

La Chaux-du-Milieu. — 79, Buchs
Pierre-Alain, Benoit Pierre-Alain ; 76,
Ray Jean-Louis, Hegger Gérald.

50 m. (28 participants, 13 distinc-
tions , 17 mentions fédérales) : 99,
Gwerder Charles ; 98, Brodard Louis ;
97, Jeanmairet Eric , Jeanmairet Frédy ;
96, Jeanmairet Charles, Rosetti Ernest ;
95, Monard Michel ; 94 , Hirzig Walter ;
93, Maillard Jean, Simon-Vermot CL,
Buchs Jules ; 92, Perrin Emile, Gau-
thier Pierre.

Soucieux de rester à la pointe du pro-
grès tout en respectant la tradition, les
spécialistes de la fabrique de cigares
Rôssli se sont aperçus que l'aménage-
ment d'installations ultra-modernes
pour le traitement du tabac permettrait
d'améliorer encore la qualité de leurs
produits. Fidèles aussi à leur promesse
de garantir coûte que coûte le haut
niveau de cette qualité, ils ont décidé
d'investir 2 millions de francs dans ce
but. Cela non seulement pour disposer
d'un appareil de production plus con-
forme aux exigences actuelles, mais
surtout pour rehausser encore la qua-
lité des cigares. Car c'est cette foi dans
la qualité et ce respect d'une tradition
séculaire qui ont fait de la maison
Rôssli ce qu'elle est aujourd'hui : une
des plus importantes fabriques de ci-
gares.
(Si les cigares Rôssli se distinguent par
leur haute qualité, il en va de même
des Stumpen et cigarillos Rôssli.)
Rôssli Habana -
arôme corsé &fâ&.
Cigarillos Carino - .tfllàwSîfaibles en nicotine /AvS&JSSwRôssli 20 - plaisir- raffiné ffg£_ 2v

Rôssli engage plus de
2 millions de francs

au service de la qualité

Le PPN exprime sa gratitude à M.
Robert Reymond qui se retire après 14
ans d'activité au sein de l'exécutif com-
munal et qui a rendu de signalés ser-
vices à la population locloise..

Notre parti revendique un siège au
Conseil communal et présente la can-
didature de M. Jean-Pierre Renk. Le
PPN souhaite une meilleure répartition
des charges entre les membres du Con-
seil communal.

Le Comité du PPN.

Tourisme neuchâtelois

Vu le succès rencontré l'année der-
nier par les autocollants « détente et
bien-être au Pays de Neuchâtel »,
l'ONT vient de faire  une réimpression
de ces vignettes ; l'autorisation de pose
a été accordée par les autorités canto-
nales.

Les garagistes et stations de distri-
bution d' essence peuvent obtenir gra-
tuitement ces autocollants auprès de
l 'Of f i ce  neuchâtelois du tourisme.

Le PPN communique
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Le législatif de La Chaux-du-Milieu

élit Conseil communal et commissions
Sous la présidence du doyen d'âge

M. Georges Choffet , le législatif s'est
réuni pour procéder aux différentes
nominations nécessaires, jeudi ler juin.

Après bien des discussions et plu-
sieurs tours de scrutin aux bulletins
secrets, la nouvelle composition des
autorités de La Chaux-du-Milieu est
la suivante.

BUREAU
. DU CONSEIL GÉNÉRAL

M. Denis Sauser, président ; M. Cl.
Haldimann, vice-président; M. Clément
Zill, secrétaire.

CONSEIL COMMUNAL
L'assemblée commence par l'élection

des trois membres anciens du Conseil
communal. Ils sont réélus au premier
tour. Il s'agit de MM. Bernard Vuille,
Willy Fahrny et Edmond von Buren.

Il s'agit ensuite de remplacer les
deux membres démissionnaires. Deux
candidats sont soumis aux votes et
élus au premier tour de scrutin. Ce
sont MM. Georges Choffet et Clément
Zill.

A la suite de l'élection de M. Clé-
ment Zill au Conseil commun-il , il est
nécessaire de désigner un nouveau se-
crétaire du Conseil général. M. Jean-
Bernard Vuille est élu au premier tour
de scrutin.

Les autorités législatives et execu-
tives étant désignées, il restait à nom-
mer les différentes commissions et ce,
par un vote à main levée.

la Commission scolaire est renom-
mée en bloc et à l'unanimité. Il s'agit
de MM. Jean-Louis Chabloz, président ;

Bernard Vuille, vice-président ; Willy
Fahrny, secrétaire ; Ernest Siegentah-
ler, Jean Simon-Vermot, Rolande Brun-
ner, Marcelle Monard, Rose-Marie Ray,
Françoise Schopfer, Bernadette Barbe-
zat, Clément Zill, membres.

COMMISION
DE DÉVELOPPEMENT

A la suite de démissions, trois nou-
veaux membres sont élus. La Com-
mission de développement se compose
de MM. Eric Choffet, Arthur Benoit
et Ernest Môri , nouveaux, plus Louis-
Albert Brunner, Ernest Siegentahler',
Eddy Schopfer et Claude Haldimann.

COMMISSION DU FEU
Trois démissions également. Sont élus

MM. Ernest Môri, Laurent Kaenel et
Pierre-Alain Benoit , nouveaux, ainsi
que Denis Sauser, Edmond von Buren ,
Ernest Siegentahler, Willy Haldimann
et Louis-Albert Brunner, anciens.

COMMISSION DES COMPTES
Celle-ci, sur proposition de l'assem-

blée est complètement renouvelée. Les
candidats présentés ont été élus au
premier tour.

Sont élus MM. Maurice Benoît, W.
Challendes, Jean-Bernard Vuille, Mar-
cel Duc, Eric Choffet, ainsi que Lau-
rent Kaenel qui fonctionnera comme
suppléant

Aucunes remarques n'étant faites
après ces diverses nominations, le pré-
sident leva la séance.

Rappelons que celle-ci, heureuse
coïncidence, eut lieu dans les locaux
du nouveau bâtiment communal, (jbv)

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

SEONASE
EXTRAIT DE SON DE BLÉ

Rend les aliments aux farines céréalières
plus digestes.

B suffit de saupoudrer les aliments
quelques instants avant leur absorption

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

choucroute - ragoûts - café au lait, etc.

Flacon à saupoudrer de 40g Fr. 10-
10 sachets de lg Fr.2.80

lgUsachethuffitpourl repas individuel

En Tente dans, toutes MflBj
les pharmacies,drogueriK.jBSpi? v ...
boulangeries, ^HHIi^^fes:̂ ,
magasins diététiques, mW^ ŷ^^t
grands magasins «t g|j . "

^
Envoyrz le coupon ci-dessous '̂ 7\7r; 'y PPPyp -
à BJ_SA 1222Véseraz<}enèYe 7~t yyfê . .
¦ envoyex-moi UD sachet pitult vV^îjè? ¦:>1 puur un repu ,„,.,,.,.. VW'

, Nom \ ^^^ }̂y .r°° Gjtfr . ,
. Rue _^______
1 I
|Nopo»rtJ»VHla I

Promesses de mariage

Wicht Louis Joseph, ouvrier de fa-
brique et Audergon Irène Alice. —
Pvince-dit-Clottu Jean Paul Eugène,
électroplaste et Molinaro Edda. — Huy-
brechts Paul Alfons Maria Servais, gra-
veur sur acier et Jobin Monique Thecla.

Etat civil
JEUDI ler JUIN
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engagerait rapidement pour départe-
ment publicité

employé
d'expédition

Toute candidature sera examinée in-
dépendamment de l'âge et de la
formation.

Horaire partiel ou complet.

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX,
Service du personnel
Place Girardet 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

magasinier-
vendeur
Jeune homme serait form é par nos soins.

Placç stable, bonne rémunération , ,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Î b 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.

13S A

i 1WW Jrtf "I f 1

Importateur: SARES SA, 1022 Chavannes
La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix
Le Locle : Garage du Stand
La Sagne-Egliso : Garage de La Sagne

A VENDRE

VW 1302
1971, blanche, 22 000 km., très belle
occasion.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

VW Coccinelle
automatique

1969, peu roulé, prix intéressant.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant en Ajoie
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
gentille et aimable, pour service
au café et à la salle à manger.
Très bon salaire, chambre à dis- ,
position, nourrie, logée, blanchie.
Mercredi libre.

Ecrire sous chiffre 970'061 à Pu-
blicitas , 2900 Porrentruy.

À VENDRE ou à louer pour cause d'âge

salon de coiffure
Ecrire à Mlle A. ' Rieffel, coiffeuse, 2114
Fleurier.

L: IMPARTIAL
¦¦' ¦in-ii i.i. i' i . .  ¦"¦' .. ¦Jii.n.M.j 'irrmu

m i , Transmettez-nfcus à temps vos change-
s&Dfîîî iîéS ments d' adresse , (min imum 5 jours).nnviiiiv<i pQur la suisse, ils sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont
à la charge de l'abonné.



Tous les objets (trois cantonaux et
deux fédéraux) ont été acceptés

On a même voté, ce week-end, en pays neuchâtelois

Le corps électoral neuchâtelois était
appelé, ce week-end , à se prononcer sur
deux arrêtés fédéraux et trois objets
cantonaux.

Appel bien timide d'ailleurs,' compa-
ré au pôle d'attraction que constitua
l'apparition inespérée d'un premier so-
leil estival.

En effet , la campagne fut pour le
moins molle, les affiches rarissimes,
voire inexistantes.

Unanimes dans leur approbation des
cinq objets (à l'exception du pop qui
prônait l'abstention à propos de l'arrêté
sur la sauvegarde de la monnaie et le
refus, sur le plan cantonal , du décret
sur les HLM). Les partis politiques, sor-
tant à peine d'élections communales

Encouragera. Etablissem. 2e étape
rH«trlrt«5 à Ia construc> spécial pour Centre form.
Ulsincis de logements person. âgées prof, de la

Maladière
NEUCHATEL oui non oui non oui non
Neuchâtel 1608 277 1826 73 1366 508
Serrières 150 24 168 6 140 34
Vauseyon 132 16 143 . 7 115 30
La Coudre 169 35 202 6 159 47
Monruz 82 10 91 2 61 31
Hauterive 134 30 145 . 16 122 40
Saint-Biaise 194 38 229 9 176 56
Marin-Epagnier 141 18 160 4 118 45
Thielle-Wavre 33 8 35 6 25 16
Cornaux 65 6 73 0 56 13
Cressier 121 23 141 4 114 30
Enges 16 6 19 3 17 5
Le Landeron 105 29 128 6 89 42
Lignières 44 15 52 7 40 19
TOTAL, 2994 535 3412 149 2598 916

BOUDRY
Boudry 125 50 159 ' 13 109 64
Cortaillod 151 36 180 7 149 38
Colombier 236 57 275 20 221 72
Auvernier 160 34 185 7 158 35
Peseux 398 84 470 24 316 160
Corcelles-Cormondrèche 231 57 276 15 205 76
Bôle 104 17 123 2 9,8 26
Rochefort 49 18 64 4 42 25
Brot-Dessous 13 4 17 0 13 4
Bevaix 119 25 133 11 98 39
Gorgier-Chez-le-Bart 78 42 116 7 71 50
Saint-Aubin-Sauges 124 22 137 9 107 35
Fresens . 11 , , 12 21 4 10 12
Montalchez , , - .,... . 7 . 1 . 1 2  2 ; 7 7
Vaumarcus 

TO .̂ ^P^- ,_ 13 . 13 . , 26. . 4 13 16
TOTAL 1819 482 2194 129 1617 659

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers , 41 11 50 2 28 23
Couvet 126 29 148 9 116 39
Travers 93 36 112 15 68 58
Noiraigue 56 11 60 7 41 25 :

Boveresse 14 4 16 2 9 9
Fleurier 152 31 163 17 120 55
Buttes 38 11 47 2 30 18
La Côte-aux-Fées 51 19 59 n 34 35
Saint-Sulpice 27 7 31 2 21 il
Les Verrières 55 22 55 21 34 43
Les Bayards 13 15 23 5 11 16
TOTAL 666 196 764 93 512 332

VAL-DE-RUZ

Cernier 60 16 75 4 51 28
Chézard-Saint-Martin 79 19 92 8 66 33
Dombresson. 80 20 93 6 59 39
Villiers 31 11 35 6 15 25
Le Pâquier 15 8 18 5 8 14
Savagnier 41 22 55 9 31 32
Feniri-Vilars-Saules 29 5 33 1 22 12
Fontaines 47 25 66 6 40 30
Engollon 14 7 19 2 8 13
Fontainemelon 78 19 90 8 72 23
Les Hauts-Geneveys 41 14 51 4 32 23
Boudevilliers 51 16 62 7 36 31
Valangin 47 14 54 7 34 27
Coffrane : 48 36 69 18 31 53
Les Geneveys-s.-Coffrane 93 19 108 7 76 36
Montmollin 2n 14 32 2 23 12
TOTAL 774 265 952 100 604 431

LE LOCLE

Le Locle 700 377 966 118 644 410
Les Brenets 58 34 90 4 49 40
Le Cerneux-Péquignot 3e 18 36 18 18 36
La Brévine 19 23 28 14 13 28
Bémont 7 7  13 1 3 il
La Chaux-du-Milieu 40 22 54 9 38 24
Les Ponts-de-Martel 79 35 107 n 55 54
Brot-Plamboz n 15 15 n 6 20
TOTAL 950 551 1309 186 826 623

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chx-de-Fds-Centre 1032 359 1338 71 759 608 ;

Forges 593 200 779 32 452 329
Charrière 335 128 441 31 243 211 ;

Les Planchettes 9 9 14 4 9 g ;
La Sagne ' 54 12 61 3 33 28
TOTAL 2023 708 2633 141 1496 1185

Récapitulation
par district
NEUCHATEL 2994 535 - 3412 149 2598 916
BOUDRY 1819 482 2194 129 1617 659
VAL-DE-TRAVERS 666 196 764 93 512 332
VAL-DE-RUZ 774 265 952 100 604 431
LE LOCLE 950 531 1309 186 826 623
LA CHAUX-DE-FONDS 2023 708 2633 141 1496 1185
TOTAL CANTON 9226 2717 11264 798 7653 4146

Stabilisât. Sauvegarde
du marché de la

de la monnaie
construction

oui non oui non
1749 148 1823 69
160 15 168 8
136 12 139 7
180 23 197 6
84 8 83 10
140 21 147 13
206 30 222 12
145 17 156 5
35 5 37 4
69 3 71 ' 1
123 21 133 13
17 4 21 1
120 17 128 10
55 4 58 1

3219 328 3383 160

149 27 165 12
174 13 178 9
270 21 269 18
176 16 188 7

¦ 448 53 472 30
267 27 269 27
118 8 123 5
57 11 63 6
14 2 15 1
130 17 133 12
105 18 113 11
125 22 137 8

• 22 2 23 3
10 4 , 11 3

' * ' ' no -'

2088 '• * 248 2186 154
'

' "*' v * i

43 9 47 4
143 17 150 8
107 22 122 4
54 13 ; 58 9
15 3 17 1
171 13 174 8
43 6 40 10
56 12 61 9
26 7 29 3
53 23 60 16
20 8 24 4
731 133 782 76

73 7 72 6
83 13 90 8
85 14 84 14
31 10 38 4
16 7 15 6
47 16 53 11
28 5 29 3
63 9 66 6
18 2 17 3
88 8 89 6
52 5 55 2
63 6 61 8
51 9 52 8
72 11 73 12
98 17 . 103 ,11
29 5 '32 .3
897 144 929 111

907 126 929 113
82 12 86 7
38 17 43 12
32 10 37 4
9 5 10 4

54 8 54 6
95 24 107 13
14 12 17 10

1231 214 1283 169

1263 135 1309 ' 72
748 61 740 32
405 53 397 33

18 0 17 1
55 9 59 5

2489 258 2522 143

3219 328 3383 160
2088 248 2186 154

731 133 782 76
897 144 929 111

1231 214 1283 169
2489 258 2522 143

10655 1325 11085 813

Participation au scrutin : 12,40 pour cent sur le plan fédéral et 12,60 pour cent sur le plan cantonal.

éprouvantes, notamment sur le plan fi-
nancier, paraissent avoir voulu se don-
ner un temps de récupération, certains
par ailleurs que l'adoption des diffé-
rents objets ne faisait aucun doute.

On peut les comprendre, d'autant
plus que les faits semblent leur donner-
raison. Les abstentions furent massives,
mais restèrent dans la moyenne coutu-
mière à ce genre de consultation , les
électeurs agissants (environ douze et
demi pour cent) entérinant par ailleurs
nettement les propositions que leur fai-
saient autorités cantonales et fédérales.

Il demeure que les objets présentés
étaient d'importance. Les deux arrêtés
fédéraux sur la stabilisation du marché
de la construction et sur la sauvegarde

de la monnaie avaient certes le désa-
vantage d'êtres très techniques et de
ne concerner que fort peu la région.
Par contre, .on aurait pu s'attendre à un
peu plus d'intérêt en ,ce qui concerne
le décret cantonal sur l'octroi d'une
nouvelle tranche de 12 millions de
francs pour la mise en train d'une sep-
tième campagne en faveur de la cons-
truction de bâtiments locatifs à loyers
modérés, de même que pour la loi vi-
sant à aider financièrement les établis-
sements spécialisés pour personnes
âgées. La demande de subvention (plus
de 7 millions de francs) à la commune
de Neuchâtel pour la construction et
l'équipement de la deuxième étape du
Centre de formation professionnelle de

la Maladière présentait un intérêt plus
local. Ce fut d'ailleurs le seul objet à
rencontrer une certaine opposition hors
du chef-lieu. Pour le reste, les chiffres
n 'appellent aucun commentaire, tant
leur verdict est net.

En résumé, et malgré tout le respect
dû à la démocratie directe, on ne peut
s'empêcher de penser que la consul-
tation populaire de ce dernier- week-end
apporte la preuve que certains objets
soumis à votation , de par leur aspect
technique ou de par le caractère im-
pensable que revêtirait leur refus, ne
devrait jamais dépasser le stade des
assemblées parlementaires.

R. G.
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Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12.

14 à 17 , 20 à 22 h., expos, peinture,
sculpture, architecture, gravure et
dessins.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) .25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fois la révolution.
Arcades : 20 h. 30, La mandarine.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Joe Hill.
Palace : 20 h . 30, Le livre erotique de

la jungle.
Rex : 20 h. 45, Viva la Muerte.
Studio : 20 h . 30, Les choses de la vie.

Route coupée
Une blessée

Vers 14 h. 30, samedi, M. H. W., de
Marin, au moment où il quittait une
station d'essence, a coupé la route à
une cyclomotoriste venant de Saint-
Biaise, Mme Jocelyne Nanini, 28 ans,
de la localité également. Elle a chuté
sur la chaussée et a été transportée à
l'hôpital aux fins d'un contrôle.

Cyclomotoriste
à l'hôpital

Peu avant 20 heures, samedi, M. Mar-
cel Kaeser, 59 ans, domicilié à Marin,
circulait à cyclomoteur de cette localité
en direction de Saint-Biaise. Peu après
le passage à niveau, il perdit la maîtrise
de son véhicule et fit une chute sur la
chaussée. Il a été hospitalisé souffrant
d'une fracture du nez et de blessures
ouvertes au visage.

MARIN

pour éloigner la menace de la «cité-dortoir»
La Société d'émulation d'Hauterive,

l'autre jour , appuyée par le président
du Conseil communal, tenait conférence
de presse pour annoncer la seconde fê-
te d'automne du village, qui aura lieu
en septembre. Samedi, le collège était
cerné de stands de vente, d'échoppes à
pêche miraculeuse et d'un pont de dan-
se : autre kermesse, autre fête. Dans
chaque cas, les organisateurs aff irment
avoir mis ces manifestations sur pied
pour rapprocher les habitants du vil-
lage, resserrer les liens entre haut et
bas, essayer d'intégrer les nouveaux
arrivants : en cinq ans, Hauterive a
doublé sa population et les autorités
prévoient que le mouvement n 'est pas
achevé puisqu'elles on décidé de freiner
l'accroissement démographique de la lo-
calité dès qu'elle aura doublé encore
une fois.

Cet accroissement ne va pas sans
poser des problèmes di f f i c i les :  les habi-
tants du « Bas » — ceux qui sont au sud
de la ligne de chemin de f e r  — ont
leurs centres d'intérêt à Saint-Biaise ou
Neuchâtel, plutôt que dans la com-
mune même. Les communautés catho-
lique et protestante, toutes deux inté-
grées dans les paroisses romaine et
réformée de Saint-Biaise - Marin - Hau-
terive, souhaiteraient disposer de leur
propre lieu de culte : il n'y a qu'une
église pour tous à Saint-Biaise, et Hau-

' f erive' a tellement grandi que cela
.devient .difficile. , . ,.,, ^Le Conseil général , suivi par l'exé-
cutif, en a parlé en 1967, et la commune
a offert un terrain pour une église ou
plutôt un centre paroissial, sur la col-
line dominant le terminus du bus. Mais
elle a posé ses conditions : de l'œcumé-
nisme, ou pas de terrain... Les deux
communautés sont tombées d'accord et

ont eu la chance de s'entendre sans
trop de problèmes. Elles ont fondé  un
comité mixte, décidé en commun des
graneles options. Hauterive n'aura pas
d'église de luxe mais un bâtiment
modeste « qui puisse servir aussi la
semaine et pas seulement quelques
heures le dimanche ». « Nous ne vou-
lons pas mettre le Bon Dieu au fr igo ,
e.xpîiquent-iîs, mais disposer d'un cen-
tre de réunion où nous commencerons
par travailler côte à côte, puis ensem-
ble, quand l'œcuménisme sera une réa-
lité concrète. »

En attendant , catholiques et protes-
tantes, main dans la main, récoltent des
fonds  ensemble. Il leur faut  un quart
de million avant ele passer à une réali-
sation. C' est pourquoi, samedi, ils orga-
nisaient une fête villageoise autour du
collège : quand c'est pour l'église du
village , on peut for t  bien remplir la
caisse en même temps qu'on éloign e le
spectre de la cité-dortoir par la frater-
nisation, (ab)

Fêtes villageoises à Hauterive

Passionnant échantillonnage
artistique à Numaga

Double vernissage samedi aux gale-
ries Numaga d'Auvernier, avec des
œuvres dissemblables et deux cultures
dif férentes.  Cependant , chacun des-
ïïr'tiàtès, In Kyung Park (Corée) à
Numaga 1, V. Vago, G. Mandella et
M.  Raciti à Numaga 2, crée un langage
di f férent  pour raconter le même monde,
illustre dans des abstractions person-
nelles les mêmes phénomènes essentiels
ele la vie profonde : recherche, dispa-
rité, association, mouvement, autant de
dynamismes sous-jacents à toute mani-
festation sensible de la vie, et que
chacun traduit selon une image et une
geste qui lui est propre, (imp)

AUVERNIER

Mode de financement
de l'épuration accepté

L'arrêté du Conseil général de Cof-
fran e du 17 avril 1972, concernant le
mode de financement de l'épuration des
eaux usées du village, avait fait l'objet
d'une demande de référendum. Les
électeurs ont accepté l'arrêté, par 69
oui contre 19 non. (jt)

COFFRANE

Première séance
du Conseil général

Le Conseil général issu des élections
communales des 6 et 7 mai est convo-
qué pour la première séance de la lé-
gislature 1972 - 76 le mardi 6 juin. Elle
sera présidée pour l'ouverture par M.
J.-P. Chollet, doyen d'âge. Il devra éli-
re le bureau du Conseil général, les 5
membres du Conseil communal, la
Commission scolaire, la Commission du
budget et des comptes, les délégués au
Conseil intercommunal, au Comité di-
recteur et à la Commission scolaire du
Centre secondaire du Val-de-Ruz, le
représentant à la Commission générale
de Landeyeux, la Commission de 1 salu-
brité publique, la Commission des na-
turalisations et agrégations et la Com-
mission d'urbanisme.

La composition du Conseil communal
sera quelque peu modifiée, du fait de
l'entrée en lice du nouveau groupe
« Objectif 2000 » . (jm)

BOUDEVILLIERS

NOIRAIGUE
Le retour des gymnastes

Dimanche soir, le village a fai t  un
accueil chaleureux aux gymnastes et
aux pupillettes de retour de la 41e
Fête de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers, à Rochefort. La f a n f a r e
L'Espérance, qui avait fonctionné avec
brio comme musique de f ê t e  à cette
rencontre, conduisit le cortège au
milieu du village où le dévoué prési-
dent , Michel Calame, donna connais-
sance du palmarès.

[ VAL-D E-T RAVE RS]

Voiture contre moto
Samedi, à 21 h. 45, M. J. S., domicilié

à Valangin, quittait cette localité en
direction de Neuchâtel au volant de sa
voiture. A la hauteur de la route can-
tonale , n 'ayant pas respecté le signal
« Céder le passage », il a coupé la route
à la moto conduite par M. D. C, de
La Chaux-de-Fonds, qui montait la
route des Gorges. Souffrant de contu-
sions aux jambes, la passagère du mo-
tocycliste, Mme Huguette Cramatte, a
été transportée à l'hôpital. Elle a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires. Les deux véhicu-
les ont été endommagés.

VALANGIN

Contre un arbre
A 19 heures, samedi , M. P. M., domi-

cilié aux Verrières, circulait sur la
route de La Côte-aux-Fées au volant
d'une automobile lorsque, dans un tour-
nant à gauche, alors qu 'il roulait à une
vitesse inadaptée, il perdit la maîtrise
de son 'véhicule. Celui-ci monta sur la
banquette pour sortir de la .chaussée
et se jeter contre un arbre. Il n'y a pas
eu de blessé, mais la voiture est hors
d'usage.

LES VERRIÈRES
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L» plus gnnd constructeur d'automobiles du Jspon

LE RESTAURANT DE L'OURS
à Moutier (JB)
cherche deux

sommelières
connaissant les deux services.
Bon gain. Heures de travail et
congés réguliers. Chambres indé-
pendantes.
Se présenter ou téléphoner au 032
93 18 63.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons :

vendeuses
pour rayons de :

ARTICLES MESSIEURS

JOUETS

ÉLECTRICITÉ

ainsi que :

MAGASINIER
et

débarrasseuse de restaurant
Journée entière et demi-journée.

Adresser offres à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
Léopold-Robert 19. La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

QUARTIER DE L'EST
Nous engageons

PERSONNEL
'; pour différents travaux faciles. •

Entrée tout de suite ou à convenir. jj
Personnes pourraient être formées.
Se présenter ou téléphoner à

BERG & Cie — Bellevue 32
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 23 23

f 

engage pour son bureau admi-
nistratif dès le 1er août ou date
à convenir

une employée
de bureau
# Travail varié et indépendant

au sein d'une équipe jeune
et dynamique

# Poste à responsabilité

0 Horaire partiellement libre

# Salaire Intéressant et parti-
cipation au 13e salaire

Prestations sociales d'une gran-
_ „ ~ i. ^e entreprise "*¦ taux d'épargne

®

"~ " plus favorable pour le personnel
COOP

Faire offres avec certificats à
l'office du personnel Portes-
Rouges 55, tél. (038) 25 37 21 ou
après les heures de bureau, tél.
(038) 33 19 55.



Non à un crédit supplémentaire
L'octroi d'un crédit supplémentaire

de 577.000 francs pour la construction
du nouveau collège de district a été re-
fusé par 403 non contre 270 oui. Le de-
vis primitif de cette construction au-
jourd'hui achevée s'élevait à 4,5 mil-
lions, puis il avait été ramené à 3,4 mil-
lions à la suite de certaines simplifica-
tions. Le devis avait été calculé en
1967 - 68 et indexé en 1969. Le renché-
rissement avait provoqué une hausse de
567.000 francs ct diverses améliora-
tions avaient coûté 233.000 francs. Il
semble que le corps électoral n 'a sur-
tout pas voulu être placé devant un
fait accompli. Les autres communes du
district auront encore à se prononcer

sur une dépense supplémentaire d'en-
viron 150.000 francs.

La révision partielle du règlement
d'organisation et d'administration a été
acceptée par 50G oui contre 165 non.
En fait , l'innovation principale de cette
modification tenait dans la suppression
des assembées municipales et leur
remplacement par l'institution d'un
Conseil général, (fx)

La Neuveville: oui au Conseil général

Inauguration de la chapelle du Peuchapatte

Dimanche après-mieli a eu lieu l'inauguration et la bénédiction de la nouvelle
cheipelle du Peuchapatte. Une messe a été célébrée par M g r  Gondol f i , vicaire
général , délégué de l'évêque. Nous reviendrons sur cette manifestation.

(texte et photo p f )

r • BIENNE • BIENNE •
Semaine de cinq jours
A l'Ecole primaire

f rançaise
La Commission des Ecoles primaires

françaises a décidé d'introduire la se-
maine de cinq jours, à titre d'essai ,
pendant deux ans. Jusqu 'à présent , cet-
te disposition n 'était valable que pen-
dant le semestre d'été, (fx)

Deux oui, un non
Trois objets communaux étaient sou-

mis au corps électoral. Par 6358 oui
contre 2334 non, il a accepté une révi-
sion partielle du règlement communal
et par 7400 oui contre 1634 non le rem-
placement de dix autobus. En revanche,
par 4908 non contre 3998 oui , il a rejeté
le plan de masse avec prescriptions
spéciales de construction d'un immeu-
ble-tour au quai du Haut. Le fait qu 'il
aurait fallu démolir des maisons dont
certaines n 'ont qu'un quart de siècle
pour édifier un gratte-ciel a sans doute
lourdement pesé sur cette décision, (fx)

Chute d'un coureur
Samedi , le coureur Bruno Muller , 20

ans, de Fahrwangen , a fait une chute
alors qu 'il s'entraînait  à Boujean en vue
de la course internationale sur gazon.
Il a été hospitalisé avec une clavicule
cassée.

Fin du congrès
de pédiatrie

Le Congrès suisse des médecins pé-
diatres s'est achevé hier. Plus de 400
membres ont écouté les différents rap-
ports qui , samedi , ont été présentés par
quatorze médecins spécialistes et dont
le thème était la nutrition du nourris-
son et de l'enfant.

