
Terribles inondations à Hong-Kong
Les disparus sont au nombre de plusieurs centaines

Près de trois mille victimes, dont
plus de 100 morts et des centaines
de disparus : tel paraît être le pre-
mier bilan des inondations catas-
trophiques provoquées par trois jour-

nées de pluies ininterrompues à
Hong-Kong. Il n'avait jamais autant
plu sur la colonie britannique depuis
1889 , et d'autres précipitations sont
attendues.

Ce qu 'il reste d' une maison de deux étages, (bélino AP)

Plusieurs glissements de terrain
emportant des habitations légères et
des immeubles plus importants ont
fait  des dizaines de victimes.

Des rafales de pluie torrentielle
continuent à s'abattre sur la colonie
et les services météorologiques pré-
voient l'arrivée de nouveaux « fronts
de pluie » d'une intensité telle que
leur progression sur la mer de Chine
vers Hong-Kong peut être suivie par
radar.

L'armée britanni que , tous les ser-
vices civils , les organisations chari-
tables, les services de sauvetage et
les pompiers , exténués par trois
jours d'efforts , sont sur le pied de
guerre pour dégager les victimes de
glissements de terrain et d'effondre-
ments signalés par la radio presque
à chaque minute en divers points
de l'île de Victoria et de Knowlon.
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Un avion anglais s'écrase
A proximité du Château de Windsor

Les 118 occupants ont perdu la vie
Un avion Trident de la BEA avec

118 personnes à bord, s'est écrasé di-
manche peu après son décollage de
l'aéroport d'Heathrow à Londres. Il
devait gagner Bruxelles.

La BEA a déclaré qu'il n'y avait
aucun survivant parmi les 109 pas-
sagers — dont un bébé — et neuf
membres d'équipage.

L'appareil s'est écrasé à 8 km. de
l'aéroport , en bordure de l'agglomé-
ration de Staines, dans un terrain
boisé , alors qu 'il venait de décoller
à 17 h. 02. L'épave, dont une partie

a pris feu , s'est arrêtée a environ
400 m. de la rue principale de la
localité, à proximité de l'autoroute
périphérique qui contourne la ville,
et qui connaissait une circulation
intense en ce week-end. Le Château
de Windsor se trouve non loin de là.

Tragique va-et-vient
Dans sa chute, l'avion a évité de

justesse une ligne de haute tension
qui longe l'autoroute. L'arrière de
l'appareil s'est détaché sous le choc,
tandis que le reste du fuselage la-

La queue du Trident parmi les débris du fuselage,  (bélino AP)

bourait le sol sur une cinquantaine
de mètres, jusqu'à une rangée d'ar-
bres.

« C'est horrible » a déclaré un mé-
decin , le Dr Geoffrey Baker, qui fut
un des premiers sur les lieux. Aussi-
tôt , voitures de pompiers et ambu-
lances ont convergé vers l'épave. Un
policier retirait une petite fille en-
core en vie , mais elle devait suc-
comber avant l'arrivée de la pre-
mière ambulance.

Des pasteurs de la région se sont
joints aux sauveteurs. Les ambu-
lances commencèrent un tragique
va-et-vient. Les cadavres étaient
transportés à une morgue installée
à l'aéroport de Heathrow.
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Première grève moiMfacsIe
Les pilotes de ligne ne voleront pas aujourd'hui

La grève des pilotes de ligne
internationaux décidée pour au-
jourd'hui afin de protester contre
le manque de mesures efficaces
contre la piraterie aérienne, ne sera
finalement observée que par les
pilotes d'une partie seulement des
grandes compagnies.

Suggérée à l'origine aux Etats-
Unis, c'est paradoxalement dans ce
pays que les premières défections
ont été annoncées à la suite d'or-
donnances de tribunaux empêchant
les pilotes de suivre le mouvement.

En Europe, en revanche, la grève
sera largement suivie, notamment
par les pilotes d'Air-France et
d'Air-Inter, par ceux de la Sabena
belge, de la Lufthansa ouest-alle-
mande, de la BEA et de la BOAC
britanniques, etc., soit avec beau-
coup d'autres pays du monde, près
de 40.000 pilotes appartenant à la
Fédération internationale des Asso-
ciations de pilotes de ligne (Ifalpa).

En Europe de l'Est, toutefois ,
sans que la décision ait été annon-
cée officiellement , le mouvement
de grève ne sera pas observé! II
ne le sera pas non plus en Iran
et dans cinq pays arabes adver-
saires d'Israël : l'Egypte, la Jorda-
nie, la Syrie, l'Irak et le Liban
qui ont refusé de s'y joindre en
déclarant que cette grève a été
décidée sous l'influence d'Israël et
se trouve donc dirigée contre les
Etats arabes.

Les autres défections concernent
notamment les pilotes des compa-
gnies japonaises et australiennes,
ainsi que ceux de compagnies sud-
américaines , mais la participation
effective au mouvement ne sera
connue avec précision que durant

la journée de lundi , l'incertitude
régnant encore dans beaucoup de
pays.

En Suisse, Swissair a annulé
tous les vols pour 24 heures à par-
tir de 0700 HEC lundi par sym-
pathie pour les pilotes. La direc-
tion de la compagnie aérienne elle-
même appuie les pilotes. Ainsi la
grève sera sans doute suivie à 100
pour cent, (ap, reuter, ats)

Tragédie du rail près de Soissons

Le nombre des morts pourrait atteindre la centaine
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— par Robert QUIRICONI —

Une collision entre deux autorails ,
vendredi , peu avant 21 heures, sous le
tunnel de Vierzy, (Aisne) a fait 87 morts
et 8G blessés, chiffre actuellement pro-
visoire car les sauveteurs s'activent à
déblayer de nombreuses autres victimes
prises sous les décombres.

Les deux voitures étaient parties ,
l'une de Paris , l'autre de Soissons avec
un plein de passagers et leur croise-
ment devait intervenir à la hauteur
du petit village de Vierzy, situé près
de Soissons.

Un tunnel de 1400 m. creusé sous le
plateau de Vierzy, avec une voûte d'une
trentaine de mètres d'épaisseur relie
les deux vallées entre le Soissonnais et
la région de Longpont. Ce tunnel fai-
sait depuis le 1er mardi de la Pente-
côte l'obje t d' une réfection car des me-
naces d'affaissement pouvaient présen-
ter quelque danger pour le trafic ferro-
viaire. ' •

« Il était environ 20 h . 50, raconte
M. Lucien Cornet , patron du café
« Chez Viviane » à l'entrée de Vierzy
sur la route de Longpont. J'entendis
brusquement un bruit violent et sourd
comme un grondement de réacteur ,
suivi d'une fumée qui s'échappait de
l'orifice du tunnel , à une centaine de
mètres de là. D'habitude vers 20 h. 30
un groupe d'ouvriers s'engagent sous
ce tunnel pour commencer des travaux.
J'ai cru qu 'un groupe électrogène dont
ils se servaient venait d'exploser. J'ai
dit à ma femme : « Passe-moi une lam-
pe électrique, je vais voir ce qu 'il en
est ».

Enchevêtrement de tôles
et de ferraille

M. Cornet , qui est cardiaque , a été
profondément choqué par le spectacle
qui s'est offert à ses yeux , dans la fai-
ble lueur des torches : « Il y avait dans
l'air une fumée suffocante et des odeurs
désagréables. A 500 m. de l'orifice du

tunnel , je devais découvrir un enche-
vêtrement de tôles et de ferraille. Et
dans le noir , des groupes de rescapés
s'échappant des wagons, certains avec
des valises pour gagner la sortie du
tunnel. La machine de l'un des auto-
rails marchait encore et jetait une fai-
ble lueur sur les décombres. Je voulus
l'arrêter lorsqu 'elle stoppa d'elle-mê-
me et tout s'éteignit.

« Lorsque je revins dans mon éta-
blissement , poursuivi par les cris et
les appels au secours qui résonnaient
encore dans mes oreilles, ce fut pour
trouver les premiers rescapés que ma
femme essayait de réconforter. Entre-
temps, l'alerte avait été donnée. Les
ambulances commençaient à affluer ,
les sapeurs-pompiers arrivaient et les
premiers secours s'organisaient tandis
que l'on tirait 500 m. de câble électrique
pour alimenter les baladeuses qui per-
mettaient d'éclairer les lieux du sauve-
tage ».
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fAsSANI
On sait qu'en Suisse 400.000 person-

nes ont signé une pétition pour le main-
tien de la cavalerie.

N'est-ce pas magnifique, si l'on songe
que sur les 400.000 en question, il y en
a bien 300.000 qui ne se sont pas
dérangés pour approuver le projet de
loi sur le sauvetage de la monnaie...

Personnellement je suis de tout cœur
cn faveur du maintien de nos beaux
dragons. Ne serait-ce que pour em-
bêter un peu M. Gnâgi.

En revanche, j'ai frémi de terreur en
lisant ce que le Dr Hammond, méde-
cin-chef de PUS Army proclame au
sujet du sport équestre pratiqué de
façon excessive. Voici en effet ce qu'il
dit :« En fonction de mon expérience
médicale avec les troupes de cavale-
rie, j'ai pu constater que l'équitation
à outrance est indiscutablement une
cause d'impuissance... »

Tonnerre de tonnerre !
Voilà qui risque de renforcer singu-

lièrement la position de notre émi-
nent chef du Département militaire fé-
déral et des distingués colons qui en-
fourchent le même dada. Cela d'autant
plus qu'Hérodote, lui-même, parle de
« l'incapacité légendaire des Scythes »,
qui, comme on sait, étalent les pre-
miers cavaliers du monde. Cependant
et si j'en crois les quelques dragons
que je connais, ce sont plutôt des gars
qui ont fait leurs preuves aussi bien
à pied qu'à cheval — si l'on peut di-
re — et qui sont loin d'être compara-
bles, de par leurs belles familles, à de
pauvres types stériles de père en fils
jusqu'à la cinquième génération ! Faut
donc croire que chez nous, le dragon
helvétique ne fait pas d'équitation à
outrance et qu'il conserve, outre un
esprit de corps remarquable, un esprit
sain dans un corps sain...

Le père PIQUEREZ

Football: Coupe d'Europe des nations

M. Wiederkehr, pr ésident de l'Union europ éenne de football  amateur (UEFA)
remet le trophée à Beckenbauer , capitaine de l'équi pe germanique.
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L'Allemagne l'a emporté



DIVONNE 1972
DES FESTIVALS POUR VOS VACANCES

Philippe Entremont

Juin c'est l'envol traditionnel de la
saison des Festivals et le rendez-vous
d'été de la coquette station de Divonne
— qui figure depuis bien des années
au calendrier des mélomanes puisqu 'il
en est à son XVIIIe recommencement
— propose présentement un program-
me musical du meilleur goût.

Il s'agit en fait d'un Festival de musi-
que de chambre qui a débuté le 9 juin
par une représentation de deux opéras
de chambre : La Canterina de J. Haydn

et Trouble in Haiti de Léonard Bern-
stein , une production du Centre lyrique
international de Genève. A ces séances
succéda un récital du violoniste UH
Hoelscher pour la première fois en
France et le lundi 19 juin , le Juillard
Quartet de New York , dont la cote
d'amour ne cesse d'augmenter , inter-
prétera des œuvres de Beethoven , Bar-
tok et Verdi.

Puis, se poursuivront , jusqu 'au S
juillet , des soirées d'un intérêt évi-
dent : Mercredi 21 juin , l'Orchestre de
chambre de l'ORTF dirigé par Geor-
ges Sébastian présentera la Nuit trans-
figurée de Schoenberg, ainsi que des
œuvres de Mahler et Schubert.

Vendredi 23 juin , l'Ensemble baro-
que Adolf Scherbaum de Munich , trom-
pette, soprano et instruments , dans des
œuvres de Bach , Scarlatti , Haendel ,
Boismortier.

Lundi 26 juin , un récital du pianiste
Philippe Entremont. Mozart et Schu-
bert.

Mercredi 28 juin , soirée de Sonates
pour violoncelle et piano par Janos
Starker et Rudolf Buchbinder. Brahms ,
Chopin , Beethoven.

Vendredi 30 juin , le prestigieux Dél-
ier Consort interprétera une Messe pour
quatre voix de Byrd , ainsi que des Ma-
drigaux anglais du XVIe siècle.

Lundi 3 juillet , concert à deux pianos ,
Gold et Fizdale , œuvres de Weber ,
Mozart , Poulenc et Strawinsky.

Mercredi 5 juillet , il appartiendra
à l'Orchestre de chambre de Belgrade ,

The Délier Consort

chef et soliste Antonio Janigro, de
terminer ce cycle de concerts par des
œuvres de Haendel, Couperin , Mozart
et Chostakovitch.

D. de C.

L'Histoire du Soldat de Ramuz-Strawinsky
présentée sous le chapiteau cet été

(Photo D. Vittet).

En tournée en Suisse romande , Etu-
des et rencontres artistiques de Ge-
nève, soit « ERA », présentera « L'His-
toire du soldat », de Ramuz-Strawinsky.
Et cela sous chapiteau , qui sera no-
tamment planté à Neuchâtel et à St-
Imier au début de juillet.

ERA, rassemble a Genève des artis-
tes travaillant dans de multiples disci-
plines, que ce soit la danse, la musique,
le théâtre , les arts visuels, la chanson ,
le jazz. Le but est de tendre à une
fusion de ces différentes disciplines
artistiques dans une réalisation commu-
ne à la rencontre du public.

Un public qui est divers , qui est dis-
persé dans tous les coins de la Suisse
romande et qu'ERA se propose de ren-
contrer chez lui. Chaque soir , le cha-
piteau se déploiera dans un village
ou une ville de Suisse romande et
ERA tentera cette expérience quoti-
dienne qui devrait se renouveler d'été
en été.

Quant à « L'Histoire du soldat », sujet
de ce premier spectacle, on peut en
dire ce qui suit :

Il y a des millions de soldats qui
sont rentrés chez eux après la ba-
taille et il y a des milliers de légendes
qui racontent leur retour. Il en était
une, russe, que Strawinsky raconta à
Ramuz durant son exil en Suisse. Le
poète vaudois et le musicien slave ont
mis leur génie propre et entremêlé
intimement leur talent pour créer une
histoire unique, celle où tout à la fois

se mêlent la légende et la réalité, l'épo-
pée et le quotidien , le merveilleux et
l'ordinaire. Une histoire où le texte
et la musique s'entrelacent et se ma-
rient , tout en gardant leur parfaite
unicité . L'histoire existe pour elle-
rnème, et la musique peut être enten-
due comme telle, le miracle est dans la
rencontre. Un mariage qui réunit à la
fois le poète , le musicien , l'acteur, le
danseur , le diseur , le décorateur.

Car en définitive , banale est la ren-
contre que peut faire le soldat sur
une route, même s'il croise le diable ,
même s'il joue sa vie contre son violon ,
même si la mort lui apparaît sous les
traits d'une princesse. Tout cela res-
semble beaucoup à d'autres histoires.
Mais peu d'histoires ont donné à autant
de talent l'occasion de s'épanouir , mais
peu d'histoire ont fait naître un tel
instant privilégié.

Brillante ouverture de l'extraordinaire exposition
«Instruments de musique de l'ancien Israël» au Club 44

Extraordinaire est en effet bien le
mot, car jamais La Chaux-de-Fonds n'a
eu le privilège d'abriter un ensemble
aussi fonctionnel , authentique, d'objets
archéologiques vieux de 4 à 2 millé-
naires, et des instruments aussi délica-
tement reconstitués. Jamais non plus
il ne lui a été donné de se pencher sur
la nature même de la musique des di-
verses civilisations, intégrée dans les
formes et les fonctions des instruments.
Les rapports profonds, existentiels, en-
tre l'homme et la musique, entre la so-
ciété des hommes, et la musique ; l'évo-
lution et les avatars de celle-ci en mê-
me temps que de celui-là ; comment de
dynamique, rythmique et chorégraphi-
que, elle est devenue intérieure et im-
mobile, tout cela fut examiné au cours
des allocutions prononcées samedi en
fin d'après-midi dans la grande salle
du Club 44, exceptionnellement comble
à l'occasion de ce vernissage.

On peut regretter que l'on ait dû
tellement serrer instruments et vitri-
nes. Certes, le Club 44 (centre de cul-
ture) se prêtait mieux qu'aucun lo-
cal à la présentation des ces presti-
gieuses collections (qui proviennent
d'un des musées-témoins de l'histoire
de la musique dans le monde, mais aus-
si d'autres musées d'Israël et de parti-
culiers) : malheureusement, il fallut
passer de la très belle Galerie d'art
aux « pas perdus ». Le décorateur bâ-
lois Barth a magnifiquement réussi à
arranger ses objets d'inestimable prix
dans la place qui lui était impartie (il
lui en eut fallu le double) .

M. Joël Allon , premier secrétaire de
l'ambassade d'Israël et représentant
SE l'ambassadeur d'Israël en Suisse Le-
vavi, expliqua heureusement à la fois
les instruments, l'histoire du musée
de Haïfa , celle de l'exposition qui n'est
allée aux prestigieuses « Junifeste » de
Zurich que parce qu'elle était d'abord
destinée à La Chaux-de-Fonds, à la de-
mande expresse de la section Neuchâ-
tel-Jura de l'Association Suisse - Israël.
¦De là, elle s'en ira notamment à Lon-
dres , Stockholm , Oslo, Copenhague,
Rome, puis aux Etats-Unis. Il dit quant
à lui son extrême plaisir de voir l'ex-
position dans ce merveilleurx Club 44
(ce sont ses propres termes) que chacun
nous envie avec raison : il ne l'eût sur-
tout pas voulue ailleurs.

Le préfet Haldimann , représentant le
gouvernement neuchâtelois, établit une
liaison savoureuse entre les luthiers des
Bayards Frères Jacot faisant revivre
un olivier mort dans les parfaits ins-
truments qu'ils taillent : la musique est

(photo Imp

le langage universel par excellence,
même quand il est le plus singulier.
Mais l'instrument par lequel elle s'ex-
prime est d'une portée (c'est le cas de le
dire) immense.

Me Pierre Aubert, président du Co-
mité central de Suisse - Israël , conseil-
ler aux Etats et président du Conseil
de l'Université, reprit son Ancien Tes-
tament et en tira des images significa-
tives, David , Salomon , Esther , les céré-
monies sacrées et les fêtes : tout ce qui
est le corps et l'âme de la musique au-
tant que de l'homme qui s'y exprime,
bien sûr. Il souligna surtout la valeur
de tels apports et des relations cultu-
relles entre notre pays et les autres,
en l'occurrence Israël. Indiscutable-
ment , La Chaux-de-Fonds et la région
Centre-Jura n 'ont pas encore assez pro-
fité de ces échanges avec l'étranger.

Un remarquable film sur Massada
(dont une exposition exhaustive se tient
à Bâle jusqu 'au 15 juillet : à visiter)
terminait la cérémonie, et la visite de
l'exposition se fit sous la savante di-
rection de M. Joël Allon.

J. M. N.

Notons la présence du pasteur Au-
guste Lebet , président du Synode de
l'Eglise évangelique réformée, du rab-
bin Isaac Rouche, représentant la Com-
munauté Israélite de La Chaux-de-

r-Bernard)

Fonds , de M. Georges Flesch , représen-
tant en Europe de l'Organisation sio-
niste mondiale , qui furent salués par le
président de la section Suisse - Israël
locale , dont la mission essentielle, dit-
il, est précisément les relations cultu-
relles.

Vf+eV*

11 était «malade»
Un chauffeur d'au-

tobus londonien s'é-
tait fait porter mala-
de et n'était pas allé
à son travail. Mais au
lieu de se soigner, il
a accepté un autre
« petit boulot », en
l'occurence la condui-
te d'un camion-grue
de 30 tonnes. Hélas !
Il a accidentellement ,
jeté ce camion contre
la vitrine d'un maga-
sin, dans une rue très
passante de londres,
et a causé la mort
d'une jeune femme et
blessé huit autres
personnes. Une grippe simulée quiva lui coûter cher, (asl)

172 œufs par habitant en Suisse
La consommation totale d'œufs

suisses et importés s'est élevée à
1105 millions, soit 172 œufs par
habitant, l'an passé. La production
indigène (710 millions de pièces en
1971) assure les 64 pour cent du
ravitaillement de la population. La
valeur des importations d'œufs re-
présente 48,7 millions de francs. La
Finlande fut le principal fournis-
seur d'œufs de la Suisse, en 1971. La
Pologne vient au deuxième rang. Par
contre, la Hollande, traditionnel
fournisseur de notre pays, n'a pro-
cédé à aucune expédition en raison
de la peste aviaire dont ce pays a
été victime. L'interdiction d'impor-

Signatures pour
l'environnement

Age de 64 ans, artiste peintre,
Gérard Essler est un ardent défen-
seur de la nature. Porte-parole de
plus de 500.000 adolescents âgés de
9 à 14 ans, il a apporté leurs péti-
tions, dans deux lourdes valises,
qu 'il a déposées à la Conférence de
Stockholm pour la défense de l'en-
vironnement. Des arguments de
poids ! (asl)

ter , décrétée par l'Office vétérinaire
fédéral , a également freiné les af-
faires avec la France et l'Allemagne.
Les pays de l'Est ont fourni près
de la moitié des importations d'œufs
en 1971. (sp)

Safari en... Autriche

Près de Vienne vient d'être ou-
vert un parc naturel pour safari-
auto. Les visiteurs de ce paradis sur
terre (un de plus !) peuvent obser-
ver, photographier et filmer plus de
300 animaux sauvages en liberté,
tels que lions , éléphants, girafes,
rhinocéros , etc. Tout cela sans quit-
ter leur auto. Quand à ceux qui
n'en ont pas (d'auto) , ils peuvent
parcourir les 680.000 mètres carrés
du parc en safari-bus. (asl)

De nombreux festivals intéressants de
musique et de théâtre fascineront en-
core cette année les amis de toutes lss
tendances de l'art. Quel que soit le coin
de Grande-Bretagne où séjourne un
amateur de théâtre ou un mélomane, il
pourra toujours passer une soirée avec
de la musique, du théâtre, de l'opéra
ou du ballet de qualité.

Festivals 1972
en Grande-Bretagne

La Suède va contribuer pour une
somme de 2.600.000 dollars à la réa-
lisation d'un projet de l'Unesco au
Swaziland. Le but est d'augmenter la
main-d'œuvre qualifiée dans ce jeune
Etat de l'Afrique australe , en amé-
liorant la qualité de l'enseignement se-
condaire et en l'adaptant aux besoins
du pays.

Le projet prévoit la modernisation de
l'école secondaire de Matsapa , notam-
ment par la construction de nouveaux
bâtiments , en vue de faire de cet éta-
blissement un centre national pour tous
les enseignements du cycle secondaire :
disciplines classiques, techniques et
agricoles.

Le montant de l'aide que la Suède
alloue depuis sept ans à différents pays ,
en particulier en Afrique, au titre du
Fonds de dépôt de l'Unesco, atteint
à ce jour 14 millions de dollars. (IU)

La Suède finance un projet
de l'Unesco au Swaziland

Des cours post-universitaires concer-
nant l'étude et l'aménagement du mi-
lieu naturel seront organisés par la
Commission française pour l'Unescc
pendant l'année scolaire 1972-1973. Ces
cours ont pour but de former des
responsables de l'aménagement du mi-
lieu naturel , en particulier dans les
pays en voie de développement. Donnés
à Paris, à Toulouse et à Montpellier ,
ils porteront sur des sujets tels que la
climatologie, les sols, l'hydrologie, l'é-
cologie animale et végétale. (IU)

Cours post-universitaires
pour l 'étude

de l'environnement

Des professeurs d'histoire et de géo-
graphie, des auteurs et des éditeurs de
manuels scolaires venus de Pologne
et de République fédérale d'Allema-
gne se sont récemment rencontrés à
Varsovie, puis à Brunswick, à l'ini-
tiative des commissions nationales pour
l'Unesco des deux pays. Le but de ces
rencontres : donner une représentation
plus objective de l'histoire des deux
peuples dans les livres de classe. Les
discussions ont porté principalement
sur les relations germano-polonaises au
Moyen Age, et dans les années 1918
à 1933. Une troisième rencontre, con-
sacrée à la période après 1945, aura
lieu cet automne. (IU)

Pour un enseignement
objectif de l'histoire



Un week-end de fête et d'été pour La Chaux-de-Fonds
Du soleil, de la musique, des costumes, un cortège...

Le passage fut subit, mais il se fit en grande liesse :
samedi, le printemps indécis, dimanche l'été éclatant,
avec trois jours d'avance sur le calendrier. Comme
si cela avait été convenu, le soleil était accueilli, pour
son retour chaux-de-fonnier, par un rassemblement de
fanfares, de groupes costumés, de groupes d'enfants,
de chanteurs, de danseurs : ce week-end en effet se
déroulaient à la fois la Fête romande de la Croix-Bleue
et une partie de l'assemblée annuelle des délégués de

la Fédération suisse des costumes. Cette double cir-
constance ne manqua pas de donner à la ville une véri-
table atmosphère de fête du nouvel été, tandis que
ressurgissaient les robes légères à contempler des ter-
rasses de bistrots, que le jet d'eau de la piscine pouvait
enfin ne plus glouglouter tout seul et que les sapins
des pâturages voisins relevaient leurs branches pour
faire place aux cohortes de « torréeurs ».

Après cette démonstration fort goûtée
et dont l'enseignement fut confirmé
par une brève allocution du repré-
sentant des Croix-Bleues alémaniques ,
M. Willimann , tous les participants
quittèrent le Pavillon des Sports qui
avait accueilli leur fête pour descendre
en cortège à la gare. Sur la place de
la gare, morceaux d'ensemble des fan-
fares et allocution du pasteur Junod ,
présiden t de la Croix-Bleue neuchâte-
loise, mirent un terme à cette journée
romande.

Vedette du disque !
La Fanfare de la Croix-Bleue de

La Chaux-de-Fonds est désormais
à compter au rang des « vedettes du
disque » ! En e f f e t , à l' occasion de ia
fê t e  d'hier, elle se f lat tai t  de pré-
senter au public son premier enre-
gistrement : un 30 cm. 33 tours édité
par une f irme lausannoise et pressé
en France , et sur la couverture du-
quel toute la fan fare  se présente
dans ses impeccables uniformes.
C'est la première fo is  qu 'une musi-
que Croix-Bleue romande est « im-
mortalisée » de.la sorte , mais il sem-
blerait que pour cet ensemble
chaux-de-fonnier , l' expérience au-
rait une suite.

CROIX DE CAMARGUE AUSSI
Le déroulement parfait de la fête est

à mettre à l'actif du soleil pour une
part seulement : le reste revient à la
fanfare de la Croix-Bleue locale. Celle-
ci s'illustra à plusieurs reprises en ou-
tre par ses productions témoignant
des remarquables progrès accomplis
sous la direction de son chef M. M. Du-
bail. Ces progrès, elle en avait fait bé-
néficier la population samedi soir déjà ,
au cours d'un grand concert donné
dans ses locaux, et qui connut un rare

Mais oui, la Croix-Bleue a ses
charmes !

i

succès. La foule emplissait la salle de
la Croix-Bleue jusque dans les corri-
dors, et comprenait une proportion im-
pressionnante de jeunes. En effet , la se-
conde partie de la soirée était animée
par le pasteur Alain Burnand et la
Croix de Camargue, cette étonnante
formation d'évangélistes modernes. De
très nombreux membres de mouve-
ments tels que le « Jésus People »
étaient accourus. Les chants , souvent
d'un ' très bon niveau, la joie aussi
spontanée que simple qu'ils commu-
niquaient à cette assistance fervente
firent de cette soirée un événement
propre à faire songer à quelque veillée
de gospel dans son plus authentique
climat. A se demander, au vu d'un
exemple récent , si ce genre de manifes-
tation où la ferveur renouvelée d'une
foi bimillénaire éclate autant dans le
public que sur scène n'est pas en train
de détrôner les concerts « pop »...

MHK

Une croix d'un bleu plus vif...

La fê t e  au Pavillon des Sports : des f l o t s  d'harmonie sous la baguette de M. Dubail , directeur de la formation Croix-
Bleue locale. , (photos Impar-Bernard)

S'il fallait résumer en trois mots l'im-
pression d'ensemble laissée par la Jour-
née romande de la Croix-Bleue, on
pourrait dire : « bleu plus vif ». Car
en effet , si les fondements et la mis-
sion de cette organisation n'ont pas
changé, son « style », lui, évolue. On
se permettra d'aj outer : tant mieux !
Car l'efficacité d'une action , quelle
qu 'elle soit , exige un impact que ne
peut plus avoir , aujourd'hui , une con-
viction qui s'exprime dans un langage
d'hier. Or, ce qui est frappant , c'est le
regain d'audience trouvé auprès de la
jeunesse par cette Croix-Bleue qui
« bénéficie » si l'on peut dire d'un dou-
ble phénomène mondial : d'une part

l'emprise croissante de la drogue, d'au-
tre part l'essor étonnant des mouve-
ments de jeunesse chrétienne. La lutte
contre la drogue rejoint désormais cel-
le contre l'alcoolisme, et l'arme de la
foi chrétienne, sur laquelle s'appuie la
Croix-Bleue, est désormais celle dont
un nombre croissant de jeunes se récla-
ment, sur un ton fort différent peut-
être, mais avec une conviction non
moins évidente.

amplifiées parvenant aux spectateurs
grâce à un enregistrement préalable,
selon une technique du « play-back »
que n'aurait pas désavoué la télévision !

« PAGE 2000 »
Cette jeunesse, elle fut le clou de la

fête, hier. Après un culte matinal pré-
sidé par le pasteur Liardet, président
de la Croix-Bleue vaudoise, une aubade
donnée en ville par les fanfares, et un
repas au cours duquel les participants
furent salués successivement par un
représentant du Conseil synodal, le pré-
fet Haldimann et le conseiller commu-
nal Ramseyer, les sections de jeunesse
« L'Espoir » présentèrent en effet un
grand jeu scénique. Préparé par l'ani-
mateur romand, M. Ph. Quartier,
d'Yverdon, secondé par des monitrices,
ce jeu mettait en scène près de deux
cents acteurs et , figurants pour retracer
théâtralement , musicalement et par le
costume les 95 ans d'existence de la
Croix-Bleue. Intitulé « Page 2000 », le
spectacle justifiait son titre par l'en-
thousiasme de la« jeune garde » mis
non seulement à jouer mais aussi à té-
moigner de la, pérennité des principes
Croix-Bleue dans l'avenir. A noter en
marge le modernisme de la conception :
tout le spectacle était mimé, les voix

Un festival de costumes, de chants et de danses
Vêtus de leurs plus beaux atours, les délégués de la Fédération nationale
des costumes suisses étaient au nombre de 500 et plus, venus de tout le
pays ce week-end, en terre neuchâteloise, pour tenir leur assemblée annuel-
le. Les membres de la Société du costume neuchâtelois ainsi que le canton
lui-même, avaient donc l'honneur d'être les hôtes de cette grande manifes-
tation, honneur d'autant plus mérité que ce rassemblement haut en couleur
et en chants commémorait simultanément le cinquantenaire de la fondation
du Costume neuchâtelois. Mélodieuse évocation d'un passé où les coutumes
empreintes du rythme d'une époque où l'on prenait encore le temps de
vivre, ont influencé les chants et les danses d'une poésie simple et vraie.

Samedi, la salle des Conférences, à
Neuchâtel , était presque pleine lorsque
M. René Binz, ancien chancelier d'Etat
de Fribourg, président central de la
Fédération nationale des costumes suis-
ses, ouvrit l'assemblée des délégués.

Ayant salué les participants et M.
J.-Cl. Duvanel , président du Conseil
communal de Neuchâtel , M. Binz féli-
cita les « Amis du costume » neuchâ-
telois qui , cette année, fêtent leur cin-
quantenaire, avant de passer la parole
à leur président, M. Louradour. Ce
dernier , en se félicitant du succès de
l'assemblée tenue dans le canton , haut
et bas , mit ses auditeurs en garde : re-
cevoir cinq cents personnes pose des
problèmes, et jusqu'au Château qui ,
pour ses vins d'honneur, n'a pas l'ha-
bitude de pareilles cohortes. La ponc-
tualité est donc plus qu'un devoir, une
nécessité.

BIENTOT 20.000 MEMBRES
M. Binz, dans de brefs commentaires

au rapport administratif de la fédéra-
tion, dit ensuite sa satisfaction : le
« Costume suisse » comptera bientôt
20.000 membres, l'objectif • qu'il s'est
fixé , il y a dix ans, et des milliers de
personnes, dans le pays, portent les an-
ciens costumes sans être affiliées aux
diverses sections cantonales. Le bilan
est donc à l'optimisme, même si l'as-
semblée, par la suite , a consacré beau-
coup de temps à décider une augmen-
tation des cotisations, rendue nécessai-
re par la hausse du coût de la vie
et le besoin de trouver , pour le secré-
tariat central , des locaux plus grands.

Après l'adoption des comptes et la
nomination de trois membres d'hon-
neur, il appartenait à M. Duvanel de

Le groupe d' ensemble et son directeur, M. Oppliger. (photo Impar-Bernard)

prendre la parole. Il présenta sa ville
avec humour, évoquant cette « péripé-
tie » que sera , ce soir, l'élection d'un
Conseil communal nouveau, et félicitant
les partisans des costumes suisses d'être
une élite dans la foule qui se convainc
chaque jour de la nécessité d'un retour
aux anciennes sources, aux traditions
oubliées sur quoi , souvent , se construit
plus solidement l'avenir, (gib)

CHANTS ET DANSES
A LA CHAUX-DE-FONDS

A l'issue de cette partie officielle les
délégués remontaient à La Chaux-de-
Fonds où après le souper à l'Ancien-
Stand un programme composé entière-
ment de criants et de danses du canton
de Neuchâtel les attendait à la Salle
de Musique.

M. Louradour , prit l'occasion , au
cours de son allocution de bienvenue de
présenter les huit sections neuchâte-
loises :

Au chef-lieu , la « Chanson neuchâ-
teloise » est connue comme ambassa-
drice de la ville. Dames et jeunes filles
sont en robes de fête rappelant les
vieilles industries du pays, indiennes et
dentelles (le seul costume suisse sans
tablier). Les messieurs sont en redin-
gote, pantalon et chapeau tromblon.

A Bevaix , le « Groupe des paysan-
nes » portent le costume adopté par
l'Union des paysannes neuchâteloises,
de même que leurs collègues de La
Chaux-du-Milieu, robe unie en lin , por-
tée sur une blouse de toile blanche
aux manches bouffantes , et tablier
rayé.

Au Locle, les « Francs-Habergeants »
ont repris le nom donné au Moyen-Age
aux habitants des montagnes. Leur cos-

tume a été recréé sur des modèles du
lieu, de la fin du XlIIe siècle : habit
beige-brun , à culotte attachée au genou
pour les garçons , corsage et jupe de
couleur sur une blouse blanche à man-
ches bouffantes pour les filles.

A La Chaux-de-Fonds, « Ceux de
La Tchaux » portent le même costu-
me féminin que dans le chef-lieu , mais
il existe également une robe de travail

"en grosse toile râpée avec tablier et
fichu de lin blanc. Quant aux garçons
ils ont retrouvé le tricorne, la redingo-
te, la culotte et les bas blancs des héros
d'Oscar Huguenin. Un groupe d'enfants
complète la section, comme au Locle.

Il existe aussi dans la Métropole
horlogère un groupe de danseurs « La
Britchonne » portant l'ancien surnom
des Neuchâtelois. Enfin les anciens
membres des Ponts-de-Martel et de
Neuchâtel se retrouvent toujours dans
leurs deux sections propres.

Les formations représentant ces
groupes se succédèrent avec fraîcheur
tout au cours de ce programme où les
chants , dirigés alternativement par
MM. Jean-Pierre Bovet, Raymond Op-
pliger et Bernard Droux , ainsi que les
danses, préparées par Mmes Dumont ,
Mayer et Favre, monitrices de sections
et Mme Louradour , monitrice cantona-
le parvinrent à recréer cette ambiance
du temps jadis où l'on chantait à la
veillée les cerisiers en fleurs, où on
levait la fourche et le flacon, fêtant
la vendange terminée.

Deux créations remportèrent un suc-
cès particulier : « La Marguerite »,
chanson d'ensemble composée par M.
François Pantillon, sur le thème d'une
vieille ronde bien connue. Parmi les
danses, celle de la « Torrée » dont la
musique a été écrite par M. R. Hirschy
pour une création de Mme Favre, fait
revivre une de ces scènes champêtres
qui a gardé aujourd'hui encore, un
écho singulier quand revient l'automne
dans les forêts du Jura neuchâtelois.

Dimanche matin les participants eu-
rent l'occasion d'effectuer un tour de
canton qui les mena du Jura et ses
vallées au bord du lac où ils ont pu
assister à un culte œcuménique à Be-
vaix , avant de participer au monstre
repas en plein air préparé avec amour
par le « Groupe des paysannes » .

A. R.

Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
exposition, Instruments de musi-
que.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Salle de musique : 20 h. 30, concert

avec Greater Milwaukee Touring
Youth Symphony.

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents , tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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A 14 heures, samedi , M. E. T., du
Noirmont , circulait avenue Léopold-
Robert en direction ouest en voiture.
A la hauteur de la Banque cantonale,
se déplaçant sur la gauche, il a coupé
la route au taxi conduit par M. Q. G.,
de la ville. Une passagère de la voiture
bernoise, Mme T., a été transportée à
l'hôpital souffrant de fracture du nez.

A 16 h. 25, samedi également, M.
V. T., de la ville, circulait avenue Léo-
pold-Robert , sur l'artère sud lorsque,
près de la Fleur-de-Lys, une voiture
lui coupa la route. De ce fait , M. T.
dut serrer à gauche, et heurta la borne
lumineuse du refuge central. Blessé
au nez, un passager de la première voi-
ture, ainsi que son conducteur , ont été
transportés à l'hôpital , qu'ils ont pu
quitter après avoir reçu les soins né-
cessaires.