Au cours du banquet officiel , M. Fritz
Staehli, maire de Bienne, le professeur
Prader , de Zurich, président, et un mé-
decin étranger ont pris la parole. Le
congrès s'est achevé hier avec la visi-
te de la vieille ville et d'Evilard , alors
que la clôture était marquée par un dé-
jeuner , (fx)

¦

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Votations du week-end : rejet des lois scolaires

FÉDÉRAL CANTONAL
Districts Construction Monnaie 1 2  3 4

oui non oui non oui non oui non oui non oui non
Courtelary 2426 324 2514 223 2124 451 2204 381 2142 579 < 2355 405
Delémont 2284 387 2359 301 1814 550 1938 487 1911 658 2432 295
Franches-Montagries 799 185 852 112 555 313 635 239 665 315 965 99
Laufon 860 202 899 147 776 190 780 186 729 291 886 172
Moutier 2552 458 2636 340 2075 683 2227 586 2204 771 2603 446
La Neuveville 736 126 760 94 670 114 674 120 661 176 694 146
Porrentruy 2227 390 2330 282 1900 480 1966 452 1956 633 . 2494 237

TOTAUX 11884 2072 12330 1499 9914 2781 10424 2451 10268 3423 12429 1800
Bienne 8103 1112 8449 713 7540 1234 7500 1237 7224 2054 4169 5016

Canton 122533 27169 126943 21419 110636 31926 108700 33042 98417 48827 53262 98181
Participation : 25 pour cent.
Scrutin cantonal :
1. Cour d'assises.
2. Régime délinquants.
3. Ecole normale Bienne. j
4. Lois scolaires. ..-

De tous les objets des votations
d'hier, seule l'issue du scrutin de la mo-
dification des lois scolaires portant
principalement sur le début de l'année
du printemps à l'automne était atten-
due avec impatience. On savait que
l'ancien canton se montrerait réticent ,
mais jamais l'on n'aurait osé envisager
un rejet aussi massif , à 2 contre 1...

Ce résultat, qui est lourd de consé-
quences, prouve malheureusement
beaucoup de choses. Il dévoile un es-
prit outrancièrement conservateur,
pour ne pas dire attardé. Il dénote une
mentalité partisane qui dédaigne le fé-

déralisme le plus élémentaire. Il s'ins-
crit orgueilleusement à contre-courant
d'une évolution pourtant irréversible.
II bafoue le gouvernement qui , cons-
cient de ses responsabilités, n 'avait pas
hésité à mettre tout son poids dans la
balance. Plus grave, il condamne égoïs-
tement une jeunesse qui ne demande
pourtant qu 'à vivre avec son époque.

Les jeunes, en cette affaire, sont
d'ailleurs les victimes d'une intran-
sigeance incompréhensible. Ils se trou-
vent sacrifiés au nom de principes
surannés. Et , à ce propos, il faut non
seulement souligner le peu d'impor-

tance qu 'ils représentent aux yeux des
deux tiers des votants bernois, mais
aussi en face des trois quarts de ceux
qui ont préféré s'abstenir.

Sur le plan jurassien , ce vote est
fort révélateur de l'état d'esprit qui
différencie l'ancien canton des citoyens
de langue française. Un fossé que per-
sonne ne pourra combler en le niant
apparaît de la façon/ la plus éloquente
Les Jurassiens, pourtant si divisés,
ont compris d'emblée que l'avenir de
leurs enfants, que leur appartenance
à l'Ecole romande, passaient au-dessus
de toute opposition interne. Avec une
rare unanimité, tous les districts ont
ratifié massivement les changements
scolaires proposés, alors qu 'aucun d'en-
tre eux, dans l'ancien canton , n'a fourni
une majorité acceptante. A l'heure ac-
tuelle, les réactions des diverses ten-
dances ne sont pas connues, mais il
est certain que l'amertume est géné-
rale. M. Simon Kohler, directeur de
l'Instruction publique, le conseiller
d'Etat élu avec le plus fort appoint
de suffrages de tout le canton , doit
en particulier ressentir ce vote comme
un véritable camouflet , d'autant plus
qu 'il avait consenti maintes conces-
sions pour sauver le projet d'adhésion
au concordat intercantonal.

Le divorce entre le Jura et l'ancien
canton apparaît dans toute son acuité,
les serviteurs les plus fidèles ne peu-
vent manquer de penser qu'ils vien-
nent de subir un désaveu. Seuls, les
séparatistes ont de quoi montrer une
certaine jubilation : depuis longtemps
la partie.alémanique- du:canton n'avait
autant C"fjrnrj ïê"leur qèrbeille.

Eeste>-ài-. 'ôBVisageî'i l'avenir. Les Ju-
rassiens profiteront d'un statut sco-
laire spécial, mais il s'agit de le mettre
sur pied et il est prématuré de dire
si les délais posés par l'Ecole romande
seront respectés. !

A la veille des grandes discussions
qui s'annoncent, Berne ne s'est pas
décernée un certificat de clairvoyance
et de réalisme politique. Elle a même
commis de nouveau un bien grand
faux pas.

A. FROIDEVAUX.

Divorce entre le Jura et l'ancien canton

r :;, CA^^

Commentaire de M. Simon Kohler
Interrogé dans la soirée de dimanche

par un représentant de l'ATS, après
le refus par le peuple de la modifica-
tion de la loi sur les écoles primaires
et moyennes, M. Simon Kohler , pré-
sident du gouvernement bernois, di-
recteur de l'Instruction publique, a dé-
claré :

« Le résultat est positivement très
net dans le Jura, je m'en réjouis, encore
que j'avais espéré une participation
plus accentuée. Dans l'ancien canton ,
le résultat est négativement net ».

M. Simon Kohler « constate que des
forces, diamétralement opposées quant
au fond , se sont coalisées sciemment
ou inconsciemment. On a fait passé
le détail, c'est-à-dire la situation in-
térimaire contenue dans le décret d'ap-
plication de lajoi , par-dessus les bases
fondamentales de l'harmonisation sco-

laire intercantonale. Beaucoup de ceux
qui , en réalité, étaient opposés à toute
modification se sont tout à ;oup im-
provisés les partisans de la solution
centralisatrice aux mains de la Con-
fédération. Si vraiment les cariions se
montrent incapables de régler le pro-
blème de la coordination , alors il fau-
dra effectivement l'intervention de la
Confédération. Non point une interven-
tion symbolique, mais à part entière,
c'est-à-dire que la Confédération aura
des compétences très élargies dans le
domaine scolaire ».

S'agissant de l'avenir, M. Simon
Kohler a déclaré qu'il entendait « im-
médiatement rechercher la solution
qui permette au Jura sa participation
à l'Ecole romande, et cela dès , l'au-
tomrieyl974, avec notamment le début '
de l'année scolaire au 15 août. Çrai-

- fgriant le résultat 'qui s'est vériflW' tri-
manche, a mdique le directeur de
l'Instruction publique, nous avions, au
sein du gouvernement, déjà prévu les
options qui pourraient être envisagées
dans ce sens. J'entends que leurs con-
crétisations doivent être assurées, a
précisé le magistrat qui a encore indi-
qué que le Grand Conseil, lors de sa
prochaine session, sera saisi d'une in-
formation qui le mettra devant ses
responsabilités face à la décision sans
équivoque du Jura ». (ats)

Un oui et un non
Le corps électoral delémontain était

appelé à se prononcer sur la demande
de crédit destiné à l'acquisition de deux
terrains, situés aux abords de la ville.
L'exécutif municipal sollicitait en effet
l'assentiment des électeurs et électri-
ces afin de pouvoir acheter deux par-
celles de 12.000 et 100.000 mètres car-
rés, valant respectivement 520.000 fr.
et 2.040.000 francs. Avant le scrutin,
plusieurs partis politiques s'étaient op-
posés à l'achat du premier terrain, car
sa situation ne permettait pas une mise
en valeur rapide. Cet argument s'avéra
pertinent puisque par 852 non contre
501 oui les citoyens refusèrent le crédit
de 520.000 francs.

Quant à la seconde proposition, elle
fut approuvée par 732 oui contre 623
non. La participation au scrutin a été
de 21 pour cent, (rs)

DELÉMONT

Liste radicale commune
pour les prochaines

élections
A cinq mois des prochaines élections

communales, le Groupement des jeu-
nesses radicales a décidé de ne pas
présenter de liste particulière, mais de
faire une liste commune avec le parti
libéral - radical traditionnel. Cette dé-
cision ne changera pas grand-chose a
l'arithmétique électorale, mais elle dé-
note une évolution sur le plan des es-
prits. En effet, le Groupement des jeu-
nesses radicales avait été fondé il y a
cinq ans pour secouer l'apathie du
vieux parti radical, majoritaire à Por-
rentruy. (r)

PORRENTRUY

Nouveau directeur de la BPS
Nous apprenons la nomination, par

le Conseil d'administration de la Ban-
que populaire suisse, à Berne (BPS), de
M. Marc Berberat , en notre localité, en
qualité de directeur du siège de Saint-
Imier et de ses succursales, de la BPS.
M. Marc Berberat succède à M. André
Delay, dont il était le directeur-adjoint.
M. Marc Berberat a déjà fait une bril-
lante carrière à la Banque populaire
suisse ; il a,' entre autres, été gérant de
la succursale de La Chaux-de-Fonds.

(ni)

SAINT-IMIER
Un automobiliste blessé

Dimanche matin, vers 3 heures, un
jeune automobiliste de Saignelégier qui
circulait entre Le Bois-Derrière et
Montfaucon a quitté la route après un
tournant à droite. Dans sa course, la
voiture a arraché une barrière, puis a
effectué un saut de plusieurs mètres
dans un pré.

L'automobiliste a été transporté à
l'hôpital de district , où on ne peut enco-
re se prononcer sur son état. Son pas-
sager est sorti indemne de l'aventure.

La voiture, estimée à 3000 francs en-
viron est complètement démolie, (by)

MONTFAUCON

Voiture contre un arbre
Hier matin , vers 9 heures, un auto-

mobiliste de Lajoux , M. Yvan Gogniat ,
qui roulait en direction de Bellelay, a
perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage, aux abords de la Combe-
Jaquat. Sa voiture s'est littéralement
écrasée entre un arbre et a été complè-
tement démolie. Par miracle, le conduc-
teur a pu être dégagé de sa fâcheuse
position sans grandes blessures. Il a été
hospitalisé à Moutier avec un bras cas-
sé et des contusions diverses. Le grou-
pe-accidents s'est rendu sur place car
les premiers témoins crurent que le
conducteur avait été tué. (fx)

LES GENEVEZ

Nouvelle conseillère
communale

A la suite du départ de la localité de
Mme Renaude Boillat-Crcvoisier , un
poste était vacant au Conseil commu-
nal. Il sera occupé par Mme Alphonse
Cattin-Aubry qui , seule candidate, a
obtenu 199 voix alors que 77 bulletins
blancs et nuls étaient enregistrés. Elle
terminera la période allant jusqu'en
décembre 1974. (pf)

LES BREULEUX

Assemblée communale
Mercredi soir , une dizaine de ci-

toyens étaient réunis en assemblée sous
la présidence de M. Jean-Philippe Cat-
tin. Une* décision devait être prise au
sujet de la réfection de la route du
Cerneux-Lombard, située sur la com-
mune du Noirmont, mais propriété du
Peuchapatte. L'assemblée a décidé à
l'unanimité d'attendre une réunion
avec la direction des communes de
Berne , qui proposera une solution pos-
sible à la commune en tenant compte
de son budget, (pf)

LE PEUCHAPATTE

Achat d'une propriété
Par 265 oui contre 26 non, l'achat

d'une propriété privée par la commune
pour le montant de 80.000 à couvrir par
voie d'emprunt a été ratifié en vue
d'agrandir la parcelle devant permet-
tre un agrandissement prochain du bâ-
timent scolaire, (fx)

COURRENDLIN

Pour le droit de grève
La section jurassienne de l'Union

PTT a tenu son assemblée générale hier
sous la présidence de M. Georges Cré-
tin, de Porrentruy, en présence de M.
Erwin Wolf , secrétaire syndical à Ber-
ne. A l'unanimité, les employés postaux
ont réclamé le droit de grève, par res-
pect des droits de l'homme. Le syndicat
a en outre fêté deux de ses membres
ayant 25 ans d'activité, MM. André
Schindelholz , de Delémont, et Joseph
Girard , de Glovelier. (fx)

GLOVELIER

Un iveek-end de musique
Le village de Bassecourt a organisé ,

samedi et dimanche, le 12e Festival des
fanfares  du haut de la Sorne. Au cours
ele la soirée ele samedi , l' ensemble mu-
sical Brass Band de Bienne o f f r i t  un
concert en la halle des fê tes .

Le dimanche , toutes les f a n f a r e s  invi-
tées défi lèrent  en cortège pour ensuite
exécuter, sous la elirection de M , Pierre
Domon, la marche d'ensemble, (rs)

i

BASSECOURT

Deux fois oui
Le principe de l'indexation de la con-

tribution communale au financement du
nouveau centre hospitalier de JVIoutier ,
basée sur le devis dé 1969, a été ap-
prouve rai; .128 oui contre . 24.non. En
"outre/ un crédit complémentaire de
82.000 francs pour l'établissement d'un
plan d'aménagement général a été ac-
cordé par 105 oui contre 47 non. (fx)

BÉVILARD

Braconnage de truites
Deux personnes de la région ont été

surprises, hier en fin d'après-midi, en
flagrant délit de braconnage de truites
qu 'elles capturaient au moyen d'une
installations électrique. Trois poissons
avaient déj à été ainsi péchés ; aucune
n'avait d'ailleurs la mesure réglemen-
taire, (fx)

CORBAN

Oui à la correction
de la Grand-Rue

Par 849 oui contre 120 non (participa-
tion 29 ,5 pour cent), le corps électoral
a accepté la participation communale à
la correction de la Grand-Rue, soit le
tronçon de la rue des Prés au passage
à niveau du Chalet, s'élevant à 303.000
francs, une subventions de 33.000 francs
pour les trottoirs et l'éclairage public
est à déduire de cettte somme. Un em-
prunt sera contracté, (vu)

TRAMELAN

Election cfun officier
d'état civil

Le corps électoral de l'arrondisse-
ment d'état civil de Tavannes, Recon-
vilier, Saicourt, Saules, et Loveresse
avait à désigner un nouvel officier à la
suite de la démission de M. Forster. M.
Jean Botteron, de Tavannes, jusqu 'ici
suppléant, a été élu par 599 voix (majo-
rité absolue 527) contre 453 à M. Gérald
Monbaron de Reconvilier. A Tavannes,
M. Botteron a obtenu 402 voix contre
206 à son adversaire, et à Reconvilier
M. Monbaron vient naturellement en
tête avec 199 voix contre 89 à M. Botte-
ron. (fx)

. - '.TAVANNES

Les téléspectateurs
pourraient bientôt

être satisf aits
Récemment, le Groupement des amis

de la télévisison adressait une péti-
tion à la Direction générale des PTT,
à Berne , dans laquelle il évoquait les
mauvaises conditions de réception de la
localité du programme romand. Les
instances supérieures des Postes vien-
nent de répondre à cette requête. Elles
reconnaissent le bien-fondé de cette ré-
clamation et annoncent que l'étude d'un
réémetteur est actuellement achevée.
Sa construction devrait commencer cet-
te année encore. On espère donc bien ,
à Soyhières, être bientôt ap te à recevoir
les programmes de la TV dans des con-
ditions normales. Ce ne sera toutefois
que lorsque cette promesse sera réalisée
que le-Groupement des amis de la TV
proposera sa dissolution, (fx)

SOYHIERES
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par Jean-Pierre Sidler
— Oui , reprit-elle en s'adressant à son ami.

Vous n'avez plus à craindre M. Claude ; il
n'est plus ici.

Paul n'en fut pas autrement surpris. Il avait
prévu cette éventualité.

— A-t-il avoué avant de partir ? questionna-
t-il, la satisfaction déj à apparente sur le vi-
sage.

— Personne, après votre départ , ne l'a revu.
Quand je suis retournée au réfectoire, lui n 'y
était plus, répondit Annabelle.

— Son sommeil n'était qu'un simulacre pour
nous tromper, renchérit l'aïeul. N'étant pas

parvenu au résultat escompté, il a joué une
dernière carte avant de s'enfuir ; il a par là
signé son forfait.

Heureuse, Annabelle se blottit contre Paul ;
mais lui demeura pensif.

— Pourquoi n'êtes-vous pas revenus me
chercher aussitôt ? reprit-il en s'adressant à
chacun.

— Je l'ai proposé, déclara l'aïeul, mais on
s'y est opposé.

— Le Nabot et moi étions convenus que
vous resteriez près de lui jusqu 'à ce jour ;
je ne voulais pas revenir sur notre décision ,
releva Annabelle.

— Le Nabot était donc dans les confidences !
Je commence à comprendre pourquoi il prenait
parfois certaines attitudes.

— M'en voulez-vous ? questiorma-t-elle d'un
ton attendrissant.

— On m'a tant parlé d'honneur et d'amour-
propre, ces derniers jours, que je devrais vous
garder rancune ; mais, aujourd'hui, comment
le pourrais-je ? répondit-il en caressant de sa
barbe la main posée sur son épaule.

La remarque ne manqua pas d'atteindre
Annabelle. Cependant, elle feignit de ne pas
comprendre. Elle se contenta de sourire.

A quelques pas, le four à bois terminait son
cycle ; de son centre seulement, pareil à un
cratère de volcan au repos, s'échappait la der-
nière fumée. Tout avait fonctionné selon les
vœux de l'aïeul. Il ne restait qu 'à retirer la
terre et à récolter le charbon.

Paul ne put s'empêcher de songer un instant
aux invocations formulées le soir de l'allu-
mage. Pour quelle part entraient-elles dans la
réussite de la fournée ?

— Il se peut que ce soit mon dernier four ,
déclara soudain l'aïeul , comme s'il avait de-
viné les pensées de son aide. Depuis quelques
jours , la montée au chantier me devient pé-
nible ; mais, quoi qu 'il arrive, je sais que vous
suivrez mes conseils et que les fours à charbon
continueront à répandre leurs fumées dans les
crépuscules de Vandoux.

— Ne dites pas de sottises, protesta Anna-
belle. Vous êtes encore solide comme un roc.
Vous présiderez longtemps encore aux céré-
monies d'allumage.

— Je suis conscient de ce que j' avance,
reprit l'aïeul, mais puisque Paul nous est re-
venu et qu 'il restera désormais ici, je suis
rassuré. A deux, vous serez à la hauteur pour
faire survivre mon œuvre.

Emu, Paul se leva et tendit une main au
vieillard pour le remercier de ses dernières
paroles. Un rayon de soleil filtrant à travers
le feuillage les enveloppa tous deux , comme
s'il avait voulu sceller à jamais l'amitié du
campagnard et du citadin.

— Commencerons-nous à démanteler le four
cet après-midi ? s'enquit Annabelle.

— Ce travail peut bien attendre à demain,
répondit l'aïeul. Je devine que tu as d'autres
projets et je t'accorde toute liberté.

Alors, les yeux brillants d'impatience et
d' espoir , elle se tourna vers Paul.

— Que diriez-vous d'une petite course vers
les sommets, demanda-t-elle.

— Même si nous n'entendons pas aujour-
d'hui le jeu des grandes orgues dans les cimes
environnant le petit lac, je vous remercierai
de m'avoir fait revivre les premières belles
heures de mon existence, répondit-il en lui
prenant les mains et en la regardant bien en
face , si belle, avec ses yeux inondés de bon-
heur.

Oubliant la présence des Tibauds, ils s'en-
lacèrent tendrement sous la coupole de ver-
dure qui formait un ciel d'espérance au-dessus
de leur amour. F I N

Abonnez-vous a L . M  PART!  A

A LOUER

appartement
de 3 */i pièces,

tout de suite,
Crêtets 122,

7e étage.

S'adresser à la con-
cierge.

ON DEMANDE
à louer à St-Imier
pour le ler décem-
bre,

appartement
DE 3 PIÈCES

avec confort.

Faire offres sous
chiffre 460105 à
Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

N3^
GUNTEN

Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

A LOUER pour le
ler juillet 1972, ap-
partement de 4 piè-
ces, tout confort ,
Locle 38. Prix :
Fr. 454,50, charges
comprises. Tél. 039
22 26 00 heures de
bureau.

t

Nous cherchons

mécaniciens-
outilleurs
aide-mécanicien
polisseur-aviveur

ou personne compétente pouvant être mise au courant
par nos soins.

S'adresser à Fabrique d'appliques pour cadrans
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Chapelle 6 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 37 88.

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

À VENDRE

LANCIA FULVIA HF
1970, 32 000 km., état impeccable. Faci-
lités de paiement. — Ecrire sous chiffre
AS 12996 au bureau de L'Impartial. 

À VENDRE

FIAT 128
1971-1972, bleue, 30 000 km., état impec-
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES '
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FORD Mustang V8
1965, jaune, avec radio, voiture soignée,
décapotable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

MAZDA 1800 Break
1971, bleu foncé, 20 000 km., voiture très
soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

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

En vente également dans les librai-
ries de la ville.¦ 
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tfC Muratti Ambassador. La cigarette qui répond vraiment aux
désirs du fumeur moderne. Là combinaison idéale du célèbre système
de filtration au Charcoal et du mélange de tabacs sélectionnés

•j avec soin lui donne cette douceur aromatique qui fait son succès.
ï Muratti Ambassador: filtration et plaisir

À VENDRE

Mercedes 319 Diesel
8 CV, modèle 1960, bleu, 16 places, ex-
pertisé.
Tél. (032) 93 38 72, heures des repas.

A LOUER

GRAND ENTREPÔT
A VILLERET

Tél. (039) 23 41 18.

r.L. 6. un —.

Renaul t 6: 1108 cm3, 48 ch, plus
de 135 km/h, 5 portes , sièges
au galbe étudié , traction avant , •
freins à double circuit , disques
à l'avant , 5 couches de traitement
anticorrosion , pas de graissage

Renault* Raison et plaisir.
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2300 La Chaux-de-Fonds : Garage P. Ruckstuhl S. A., rue
Fritz-Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22 ; 2400 Le Locle : Gérard
Cuenot, rue des Marais 3, tél. (039) 31 12 30 ; 2316 Les Ponts-
de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 37 11 23 ;
2610 Saint-Imier : Garage du Midi S. A., Fernand Grosclaude,
tél. (039) 41 21 25.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



NON à l'inflation - OUI à la protection de la monnaie
Record d abstention aux votations fédérales

- D'un de nos correspondants de Berne, Hugues FAESI -
Après ce que l'on peut appeler le scrutin le plus paisible des derniers vingt
ans, le peuple suisse (si l'on peut appeler ainsi le quart des citoyens qui se
sont rendus aux urnes) a accepté dans la proportion de cinq à un les mesu-
res de lutte contre l'inflation et pour la protection de la monnaie. Tous les
Etats confédérés ont accepté l'arrêté fédéral sur les mesures stabilisant le
marché de la construction et celui conférant au Conseil fédéral les compé-
tences pour intervenir, en cas de besoin, dans le domaine monétaire. On
comprend donc aisément le sentiment de satisfaction exprimé par les deux
conseillers fédéraux en cause, MM. Brugger et Celio et leur sentiment de
gratitude à l'égard du peuple suisse qui se range résolument derrière leur

politique.

Bien que la très faible participa-
tion au scrutin rende aléatoire toute
interprétation des résultats, on peut
dire que 770.000 Suisses et Suissesses
ont prononcé un « non ! » catégori-
que à l'inflation et désirent proroger
les mesures, au surplus nullement
gênantes, que le délégué à la stabi-
lisation a préconisées dans les ré-
gions à surcahuffe. Le résultat à pro-
prement parler étonnant d'un pareil
plébiscite en faveur de mesures gou-
vernementales, représente un appui
bienvenu pour le Conseil fédéral en
matière de lutte contre l'inflation ,
appui qu 'il n'a pas toujours trouvé
auprès des Chambres fédérales, plus
enclines à crier à l'étatisme, et à
rogner les ailes des pouvoirs fédé-
raux — exemple l'instrumentarium,
ou encore le dépôt à l'exportation ou
la modernisation fiscale pour ne
prendre que des débats récents. Fort
de l'acquiescement général manifesté
par la partie active du peuple souve-
rain, le Conseil fédéral ira sans doute
à la prochaine bataille avec une dé-
termination accrue : c'est un enjeu
non moins important qu'il aura à
défendre, en l'espèce l'article consti-
tutionnel donnant au gouvernement
davantage de compétences en ma-
tière conjoncturelle, dont l'avant-
projet est actuellement en pleine
procédure de constultation prépar-
lementaire, et que le Conseil fédéral
ne tardera pas à soumettre aux dé-
bats parlementaires. .__ .. ..-¦. _ .

MONNAIE S
LE CONSEIL FÉDÉRAL

:fo- - :'" - : itàEUXyABMÉ " -'
îy g , . vX&.Ti,. -Le « oui v massif â'la protection

de la monnaie- ne représente pas
davantage que la leçon apprise des
événements chaotiques de l'année
passée, avec la faillite du système
monétaire international, la réévalua-
tion du franc suisse, l'abandon de la
convertibilité du dollar, la réajuste-
ment péniblement obtenu des prin-
cipales monnaies à des cours de
change plus réalistes, et la correction
de la réévaluation de notre franc en
vertu des accords internationaux de
Washington. Là encore, le peuple des
votants a estimé indispensable de
laisser au gouvernement le soin
d'agir et lui a accordé encore plus
largement qu'en matière de lutte
antisurchauffe, les pleins-pouvoirs
indispensables. Voilà donc le Conseil
fédéral mieux armé pour ses efforts
futurs !

La satisfaction de MM. Celio et
Brugger va par ailleurs de pair avec
un solide sens des réalités. Ainsi,
M. Celio , président de la Confédéra-
tion , n 'a pas craint d'annoncer que
le gentleman-agreement sur les cré-
dits ne sera pas renouvelé à l'échéan-
ce du 30 juin prochain : étant donné
l'énorme liquidité du marché finan-
cier, de telles restrictions sont inopé-
rantes. Quant à M. Brugger, il a
promis que la situation sur le mar-
ché des constructions sera examiné
aussi et que partout où la surchauffe
s'est calmée, on peut espérer un cer-
tain desserrement, encore qu 'en ma-
tière de surboom de la construction,
il faille mesurer la portée de tout
geste !

Résultats globaux, à l'exception
de deux communes des Grisons :

Arrêté sur la construction :
774.819 oui, 154.805 non. Sauve-
garde de la monnaie : 808.683 oui ,
113.314 non. Dans l'ensemble, la
participation électorale s'est éle-
vée à 25 ,8 pour cent.

LES CANTONS ROMANDS
RÉSOLUMENT

« GOUVERNEMENTAUX »
Dernière remarque des hauts ma-

gistrats : c'est la Suisse romande qui
a donné les pourcentages-.d'accepta-
tion les plus larges et les cantons
romands se montrent résolument
plus « gouvernementaux » que les
cantons alémaniques. Mais à cette
constatation il faut en opposer une
autre : c'est exactement dans ces can-
tons romands que le nombre de vo-
tants (et de votantes) est le plus
faible. Soyons donc prudents dans
l'interprétation des résultats. Quand
12,4 pour cent seulement des
citoyens et citoyennes vont voter
(comme dans les cantons de Neuchâ-
tel et Vaud), comment savoir ce que
pensent les 87 ,6 pour cent qui ont
renoncé à se prononcer ?

Cocktails Molotov a Berne
Quelque 1400 à 1500 personnes ont

pris part, samedi après-midi à Berne,
à la manifestation en faveur du Viet-
nam, qui s'est poursuivie par l'atta-
que d'un bâtiment de la Jungfrau-
strasse par une centaine de mani-
festants, déclare un communiqué de
la Police municipale bernoise, publié
hier dans la nuit.

Après s'être réunis devant le Pa-
lais fédéral , où ils ont entendu une
allocution en langue allemande, les
manifestants ont marché sur l'am-
bassade américaine, par le pont du
Kirchenfeld, poursuit le communi-
qué. La police avait autorisé le cor-
tège, préparé par plusieurs organisa-
tions progressistes et notamment par
la Ligue marxiste révolutionnaire, le
groupement Action tiers monde, le
Parti du travail de Berne, les socia-
listes autonomes et le Centre le liai-
son politique à Genève.

Selon les indications de la police,
l'immeuble attaqué par un groupe
de manifestants, et sis à la Jung-
fraustrasse 1, à Berne, abrite les
représentations des firmes américai-
nes Sperry Rand , Remington et Uni-
vac — qui , de toute évidence, étaient
l'objet de cette attaque — de même
que trois ambassades étrangères. La
façade en verre de l'immeuble a été
sérieusement endommagée, selon le
rapport de la police, par les pierres ,
les billes de plomb et les cocktails
Molotov lancés par les manifestants :
d'après les premières estimations, les
dégâts matériels pourraient s'élever
à plus de 100.000 francs.

Devant l'ambassade des Etats-
Unis- des pétards ont été allumés et

des projectiles lancés contre les poli-
ciers présents. Aucune bagarre n 'a
toutefois éclaté entre policiers et
manifestants.

HUIT PERSONNES
APPRÉHENDÉES

Huit personnes ont été appréhert-
dées à la suite de l'attentat perpétré
au moyen d'un cocktail Molotov con-
tre un immeuble abritant une entre-
prise américaine, clans le cadre de
la manifestation « Pour la victoire
des peuples d'Indochine sur l'impé-
rialisme », a déclaré samedi soir la
police de la ville de Berne, (ats)

Suppléer aux carences domestiques
À Neuchâtel, 20e anniversaire dès aides familiales suisses

Quelque trois cent cinquante aides
familiales, venues de, toute la Suisse,
ou des représentants de leurs organi-
sations régionales, se sont retrouvées
samedi à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Philippe Mayor, conseil-
ler communal, afin de tenir leur
assemblée générale annuelle et fêter
dans la même foulée le vingtième
anniversaire de leur regroupement
sur le plan national.

C'est en effet en 19'62 que l'asso-
ciation suisse fut constituée à Zurich,
au terme d'un travail déjà important
puisque la notion d'aide familiale
existait' déjà' alors depuis plusieurs
décad'es. Mais t'est au cours de ces
vingt dernières années que la pro-
fession, pour des raisons évidentes,
a pris un essor considérable. Ces
mères de famille professionnelles —
elles sont formées 20 mois durant
dans ce but — suppléent aujourd'hui
à la carence des familles tradition-
nelles d'où l'entraide spontanée a
peu à peu disparu, à mesure qu'aug-
mentaient l'exiguïté des apparte-
ments et la solitude réelle que sécrè-
tent les grandes concentrations ur-
baines.

Les aides familiales diplômées, tra-
vailleuses sociales à part entière et
dont le rôle ira sans doute croissant ,
sont aujourd'hui près de six cents
en Suisse. Localement, elles dépen-
dent encore souvent, pour leur trai-
tement et leur placement, d'institu-
tions privées. Et c'est sans doute le

grand mérite de leur association
suisse d'avoir unifié leur formation
professionnelle, créé pour elles des
garanties sociales, harmonisé les trai-
tements, mis sur pied des cours de
perfectionnement.

A Neuchâtel, les participantes, réu-
nies au théâtre, ont commencé par
liquider l'ordre du jour statutaire,
puis le comité a cédé la place à un
conférencier, le professeur et conseil-
ler national Jean-François Aubert,
qui a entretenu son auditoire de
« l'AVS en marche pour demain ».

Les aides familiales en fête ont
ensuite gagné Auvernier où elles ont
visité le château et ses caves avant
de regagner le" chef-lieu par bateau
au terme d'un repas en commun dans
un hôtel de la place, (imp)

En quelques lignes...
BERTHOUD. — Les sept agents de

la police municipale de Berthoud , la
quatrième ville du canton de Berne,
ont fait paraître dans un j ournal ber-
nois une annonce pour offrir leurs
services à l'économie privée. A la base
de cette démarche peu habituelle, des
augmentations de salaire de plus de
5 pour cent dont la demande avait
été faite il y a 18 mois au Conseil
communal de la localité, et qui n'ont
pas été satisfaites.

BERNE. — Le conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi , chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, a quitté
l'Autriche samedi pour la Suisse, au
terme d'une visite officielle de trois
jours à Vienne, essentiellement con-
sacrée à des entretiens intensifs avec
Mme Hertha Firnberg, ministre autri-
chien de la science et de la recher-
che, et avec les milieux scientifiques
autrichiens.

AUBONNE. — Mme Madeleine Vul-
liens, 82 ans, pensionnaire de l'Hôpital
de la Rosière, à Gimel (VD), avait
disparu le 30 mai dernier après avoir
visité le parc zoologique de la Ga-
renne, à Le Vaud. Son corps a été
retrouvé samedi dans un pré à pro-
ximité de ce zoo. La mort remontait
à plusieurs jours .

Week-end meurtrier
Yvorne. — Une terrible collision

a fait trois morts dans la nuit de
samedi sur la route principale Lau-
sanne-Brigue au lieu-dit Les Re-
nauds. La voiture de M. Philippe
Faibella , de Vernayaz, a violemment
heurté de front le véhicule de M.
Pietro Gardettini, domicilié à Mon-
they. Les deux pilotes ont été tués
sur le coup. Des passagers de la
seconde voiture, M. Manuel Tasende,
de Monthey, est décédé durant son
transport à l'hôpital.

Domdidier. — Samedi après-midi,
après avoir effectué une marche ar-
rière , le conducteur d'un véhicule
utilitaire ne s'aperçut pas qu 'un
bambin de trois ans, Christian Pillo-
nel , de Domdidier , s'était agrippé
au pare-choc avant de sa camion-
nette. Il repartit et ne se rendit
compte du drame qu 'au moment où
la roue arrière du véhicule passa
sur le corps du malheureux. Un mé-
decin appelé d'urgence sur les lieux
ne put que constater le décès.

Cheseaux. — Dans la nuit de sa-
medi, un piéton a été mortellement
atteint à Cheseaux par une voiture
vaudoise. M. Jean Obersoh, de Châ-
tel-Saint-Denis a été tué sur le coup.

Vevey. — Hier matin , Mme Jeanne
Masson , domiciliée à Vevey, qui tra-
versait la rue des Chenevières, dans
cette ville, en empruntant un pas-
sage de sécurité, a été renversée par
un taxi roulant vers Lausanne. Re-
levée avec une fracture du crâne,
elle a succombé en début d'après-
midi

Merlingen. — La route qui longe
le lac de Thoune entre Interlaken
et Merligen a été le théâtre de deux
accidents de moto, samedi après-
midi. L'un d'entre eux a coûté la
vie à un jeune motocycliste de Mun-
chenbuchsee, M. Rolf Eymann , 19
ans.

Rarogne. — Un motocycliste de
Hohtenn , M. Antoine Ruppen , a été
lui aussi victime d'une chute mor-
telle entre Rarogne et Viège. Sa
passagère, Mlle Marguelisch , a été
grièvement blessée.

Tirage de la Loterie romande
Les sociétaires de la Loterie ro-

mande, c'est-à-dire tous ceux qui
contrôlent et décident dans les cinq
cantons romands de tout ce qui tou-
che à l'institution , se sont réunis
samedi à Morat , sous la présidence
de Me Alfred Margot , de Lausanne.
Ils ont entendu avec intérêt un rap-
port d'activité très détaillé et ont
établi le programme de travail poul-
ies semaines qui vont suivre. Une
réception organisée par les autorités
a suivi cette laborieuse séance. On
y notait la présence de personnalités
fribourgeoises dont en particulier
M. Bruno Fasel , président du Grand
Conseil. La loterie, de son côté, était
représentée par son président déjà
nommé, par son directeur , M. Alain
Barraud , et par le président de la
Commission de presse, M. Paul Bour-
quin.

Le tirage de la 309e tranche, qui
avait lieu le soir dans la grande salle
de l'hôtel Enge , revêtait un caractère
exceptionnel du fait qu'il avait lieu
en allemand d'abord et aussi parce
qu'il était placé sous le signe de
l'archéologie. C'est en effet Mlle
H. Schwab , archéologue cantonale
fribourgeoise, savante de grand
renom et députée , qui fit la tradi-
tionnelle allocution , précédant la
mise en train des fameuses sphères.
Elle le fit avec humour et distinction ,
rendant hommage à l'effort ininter-
rompu que la loterie accomplit
depuis trante-cinq ans pour soutenir

les œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique.

Les opérations, dirigées par Me
Fritz Willenegger, furent agrémen-
tées de productions musicales des
sociétés locales et régionales.

Le prochain tirage aura lieu au
début de juillet à Pully-Lausanne.

Les résultats
Les numéros se terminant par 4 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 7 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 38 ga-

gnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 235 ga-

gnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 044 ga-

gnent 30 francs.
Gagnent 100 francs les numéros !

1157 4770 5361 2181 9110 6312 5062
5235 8320 3767

Gagnent 500 francs les numéros :
904265 841061 853146 924176 889839
899142 822949 915247 915152 883749

Gagnent 1000 francs les numéros :
832287 867520 864781 897920 870827
884248 897660 871856 823466 901756
902293 828890 903946 904034 831789
905835 868876 891736 923461 862023
848497 914508 893914 931653

Gagnent 10.000 francs les numéros :
848985 et 871414

Le billet 890674 gagne 20.000 francs.
Le gros lot de 100.000 francs au nu-

méro 851.396.
Les deux lots de consolation de 500 fr.

chacun sont attribués aux billets por-
tant les numéros 851395 et 851397.
(Seule la liste officielle fait foi)

Heuvelle loi fiscale
refusée en Valais
Par 17.253 non contre 14.462 oui,

le peuple valaisan a refusé ce week-
end une nouvelle loi fiscale. Il s'agis-
sait là d'une des plus importantes
consultations populaires que le Va-
lais ait connues au cours de ces der-
nières années. Dès lors, on peut
s'étonner tout d'abord que le quart
du corps électoral (26 pour cent exac-
tement) ait consenti à se déplacer.

Tous les partis politiques, à l'ex-
ception des sociaux-indépendants et
des Jeunesses radicales, avaient
recommandé la nouvelle loi, laquelle
d'ailleurs avait été votée à une large
majorité par le parlement cantonal.

La nouvelle loi visait surtout à
lutter contre la progression à froid ,
à alléger les charges sociales, à nor-
maliser l'imposition des revenus de
la femme mariée, mais, en retour,
introduisait en Valais des impôts
nouveaux touchant notamment les
gains immobiliers et les donations et
successions, (ats)

Près de Fribourg

Depuis un certain nombre d'an-
nées, la commune de Fribourg cher-
che un emplacement pour le stand
de tir qu'elle doit construire. On
avait trouvé un emplacement adé-
quat sur le territoire d'Avry-sur-
Matran. Mais ce projet suscita une
très forte opposition au sein des
autorités communales et parmi la
population. Le Conseil communal
avait demandé que des essais de tir
soient faits. Ils devaient avoir lieu
samedi matin. Lorsque les experts
du DMF sont arrivés sur place, ils
ont trouvé le stand de tir provisoire
saccagé et tous les accès à la place
barrés par des véhicules. Des ban-
deroles montraient que les habitants
ne tenaient pas du tout à ces essais.
Les gens de la région craignent en
effet que le bruit du stand rompe le
charme de cette contrée proche de
la ville de Fribourg. (ats)

Violente opposition
à un stand de tir

Le Tribunal de district de Zu-
rich a condamné le dramaturge
suisse Friedrich Durrenmatt à une
amende de cent francs. Ce dernier
devra en outre payer les frais  de
la procédure et verser 3000 francs
à l' avocat de Hans Habe. Cette
décision met une f i n  provisoire à
la querelle littéraire opposant
Friedrich Durrenmatt à Hans
Habe , puisque l'avocat de ce der-
nier a fai t  appel contre ce juge-
ment. Durrenmatt avait notam-
ment qualifié Hans Hab e de fas -
ciste dans un hebdomadaire suisse
alémanique, au cours de la que-
relle qui les avait opposés lors de
la nomination d'Harry Buckwitz
à la direction du Schauspielhaus
de Zurich, (ats)

F. Durrenmatt
condamné à Zurich

A Payerne

Hier vers 2 h. 40, un incendie a
éclaté au rez-de-chaussée de la
boulangerie Mazza, rue des Gran-
ges, à Payerne. Le feu s'est décla-
ré dans un réduit situé sous un
passage public, puis a gagné rapi-
dement les trois étages de l'im-
meuble, mettant en péril les loca-
taires, qui ont dû être évacués par
une fenêtre et le toit. Les pom-
piers ont pu circonscrire le sinis-
tre avant qu 'il ne prenne de l'ex-
tension. Les appartements de la
boulangerie, ainsi que le premier
étage d'une laiterie attenante, ont
subi d'importants dégâts, appro-
chant 100.000 francs, (ats)

Le feu éclate
en pleine nuit

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

BW de bonne humeur avec ^l



h-
o3
en

Àâ
Elles ont du style. Tout les distingue des autres: leur ligne nette, leur design étranger aux caprices de la mode, leur confort sans compromis *-

ef leur équipement apte à satisfaire les plus difficiles. Elles sont, sur la route, le prolongement du bien-être chez soi.
Ce sentiment de sécurité, la supériorité technique de leur train de roulement ne fait que la renforcer: voie large,

suspension indépendante, judicieusement dosée, des roues.
Et des éléments modernes viennent la confirmer: direction à crémaillère précise, freinage assisté à grands disques et à double circuit.

Leur caractère sportif, elles le doivent à leur puissant moteur à six cylindres: Celui de la Triumph 2000, avec ses deux carburateurs ,
développe aisément 90 CH DIN; plus nerveux et plus souple encore, celui de la 2500 PI, à injection indirecte, en aligne 132

et accélère de 0 à 100 km/h en 10,5 secondes. .

Triumph 2500 PI, berline de luxe a mjec- Triumph 2000 Mk II, même modèle avec Triumph 2500 PI break, moteur 6 cyl. Triumph 2000 Mk II break, 6 cylindres, ^̂ ^ ^̂ \̂
tion, 6 cylindres , 132 CH (DIN), 185 km/h moteurde2l , 6cyl., 90 CH(DIN) 160km/h à injection, 132 CH (DIN) 90 CH(DIN) l 1
16990.-. 14490.-. 19890.-. 17390.-. T^ezn*vPecc** \Tous les modèles sont livrables aussi avec Overdrive ou transmission automatique. ovorfa9e0 

rQues - \
Importation: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01/545600 -WO ' '

NE BUTTES: J.D.Grandjean . 039/61 2522 - LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Métropole SA. 039/269595 - E.Seydoux. 039/221809 - NEUCHÂTEL: R.Waser. 038/251628 - ST-BLAISE: R. Blaser . 038/332877-VD LES
TUILERIES-DE-GRANDSON: F.Spycher. 024/24092 - BE MOUTIER: Balmer Frères, 032/931875
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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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POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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BECDP
58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fond» Tél. 039/2211H

Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
•Encaissement des loyers par

ordinateur, donc :
Exactitude — Précision —

Rapidité
•Autres bureaux :

Lausanne — Neuchâtel

JE PAIE CHER

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

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 II 73
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Le pousse-repas fl
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous J<Sraendorment toujours? H&SsftLe pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? | -̂s*s \

Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.
Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement rT̂ ^̂ W:

pétillante à la fin de chaque repas... œfr&iSt^^Ê^Et votre digestion deviendra toute simple. # m |fe ^S.lx/tf n/jr vllB
| ^̂^ r à^ '̂̂^w) **1**̂ Eau m'nérale
§ Hôpital + Grande Grille ¦̂̂  *$£^-# bicarbonatée sodique



BANQUE COURVOISIER S.A.
2000 NEUCHATEL

cherche

COMPTABLE
connaissant la comptabilité bancaire et aimant les
responsabilités.

' TPlace stable
' à V s Possibilité d'avancement ¦ -.-V-;' i-..siifes '¦¦.̂ t.A&'U^-.. -"tS  ̂ i

Fonds de prévoyance
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

EMPLOYÉE
pour son service de la comptabilité.
Connaissances bancaires non exigées. Place stable,
travail varié et intéressant.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau du personnel ou téléphoner au (038) 24 64 64.

STRADIN S.A.
Horlogerie, joaillerie, pierres précieuses

cherche pour ses nouveaux bureaux de St-Blaise/NE

collaboratrice
de langue maternelle française ou allemande connais-
sant parfaitement le français et l'anglais, habile
sténodactylographe, désireuse de travailler de façon
indépendante et aimant les responsabilités.
Préférence sera donnée à candidate ayant plusieurs
années de pratique dans l'industrie et le commerce
international.

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae à
Stradin S. A., Les Bourguillards 8, 2072 Saint-Biaise.

L'ARCHE DE NOÉ
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Anne-Marie BURGER
N

Editions
A la Baconnière

Il avait sorti son paquet de tabac de sa poche et bourrait
tout tranquillement sa pipe. Je ne pouvais détacher mes yeux
de ses mains aux doigts noircis, de leurs mouvements lents et
méthodiques — mais en fait je ne les voyais pas, je revoyais la
scène de tout à l'heure, chez mon père, au moment où je par-
tais, je pensais à ses questions sur mes projets, ou ceux de Jac-
queline. « On dit qu 'elle va se remarier. » Sur le moment, il
m'avait semblé que c'était un piège, qu'il voulait savoir ce que
Frédéric était pour moi, et puis en voyant qu 'il se contentait
de mes vagues réponses, qu'il n'exigeait rien de précis, j'avais
pensé que je m'étais trompée, qu'il ne savait rien, que ses
questions étaient purement fortuites. Après tout , n'était-ce
pas naturel qu'il me les pose ? Oui, mais d'où venait cette
impression persistante de gêne ? Je revoyais son geste de s'es-
suyer le front et sa pâleur subite. Peut-être qu 'il était quand
même au courant de tout , peut-être qu'il avait voulu voir
comment je réagirais — qu'il avait voulu, en somme, se rassu-
rer. Comment savoir ? Tout avait été si fugace, si rapide...

— De toute façon, dit Max, même si votre père apprenait
quelque chose...

Les yeux baissés, il allumait sa pipe avec, sur le visage,
une curieuse expression de ruse. « Je fais confiance à sa mer-
veilleuse hypocrisie de puritain. Il trouverait sûrement le
moyen de sauver la face, tout en rassurant sa conscience... »
Il tirait sur sa pipe à petites bouffées avides. « Allons... l'ami
Bergmann peut dormir en paix... Rien de désagréable ne
l'attend au moment où il se réveillera... Rien du tout. » Il était

maintenant environné d'un nuage de fumée au travers duquel
ses yeux bleus m'observaient avec une attention inhabituelle.
« Eh bien, vous voilà rassurée, Sophie... Vous allez pouvoir
partir tranquille* »

Rassurée, tranquille... Ce n'étaient pas les mots justes.
Non , je ne repartirais pas avec un sentiment de délivrance.
Mais avec cette douleur au creux de la poitrine, avec cette
chose étrangère qui était en moi maintenant, ce mal qui ne
cédait pas, auquel je ne savais quel nom donner. Je ne me
sentais pas rassurée mais trahie. J'aurais voulu partir tout
de suite, sans me retourner, fuir cette ville, cette maison, ces
murs... Fuir le regard de Max posé sur moi. Je ne comprenais
pas ce qui m'arrivait.

— Vos yeux sont tristes, Sophie.
La voix de Max avait une douceur inattendue. C'est à peine

si je la reconnaissais, si basse, si assourdie... Que disait-il ?
Il me sembla entendre « Le salaud... » Je le regardai, étonnée.
Il lança alors, avec une violence subite : « Il ne pouvait pas
vous foutre la paix, non ? Aller exercer ailleurs ses talents
de séducteur ? »  /

Je secouai la tête. « Ce n'est pas ce que vous croyez. »
— Ah non, vraiment ?
Un sourire incrédule errait sur son visage. Mais il n'y avait

nulle ironie dans son regard ; au contraire, une espèce de
tendresse et aussi d'inquiétude. J'essayai alors de lui expliquer
ce que j' avais toujours dit à Leone et à mon oncle chaque fois
que je les avais vus s'inquiéter des visites que Frédéric me
faisait , qu'il n'y avait entre nous que des liens d'amitié, qu 'il
n'avait jamais cherché à me plaire, qu'il n'était pas mon
amant, pas du tout, et que s'il venait chez moi le soir, eh bien
c'était parce que... c'était... Je racontais n'importe quoi, parler
me soulageait, parler me délivrait. Au bout d'un moment,
pourtant, il se passa quelque chose d'étrange ; je sentais que
je n'arrivais plus à me contrôler, je m'entendais dire des
choses que je ne voulais pas dire, que j'aurais voulu ne jamais
dire à personne... Je ne sais pas comment cela s'est fait, c'est
le silence de Max, peut-être, ou ce regard nouveau qu'il avait,
si attentif , si bienveillant... Oui , malgré les raisons que j'avais
de me taire, je me surpris à lui révéler toute l'histoire d'Eisa,
oui, tout, la scène de la terrasse et ses confidences désespérées,
le soir, dans sa chambre ; et puis ma rencontre, un an plus

tard , avec Frédéric, comment il m'avait reconnue, comment
il venait, le soir, parler avec moi de sa femme... « Il s'était
longtemps défendu contre ses souvenirs, vous comprenez ?
Il n'osait pas les affronter tout seul. » J'étais là , témoin invo-
lontaire, il avait bien fallu que je joue mon rôle... J'avais été
ce lien fragile toujours prêt à se rompre, ce fil ténu qui le
reliait à son passé. Voilà ce qui nous avait réunis, rien d'autre,
le souvenir d'une morte.

Max avait détourné les yeux, il regardait ailleurs, une
expression rêveuse sur le visage. De temps en temps il disait :
« Oui , oui... » ou bien il hochait la tête comme pour m'encou-
rager. Mais ce n'était pas nécessaire, je ne pouvais plus
m'arrêter. Je parlais — et en même temps je me sentais dans
un état de distraction, d'absence, comme si quelqu'un d'autre
parlait à ma place et que je m'étais retirée en moi, dans une
région lointaine où dans un grand désordre d'images je
revoyais nos soirées à l'atelier, nos longues promenades dans
la nuit. Tout réapparaissait comme dans les rêves avec une
netteté, une précision extraordinaires, mais en même temps
comme baigné d'une mystérieuse lumière. J'avais cru, lorsque
je les vivais, traverser ces jours , ces semaines, presque sans
les voir et je découvrais qu 'à mon insu je les avais si bien
enregistrés qu'ils faisaient maintenant partie de moi — que
cet automne ne serait pas semblable aux autres, qu'il ne m'en
resterait pas que des souvenirs doucement imprécis, indiffé-
rents, mais que je rie pourrais plus jamais oublier la beauté
du ciel déchiré de novembre quand nous marchions, le soir ,,
dans les rues de la ville, ni le crépitement furtif de la pluie
qui refermait la nuit autour de nous, ni la naissance du vent
dans les arbres du jardin ni surtout — surtout — le regard
clair qui, dans le silence de l'atelier, quêtait le mien, s'y accro-
chait avec une confiance étonnée et craintive, faisant naître
dans mon cœur, l'espoir. Non, je ne pourrai plus oublier ce
regard, maintenant fermé pour moi.

J'avais fini par me taire, mais je gardais la tête baissée,
de peur que Max ne lise en moi ce que je venais d'y découvrir
et que je n'avais jamais osé m'avouer jusqu 'ici. Je fixais sans
les voir les pages du petit livre que j'avais pris sur la table
et que je triturais depuis un moment sans même m'en rendre
compte. Le calme dans la salle était tel qu'on entendait battre
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r ^Pharmacie moderne de La Chaux-de-Fonds
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aide en pharmacie
ou

droguiste
pouvant être intégré (e) rapidement
à une équipe de travail jeune et dy-
namique.

Entrée : août, septembre ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre LD 12723 au bu-
reau de L'Impartial.
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Fur den Unterhalt von elektronischen und elek-
tromechanischen Telephonie-Anlagen suchen wir

MITARBEITER
aus der Elektro-
und
Metallbranche
Fachleuten (Schweizerbûrger) mit Berufserfahrung
bieten wir :
— eine gute, entwicklungsfâhige Lebenssteile mit

fortschrittlichen Lohnbedingungen
— selbstândiges Arbeitsgebiet
— gute Aufstiegsmôglichkeiten
— vorzûglich ausgebautes Sozialwesen

Haben Sie Interesse ?
Dann schicken Sie uns den untenstehenden Talon
ausgefùllt ein, und wir geben Ihnen gerne weitere
Auskûnfte ûber die Anstellungbedingungen.

Ich interessiere mich fur eine Anstellung als Hand-
werker bei den Femmeldediensten :
Name, Vorname t
Geburtsdatum .
Beruf t
Strasse :
PLZ, Ort i
Telephon t

Kreistelep hondirektion, Wartstrasse 2,
8401 Winterthur
Telephon : 052/86 1212, intern 264.

BttaBr#.«awHHBaMHIi
Le développement constant de notre entreprise métallurgique et les
exigences croissantes de la technique nous obligent à formr nous mêmes

une main-d'œuvre
qualifiée

apte à conduire nos machines et installations toujours plus perfectionnées.

Vos connaissances et votre désir de progresser sont des atouts qui vous
permettraient d'acquérir chez nous la formation spécialisée recherchée
et d'accéder à des fonctions de responsable.

N'hésitez pas à nous contacter pour mieux connaître notre programme
et nos conditions sociales d'avant-garde.

¦ ¦

FABRIQUE D'ÉTAMPAGE DE BOITES de la place

cherche

ÉTAMPEUR
ou PERSONNEL A FORMER sur
l'étampage.

S'adresser à : A. QUINCHE
Serre 106, La Chaux-de-Fonds



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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom ft piénom • ¦ ; 

Dnrnir i l p

No - I .or alilé :

Signature :

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

3 mois Fr. 17 25 : 6 mois Fr. 33 50 ;  annuellement Fr. 65 —
Compte de chèques postaux 23 - 325 , La Chaux-de-Fonds

* Ri f fer ce qui ne convient pas ,

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Le jugement du marché suisse du pneu, des journalistes spécialisés et de notre clientèle
SEMPERIT est clair et unanime:
Il a fait des preuves
il a fait ses preuves de façon éclatante
sur des milliers de kilomètres en sillonnant la Suisse en tous sens!
Le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT!
Un pneu d'une haute perfection technique, robuste, large et résistant à l'usure! Le dessin au pro-
fil sportif augmente la surface de la bande de roulement et garantit une sécurité accrue dans
les virages.
Si vous aussi, vous voulez jouir des avantages spéciaux d'un pneu réellement efficient, qui en
plus, vous offre un confort exceptionnel, choisissez donc parmi tant d'autres:
le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT.

à côté l'horloge essoufflée du café. Tout à coup je ne vis plus
rien ; quelque chose de chaud m'inondait les joues. Je cherchai
à tâtons mon mouchoir dans mon sac et m'essuyai les yeux.
Quand j'y vis clair de nouveau, je pris mon poudrier et je
l'ouvris. La glace me renvoya l'image d'un nez rouge, de joues
luisantes que j' aurais bien voulu dissimuler un peu, mais
je m'aperçus qu'il n'y avait plus un grain de poudre à l'inté-
rieur, ni sur le petit tamis ni dessous. Je n'osais toujours pas
regarder Max. Quand je m'y décidai , je vis à mon grand sou-
lagement qu'il n'avait rien remarqué. Il était tourné carrément
de profil , les jambes croisées, un coude appuyé sur la table,
le regard fixé sur la fenêtre ruisselante où la nuit s'appuyait
de tout son poids. Les plis bienveillants autour de ses yeux
s'étaient effacés, son visage était maintenant tendu, comme
aux aguets.

Le petit bruit sec du poudrier que je refermais le fit
tressaillir. Il tourna vers moi un regard vide et dit, pour lui-
même, entre ses dents : « Eh bien, saute ! » Puis ses yeux
se mirent à briller, durs et fixes, ses joues se colorèrent subite-
ment. « Le meurtre parfait, en somme. Le meurtre à dis-
tance ! » Sa voix s'enflait , il semblait exulter. « Un beau crime,
ma foi... Exécuté avec cette maîtrise, mais c'est un vrai chef-
d'œuvre ! Arriver à suggérer à sa femme le moyen de se tuer
sans même intervenir et la pousser si bien à bout qu'elle ne
puisse pas ne pas exécuter ce monstrueux souhait... Sublime ! »

Il se mit à rire tout à coup, de son affreux rire aigu,
saccadé, ce rire qui me glace chaque fois que je l'entends.
Comme je regrettais de lui avoir parlé ! J'avais cru... mais
il n'y avait plus aucune douceur, plus aucune gravité attentive
dans son regard. Il semblait avoir tout à fait oublié ma pré-
sence, il était quelque part — très loin , très seul. Sa voix
devenait de plus en plus stridente. « Qui sommes-nous ? Hein ?
Qui ? Des assassins... Nous vivons tous dans l'illusion de notre
innocence jusqu'au jour où quelqu'un découvre en nous le
crime caché — où quelqu'un nous arrache notre secret. Alors,
bonsoir la paix de l'âme, la bonne conscience... » Il frappait
la table du plat de la main ; chacun de ses coups résonnait
en moi douloureusement. Il semblait dans un état de surexci-
tation extraordinaire. « Je le savais... Je l'ai toujours su, depuis
le début. Oh ce n'est pas que j' aie jamais cru aux romans-
feuilletons de mes confrères. Je pensais bien que c'était plus

subtil que ça... Je m'étais même demandé si... Mais non ,
l'explication , elle est là... »

Il hochait la tête, un curieux sourire errait sur son visage.
Je n'espérais même plus qu 'il allait s'arrêter , il était de nou-
veau dans une de ces transes où plus rien ne compte pour lui
que l'espèce d'ivresse que lui donnent ses propres paroles,
l'espèce d'envoûtement. C'était ma faute, après tout , je n'au-
rais pas dû me laisser aller comme je l'avais fait , je n'aurais
pas dû me confier à lui. J'éprouvais tout à coup une grande
fatigue et l'envie de nouveau de m'enfuir. En pensée j'étais
déjà dehors, dans le taxi qui allait m'emmener à la gare.
Je jetai un coup d'œil sur ma montre : minuit moins cinq.
Si je l'appelais , ce taxi ? C'était un peu tôt peut-être, mais au
moins je pourrais échapper à Max...

Pourtant , je n'en fis rien. Une bizarre inertie me tenait
toujours rivée à la banquette de cuir. J'étais prisonnière de
ses paroles. Le cœur serré j' essayais de ne pas entendre, de
penser à autre chose. Mais je ne pouvais m'empêcher d'écou-
ter. « Il y a tellement de façons de tuer les gens, disait-il.
Les réduire au désespoir , par exemple... Les acculer à une
solitude sans issue... » Il resta un instant silencieux , le regard
perdu. « Le pire des meurtriers n'est pas toujours celui qui
accomplit le geste du crime. Et Bergmann le savait ! Du
moins il commençait à l'entrevoir... Oui, oui , oui... » Il hocha
la tête plusieurs fois avec une sorte de frénésie. « Il en était
arrivé à ce moment dangereux où un homme perd la convic-
tion de son innocence et la force qu 'elle lui donne... mais où il
cherche encore à tricher, à s'illusionner, à se jouer la comé-
die... Au moment de sa plus grande faiblesse ! ¦» De nouveau il
frappa violemment devant lui avec le plat de sa main, faisant
sauter la cuillère que j' avais laissée dans mon verre et tomber
le petit livre à la couverture défraîchie. Je le ramassai et le
reposai sur la table. « Pourquoi a-t-il fallu que les autres
lui aboient aux trousses juste à ce moment-là ? Hein ? Peut-
être que la peur a une odeur, allez savoir... Ils étaient tous
autour de lui comme des chiens qui rabattent le gibier... >
Il criait presque maintenant. Sa voix était devenue insuppor-
table. « Et ils ont fini par l'avoir ! Parce qu 'au fond... hein ?...
ce qui pouvait lui arriver de pire, c'est bien ça... être
condamné à l'innocence ! Etre de nouveau prisonnier de son
ancien personnage... celui auquel il essayait d'échapper... ce

menteur , ce Tartuffe... celui qui ne portait pas seulement un
masque sur la figure pour mieux tromper les autres mais
un masque aussi à l'intérieur de lui-même,.. Ni vu ni connu ! »
Il ricana : « Et maintenant le voilà condamné à jouer ce per-
sonnage jusqu 'au bout ! Ha ! Faire face , tenir ! Ce sera ça
sa douleur secrète, celle qui va le ronger sournoisement ,
comme un cancer... Garder haut sa belle tête d'ange aux yeux
purs — quelle que soit l'angoisse qui va le dévorer. J'aime
mieux ne pas être dans sa peau , tenez ! Eh bien , Sophie... »

J'avais mis mes deux mains sur les oreilles, j' essayais de
ne plus rien entendre, je répétais comme une litanie : « Arrê-
tez , je vous en prie, arrêtez... » Ma voix résonnait drôlement ,
elle me semblait lointaine comme la voix de quelqu 'un qui
vous parle quand on s'endort. De nouveau j'étais glacée, je
sentais de longs frissons me parcourir le dos. J'aurais „voulu
disparaître. J'entendis le grincement de la chaise que Max
repoussait et sentis qu 'il venait s'asseoir à côté de moi ; il
remit sur mes épaules la couverture que j' avais laissé tomber et
prit mes mains pour les écarter de mes oreilles. Ses mains à lui
étaient sèches et brûlantes, elles emprisonnaient les miennes
avec une telle force que je dus faire un geste brusque pour me
dégager. Il finit par se lever et disparut du côté de la cuisine.