Légères blessures

Auj ourd'hui , de 17 h. à 17 h. 15,

les cloches de l'église
catholique-chrétienne

rue de la Chapelle 7,
sonneront pour annoncer l'élection du
nouvel évéque de l'Eglise catholique-

chrétienne de la Suisse.
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE — SAINT-IMIER

AUDITION PUBLIQUE D'ÉLÈVES
DE LA MUSIQUE SCOLAIRE
Salle des Musées

LE LOCLE

mercredi 21 juin 1972
| à 20 h. 15 — Matinée pour enfants à 14 heures

Classes de : Marcel SCHALK et Claude TRIFONI
Entrée gratuite

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main ^at
MASONI = PAIN AUX GERMES DE BLÉ, que c'est bon! ™
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MÈEmWm1 ¦KM!!lUj afMHW cherche pour une entreprise rattachée à un impor-
Wm ffWfffPHrrWPfW BT tant  groupement horloger à Neuchâtel , un

ĴJP̂ F collaborateur
technico-administratif

désireux et capable d'assumer la fonction de

chef du service des achats
(des fournitures d'habillement)

Ce poste conviendrait à un collaborateur d'environ
30 ans, pouvant justifier d'une bonne formation de
base et d'une expérience réelle de l'horlogerie
(secteur boîtes ou cadrans). Il est important qu 'il
se sente à l'aise dans la négociation, soit à même
de diriger un groupe de cinq personnes et puisse
correspondre en anglais.
L'entreprise, en question se caractérise par son
dynamisme et son efficacité. Le niveau de ses
exigences à l'égard des cadres est contre-balancé
par les avantages offerts. Horaire libre.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur dossier de can-
didature à M. M. Jeannet , psychosociologue conseil ,

t^\i
*_% Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE, en indiquant égale-

f  m^^~mmW—. ment leur numéro de téléphone.© 

A LOTJER
AU LOCLE

appartement
DE 2 PIECES,

balcon, tout con-
fort. Loyer : 300
francs, charges
comprises.
Possibilité de
louer un garage.
Tél. (039) 31 64 94
heures des repas.

A LOUER au centre du Locle

STUDIO
spacieux, tout confort, avec salle
de bain ; loyer y compris toutes
les charges Fr. 190.—.

Libre dès le 1er juillet 1972.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT,
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

.
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RENAULT R 16 TS 1971
Voiture impeccable — Echanges . Crédit

GARAGE SAAS — G. CUENOT
Marais 3 - Le Locle - Tél. 039/31 12 30

AUTO-ECOLE
Toute catégorie

J.-D. CHARPIE — LE LOCLE

Tél. 039/3130 71

A VENDRE

BMW
1800 Tl

Moteur neuf ,
expertisée.

Tél. (039) 31 25 64
entre les heures de
travail.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous,

A louer au Locle

appartement
2 pièces, tout con-
fort pour le 1er sep-
tembre.

Tél. (039) 31 54 20,
heures des repas.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

CHAMBRE meublée
avec confort est
cherchée au Locle
à partir du 14
août 1972. Tél. 038
31 23 92 aux heu-
res des repas.

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF i
L'HEURE DU THÉ 1
à la Confiserie 9

ANGEHRN Le Locle I

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
(microtechnique ou mécanique)

pour son bureau technique des boites de montres.

Le titulaire sera chargé de l'exécution de dessins de
détail et d'ensembles, de divers travaux d'étude et de

1 construction.

j Les intéressés sont priés de faire leurs offres par
j écrit à la fabrique La Centrale S. A., case postale 6,

2500 Bienne 4, ou par téléphone au No (032) 42 21 21.

RUPPERSWIL
EIN ARBEITSPLATZ
IM GRUENEN UND
D0CH IN STADTNÀHE

.,;¦, - , , fn =.»h ,wn Wir sind im Begriff eine ganZ neue
Fabrikation aufzubauen und suchen

Schreiner und Hilfsschreiner
fiir intéressante Aufgaben.

Mechaniker
fiir Betrieb- und Werkzeugunterhalt

Magaziner

Speditionsangestellten

weibliche Hilfskrâfte
fur die Montage

Wir offerieren einen interessanten
Arbeitsplatz, guten Lohn und gross-
ziigige Anstellungsbedingungen in
moderner Fabrik.

; Hufen Sie uns doch heute schon an,
damit Sie noch mehr erfahren kdnnen.

["Jjjjffi

Nous cherchpns c( pour ,,entrée immérr 
diate ou date a convenir

décolleteur qualifié
pour parc de machines Tornos T 4.
Possibilité de se mettre au courant
pour machines Esco.

ouvriers (ères)
, pour notre atelier de reprise.

Faire offres écrites à la maison
TECHNOS S.A., 2612 CORMORET
ou s'adresser directement au bureau,
tél. (039) 44 15 15.

î Prêts 1
I express I
p de ft. 5OO.-àft. 2Q 00CU- K

f§§ # Pas de caution : WÊ
ya Votre signature suffît I
|~J • Discrétion totale «|
H| Adressez-vous unique- «j
H ment à la première S
Il banque pour Bl
ip| prêts personnels. 9

M Banque Procrédit M
JSÏ§ 2300 La Chaux-de-Fonds, MM
ta av. l_-Robert 23, tél. 039/231612 «

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-1&Q0 H
fermé le samedi H
Nous vous recevons B
discrètement en local Wà
privé E

[~NOUVEAU Service express ,1

lM i >|
'vl i Nom |H
{% l Rde , 11
v I Endroit '¦
H i -il

INVITATION CADEAU nonLUJLI Ini |VAU SOUVENIR Sr̂ r r̂
mardi, 20 juin, 14 h. - 22 h.: T

'̂ .GE 
l^^f̂ ^SZ.JS.i ¦* i JV I 
~X M 1̂32**r~\àu Centre de Couture

Le Locle, Restaurant de la Place AU ^^^Srr^^^Ti.
m^à \̂m^%̂ L  ̂ -C V f dd~~\ I ¦' / 13 modèles Elna
OV/ri 1 J x̂FL^^J 

dès Fr. 
450.-

mercredi, 21 j uin, 14 h.-22 h.: ^ \\>^nciLes Ponts-de-Martel, Rest de la Loyauté uJîZ^SSS
démonstration des nouveaux modèles Elna
organisée par Andrée Montavon, av. L-Robert 83, La Chaux-de-Fonds, 22 52 93
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Aux Billodes, une journée d'accueil réussie et intéressante
Après une semaine où les pluies

diluviennes qui tombèrent pouvaient
inspirer de grandes craintes pour la
journée de samedi, les organisateurs
de la journée d'accueil des Billodes
purent s'estimer heureux car en dépit
d'un ciel couvert et d'une température
un peu fraîche, la kermesse qu'ils
avaient préparée put se dérouler dans
le jardin au-delà de la route avec un
grand succès. Si l'on sait que cette
petite fête offerte par les enfants des
Billodes à leurs visiteurs d'un jour fut
longuement préparée, que pour la réa-
liser ils y consacrèrent, avec leurs édu-
cateurs toutes les vacances de Pâques,
on comprend leur soulagement. Ce sont
eux en effet qui ont confectionné tous
les jeux, avec une fraîcheur d'imagina-
tion qui leur permit de renouveler
d'anciens jeux, leur donnant une cou-
leur d'actualité et un attrait nouveau.
Que ce soit le jeu du canon, celui du
Flipper, celui du Père Pomme tous
eurent un franc succès aussi bien au-
près des enfants que de nombreux
adultes qui y essayaient leur chance
et leur adresse. Dans la même enceinte
de jardin une buvette avait été instal-
lée, fort appréciée. Et cette kermesse
avait en outre pour mission de faire
prendre patience ceux qui attendaient
l'heure du spectacle de 17 heures, tan-
dis que de nombreux visiteurs parcou-
raient la maison où un plan d'orien-
tation les guidait là où quelque chose
de particulièrement intéressant les at-
tendait.

HISTOIRE ET VIE
DE LA MAISON

Elles s'inscrivent en quelque sorte
entre deux maquettes, l'une très gran-
de, confectionnée par les enfants et qui
montre que l'actuelle maison avait été
conçue très belle et que seuls les ans
l'ont un peu trop couverte de patine.
Quant à l'intérieur, les visiteurs eux-
mêmes auront pu juger et comprendre
que la nouvelle construction en chantier
sur les Monts est une nécessité. Et la
maquette de la nouvelle construction
est la logique continuation de toute une
tranche d'histoire de la maison, tranche
que des documents affichés aux murs

du grand vestibule du rez-de-chaussée
illustrent clairement. On pouvait y voir
d'une part des photos des coins sombres
de la maison, en face de photo-copies
des archives, telles celle du premier
procès-verbal de comité, celle du pro-
cès-verbal de la première réunion
après l'incendie, de même que la photo-
copie de l'appel qui fut lancé pour aider
financièrement à la reconstruction, ap-
pel qui fut rédigé en trois langues,
français, allemand et anglais.

A l'entrée de ce qui est la salle de
gymnastique un panneau utilisant une
technique nouvelle d'application de lai-
nes pour en faire un motif décoratif ré-
vèle d'entrée que dans cette maison
l'artisanat est à l'honneur de même
que le travail bien fait. Et l'exposition
des travaux réalisés par les enfants le
prouve indéniablement. Que ce soit des
travaux au pochoir, la confection d'une
table, des travaux de rotin, de la
soudure de métal, de tapis réalisés avec
des laines multicolores et sur un cadre
tendus de clous, des travaux en batik,
dont de grands rideaux encore en voie
d'exécution et la confection de bougies
de formes et de couleurs variées que
les enfants ont confectionnés eux-
mêmes, toutes les réalisations ont ce
cachet de la bienfacture.

Quittant ce local , on descend au sous-
sol où un spectacle audio-visuel est
consacré au thème des besoins de l'en-
fant , excellente réussite de l'image et
des textes choisis pour les accompagner.
Une visite au premier étage pour con-
naître les lieux où vit un groupe d'en-
fants , dans quel cadre il passe sa vie,
était le complément nécessaire à une
visite de la maison des Billodes.

UN SPECTACLE
QUI EST UN ENSEIGNEMENT
Il est de tradition aux Billodes que

lorsque des adultes amis et parents y
sont conviés. Les enfants leur offrent
un petit spectacle. Et malgré toutes les
transformations qui sont entrées dans
la vie de la maison, le spectacle était
au programme. Dans la grande salle
à manger pleine à craquer, et après que
M. Billaud, directeur, eut remercié les
visiteurs de l'intérêt qu'ils ont manifes-
té pour cette journée d'accueil, qu'il
eut aussi dit aux enfants et aux édu-
cateurs le prix qu 'il attachait à leurs
efforts , le spectacle commença par rm
duo pop de la meilleure veine. Puis
vint le cirque fort astucieux et qui sou-
leva de grands rires dans l'assistance.

. Les éducateurs avaient tenu à pré-
senter une information audio-visuelle
de l'actualité et des exigences du métier
d'éducateur, ceci à la suite d'une enquê-
te réalisée à Lausanne. Des interviews
en ville et des statistiques établies à la
suite d'un questionnaire fait par une
trentaine d'éducateurs, ils déterminè-
rent le portrait de l'éducateur. Les ré-
ponses les plus importantes à ce ques-
tionnaire fort dense mettent en éviden-
ce que l'éducateur doit avoir une forma-
tion particulière, que dans les qualités
requises s'inscrit la disponibilité, que
les difficultés ne manquent pas dans le
travail. Le questionnaire examinait
également si les conditions de la pro-
fession permettaient une vie sociale et
quelles sont les satisfactions rencontrées.
Profession ou vocation ? La majeure
partie des réponses choisit la vocation.
On peut penser que vue de l'extérieur
la vie choisie par l'éducateur requiert
surtout la- vocation. Mais le film pré-
senté aura eu le grand mérite de dé-
montrer qu'à cette vocation indispen-
sable s'ajoute une profession, un mé-
tier. Il était heureux que des parents
qui ont leurs propres problèmes se ren-
dent compte que dans une maison
comme celle des Billodes, les mêmes

Des jeux qui f irent le bonheur de tous, jeunes et moins jeunes ,
(photo Impartial)

problèmes existent, dans un contexte
différent certes.

Un film présenta la vie de la "maison
dans ses multiples activités. Et le spec-

tacle devait se terminer par une dan-
se des petits, note charmante et tou-
jours attendrissante.

M. C.

700 tireurs marquent le centenaire du Griitli, à Fleurier
Le temps s'était mis au diapason ce

dernier week-end au Val-de-Travers,
pour permettre à la société de tir Le
Grutli de Fleurier d'organiser le tir
commémorât!!' qui marque le centième
anniversaire de sa fondation. Ces jour-
nées sportives sont un témoignage élo-
quent à ceux qui ont eu le courage de
fonder une telle société en 1872. Fruit
du travail, de la persévérance et de la
volonté de bon nombre de membres,
la société de tir Le Grutli a atteint
pour son centenaire un épanouissement
qui force vraiment l'admiration. La
preuve en est la belle activité dé-
ployée ces dernières années et le ré-
jouissant effectif de tireurs qu'elle
compte actuellement.

UN SPORT QUI INTÉRESSE

LES JEUNES

Tôt le matin, les fins guidons du
pays se présentaient au bureau de
contrôle de ce tir commémoratif. Il y
avait des tireurs de vieille souche, des
jeunes et des moins jeunes. Lamitié
n'est pas un simple mot dans une ren-
contre de ce genre, mais aussi un
attachement à une tradition. Ce qu'il
y avait aussi de très sympathique,
c'était de constater l'intérêt que por-
tent les jeunes gens de 15 à 20 ans à
ce noble sport. Us écoutent , avec atten-
tion les conseils de leurs aînés et cer-
tains d'entre eux possèdent déjà une
carabine de compétition.

DE LA MUSIQUE

ET DES BELLES PAROLES

L'ordonnance de la manifestation of-
ficielle de samedi après-midi avait été
confiée à M. André Junod, président
du comité d'organisation et maire de
Fleurier. Elle se déroula sous la can-
tine montée à proximité du stand de tir
des Sugits. Après la réception des
invités par M. Jean Gerber et un con-
cert donné par la fanfare L'Ouvrière,
M. Junod salua MM. Louis Mauler,
ancien président du Grand Conseil ;
Roger Sandoz, premier secrétaire au
Département militaire ; Jean Marendaz
et Arthur Grossenbacher, membres du
comité cantonal de tir t Emile Wenger,

conseiller communal à Fleurier ; ri-
chard Jaccard, président d'honneur du
Grutli ; René Petitpierre, officier fé-
déral de tir ; Pierre Hirschy, comman-
dant de corps ; François Jacot , pasteur ;
Gabriel Angeloz, curé ; Eric Kuonen,
président de la société jubilaire ; Frédy
Juvet et Gérard Bourquenoud pour la
presse. M. Junod fit ensuite l'éloge du
travail accompli par tous ses collabo-
rateurs à la préparation des manifes-
tations qui marqueront le centenaire
de ce groupement sportif fleurisan et
adressa une chaude bienvenue à tous
les tireurs de notre pays.

Ont pris la parole à la tribune d'hon-
neur : MM. Richard Jaccard, qui fit
l'historique de la société, Jean Maren-
daz de La Chaux-de-Fonds, respon-
sable du tir au comité cantonal et
Roger Sandoz, au nom du Conseil
d'Etat neuchâtelois. Ces invités ont
également visité le stand de tir et ses
installations, le bureau de contrôle et
le pavillon des prix. Tous se sont dé-
clarés enchantés de la parfaite organi-
sation de ces journées sportives. Il
faut reconnaître que l'équipe dynami-
que dont bénéficie la société de tir
Le Grutli, avait bien fait les choses.
Plus de 700 tireurs sont inscrits à cette

compétition qui se prolongera encore
samedi et dimanche prochain.

(Texte et photo RQ)

M. Eric Kuonen, président du
Grutli.

Les «adieux» du pasteur Francis Berthoud
Si nous avons écrit les x adieux » en-

tre guillemets du pasteur Francis Ber-
thoud à la Paroisse réformée du Locle ,
c'est que celui qui part ne quitte pas
tout à fai t  les pasoissiens, puisque tra-
vaillant prochainement au Centre social
protestant à La Chaux-de-Fonds, il
conservera son domicile au Locle. Com-
me Mlle  Sari Crommelin, ancienne as-
sistante locloise, maintenant à La
Chaux-de-Fonds également, demeurée
locloise cent pour cent, il en sera de
même pour le pasteur Berthoud.

Ce sont près de huit ans que les
paroissiens du Locle, en particulier
ceux des Jeanneret ont bénéficié du
ministère du pasteur Berthoud. Le 6
septembre 1964, M.  et Mme Berthoud
arrivaient de Conakry, en Guinée, pour
reprendre le ministère du pasteur Mau-
rice Jeanneret , parti avec sa famil le
pour Vaumarcus, à la direction de la
Maison de La Rochelle. Et la famille
Berthoud s'agrandit de trois enfants
délicieux, dont les aînés sont un peu
la mascotte de la Chapelle de l'Ouest.

C'est avec beaucoup de regret que
les nombreux amis du pasteur Ber-
thoud , qui ont su apprécier son travail
constructif, sa robuste fo i  qu'il mani-
fes t e  parfois avec le dynamisme et la
rudesse des pionniers de la Réforma-
tion, voient partir un homme qui leur

a beaucoup donné. Jeune encore, il a
su s'a f f i rmer  et proclamer sans honte
l'Evangile du salut. Récemment enco-
re, il a mis sous toit un édif ice ancien
mais nouveau pour beaucoup : celui de
la redécouverte de l'Evangile. Une pla-
quette, fruit  d'un long travail de ré-
flexion, fu t  éditée et d i f f u s é e  dans tou-
tes les paroisses du canton. Aujour-
d'hui, plusieurs commissions travaillent
à la réalisation d'un plan élaboré auec
beaucoup de patience.

Le pasteur Berthoud a beaucoup
d'amis, mais il a ses contradicteurs,
car un homme qui s'a f f i rme  a aussi ses
ennemis. Son intelligence, son sérieux,
sa clairvoyance et sa grande spirituali-
té ne sont pas du goût de tous, mais
il sait que celui qui combat reçoit des
coups.

LE CULTE DE DIMANCHE

Et ce f u t  le culte d' adieux de diman-
che matin, au cours duquel le pasteur
Berthoud brossa un rapide tableau de
son activité au Locl e, des joies rencon-
trées, des amitiés nouées, ce qui le ré-
jouit à la pensée de demeurer au Lo-
cle. Puis il parla du cadre dans lequel
s'exercera sa future activité. Il essaya
d'établir un bilan, avec un actif et un
passif. Aujourd'hui que les paroissiens

désertent de plus en plus les lieux
de culte , un renouveau s'impose : peut-
être que par un travail social , un sys-
tème d'approche de l'homme est-il dans
la ligne des conceptions d'aujourd'hui.
C' est encore une analyse de la parole
du Christ telle qu'on la lit au chapitre
25 de saint Matthieu : « J' ai eu faim et
vous ne m'avez pas donné à manger... »
Combien de pauvres vivent à côté de
nous, d'une pauvreté morale surtout ,
nous passons à côté d' eux et nous les
ignorons... oubliant la parole du Christ :
« Vous aurez toujours lei pauvres avec
vous ». Le rôle du Service social pro-
testant est de découvrir ces# panures
sans distinction de confession...

M.  Charles Jeanmairet, président du
Conseil d'Eglise, exprima au pasteur
Berthoud , les regrets de la paroisse de
son départ, il retraça son ministère, le
travai l connu comme le travail caché.
Et ce sont des vœux pour une activité
féconde dans ce poste nouveau choisi
par celui qui continuera, mais d'une au-
tre manière, un travail au Locle. Sou-
lignons les très beaux chants du Chœur
mixte.