Le petit livre traînait toujours sur la table ; sur sa couver-
ture bariolée des lettres blanches dansaient : Simone Weil —
Attente de Dieu. Je le pris et essayai de le lire. Je ne voulais
plus penser à Frédéri c, je ne voulais plus penser à rien. Mais
mon attention ne s'accrochait nulle part ; je n'arrivais pas
à me concentrer. Les mots défilaient , les phrases, rien ne
prenait un sens. Je vis qu 'il y avait des notes dans les marges,
que des passages étaient soulignés. J'avais beau faire, les
lettres continuaient à danser devant mes yeux. Au bout d'un
moment , je refermai le livre. Le téléphone s'était mis à sonner.

J'entendis Max se précipiter hors de la cuisine et décrocher
l'appareil. Sa voix sonore arrivait jusqu 'à moi. On la sentait
agacée : « Ah c'est vous ? Oui , elle est là... Comment ? Absolu-
ment pas... Puisque je vous le dis... Bon, bon , je l'appelle. »

(A suivre)

A LOUER
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Résultats
Ligue nationale A

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 25 17 7 1 62-28 41
2. Zurich 25 17 5 3 55-24 39
3. Grasshop. 25 15 6 4 51-24 36
4. Young B. 25 12 5 8 46-30 29
S. Lausanne 25 11 6 8 49-36 28
6. Winterth. 25 11 4 10 34-31 26
7. Sion 25 9 7 9 35-34 25
8. Servette 25 10 5 10 38-45 25
9. Lugano 25 7 7 11 32-39 21

10. Granges 25 5 11 9 25-39 21
11. Chx-de-F. 25 7 7 11 25-40 21
12. Saint-Gall 25 4 7 14 27-45 15
13. Lucerne 25 6 2 17 22-47 14
14. Bienne 25 2 5 18 25-64 9

Bienne est relégué en LNB.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 25 16 3 6 41-24 35
2. Fribourg 25 14 4 7 39-22 32
3. NE Xamax 25 11 9 5 55-40 31
4. Vevey 25 12 7 6 44-39 31
5. Martigny 25 9 10 6 45-33 28
6. Bellinzone 25 10 6 9 48-37 26
7. Mendrisio. 25 8 10 7 35-27 26
8. Chênois 25 10 5 10 39-51 25
9. Wettingen 25 9 6 10 34-42 24

10. Etoile C. 25 6 11 8 30^30 23
11. Aarau 25 7 7 11 29-31 21
12. Bruhl 25 7 7 11 34-48 21
13. Monthey 25 6 7 12 32-48 IS
14. Gambarog. 25 0 8 17 20-53 8

Chiasso est promu en LNA. Gam-
barogno est relégué en 1ère ligue.

Réserves
Groupe A. — La Chaux-de-Fds -

Sion 0-1 ; Granges - St-Gall 1-1 ;
Lausanne - Bienne 0-3 ; Lucerne -
Lugano 5-2 ; Winterthour - Grass-
hoppers 2-2 ; Young Boys - Bâle
1-3 ; Zurich - Servette 1-2. — Clas-
sement : 1. Bâle 25-44 ; 2. Grass-
hoppers 25-42 ; 3. Lausanne 25-32 ;
4. Granges 25-29 ; 5. Servette 25-28.

Groupe B. — Bellinzone - Vevey
0-1 ; Bruhl - Monthey 4-2 ; Etoile
Carouge - Aarau 4-1 ; Martigny -
Fribourg 2-0 ; Mendrisiost. - Chiasso
2-0 ; Wettingen - NE Xamax 2-4.
¦— Classement : 1. NE Xamax 20-
34 ; 2. Fribourg 21-34 ; 3. Etoile Ca-
rouge 21-28 ; 4. Aarau 22-28 ; 5.
Martigny 20-25.

Tour f inal de lre ligue
Stade Nyonnais - Zoug 1-1 ; Ra-

rogne - Buochs 3-3 ; Emmenbru-
cke - Young Fellows 0-3.

Les matchs retour auront lieu le
week-end prochain.

Prochains matchs
LNA. — Bâle - Zurich ; Bienne -

Winterthour ; Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds ; Lugano - Young
Boys ; St-Gall - Lausanne ; Ser-
vette - Granges ; Sion - Lucerne.

LNB. — Aarau - Chênois ; Chias-
so - Martigny ; Fribourg - Bellin-
zone ; Gambarogno - Bruhl ; Mon-
they - Mendrisiostar ; NE Xamax -
Etoile Carouge ; Vevey - Wettingen.

Les seize équipes
pour Munich

En battant la Corée du Nord ,
l'Iran est devenu le seizième qua-
lifié pour les Jeux de Munich. Ain-
si, toutes les équipes qui participe-
ront au tournoi olympique sont
connues. Il s'agit du tenant du ti-
tre, la Hongrie, du pays organisa-
teur, l'Allemagne de l'Ouest, et de
l'URSS, la Pologne, l'Allemagne de
l'Est et le Dannemark (Europe), le
Maroc , le Ghana et le Soudan (Afri-
que), la Malaisie, la Birmanie et
l'Iran (Asie) , le Mexique et les USA
(Amérique centrale et du Nord) et
le Brésil et la Colombie (Amérique
du Sud).

Le tirage au sort des quatre grou-
pes préliminaires sera effectué le
II juin, à Munich.

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

Loterie à numéros
1 9 10 15 17 26 -I- No compl. 32

Young Boys se déchaîne et écrase Bâle
Véritable coup de théâtre dans le championnat suisse de football

Chiasso retrouve sa place en ligue A, mais qui raccompagnera ?

Tout a bien commencé pour les Bàlois
Young Boys s'est battu corps el

âme sur son terrain du Wankdorf.
Il a causé la sensation de l'avant-
dernière journée. Bâle battu com-
mence maintenant à trembler pour
son titre et le choc Bâle-Zurich de
samedi prochain au Stade Saint-
Jacques constitue la finale du cham-
pionnat. Un point suffit aux Rhénans
mais si Zurich l'emporte, un matcb
d'appui sera nécessaire. Et pourtant
face à Young Boys, tout a bien com-
mencé pour les protégés de Benthaus.
Blaettler a ouvert la marque après
38 minutes. Mais lorsque Brenningei
égalisa puis récidiva quatre minu-
tes plus tard, Bâle mené à la marque
se mit à perdre la tête, déréglant to-
talement son organisation qui avait
si bien tenu le coup un championnat
durant.

Zurich qui avait les yeux sur le
Toto-mat prit bon espoir face à Ser-
vette. La décision n'arriva pourtant
qu'après la mi-temps, c'est-à-dire
lorsque Barlie gratifia Jeandupeux
d'un cadeau que ce dernier ne man-
qua pas d'exploiter. Zurich mena
ainsi 2 à 0. Il restait vingt-cinq mi-
nutes, mais les affaires étaient clas-
sées.

Avec deux buts de Grahn et un
de Guggisberg et de Zappella, Lau-
sanne a très logiquement battu
Bienne. Le retour de Chapuisat n'est
pas étranger à cette confortable vic-
toire. Quant à La Chaux-de-Fonds,
le succès sur Sion ne lui apporte
aucune avance au classement, mais

Au Wankdorf , devant 25.000 spectateurs, Young Boys a infligé à Bâle une
sévère défaite. Hitzfeld et le Bernois Trumpler (5) aux prises.

(photo ASL)

l'honneur est sauf. On lira ci-dessous
comment Mérillat II fit la décision.

Ohlhauser est l'auteur des deux
buts des Grasshoppers à Winter-
thour. C'est une victoire sans pana-
che, Winterthour, sur le plan collec-
tif fut supérieur aux hommes du
Hardturm. Restent les 2 rencontres
qui auraient pu décider de la relé-
gation. Chez lui, Lucerne eut beau-
coup de volonté, mais cela ne suffit

pas pour battre Lugano. Un seul
but chanceux de Kuppers pour les
Tessinois qui jouèrent un véritable
« catenacio ». Quatre-vingt dix mi-
nutes, Lucerne domina, bénéficia de
21 corners contre 4 sans pouvoir
battre Prosperi. Enfin, Granges de-
vant Saint-Gall n'a pas fait de ca-
deau. Certes, les Soleurois ont fait
le minimum, mais Voegeli n'a pas
voulu d'un succès saint-gallois.

Mérillat II fait la décision à La Charrière

Mathez (No 10) arrivera trop tard et la balle sortira.

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat I, Jaquet, Schribertschnig, Veya;
Brossard, Portner, Chiandussi, Mérillat II, Risi, Serment. - SION : Donzé ;
Valentini, Durkovic, Dayen, Trinchero ; Herrmann, Wampfler, Weibel ;
Luisier, Mathez, Elsig. - ARBITRE : M. Pius Kamber, Zurich, qui termine sa
carrière après 20 saisons en ligue nationale. - BUTS : 22' Mérillat II ; 7V
Portner. A la 72e minute, Portner cède sa place à Bouille, puis Bize prend

celle de Schribertschnig (84e).

Succès mérité
Avec un succès mérité sur Sion,

le FC La Chaux-de-Fonds — et
Sobotka — terminent d'une jaçon
sympathique la saison à la Char-
rière. Une saison pleine d' embûches
avec au second tour le spectre de la
relégation. Ce qui est sympathique
aussi , c 'est que cette victoire est
acquise sans la participation des
« vedettes » comme Richard , blessé,
ou encore comme Aganian qui pur-
geait une suspension pour des aver-
tissements répétés .  Et puis , manquait
encore à l' appel , Meury qui subissait
son quatrième match de suspension
— il écopa de cinq matchs à la suite
de son expulsion contre Granges.
B r e f ,  la parole était aux espoirs qui
ont pris des libertés et ni Portner,
ni Mérillat II et par la suite Bouille
et Bize n'ont déçu-

Sion nourrissait pourtant l 'ambi-
tion de jouer la coupe UEFA.  Les
Valaisans se sont battus avec tous
leurs moyens. La Chaux-de-Fonds lui
f u t  supérieure grâce surtout à Schri-

bertschnig, Jaquet , Êrossard , Veya
et Mérillat I I .  On aurait voulu citer
Risi (visionné à cette occasion par
p lusieurs dirigeants de clubs). Mal-
heureusement, il manqua d'inspira-
tion et f u t  beaucoup trop lent, bien

(photos Schneider)

qu'il bénéficiât de plusieurs occa-
sions.

La Chaux-de-Fonds bat Sion 2 à O

En ligue nationale B

En ligue nationale B, une certi-
tude : Chiasso par sa victoire à Men-
drioso est promu en ligue nationale
A. Il retrouve la place qu'il avait
perdue en 1965. Mais qui l'accom-
pagnera ? C'est toujours l'incertitu-
de. Avec un match nul à Martigny,
Fribourg est pour l'instant le mieux
placé. Vevey a perdu dans les toutes
dernières minutes à Bellinzone, alors
qu'il pouvait très bien réaliser un
exploit. Les Vaudois ont à deux re-
prises mené à la marque jusqu'à
l'égalisation des Tessinois. Pour
Neuchâtel Xamax, c'est une nouvelle
défaite à Wettingen. On lira plus
loin dans quelles conditions. Mais
on s'étonne tout de même de cette
grave baisse de régime chez les Neu-
châtelois.

Si Gambarogno est depuis belle
lurette relégué en première ligue,
il faudra attendre samedi prochain
pour connaître le second club à subir
le même sort. Mais Monthey qui
vient de perdre à Saint-Gall contre
Bruhl est en péril. En fait, il y a
peu d'espoir pour les Valaisans qui
peuvent tout au plus espérer un
match de barrage si Aarau et Bruhl
ne réalisent pas samedi, respective-
ment face à Chênois et à Gamba-
rogno, le point qui leur est néces-
saire.

B.D.

Neuchâtel-Xamax
quo vadis ?

Si Schribertschnig f u t  le meilleur
élément dé f ens i f ,  Mérillat II n'eut
pas d'égal en ligne d' attaque. Il s'il-
lustra plusieurs fo i s , disputa chaque
balle et sans aucun doute f u t
l'homme le plus craint par la défense
valaisanne. C'est d' ailleurs Mérillat II
qui f i t  la décision, non seulement en
marquant le premier but , mais en-
core en permettant à Portner de réa-

liser le second. Un coup d'éclat déci-
s i f ,  car si La Chaux-de-Fonds avait
remarquablement pris le match en
main au début, par f ii suite, Sion
réagit et se reprit nettement pour
imposer son rythme. Le succès de
Portner arriva donc au bon moment
et f u t  en quelque sorte le tournant
décisif de là soirée.

Mérillat U
f ait  la décision

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 9 juin, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

A tour de rôle, Valaisans et Neu-
châtelois ont assuré leur moment de
domination. Pour La Chaux-de-
Fonds, la première demi-heure se
passa sans di f f icul té .  Les hommes de
Sobotka jouaient avec facilité et
une certaine réussite, un jeu simple
mais efficace. C'est d'ailleurs dans
cette période que Mérillat H , sur un
service de Portner, marqua le pre-
mier but. Auparavant, Risi avait bé-
néficié de deux occasions sans parve-
nir à concrétiser.

Jusqu 'au repos, la situation évo-
lua. La Chaux-de-Fonds baissa de
rythme, Sion en prof i ta  et se « ré-
veilla » . Ce f u t  dangereux, Elsig et
Mathez très entreprenants inquiétè-
rent à plusieurs reprises Forestier.

Etonnante f u t  ensuite la seconde
mi-temps. D'abord, avec Mérillat II
au départ , Chiandussi manqua d'ins-
piration et une magnifique occasion
f u t  gâchée. Puis Risi l 'imita. La
Chaux-de-Fonds, sérieusement con-
trée, ne joua pas avec la même faci-
lité qu'au début de la rencontre.
Mathez, à deux reprises, pouva it bat-
tre Forestier, de même que Weibel,
mais la chance n'était pas du côté
des Valaisans. On vit même une véri-
table « balade » de Mathez parmi la
défense chaux-de-fonnière sans pour
cela permettre à Sion d 'égaliser.
L'incertitude régna donc jusqu'à la
26e minute, moment où Mérillat H
se joua de la défense valaisanne pour
servir impeccablement Portner, le-
quel ne manqua pas d'assurer la vic-
toire des Neuchâtelois.

Etonnante 2e mi-temps

Le compartiment défens i f  des Va-
laisans ne fut pas sans commettre
des erreurs. L 'introduction de Weibel
chez les demis n'est certainement pas
étrangère à cela. Ce n'est pas Durko-
vic par exemple qui, samedi, assura
la stabilité et la sûreté devant Donzé.
Par contre avec Hermann, Elsig et
Mathez, Sion a laissé une excellente
impression en attaque. Tout est orga-
nisé depuis Herrmann qui, sans relâ-
che, assure la liaison entre dé fen-
seurs et attaquants. Il n'a finalement
manqué qu'un rien à Elsig ou encore
à Mathez pour battre Forestier. Ma-
thez, plu s particulièrement, s'est ré-
vélé le meilleur Valaisan.

SUITE EN PAGE 16

Les erreurs
d'une déf ense



W@tf seigen - Neuchâtel-Xamax 3-0 (0-0)
C'est un comble... les Neuchâtelois encore battus

WETTINGEN : Bysaeth ; Markwalder, Krucker, Stehrenberger, Dick ; Châ-
telain, Fischbach, Wolfensberger ; Andres, Meier, Wernle. - NEUCHATEL-
XAMAX : Lecoultre ; Blusch, Claude, Mantoan, Monnier ; Durr, Amez-Droz
(Stauffer) ; Brunnenmeier, Bonny, Rub, Traber. - ARBITRE : M. Maire, de
Genève. - 3000 spectateurs. - BUTS : 74' Wernle, 84' Wolfensberger, 87'

Meier.

Monnier (à gauche), ne passera pas Stehrenberger (à droite), (photo ASL)

Cette partie capitale pour la suite des
opérations, les Neuchâtelois se devaient
de l'empoigner comme la partie de la
dernière chance. Opération survie, bref
tous les qualificatifs étaient valables.
Mais il fallait jouer, et cela les Neuchâ-
telois ne l'ont pas fait. Wettingen same-
di n'était pas plus fort qu 'une équipe

de première ligue, mais une équipe qui
voulait se battre. Cela a suffi pour
faire la différence. C'est quand' même
un comble, si l'on sait les efforts que
font cette saison des dirigeants neu-
châtelois. Brunnenmeier bien terne ses
derniers matchs avait à la 5e déjà le
but au bout du soulier, de plus il était

seul de Bysaeth , et bien non , la balle
alla se perdre dans les nuages. Cette
occasion-là une équipe qui veut monter
ne doit pas la rater , et pourtant...

La seconde période sera encore plus
pénible pour les nombreux supporters
neuchâtelois présents à Wettingen. En
effet les Argoviens prenant confiance
se lancèrent résolument à l'assaut des
buts de Lecoultre. Ce dernier qui d'ail-
leurs fournit une partie irréprochable,
ne pouvait pas tout faire. Et c'est très
logiquement qu 'il encaissa un but de
Wernle, ce dernier se présentant seul
devant lui. La Suite est sans importan-
ce, car à ce stade de la compétition il
ne faut regarder que le résultat. Hélas...

Eric Nyffeler

Fontainemelon gagne à Salquenen
Les finales de deuxième ligue

GROUPE 1 : Brugg - Rebstein 0-2. —
Classement : 1. Uzwil 1-2 (buts : 5-0) ;
2. Rebstein 1-2 (2-0) ; 3. Brugg 2-0 (0-7).

GROUPE 2 : Schaffhouse - Rueti 1-1.
— Classement : 1. Schaffhouse 2-2 (2-2);
2. Rueti et Rapid Lugano 1-1 (1-1).

GROUPE 3 : Kriens - Oerlikon 4-3.
— Classement : 1. Kriens 2-3 (5-4) ; 2.
Oerlikon 2-2 (7-5) ; 3. Roeschenz 2-1
(2-5).

GROUPE 4 : Derendingen - Sparta
Berne 3-1. — Classement : 1. Derendin-
gen 3-4 (5-3) ; 2. Moutier 2-2 (5-2) ; 3.
Sparta Berne 3-2 (2-7).

GROUPE 5 : Renens - City (GE) 5-2.
— Classement : 1. Renens 2-4 (8-2) ; 2.
Bulle 2-2 (3-4) ; 3. City 2-0 (3-8).

GROUPE 6 : Salquenen - Fontaine-
melon 3-4. — Classement : 1. Fontaine-
melon 2-4 (7-4) ; 2. Salquenen 2-2 (6-5);
3. Malley 2-0 (2-6).

Brillc&flit concours hippique de Colombier
Débutant vendredi, le concours hippi-

que national de Colombier s'est pour-
suivi samedi et dimanche. Il a remporté
le plus grand des succès et les organi-
sateurs espèrent pour les épreuves du
week-end prochain que le beau temps
soit de la partie comme il le fut same-
di et dimanche. Il faut souligner que
pas moins de 350 chevaux prennent part
cette année aux Journées hippiques de
Colombier.

Résultats
Cat. L, barème A : 1. J. Rattaz (Bus-

sy) Derby, 0-60"6 ; 2. Mlle T. Von Ber-
gen (Colombier) Calliope, 0-63" ; 3. D.
Schneider (Fenin) Sacha-Bania, 4-59"3 ;
4. Mlle T. Von Bergen (Colombier)
Eduscha, 4-70"3.

Military réduit, cat. L, 21 partants,
17 classés : 1. R. Gunthard (Kusnacht-
ZH) Always Broud, moins 1,73 ; 2. A.
Vogel (Langenthal) Theddy, moins . 7,03;
3. W. Wuscher (Ruti) Ballinaboula,
moins 8,00 ; 4. R. Jacquerod (Genève)
Vent de Mer, moins 18,10 ; 5. F. Raeber
(Gelfingen) Rommel, moins 24,77 ; 6.
Mlle de Sépibus (Genève) Quitus, moins
39,97.

Military complet, 27 partants, 21 clas-
sés : 1. J. Burger (Genève) Allison An-
née, plus 50,97 ; 2. E. Schick (Berthoud)
Seconda, 42,53 ; 3. E. Huber (Sihlbrugg)
Graceful , 40,50 ; 4. R. Horath (Goldau)
Orion, 39,27 ; 5. H. Wehrli (Zurich) Cio-
co, 23,87 ; 6. P. Hurlimann (Affoltern)
Festival, 14,67.

Cat. R-2, barème b : 1. R. Schwaar
(Areuse) Rochelle, 71,7 ; 2. J. F. Johner
(La Chaux-de-Fonds) Twenty Five,
74,9 ; 3. J. Schwarz (Neuchâtel) Cinn-
Khara, 76,1 ; 4. M. Notz (Corgémont)
Saxo, 81,2 ; 5. G. Hertig (La Chaux-de-
(Fonds) Foschall , 83 ,8 ; 6. C. Gerrnond
(Auvernier) Askett, 84,6.

Cat. L, barème B : 1. D. Schneider

Sur son cheval « Foschall », Gérard Hertig passe facilement l'obstacle.

Le Chaux-de-Fonnier J.-F. Johner, deuxième de la cat. r-2, barème b.
(photos Schneider)

(Fenin) Lady Mary, 74 ,7 ; 2. F. Vuilleu-
mier (Tramelan) Lady Kay, 78,8 ; 3.
D. Schneider (Fenin) Sacha-Bania, 81,6;
4. Mme J. Rattaz (Bussy) Derby, 82,3 ;
5. P. Zesiger (Ins) Oliver, 83 ,4 ; 6. F.
Menoud {Genève) Gin Fiz, 94,1.

Cat. R-2, barème A : 1. R. Schwaar
(Areuse) Rochelle, 0 p. - 39"7 ; 2. J.
Rosset (La Chaux-de-Fonds) Capricio,
0-41"2 ; 3. J. F. Johner (La Chaux-de-
Fonds) Twenty Five, 3-64"8 ; 4. E. Hu-
guelet (Tavannes) Meitte, 4-47"4 ; 5.
M. Brand (Saint-Imier) Lisborn, 4-49"l;
6. Mlle D. Steiner (Tramelan) Reinet-
te. 4-51"l.

1
Tennis

Internationaux de France

L'Espagnol Andres ulmeno a rempor-
té dimanche son premier tournoi inter-
national important en battant le Fran-
çais Patrick Proisy par 4-6, 6-3 , 6-1, 6-1
en finale des championnats de France
open. Le match a été interrompu pen-
dant une heure dix par la pluie et s'est
achevé sous les projecteurs , au stade
Roland Garros. Gimeno, 34 ans, a fondu
en larmes en traversant le terrain à
l'issue du match.

Quelque 12.000 spectateurs s'étaient
massés dans le stade pour la finale,
dans l'espoir d'assister à une victoire
française. Proisy, premier Français à
jouer en finale à Paris depuis 1963
et qui a failli devenir le premier vain-
queur français depuis 1946, a été trahi
par son service. Il a manque sept ser-
vices consécutifs dans les deux derniers
sets. Aussi n'a-t-il pu venir à bout de
Gimeno, qui a fait l'essentiel de sa car-
rière en tant que professionnel.

L'Américaine Billie Jean King a rem-
porté le championnat de France simple
dames en battant l'Australienne Evon-
ne Goolagong, championne du titre,
par 6-3 , 6-3.

Enfin Mille Goolagong et l'Austra-
lien Ken Warwick ont remporté le dou-
ble en battant les Français Françoise
Durr et Jean-Claude Barclay par 6-2 ,
6-4.

Succès de Gimeno

Gymnastique

Mauvaise nouvelle
pour l'équipe nationale
Quelques jours avant que ne se

dispute la finale du championnat
suisse par équipes, une mauvaise
nouvelle accablait l'équipe nationa-
le. Le Lucernois Roland Hurzeler
qui s'était blessé à un genou, devra
en effet se faire opérer, probable-
ment du ménisque.

Il est maintenant plus que pro-
bable que Hurzeler ne pourra être
aligné lors des Jeux olympiques.
Voilà qui va lourdement handicaper
la troupe à Jack Gunthard puisque
l'an dernier Hurzeler s'était appro-
prié la médaille de bronze à Madrid
lors des derniers championnats
d'Europe.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Marseille réussit le «doublé»
L'Olympique de Marseille, pour

la première fois de son histoire,
a réussi le « doublé ». Déjà vain-
queur du championnat, il a encore
remporté la Coupe de France,
dans le nouveau Parc des Princes
de Paris, en battant devant 52.000
spectateurs le SEC Bastia par 2-1
(1-0).

Si ce succès est mérité pour
les hommes de l'entraîneur Mario
Zatelli, il n'en a pas moins été
obtenu de justesse. Il a fallu en
effet deux exploits du Suédois
Roger Magnusson pour permettre
à l'OM, grand favori de cette fi-
nale, de faire la décision. A la
15e minute tout d'abord , Mag-
nusson se joua de son vis-à-vis
Tosi pour sdresser un centre par-
fait pour la tête de Couecou. Le
Suédois réédita dans des circons-
tances pratiquement analogues à
la 72e minute, si ce n'est que ce
fut cette fois le Yougoslave Josip
Skoblar qui se chargea, également
de la tête, de la transformation.

Meilleurs techniciens, plus ex-
périmentés, les Marseillais ont
pourtant souffert. A l'instar do
Bosquier, qui multiplia les passes
en retrait à son gardien pour ga-
gner du temps, les champions de
France ont souvent douté. Pour-
tant, l'abattage de Gress et de
Novi au milieu du terrain, l'habi-

leté diabolique de Magnusson, la
« présence » de Skoblar et l'op-
portunisme de Couecou auraient
dû faire logiquement la décision
de manière plus nette.

Mais Bastia n'avait rien à per-
dre dans cette finale. Pour lui,
l'exploit était déjà de fouler la
pelouse du nouveau stade pari-
sien. Avec beaucoup de fougue,
mais sans trop de discernement,
les Corses ont laissé parler leur
tempérament. Mais il en fallait
plus pour tromper la défense ex-
périmentée des Marseillais. Le
but de l'honneur des Bastiais fut
d'ailleurs obtenu sur un coup de
pied arrêté. Un coup franc de
Calmettes dévié de la tête par
Franceschetti trompa en effet un
Carnus par ailleurs excellent (84e
minute).

Incidents : des blessés
De légers incidents ont eu lieu

au Parc des Princes à l'issue do la
finale de la Coupe de France entre
Marseille et Bastia. Après que le
président de la République fran-
çaise M. Georges Pompidou, eut
remis la Coupe à l'OM , quelques
centaines de supporters envahirent
le terrain ct de courtes bagarres
les opposèrent au service d'ordre.
Une vingtaine de personnes, dont
quatre membres du service d'ordre,
ont été légèrement blessées.

Juniors interrégionaux B (poule fi-
nale) : Neuchâtel-Xamax - Young Boys
2-2.

Poule finale Ile ligue : Salquenen -
Fontainemelon 3-4.

Ille ligue : Les Bois - Neuchâtel-Xa-
max II b 2-8.

1ère finale : Neuchâtel-Xamax lia -
Bôle 1-1.

Poule finale IVe ligue : St-Imier II b-
Châtelard la 0-1 ; Fleurier II a - Super-
ga II 2-3 ; La Béroche I a - Floria II a
4-2.
Juniors A : Hauterive - Floria 1-1 ; St-
Imier - Comète 1-3 ; Colombier - Neu-
châtel-Xamax 3-0 forfait ; Saint-Blaise-
Le Landeron 3-7 ; Gorgier - L'Areuse
9-0.

Juniors B : Neuchâtel-Xamax - Etoi-
le 1-1 ; Le Parc - Fleurier 1-4 ; Bou-
dry - Hauterive 2-3 ; Cortaillod - Co-
lombier 4-0 ; Comète - Lignières 4-0 ;
Couvet - Châtelard 2-5 ; Cressier -
Marin 1-1 ; Comète II - Boudry II 2-0;
Sonvilier - Le Locle 2-5.

Juniors C : Etoile - Neuchâtel-Xa-
max 1-2'j La Chaux-de-Fonds - Hau-
terive 2-5 ; Les Geneveys-sur-Coffrane-
Comète 2-5 ; Neuchâtel-Xamax II -
Châtelard 6-0 ; Le Locle - Floria 7-1 ;
Boudry - Audax 8-2 ; Le Locle II - St-
Imier 2-9 ; Comète II - Etoile II 1-2 ;
St-Imier II - Marin 1-3 ; Le Parc - Les
Ponts 7-1 ; Colombier - La Béroche 5-1;
Hauterive II - Saint-Biaise 2-3 ; Cor-
taillod - Le Landeron 2-1 ; Hauterive
III - Bôle 1-3.

Association cantonale
neuchâteloise

Pourquoi
l'orange

est-elle noire?
On se trouve au moins 20 raisons pour
aimer ou détester tel apéritif. L'une
est l'amertume.
Picon s'est interrogé sur l'opinion des
gens (enquête ISOP). 18% l'aiment
parce qu'il est amer, 10% lui reprochent
d'être amer. Qu'est-ce que cela
prouve? D'abord qu'il a de la person-
nalité. Ensuite, qu'onnepeuteontenter
chacun. Ce qui ressort du Picon, avant
même l'écorce d'orange (composante
principale), c'est l'arôme des herbes
et des plantes qui lui donnent sa cou-
leur noire. Voilà pourquoi l'«Amer»
Picon devient aujourd'hui l'apéritif
léger (il titre 25°), qui ne sonne pas,
mais qui ouvre l'appétit

PICON
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasskr
Genève. _̂,

Promotion en 1ère ligue : Derendin-
gen - Sparta Berne 3-1.