A la f i n  de cette cérémonie, une ren-
contre fraternelle a eu lieu à la Cure
où de nombreux amis sont venus ex-
primer leur af fec t ion  à M.  et Mme Ber-
thoud. (je)

Visite chez Zénith

Lors d'un voyage en Suisse, un
groupe d'une trentaine d'élèves de
l'Ecole - Technicum d'horlogerie d'An-
vers, accompagnés de deux professeurs,
ont visité les usines des Fabriques des
Montres Zénith.

Biafflig ËE- DISTRICT DU yAI>DE>TRAyERSlIl
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : Exposition Cé-

ramiques japonaises, 15 h. à 21 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

f M E M E N T O  |
9 ?

Composition
du Conseil général

Réuni dans sa première séance de la
législature, le Conseil communal a pro-
cédé à la répartition des dicastères de
la manière suivante :

Président , Bernard Vuille, chef du
dicastère des Finances ; vice-président,
Willy Fahrny, chef des dicastères de
l'Instruction publique et des Services
sociaux ; secrétaire, Clément Zill, chef
des dicastères des Bâtiments et de
l'Aménagement du territoire ; Edmond
von Buren, chef des dicastères de la
Police, Eclairage public et cimetière ;
Georges Choffet, chef des dicastères
des Eaux et des Travaux publics.

Conseil général
A la suite de l'élection au Conseil

communal de deux membres du légis-
latif , MM. Maurice Benoît et Pierre-
Alain Benoît ont été nommés au Con-
seil général.

LA CHAUX-DU-MILIEU

A 11 h. 40, samedi, Mlle Ghislaine
Chalot , 15 ans, de la ville, circulait à
cyclomoteur rue Albert-Piguet quand,
à l'intersection de la rue du Techni-
cum, négligeant d'accorder la priorité à
la voiture conduite par M. A. K., du
Locle, elle s'est jetée contre ce dernier
véhicule. Souffrant de commotion céré-
brale, de plaies sur tout le corps et de
fracture d'épaule, elle a été hospita-
lisée.

Cyclomotoriste blessée

rVAL-DE-RUZ]
LE PAQUIER
Une voiture

quitte la route
Hier, à 7 heures, Mlle E. Herdener,

domiciliée à Cernier, circulait au vo-
lant de l'automobile de son fiancé, du
Pàquier en direction des Bugnenets.
En voulant manipuler le réglage du
chauffage, elle perdit la maîtrise du
véhicule, qui sortit de la route et heurta
violemment une souche plantée sur la
banquette droite. Souffrant de plaies
aux jambes et au visage, la conductrice
a été transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux par un automobiliste de passa-
ge. Le véhicule est démoli, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Voiture dans les décors
Peu après minuit au cours de la nuit

de vendredi à samedi, M. Jean-Michel
Huguenin, domicilié à Fleurier, circu-
lait à bord de sa voiture des Verrières
en direction de Fleurier. A la Foule-
sur-Saint-Sulpice, lors d'un déplace-
ment à gauche, il heurta une auto-
chargeuse accouplée à un tracteur cir-
culant en sens inverse. Sous l'effet du
choc, M. Huguenin perdit le contrôle
de son véhicule, qui monta sur le talus,
fit un tonneau et s'immobilisa sur ses
roues sur la chaussée. Le conducteur
a été conduit chez un médecin souf-
frant de coupures au cuir chevelu et au
visage et de dents brisées. La voiture
est hors d'usage.

SAINT-SULPICE
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1 CANTON DE VAUD
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S°n emPrunt 4 °/o 1957"72 de Fr - 22 000 000 échéant
m m ..Wm /¦¦ le T er juillet 1972 et au financement de travaux
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Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses

ps _P  ̂AP*\ a>>-f Prix d'émission

I V^ Vy 
/U plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de conversion et de souscription
du 19 au 23 juin 1972, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus, des
bulletins de conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

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 ' VENDRE A GRANDEVENT
au flanc du Jura vaudois

terrain
à bâtir
en zone de villas et chalets de
vacances, bloc de 5500 m2, ou par
parcelles de 1100 m2.
Tranquillité, forêt à proximité, vue
sur le lac.
Prix intéressant; plan de construc-
tion d'une villa à disposition.

Pour adresse :
Etude des notaires Robert Mcr-
moud et Pierre Gasser, à Grand-
son, tel (024) 2 71 91.

éfissl Prêt comptant Renco: Hŝ t

Le ctftlff rationnel]
Le crédit Renco SA vous propose d'avantage:

• De l'argent comptant aux conditions les plus
avantageuses - comparez avec notre tableau de
mensualités!

• Libre choix du mode de remboursement pour tous
les montants entre frs. 2000.- et frs. 20000.-

• Paiement comptant rapide!
• Minimum de formalités - maximum de discrétion

Montant du 12 mens. 18 mens. 24 mens. 36 mens. 48 mens. 60 mens.crédit frs. de frs. de frs. de frs. de frs. de frs. de frs.
2 500.- 225.55 155.70 120.75 85.80 

i 5 000.- 451.15 311.40 241.50 171.60 136.65
7 500.- 671.60 462.60 358.30 254.50 203.05 172.55

10 000.- 895.50 616.80 477.75 339.35 270.75 230.05

Veuillez m'envoyer de suite vos conditions AuAflïfpour un prêt comptant ^rlCïvll *

r Renco SA
1211 Genève 1, 31, rue du RhônePrénom Téléphone 022 24 63 53
9001 St-Gall, Neugasse 26

Rue Téléphone 071 23 39 28
8021 Zurich, Widdergasse 1NP Lieu ; Téléphone 01 23 03 34
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PIANO

d'occasion à vendre ou à louer.
ORGUE ÉLECTRONIQUE

à vendre ou à louer.
PIANOS NEUFS

Accordages - Réparations
Roger LINDER, Paix 45, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 70 29.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

TERRAIN
Je cherche 700 à 1000 m2 de terrain à
bâtir pour petite maison familiale. Val-
de-Ruz, Vallon de Saint-lmier. — Ecrire
sous chiffre ON 14043 au bureau de L'Im- .
partial .

RÉPARATIONS DE MONTRES
simples, automatiques, chronographes, anciennes

RÉVISIONS DE STOCKS
RAYMOND DUTRANOY, atelier de rhabillages

Crêtets 26 — Tél. (039) 23 40 28
2300 La Chaux-de-Fonds
OUVERT EN JUILLET

AIGUILLES «LE SUCCÈS »

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrières
pour travaux propres et faciles en atelier.
Veuillez téléphoner au (039) 26 05 05.

N5̂ 5»
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

A VENDRE

VW
1302S

modèle 1971,
16.000 km.,

bleu métallisé,
prix intéressant.

Tél. (039) 23 79 42,
dès 18 h. 30.



Â Fontaines, une ferme anéantie par un incendie
Samedi après-midi, vers 14 h. 30,

le tocsin j etait l'émoi dans le village.
Le feu venait de se déclarer dans la
ferme de M. Georges-Maurice Challan-
des. En quelques minutes, les flammes
crevaient le toit et se propageaient à
toute la toiture. Voisins et pompiers,
promptement accourus, se mirent en

demeure de sortir le bétail et le mobi-
lier, tandis que l'équipe du camion
tonne-pompe du Val-de-Ruz, arrivée
en renfort , s'efforçait de préserver la
partie habitée. Le feu, trouvant un
aliment facile dans les réserves de
paille et de fourrage, s'étendit rapide-
ment à toute la maison et, malgré les

(photo Impar-Berthoud)

efforts méritoires des pompiers, il ne
resta bientôt que les murs, des pou-
traisons noircies, quelques pans de toit
et des amas de débris fumant. Toute
la nuit et dimanche encore, des équipes
de sapeurs se relayèrent pour asperger
les foyers qui couvaient et se rallu-
maient.

POMPIER BLESSE
Les dégâts dus au feu et à l'eau sont

importants mais la perte est d'autant
plus sensible que les écuries avaient
été modernisées, que le toit avait été
partiellement refait dernièrement et
que les appartements du propriétaire
et de son fils avaient fait l'objet d'une
rénovation toute récente.

Durant les travaux de sauvetage, un
pompier a été profondément blessé à
une main, au moment où la toiture
s'effondrait. Il a dû recevoir les soins
d'un médecin.

Quant aux causes du sinistre, elles
restent inconnues et , sur place déj à , la
gendarmerie tentait de les élucider.
Tout ce qu'on croit pouvoir préciser
est que le feu a éclaté dans la grange.

. (e)

Invasion de camions à Coffrane
Depuis quelques jours, les entrepri-

ses qui œuvrent à la route d'évitement
de Valangin font évacuer une impres-
sionnante quantité de déblais, il est
question de 30.000 voire 50.000 mètres
cubes, du haut du crêt de Valangin
pour les déverser dans une ancienne
gravière, au sud-est de Coffrane. Cela
vaut au village de Coffrane de «jouir»
de la ronde infernale d'une trentaine
de camions faisant la navette Boude-
villiers - Coffrane à une cadence de
quelque 150 passages à l'heure. Dès
lors, il devient périlleux de traverser
la route pour se rendre à la poste, par
exemple ; le bruit et les gaz dégagés
par les moteurs prennent une telle am-
pleur que la population en est excédée.
Par temps de pluie, même la route can-
tonale devient recouverte d'une couche
de boue visqueuse particulièrement

dangereuse pour la circulation et le
chemin de dévestiture agricole goudron-
né en son temps aux frais de la com-
mune ne peut supporter les poids de
30 tonnes et plus qui y circulent, em-
piétant en outre sur les parcelles rive-
raines. D'autre part, il sera impossible
d'effectuer les fenaisons aveo une telle
circulation. Aussi, le Conseil communal
nommé vendredi soir, qui a obtenu ur
rendez-vous avec les responsables de
ces transports pour lundi matin, a con-
voqué d'urgence la population à une
assemblée d'information pour samedi
soir.

Après une discussion animée, les 50
personnes présentes ont voté à l'unani-
mité une résolution demandant au Con-
seil communal de prendre toute mesure
utile afin de remédier à cette situation
intolérable, (jt)

Brillante inauguration à Neuchâtel
« Pologne - théâtre et société »

A la tribune, le professeur Jean Gabus. Au centre, M. Philippe Mayor ,
conseiller communal, et à droite, le professeur Jerzy Adamski, commissaire

polonais à l'exposition, (photo Impar-Berthoud)

« Pologne - théâtre et société » : l'ex-
position inaugurée samedi au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel en pré-
sence d'un nombre impressionnant d'in-
vités de marque, représentant aussi
bien les milieux diplomatiques et con-
sulaires que les autorités fédérales,
cantonale et communale et de nom-
breuses institutions culturelles, promet
d'être, comme la plupart de celles qu'a
imaginées le professeur Jean Gabus, un
succès dont le retentissement dépassera
nos frontières.

Introduite par des allocutions de MM.
Jerzy Adamski, commissaire polonais à
l'exposition, Philippe Mayor, conseiller
communal à Neuchâtel, responsable des
bibliothèques et musées, et Jean Gabus.
directeur du Musée d'ethnographie,
l'exposition présente les arts et l'histoi-
re de la Pologne à travers un théâtre
né au 10e siècle et resté depuis, dans
toutes les couches de la population.

aussi vivant et discuté que peuvenl
l'être cyclisme ou football chez nous,
aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'y
revenir, (gib) 

Cambriolage
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

le stand de tir de Pierre-à-bot a été
l'objet d'un cambriolage. A part quel-
ques dégâts à la propriété , le cambrio-
leur a emporté une somme de 300 fr.
environ. La police de sûreté enquête.

i

Il se tue
lors d'une chute

Peu avant midi , samedi, M. Henri
Rufener , 64 ans, domicilié en ville,
ruo des Saars 8, effectuait des tra-
vaux de jardina ge près de son do-
micile lorsque, pour une cause en-
core indéterminée, il fit une chute
d'une hauteur d'environ 4 mètres.
Grièvement blessé à la tête, il a im-
médiatement été transporté à l'hô-
pital de la Providence où, malheu-
reusement, le médecin de service ne
put que constater le décès.

Inauguration du Collège de la Fontenelle à Cernier
«Ils chercheront leur bonheur avec leurs moyens»

C'était fête samedi et dimanche à Cernier : les officiels, samedi matin, puis
une bonne partie de la population de huit communes du Val-de-Ruz, Bou-
devilliers, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Fontainemelon, Fon-
taines, Les Hauts-Geneveys, Le Pàquier et Villiers inauguraient officielle-
ment le Collège secondaire intercommunal de la Fontenelle, en service

depuis novembre dernier, mais en gestation depuis presque dix ans.

La cérémonie d'inauguration, après
que les invités eurent été reçus et
guidés à travers un collège décoré par
les élèves, s'est déroulée dans l'aula.
Il appartenait à M. J. Montandon, pré-
sident du , Conseil intercommunal du
Centre scolaire, de souhaiter la bien-
venue à ses hôtes, puis d'esquisser
brièvement l'histoire, déjà riche, de
la Fontenelle. M. B. Pellaton, président
du comité directeur, mais président
aussi du Conseil communal de Cernier,
soulignait pour sa part l'importance
du Centre scolaire pour la commune :
son implantation lui a coûté un demi-
million qu'elle retrouvera ailleurs que
dans ses caisses.

M. Pellaton, évpquant la période de
la construction du. collège, a souligné
les difficultés, créées par la forme juri-
dique compliquée; qu'est un syndicat de
communes : les compétences des diffé-
rents conseils et commissions, définies
souvent à l'amiable, n'auraient peut-
être pas satisfait un juriste. Quant à
la construction même, elle a dans l'en-
semble été harmonieuse. Mais parfois,
regrettait l'orateur, on aurait voulu
plus de coordination entre les corps
3e métier, et souhaité qu'ils acceptent
la totalité de leurs responsabilités.

Avec une pointe d'humour, M. Pella-
ton déclarait remettre solennellement
le collège et l'institution toute neuve
aux élèves, et le bassin de natation...
à la protection civile de Cernier, qui
dispose désormais d'une réserve d'eau
appréciable, « à n'utiliser, si possible,
que pour des exercices, et pendant les
vacances scolaires... »

Résultats des concours
Des joutes scolaires se sont dé-

roulées en marge de l'inauguratior
du collège de la Fontenelle. Voie;
les résultats :

Basket : 1. Cescole. 2. Fleurier
3. Mail I. 4. Le Locle. 5. Mail II
G. Cernier.

Football : 1. Le Mail. 2. Cescole
3. Cernier I. 4. Cernier II.

Volleyball. — Filles : 1. Cescole
2. Le Mail. 3. Cernier. —¦ Garçons .
1. Le Mail. 2. Cernier. 3. Fleurier

Résultats du concours de natation
concours interne. — Ire  année, 2i
m. filles : 1. M. Reymond. 2. Chris-
tine Aeby. 3. ^Patricia Zeuch. —
Garçons : 1. Francis Sandoz. 2. Syl -
van Guenat. 3. Christian Schwab
— 2e année, 50 m., filles : 1, Isa-
belle Porret. 2. Corinne Liengme
3. Chantai Frutiger. — Garçons .
ï. Gérard Frut iger. 2. Jean-Luc
Droz. 3. Thierry Guyot. — 3e année
50 m., f i l les  : 1. Claude Oret. 2
Danielle Marthaler. 3. Christian e
Maeder. — Garçons : 1. Tony De-
bély. 2. Henri Evard. 3. Michel
Spacfc. — 4e année, 50 m., fi l les :
1. Catherine Aeschlimann. 2. Marie-
Claucie Kehrly. 3. Doris Bourquin .
— Garçons : 1. Jacques Kaiser. 2.
Janick Bron. 3. Alain Reymond.

M. Biancolin , architecte, tout en se
félicitant d'avoir disposé d'un terrain
idéal , a défini le principe essentiel qui
l'a guidé dans la conception des plans :
ouvrir le monde scolaire sur l'autre.
Puis M. R. Duvoisin , président de la
Commission d'école, se penchait avec
sagacité sur le problème des généra-
tions. « L'une, a-t-il affirmé en subs-
tance — celle qui a construit la Fonte-
nelle ¦—¦ est parvenue à satisfaire les
besoins essentiels de l'individu, mais

elle n'a pas réussi à éviter d'en créer
d'autres, peut-être superflus. Elle n'a
pas à s'en sentir coupable — c'était
sans doute un passage obligé — mais
elle doit réaliser qu'elle a créé aussi
les nuisances, et elle doit bien admettre
aujourd'hui qu'il lui faut apporter au-
tre chose que ce qu'elle croyait essen-
tiel. En face, M. Duvoisin voit la jeu-
nesse. Passionnée de liberté, ayant
l'amour du beau et juste qui sont bien
dans les traditions du pays, elle cher-
chera son bonheur avec des moyens
qui ne sont pas ceux de ses aînés.
« A nous d'admettre qu'elle y a droit,
et de l'aider » : tel était le sens de la
conclusion de l'orateur.

On attendait ensuite l'allocution de
M. Rijttimann, directeur du Centre.

ï 'Eri fait, il céda une part, de son temps
de parole à une élève qui, d'une voix
assurée, traça un portrait éloquent des
crépis écaillés de l'ancien collège se-
condaire de Cernier et du bonheur

Visite des bâtiments : M. F. Jeanneret suit line
démonstration de chimie, (p hoto Impar-Berthoud)

d'être élève dans un bâtiment neuf
tout en remerciant chacun , au nom de
ses camarades. M. Ruttimann devaii
rappeler que si chaque collège neuf esi
Lin hymne à la jeunesse , il n 'en reste
pas moins , si perfectionné soit-il , qu 'ur
instrument. La technique est indispen-
sable mais l'homme, a-t-il affirmé, res-
te essentiel , d'où l'importance pour ur
collège d'avoir une âme. Et , se faisant
l'interprète des enseignants qui exer-
cent à la Fontenelle, leur directeur re-
merciait la population du Val-de-Ru2
:jui a payé l'édifice de ses deniers :
« La Fontenelle est une marque de
confiance de tous vis-à-vis du corps
enseignant ».

M. JEANNERET : CONFIANCE
DANS LA COORDINATION

Avant qu 'un choeur d'élèves vienne
clore le temps des discours, M. Fran-
çois Jeanneret , président du Conseil
l'Etat et chef du DIP , montait à la
tribune pour exprimer sa gratitude
aux neuf communes « qui ont fait face
à ce qu 'on croyait d' abord une aven-
ture » . S'exprimant à Cernier pour la
première fois au sujet des décisions
aernoises et zurichoises dont os a dit
qu 'elles alloient compromettre la coor-
îination scolaire sur le plan national,
M. Jeanneret s'est porté vivement en
taux contre les affirmations selon les-
quelles elle allait dêfunter : « La coor-
dination scolaire n 'est que l'émanation
l'une volonté générale , a-t-il affirmé ,
;t elle se fera ». Si, à ce sujet , les
petits cantons alémaniques et les ro-

mands s'élèveront toujours contre la
main-mise des « gros », a précisé M.
Jeanneret, la vraie coordination scolai-
re, pour les Neuchâtelois, est romande.
Et celle-là n'est pas menacée.

Quant à l'intégration scolaire que
réalisent les centres multilatéraux
comme la Fontenelle, M. Jeanneret
devait la définir simplement comme la
reconnaissance que tous sont égaux en
droit. En fin de compte, il n'y a pas de
raison que les « dernières primaires »
en aient moins que les autres. C'est
cela le progrès, devait terminer M,
Jeanneret. « S'il entraîne des passions
chez nos voisins, il est serein en pays
neeuhâtelois , et c'est la preuve qu'il
n'est pas l'ennemi de l'homme, pour
autant qu'il s'entende dans l'équilibre
et avec lucidité » .