Promotion en 2e ligue : TT Berne -
Berne 0-4 ; Laenggasse - WEF 2-2 ;
Aarberg - Courtételle 1-2 ; Ceneri -
Corban 1-1.

Promotion en 3e ligue : Pannonia -
Ostermundingen 2-3 ; Lerchenfeld -
Heimberg b 1-2 ; Kirchberg - Schwar-
zenbourg 1-1 ; Langenthal - TT Berne
b 0-8 ; Schwarzenbourg b - Langenthal
b 3-2 ; Boujean 34 - Kirchberg c 4-0 ;
Azzurri - Aegerten b 3-1 ; Evilard-Ma-
colin - Etoile 3-4 ; Courfaivre - Moutier
5-3 ; Courgenay - Saignelégier 3-2.

Promotion en juniors interrégionaux
A : Moutier - Laufon 1-1.

Dans le Jura

Risi tente sa chatoce, mais échouera.

SUITE DE LA PAGE 15

Il  n'a jamais été fac i le  pour La
Chaux-de-Fonds de battre Sion. Ce
succès doit être salué avec un certain
optimisme par les dirigeants de la
Charrière. Chiandussi et Brossard
manifestèrent une nette baisse de
régime sur la f i n  ; avec Portner et
surtout Mérillat II  c'est un peu le
contraire qui se produisit.

Certes, Sion aurait mérité un, voire
deux buts, mais La Chaux-de-Fonds
aussi pouvait en marquer davantage.

Finalement, le score correspond assez
bien à la physionomie du jeu.

R. DERUNS

La Chaux-de-Fonds bat Sion 2 à O



GARAGE RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) TéL (039) 21 11 35

LM IN \* I A\ toujours une classe à part

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - LE LOCLE

Dès 1715 à l'enseigne des

TROIS ROIS, Le Locle
Logis de grand confort du voyageur et
de l'hôte de marque

Restauration dans la plus grande rôtis-
serie du canton

André Frutschi, maître-rôtisseur

Tél. (039) 31 65 55/6.
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ASSURANCES

G. Manteganl, agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

Florian Matile
!7NATI0NALJËT1 agent général

SUISSE
ASSURANCES
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(̂ RTOUT La Chaux-de-Fonds
' " PoST-rOu? Av. Léopold-Robert 72

t^-.?*,*TOl^, i Tél. (039) 23 18 76

ALFA ROMEO
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds •
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

yy=v GARAGE BERING
lPll5l Fritz-Courvoisier 34
XUS' Tél. (039) 22 24 80

I m̂ !
10, GRANDES-CROSETTES 10 M

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

« L'hôtel qui monte dans la rue
qui descend »

Parc 71 - Tél. (039) 23 53 00

3a MK-»^ a m ¦ | j» ¦ Jg? ~^l

Venez vous relaxer à Tête-de-Ran tout
en visitant nos installations en vue de vos
réunions futures. Téléphone (038) 53 33 23

Patrouilleurs scolaire. Notre
section a reçu une circulaire
de M. J.-Ph. Vuilleumier, chef
de l'enseignement secondaire et
président de la Commission
cantonale d'éducation routière,
concernant les patrouilleurs
scolaires, leur équipement et
leur formation. Depuis de nom-
breuses années. l'ACS se pré-
occupe de cette question. Ce qui
suit a déjà été dit à moultes
reprises, mais peut-être n'est-il
pas inutile de le répéter : elle
informe avec plaisir les com-
munes des Montagnes neuchâ-
teloises qu 'elle est prête à four-
nir, en tout ou partie, l'équipe-
ment des patrouilleurs scolai-
res là où cette institution existe
ou la où elle se créera. Les
demandes peuvent être adres-
sées au secrétariat.

Sortie printanière Elle aura
lieu cette année au Château de
Colombier. La soirée à réser-
ver : vendredi 30 juin. Le secré-
tariat sera heureux de prendre
vos inscriptions et donnera tous
renseignements utiles.

Action ACS - Bally Sans
changer fondamentalement de
but, le secrétariat tient .cepen-
dant à votre disposition des
chaussures spécialement étu-
diées pour la conduite.

Vacances Le secrétariat est
à même de vous donner tous
les renseignements utiles sur
vos prochaines vacances. Pen-

sez assez tôt que certains pays
ont des exigences particulières
en matière de visas, et égale-
ment en ce qui concerne l'équi-
pement des véhicules (p.ex.
extincteur obligatoire en Alle-
magne de l'Est, etc.). Outre l'in-
dispensable livret d'assistance,
vous pourrez donc y trouver la
liste des obligations spéciales
selon le pays de votre destina-
tion , les cartes routières néces-
saires, les listes d'hôtels, les
exigences en matière de vacci-
nation, etc.

Sécurité routière vacances
L'ACS participe à la campagne
mise sur pied par les grands
clubs automobiles, les assureurs
auto, la Radio suisse romande,
dont le but est d'inciter les va-
canciers à ne pas oublier les
impératifs de la sécurité rou-
tière. Notre section se propose,
dans ce cadre, la tâche sui-
vants : aux postes frontière de
Biaufond et du Col-des-Roches,
les automobilistes de passage
seront rendus attentifs aux ris-
ques inhérents à la conduite
automobile. Le secrétariat sou-
haite, pour mener cette tâche
à bien, que quelques dames de
notre club qui le pourraient
s'inscrivent pour consacrer
quelques heures à cette campa-
gne ; elle durera trois jours, les
7, 8 et 9 juillet.

Le secrétariat recueille les
inscriptions.

de vitesse conseillée, il a été
tenté d'établir une régulation
de circulation. C'est devenu
un truisme de dire que c'est
raté. Qui plus est, à maintes
reprises, les feux eux-mêmes
prennent des initiatives hau-
tement discutables : rouge
pour tout le monde, ou, ce qui
est plus grave, vert pour tout
le monde.

La Chaux-de-Fonds ne pos-
sède pas, actuellement, un
système de, régula tion du tra-
fic cohérent. Ce qui est admis
par tous. Le choix existe,
dans une situation favorable,
puisqu'il s'agit de créer de
toutes pièces un plan d'en-
semble. Le peuple a refusé
déjà une proposition, qui
avait pour caractéristique de
se borner à aménager techni-
quement un système existant.
Trouvera-t-on dans notre
ville un système original, te-
nant compte des caractéristi-
ques de sa géographie ? Ou
admettra-t-on de recourir à
un plan déjà établi ? Il est
difficile de répondre mainte-
nant à cette question.

Mais il est permis de re-
marquer qu'il serait au moins
inopportun de s'en remettre
uniquement à la technique
sans qu'un plan d'ensemble
soit établi. Et que la solution
la pire consisterait à recourir
au principe dit « des tranches
de salami », en vertu duquel,
petit à petit, on implante un
système, de telle manière
qu'on aboutit vite à un point
de non-retour ; au-delà, ce
n'est plus la décision des
hommes qui détermine la
suite des événements, mais
bien ce qui a déjà été mis en
place. Il est désagréable de
penser que le pouvoir de dé-
cision humain soit supplanté
par l'obligation inéluctable de
continuer dans une certaine
direction, parce que des som-
mes appréciables ont déjà été
consacrées à un système par-
ticulier.

On notera seulement
qu'avec le Grand-Pont et
Morgarten, la marge de ma-
nœuvre de ceux qui devront
prendre des décisions est sé-
rieusement diminuée. Et que
l'on pourrait se trouver dans
la situation désagréable
d'avoir une bonne solution à
laquelle il sera impossible de
recourir parce qu'il faudrait
supprimer des feux qui ont
déjà coûté cher...

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Activité - Communiqués - Sécurité routière

LES LUNDIS DE L'@
j

Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de
chaque mois, excepté en juillet.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61.

7 programmes
de télévision

noir et blanc
ou couleur

podi tel (039)
V_ I J 222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

FLEUROP Service.

63, av. Lëopold-Robert
Tél7 (039) 22 69 57
La Chaux-de-Fonds

LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'AIGUILLES DU MONDE

UNIVERSO S. A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - éléments
penumatiques et hydrauliques miniatures - outils
et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguilles à
remailler les bas - petites pièces de précision en
plastique injecté

LA CHAUX-DE-FONDS • Ç>
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ATTENTION VACANCES !

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61
Il reste encore quatre places pour le
voyage des Caraïbes en juillet par avion
puis douze jours en voilier vers ces îles
de rêve ! Dépêchez-vous, demandez le
programme.
Tous les catalogues, prospectus, informa-
tions, renseignements, documentations,
?enseignements, informations et prix
sont là, à votre disposition pour concré-
tiser vos tout derniers projets de va-
cances.
Air Tour Suisse - Holliday Beach Club -
Kuoni - Club Soleil - Hôtel Plan - Uni-
versal - Car Globus & Marti - etc.
A la mer, en avion , en train , en voiture
personnelle, en car, en bateau croisière, •
en safari, en roulotte, en bateau fluvial,
hôtels, pensions, logements, maisons, bun-
galows, appartements, circuits accompa-
gnés, affaires, etc.
Nous vous attendons !

Pour VOS j f o*transports ^wi^U
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j m w*) àr Ij a Chaux-de-Fonds
W h \r  Tél. (039) 23 21 21/2

La mise en place d'un sys-
tème de signalisation impose
l'étude préalable de deux
grands sujets : la répartition
de la circulation existante et
souhaitée d'une part, les
moyens techniques nécessai-
res pour atteindre un résultat
satisfaisant d'autre part.

On doit constater que sou-
vent encore, au lieu de cher-
cher des solutions sinon origi-
nales, du moins nouvelles, la
tendance consiste à aménager
une situation existante. C'est
possible, grâce aux moyens
techniques ; du moins, pou-
vait-on le penser. Dans cer-
taine ville du bas du canton,
il apparaît que le premier
aspect de la recherche n'a pas
été très poussé. En effet, hor-
mis dans des rues où la cir-
culation ne pose pas de pro-
blème, il n'y a pas eu de
modification fondamentale du
système lui-même d'écoule-
ment du trafic. C'est donc à
la technique qu'il a été fait
appel. A grands renforts d'or-
dinateur, de feux et de gad-
gets comme les indicateurs

Politique de la
« tranche de salami»

Dans dix-huit villes de Puisse,
l'ACS et Firestone Suisse S. A.
ont mis sur pied un concours
original et utile. Quatre techni-
ciens de Firestone passent de
ville en ville pour mesurer le
prof i l  des pneus des voitures en
stationnement. Le résultat de
cet examen est communiqué au
propriétaire par un billet glissé
sous l' essuie-glace. En outre, le
résultat global de chaque ville
est établi , et la ville gagnante
pourra être désignée. Les en-
fants  de cette localité seront les
bénéficiaires.

A La Chaux-de-Fonds et au
Locle, ces contrôles auront lieu,
avec l'accord des autorités de
police , du 12 au 17 juin ; durant
cette période, pas d'affolement
s'il y a des billets sous les
essuie-glaces. Le concours est
intéressant à plusieurs titres ;
en particulier, il n'est pas indi f -
férent  de pouvoir disposer de
statistiques sur l'état des pneus
de voitures. En e f f e t , c'est là le
signe de l'attention ou de l'inat-
tention que portent les conduc-
teurs à l'état de leur véhicule.
Souhaitons que les deux villes
du Haut se distinguent plutôt
par des pro f i l s  bien striés que
par des prof i l s  dangereusement
plats.

Concours
«le meilleur profil»



DÉMONSTRATION-VENTE
LANCÔME

m L'esthéticienne LANCÔME
M , -x sera présente en nos magasins
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Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

Construction allemande
et suspension

entièrement indépendante
La nouvelle Ford Consul de Cologne

^BBfflH

Elle remplace les célèbres 17M/20M.
Essieu arrière complètement

nouveau. Technique ultra moderne.
Essieu arrière com-

dante, son essieu 
^^̂ ^̂ ^L^̂ ^Lwilarrière à triangles de „ iF̂ C v^S^llt^lo/] 'suspension lui garan- y^" x \\ î's ^̂  tftËJF̂ —jîiHffi

et une tenue de route ((fr'F ŷ ^̂
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chez votre conces-

sionnaire Ford. 1 I

Une voiture robuste.
Une qualité et une finition impeccables.

Ford Consul 1700 S, 2 portes, Fr.12300.-

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin d(
vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de Frana
51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage , chemin de la Baume - Métiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier : Garage Mérija S.àr.t., rue di
Châtillon 24, tél. (039) 41 16 13.

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FpNDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

MEMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE
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Traitements à air comprimé

MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode
KISAG Aero-Vibro-Thérapie

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

Prix d'été des combustibles
dès dès dès

par 100 kg. 50 kg. 500 kg. 1000 kg.
COKE, Ruhr, Hollandais et Nord 20/30

à 60/90 38.70 36.70 35.40
ANTHRACITE, Sophia , Jacoba 50/80 42.80 40.80 39.50

30/50 43.90 41.90 40.60
20/30 46.50 44.50 43.20
10/20 44.40 42.40 41.10
6/10 38.10 36.10 34.80

ANTHRACITE, Ruhr 50/80 40.70 38.70 37.40
30/50 41.20 39.20 37.90
20/30 44.40 42.40 41.10
10/20 40.70 38.70 37.40

BRIQUETTES Union ,
paquets (4 paquets environ 100 kg.) 30.80 28.80 27.50
paquets de carton 32.20 30.20 28.90
BOULETS Sophia , Jacoba et Ruhr 37.— 35.— 33.70
Tribar, Laura , O. N. 34.90 32.90 31.60
ANTHRACITE 40.10 38.10 36.80
CHARBON DE BOIS
Prix spécial pour marchandise prise au dépôt.

Prix d'été pour commande jusqu 'à fin juin et livraison jusqu 'à
fin septembre.

Société des marchands de combustibles et
Coopératives réunies

GARAGE HIRONDELLE - 2000 NEUCHATEL

cherche pour son Importante station BP

serviceman
Horaire réglé, très bon salaire, caisse de retraite.

:>

Prendre rendez-vous avec M. Pierre Senn ou télé-
phoner au (038) 24 72 72.

SBEfflBEaE
cherche à engager :
pour son département LIGNE PILOTE

un dessinateur-constructeur
ayant quelques années d'expérience pratique, dont les
tâches consisteront en la construction de posages et
d'outils de fabrication , d'assemblage et de contrôle ;

pour son département CONSTRUCTION INDUS-
TRIELLE

un dessinateur direct, A
ayant si possible quelques années d'expérience pra-
tique dans le domaine de la construction de machines;

pour son département TECHNIQUE. HABILLAGE

un dessinateur
Pour ce poste, un mécanicien disposant de quelques
notions de dessin technique pourrait être formé par
nos soins.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres à OMEGA, département du personnel
technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032)
4l 09 11, interne 2591.
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Triomphe de Merckx à Bardonnèche
Le Tour cycliste d'Italie

« Le Giro n'est pas encore fini, il ne se terminera qu'à Milan ». Telles ont
été les premières paroles d'Eddy Merckx à sa descente de vélo, à Bardon-
nèche, où il venait pourtant de remporter une magnifique victoire, distançant
de 45" son grand rival espagnol, José-Manuel Fuente. La prudence des
propos de Merckx ne surprendra nullement. Le champion du monde est
d'un caractère assez réservé lorsqu'il s'agit de faire des pronostics et il
sait parfaitement que la course doit encore franchir des obstacles très

durs, notamment le Stelvio, jeudi prochain.

Vers un nouveau
succès final

Cependant, le Belge a fait dimanche
un grand pas vers le succès final,. en

battant les Espagnols sur leur terrain
favori , au terme d'une étape dont les
derniers kilomètres furent passionnants.
En s'imposant en solitaire à Bordonnè-
che, il a consolidé sa première place du
classement général, où son avance est
maintenant de 3'26" sur le Suédois
Goesta Pettersson, le vainqueur de l'an
dernier, et de 4'46" sur Jose-Manuel
Fuente. Quatrième, l'Italien Felice Gi-
mondi se trouve déjà relégué à 7'56"
alor-s que le Belge Roger De Vlaeminck,-
cinquième, accuse un retard de près
de neuf minutes.

Jose-Manuel Fuente, le chef de file
de l'équipe Kas, avait affirmé très vite
ses ambitions en envoyant en éclaireurs
ses équipiers Francisco Galdos et Vi-
centen Lopez-Carril , accompagnés du
Belge De Schoenmaker, délégué lui par
Merckx. Les trois hommes franchirent
dans l'ordre le col de Sestrière (2033
mètres). C'est alors que Fuente démar-
ra brutalement de l'arrière pour lâcher
Merckx et revenir sur le trio de tête.

De Schoenmaker puis Lopez-Carril
lâchaient prise, laissant Fuente et Gal-

Cinq exclusions
Le jury du Giro a pris la déci-

sion d'exclure les coureurs Franco
Bitossi , Gianni Motta , Italo Zilioli ,
Willy de Geest et Giovanni Varini
pour poussette sollicitée répétée.

Au cours de la 13e étape , le Suisse
K. Rub (notre photo) s'est brillam-
ment classé 7e alors qu'E. Spahn le

précédait à la 5e place.

dos seuls en tête a 25 km. du but.
L'écart entre Fu'ente et Mercks oscillait
entre l'25" et l'IO" jusqu'au 245e km.,
où l'on attaquait la difficile montée sur
Bardonnèche. Galdos, son travail accom-
pli , lança alors son capitaine vers le
sommet.

Merckx trouve la cadence
Fuente, dans son style caractéristique

de grimpeur, donna d'abord l'impres-
sion de devoir creuser encore plus

L'étape de samedi
La 13e étape du Tour d'Italie, sa-

medi, de Forte dei Marmi à Savona
(200 km.) fut assez monotone en
raison de la difficile étape de diman-
che. Une nouvelle fois Erich Spahn
joua sa chance de brillante manière
puisqu'il obtint la cinquième place.
Kurt Rub se montra également à
l'aise dans le sprint en prenant la
septième place. Quant à Fuchs et
Pfenninger, ils ont temirné dans le
peloton.

Classement : 1. Wilmo Francioni
(It) 5 h. 40'16" (moyenne 36 km. 276);
2. Roger De Vlaeminck (Be) à 6" ;
3. Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 4. Fe-
lice Gimondi (It) ; 5. Erich Spahn
(S) ; 6. Roger Swerts (Be) ; 7. Kurt
Rub (S) ; 8. Gianni Motta (It) ; 9.
Attilio. Benfatto (It) ; 10. Ole Ritter
(Dan) ; 11. De Geest (Be) ; 12. Caver-
zasi (It). Puis : 18. Fuchs (S) ; 44.
Louis Pfenninger (S), tous même
temps.

I !

l'écart sur un Merckx qui semblait pei-
ner. Au fil des kilomètres de montée
cependant, le champion du monde, qui
puisait dans ses ultimes ressources,
trouva enfin la bonne cadence. Au lieu
d'augmenter, l'écart se stabilisa
d'abord , pour diminuer ensuite réguliè-
rement. Après avoir rejoint et dépassé
Galdos, Merckx eut bientôt Fuente en
point de mire. C'en était fait dès. lors
des chances de succès de l'Espagnol,
pour qui les derniers lacets menant
au sommet furent particulièrement pé-
nibles. Merckx , grimpant en force, re-
vint sur Fuente qu 'il ne tarda pas à
dépasser pour franchir seul la ligne
d'arrivée. A bout de force, Fuente se fit
encore passer par Panizza dans le der-
nier kilomètre, distance sur laquelle il
concéda 47" au champion du monde.

Retour du Suisse Fuchs
Chez les Suisses, cette difficile étape

de montagne a été marquée par le re-
tour au premier plan de Josef Fuchs
qui , après avoir connu un sérieux pas-
sage à vide dans le sud de l'Italie, s'est
totalement retrouvé. Excellent, Fuchs a
terminé à la cinquième place, à l'29"
seulement de Merckx. Il s'est notam-
ment payé le luxe de prendre neuf se-
condes à Felice Gimondi dans la côte
finale.

Classements
• lie étape, Savona - Bardonecchia

(256 km.) : 1. Eddy Merckx (Be) 8 h.
08'08" (moyenne 31,463) ; 3. Wladimiro
Panizza (It) à 26" ; 3. Jose-Manuel
Fuente (Esp) à 47" ; 4. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 50" ; 5. Josef Fuchs (S)
à l'29" ; 6. Felice Gimondi (It) à l'38" ;
7. Ole Ritter (Da) à l'39" ; 8. Italo Zi-
lioli (It) à l'41" ; 9. Silvano Schiavon
(It) à l'46" ; 10. Goesta Pettersson (Su)

à 2'00 ; 11. Lazcano (Esp) 8 h. 10'22" ;
12. Roger De Vlaeminck (Be) 8 h. 10'26" ;
13. Bitossi (It) 8 h. 10'29" ; 14. Marcello
Bergamo (It) 8 h. 10'31" ; 15. Motta
(It) 8 h. 10'52". — Puis : 27. Pfenninger
(S) à 7'19" ; 28. Spahn (S) à 8'27" ; 42.
Rub (S) à 12'43".

0 Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 72 h. 03'07" ; 2. Goesta
Pettersson (Su) à 3'23" ; 3. Jose-Manuel

Eddy  Merckx vient de dépasser l 'Espagnol Fuente et terminera premier a
Bardonnèche. (bélino AP)

Fuente (Esp) à 4'46" ; 4. Felice Gimon-
di (It) à 7'55" ; 5, Miguel-Marai Lasa
(Esp) à 8'26" ; 6. José Lopez-Carril (Esp)
à 8'39" ; 7. Roger De Vlaeminck (Be)
à 9'05" ; 8. Gianni Motta (It) à 9'32" :
9. Italo Zilioli (It) à' 9'41" ; 10. Francis-
co Galdos (Esp) à ÎO'OO" . — Puis : 25
Pfenninger (S) à 29'57" ; 32. Spahn (S)
à 31'02" ; 48. Fuchs (S) à 43'14" ; 59.
Rub (S) à 48'24".

Bayern Munich bientôt champion?

Muller marque de troisième but contre Eintracht Francfort.  (bélino AP)

A deux journées de la fin du cham-
pionnat de football , en Allemagne,
Bayern Munich est en tête. Voici les
résultats de la 32e journée :

Hanovre 96 - FC Cologne 1-4 ; VfL
Bochum - Schalke 04 0-2 ; Rotweiss
Oberhausen - Merder Brème 2-2 ; FC
Kaiserslautem - Herta Berlin 3-4 ; Bo-
russia Moenchengladbach - Eintracht

Brunswick 4-1 ; Bayern Munich - Ein-
tracht Francfort 6-3 ; VfB Stuttgart -
Borussia Dortmund 2-0 ; SV Hambourg-
MSV Duisbourg 2-0 ; Arminia Biele-
feld - Fortuna Dusseldorf 1-3. — Clas-
sement : 1. Bayern Munich, 51 p. ; 2.
Schalke 04, 50 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach, 40 ; 4. FC Cologne, 40 ; 5.
Herta Berlin, 36 ; 6. Eintracht Franc-
fort, 35.

Heinz Born, meilleur représentant suisse
Athlétisme : le match de décathlon à Zurich

Le match triangulaire de décathlon de Zurich, qui opposait la Suisse à
l'Allemagne de l'Ejst et à la Belgique, n'a pas tenu toutes ses promesses.
¦Dons l'ensemble, les performances ont été moins bonnes que prévu.

L'Allemand de l'Est Joaquim Kirst, champion d'Europe, s'est imposé
nettement avec 7971 points.

Derrière lui , seuls le Belge Her-
brand et ses compatriotes Schreyer et
Richter ont dépassé la limite des 7600
points. Aucun Suisse n'a obtenu ce
résultat qui constituait la limite de
qualification pour les Jeux olympiques
de Munich.

Le meilleur représentant helvétique
a été Heinz Born, qui a pris la sep-
tième place en portant à 7428 sa meil-
leure performance personnelle. Le
champion suisse Philipp Andress a dû
se contenter de la onzième place avec
7199 points. Le jeune Zurichois Man-
gisch, qui n'a pas encore vingt ans,
parut longtemps en mesure d'obtenir
un très bon classement. Après avoir
réussi une meilleure performance per-
sonnelle dans les huit premières épreu-
ves, il a cependant faibli au javelot et
au 1500 mètres, ce qui lui a coûté plu-
sieurs places au classement. Pour sa
part, Hans Born a amélioré de deux
cents points exactement sa meilleure
performance de la saison dernière.

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

30.885 points ; 2. Suisse, 29,071 pts ;
3. Belgique, 29.049 pts.

Individuels : 1. Joachim Kirst (all.-e),
7971 pts ; 2. Freddy Herbrand (be), ));ù .;
3. Stefan Schreyer (all.-e.), 7694 ; 4.G
Axel Richter (al.-e)., 7691 ; 5. Manfred
Tiedke (all.-e.), 7529. Puis : 7. Heinz
Born (s), 7428 ; 10. Ruedi Mangisch (s),
7373 ; 11. Philippe Andres (s), 7199 ;
lp. Hansruedi Kunz (s), 7071 ; 13. Rolf
Ehrbar (s), 6935.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Philippe Clerc , désormais qualifié
pour Munich, (photo ASL)

Après Fritz Rueegsegger, un deu-
xième athlète helvétique a réussi
à descendre en dessous de la limite
de qualification pour les Jeux de
Munich sur 10.000 m. Cet exploit
a été réalisé par le Bernois Albrecht
Moser (27) ans) lors d'un meeting
international à Eschweiler près
d'Aix-la-Chapelle.

Avec Moser, le Lausannois Ph.
Clerc a également obtenu son billet
pour Munich au cours de ce week-
end. Il a réalisé sa performance à
Turin au cours d'un meeting uni-
versitaire où il a été crédité de
20"7 sur 200 m.

Moser et Ph. Clerc
qualifiés

pour Munich

La 31e édition du Tour des Quatre-Cantons, à Zurich, s'est terminée comme
le championnat de Zurich il y a cinq semaines par une victoire belge. Jean-
Pierre Berckmans, 24 ans, qui court pour un groupe sportif allemand auquel
appartient également le Suisse Louis Pfenninger, s'est imposé en effet au
sprint devant son compagnon d'échappée, le Suisse Erwin Thalmann.
Berckmans a ainsi signé la troisième victoire belge dans cette épreuve

après Rik Van Steenbergen (1946) et Pol Mahieu (1969).

18 professionnels avaient pris le dé-
part de cette épreuve à la suite de nom-
breux forfaits , dont les Français Aimar
et Bellone et les Allemands Wolfshohl
et Fritz. Les organisateurs durent se ré-
soudre à établir un classement spécifi-
que pour les professionnels, ces der-
niers étant partis avec un handicap de
8'30" sur les amateurs d'élite au lieu
des 6'12" réglementaires. La décision
intervint dans la deuxième des trois
boucles que les coureurs devaient ef-
fectuer autour de Waldegg, lorsque
Berckmans porta une attaque à laquel-
le seul Thalmann put répondre.

Victoire au sprint
chez les amateurs

Chez les amateurs d'élite, la victoire
s'est jouée au sprint. Roland Schaer se
montra à cette occasion plus rapide
que René Leuenberger et Gilbert Bis-
choff. Ces trois coureurs étaient sortis
du peloton lors de la dernière ascension
de la côte de Waldegg. Bruno Hub-
schmid, le récent vainqueut du Grand
Prix suisse de la route, ne fut jamais
dans le coup. Après 57 km. (Sihlbrugg),
alors qu 'un groupe de favoris avaient
pris la têtl de la course, le champion
suisse était déjà distancé, en compagnie
de Xaver Kurmann notamment. Finale-
ment, Roland Schaer l'emporta dans
cette épreuve menée sur un rythme
**-ès rapide — les amateurs d'élite ont

réussi un temps nettement inférieur à
celui des professionnels — et rendue
difficile par la chaleur. Résultats :

• Professionnels : 1. Jean-Pierre
Berckmans (Be) 186 km. en 4 h. 56'23"
(moyenne 37 km. 653) ; 2. Erwin Thal-
mann (S) même temps ; 3. Jurgen
Tschan (All.-O) à 3'39" ; 4. Fritz Wehr-
li (S) à 4'11" ; 5. Georges Vandengerge
(Be) ; 6. Hennés Junkermann (All.-O) ;
7. Siegfried Muller (All.-O), même
temps.

• Amateurs d'élite: 1. Roland Schaer
(Oensingen) 186 km. en 4 h. 51'06"
(moyenne 38 km. 337) ; 2. René Leuen-
berger (Bâle) ; 3. Gilbert Bischoff (Lau-
sanne) , même temps ; 4. Roland Salm
(Brugg) à 40" ; 5. Robert Thalmann
(Menznau) ; 6. Toni Stocker (Seftigen) ;
7. Uli Sutter (Bâle) ; 8. Herbert Auchli
(Emmenbrucke) ; 9. Werner Fretz
(Rothrist), tous même temps ; 10. Bru-
no Hubschmid (Brugg) à 4'25" ; 11. Xa-
ver Kurmann (Emmenbrucke) à 9'13".

• Amateurs : 1. Robert Hofer (Of-
tringen) 132 km. en 3 h. 35'44" ; 2. Mar-
cel Peterhans (Wohlen) ; 3. Ernst Bro-
gli (Windisch) ; 4. Théo Niklaus (Glas-
huetten) ; 5. Max Hoefliger (Binningen),
tous même temps.

• Juniors-vétérans : 1. Michel Rum-
mel (Genève) 105 km. en 2 h. 51'58" ;
2. Georges Luthi (Onex) à 2'31" ; 3. Ser-
gio Gerosa (Zurich) à 6'26".

Victoire belge au Tour des Quatre-Cantons

Luis Ocana, renouvelle son succès de 1970
Circuit du « Dauphiné libéré »

Luis Ocana, net vainqueur contre la montre et qui, sur les 31 km. 500
séparant Valence de Crest, a pris l'31"2 à Thévenet et 3'02"2 à Van Impe,
ses adversaires directs, a prouvé une fois encore qu'il méritait de remporter
ce circuit du progrès et du « Dauphiné libéré », épreuve qu'il a d'ailleurs

déjà gagnée en 1970.

Contre la montre, sur un parcours
légèrement vallonné et alors que le
véht soufflait défavorablement, Ocana ,
qui roulait'à 42 kffi: 421 de moyenne, a
eu pour principal adversaire le jeune
Français Yves Hézard , Néanmoins ce-
lui-ci lui a concédé 23 secondes dans la
première partie de la course et 14"
supplémentaires dans la seconde por-
tion. Hézard n'en a pas moins pris une
belle 2e place à l'étape , ce qui lui a
permis de gagner neuf places au classe-
ment général.

Classement de la 1ère partie de la
5e étape, Valence-Crest (31 km. 500)
contre la montre : 1. Luis Ocana (Esp)
<W33"2 (moyenne 42 km. 421) ; 2. Yves

Hézard (Fr) 45'10"4 ; 3. Bernard Thé-
venet (Fr) 46'04"3 ; 4. Raymond Pouli-
dor (Fr) 46'20"6 ; 5. Luis Santamarina
(Esp) 46'39"1 ; 6. Ferdinand Bracke (Be)
46'42".

Deuxième secteur Crest-Avignon (157
km.) : 1. Régis Delepine (Fr) 4 h. 25'47" ;
2. Christian Raymond (Fr) ; 3. Willy
Vanneste (Be) ; 4. Ménard (Fr) ; 5. An-
theunis (Be) ; 6. Van Mareke (Be) ; 8.
Lopez Rodriguez (Esp) ; 8. Diaz (Esp) ;
9. Moneyron (Fr) ; 10. Ravaleu (Fr)
tous même temps.

Classement général final : 1. Luis
Ocana (Esp) 26 h. 20'11" ; 2. Bernard
Thévenet (Fr) 26 h. 23'16" ; 3. Lucien
Van Impe (Be) 26 h. 25'16" ; 4. Mariano
Martinez (Esp) 26 h. 27'31" ; 5. Yves
Hézard (Fr) même temps ; 6. Robert
Bouloux (Fr) 26 h. 28'39" ; 7. Raymond
Poulidor (Fr) 26 h. 28'39" ; 8. Agustin
Tamames (Esp) 26 h. 29'49" ; 9. Ventura
Diaz (Esp) 26 h. 29'55" ; 10. Gérard
Moneyron (Fr) 26 h. 30'04".

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

5

"Peut-on assurer
la constitution
de son capital?"

v/lll t Avec le plan d'investisse-
ment On peut le combiner avec une
assurance décès et invalidité. Car
celui qui veut se constituer un capital
au cours des années doit être certain
que son plan se réalisera. Rensei-
gnez-vous à PUBS la plus proche.
Notre spécialiste vous conseillera.

Plandfetissement
/ o\
(UBS)

Union de Banques Suisses
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K Ĥ Ĥ BaH d' ameublement 3. Echantillonnage et mesurage sur place : P064 331133 Ifl S 

*llffi§lH WMt̂ ^̂ Am\\mmmmMm\

BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix Imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

W 0;\ *"es aï* A§ % \

f Miges dcbain, M % ' Êk \
111411111 wi 101 il  ̂

, I / 1 I 1 Àm WMmW ;

enïïîuliipaekl I ̂ \\~fïi :

¦ ^̂ '•".-," .">¦ v'"" *' ¦̂mt -̂jSmf ^?mw9mmmm7m\\\%y'
f̂fij WM̂

21mgesTFr,,
•: 3 linges 25.50 (au lieu de 30.-) ^V*u

etc.

|̂ _ MIGROS J

International Paper Antilles N.V., Curaçao,
Antilles néerlandaises

EMPRUNT 5 Vi % 1972 ¦ 1990
de 100000000.- de francs suisses
Prix d'émission : 100 °/o

Intenational Paper Antilles N. V. est une filiale d'Interna-
tional Paper Company, New York. Le groupe International
Paper est le plus grand producteur de pâte à papier et de
papier du monde libre.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

5 au 8 juin 1972, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes i
Taux d'intérêt : 5 '/i %> par année : coupons an-

nuels au 15 juin.
Coupures : Obligations de Fr. s. 5000 nom.
Dures maximum : 18 ans.
Remboursement : Amortissement à partir de'1986 par

rachats, si les cours ne dépassent
pas 100 %. Possibiité de rembour-
sement par anticipation avec pri-

] mes dégressives.
Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans au-

cune restriction.
Garantie : Cautionnement solidaire d'Inter-

national Paper Company, New
York ; en outre cause négative de
gage.

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

Cotation : . Aux Bourses de Zurich, Bâle, Ge-
nève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque

et de Gérance

Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement de Banquiers Privés Zurichois
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DAME AGEE
cherche une per-
sonne de compa-
gnie en mesure de
préparer les repas
en échange du lo-
gement gratuit.
Confort , TV, jar-
din , etc. Se rensei-
gner au No (068)
71 17 95 pendant les
heures de travail .

PIANOS
vente - échange,
achat - accordage,
rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
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Brillant succès de la 51e Fête jurassienne
de gymnastique à Saint-Imier

Il appartenait à la section locale de la SFG, à Saint-Imier, d'organiser la
51e Fête jurassienne de gymnastique. Ces journées consacrées au beau
sport de la gymnastique et aux jeux, ont été organisées par un comité
ayant à sa tête M. Frédéric Savoye. Elles ont d'autre part connu un succès
réjouissant, malgré les difficultés auxquelles il faut faire face pour assurer

à de telles fêtes la réussite qu'eles méritent.

Les bannières au dé f i l é  de dimanche

A LA VEILLE DE LA FETE
Le temps vendredi rfétait pas favora-

ble. La question d'un éventuel renvoi
se posait. Un vieux dicton nous dit ,
pourtant , que la « fortune sourit aux
audacieux » !

Le comité jurassien et le comité d'or-
ganisation s'en sont inspirés vendredi
soir au cours d'une séance commune
d'abord , le comité de la Société juras-
sienne de gymnastique délibérant, en-
suite seul sous la présidence de M.
Pierre Lâchât.

Lors de ces deux séances d'impor-
tantes décisions ont été prises et, parmi
celles-ci, celle ne de pas renvoyer la
fête malgré la météo peu engageante,
mais pas si... sombre non plus. D'ail-
leurs elle pouvait se tromper comme
cela lui arrive.

OPTIMISME RÉCOMPENSÉ
L'optimisme de ces responsables de-

vait d'ailleurs être récompensé. En ef-
fet un soleil éclatant apportait lumière
et chaleur sur le val, dès les premières
heures de la matinée.

Aussi les gymnastes arrivés sur les
emplacements de concours, sans tarder
se sont mis au travail , appelant du
même coup l'attention des membres des
jurys.

La latte à 3 m. 60 pour Sangsue de
Cornol.

Gymnastes en tenue ou en survête-
ments, dont les couleurs chatoyantes
souriaient au vert des prés, donnèrent
un éclat particulier à cette journée,
pleine d'enseignements et animée par
une jeunesse vibrante, fidèle à un idéal,
à la gymnastique, offrant un spectacle
valable dans le cadre du travail de sec-
tions comme clans les concours indivi-
duels en athlétisme, discipline de loin
la plus fournie, les engins et les natio-
naux.

Tableau enrichissant d'une jeunes-
se ¦—• que l'on retrouve jusque dans
les rangs des organes jurassiens et dans
ceux des organisateurs de la fête,
joyeuse, heureuse, contente de se ren-
contrer , de fraterniser dans l'amitié
sous le signe des 4 F chers au cœurs
de tous les gymnastes.

Dimanche, beau temps encore. De bon
matin déjà , gymnastes et juges sont
à leur place. Jeux et finales passion-
nants et démonstrations tout de fraî-
cheur s'inscrivent dans la liste des con-
cours du jour.

Pour les uns comme pour les autres
la fête demande beaucoup : gymnastes
confiants, jurys impartiaux.

RÉCEPTION DE LA BANNIÈRE
JURASSIENNE

Sur la place de la Gare se déroule la
remise de la bannière jurassienne. Elle
vient de Aile avec le sourire et l'amitié
du doux pays d'Ajoie. Vin d'honneur,
premiers propos d'amitié entre orga-
nisateurs de la fête d'hier et ceux d'au-
jourd'hui, premiers contacts amicaux
auxquels se mêlent la grâce et l'élé-
gance des demoiselles d'honneur.

Parmi les invités off iciels
MM. Henri Sommer, député, St-

Imier ; Rd. Stàheli, député, Trame-
lan ; César Voisin, député, Corgé-
mont ; Jacques Bosshart , juge au
Tribunal administratif , St-Imier ;
Willy " Sunier, préfet , Courtelary ;
J.-Louis Favre, St-Imier, président
du Tribunal du District ; J.-Pierre
Méroz, directeur des Ecoles secon-
daires ; Conseil municipal : MM. J.
Buchs, A. Luginbuhl, Loetscher, mai-
re ; Conseil général : M. Marcel Mo-
ser, président.

Conduit par le « Corps de musique »
de Saint-Imier, aussitôt formé, le cor-
tège gagne la place de fête. Là M.
Francis Loetscher, maire, président du
comité de réception salua les invités et
personnalités, les responsables juras-

siens, les gymnastes et leurs amis, au
nom des autorités et de la population
de Saint-Imier.

Les concours furent ensuite inter-
rompus, pour le service religieux. Il fut
présidé par M. le curé Froidevaux , au
nom de toutes les paroisses. Il prononça
un sermon de circonstance, après la
lecture de quelques passages des Sain-
tes Ecritures.

LE REPAS DE MIDI
ET LE CORTÈGE

Le dîner a été servi à la cantine , le
service des « vivres et liquides » ayant
fait un gros effort afin de donner satis-
faction dans un temps limité ce qui
était d'autant plus méritoire qu 'il ne
s'agissait pas d'une petite affaire. Apai-
ser tant d'appétit et de soif !

Quant au cortège, haut en couleurs,
il était formé de trois groupes bien
distincts, conduits par trois fanfares :
celle des Cadets de Saint-Imier, du
Corps de musique et de Villeret. Il a
parcouru les principales rues de la lo-
calité, le public ne ménageant pas sa
sympathie aux gymnastes, aux invités
et aux organisateurs.

Les samaritains au travail.

Catégorie 6. : Courrendlin, 114.847p. ;
Châtillon , 113.278 ; Courtemaîche, lll.
790 ; Courtételle, 110.725 ; Nods, 110.647
Sorvilier, 110.628 ; Saint-Imier, 110.490 ;
Tramelan, 106.865 ; La Neuveville 108.
802 ; Moutier , 105.988.

Catégorie 7 : Péry-Reuchenette, 112.
369 points ; Le Noirmont 111.887 ; Aile,
111.623 ; Les Breuleux, 109.659 ; Recon-
vilier, 109.271.

Catégorie 8 : Courroux 111.447 p. :
Courtedoux , 111.082 ; Cornol, 110.420 :
Corgémont , 110.090 ; Vicques, 109.790 :
Court , 109.290 ; Courfaivre 107.939 :
Miécourt , 107.607 ; Fontenais, 104.638.

ARTISTIQUE

et celle de tous les gymnastes aux orga-
nisateurs de Saint-Imier, qui ont fait
un excellent travail et ont permis à la
51e Fête jurassienne de connaître un
brillant succès.

CONCLUSIONS
Elles seront brèves. Nous nous permet-

tons cependant de souligner l'entière
satisfaction des responsables jurassiens,
leurs compliments à M. Frédéric Sa-
voye et. à ses dévoués collaborateurs.

La 51e Fête jurassienne de gymnasti-
que, favorisée par un temps magnifi-
que, et un service de circulation par-
faitement coordonné, laisse à chaque
participant un lumineux souvenir, (ni)

Résultats des sections
INVITÉS

EN Porrentruy, 110.518 points.

ACTE FINAL
Il y avait beaucoup de monde di-

manche sur le stade pour assister aux
dernières épreuves et derniers actes
d'une manifestation réussie.

M. Petignat, au nom de la section de
Aile et du comité d'organisation de la
fête précédente remit la bannière ju-
rassienne à la section de Saint-Imier.

Il appartenait ensuite à M. Frédéric
Savoye de recevoir l'emblème d'amitié
des gymnastes jurassiens et de pronon-
cer à son tour des paroles bien senties.

Enfin le président jurassien, M. Pier-
re Lâchât, devait prononcer le discours
final. Il se termina toutefois par une
ombre : en effet M. Lâchât après 17 ans
de présidence et d'un quart de siècle
consacré à la gymnastique au comité
jurassien, annonçait- sa démission de
président pour l'automne.

M. Hurni , enfin, président technique
jurassien, exprima sa reconnaissance

Performance 3 : 1. Girardin Jean-
Michel , Bassecourt , 81.30 points ; 2.
Sunier Jean-Louis, Nods, 69.05 ; 3. Rais
Georges, Court, 60.30.

Performance 2 : 1. Perrin Mariano,
Malleray-Bévilard, 62.00 points ; 2. Dalé
Williams, Malleray-Bévilard, 61.60 ; 3.
Eschmann Roland , Châtillon, 56.10.

Performance 1:1.  Wenger Eric, Mal-
leray-Bévilard, 51.90 points ; 2. Wenger

JURASSIENS
Courrendlin , Coupe Schmitz, 116.047

points.
Catégorie 1 : Saignelégier, 108.666 p.
Catégorie 2 : Malleray-Bévi. 111.441.
Catégorie 4 : Bassecourt, 114.054 p.

Les Bois, 112.394 points.
Catégorie 5 : Tavannes, 111.531 p.

Sonceboz 105.761 points.

Rolf , Malleray-Bévilard, 51.30 ; 3. Our-
n'y Jacques, Saignelégier, 46.20.

Jeunesse 2 : 1. Wenger Marc, Malle-
ray-Bévilard, 46.50 points ; 2. Char-
millot Philippe, Vicques, 44.60 ; 3. Ri-
chon Denis, Malleray-Bévilard, 39.90 ;
5. Jolidon Gérard , Courtemaîche, 37.50.

Jeunesse 1:1.  Charmillot Jean-Marc,
Vicques, 37.00 points ; 2. Casser Peter,
Malleray-Bévilard, 36.90 ; 3. Seuret
Marcelin,- . Châtillon^ ;36..50; 4. ..Pelle-
tier Rolànd^+ilinelan, $5*4Û'';'8."Ntëder-
hâtige'r-Fabierr^>Màllèi',ày^BéVilara;'%4.70

NATIONAUX
• Catégorie . A :  1. Crémona Gabriel,

Courroux , 48,30 pts ; 2. Racordon Ber-
nard , Aile, Ac.

Catégorie B : 1. Froidevaux Laurent,
Saignelégier, 85,90 pts ; 2. Kathriner
Arnold , Courtemaîche, 84,70 ; 3. Kocher
Ferdinand, Aile, 84,20 ; 4. Joliat Geor-
ges, Courtételle, 83,90 ; 5. Eschmann
Philippe, Châtillon, 83,50 ; 6. Froide-
vaux Jean-Pierre, Saignelégier, 83,20.

Catégorie C : 1. Bouchât Marc-René,
Sorvilier, 68,80 pts ; 2. Flury Pierre-
André, Châtillon, 65,70 ; 3. Joliat Hu-
bert, Courtételle, 64 ,85; 4. Gerber Chris-
tian, Sorvilier , 61,10 ; 5. Miche Bernard ,
Malleray-Bévilard, 60,90.

ATHLÉTISME
Catégorie A : Sangsue Gérard , Cor-

nol , 5637 pts ; 2. Guerdat André, Bas-
secourt , 5340 ; 3. Wenger Philippe, Le
Noirmont , 5205 ; 4. Queloz Jean, Moti-
tier, 4384 ; 5. Baeriswil Jean-Pierre,
Le Noir-mont, 3773.

Catégorie B : 1. Fringeli William,
Vicques, 2977 pts ; 2. Zuber Jean-Jac-
ques, Delémont , 2975 ; 3. Froidevaux
Xavier , Saignelégier, 2781 ; 4. Sunier
Pierre, Nods , 2758 ; 5. Monnin Philippe,
Bassecourt , 2704 ; 6. Comte Pierre, Châ-
tillon , 2652 ; 7. Grossenbacher René,
Courrendlin , 2629 ; 8. Salomon Jean-
Claude, Courtedoux , 2629 ; 9. Logos
Christian , Courgenay, 2573 ; 10.,Arnoux
Francis, Le Noirmont , 2569.

Catégorie C : 1. Girard André, Cor-
nol, 2039 pts ; 2 . Gurtner Pierre, Sor-
vilier , 1996 ; 3. Bourquin J.-Claude,
Nods, 1981 ; 4. Haeberli Denis, Malle-
ray-Bévilard, 1898 ; 5. Comment Rémy,
St-Ursanne, 1853 ; 6. Ackermann Jac-
ques, Tavannes, 1840 ; 7. Catella Ro-
mano, Saignelégier, 1799 ; 8. Fehlmann
Pierre-Ami, Sorvilier, 1733 ; 9. Beuchat
Pierre, Les Breuleux, 1682 ; 10. Gisiger
André, Bassecourt , 1682.

Catégorie C2 : 1. Girard Robert , Cor-
nol , 2301 pts ; 2. Zuber J.-Pierre, Aile,
2163 ; 3. Ceré Rolf , Malleray-Bévilard,
2073 ; 4. Maître Francis, Bassecourt ,
2004 ; 5. Guerdat Eric, Bassecourt ,
2038 ; 6. Seuret J.-Luc, Châtillon , 1982;
7. Weber J.-Claude, Bassecourt , 1883 ; 8.
Nagel Marcel EN Porrentruy, 1875 ; 9.
Huguet Robert , Le Noirmont , 1820 ; 10.
Guillaume Pierre, EN Porrentruy, 1788.

Le volleybail avec les équipes de Tramelan. (photos ds)

JEUX
, Balle au , panier : chalenge Frédéric

Savoye : Châtillon ; Coupe jurassienne
volleybail : section Tramelan. Bien que
EN Porrentru y l'ait emporté, elle ne
peut la recevoir n 'étant pas membre
de la Société jurassienne de gymnas-
tique ; challenge Schaublin : Courren-
dlin. . Course estafette : Bassecourt ; 2.
Courrendlin. Coupe Schmitz : Courren-
dlin , avec 116,047 pts.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

2000 spectateurs à Neuchâtel
3e manche du championnat suisse de karting

Le Kart-Club de Neuchâtel espérait promouvoir dans le canton le sport
auquel il se consacre, et c'est la raison pour laquelle il a consenti de gros
efforts financiers afin d'organiser au stand de Pierre-à-Bot, dimanche, la
troisième manche du championnat suisse de karting, et la première de la
saison en Suisse romande. Il y a sans doute réussi puisque 2000 personnes au
moins ont défilé autour du circuit préparé à grands frais au Stand de Pierre-
à-Bot, et que plus de 160 coureurs se sont affrontés en des joutes parfois
rageuses, toujours passionnantes et peu dangereuses si on les compare à

d'autres sports motorisés.

Les samaritains répartis tout au
long de la piste ont sans doute soigné
plus de coups de soleil chez les spec-
tateurs que d'ecchymoses chez les pi-
lotes... Le circuit, très technique et
tout aussi spectaculaire, n'en a pas
moins été le théâtre de plusieurs ac-
crochages qui ont laissé les habitués

de glace : ils sont fréquents et n'ont
pratiquement jamais de suites graves.

En revanche, les machines ont été
mises à rude épreuve par la piste
même, au revêtement parfois irrégu-
lier et meurtrier pour de nombreuses
directions. Les pilotes, sans suspension,
ont dû n'apprécier qu 'à moitié certain

Des joutes rageuses et passionnantes, (photo Impar-Berthoud)

passage du « S » ou les karts les p lus
rapides décollaient des quatre roues...

Le classement de la manche de Pier-
re-à-Bot sont les suivants :
Cat. internationale A : 1. Erich Hagen^
buch (Zurich) 0 p. 2. Dieter Vokinger
(Berne) 4. 3. Pietro Pezzot (Bâle) 7.
4. Pietro Carnelli (Schwarzenburg) 8.

Classement du championnat suisse
après trois manches : 1. Pietro Pezzot
(Bâle) 11 p. 2. Heinz Schaefer (Bosch)
31. 3. Pietro Fiora (Schwarzenburg) 42.

Cat. internationale B : 1. Kurt Bing-
geli (Bienne) . 2. Urs Friedli (Schwar-
zenburg). 3. Urs Meyer (Bâle). 4. Kurt
Hasler (Wohlen).

Classement du championnat suisse
après trois manches : 1. Urs Meyer
(Bâle) 17. 2. Arnold Rohr (Wohlen)
25. 3. Jakob Manfurt (Bienne) 48.

Cat. internationale C : 1. Walter
Baier (Bâle). 0 p. 2. Slim Ulmann
(Bâle) 4. 3. Hermann Zingg (Schwar-
zenburg) 8. 4. Pierino Liburni (Oer-
likon) 8. 5. Robert Meier (Zurich) 10.

Classement du championnat suisse
après trois manches : 1. Werner Maurer
(Oerlikon) 13.' 2. Slim Ulmann (Bâle)
14. 3. Pierino Liburni (Oerlikon) 17.

Les positions du classement général
n 'ont ainsi subi que peu de modifica-
tions, sinon dans le groupe A, le plus
important , où l'on remarque la montée
d'Erich Hagenbuch , de Zurich, qui a
constamment progressé de plusieurs
places depuis le début de la saison.

Grand Prix de Neuchâtel
Une manche de consolation, en fin de
journée, et intitulée « Grand Prix de
Neuchâtel », réunissait les pilotes clas-
sés entre la 6e et la lie place de
chaque catégorie, et les six meilleurs
Neuchâtelois. Elle a été remportée par
R. Studer (Oerlikon) devant H.-R.
Muller (Bâle), P. Fiora (Schwarzen-
burg), J.-P. Duvanel (Neuchâtel), Cobra
(Zurich) puis les Neuchâtelois Reymond
Schmied, B. Duvanel, Juvet et Knip-
pert, depuis la 10e place, (b)



FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
METAL ET ACIER
en plein, développement, cherche

faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
de précision, désirant être formé»
sur les étampes de boîtes de mon-
tres.

Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A.
Morgarten 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 95 55 ou
(039) 23 15 74 après 18 heures.

Em ployé (e)
de bureau

consciencieux (se)
est cherché (e) pour t ravaux de bureau
variés.

Nous offrons place stable et conditions
intéressantes.

Faire offres à : H. BODEMER S. A.
Nord 152, tél. (039) 22 48 47

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tel (0391 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

i
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INDEPENDANTE, JOLIE, tout confort
Tél. (039) 23 20 34 de 12 à 1,4 heures.
DEUX CHAMBRES chauffées, douche.
S'adresser : Fernando Veronio, Rocher 18
tél. (039) 22 35 45.

MEUBLEE, jolie, salle de bain , libre
tout de suite. Tél. (039) 26 77 10 dès
12 h. 30.

CHAMBRES MEUBLEES avec douche,
à louer au Locle. Tél. (039) 31 67 77.

A VENDRE

d'occasion

30 chaises
de restaurant

Bas prix.

Hôtel de l'Erguel
2610 Saint-Imier

Tél. (0391 41 22 64

AVIS, notre succès!!!
épuration de literies
Duvets : compris lavage
des fourres Fr. 22.— pièce
Duvets d'enfants Fr. 16.—r pièce
Traversins Fr. 14.— pièce
Oreillers Fr. 12.— pièce
Transformation de duvets ordi-
naires, en duvets plats , Fr. 24.—
la pièce.

Une adresse : G. BELPERROUD,
Parc 77, tél. (039) 23 10 41, heures
des repas, 2300 La Chaux-de-Fonds

lA-ii-o-ir M.I I " " "" "  r^
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux fins sur cadrans

TRAVAIL PROPRE ET FACILE

-F-E-H-R + CiB
GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° P°stal Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal j  ̂
Localité

Pays Province

du au inclus
Important i
Pour faciliter notre tache, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

L*V PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p. .
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n' est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande,

v Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.
Adm. de L'IMPARTIAL

j engage pour immédiatement ou date
à convenir :

collaborateur
chef de bureau ou de service, suscep-
tible de prendre, après mise au cou-
rant, la tête de son ordonnancement.

I: .. .

Qualifications requises :

— apprentissage ou école de com-
merce

— connaissances horlogères

— langue maternelle française

Salaire : — à convenir

Age : — 28 à 35 ans.

Envoyer vos offres et curriculum vitae à RECTA ,
Manufacture d'horlogerie, rue du Viaduc 3, 2500
Bienne, case postale.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
METAL ET ACIER
en plein développement, cherche ;

polisseurs

meilleurs
de première force, pour la termi-
naison de boîtes soignées.

Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A.
Morgarten 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 95 55 ou
(039) 23 15 74 après 18 heure».

Mécanicien de précision
grande expérience en montage sur pro-
totypes , outillages et étampes, cherche
changement de situation. — Ecrire sous
chiffre  MP 13145 au bureau de L'Im-
part t ia l .

Jeune sténodactylo
Suisse allemande, langues français, an-
glais, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre PM 13161 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrier indépendant
capable de prendre des responsabilités
est cherché pour différents travaux
d'atelier. — Bon salaire.

Tél. (038) 24 47 67

Jeune secrétaire
diplômée de l'Ecole de commerce, sa-
chant l' anglais et ayant de bonnes
connaissances d'allemand , CHERCHE
EMPLOI , si .possible dans petite entre-
prise. — Ecrire sous chiffre  SR 13204 au
bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

I KELEK I
S. A.

Fabrique d'horlogerie GORGERAT
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

ouvrières
en atelier pour travaux de montage.

Se présenter Paix 133 ou téléphoner
au (039) 23 50 23, interne 33.

CISAC S. A., 2088 CRESSIER (NE) ;
Fabrique de produits alimentaires

engage jeune

chauffeur-
livreur
propre, sérieux et dynamique, ayant des connaissances
de la mécanique.
Permis de voitures légères.

Prière d'écrire à la direction ou de téléphoner au
(038) 47 14 74, interne 16.

A. LEUENBERGER & FILS
Nous cherchons :

meuleur
polisseur
dîamanteur
pour petite bijouterie.

S'adresser : Commerce 17 a
Tél. (039) 22 32 71

Imp 1 I I j r-t I
Nous cherchons pour notre dépar-
tement du plastique

aide-mécanicien
pour le réglage et la surveillance
de nos machines de soudure à
haute fréquence à commande élec-
tronique.
Le poste conviendrait à un ouvrier-
intelligent et consciencieux qui ,
sans avoir fait un apprentissage,
désirerait se créer une bonne situa-
tion dans une industrie moderne
en plein développement.
Bon salaire. Entrée à convenir.
Aide de la direction dans la re-
cherche d'une chambre meublée
ou d'un appartement.

Prière d'adresser les offres au ser-
vice du personnel des Etablisse-
ments Ed. Cherix & Filanosa S. A.,
à Nyon , rue de la Colombière 12.

Maison d'accessoires autos cherche
pour visiter ses clients en Suisse

VOYAGEUR
Français et allemand.

Eventuellement voiture à disposi-
tion; i ¦ ¦- '

Offre avec les annexes usuelles
sous chiffre 17 - 25 274 , Publicitas
Fribourg.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

acheveurs or
bijoutiers

ouvrières habiles
et \

ouvriers
sachant limer, ayant travaillé si
possible sur la boîte de montre.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique de boîtes or et bijouterie
NOVELOR, J.-P. Dubois, 83, av.
Léopold-Robert.

_ am 
flF

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
Ce futur collaborateur trouvera un travail inté-
ressant et varié,

chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 37* 53

Etablissements galvaniques et techniques S. A.
Département métallisation matières plastiques
Electroplastie industrielle

engage

CONTRÔLEUSES
et

OUVRIÈRES
Se présenter ou téléphoner :
Boulevard des Eplatures 59
Tél. (039) 26 82 22

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

CHAUFFEUR
pour camions de chantiers.

Faire offres sous chiffre AR 12842
au bureau de L'Impartial.
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Victoire dis brésilien Emerson Fittipaldi
Le Grand Prix automobile de Belgique

Déjà vainqueur cette saison du Grand Prix d'Espagne, le Brésilien Emerson
Fittipaldi a remporté, au volant de sa Lotus, le Grand Prix de Belgique,
disputé sur le nouveau circuit de Nivelles. Il a devancé le Français François
Cévert (Tyrell-Ford) et le Néo-Zélandais Denis Hulme, ancien champion du
monde (McLaren). Ce deuxième succès a permis au jeune Brésilien de con-
solider sa première place au classement du championnat du monde des
conducteurs. Après cinq manches, il totalise maintenant 28 points contre 19
à Denis Hulme, 16 à Jacky Ickx, 12 à Jackie Stewart, le champion en titre

qui, malade, avait dû déclarer forfait, et 9 à Jean-Pierre Beltoise.

Malchance
de Clay Regazzoni

Une nouvelle fois, Clay Regazzoni
a été victime de la malchance. Grâce
à ses excellents résultats aux essais,
il s'était assuré une place en première
ligne sur la grille de départ , ce qui
lui avait permis de se porter immé-
diatement au commandement. Après
neuf tours, il avait été devancé par
Fittipaldi puis peu après par François
Cévert. A la mi-course, il était ce-
pendant solidement installé à la troi-
sième place, avec quinze secondes de
retard sur Fittipaldi et trois sur Cévert.
Il devançait Chris Amon et Denis
Hulme alors que dix seulement des

25 voitures qui avaient pris le départ
restaient dans le même tour.

Au 55e tour (sur 85 à couvrir) , le
Tessinois allait perdre toutes ses chan-
ces alors qu'il se trouvait toujours en
troisième position. L'Italien Nanni
Galli, d'ores et déjà doublé, refusait
de lui céder le passage et , alors que
Regazzoni s'apprêtait à le doubler mal-
gré tout , il fut victime d'un tête-à-
queue à la sortie d'un virage. Pour
Regazzoni , la collision était inévitable.
Sa Ferrari en ressortit avec une sus-
pension arrière brisée qui était syno-
nime d'abandon.

Utilisé pour la première fois pour
une épreuve du championnat du monde,
le circuit de Nivelles , à 30 km. de
Bruxelles, s'est révélé particulièrement

Clay Regazzoni, alors qu'il se trouvait en troisième position, (bélino AP)

rapide. Sur les 316 km. 540, Fittipal-
di a réussi une moyenne de plus de
180 kmh. La moyenne de Chris Amon
auteur du tour le plus rapide en l'12"2
ressort à 185 km. 684.