VISITES NOMBREUSES
Divisés en groupes confiés chacun

à une hôtesse connaissant tous les dé-
dales de la Fontenelle, les invités d'a-
bord , puis le public, l'après-midi , ont
eu tout loisir de visiter l'institution.
Plusieurs salles étaient réservées à des
démonstrations animées et préparées
j ter des "élèves :"dont la participation,
souvent enthousiaste, a été la meilleure
démonstration de l'efficacité du collège.

¦ (Imp)

Vandalisme à la piscine d'Engollon
Pour 10.000 fr. de dégâts

Ouverte depuis plus d'un mois, la
piscine du Val-de-Ruz, à Engollon ,
a subi dans la nuit de samedi à di-
manche le second cambriolage de
son existence. Après un vol relati-
vement bénin, presque oublié — la
disparition de quatre fauteuils de
jardin — les installations ont été vi-
sitées par une bande d'inconnus qui ,
probablement furieux de ne pas
trouver de quoi se remplir les po-
ches, ont passé leur rage sur le ma-
tériel.

Les vitres de la caisse et du bar
ont été brisées d'abord , selon toute
vraisemblance. Mais . les caisses
étaient vides et leurs tiroirs entrou-
verts, justement pour éviter que
des cambrioleurs ne les fracturent.
Ceux d'Engollon, bredouilles du côté
de l'argent liquide , ont emporté
quelques montres oubliées par des
baigneurs et entreposées à la cais-
se, puis ils ont arraché tous les fils
électriques qui leur tombaient sous

la main, saccagé les footballs de ta-
ble, jeté dans les bassins ce qui leur
tombait sous la main, y compris
l'aspirateur industriel qui sert à net-
toyer les terrasses de la buvette :
il gisait hier matin sous le plon-
geoir, par cinq mètres de fond, et
devra sans doute être remplacé.

La police de sûreté et la gendar-
merie de Cernier ont procédé, hier,
aux constatations d'usage, et ouvert
une enquête pendant que plusieurs
membres du comité de la piscine —
MM. Liengme, président , Veuve, vi-
ce-président , Roth, caissier — esti-
maient les dégâts et remettaient de
l'ordre. Une! première évaluation
faisait état de 10.000 francs de dé-
gâts mais il convient de préciser
que la piscine est continuellement
restée ouverte au public, et que les
déprédations commises n'entravent
en rien son fonctionnement , pour le
public en tout cas. (gib)

[VAL-DE-RUZ •_• VÀL-DE-RUZl |[ • LE VAL-DE-RUZ / LE_ VAL-DE -RÛZ * \

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'onnepeutcontenter
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

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Ganeva.

Faute de place...
...nous sommes contraints de renvoyer

les comptes rendus de nombreuses ma-
nifestations , parmi lesquelles la Fête
de la jeunesse au Landeron, le Conseil
général de La Cotière , celui de Coffra-
ne, l'Abbaye des Verrières et la ma-
nifestation du cinquantenaire du TCS-
Neuchâtel.

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mes Charo

gnards.
Arcades : 20 h. 30, L'inspecteur Harrv
Bio : 15 h., 20 h. 45, Trash ; 18 h. <Ù

Zachariah.
Palace : 20 h. 30, La vieille fille.
Rex : 20 h. 45, L'école d'Eros.
Studio : 20 h. 30, Black Jack.

M E M E N T O
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¦ ' ¦— ~ -̂>>-Mî ^̂ K 3̂iH^̂ ^Bi ¦ *•- ~ ~
''j 9m^m^F * #* ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M&V'"' - '' > '"̂ TBJBliÉiife ŷ:̂ '̂53b''- mM*MlHi)lMj*M
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Chez Fiat, contrairement à certaines autres marques, nous croyons qu'il Dans l'équipement, nous avons également inclus des pneus radiaux,
ne suffit pas de changer la carrosserie pour faire d'une conduite intérieure un un tableau de bord plus complet et un volant de compétition,
coupé sportif... Même pour une voiture aussi rapide et maniable que la 128. Ce n'est que lorsque la voiture a atteint les performances d'un coupé

Naturellement, nous avons conservé la conception de base de la 128 avec sport que nous lui en avons donné l'apparence! Nous l'avons habillée d'une
la traction avant et le moteur transversal, mais nous avons très largement carrosserie qui se fait en version «Sport» et «Sport luxe» . Bien que le Coupé 128
repensé les autres éléments de la voiture. puisse se targuer de lignes nettement sportives, il a été conçu pour transporter

Le moteur existe maintenant en deux versions plus puissantes: 1116 et quatre adultes en tout confort, alors que quatre valises et plusieurs sacs sont
1290 cm3, développant respectivement 64 et 75 CV (DIN) et permettant rangés sans problème dans le coffre. Cependant , quand vous jetterez un coup
d'atteindre des vitesses de pointe de 150 et 160 km/h. d'œil au Coupé 128 Sport, songez que pour toutes les diffé rences visibles ,

Pour faire face à ce surplus de puissance, nous avons redessiné le châssis il y en a beaucoup d'autres que vous ne remarquerez qu 'en faisant un essai
et renforcé la* suspension. Les freins qui bénéficiaient déjà d'un système de la voiture. ÏÏ^SEÏÏHËFSETmThydraulique à deux circuits indépendants (avec répartiteur de freinage sur l' es- Les agents Fiat sont heureux B 3 k M Ê Ê F À  WmBsieu arrière) ont été dotés d' un mécanisme de servo-assistance à dépression , de vous le proposer. MïHÊBmMm\mmmt -m-M

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

caméra f î̂ ^ ĵ|fsans % ¦: ¦:. :'- * - x û  *limites: : P^m_f I
Macro ^W
Viennette 8
Une caméra à la pointe du pro-
grès, avec optique zoom 8:1,
1,8/7—56 mm, réglable sans
gradins de l'infini au domaine
extrêmement proche.
Filmer «facile» filmez

fëûmiq®
Nous vous conseillerons volontiers

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

ON ENGAGERAIT

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Salaire
fixe ou au pour cent. Nourrie et logée.

S'adresser :
RESTAURANT DU REYMOND

Tél. (039) 22 59 93

GARÇON ET FILLE D'OFFICE S
Se présenter ou téléphoner : S
M. Pache, gérant, Foyer S
DSR rue des Chemins-de- %
Fer 7, La Chaux-de-Fonds. Hj
Tél. (039) 22 14 12. f|

FABRIQUE DE BOITES OR
Daniel-JeanRichard 15

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

acheveur
tourneur

de première force pour travail
soigné et précis.

Faire offre ou se présenter.
TéL (039) 23 29 30.

haefeli
engagerait tout de suite

en coup de main pour 3 mois en-
viron.

AUXILIAIRE
MASCULIN
Travail propre et varié dans notre
département de reliure.

Se présenter aux bureaux de Hae-
'feli & Cie SA, 38, boulevard des
Eplatures, 2304 La Chaux-de-
Fonds, téL (039) 26 85 85.

Plâtrerie - Peinture DEMARTA
Neuchâtel, engage

ouvriers
peintres
qualifiés.

Conditions intéressantes.

TéL (038) 25 41 52.

C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST MANEfitfiaarfiMBAVAIL TEMPORAIRE CES
MANPOWER LE TRAV40^^ ^̂ *̂ I MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPQJ»  ̂ ^̂ E TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWJJ^ . ŜST MANPOWER
TEMPORA ^̂ ^^̂ ™"»""»""™"̂ ^"™""" "̂*^™ilRE CESMANPOWI AT Travail Immédiat X :R LE TR
CM T^A  f  SalaIre Immédiat \ L JEMPOC EST MA r 1 NPOWER
TEMPORâ P°ur  |RE CES
MANPOWf lp LE TRî LE TRA/ \TEMPO
C'EST / VOWER

M HORLOGERS pÇ EST l ! PWERTEMPC1 f CES
! MANPÇl m. à*. ¦¦ ¦&¦ ¦¦ « ILE TRad COMPLETS MaMANPOV^ fo LE TRLE TRAVA k . L TEMPOC'EST MA V jf .NPOWER

MANPOWI X M-nPOwer vou» attend : 
/*

B
«?8LE TRAVA ^Av. Léopold-Robert 

31 Tél. 22 21
3l/  ̂ IL TEMPOC'EST M£ ^̂  ̂ L'inscription est 

^̂  iNPOWERTEMPOR; ^̂ ^_ gratuite ^̂  ̂ ,|RE CES
MANPOWI "̂̂ - —^—"  ̂ 1ER LE TR
LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

CABLES DE CORTAILLOD
engagent immédiatement ou date à
convenir

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

si possible expérimentée.

S'adresser à :
CABLES ÉLECTRIQUES
2016 CORTAILLOD
Secrétariat général
ou par téléphone au (038) 42 12 42,
interne 226.

COIFFURE PIERRE cherche

apprenti (e) coiffeur (euse)
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L'épatement que Gilbert put lire dans le re-
gard des autres fut la seule satisfaction d'a-
mour-propre, le seul bénéfice qu 'il retira de
la bagarre stupide qui venait de l'opposer au
« Mataf » . C'était maigre en comparaison de ce
qu 'il venait de perdre ! Envolé l'espoir d'un
gîte peinard pour quelques jours ! Evanouie
la perspective de pouvoir se fixer aux « Til-
leuls » le temps de trouver du travail ! Main-
tenant, il n'était pas question de demeurer
plus longtemps, dans la maison de celui qu'il
venait de rosser. Il devait chercher ailleurs
un toit pour passer la nuit.

Cette situation lui causa une si vive con-
trariété qu 'il songea un instant à quitter les
lieux sans régler la note des consommations
qu'il avait offertes dans un moment de trop
grande générosité.

Après réflexion, il décida d'être beau joueur
jusqu 'au bout. Sur un dernier coup d'œil à
Giacometti, toujours affalé dans son coin, il
reprit sa valise, sa veste et revint vers le
comptoir.

— Je suis désolé de ce qui vient de se pas-
ser, dit-il à Madeleine qui continuait de pleur-
nicher tout en ramassant les débris de bou-
teilles qui jonchaient le bar. Tu as vu , ce n'est
pas moi qui l'ai provoqué ?...

Elle le regarda d'un air hagard , puis elle
lui prit le bras et l'implora, entre deux san-
glots :

— Emmène-moi, Gilbert !... Emmène-moi,
car il me tuera tout à l'heure ! Je t'en supplie,
emmène-moi !...

Avec sa face blême où les doigts de Gia-
cometti avait marqué deux traces rouges, ses
yeux épouvantés, ses cheveux défaits, collés
sur sa peau par la sueur et les larmes, elle lui
fit pitié.

— Ma pauvre Madeleine, dit-il , t'aurais
mieux fait de choisir un autre mari que ce
sale type. Mais on ne revient pas en arrière.
Ce qui est fait est fait. Tu as quatre gosses.
Il faut songer à eux. Le mieux est encore que
tu restes ici. Maintenant, je connais un moyen
pour qu'il te laisse tranquille. Lorsqu'il lèvera
la main sur toi, dis-lui simplement ceci : « Si
Corbin l'apprend , il ira raconter à la gendar-
merie l'histoire de la ferme de la Combe aux
Cerfs. » Je suis sûr qu'il comprendra de quoi

je veux parler et qu'il n'osera pas te tou-
cher...

Sur ces paroles mystérieuses, Corbin sortit ,
non sans avoir laissé un billet de cinquante
francs sur le comptoir.

Ce n'est que lorsqu'il fut parti que les autres
se mirent tous ensemble à commenter les évé-
nements et que Joseph Péquillot et Paul Villet,
deux vieux habitués du café « Les Tilleuls »
se levèrent pour aller aider Giacometti à re-
prendre ses esprits.

CHAPITRE IV

La ferme des Doucet était située au bout du
village, a l'orée de la forêt. C'était une énorme
bâtisse toute en longueur, dont le toit formait
auvent. Elle semblait s'accrocher au flanc de la
colline, comme attachée, retenue au tronc
noueux d'un gros noyé tordu par le vent, qui
ombrageait son pignon ouest. De la cour en
pente, on découvrait un calme paysage de vi-
gnes, de rocailles et de prés verts. En bas, au
creux du vallon, on apercevait , entre les haies,
le clocher et les toits de Chatel-Villard.

La maison, construite aux alentours de 1850,
répondait au joli nom de « Chèvreroche » . Elle
avait été bâtie à la demande de l'ancêtre des
Doucet , vétéran des guerres napoléonniennes,
qui était déjà à l'époque l'un des plus riches

fermiers de la région. Avec le temps, la for-
tune de la famille n'avait fait que s'accroître
régulièrement d'année en année, au point que
le domaine des Doucet englobait à présent
presque la moitié des terres du pays.

Cette prospérité, célèbre dans toute la ré-
gion, où l'on ne disait plus «riche comme Cré-
sus» mais «riche comme Doucet» , était le résul-
tat d'une longue lignée de travailleurs opiniâ-
tres, d'une succession de mariages heureux,
d'héritages et d'achats judicieux.

Just Doucet, en accédant aux commandes
de ce domaine, à la mort de son père, aurait
pu se contenter de ce qu'il avait. Il n'en fit
rien et continua au contraire d'agrandir son
domaine, si bien que sous son « règne », les
propriétés de « Chèvreroche » s'accrurent d'un
bon tiers. Les conditions économiques de l'a-
près-guerre furent pour beaucoup dans ce nou-
veau développement. Le départ massif des
petits propriétaires favorisa les gros qui rache-
tèrent pour des bouchées de pain des parcelles
de pâtures ou des forêts âprement convoitées
par leurs ancêtres. Parce qu'il était le plus
riche, Just Doucet fut le principal bénéficiaire
de cette opération. Il réalisa sous sa seule
coupe la plus belle opération de remembrement
du canton, et cela sans J'aide du Ministère de
l'agriculture.

(A suivre)
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WAS DAS HEISST ? Nun : j ,
Q Wenn Sie die telefonischen Anfrangen und Bestellungen unserer

Kunden freundlich und zuvorkommend entgegennehmen

I #  

Wenn Sie sich bemûhen, dass unsere kunden sich von Ihnen
gewissermassen persônlich und vor allem zuverlâssig betreut !
fùhlen i

9 Wenn Ihre Korrespondenz deutscher und franzôsischer Sprache
nicht nur sprachlich korrekt , sondern Ihre Briefe auch Schmiss
und Pfiff haben
dann wird Ihr Erfolg zu unserem Erfolg ;

Wir sind eine dynamische Verkaufsgesellschaft, die z. B. Hostessen,
Krankenschwestern und Verkâuferinnen modisch und hùbsch einkleidet

Ihr Arbeitsgebiet :

9 Sekretariatsarbeiten 0 Telefonbedienung % deutsche und
franzosische Korrespondenz # Kundenkontakte

Unserer Angebot :

© Zeitgemâsser Leistungslohn 0 Personalfursorgestiftung j

I ®  

Mithilfe beim Lôsen allfâlliger Wohn- oder Transportprobleme
Bitte telefonieren oder schreiben Sie uns
m
UHEI9 1WMMMB SËU&.
5053 STAFFELBACH
Tél. (064) 81 14 42 oder nach 18.00 Uhr (064) 81 25 71
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FABRIQUE DE CADRANS

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux fins sur cadrans

TRAVAIL PROPRE ET FACILE

-̂E-H-R + ClS
GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
cherche '

employée
consciencieuse

pour la vérification du travail , la
livraison et la facturation.
Travail indépendant.
Horaire : journée complète.

Ecrire sous chiffre AR 14316 au bu-
' reau de L'Impartial.

Notre secrétariat général cherche une

SECRÉTAIRE
qui se verra confier les tâches sui-

y , vantes :

' — correspondance sur dictée et sur
simple indication en français et en
anglais.

— établissement de documents divers ;
liés au service « organisation »

— tenue à jour d'un classement dé
grande importance.

Nous demandons :

' — formation commerciale complète

— langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'anglais

• — grande discrétion.

i

Nous attendons votre offre de services accompagnée
des documents usuels à l'adresse ci-dessous.

: rp il Pli m WÊÊÊÈÈÈÊÈÈy ¦S__ws_ \1 1 1 w ^KflWiKrrRHW^BwWWMllHWliH^B To il I B



La jJmigg Mary Long
M̂\

d̂ËËM. .. ¦¦ & ..- . . ¦ ¦;¦.: r̂ \

ÉÈÈÉ ' /' ¦- 1 lot machines 

»: ¥'¦*" y-y . %%  ̂ h avec garantie. m̂ _ ¦_ —. V ir ^^BB B >  ̂ /Tt-^ï ^ 5̂*5~?2 >̂v

lï :̂̂ %  ̂'̂ *̂ ̂  [ill Fr
A 0̂"r Celica 1600 §̂|§5|jjk

WL ,~5S*«̂ &&̂  --* .#'.>¦' iJk& i' , :- ' ;- ' ;' '' lf '  r i ' f t H"' l vilebrequin à cinq paliers. A^ffc'' y ̂ ^k̂ ^. 
¦ ^ ^M^̂ gg-gwagĝ j ^^v ^i >#
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BB^ B̂ B V B  wLXXMm B&. ̂ AMLWWWWWWm «BB BH ::: f̂fi; î;::.- " Mk—BI BBJ ¦̂ B̂B^̂ ^P^̂ ^̂ !!T? T̂rr̂ ^̂ 7^̂ ^̂̂ ^̂ B^̂ lMa"'BBBl
BBF Bff H  ̂Am WW BBF BBMBBI WWMM kMÊk BB ;î?fffic?1î J!i ::: BBF B̂BBBBBflB jË*''% ̂ ÉMMiÉBBBBBBBBBBBttH ^

BBrBF BF I ¦ BH BBF JBBFBH \Wm M m m .  BM ::«-::::""¦::;::":: BH '̂̂ 'BBI Jx9PW^ÉM- îMflflBH BBPQBBBB**^̂ ,VBH Jtttamttii ^l
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de rabais. Pose et
installation par nos
soins. Service après
vente assuré sur
place. Pour tous
renseignement :

M A G I C
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cette sensation délicieuse: plonger dans sa piscine
après un jour de travail bien rempli?

Nager, c'est sain... et cela détend port et montage. Piscine prise surplace
— surtout quand on est propriétaire Fr.4'300-(offre spéciale jusqu'à épui-
d'uneARIZONAPOOLellenedemande sèment du stock),
pas d'entretien, grâce au bois durable- Demandez le catalogue et le prix-
ment conservé et au revêtement inté- courant - tout y est!