Classements
1. Emerson Fittipaldi (Bre) Lotus.

85 tours, 316 km. 540 en 1 h. 44'06'"i
(moyenne 182,423). 2. François Cévert
(FR) Tyrell Ford , 1 h. 44'33"3. 3. Denis
Hulme (NZ) Maclaren, 1 h. 45'04"8. 4.
Mike Haliwood (GB) Surtees, 1 h. 45'
18"7. 5. Carlos Pace (Bre) Politoys-
Ford , à un tour. 6. Peter Revson (EU)
Maclaren. 7. Chris Amon (NZ) Matra.
8. Howden Ganley (GB) BRM, à deux
tours. 9. Ronnie Peterson (SU) March.
10. Helmut Marko (Aut) BRM.

CHAMPIONNAT DU MONDR

1. Emerson Fittipaldi (Bre) 28 pts.
2. Denis Hulme (NZ) 19. 3. Jacky Ickx
(BE) 16. 4. Jackie Stewart (GB) 12.
5. Jean-Pierre Beltoise (FR) 9. 6. Clay
Regazzoni (S) et Peter Revson (EU)
7. 8. François Cévert (FR) 6.

Les Zurichois sont champions
Championnat suisse de gymnastique par équipes

La première formation zurichoise a
remporté de manière méritée el cham-
pionnat suisse par équipes, à Bassers-
dorf , auquel ont pris part 16 équipes.
Les Zurichois ont distancé de 3,10
points l'équipe de Berne-Berna I et
de 11,10 points celle d'Ascona I.

C'est la deuxième fois après 1969
que les Zurichois remportent ce cham-
pionnat suisse. Ceux-ci ont été en tète
depuis le début. Seuls finalement les
Bernois les ont quelque peu inquiété,
les Tessinois ne pouvant intervenir
dans la course au titre.

Il est difficile de faire une comparai-
son des performances. Deux concur-
rents seulement ont effectué le pro-
gramme complet. Il s'agit d'Hans Ettlin
(Berne-Berna) et Max Bruhwiler (Zu-
rich). Finalement le Bernois a totalisé
55,30 points contre 55,10 points à son ri-
val.

Une déception a. été enregistrée avec
le classement extrêmement modeste
de l'équipe du BTV Lucerne. Il est vrai
que les Lucernoj s, devaient se passer
des services d$ ; , deux membres de

l'équipe nationale : Paul Muller , tou-
jours blessé, et Roland Hurzeler qui
souffre d'une blessure à un genou. Ré-
sultats :

1. Zurich I (Max Bruhwiler, Edi
Greutmann, Robert Bretscher , Armin
Vock, Urs Illi , Rebé Biber) 163,20 p. ;
2. Berne-Berna I (Hans Ettlin , Renato ,
Giess, Bernhard Locher, Michel Strub)
160,10 ; 3. Ascona I (Giuseppe Zibetti ,
Michèle Arnaboldi , Ursus Muff , Silva-
no Franchini, Kurt Muller , Favio Ar-
naboldi) 152,10 ; 4. Frauenfeld-Ville
146 ,90 ; 5. Lucerne Bourgeoise 146 ,45 ;
6. Neuchâtel 140,15.

Meilleurs résultats individuels par
engin. — Sol : Greutmann 9,30, Bret-
scher 9,25, Ettlin 9,10. — Cheval d'ar-
çon : Ettlin 9,15, Giess 9,05, Locher 9,00.
— Anneaux : Ettlin 9,45, Greutmann
9,25, Bruhwiler 9,20. — Saut de che-
val : M. Arnaboldi 9,35, Bretscher 9,25,
Greutmann 9,15. — Barres : Bruhwiler
9,35, Giess, Bretscher et Greutmann
9,20. — Reck : Ettlin 9,65 (meilleur note
de la journée), Greutmann 9,25, Bret-
scher 9,10. . i ,

Samedi après-midi aux Forges

Dans leur local des Forges, les halté-
rophiles chaux-de-fonniers ont fait sa-
medi leur première tentative dans le
championnat suisse interclubs. Opposés
à Plainpalais Genève, ils réussirent
une bonne performance d'ensemble. Le
poids léger Edmond Jacot , se distingua
particulièrement et grâce à ses résul-
tats, il obtient sa qualification pour les
championnats suisses. Quant à Eddy
Lehmann, il manqua d'un rien de battre
son propre record personnel au jeté.

Résultats
La Chaux-de-Fonds : Légers : Jacot

Edmond , 285 kg. (développé, 90 kg., ar-
rache, 85 kg., jeté 110 kg.), 201,563
points Muttoni ; Rappo Heinrich, 275
kg. (90 , 80, 105), 194,491 points. —
Moyens : Pellet Walter , 342,5 kg., (112,5,
100, 130), 225 ,861 points ; Leuba Eric ,
290 kg., (100 , 80, 110), 191,240 points. —
Mi-lourds : Pellaux François, 347,5 kg.,
(107 ,5, 105, 135), 216,023 points ; Leh-
mann Jean-Claude, 340 kg., (112,5, 100,
127,5), 211,361 points ; Baeriswil Ber-
nard , 307,5 kg., (100 , 87,5, 120), 191,157
points. — Lourds-légers : Blaser Fred-

dy, 347,5 kg., (125, 97,5, 125), 206,804
points. — Lourds : Lehmann Eddy,
407 ,5 kg., (135, 117,5, 155) 233,949 points.
Total des points : 1295,561.

Plainpalais Genève : Légers : Mei-
chaud Serge, 207 ,5 kg,, (62 ,5, 62,5, 82,5),
146,752 points Muttoni. — Moyens :
Freiburghaus Georges, 320 kg., (105,
92,5, 122,5), 211,024 points ; Bolas Da-
niel, 265 kg., (75, 85, 105), 174,754
points. — Mi-lourds : Schônenberg
Georges, 292 ,5 kg., (87,5, 90, 115),
181,832 points ; Schônenberg Eric , 282 ,5
kg., (87 ,5, 85, 110), 175,616 points. Total
des points : 889,978 points. (Imp)

Edmond Jacot a obtenu sa participa-
tion au championnat suisse,

(photo Schneider)

Bonnes performances des
haltérophiles chaux-de-fonniers

Pour la troisième fois en quatre ans,
l'AS Rorschach a remporté la Coupe de
Suisse. Au cours de la finale, disputée
à Rorschach, Thomas Graber (Ror-
schach) a amélioré de 500 grammes le
record suisse de l'épaulé-jeté des
lourds-légers avec 160 kg. 500. Voici le
classement :

1. AS Rorschach (Thomas Graber 415,
Linus Graber 372,5, Stefan Graber 340,
Louis Albergatti 340) 931,452 p. (re-
cord) ; 2 . Adler Zurich (Walter Hauser
417,5, Jakob Théobald 360, Hans Gros-
senbacher 347,5, Lothar Heinke 317,5)
883,631 p.

Rorschach vainqueur
de la Coupe suisse

_ ,_  _ 
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Voiture de l'Année 1966
Fiat 124
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Voiture de l'Année 1971Rat127 BêêHB

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

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 4000.- en 30 versements 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. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.4000.-

prêt comptant0
I Nora: 

14 „ Je m'intéresse à un prêt 4 |
__^_ comptants! et désire

Adresse: recevoir la documen-
i tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS , Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est a votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse
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¦ BURTON - DELON - SCHNEIDER
¦ L'ASSASSINAT DE TROTSKY
_ Un film do Joseph Losey

Un succès « foudroyant » partout

g [2233MEEIlEl -° II :UI Que lc fiIm 16 ans
¦ Le très grand succès comique de Pierre Tchernia
„ L E  V I A G E R

avec Michel Serrault , Michel Galabru , Claude Brasseur
¦ En couleurs - 410 000 entrées à Paris

"' B d :̂W:iii nl&'W\v±m 20 h. 30 is ans
Elisabeth Wiener - Jean-Pierre Marielle

1 ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES
I Drôle, très drôle, et même hcnaurme
n Vous rirez beaucoup

BB5W3BBIîUfflB8U pl 4 heures de projection
Un spectacle qui s'impose

H Une œuvre cinématographique indispensable

B LE CHAGRIN ET LA PITI É
30 ans après , la France se penche sur son passé

Vacances folles et au
rythme des voyageurs
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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

Hôtel Club
Le bar sera ouvert
tous les jours
(sauf le dimanche)

de 11 heures à 14 heures
et de 17 heures à 24 heures.

Le solarium est ouvert
toute la journée

PAVILLON DES SPORTS, LA CHAUX-DE-FONDS H
SAMEDI 10 JUIN 1972, dès 14 heures

CONCERT - POP
DAEVID ALLEN «GONG»

SPACE WINDOW
COUNTRY LANE g

(Organisation : Théâtre abc - Centre de culture)
Entrée : Fr. 12.—, taxe comprise

Location : Librairie abc, avenue Léopold-Robert 35
Tél. (039) 23 57 57

k. |jffi ffl  ̂ Nie Biennale 
du 

Théâtre A
k K&ffl2 to s La Chaux-de-Fonds J

W HALL DU THÉÂTRE 4
t E X P O S I T I O N  *

? POUR UNE SCÉNOGRAPHIE NOUVELLE 
^W Tous les jours de 16 à 19 h., les samedis de 10 à 12 h. A

M' et de 14 à 19 h. Fermé le dimanche 4M
' Entrée libre ^k. Petite salle du TPR , Promenade 10 a A
W SÉMINAIRE DE TRAVAIL M

(Consulter le programme officiel)  ^
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\m M A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA

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

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

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Chambre
meublée
indépendante, eau
courante chaude et
froide, chauffée et
douche,

EST A LOUER
tout de suite , quar-
tier Charrière.
S'adresser :
gérance R. Bolliger
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Téléphoniste
PTT

connaissant la dac-
tylo, cherche place,
éventuellement

CHANGEMENT
DE SITUATION.

Faire offres sous
chiffre TT 31249
au bureau de L'Im-
partial.



Point de vue
TABLE OUVERTE

Le petit crédit
Ni M. Pierre Béguin, directeur des

débats, ni MM. de Week (directeur
de TUBS), Golay (directeur de la
banque du même nom), Deonna
(conseiller national libéral de Ge-
nève) ou encore Bredat (Mouvement
populaire des familles) n'ont la ré-
putation d'appartenir à la race des
contestataires violents. Et pourtant,
à les entendre parler du petit cré-
dit, hier à midi, pour un peu Ils
mettaient en cause la société de con-
sommation dans son principe. Le
petit crédit ne représente pas un
prêt social , mais sert à couvrir des
besoins non nécessaires, affirma
avec force M. Deonna. En cours
d'émission, certains de ces besoins
furent cités : voitures à changer sou-
vent, appareils ménagers de plus
en plus perfectionnés, téléviseurs,
chaîne stéréo, voyages, vacances,
garde-robe, bref , ce superflu deve-
nu nécessaire pour « être comme les
autres ». Ce petit crédit répond donc
à un besoin. Sans lui, il y aurait
frustration. Alors, en allant au bout
du raisonnement, c'est à la société
de consommation qu'il faut s'en
prendre, dans ces besoins artificiels
qu'elle crée. Ces messieurs (tuojours
pas de dame avec eux) ne sont pas
allés jusque là.

Ils se sont arrêtés — et ils ont rai-
son — aux excès. Dans leur fer-
veur contestatrice, ils ont mis en
cause la publicité, et sans trop le di-
re au bout de trente minutes, les
taux qui sont proches de l'usure.
Qu'est-ce que le petit crédit ? M.
Béguin en proposa une définition
tirée de l'examen d'offres publicitai-
res :

Ils vont de cinq cents francs à
vingt mille, ne demandent ni garan-
tie ni caution et prétendent n'exiger
aucun renseignement. Ils peuvent
être accordés très rapidement, par-
fois même sur un simple coup de
téléphone en quelques heures. Inuti-
le d'avouer la destination de l'ar-
gent. A peine suffit-il d'indiquer le
montant de son salaire et le nom de
son employeur. Il apparaît claire-
ment en cours de discussion qu'une
telle publicité de choc est à la limi-
te du véritable mensonge, dès lors
que les clauses promises sont rare-
ment respectées. Et que cette publi-
cité n'a rien, mais alors rien du tout
de l'information honnête. On tait les
conditions de remboursement, les
taux réels d'intérêts (en moyenne
14,7 pour cent dans la dernière pé-
riode) . En moyenne, soulignons-le,
ze qui laisse entendre que certains
taux doivent bien frôler celui re-
connu comme de l'usure par la loi,
sauf erreur 18 pour cent.

La télévision accepte volontiers
les spots publicitaires en faveur des
établissements de petit crédit Ils
sont nombreux et dépendent aussi
parfois directement ou indirecte-
ment des grandes banques.

« Moraliser » la publicité, c'est-à-
dire lui faire jouer aussi un rôle
d'information honnête : première
mesure à prendre, mais sans savoir
comment, faute de base légale. Em-
pêcher que le « petit crédit » serve à
détourner les obligations de la vente
à tempérament. Eviter les taux trop
élevés. Rendre impossible la multi-
plication des engagements. Pour une
fois , « Table ouverte » proposait des
conclusions claires. Sans indiquer
3'autres moyens qu'une législation
fédérale qui reste à faire (cela pren-
dra du temps) ou un accord entre
[es intéressés, rendu pour le moment
impossible par l'opposition de deux
grands du petit crédit privé.

/ Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVB

20.20 - 21.10 L'Homme qui re-
vient de loin.

Une certaine nuit, au bord de
l'étang, à l'heure où Marthe prétend
voir ses apparitions, Jacques et Fan-
ny sont dissimulés derrière les buis-
sons. La jeun e femme paraît bien-
tôt. Elle semble parler à la nuit.
Une somnambule perdue dans ses
rêves. La cause est entendue. Les
châtelains sortent de leur cachette
pour prendre le chemin du retour...
Mais Marthe les voit et les appelle :
elle se doutait qu'ils viendraient.
Hélas ! André a fait faux bond...
Tout est remis en question.

Après le départ de Marthe, une
silhouette paraît à travers les ro-
seaux de l'étang, qui fait sursauter
Jacques et Fanny. Prosper se glisse
parmi les buissons, un filet de pois-
sons sur l'épaule. Braconnage ou
bien autre chose ? Le lendemain,
pour en avoir le cœur met, Fanny
charge le chauffeur de trouver
Prosper et de l'amener au château.
En attendant, il lui faut remonter
le moral de Jacques, prostré dans
sa chambre, sans force, sans cou-
rage, écrasé par les forces de l'au-
delà qu'il commence à sentir autour
de lui. Lorsque Prosper , plus mort
que vif , est conduit auprès d'eux, les
châtelains s'efforcent de déterminer
s'il est vraiment sourd-muet ou non.
L'interrogatoire ne donne rien et
c'est finalement un stratagème de
Fanny, un coup de fusil tiré à
l'improviste dans le dos du bra-

A la Télévision romande, à 16 h. 45, Le Jardin de Romarin. Pour cette
émission et celles des 7 et 10 juin, Romarin a invité des petits Japonais.

(photo TV suisse)

connier, qui apporte la preuve de
l'infirmité réelle du pauvre bougre,
lequel ne se retourne même pas.
Voilà un suspect d'éliminé...

¦

TVF I

20.30 - 21.20 Les Incorruptibles.
« Le gang pourpre ».

Un vagabond a été enlevé par

erreur et Eliot Ness est chargé de
cette affaire. Ce « kidnapping » est
d'autant plus singulier que depuis
la promulgation de la loi de 1932,
consécutive à l'enlèvement du bébé
Lindbergh, ce genre de crime ten-
dait à disparaître.

L'affaire se complique au moment
où un gangster nommé Capone, en-
tre dans le jeu...

TVF II
20.30 - 22.15 Banco à Bangkok

pour O.S.S. 117. Un film
d'André Hunebelle.

OSS 117 est expédié à Bangkok
pour lutter contre une mystérieuse
organisation qui a décidé de pro-
pager scientifiquement la peste dans
le monde occidental.

Cette secte bizarre (« le peuple
élu ») est dirigée par un médecin
qui a demandé à ses adeptes de
porter un insigne composé d'une
pastille rouge flanquée d'un quar-
tier de lune blanche. Ces hommes
vont mener la vie dure à OSS 117...

En effet, dès que l'agent secret
débarque en Thaïlande, il lui faut
échapper à de multiples formes d'at-
tentats : à la mitrailleuse, à la gre-
nade, à la bombe. On tente égale-
ment de le tuer au karaté, en l'é-
lectrocutant, en l'étranglant, en fai-
sant sauter sa voiture, et enfin en
lui injectant par piqûre le virus de
la peste.

Le vaillant OSS 117 déjouera le
plan criminel de ce « peuple élu »
qui dispose d'un laboratoire ultra-
moderne et d'un nombre imposant
de fidèles qui seront exterminés
jusqu'au dernier...

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 Téléj ournal
18.05 (c) Off we go

19. Toys and dolis, cours d'anglais.

18.30 Football sous la loupe
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Danse sur un Arc-en-Ciel

13e et dernier épisode.

19.40 Téléj ournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) L'Homme qui revient de loin

4e épisode.

21.10 Ici Berne
21.15 (c) Dimensions

Revue de la science.

22.15 Soir-information
22.30 Téléj ournal - Portrait en 7 images

Théodore Turrettini (1845 - 1916).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
18.15 Télévision éducative Travaux manuels
18.45 (c) Fin de journée 19.05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.15 Cours d'allemand
19.00 L'antenne 19.50 Objectif sport
19.25 (c) Ne mangez pas les 20.20 Téléjournal

Marguerites 20.40 Concours au volant
20.00 Téléjournal 21.25 (c) Encyclopédie TV
20.20 (c) Paul Gauguin Célébrons le vin !
21.05 Les Derniers Jours de 22.10 Le Condamné à Mort

l'Humanité 22.35 Chronique des
22.30 Téléjournal Chambres fédérales
22.40 La scène du jazz 22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La Californie à un

tournant
2. Aspiration vers une
nouvelle vie

17.05 (c) Plumpaquatsch
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportage

d'actualité
21.00 (c) Milva

Une Italienne chante
Brecht-Weill, des chan-
sons d'E. Piaf et des

> opérettes
21.45 (c) Profession i

Ecrivain
Un essai de portrait
de D.-E. Zimmer et
V. Zielke

22.30 (o) Téléjournal
22.50 Wieland Wagner

prépare le Festival de
Bayreuth
Documentaire

21.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mini-show

Avec Antoine, les Mi-
lestones, J. Boyer, M.
Dahlberg, l'Ensemble
Rajko de Budapest, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
15.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) L'initiative
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Praxis, magazine

Brèves informations
de la santé

21.00 Le Procès
Film d'O. Welles, d'a-
près le roman de F.
Kafka , avec A. Per-
kins, J. Moreau, M.
Robinson , R. Schnei- ;
der, E. Martinelli.

22.50 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.30 L'Acrobate

Un film de Jean Boyer.

18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol

Engagé.

19.00 Actualités régionales s
19.25 Réponse à tout

Jeu,

19.45 Télésoir
..  ¦ ¦ 

- - ¦ 
¦ ¦ 

20.15 Les Chemins de Pierre (5)
20.30 Les Incorruptibles

Le Gang pourpre.

21.20 Spécial radio
21.25 Du côté des enfants

Une émission d'Etienne Victor.

22.25 Catch
22.55 Télénuit

«
FRANCE II

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coloris

Oum le Dauphin.

19.30 (c) La parole est à l'Assemblée
nationale

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Banco à Bangkok pour O.S.S. 117

Un film d'André Hunebelle.

22.15 (c) Trentième
Aujourd'hui : « Jésus-Christ Superstar ».

23.05 (c) 24 heures dernière
23.15 (c) On en parle ;

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Le Retour de l'Anguille
(7). 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Inconnu de Genève (20).
lt;.50 Bonjour les enfants. 17.05
Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.05 Les freins à disques.
18.30 Le journal du soir. Le micro dans
lu vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Faites pencher la
balance. 20.30 La Poire de Juillet, pièce
de Charles Maître. 21.25 Quand ça ba-
lance. 22.10 Le jeu de l'histoire et du
hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 As-
pects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition vaudoise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i Iavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
Sciences et techniques. 20.30 Composi-

teurs favoris. 21.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. Un grand chei
d'orchestre : Ernest Ansermet (11). 22.3C
Les grands prosateurs. Marivaux et
Lesage. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. Eté à Majorque. Une
Réserve en France. 14.30 Orchestre
récréatif de Beromunster et V. Burg-
hardt , clarinette. 15.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 16.05
Théâtre. La Loi à la Lettre, pièce poli-
cière de R.-D. Wingfield. 17.30 Pour les
enfants. Deux fois les Bantous. 18.15
Radio-jeunesse. Musique et nouvelles
pour teens et twens. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30
Sérénade pour Régula. 23.30-1.00 Noc-
turne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-

mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit-
térature contemporaine. 16.30 Concerte
pour piano et orchestre, de Beethoven
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi 18.30 Mélodies légè-
res. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Divertissement. 19.15 In-
formations. Actualités. Sports. 19.4E
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Symphonie No 9, Beetho-
ven. 21.45 Rythmes. 22.05 Poésie lom-
barde. 22.35 Mosaïque musicale. 23.0C
Informations. Actualités. 23.25 - 24.0C
Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
mule, 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 Bande
à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le
journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Mieux circuler (2). 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. Extend youi
English (28). 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Les grands écri-
vains, source d'inspiration musicale :
Shakespeare. 11.30 Initiation sentimen-
tale à la musique. Les grands thèmes
passionnels. 6. La haine. 12.00 à 18.0C
Programme musical interrégional. 12.0C
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Les Hoch- und
Deutschmeister. 9.00 Le pays et les
gens. L'aéroport de Benglen, 28 nations
dans une commune zurichoise. 10.05
Chansons de route. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Der schlimm-heilige Vitalis, opéra ,
extraits, Flury. 11.05 Opérettes de Dos-
tal. 11.30 Duo d'accordéonistes L. Spre-
cher-B. Zaugg. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Marivaux - Lesage
Ce soir à 22 h. 30

Deuxième programme

Marivaux a été longtemps considéré
comme un écrivain uniquement sémil-
lant et léger. Mais sur ce point nous
partageons volontiers l'opinion de
Sainte-Beuve qui découvrit en lui un
théoricien et un philosophe, lesquels
à la vérité, apparaisssent avec plus de
netteté en ses romans qu'en son théâ-
tre. Ce sont les finesses de ses ana-
lyses psychologiques qui font tout le
prix de ses ouvrages et qui leur valent
la pérennité. De plus, Marivaux, nous
le verrons, sait déclencher le rire.

Quant à Lesage, s'il écrivit Turcaret ,
cette caverne de voleurs où aucun des
personnages n'est digne de respect, il
avait une belle âme. Et comme il avait
une grande prédilection pour la litté-
rature espagnole, ses romans, et parti-
culièrement « Gil Blas » et « Le Diable
boiteux» sont des ouvrages d'aventures
et de vives couleurs , (sr*

INFORMATION RADIO
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I ^'« nn«nn »JA Ul "* * ' m'di sonne au c,ocrier du village, il faut merveilleux récits de notre enfance. Tout femmes se tournent vers Paris. La mode
BQIX pageS Qe PUDilCIte au moins deux choses: un village et un pleins de bonnes fées, de baguettes nouvelle va naître. Elle est née.
¦ Hane \/ntro intimai f^'oet clocrier- magiques et de petits lutins. Dans leurs luxueux salons, les grands
m Udl lo VULi t? JUUII Id!. V_/ t?ol Et aussi que le repas soit prêt. Même On trouvera toujours des gens pour dire couturiers présentent leurs collections.
BtrOn Ft VO?l^ fl\/P7 tniirnp> les jours de lessive. Pour votre mari qui, que les fées n'existent pas. Et pourtant. Jolis mannequins, robes de rêve. Parfums I¦ u \J^. U.L ïUUO a«  ̂î ui 

l ic ponctuel comme le sont tous les maris, ce sont elles qui, d'un coup de baguette coûteux. Modèles exclusifs, signés Dior,
1163 PaQeS. COmme Si va rentrer dans quelques minutes. Cïtiël- magique, ont transformé notre vie de tous Nina Ricci ou Courrèges. Pour femmes

I VOUS n'aChetieZ jamaiS apprêter un vrai, un succulent repas. ces petits lutins serviables et infatigables. Mais la mode de Paris n'est pas réservée B
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I teS, OH VOUS I B dit, répété non conlent de nous offrir toutes les sans hâte ni contrainte , le meilleur et le «prêt à porter» si typiquement parisien,
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Tant qu'il y aura des vitrines, il y aura des Nos autorités ne nous contrediront point: «surchauffe» (benzine, pain, viande, lait,
femmes. Des femmes qui s'arrêtent un budget qu'on ne dépasse pas n'est plus taxes sur les taxes). Une belle somme!
devant les vitrines, regardent, s'en vont, un vrai budget. Il faut appeler les choses Si vous deviez la dépenser d'un coup,
reviennent, regardent encore, hésitent par leur nom. d'un seul? Vous les compteriez et les

. encore et repartent. A propos, avez-vous déjà essayé de recompteriez , vos billets bleus et roses.
Arrivent les soldes. Toutes, les grandes, faire la somme de toutes vos dépenses Vous pèseriez le pour et le contre. Plutôt

les petites, toutes elles se précipitent sur d'une année? Les facultatives et les deux fois qu'une. Que ne le faites-vous
la «manne céleste». Et puis, elles nous obligatoires. Sans oublier les impôts et pas pour vos achats quotidiens?
reviennent, triomphantes et comblées. autres menus prélèvements au profit de la Tous les jours, les annonces de votre
Avec leur prise de guerre: cet amour de journal vous proposent du nouveau.de
petit chapeau qu'elles ne mettront jamais. - l'avantageux. Faites-en votre profit.

Les magasins sont ouverts toute l'année. Choisissez en toute connaissance de
Mesdames. Pour que vous puissiez acheter cause. Avant d'acheter, parlez-en à votre
ce dont vous avez réellement besoin. famille, à vos amis.
Pour que vous puissiez choisir. Ce qui
vous plaît Tranquillement.

En attendant les soldes, ces soldes, qui
sont une aubaine pour qui veut se donner

É

la peine et le temps de regarder.

L'annOnCe, Publicité collective de l'Union Romands
<A reflet VIVant QU marché d'Agences Suisses de Publicité AASP.



LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons
notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui nous ont entourés.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un pré-
cieux réconfort.

MONSIEUR MARCEL JUNOD,
SES ENFANTS ET PETITE-FILLE.

LE LOCLE, juin 1972.

LE LOCLE

La famille de
MADEMOISELLE GERMAINE VUILLEMIN

dans l'impossibilité de répondre individuellement, remercie de tout cœur
pour les témoignages de sympathie reçus lors de sa douloureuse épreuve.
Elle a été touchée par tant de marques d'affection et exprime sa recon-
naissance.

LE LOCLE, juin 1972.

—WHIWIM ¦IWIMWIIMIIIII IIIII I ¦llllllll

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III v. 26.

Repose en paix cher papa et grand-
, papa.

' Monsieur et Madame André Oppliger-Aeschliman, leurs enfants et petits-
I enfants ; '
j Monsieur Fernand Oppliger , à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Ali Rohrbach-Oppliger, au Valanvron, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Natal Hirschi-Oppliger et leurs enfants, à
Savagnier ;

Monsieur Waltger Kilcher-Oppliger et ses enfants ;
Madame Alice Michel-Oppliger, ses enfants et petits-enfants, à Bâle et

Bienne ;
Les- enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Simon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles OPPLIGER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , samedi soir , dans sa 82e aj inéc, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 j uin 1972.
13, rue du Progrès.
L'incinération aura lieu mardi 6 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. ct Mme André Oppliger, Jérusalem 9.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au « Centre IMC », cep. 23-5511.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ces trois choses demeurent :
La foi, l'espérance et l'amour ;
Mais la plus grande est l'amour.

I Corinthiens 13, v. 13.
Pour nous qui avons cru, nous
entrons dans le repos.

Hébreux 4, v. 3.

Madame et Monsieur Georges-André Dubois-Gruet, à Peseux :
Monsieur- et Madame Jean-Jacques Dubois et leur petit Christophe,

à Areuse,
Mademoiselle Marlyse Dubois, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Imhof-Gruet et leur fille Marie-Madeleine j
Madame et Monsieur Pierre Matthey-Gruet et leurs fils Claude-Alain,

Eric et Christian, à Bôle ;
Monsieur et Madame Ernest Jeanrenaud et famille ;
Madame et Monsieur Louis Schneiter-Jeanrenaud et famille ;
Madame et Monsieur Marc Vaucher-Jeanrenaud et famille ;
Monsieur Francis Jeanrenaud et famille ;
Madame Suzanne Meyer-Jcanrenaud et famille ;
Madame Renée Studzinskl-Jeanrenaud et famille ;
Madame et Monsieur Alfred Monnier-Gruet et famille ;
Monsieur Fritz Gruet et famille ;
Madame et Monsieur Marc Chapatte-Droz ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edouard GRUET
née Hélène Jeanrenaud

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dimanche, dans sa 81e année, après
une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1972.

183, rue Numa-Droz.
L'incinération aura lieu mardi 6 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme René Imhof-Gruet, 17, rue des

Buissons.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour ses 125 ans d'existence, la Sodété jurassienne
d'émulation s'est donné un nouveau président central
La Société jurassienne d'émulation a tenu samedi, à Delémont, sa 107e
assemblée générale sous la présidence de M. Edmond Guéniat, ancien
directeur de l'Ecole normale de Porrentruy. Cette réunion coïncidait avec
les 125 ans d'existence de cette grande association culturelle, mais l'événe-
ment n'a pas suscité de manifestation particulière ; le comité directeur n'a
fait que renforcer l'image que les émulateurs se font de leur association,
c'est-à-dire le désir de se montrer efficace et d'être un ferment de culture
sans ostentation aucune. Election d'un nouveau président, présentation d'un
riche programme d'activité, vote d'une déclaration, souhait de voir l'aide
de l'Etat se concrétiser par un subside annuel plus substantiel, audition d'une
conférence sortant des sentiers battus, tels ont été les principaux points qui

ont marqué cette belle journée de retrouvailles.

M. Edmond Guéniat , en ouvrant l'as-
semblée, s'est plu à saluer un imposant
parterre de personnalités dont MM.
Maurice Péquignot, conseiller aux
Etats, Pierre Gassmann, conseiller na-
tional, Gabriel Boinay, juge d'appel ,
Oscar Troehler , procureur du Jura , Ro-
ger Jardin et Joseph Schaffter , députés,
Edgar Chapuis , ju ge d'instruction, Mme
Huguette Tschoumy et M. Abel Babey,
représentants des autorités de la ville,
le doyen Monnin , les envoyés des socié-
tés correspondantes et des associations
jurassiennes.

Il a également rendu un hommage
tout particulier au Dr Charles Kraehen-
buhl, de Saint-Imier, éminent natura-
liste récemment décédé. M. Roland Bé-
guelin, président de la section de Delé-
mont, dans son allocution de bienvenue,
a rappelé les trois soucis principaux
qui sont ceux de l'émulation : le pro-
blème des jeunes, le projet de centre
culturel jurassien et le manque de
moyens financiers qui empêche l'asso-
ciation de réaliser tous les besoins cul-
turels du Jura et limite ses efforts
pourtant empreints de vitalité et de
bonne volonté.

POSITION INCHANGÉE
Comme toujours, le rapport d'activité

a été présenté par les membres du co-
mité central, chacun d'eux s'attachant
à évoquer un sujet particulier : 20e an-
niversaire de l'institut, publication des
« actes 1971 » — ils ont coûté 44.000
francs, examen du rapport intermédiai-
re sur le futur centre culturel juras-
sien, exposition de Noël, cercle d'études
historiques, bibliographie jurassienne,
panorama du pays jurassien, état des
membres (1735). Tout au cours de ces
brefs rapports, occasion a été donnée de
constater le paradoxe qui existe au sein
de l'émulation, à savoir qu'alors que sa
vitalité ne fait que croître, son appau-
vrissement financier s'amplifie dans
une mesure identique (ce qui fera dire
à M. Victor Erard que l'aînée des socié-
tés culturelles du Jura sera bientôt une
association franciscaine). A propos du
rapport intermédiaire élaboré par la
Commission d'étude du Centre cultu-
rel jurassien, « le Conseil salue tout
d'abord les quelques aspects positifs
qui se dégagent du rapport , entre au-
tres, l'idée de la création d'un atelier de
gravure, et le principe de l'animation
culturelle. En revanche, il regrette que
les considérations philosophiques et po-
litico-sociales dont il est émaillé ont le
pas sur les propositions concrètes. Esti-
mant que la création des centres régio-
naux, avec l'appui financier de l'Etat,
doit précéder l'érection d'un de ceux-ci
en centre principal, il s'oppose aux
•structures juridiques prévues qui , d'ail-
leurs, relèguent l'émulation au galetas
de la « Maison jurassienne de la cultu-
re » alors que, selon la déclaration du
président de la Commission du CCJ,
l'émulation en devrait être « l'un des
piliers > . Enfin , le Conseil constate que
le projet du CCJ ne repose sur aucune
base financière sérieuse, ce qui confère
à toute cette entreprise ambitieuse un
caractère fortement utopique ».

Ainsi donc, aucun changement n'in-
tervient dans l'attitude de l'émulation
vis-à-vis de ce projet.

UN RICHE PROGRAMME
Au programme d'activité 1972 figure

naturellement l'édition des « actes ». Un
prix de la prose honorera l'auteur d'un
ouvrage récent ou inédit. Le colloque
bisannuel d'octobre sera consacré au
problème de l'information. Le cercle
d'études historiques poursuivra les tâ-
ches commencées mais vouera un soin
particulier à la « bibliographie juras-
sienne ». Un cercle d'études scientifi-
ques doit voir officiellement le jour le
23 septembre prochain , tandis que se-
ront jetées les bases d'un cercle d'étu-
des littéraires et d'un cercle de patoi-
sants. Malgré le demi-succès de la der-
nière exposition de Noël, l'expérience
sera poursuivie, mais selon une formu-
le biennale, en alternance avec l'expo-
sition des peintres et sculpteurs juras -
siens.

UN JEUNE PRÉSIDENT
Dans l'impossibilité de se décider sur

l'attribution du prix de poésie à Robert
Simon ou à Hughes Richard, le Con-
seil a préféré retirer ce point de l'or-
dre du jour plutôt que de partager cette
récompense, ce que l'on ne peut que re-
gretter, tant il est vrai que les prix ,
qui contribuent non seulement à hono-
rer mais à faire vivre les artistes, sont
rares.

Les comptes, qui bouclent avec un lé-
ger déficit d'environ 200 francs, le
budget, basé sur une subvention can-

tonale de 30.000 francs et une rentrée
de cotisations — inchangées — de
27.000 francs , ont été approuvés sans
autre.

L'article 25 des statuts stipule que le
président, le secrétaire général et le
bibliothécaire sont choisis dans la sec-
tion de Porrentruy. Pour ne pas en-
freindre cette règle, M. Edmond Gué-
niat , qui est domicilié à Delémont de-
puis qu'il a pris sa retraite, a remis sa
démission après avoir été durant trois
ans à la tête de l'émulation. M. Michel
Boillat, professeur de latin à l'Ecole
cantonale de Porrentruy, âgé de 36 ans,
est alors appelé à lui succéder. M. Gué-
niat , après avoir été acclamé membre
d'honneur, est vivement remercié de
son activité par M. Alphonse Widmer
qui reconnaît en lui «un semeur d'en-
thousiasme » doté d'une autorité natu-
relle et d'un esprit de conciliation.

DEUX RÉSOLUTIONS
Enfin , l'assemblée a voté une décla-

ration concernant le domaine de Belle-
fontaine. Elle demande à la direction
de l'Instruction publique, après avoir
pris connaissance du projet de création
d'une « station de terrain » et conscien-
te de l'utilité d'un tel établissement
pour l'enseignement de la biologie et la
recherche en matière d'écologie, d'y
prévoir une telle réalisation.

La veille, le Conseil de la Société ju-
rassienne d'émulation avait également
adopté une résolution à l'intention de la
même direction cantonale, laquelle re-
prenait la question de la formation des
maîtres secondaires jurassiens. Le tex-
te de cette requête dit expressément !
«Le 8 mars 1971, à Berne, à l'issue
d'une rencontre à laquelle participaient
les représentants des cantons de Berne
et de Neuchâtel intéressés à la forma-
tion des professeurs de l'enseignement
secondaire (cycle inférieur), sur l'initia-
tive du conseiller d'Etat Jeanneret, la
décision a été prise de créer « une com-
mission de travail composée de repré-
sentants des facultés intéressées de
Berne et de Neuchâtel, de représen-
tants des départements respectifs et
des directeurs de la formation pédago-
gique qui s'efforcera de donner l'ex-
pression d'une réalité à l'article pre-
mier du décret selon lequel les candi-
dats jurassiens peuvent faire leurs
études ailleurs qu'à Berne ».

» Dans sa résolution du 11 juin , le
Conseil de la Société jurassienne
d'émulation saluait avec satisfaction
cette initiative et priait « l'autorité can-
tonale de tout mettre en œuvre pour
que les futurs maîtres secondaires ju-
rassiens puissent, dans un proche ave-
nir, faire des études cohérentes dans
une Université romande et y subir
les examens requis ».

» Quinze mois plus tard , le même
Conseil constate avec étonnement que
la Commission mentionnée n'a pas été
nommée. Il demande les raisons de ce
retard et prie le gouvernement des
cantons de Berne et de Neuchâtel de
désigner sans délai les membres de
cette commission et d'en faire connaî-
tre le mandat par la voie de la presse ».

Avant que la municipalité de Delé-
mont n 'offre un apéritif à ses hôtes, les
émulateurs ont eu l'aubaine d'enten-
dre une conférence donnée par un jeu-
ne historien ajoulot travaillant actuelle-
ment à la Bibliothèque nationale, M.
Martin Nicoulin , lequel a évoqué une
page méconnue de l'histoire jurassien-
ne : l'émigration de plus de 500 Juras-
siens vers le Brésil lors de la fondation
de Nova Friburgo, en 1819. En un lan-
gage châtié, avec un brio qui laissa
pantois la plupart de ses auditeurs, ce
« nouveau Guillemin » — la partie théâ-
trale mise à part — a fait revivre cette
épopée avec une abondance de détails
et de précisions qui n'ont pu que for-
cer l'admiration et susciter un intérêt
profond.

A. F.
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VERNATE

J'ai invoqué l'Eternel
dans ma grande détresse
et II m'a exaucé.

Psaume 21.

Madame Vve Renée Voegell-
Mombelli, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Vve Agnès Schibli-
Mombelli, à Vernate (Tessin),

ainsi que les familles parentes
et alliées, au Tessin, à La
Chaux-de-Fonds, Genève, Pe-
seux, Couvet, Yverdon et Mont-
mollin, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Marthe-Marie
MOMBELLI

née Graf
leur chère et bien-aimée ma-
man, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 90e an-
née.

VERNATE (Tessin), le 3 Juin
1972.

L'incinération a lieu lundi 5
juin , au crématoire de Lugano,
à 15 h. 45.

Domicile mortuaire i
La Rusticana, Vernate (Tessin).

Messe à Vernate, lundi 5 juin,
à 14 h. 45.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part, le présent
avis en tenant lieu.

LA SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE

DES VIEUX ZOFINGIENS
ET LA SOCIÉTÉ
DE ZOFINGUE

ont le profond chagrin de faire
part à leurs membres du décès
de

Monsieur

André GROSJEAN
survenu accidentellement, le 1er
juin 1972.

DOLE (France) et LES BRENETS

Monsieur et Madame Maurice Perrenoud ;
Monsieur et Madame Alfred Guillon ;
Monsieur et Madame Alain Reffet et leur fille ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Guillon et leurs filles ;
Monsieur et Madame Daniel Guillon ;
Mademoiselle Schirley Perrenoud ;
Les familles Melle, Odille, Michelone , Lugand , Bernier , Rahard , Grenot ,
parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Henri BERNIER
née Félicité Odille

leur mère, grand-mère, sœur, tante , cousine et parente, décédée le 2 juin
1972, à l'Hôpital psychiatrique de Dole Saint-Ylie, dans sa 74e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Et vous prient de bien vouloir assister à ses obsèques qui ont lieu le
lundi 5 juin 1972, en l'église paroissiale de Menotey, où l'on se réunira
à 16 heures précises.

L'inhumation se fera au cimetière de Menotey.
164, avenue de Landon , 39100 Dole (France).
2, rue Guinand-l'Opticien , Les Brenets (Suisse).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



La politique héroïne
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis que Mme Gandhi a res-
treint le nombre d'éléphants par
tète de prince , les Intouchables ont
changé de côté. En dehors du sous-
continent on les trouve dans le»
cercles politiques , dans les arcanes
de palais gouvernementaux, comme
serre-papiers — et chèques — des
rapports de coopération. Ils ne sont
plus héritiers de biens acquis, et
simplement chargés de perpétuer
des traditions de caste, mais s'achar-
nent très logiquement , puisqu'on
leur en laisse toute latitude, à met-
tre le grapin sur tout ce qui peut
rapporter. Ils n'ont jamais connu
de frontières et s'internationalisent
plus visiblement encore au nez ct
à la barbe des peuples et de» tri-
bunaux.

Oui , ils sont intouchables dès
qu 'ils se vouent corps et âme à une
politique puissante et omniprésente.
Corps et âme seulement, car du
côté du portefeuille, ils n'ont pris
aucun engagement si ce n'est celui
de le remplir d'un seul côté. Moyen-
nant quoi ces gens serviles que l'on
préfère acheter les premiers pour
ne pas les voir changer de bord
bénéficient de l'immunité.

Qu 'un courageux responsable du
bureau américain des narcotiques
ose déclarer, ct écrire, que les trois
premières personnalités officielles
sud-vietnamiennes sont les princi-
pales responsables du marché de la
drogue actuel ne changera pour-
tant rien à la politique de Wa-
shington en Indochine. Qunad on
sait que ses protégés sont corrom-
pus .j usqu 'à la moelle , il n'y a pas
de surprise possible. Et comme on
en a tenu compte , il ne reste qu 'à
étouffer une fois de plus le scan-
dale.

Pourtant l'homme par qui le scan-
dale est arrivé, M. McCoy, ne tarit
pas de détails. Le trafic de l'opium
et de l'héroïne au Sud-Vietnam ,
afl'irme-t-il, est divisé entre les or-
ganisations politiques du président
Thieu , du général Ky et du prési-
dent du Conseil Khiem. La sœur
du président Ky, MmeNguyen Thi-
ly achète de l'héroïne raffinée à
Vientiane et organise son envoi vers
le Cambodge grâce à des avions
américains mis à disposition d'une
division aérienne vietnamienne. Mê-
me l'usine de boissons au Cola du
pays sert de paravent à l'importa-
tion d'anydride acétique nécessaire
à la fabrication des drogues dures.
Tout ce commerce serait couvert
par la mafia et par des agents de
la CIA, l'office d'espionnage US.
Même certains membres de l'am-
bassade américaine à Saigon en con-
viennent.

En Thaïlande , précise le rapport
McCoy, la CIA a travaillé étroite-
ment avec des unités chinoises na-
tionalistes paramilitaires qui fa-
briquent de l'héroïne forte pour
l'exportation sur le marché améri-
cain.

Ce n'est pas la première fois
qu 'on voit les services secrets mêlé;
à de telles affaires. Dans le lourd
dossier ouvert voici quelques mois
contre des membres du SDECE,
l'homologue français de la CIA, il
a bien fallu lire que les agents de
Paris et leurs collaborateurs ne se
privaient pas de profiter de leurs
fonctions pour utiliser certains ex-
pédients. Même si ces allégations
ont été parfaitement démenties.

Mais pour en revenir au Viet-
nam, le fait que les trafiquants
fassent fortune au sein d'organisa-
tions pro-américaines semble devoii
les préserver de toutes poursuites,
Le succès des partisans de l'Occi-
dent en Indochine passe avant l'im-
portation de mort lente aux USA
semble-t-il. La Maison-Blanche pré-
fère apparemment la « prise » de
drogue à la méprise.

J.-A. LOMBARD.

Bain de sang au Burundi
7 ' :»*S
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sion des galons), Micombero prend en
mains une nation qui n'a rien pour
vivre et tout pour mourir. Il a sous
sa ferme poigne un amas hétéroclite
de tribus — sera'it-ce même des
races — avec lesquelles jusqu 'à pré-
sent personne n'a voulu composer.

En 1962 , puis en 1964 , une guerre
civile ensanglante le Rwanda voisin.
Cent mille réfugiés Tutsis sont ac-
cueillis par le Burundi , dépossédés
de tout par la majorité Hutu qui a
réussi son coup. Dépossédés mais
bien contents d'être vivants.

Car ces Tutsis, dont on ne sait
s'ils viennent d'Asie ou d'ailleurs ,
menaient les deux pays à force de
taille et de gabelle. De type nilitique
(on les retrouve dans l'histoire sur
les bords du Nil), ils forment une
belle ethnie (esthétiquement), ont
apporté dans cette partie de l'Afrique
une science de l'élevage à un peuple
d'agriculteurs et pris sour leurs cou-

pes tous les autochtones. Ce fut  l'ère
— depuis le XVe siècle où on s'y
est intéressé —¦ d'une hiérarchie ra-
ciale à peine entamée par les néces-
sités du moment ou les efforts de la
tutelle belge et des missions (grande
majorité catholique).

Ces quatorze pour cent de Tutsis
(qui mesurent souvent plus de deux
mètres) dominent donc quatre-vingt-
cinq pour cent de Hutus d' origine
bantou auxquels il faut encore ajou-
ter 100.000 autres réfugiés congo-
lais (spécialisés dans la pêche) et un
pour cent de pygmées.

Mais ils ne s'entendent pas entre
eux.

Pendant que leurs enfants vont
suivre des cours en Europe ¦— Bru-
xelles ou Paris — que les jeunes
officiers s'entraînent à Saint-Cyr, les
rôles se distribuent au sein d'un gou-
vernement autoritaire qui ne tient
pas assez compte des intérêts des
cinq principales familles du pays.
Autant d antagonismes intérieurs nés
de préférences accordées aux hom-
mes provenant d'une capitale pro-
vinciale.

Il n'en faut pas plus, entre gens
civilisés, pour monter quelque coup
d'Etat. Mais les complots sont vite
réprimés.

Et durement sanctionnés.
En octobre dernier , une foule en

délire assiste à un procès specta-
culaire. En janvier , les sentences sont
connues : neuf condamnations à
mort , sept à perpétuité et une ribam-
belle d'emprisonnements. La tension
monte. Micombero , pour ne pas être
débordé , fait preuve de clémence.
Il gracie tout le monde, c'est-à-dire
qu'il commue les condamnations à
mort en peines de prison et réduit
les autres verdicts.

Cela ne suffira pas.
Car en février toujours réapparaît

sur la scène publique le roi Ntare V
qui s'était jusqu 'alors évaporé en
Europe.

Il y a là plusieurs versions. Selon
un confrère qui vient de passer cin-
quante mois au Burundi à titre de
coopérant , il est pratiquement impos-
sible de faire la lumière sur ce
retour. Le chef dé l'Etat ougandais
aurait négocié avec Mujumbura (la
capitale) le visa du jeune Ntare V
qui aurait voulu visiter sa mère gra-
vement malade. On dit aussi qu 'il
aurait été enlevé par un commando
de mercenaires blancs et amené de
force dans son pays. D'après la radio

officielle , toujours laconique , il a
simplement débarqué et immédiate-
ment été mis en « sécurité » dans une
ville de province , Gitega.

Depuis, on n'a plus rien su , si ce
n 'est qu 'au cours d'une fusillade , le
fils de Mbwabutsa IV a été tué.

Exécuté, affirment les observa-
teurs.

Dans quelles circonstances , on
l'ignore. Le 29 avril . Micombero pro-
nonçait la dissolution de son gouver-
nement dans le but , croit-on , d'y pla-
cer quelques personnages suscepti-
bles de créer l'équilibre dans les
revendications des différents clans
Tutsis , et les royalistes nostalgi ques
qui espéraient beaucoup en la venue
de Ntare V. En pure perte. Car la
grande masse Hutu profitait  de l'oc-
casion de ce règlement de comptes
pour se soulever et expédier ad
patres tous les Tutsis qui lui tombè-
rent sous la main. La petite armée
de trois mille hommes dont disposait
le gouvernement central , bien que
bénéficiant d'instructeurs belges, n'a
pas été suffisante pour contrôler le
pays. Aussi , à l'appel du président
Micombero , des troupes congolaises
aéroportées sont-elles venues lui prê-
ter main forte et réprimer la rébel-
lion.

L'attaque a été catastrophique, la
vengeance plus atroce encore : cent
mille morts dénombrés actuellement.
Au minimum. Sans que personne
réagisse. Même pas l'Organisation de
l'Unité africaine qui a pour principe
— pratique — de ne pas intervenir
dans les affaires internes de ses
membres. Seule la Belgique aurait
menacé le pouvoir central de sus-
pendre son aide si le massacre n 'était
pas stoppé. Ce qui permet aujour-
d'hui au colonel Micombero de s'éle-
ver contre son ingérence. Avec d'au-
tant plus d'aisance qu'il envisage
d'accueillir une forte représentation
« diplomatique » chinoise susceptible
d'aider au développement du Burun-
di. Pékin pourrait y voir un nouveau
tremplin en Afrique après son échec
de Guinée. Sans s'inquiéter des faus-
ses larmes du Rwanda qui , quelques
années à peine après avoir connu la
même situation , ose dire, par la voix
du président Kayibanda : « S'ils sont
vrais, les quelques éléments qui nous
parviennent sont de nature à inquié-
ter tout cœur humain. » C'est main-
tenant la diplomatie qui s'agite sur
les cadavres.

JAL

Vives échauffourées en Irlande
Les protestants passent à l'action

Extrémistes protestants et catholi-
ques ont eu des accrochages tout au
long de la nuit de samedi à diman-
che. Engins, explosifs ou balles ont
fait un tué et au moins 35 blessés.

Une charge de 35 kilos d'explosif
a sauté samedi soir devant un débit
de boissons d'un quartier catholi que
de Belfast blessant 35 personnes.
L'engin a été probablement déposé
par des protestants.

Peu après, des inconnus à bord
d'une voiture ont ouvert le feu sur
un homme dans le nord de Belfast.
La victime est décédée.

Hier matin , une autre explosion a
endommagé gravement un grand ma-
gasin. Par ailleurs des hommes ar-
més, qui seraient des protestants , ont
tiré dans un bar sur le périmètre du
quartier catholique de Lew Lodge.
Il n 'y a pas de victime.

Après l'intervention de l'armée
samedi à Londonderry pour interdire
l'accès d'un pont aux manifestants
protestants , des incidents se sont pro-
duits dans cinq autres villes dans la
nuit de samedi à dimanche. Des
groupes de protestants, dont beau-
coup étaient masqués, se sont heur-
tés à des catholiques à coups de pier-
res et de bouteilles à Portadown , à
30 km. au sud-ouest de Belfast , après
avoir érigé des barricades.

Les protestants veulent poursui-
vre leur campagne de barricades
pour protester contre l ' immunité
dont jouit l'IRA dans les bastions ca-
tholiques , (ap)

Déraillement
Un train a' déraille près de Byd-

goszcz , dans le centre de la Pologne ,
samedi , faisant 12 morts et neuf
blessés, (ap)

Acte de foi dans la paix
L'aboutissement de l'Ostpolitik
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à l'avenir à Berlin-Est, ce qu'ils ne
pouvaient plus faire depuis la cons-
truction du mur en 1961 de même
qu'en Allemagne orientale, où ils
n'avaient plus eu la faculté d'aller
depuis plus de vingt ans. C'est donc
pour eux un aménagement substan-
tiel même s'il est limité à un séjour
de trente jours au maximum à pren-
dre par fractions ou en une fois , par
année. Hier, dimanche, pour la pre-
mière journée d'application de cet
accord, le trafic de transit entre la
République fédérale et Berlin-Ouest
s'est déroulé très normalement sur la
base des nouvelles dispositions, tan-
dis que la circulation intervilles con-
naissait quelques difficultés qui de-
vraient être surmontées normale-
ment au cours des jours qui vien-
nent.

En fait , c'est l'ensemble de ces évé-
nements qui doivent être considérés
non seulement sur le plan du calen-
drier mais surtout sur celui de leurs
enseignements et de leurs prolonge-
ments. Pendant longtemps, la Répu-
blique fédérale n'a été qu'un géant
économique. Politiquement, elle res-
tait cependant une nation de second
ordre non négligeable mais encore
mineur. Depuis ce week-end, elle est
sortie de l'infériorité dans laquelle
elle s'était trouvée tenus jusqu 'ici
par suite de l'existence de l'énorme
contentieux qu'elle avait hérité de la
deuxième guerre mondiale. Elle
avait réglé, il y a trois lustres déjà ,
certains aspects de -ce contentieux
avec les pays de la communauté oc-
cidentale. Elle n'avait pas pu y par-

venir plus tôt cependant avec les
Démocraties populaires dès lors
qu 'elle se refusait à reconnaître le
caractère définitif des frontières is-
sues de l'anéantissement du nazisme.
C'est maintenant chose faite et sans
possibilité de retour en arrière.

Il s'ensuit que la République fédé-
rale, avec l'élimination contractuelle
de cette hypothèque, est devenue une
grande puissance. Sans doute pas
l'égale des Etats-Unis et l'URSS avec
lesquels elle n'ambitionne pas d'ail-
leurs de rivaliser. Néanmoins, elle
appartient dorénavant au club des
nations telles que la France, la Gran-
de-Bretagne et quelques autres ayant
une influence politique et diploma-
tique dans les affaires mondiales
similaires.

A de nombreux égards, le 3 juin
représente donc une date historique.
M. Brandt peut, quant à lui, s'estimer
satisfait des résultats de sa politique
de détente. Et ce qui lui importe c'est
l'avenir, en d'autres termes, la conso-
lidation de cette détente à laquelle il
va s'employer activement. Les Trai-
tés germano-soviétique et germano-
polonais en constituent d'excellentes
bases. Leur application devra per-
mettre une intensification des rap-
ports dans tous les domaines entre
l'Allemagne occidentale d'une part,
l'URSS et la Pologne de l'autre. Mais
ces pactes doivent aussi faciliter dé-
sormais la normalisation des rela-
tions inter-allemandes sans laquelle
il n'y aura pas vraiment de détente
digne de ce nom sur notre vieux con-
tinent. C'est là la tâche à laquelle le
chancelier va s'attaquer sans tarder.

E. K.

Pétrole:
des menaces
Le 8e Congrès arabe du pétrole ,

qui a tenu ses assises à Alger du 28
mai au 3 juin , a adopté une série de
résolutions dans lesquelles « considé-
rant le grand succès réalisé par l'ex-
périence pétrolière algérienne » , il
recommande à tous les pays arabes
de soutenir et de consolider cette
expérience par tous les moyens.

Le congrès recommande aux Etats
arabes producteurs de développer
l'industrie pétrolière de façon qu'elle
puisse servir de base pour la réali-
sation d'un développement économi-
que complémentaire, et d'établir une
planification commune pour consoli-
der et coordonner l'activité des insti-
tuts techniques actuels et à venir,
afin que les Etats membres en tirent
profit.

H considère que les politiques sui-
vies par les grandes compagnies
pétrolières n'est pas en harmonie
avec les intérêts vitaux des pays
producteurs, (ap
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Cinq ans après la Guerre des Six
jours, le canal de Suez reste une
surface d'eau déserte séparant les
forces israéliennes et égyptiennes
retranchées à quelques centaines de
mètres les unes des autres.

De part et d'autre du canal, les
soldats se reposent sans casque, tuant
à coups de claques les mouches pen-
dant la journée, les moustiques pen-
dant la nuit. Parfois, il leur arrive
d'échanger des insultes à travers
l'ancienne route des pétroliers. Des
Mig 23 font des reconnaissances sur
les positions israéliennes, la dernière
remontant au 16 mai. Les Israéliens
font de même sur les positions égyp-
tiennes.

Les parties intéressées souhaite-
raient voir la réouverture du canal ,
à commencer par les Etats-Unis et
l'URSS. Les risques d'une reprise
des hostilités s'en trouveraient dimi-
nués, estime-t-on.

Mais au Caire comme à Jérusalem,
nul ne s'attend à une réouverture
dans un proche avenir. Les compa-
gnies de navigation , principalement
les sociétés pétrolières avec leurs pé-
troliers géants, se sont habituées à se
passer du canal , malgré 20 jours de
voyage supplémentaires par le cap
de Bonne Espérance pour la liaison
du golfe Persique à l'Europe.

Perte compensée
La fermeture du canal coûte à

l'Egypte un milliard de ff par an ,
mais les pays arabes riches produc-
teurs de pétrole compensent , et au-
delà, cette perte. Selon les écono-

mistes, la fermeture du canal coûte
un milliard de dollars par an. aux
consommateurs américains, euro-
péens et japonais. Elle touche égale-
ment les pays en voie de développe-
ment d'Afrique et d'Asie.

Les fortifications israéliennes le
long du canal ont été renforcées l'an
dernier. Elles sont à la fois plus puis-
santes et plus confortables pour les
soldats puisqu'on y a installé l'air
conditionné. Les Israéliens sont là
pour longtemps : le général Dayan
pense que ça pourrait être pour 11
ou 20 ans.

Au Caire, où l'on désespère de
plus en plus de sortir de l'impasse
diplomatique, on parle aussi d'un af-
frontement prolongé de 10 ou 20 ans.

Les observateurs se demandent
combien de temps les quelque
500.000 soldats égyptiens cantonnés
entre le canal et Le Caire vont con-
tinuer à s'entraîner dans les dunes de
sable avant que leurs officiers ne
succombent à l'impatience. De ce
point de vue, la réouverture du canal
représenterait une victoire politique
pour le président El Sadate.

Outre le rétablissement de la sour-
ce de revenus apportée par la navi-
gation sur le canal , l'Egypte pourrait
reconstruire les villes fantômes de
Suez, Ismailia et Port Tewfik , et ré-
installer le demi-million de réfugiés
actuellement entassés dans des bi-
donvilles près du Caire et d'Alexan-
drie.

Le président El Sadate n'a'ccepte la
réouverture du canal qu 'avec un en-
gagement de retrait des territoires
occupés par les Israéliens. Israël re-
fuse d'accepter cette condition, et

tous les efforts de compromis, qu'ils
émanent du secrétaire d'Etat amé-
ricain M. William Rogers ou de l'en-
voyé spécial des Nations Unies M.
Gunnar Jarring, restent vains.

L'autorité du canal de Suez a un
plan d'élargissement du canal pour
permettre le passage des pétroliers
de 200.000 tonnes. La réalisation
s'étendrait sur six ans et coûterait
600 millions de dollars (trois mil-
liards de ff).

Quant au dégagement des épaves
qui bloquent la voie navigable, il ne
prendrait pas plus de quatre mois et
coûterait 45 millions, (ap)

Cinq ans après la guerre des six jours

Téhéran. — Le chach d'Iran a volé
hier à bord du prototype anglais du
Concorde et a déclaré que l'Iran sera
l'un des premiers à utiliser l'avion su-
personique franco-britannique pour ses
vols internationaux. L'acquisition de
trois exemplaires serait envisagé.

Dacca. — 76 morts et plus de 500
blessés : tel est le bilan d'un accident
ferroviaire qui s'est produit hier à
Jessore, dans le nord du Bangla Desh ,
annonce-t-on de source autorisée dans
la capitale du nouvel Etat.

Vancouver . — Trente policiers et dix
manifestants ont été blessés au cours
de violentes bagarres qui ont opposé,

dans la nuit de samedi à dimanche , à
Vancouver , les forces de l' ordre à quel-
que 2000 jeunes gens déçus de n 'avoir
pu assister, faute de places, au •¦ Pa-
cific Coliseum », au spectacle que don-
nait , devant plus de 17.000 «fanss» , le
groupe britannique pop « Rolling Sto-
nes ».

Rome. — Le président de la Répu-
blique , M. Giovanni Le'one, a chargé
hier soir, M. Giulio Andreotti (démo-
crate-chrétien) de former le nouveau
gouvernement. Selon la formule d'u-
sage, le président pressenti a réservé
sa réponse.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé. Quelques

passages nuageux apparaîtront dans
l' ouest et des orages isolés se produi-
ront le soir sur le Jura.