¦ ' tion de filtrage assure de l'eau propre ARIZONA POOL: «La plus belle pis-
pourtoutel'année.Prix?Selongrandeur eine au prix le plus avantageux!» Sans
dès Fr. 7'35Q.- complète, v incl. trans- entretien, sans complications.
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Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.
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PIANOS
vente - échange,
achat - accordage,
rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
case postale 237
Tél. (039) 22 38 40
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4 piles quadruple durée (au maganèse)
d'une valeur de Fr. 9.40 gratuites !
oui ! elles vous sont offertes avec chaque
nouveau rasoir BlCUlIl «CdSSett»
autonome, le rasoir de l'été. Efficace,
rapide et coloré, il ne coûte que Fr. 59.-
Profitez !
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Léopold-Robert 23-25 Î S(I
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d'immeubles
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Service technique sur place

Service administratif dans un
seul bureau spécialisé

•
Encaissement des loyers par

ordinateur, donc :
Exactitude — Précision —

Rapidité

•
Autres bureaux :

Lausanne — Neuchâtel



Violente intervention de la police
et de nombreuses arrestations

Manifestation séparatiste a Berne

Le Rassemblement jurassien avait convié ses membres à se rendre samedi
après-midi à Berne afin de manifester contre le rejet, par l'ancien canton,
des lois scolaires qui auraient notamment permis aux classes du Jura de se
rallier à l'Ecole romande. L'appel avait été lancé le samedi précédent à
Porrentruy, au cours d'une première manifestation de protestation. On
peut s'interroger sur l'utilité de telles réunions alors que le gouvernement
semble avoir admis qu'un statut scolaire spécial doit s'appliquer au Jura,
on peut en rechercher tous les motifs politiques, toujours est-il que la réu-
nion de samedi à Berne a dégénéré en heurts d'une extrême violence et

s'est soldée par des arrestations nombreuses.

La manifestation était convoquée sur
la place de la Cathédrale. C'est là que
plusieurs centaines de personnes, les
séparatistes d'âge mûr étant aussi nom-
breux que les Béliers, ont commencé
par se rassembler. A 15 heures, l'ani-
mateur du groupe Bélier Jean-Claude
Montavon , se met à haranguer la foule.
Aussitôt une fenêtre du bâtiment abri-
tant la direction de l'Instruction publi-
que s'ouvre et la police avise les ma-
nifestants qu'ils ne disposent d'aucune
autorisation pour tenir leur réunion
publique et qu'ils ont cinq minutes pour
évacuer la place. Cet appel est aussitôt
couvert par les huées des Jurassiens.
L'orateur tente de poursuivre son dis-
cours, mais la police répète son intima-
tion , ce qui soulève à nouveau des cris
d'autant plus forts de protestation
qu 'entre-temps, des policiers casqués
et des grenadiers en tenue anti-émeu-
tes (casque à visière, masque, matra-
que, gaz lacrymogènes, boucliers
d'osier) ont pris position dans les rues
voisines, bouclant toutes les issues de
la place sauf une.

CHARGE SANS SOMMATION
C'est celle qu'emprunte le cortège

des manifestants après que les derniè-
res paroles d'un discours dont person-
ne quasiment n'a entendu le contenu
se soient envolées. Les Jurassiens, munis
de nombreux drapeaux et de pancar-
tes, tournent la rue et défilent en di-
rection de la fosse aux ours. A la hau-
teur de la fontaine de la Justice, tout
le monde marque un arrêt symbolique.
Un regroupement se produit pour per-
mettre à un second orateur de s'adres-
ser à la foule au moyen d'un mégapho-
ne. Aux deux bouts de la rue apparais-
sent bientôt les forces da police qui,
soudain , sans avertissement, s'ébran-
lent dès qu'un puissant camion équipé
de lances se met en action, aspergeant
la foule d'eau et de gaz lacrymogènes.

Sans ménagement, avec brutalité mê-
me, les coups commencent à pleuvoir,
un homme jeté à terre est piétiné pat-
une dizaine de policiers avant d'être
finalement emmené dans un panier à
salade. Des jeunes gens, puis des jeunes
filles et femmes sont bientôt arrêtés.
Des personnes d'âge sont assaillies mal-
gré leurs cris et leurs appels à l'aide.
Des visages ensanglantés apparaissent.
Les policiers en civil s'avèrent soudain
très nombreux ; ils émergent de la fou-
le à laquelle ils s'étaient mêlés, se dis-
tinguant par les lunettes spéciales (an-
tilacrymogènes) qu'ils ont prestement
sorties de leurs poches.

Pendant plus d'une demi-heure, on
assistera à des scènes d'une extrême
violence, les coups tombant vraiment
durs et drus, sans raison apparente
bien souvent. Parmi les gens qui re-
gardent tout ce déchaînement de vio-
lence, certains crient leur indignation ,
alors que d'autres invitent à frapper
plus fort encore. Certes, les policiers
ne sont pas toujours les seuls à donner
des coups ; les hampes des drapeaux
et les bâtons des pancartes sont deve-
nus les armes da plusieurs de leurs
porteurs.

Finalement, le combat cessera, faute
de combattants. La police est maîtresse
d'une place jonchée de drapeaux dé-
chirés, de bois cassés, de papiers et de
cartons ; c'est alors qu'apparaissent les
pavés qui , selon les précisions données
par la police, auraient provoqué son
intervention. Ceux qui sont considérés
comme manifestants sont recherchés
jusqu e dans les maisons voisines ou
le garage souterrain du Rathaus. Les
paniers à salade ne cessent de se rem-
plir — dans l'un se trouvera notre con-
frère Vincent Philippe de Lausanne —
et de faire la navette ; une ambulance
emmène les blessés. La foule se dis-
nerse lentement.

Processus engagé ?
La police , dans une conférence de

pre sse, a donné les raisons de son

intervention (voir communiqué ci-
joint) ; y avait-il vraiment danger de
heurts entre ¦ les séparatistes et la poi-
gnée de jeunes antiséparatistes pré-
sents à Berne ? A voir le début de la
manifestation et le repli en cortège,
cela semble peu probable.

A vrai dire, la police , fortement cri-
tiquée pour son inaction lors du gou-
dronnage du 18 mars dernier, n'a pas
voulu encourir de nouveaux reproches.
Elle s 'est manifestée , en s'engageant
et en procédant à des arrestations.

Mais , pour ce faire , fallait-i l  vraiment
faire p reuve d' une telle brutalité , agir
sans discernement ? Pour la première
fois , nous avons vu les e f f e t s  de la
violence, les masques de douleur des
person nes frappées  et les visages ra-
geurs de celles qui assénaient les coups.
Si des policiers affichaient l'air ravi
que cause le sentiment du devoir ac-
compli , l'hostilité et la haine de ceux
qui avaient vu des leurs être mal-
traités se ressentaient aussi. La vio-
lence des écrits et des paroles a dé-
bouché sur la violence des actes. Avant
que le p rocessus ne se répercute , il
serait peut-être bon que tous ceux qui
assument des responsabilités politiques
sachent que le pourrissement de la
question jurassienne est en train de
conduire à une véritable « irlandisa-
tion » et qu 'il conviendrait peut-être
de l' empêcher pendant qu 'il est encore
temps, après cette première escar-
mouche qui ne saurait demeurer uni-
que, en l'état actuel d'échauffement des
esprits.

A. F.

Les grands moyens, (photos Impar- fx )

Dans sa répression , la police n'a pas fai t  de distinction de sexe ou d'âge.

Communiqué du Rassemblement jurassien
Le Rassemblement jurassien a pu-

blié un communiqué où il déclare no-
tamment :

« A propos d'une manifestation tran-
quille et légitime, concernant des lois
scolaires capitales pour les Jurassiens
de langue française, la police bernoise
a perdu tout contrôle et s'est abandon-
née à un déchaînement bestial et san-
glant. Le Rassemblement jurassien en
tirera les conclusions dans un prochain
communiqué. Abandonnant toute pru-
dence, Berne a montré son visage
brutal. Elle le paiera très cher ».

Le Rassemblement jurassien précise
qu'à la fin du discours de M. Jean-
Claude Montavon, la foule descendit
en direction de la fosse aux ours. Elle
s'arrêta autour de la fontaine de la Jus-
tice pour chanter et entendre une brève
allocution. « C est a ce moment-la que,
traîtreusement, de nombreux policiers
en civil, mêlés aux manifestants, sorti-
rent des matraques de leurs poches ou
de leurs manches et se mirent à frapper
en tous sens avec un sadisme incroya-
ble ». Et le communiqué de poursui-
vre : « Des femmes, des enfants, des
vieillards furent traités sauvagement ,
alors qu'ils ne faisaient aucun mal.
Il y eut des réactions et de violentes
bagarres, alors que la maj eure partie
des Jurassiens et des Jurassiennes ten-
taient de se retirer par les rues latéra-
les. Les grenadiers de la police bernoi-
se, qui avaient arrosé la foule de gaz
lacrymogènes, se livrèrent à une chasse
à l'homme sous les protestations de
nombreux Bernois, témoins de ces .scè-
nes lamentables ». (ats)

Ï!& V::: '̂ \: ; ¦•¦¦¦¦

Pas de barricade à Berne
Dans un second communiqué diffusé

hier soir, après la manifestation de Ber-
ne qui a vu s'affronter samedi sépara-
tistes et policiers bernois, le Rassem-
blement jurassien indique notamment
qu'il « conteste l'affirmation du direc-
teur de la police bernoise selon laquelle

les manifestants se seraient mis à cons-
truire une barricade. Rien de tel n'é-
tait prévu, précise le RJ. Si quelques
pavés furent descellés au pied de la
fontaine de la Justice, c'était à titre
purement symbolique ». (ats)

Protestation
des Jurassiens
de l'extérieur

A la suite des incidents de Berne,
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur a publié hier à Lausanne le com-
muniqué suivant :

« Les Jurassiens de l'extérieur, pro-
fondément scandalisés par les brutalités
de la police bernoise, protestent de la
façon la plus formelle. Le Rassemble-
ment jurassien , auquel ils sont étroite-
ment liés, pour vaincre l'apathie et
l'immobilisme des Confédérés, a dû
adopter une politique dure, inhabituel-
le et certes contrariante, mais n'a ja-
mais eu recours à la violence. La po-
lice bernoise, elle, en a pris l'initiative.
Les risques d'affrontement se sont, de
ce fait , dangereusement accrus. Les Ju-
rassiens, d'où qu 'ils viennent, ne pour-
ront plus, à l'avenir , demeurer pas-
sifs et ils rendront coup pour coup. »

(ats)

Motocycliste tué aux Genevez
Dans la nuit de vendredi à samedi, un motocycliste de Tramelan , M. Denis

Rossel, âgé de 25 ans, horloger , rentrait à son domicile après être allé retrouver
ses amis qui participaient à une assemblée de société. Pour rentrer il suivait une
voiture conduite par ses amis qui dut ralentir ensuite de travaux sur la chaussée
et du fait qu'une voiture arrivait en sens inverse. Le motocycliste , surpris par
cette manœuvre, freina également mais trop brusquement , et la chaussée mouillée
lui aura fait perdre la maîtrise de son véhicule. La moto s'est couchée, entraînantavec elle le motocycliste sur une bonne distance avant que ce dernier n'aille
se tuer contre l'avant d'une voiture venant cn sens inverse et occupée par quatre
habitants d'TJndervelier. Le jeun e homme fut tué sur le coup et le médecin
mandé d'urgence ne put que constater le décès. On ne déplore aucun autre
blessé parmi les occupants de la voiture qui venait en sens inverse. La police
cantonale de Tavannes ainsi que le groupe accident de Delémont, ont procédéaux constatations d'usage, (vu)

Cyclomotoriste contre moto
Alors qu'il arrivait de Movelier, un

jeu ne cyclomotoriste de Blotzheim, M.
R. Grutter, 18 ans, a été déporté dans
un virage à l'entrée du village de
Soyhières. Consécutivement à cette
manœuvre, le jeune Alsacien entra en
collision avec un motocycliste qui se
rendait à Bâle. Souffrant d'une com-
motion cérébrale, M. Grutter dut être
transporté en ambulance à l'Hôpital
de Delémont. Quant au cyclomoteur,
il a été complètement détruit et la
moto a subi des dégâts qui s'élèvent
à mille francs, (rs)

SOYHIERES

BIENNE

M. Fritz Staehli , maire de Bienne,
est allé , samedi , féliciter Mme Rosa
Oberli qui , née le 16 juin 1873, entre
dans sa centième année. Selon une
belle tradition, il lui a remis le cadeau
de son choix, soit un magnifique fau-
teuil , accompagné d'un panier garni et
de fleurs, (photo F)

Collision
Dimanche, peu après midi, s'est pro-

duit une collision" entre deux automo-
biles sur la place d'Orpond. Une des
conductrices , Mme Sonia Flurter, de
Bern e, a été transportée à l'Hôpital
de Bienne. (fx)

'.

BRUGG
Cyclomotoriste hospitalisé
Samedi à 13 h. 30, une collision s'est

produite à Brugg entre une automobile
et un cyclomotoriste. Ce dernier, M.
Walter Bill , de Bienne, blessé à la tête,
a été hospitalisé.

Centenaire

[ TSMlfi^

Les explications de la police
A l'invitation du comité du Rassem-

blement jurassien , près de 300 sépara-
tistes et béliers se sont réunis samedi
après-midi 17 juin 1972, à 15 heures,
sur la place de la Cathédrale à Berne,
afin de protester contre le vote négatif
du canton du 4 juin 1972 sur la modifi-
cation de la loi sur l'Ecole primaire et
les écoles moyennes. Aucune demande
d'autorisation n'avait été faite pour cet-
te manifestation. C'est ce que déclare
un communiqué publié dans la nuit de
samedi à dimanche par la police cri-
minelle et de sécurité de Berne.

Après le début de la manifestation,
la police rendit les manifestants atten-
tifs au fait qu 'ils participaient à une
manifestation qui n'était pas autorisée
et elle leur demanda de quitter la place
dans les cinq minutes. Selon la police,
cet ordre allant dans le sens d'une dé-
cision les autorités selon l'article 292
du CPS, a été suivi. Les manifestants
se sont rendus à la Gerechtigkeitsgasse,
par la Munstergasse et la Kreuzgasse.
Là, ils s'arrêtèrent à nouveau pour en-
tendre des allocutions de protestation.
En même temps, ils éventrèrent la rue
et érigèrent des barricades avec les pa-
vés, déclare le communiqué. C'est pour
cette raison que la police est interve-
nue. Elle dispersa la nouvelle manifes-
tation tout , en se servant de lances à

eau et de gaz lacrymogène. La police
annonce que 136 manifestants furent
arrêtés et conduits à la caserne de po-
lice, où ils ont été interrogés et finale-
ment relâchés. La dernière relaxation
a eu lieu à 23 h. 22, peut-on lire dans
le communiqué. Les responsables d'ac-
tions punissables constatées seront dé-
férés au juge poutfjugement, précise la
police. Lors des arrestations, 8 policiers
ont été blessés, ainsi que trois mani-
festants, qui ont tous pu quitter l'hô-
pital après avoir été traités ambulatoi-
rement. Le communiqué souligne enfin
que les blessures des policiers pro-
viennent des hampes de drapeaux em-
ployées comme gourdin et des pavés,
bouteilles et autres projectiles jetés
contre la police, (ats)

Nominations
Trois gendarmes du corps de garde

de la police cantonale à Moutier , ont
reçu la distinction d'appointé. Il s'agit
des agents Denis Nissille, Daniel Vuil-
leumier et Robert Cudré-Mauroux.

Vol à la piscine
Un couple qui se baignait dimanche

à la piscine de Moutier a eu la désa-
gréable surprise d'être la victime d'un
vol dé porte-monnaie qui contenait une
centaine de francs. La police s'est
rendue sur place, (kr)

MOUTIER

Cours de protection civile
Mécontentement

A l'issue de leur premier cours de
protection civile effectué au Centre
d'entraînement de Laufon , vingt ci-
toyens ont remis une pétition à l'au-
torité communale. Dans leur missive,
les signataires déclarent que le cours
auquel ils ont été astreints est sans
rapport avec les risques réels de guerre
et les dispositions prises sont inoppor-
tunes. Ils protestent aussi contre le
gaspillage de temps et d'argent entraî-
né par l'organisation de la protection
civile. En guise de conclusion, les au-
teurs de cette pétition demandent au
Conseil communal de supprimer les
futurs cours de PC et de faire con-
naître à nouveau aux autorités can-
tonales l'opposition de la ville de De-
lémont aux dépenses liées à la pro-
tection civile. Dans leur dernier point,
les signataires mettent en exergue les
multiples refus du corps électoral pro-
noncés lors de demandes de crédits
relatifs à la protection civile, (rs)

DELÉMONT

Cyclomotoriste blessée
Mlle Yvonne Quelot , 18 ans, qui cir-

culait à cyclomoteur, a eu sa route cou-
pée par une voiture de Boécourt. Elle
a été conduite à l'Hôpital de Delémont
souffrant de fractures de côtes et de
blessures diverses, (fx)

MONTAVON

Promotions
à la police cantonale

Le cpl Méroz, chef de poste, a été
nommé caporal I et le gendarme Gi-
gandet a reçu le grade d'appointé.

TAVANNES

M. et Mme Adolphe Voisard-Lapaire
ont célébré hier leur cinquante ans de
mariage entourés de tous leurs pro-
ches, ( fx )

FONTENAIS
NOCES D'OR

Naissances
Mars 25. Hohermuth Eric, fils de

Rudolf , et Netty Marlyse née Wâfler.
— 26. Wiedmer Chantai, fille de Eric
Walter, et Raymonde Mariette née Leu-
ba. — Avril 11. Urfer Fabrice Olivier,
fils de Christian, et de Chantai Mar-
celle née Jobin. — 24. Haag Christian
Roland, fils de Roland Gilbert, et de
Nivosolo Marie Alexandrine née Ra-
mialimihasina.

Mariage
Avril 14. Schneider François de

Buchhochterberg, et Kropf Susanna
Caterina de Unterlangenegg, tous deux
à Renan.

Décès
Mars 10. Leschot Camille Arthur,

1898. — Avril 13. Beiner Martha Ame-
lia, 1890. — 20. Droz Alfred, 1896.

RENAN
Etat civil de mars, avril

Chute d'un motocycliste
Un motocycliste, M. Hans Minder , 22

ans, a fait une chute et s'est fracturé
un pied, (fx)

LES RANGIERS

Concurrents accidentés
Lors de la course de côte de La Ca-

querelle d'hier, cinq motocyclistes ont
été victimes d'accidents L'un d'eux a
même été sérieusement touché, ayant eu
le thorax ouvert, (fx)

BOÉCOURT

Nominations
Les gendarmes Theurillat et Hotz

viennent d'être l'objet d'une promotion
au grade d'appointés de la police can-
tonale.

COURRENDLIN

Une blessée
Dimanche, vers 13 h. 30, une colli-

sion s'est produite entre deux véhi-
cules au moment où un de ceux-ci
voulait emprunter le chemin menant
à la plage. Mme Marguerite Blank ,
habitant Bâle, a dû être hospitalisée.

(fx)

Faute de place...
...nous sommes contraints de diffé-

rer la parution de divers comptes-ren-
dus, notamment celui de la 8e Journée
musicale du Jura-Centre, aux Pomme-
rats.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LA NEUVEVILLE
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à l'arrière aveo serrure de sécurité pour enfants. igSj
Existe aussi en versions 1250,1250 Deluxe ou 1500 Super. M

.̂.̂ f-..-,-....... Dès Fr. 8250.- ¦

^0
&gmm^̂ m$,yf -,"' '"\ ....elle les vaut largement. t^g

TOW& "*sW? «S

&'̂ iiliiliiÉ &̂  ^**{*&Éili$&&ï̂ iiÉ̂ ÉÉiÉHffiPl «w^^^^ f̂ ^iï Hl'k '*" *''%* îÉiMMi ES^WBg-'..|rg&/ tf 1/ «J*"
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~Sŝ -»jjHK^::̂ lHj-r- La Chaux-de-Fonds -̂ C
3f" 9 (039) 23 14 08 "K
>A- 23 22 55 4(

J VOLV O ?
. **••**•**•*•****** •**



I I

Résultats
du week-end

Coupe des Alpes
Lausanne - Bastia 1-0
Sion - Nîmes 0-4
Bordeaux - Bâle 1-3
Lyon - Servette 4-0

Coupe de la Ligue
Bellinzone - Lugano 4-5
Bruhl - Saint-Gall 0-3
Chênois - Vevey 1-0
Chiasso - Mendrisiostar 2-1
Fribourg - Granges 3-3
Lucerne - Aarau 2-0
Martigny - Bienne (à Bienne) 0-1
NE Xamax - La Chaux-de-F. 1-2

Coupe suisse des jeunes
Groupe 1 : Soleure - Berne Nord

1-3 ; Neuchâtel - Genève 2-3.
Groupe 2 : Tessin - Suisse cen-

trale 3-0 ; Suisse orientale Nord -
Zuriche Ville 1-3.

Groupe 3 : Berne Sud - Argovie
1-3 ; Valais _ Vaud 4-0.

Groupe 4 : Suisse du N.-O. - Fri-
bourg 2-0 ; Zurich Campagne - Suis-
se orientale Sud 2-4.

Tour de promotion en LNB
Young Fellows - Buochs 2-1

Tour de promotion
en première ligue

Fontainemelon - Salquenen 2-2.
Fontainemelon est promu en pre-
mière ligue.

Moutier - Derendingen 5-1. Mou-
tier est promu en première ligue.

Coupe d'Europe
des Nations

Allemagne - URSS 3-0 ; Belgi-
que - Hongrie 2-1. — Classement :
1. Allemagne ; 2. URSS ; 3. Belgi-
que ; 4. Hongrie.

A l'étranger
ESPAGNE. — Quarts de finale

de la -Coupe.,, (matchs aller) : Real
Madrid -: Espagnol Barcelone 3-0 ;
FC Barcelone - Atletico Madrid 0-2 :
FC Valence - Celta Vigo 1-0 ; Real
Sociedad - Atletico Bilbao (aura
lieu dimanche).

AUTRICHE. — Wacker Innsbruck
est devenu champion d'Autriche
avec 39 points, suivi de Austria
Vienne 38 pts, et de Voest Linz 34
pts.

ALLEMAGNE. — En battant VFL
Osnabruck par 4-0, le SV Wupper-
tal est devenu le premier club as-
suré de sa promotion en Bundes-
liga. Au classement, Wuppertal, qui
est invaincu dans la poule d'ascen-
sion, compte en effet 8 points d'a-
vance. Dans le groupe 2 , la déci-
sion se jouera entre Rotweiss Essen
et Kickers Offenbach.

En bref ...
• La Chaux-de-Fonds vétérans

s'est une fois de plus ilustrée.
L'équipe vient de remporter la Cou-
pe romande des vétérans en battant
en finale, à Grandvillard, Ticino Le
Locle par 2-0, buts de Zaugg et de
Froidevaux.
• Les équipes de Ternana, La-

zio Rome et Palerm o, qui ont ter-
miné aux trois premières places du
championnat d'Italie de deuxième
division , ont obtenu leur promotion
en première division. Livorno, Sor-
rente et Modena se trouvent relé-
gués en troisième division ,
• Le club des Glasgow Rangers

a décidé de faire appel devant
l'UEFA , par l'intermédiaire de la
Fédération écossaise, contre l'inter-
diction de jouer en compétitions eu-
ropéennes pendant deux ans, déci-
sion imposée à Bruxelles par l'UE
FA à la suite des incidents de la
finale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe.

9 L'Union royale belge des so-
ciétés de football avait pris la dé-
cision de ne plus organiser de match
international au stade du Heysel. à
Bruxelles. Le Conseil échevinal de
la ville avait , en effet , décidé d'in-
terdire toute publicité supplémen-
taire à l'occasion de la rencontre
qui doit opposer, dimanche, l'URSS
à l'Allemagne de l'Ouest , en finale
de la Coupe d'Europe des nations.
Le collègfe des bourgmestres et
échevins de Bruxelles est revenu
sur sa position et tout est rentré
dans l'ordre.

En battant l'URSS 3 à 0, l'Allemagne
est championne d'Europe de football

Il n'y a pas eu de surprise au stade du Heysel de
Bruxelles : l'Allemagne a remporté la finale du cham-
pionnat d'Europe des nations, en battant très nette-
ment l'URSS par 3-0, après avoir mené au repos par
1-0. Donnée largement favorite, la formation dirigée
par Helmut Schoen a répondu à l'attente générale en
présence de 45.000 spectateurs , pour la plupart des

Un puissant tir de Netzer arrête par le gardien soviétique Rudakov
(bélino AP)

Allemands venus en Belgique soutenir leur équipe. Et
malgré toute sa bonne volonté, l'URSS qui en était à
sa troisième finale, a dû s'incliner pour la deuxième
fois consécutive. Après avoir gagné en 1960, l'équipe
russe s'était en effet déjà inclinée en 1964, à Madrid
contre l'Espagne.

dien Rukadov pour que le score ne soit
pas plus sévère. Dans son rôle de
« libero » , Khurtsilava fut trop statique.
Muller , Wimmer et Heynckes s'en don-
nèrent à coeur joie en partant dans son
dos. Khurtsilava fut par contre très
prêt d'obtenir le but de l'honneur lors-
qu'il expédia un tir pris des trente
mètres qui s'écrasa sur la barre trans-

ALLEMAGNE : Maier ; Hoettges,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breit-
ner ; Wimmer, Netzer, Hoeness ;
Heynckes, Muller, Kremers.

URSS : Rudakov; Dzozuachvili,
Khurtsilava, Kaplitchini, Istomine ;
Konkov (46e Dolmatov), Trochkine,
Kolotov ; Baidachny, Banichevski
(65e Kozinkevitch), Onitchenko.

Marqueurs : 27' Muller, 1-0 ; 52'
Wimmer, 2-0 ; 58. Muller, 3-0.

La joie pour Heynckes (à gauche),
Muller et Beckenbauer. (bélino AP)

versale des buts allemands (69e mi-
nute).

Au milieu du terrain , Trochkine se
signala surtout par ses interventions
trop sèches aux dépens de Netzer.
Konkov , l'homme qui avait éliminé la
Hongrie en demi-finale, dut céder sa
place après le repos à Domatov, encore
imparfaitement remis d'une blessure
qu 'il était. En définitive, seul le petit
ailier gauche Onitchenko se montra par
instants dangereux dans ses déborde-
ments. Mais ses coéquipiers gâchèrent
par maladresse ses deux ou trois bons
services, à l'instar de Banichevski, bien
efficace au poste d'avant-centre.

La Belgique bat la Hongrie 2 à 1
La Belgique a pris la troisième place

du championnat d'Europe des nations
en battant la Hongrie par 2-1 (mi-
temps 2-0) à Liège, devant moins de
10.000 spectateurs. Bien que son équipe
nationale ait été en lice, le public bel-
ge a boudé ce match de classement et
sans la présence de nombreux Alle-
mands (la frontière est proche) , il se
serait disputé devant des banquettes
pratiquement vides.

LOGIQUE SUCCES
Les Belges ont logiquement remporté

une rencontre qui fut d'un niveau
moyen. Ils se sont créé le plus grand
nombre d'occasions de buts et ils ont
présenté les individualités les plus bril-
lantes. Néanmoins, ils ont été sérieuse-
ment accrochés en deuxième mi-temps
par un adversaire qui n'abdiqua jamais.
¦•" iCètt'é deuxième mi-temps' fut'd'ail-
leurs extrêmement heurtée et certaines
décisions de l'arbitre furent lougue-
ment contestées par le public.

Les Hongrois n'ont jamais trouvé la
parade aux actions incisives du « tan-
dem » Lambert - Van Himst. Ces deux
joueurs , les meilleurs sur le terrain ,
prirent fréquemment le pas sur leurs
opposants directs ainsi que sur le « li-
bero » Pancsics. Avec un peu plus de
réussite, ils auraient pu donner une
victoire beaucoup plus nette à leur équi-
pe. Tout en suivant le même dispositif
de 4-4-2 que contre l'Allemagne de
l'Ouest mercredi, les Belges ont joué
de façon plus offensive grâce à la pré-
sence sur le terrain , dès la première
minute, de Polleunis , l'homme qui avait
sauvé l'honneur en demi-finale. En
plusieurs occasions, Polleunis a démon-
tré ses qualités d'attaquant. Il fut en
tout cas le meilleur soutien de Lambert
et de Van Himst. A ce trio, il faut ad-
joindre le demi Dockx , qui a fait preu-

ve d'une autorité exemplaire au centre
du terrain.

ALBERT, MEILLEUR HONGROIS
Chez les Hongrois, Albert, bien

qu 'étant assez loin de sa meilleure for-
me, tint tout de même un rôle en vue.
Il s'efforça surtout de coordonner les
mouvements de ses partenaires. Mal-
heureusement, les plus remuants, Ku et
Kosma, se perdirent dans un jeu extrê-
mement brouillon. Le remplacement, à
la pause, de l'ailier gauche Zambo
(l'homme qui avait raté le penalty con-
tre l'URSS) par le demi Szuecs donna
une meilleure assise à l'équipe et elle
lui permit de s'assurer une certaine
supériorité territoriale. La carence de
l'avant-centre Dunai et de ses partenai-
res de l'attaque l'empêcha cependant
de renverser la situation.

Le score fut ouvert à la 23e minute
par Lambert qui, après avoir surpris
•le-«-libero» Pancsics et résisté au re-
tour, .de Peter . Juhasz, battit impara-
bleme'nt Geczi d'un tir à mi-hàuteùr.
Lambert fut encore à l'origine du deu-
xième but belge, à la 28e minute, lors-
qu 'il centra à destination de Van Himst.
Le centre ne fut pas intercepté et c'est
facilement que Van Himst put porter
le score à 2-0.

Les Hongrois réduisirent l'écart sur
penalty à la 51e minute. Semmeling
ayant poussé Ku dans le dos, l'arbitre
dicta un penalty discutable que Ku lui-
même transforma.

B
Voir autres informations
sportives en page 14

Les Allemands jamais menacés
Cette finale a été d un niveau excel-

lent , en première mi-temps du moins.
Durant les quarante cinq premières
minutes, l'URSS se comporta en effet
en « challenger > parfaitement valable.

Mais les Allemands n'ont pratique-
ment jamais été menacés. La formation
germanique est indiscutablement à
l'heure actuelle une des meilleures du
monde, en tout cas la meilleure d'Eu-
rope. Et face à l'URSS, elle a encore
plus largement dominé le débat que
lors de la demi-finale contre la Belgi-
que.

Les joueurs allemands ont démontré
sur la pelouse du Heysel qu 'ils savaient
tout faire . Durant la première mi-
temps , alors qu 'ils avaient pratique-
ment le monopole du jeu , ils se créèrent
un très grand nombre d'occasions de
but , en concrétisant une a la 27e minute
par l'insaisissable Muller. Après le re-
pos, lorsque la machine soviétique aug-
menta sa pression , ils placèrent deux
« contres >> fulgurants, avec une fois
Wimmer à la conclusion (52e minute)
et une autre... Muller (58e).

Peu mis à contribution , le gardien
Sepp Maier a été irréprochable. Au
plus fort de la pression soviétique, la
défense allemande a eu l'occasion de
prouver sa sûreté. Tant Schwarzenbeck
sur Banichevski que Hoettges sur Onit-
chenko ou Breitner sur Badachny n'ont
pratiquement jamais été pris en dé-
faut. Quant à Beckenbauer , on ne sait
s'il faut plus admirer sa tranquille
assurance défensive que ses percées
fulgurantes qui ont souvent semé la
panique dans les lignes arrières so-

viétiques. C'est d'ailleurs sur une ac-
tion du « Libero » de Bayern Munich
que Muller inscrivit le premier but.

SOUS LA DIRECTION
DE NETZER

Au milieu du terrain , Netzer, même
s'il ne connut pas la même réussite que
contre la Belgique, dirigea la manoeu-
vre avec beaucoup de brio et d'élégan-
ce. Peut-être légèrement plus efficace,
Hoeness ne s'en montra pas moins utile
alors que Wimmer fut avec Muller
l'un des grands hommes de cette ren-
contre. Souvent rabattu sur le centre,
Heynckes représenta un danger cons-
tant pour la défense soviétique alors
que sur l'autre aile, le gaucher Kremers
affola son vis-à-vis Dzozuachvili par
ses dribbles époustouflants. Reste le
cas de Gerd Muller. Auteur de deux
des trois buts de son équipe, l'avant-
centre munichois justifia sa réputation
de buteur exceptionnel. Opportuniste,
toujours en mouvement, Muller posa
des problèmes insolubles à son cerbère
Kaplitchni. Ses déplacements sur tout
le front de l'attaque créèrent tout au
long de la partie des « boulevards »
où venaient s'engouffrer les hommes
venus de loin tels Wimmer ou Becken-
bauer.

L'URSS A DÉÇU
Nettement battue, l'URSS a quelque

peu déçu. Réputée pour son organisa-
tion exemplaire, la formation soviéti-
que a péché par naïveté et par manque
d'inspiration. Mais ce sont là des dé-
fauts qui lui sont propres. Et il fallut
une performance remarquable du gar-

Neuchâtel-Xamax- La Chaux-de-Fonds 1 -2
Pour la Coupe de la ligue, a La Maladière

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mundwiller, Stauffer, Mantoan ;
Blusch, Amez-Droz ; Bonny, Guillaume, Rub, Probst (Schweizer), Farine.
LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Partner, Jaquet, Richard, Veya ; Bros-
sard, Chiandussi, Meury ; Pagani (Bouille), Bize (Friche), Mérillat II. 1500
spectateurs. - ARBITRE M. Guignet, d'Yverdon. - BUTS : 42e Meury, 81e

Friche, 87e Rub.

Jaquet a' passé la défense neuchâteloise mais n'arrivera pas à battre
Lecoultre. (photo Schneider)

Dernière rencontre sur le terrain de
la Maladière, puisque dès aujourd'hui
et durant neuf semaines le terrain sera
confié aux spécialistes afin qu 'il soit cn
parfait état pour la reprise.

Cette rencontre de la ligue aura été
intéressante à suivre, d'une part elle
aura permit aux dirigeants des deux
clubs de procéder à quelques essais, en
ce qui concerne l'équipe de Neuchâtel ,
ce n'est pas moins de quatre jeunes qui
samedi ont essayé de nous montrer ce
qu'ils savent. Ce ne fut pas toujours
réussit, mais il faut essayer de ne points
juger , au profit d'une vue plus longue
et générale. L'arrière Mundwiller a
montré de réelles qualités. L'ailier droit
aussi, bref tout cela est encore à forger

Du côté, de La Chaux-de-Fonds,
l'équipe était aussi remaniée, et à l'is-
sue du match les dirigeants se mon-
traient satisfaits, mais les problèmes
sont les mêmes qu'à Neuchâtel , à sa-
voir : patience , travailler , et encore tra-
vailler.

Et le match ? Il faut tout de même
en parler, il ne restera pas gravé dans
les mémoires, joué sur un rythme qui
sentait par moment les vacances, il au-
ra permis aux Chaux-de-Fonniers plus
volontaires de s'imposer , cette volonté
aura même coûté deux avertissements
l'un à Portner et l'autre à Richard ,
idem pour Amez-Droz. Les Neuchâte-
lois n 'ont pas fourni une grande par-
tic , désorganisés par l'absence de nom-
breux titulaires, l'équipe s'est pratique-
ment cherchée tout le match. Mais l'im-
portant était plus de voir des jeunes en
action. Fl. N
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Trois nouveaux records suisses
Les championnats suisses haltérophiles au Locle

Les championnats suisses haltérophiles se sont déroulés dimanche à la
Salle des sports des Jeanneret. Réussite complète grâce à la parfaite
organisation, mais aussi sur le plan sportif puisque trois records suisses ont
été battus. Au développé, le Zurichois Walter Hauser a réussi 142 kg. 500,
battant son propre record établi à Sofia en 1971, avec 140 kg. A l'arraché,
par Thomas Graber, de Rorschach (un véritable espoir suisse, âgé seulement
de 21 ans), avec 130 kg., battant le record de W. Hauser établi cette année
avec 128 kg. Et enfin au triathlon par ce même Thomas Graber, avec

422 kg. 500 (ancien record détenu par Walter Hauser avec 420 kg.).

Les finalistes des poids moyens et des mi-lourds présent és au public

LE RETOUR DE FIDEL
Ces championnats auront également

salué le retour du Loclois Fidel. A 37
ans, Roland Fidel, qui fut 16 fois cham-
pion suisse depuis 1954, qui avait arrêté
deux ans, est revenu à la compétition.
Il a ainsi reconquis le titre de cham-
pion suisse des poids lourds, en l'ab-
sence de son camarade de club, Jacques
Zanderigo qui renonça à la finale, se
préparant pour un voyage autour du
monde. Avec 432 kg. 500, il est cepen-
dant encore en-dessous de son record
suisse établi cette année avec 447 kg.
500.

Dans l'ensemble, tous les favoris se
sont imposés, mis à part dans les poids
mi-lourds où le Zurichois Walter Hau-
ser s'est vu déposséder de son titre par
l'espoir Thomas Graber, qui, l'an pas-
sé était encore junior. Hauser avec son
nouveau record suisse du développé a
certes réalisé un exploit, mais malgré
celui-ci, il n'a pu être classé, manquant
ses trois essais à l'arraché.

Dans la catégorie des poids moyens
il faut surtout signaler la performance
du Genevois Georges Freiburghaus. A
45 ans, il étonna toute l'assistance «ti-
rant» 340 kg. et obtenant du même
coup la deuxième place.

RESULTATS
Poids coqs (56 kg.) : 1. Otto Kraiger,

Berne (82,5, 82,5, 105) 270 kg., 219,599
points Muttoni.
. Poids plumes (60 kg.) : 1. Jean-F.
Delevaux, Tramelan (85, 75, 110) 270
kg., 207,495 points Muttoni. 2. Rolf
Eberhard, Bâle AC, (82,5, 70, 100)
252 ,5, 194,046.

Poids légers (67 ,5 kg.) : 1. Stefan
Graber, Rorschach (105, 102,5, 127,5)
335 kg., 236,925 points Muttoni. 2. Josef
Maier, Sirnach (90 , 90, 120) 300, 212,172.
3. Walter Steffen, Lucerne (97 ,5, 85,
110) 292,5, 206,867. 4. Denis Miserez,
Tramelan (87,5, 95, 110) 292 ,5, 206,867.
5. Dogan Aysesek, Zurich (92,5, 85, 115)
292,5, 206 ,867. 6. Charles.-A. Tosalli ,
Le Locle (100, 80, 105) 285, 201,563. 7.
Rudolf Preinfalk, Zurich (90, 77,5, 110)
277 ,5, 196,259. 8. Edmond Jacot, La
Chaux-de-Fonds (85, 82,5, 107,5) 275,
194,491.

Poids moyens (75 kg.) : 1. Hans
Kohler, Soleure (117,5, 112,5, 135) 365
kg., 240 ,699 points Muttoni. 2. Georges
Freiburghaus, Plainpalais (115, 95, 130)
340, 224,213. 3. Livio Bedogni, Lausanne
(105, 102,5, 130) 337,5, 222,564. 4. Walter
Pellet , La Chaux-de-Fonds (110, 100,
125) 335, 220,915. 5. Lothar Halnke,

Zurich (105, 102,5, 125) 332,5, 219,267.
6. Mario Albergatti . Rorschach (95 , 92 ,5,
117,5) 305, 201 ,132. Roland Stieger,
Rorschach (95 , 87,5, —) 0.

Poids mi-lourds (82,5 kg.) : 1. Thomas
Graber, Rorschach (137,5, 130, 155)
422 ,5 kg., 262 ,647 points Muttoni. 2.
François Pellaux, La Chaux-de-Fonds
(112,5, 105, 127,5) 345, 214,469. 3. Hans-
R. Muller, Thalwil (105, 100, 130) 335,
208,252. 4. Christian Heimberg, Trame-
lan (95 , 90, 115) 300, 186.495.

Poids lourds-légers (90 kg.) : 1. Mi-
chel Broillet , Châtelaine (152,5, 140,
167,5) 460 kg., 273,755 points Muttoni.
2. Linus Graber, Rorschach (130, 110,
150) 390, 232,096. 3. Kurt Schenk, So-
leure (117,5, 100, 132,5) 350, 208,292.
4. Ernest Fluckiger, Soleure (110, 105,
130) 345, 205,316.

Poids lourds (110 kg.) : 1. Roland
Fidel, Le Locle (157,5, 125, 150) 432,5
kg., 248,302 points Muttoni. 2. Josef
Hager, Lucerne (132,5, 100, 150) 382,5,
219,597.

R. D.

Deux Jurassiens champions suisses : à gauche , Jean-F. Delevaux, de Tra-
melan, chez les poids plumes, et à droite , Roland Fidel , du Locle, chez les

poids lourds, (photos Schneider)

Cyclisme: Leuenberger remporte Bienne - Macolin
La Bâlois René Leuenberger a rem-

porté la course de côte Bienne-Maco-
lin, qui s'est disputée dans d'excellen-
tes conditions. Crédité de 56'02" pour
les 39 km. 400 du parcours, Leuenber-
ger a du même coup établi un nouveau
record de l'épreuve. Le Bâlois a battu
au sprint ses trois compagnons d'échap-
pée, Iwan Schmid, Gilbert Bischoff et
Albert Knobel. Résultats :

Amateurs d'élite : 1. René Leuenber-
ger (Binningen) 39 km. 400 en 56'02"
(record du parcours) ; 2. Iwan Schmid
(Gunzgen) à 2" ; 3. Gilbert Bischoff
(Lausanne) même temps : 4. Albert

Knobel (Siebnen) à 4" ; 5. Peter Hun-
keler (Pfaffnau) à 20" ; 6. Marcel Ba-
dertscher (Kreuzlingen) à 32" ; 7. Beat
Graeub (Lyss) même temps ; 8. Philippe
Mercet (Lausanne) à 51" ; 9. Bruno
Schmid (Berne) à 58" ; 10. Paul Krebs
(Oberbalm) à l'OO".

Amateurs : 1. Alain Basset (Renens)
58'27" ; 2. Hans Kaenel (Bargen) à 6" ;
3. Ciullo Cosimo (Langnau) à 8" ; 4.
Vincenzo Lorenzi (Genève) à 9" ; 5.
Hans Meili (Dietikon) à 10". — Juniors :
1. Martin Luescher (Murgenthal) 1 h.
00'42" ; 2. Bruno Wolfer (Elgg) à 7" ;
3. Kobi Braendli (Brugg) à 8".

Nouveau record suisse du saut en longueur
Défaite des athlètes suisses à Barcelone

La défaite helvétique à Barcelone
(115-96) était prévisible en raison de
l'absence de plusieurs athlètes chevron-
nés. Les jeunes engagés, afin de pallier
ces forfaits , ont défendu bravement
leurs chances, mais il leur manqua trop
souvent au moment décisif , la force ou
la technique suffisante.

Riedo au 100 mètres haies, le 4 X
100 mètres, Von Wartburg au lancer
du javelot et Hubacher au poids, ce
dernier fêtant à Barcelone sa quaran-
tième sélection en équipe suisse, ont
établi des nouvelles meilleures perfor-
mances de la saison. Urs Von Wartburg
s'est montré dans une forme particuliè-
rement bonne en expédiant l'engin à
80 m. 24, réussissant ainsi la limite
de qualification olympique.

Une déception a été enregistrée au
100 mètres, lorsque Philippe Clerc,
après avoir manqué son départ , a re-
noncé à disputer l'épreuve. Alors que
sur 400 mètres, Willy Aubry (malade)
est resté en-dessous de ses possibilités.

La meilleure performance suisse de
la seconde journée fut l'œuvre du sau-
teur en longueur Rolf Bernhard, lequel
a battu son record national (7 m. 66)
avec un bond de 7 m. 74.

Il faut souligner également la double
victoire helvétique au 3000 mètres stee-
ple grâce à Kaiser et Menet. Le bilan
est maigre dans l'ensemble bien que
cinq meilleures performances de la sai-
son aient été améliorées au cours de la
deuxième journée. Philippe Clerc a
enlevé le 200 mètres, prenant ainsi sa
revanche sur son échec malchanceux de
la veille.

Au 400 mètres haies, Hofer, qui tré-
bucha sur la huitième haie, ne put
enlever la victoire malgré une course
courageuse. Les deux spécialistes du
10.000 mètres, Moser et Zimmermann
furent surclassés et furent doublés par
leurs adversaires. Au relais 4X100 mè-
tres, le fléchissement de Broennimann,
troisième relayeur (il perdit cinq mè-
tres) fut décisif malgré les efforts de
Aubry le dernier homme.

Fontainemelon et Salquenen font match nul 2 à 2
Les Neuchâtelois retrouvent leur place en première ligue

Fontainemelon promu en première ligue. (photos Schneider)

FONTAINEMELON : Weyermann ; Wicht, Leuba, Piémontési, Rumo II ;
Holzer, Siméonî ; Ritschard, Rumo I ; Jendly, Zaugg. - SALQUENEN : Cons-
tantin ; Ruegg, Zumofen, Bundi, Constantin II ; Delaloye, Oggier ; Varonier,
Amacker, Bagnoud. - BUTS : 65e Ritschard, 82e Varonier, 90e Rumo I, 95e
Amacker. - ARBITRE : M. Burioli (Lausanne), 500 spectateurs. En deuxième
mi-temps, Lambiel remplace Wicht, Streit remplace Bagnoud. A la 53e

minute, Cerutti remplace Jendly blessé.

SUPÉRIORITÉ
DES NEUCHATELOIS

Après trois saisons en deuxième li-
gue, Fontainemelon a retrouvé sa place
en première ligue en réussissant un
match nul face à Salquenen. Ce der-
nier offrit d'ailleurs une excellente ré-
sistance aux Neuchâtelois. Ce point
conquis n'a pas été glané avec facilité,
puisque ces derniers durent se battre
avec vigueur pour obtenir ce résultat,
malgré leur très nette supériorité.

Les locaux, conscients qu'un point
suffisait pour mériter leur promotion ,
attaquèrent à outrance dès les premiè-
res minutes de jeu , se créant de nom-
breuses chances de but. A la demi-heu-
re, Fontainemelon bénéficia de quatre
occasions, notamment par Siméoni qui
tira sur le montant des buts de Cons-
tantin, peu sûr et nerveux. Les joueurs
du Val-de-Ruz redoublèrent d'efforts,
mais sans jamais parvenir à percer la
défense valaisanne bien groupée.

RITSCHARD OUVRE LE SCORE
On dut attendre la 65e pour enfin

voir Ritschard, d'un tir de loin , ouvrir
la marque. Fontainemelon soulagé par
cette réussite se libéra trop vite, no-
tamment la défense, ce qui permit à
Varonier d'égaliser. Les dernières mi-
nutes de jeu furent une véritable
guerre des nerfs ; le but de Rumo
calma leur nervosité, mais une fois en-

Holzer aux prises avec Cina

core, les Valaisans égalisèrent à la 95e
minute, l'arbitre ayant prolongé le
match de cinq minutes.

Durant toute la rencontre, Fontaine-
melon fit preuve d'une homogénéité,
particulièrement la défense qui avec
Weyermann, en grande forme, para
avec brio quelques attaques valaisan-
nes. Siméoni, Ritschard , Rumo I et
Zaugg ont certainement été les joueurs
les plus en verve de la formation neu-
châteloise.

Fontainemelon aurait très nettement
mérité la victoire, si l'on songe aux
deux tirs sur la latte de Siméoni et de
Jendly.

Mandry :
«Le but est atteint»
Le président Gross : Ce qui était

important, c'était de monter. On savait
que le match contre Salquenen serait
très di f f ic i le .  Comme contre Mal ley ,
nous avons voulu é t o u f f e r  les Valaisans
dès les premières minutes de jeu ; mal-
heureusement cela n'a pas réussi. Il
était très d i f f i c i l e  de jouer contre Sal-
quenen, car ce dernier était décontrac-
té alors que nous étions très nerveux,
surtout en première mi-temps. Je suis
content du point que nous avons ga-
gné , mais une victoire aurait été for -
midable. Notre ascension est méritée.

C' est une victoire de toute l'équipe.
Pour la saison prochaine l'équipe ne
subira aucune modification.

Leuba : C'était très d i f f ic i le  ; .nous
sommes contents du résultat. Nous avons
nettement dominé en première mi-
temps, malheureusement sans parvenir
à concrétiser nos actions. La chaleur
f u t  un lourd handicap ; nous n'étions
pas encore habitués. L'ascension est
méritée, nous avons dominé toute la
saison.

Moutier promu
en première ligue
Après sa victoire par 5-1 contre

Derendingen , le FC Moutier a repris
sa place en première ligue. TJn ban-
quet a été servi à l'Hôtel Suisse di-
manche soir, à l'intention des joueurs
et dirigeants du club. M. Berdat ,
conseiller municipal , a apporté les
félicitations et le salut de la muni-
cipalité. La soirée s'est poursuivie
par la danse dans une ambiance de
grande joie, (kr)

Mandry, entraîneur : Le match était
très dur ; nous étions contractés, sur-
tout en 1ère mi-temps. Nous n'avons
pas réussi dans nos actions, surtout par
manque de chance. La blessure de
Jend ly  n'a pas arrangé les choses. Mes
hommes se sont bien repris dans les
vingt dernières minutes et ils ont
¦marqué deux fo is .  L'important , le but
est atteint , et l' ascension est méritée.

md.

Football neuchâtelois
Poule finale Ile ligue : Fontaineme-

lon I - Salquenen I 2-2.
Poule finale IVe ligue : La Béroche

la - Fleurier Ha 10-2 ; Saint-lmier Ilb-
Superga II 6-0 ; Floria lia - Châtelard
la 3-1.

Juniors B : Fleurier - Boudry I 1-5.

Dans le Jura
Promotion en 1ère ligue : Moutier -

Derendingen 5-1.
Promotion en 2e ligue : Aarberg -

Berne 0-3 ; Ceneri - WEF 0-4 ; Laeng-
gasse - Corban 3-2 ; TT Berne - Cour-
tételle 0-4.

Promotion cn 3e ligue : Durrenast -
Pannonia 4-1 ; Heimberg b - Schupfen
1-1 ; Lerchenfeld - Ostermundigen 3-5;
Kirchberg - Langenthal 0-6 ; Schwar-
zenbourg - TT Berne b 2-2 ; Kirchberg
c - Etoile 4-3 ; Boujean 34 - Evilard-
Macolin 6-2 ; Cornol - Courroux 0-2 ;
Courgenay - Courfaivre 1-4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17BBHI SES ibEssĴ B
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: POUF VOir TOUT JUBUPIIII'IP̂
ce que vous voulez comme si vous y étiez.

(C'est le cas du grand téléviseur fixe.)

Ceci où que vous soyez.
(Impossible avec un grand modèle.)

Le portable PhilipsX20T722 ce qui passe à sa portée, l'ap- Donc appareil principal pour sur la batterie de la voiture,
aungrandécranpanoramique pareil a retrouvé la ligne, ne utilisation à poste fixe tout Une norme. Autant que vous
de 51 cm devant lequel toute pèse plus que18kg et neme- aussi bien qu'appareil secon- voudrez.
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confort d'utilisation: Un se- Donc sans le secours d'une mm I
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Ciné-Zoom-Ideal
Grâce à la caméra de poche
eumig mini 3x zoom-reflex et le
projecteur multiformat Eumig

. Mark 501 zoom, vous devien-
drez un cinéaste couronné de
succès. * ;

Filmer «facile» filmez
leumicf

Nous vous conseillerons volontiers
V.A.C.

RENÉ JUNOD S.A.
115, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

Pour faire la vaisselle en restant
dans son fauteuil

HP¦IM vous proposa !

LAVE-VAISSELLE
tout inox, adoucisseur d'eau, cinq

: programmes, 12 couverts

Fr. 1390.-
Prix discount au magasin

Service, livraison
Facilité de paiement.

1 f ée l̂m
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Dizerens-Dupuis
Neuchâtel S.A.

MaiUefer 34-36 - Tél. (038) 25 49 64
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GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. (039) 2218 57 Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 3137 37,
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La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH)
qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot, cherche :

SECRÉTAIRE
pour un département rattaché à la Direction Marketing.

Nous demandons :.

— Expérience dans secrétariat indépendant
— Aptitude au travail soigné.

Nous offrons :

— Ambiance jeune \
— Salaire en rapport avec capacités.

SECRÉTAIRE-
DACTY LOGRAPHE
pour travaux de classement et de dactylographie.

Nous demandons :

— Expérience des travaux généraux de bureau.

¦t ¦

Nous offrons :

— Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres au : A 0 îâtmmM-m mm

SSIH Management Services S. A. j j |  I MM I
Direction du personnel I U U kl ,
63, rue Centrale L_ ^_ 

^^2500 BIENNE PI Fl | Pi

Entreprise de moyenne importance
de la branche automobile à Neuchâtel
cherche

employé
de commerce

Nous offrons place stable, travail très
varié, responsabilités, semaine de 5
jours, caisse de retraite.

Nous demandons : bonne formation,
personne qualifiée ayant le sens des
responsabilités.

Faire offres sous chiffres P 900171
N Publicitas, 2000 Neuchâtel , avec
curriculum vitae, copie de certificat
et prétentions de salaire.

Nous recherchons pour notre se-
crétariat de vente une

employée
de bureau
qualifiée

Date d'entrée à convenir.

Faire offres au SPORTING GA-
RAGE, CARROSSERIE, J.-F. Stich
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

En vue de l'aménagement dans sa
nouvelle usine,

le département « G »
des Fabriques d'Assortiments Réunies
2400 LE LOCLE
Concorde 31

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

mécaniciens-
outilleurs

pour travaux sur machine à pointer ,
électroérosion , exécution de divers
outillages de précision.

Faire offres ou se présenter au siège
de l'entreprise.

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

 ̂ ^̂* **r j Çm V
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Fils de Georges Ducommun
e, Rue des Tilleuls Tél. (039) 232208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

aviveurs (euses)
sur plaqué laminé

Faire offres ou se présenter

L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune employé
de commerce
suisse allemand, depuis plus d'un
an dans la région, avec bonnes
connaissances de français, anglais
et italien , apprentissage bancaire,
meilleures notes et références,
CHERCHE TRAVAIL INTÉRES-
SANT.
Offres avec indication de salaire
sous chiffre LS 31343 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds

dessinateurs (trices)
BÉTON ARMÉ

pour travaux de bâtiments et d'ouvrages divers.

Nous offrons 3 semaines de vacances, fermeture entre Noël et
Nouvel-An, prestations sociales complètes. Caisse de retraite.

Salaire à convenir.

Faire offres ou prendre contact avec le bureau d'ingénieurs
Allemand & Jeanneret, rue du Musée 4, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 42 55, ou 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 79 59.

Movado-Zénith-Mondia
HOLDING HORLOGER S. A.
DEPARTEMENT

Mondia
cherche pour ses chaînes de remontage

retoucheuse
personnel féminin

Les personnes non initiées à l'horlogerie
seraient formées par nos soins.

Places stables - Horaire variable.

Se présenter à la Fabrique MOVADO,
Parc 119, La Chaux-de-Fonds, départe-
ment MONDIA ou téléphoner au (039)
23 53 55.

Commerce de la branche construction,
cherche pour date à convenir :

chauffeur poids lourd
Nous demandons personne sérieuse, active, de toute
confiance.

Place stable, bon salaire, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre KG 14167 au bureau de L'Impar-
tial.
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* Importante société suisse #
"̂  possédant filiales dans les principaux pays du jj
* MARCHÉ COMMUN #
* BELGIQUE — FRANCE — LUXEMBOURG — *
TT HOLLANDE j£
•* RECHERCHE *
¦¥r *

| agent régional §
•* pour le district de LA CHAUX-DE-FONDS. ¦*
* *¦X- Nous demandons : -X

TT — Vivacité d'esprit , qualités d'organisateur et d'ani- .,
IT mateur, profond désir d'autonomie et grandes ^
v ambitions sur le plan financier. %,
y J£

* collaborateur (trice) de vente ;
* — Age 20 à 30 ans, bon bagage pratique, esprit d'en- *
* treprise, dynamisme et ambition seront vos prin- *
* cipaux atouts. c

— Les candidats débutants pourront suivre nos cours *
* de formation 7;

I été 72 Neuchâtel 1
* *jt -3f* Un coup de téléphone de votre part et nous vous „

donnerons volontiers tous les renseignements qui vous ,,
* intéressent. ' v

Tél. (038) 24 70 65 de 8 h. 30 à 12 h. 30. j£
¦* *
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LAPIDEUR
EST DEMANDÉ SUR BOITES OR

de première qualité.

S'adresser : Maison Robert DENNER.
Crêtets 29 — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 39 12

QUELLE DAME
passerait de 8 h. à 12 h. pour prépare:
le repas de midi d'un groupe d'en
fants ?
Salaire intéressant.
Semaine de 5 jours.
Vacances scolaires.
S'adresser au Centre éducatif des
«PERCE-NEIGE», Temple-Allemand 11'
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 2

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
FILLE ou GARÇONs

pour le comptoir et nettoyages.
Bon salaire. Congé le dimanche.

G. CORSINI, CAFÉ DU MARCHÉ
Tél. (039) 23 18 09

NOUS CHERCHONS

un mécanicien ou
mécanicien outilleur
spécialisé pour la fabrication d'outil
en métal dur.
Possibilité d'être formé par nos soins

j Se présenter ou téléphoner à :
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039* 23 15 °2-

CERCLE L'UNION FONTAINEMELON
cherche un

TENANCIER
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous mettons en postulation
pour la fin de l'année le poste de tenan-
cier de notre Cercle.
Préférence sera donnée à couple en pos-
session de la patente. *

Offres manuscrites à M. Pierre Monnier,
président, à Fontainemelon, rue de la
Côte 5, jusqu'au 1er juillet 1972.

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. (Deux services). Congé deux

s dimanches par mois. 1 jour par semai-
ne. Nourrie, logée, chambre indépen-
dante. J.-Louis CARRARD, Hôtel de la
Gare, 1523 Granges-Marnand, tél. (037)

. 64 11 05.
o 

.Abonnez -vo us à L' IMPARTIAL

CHERCHONS

monteur
électricien

CAPABLE. Place à l'année pour mon-
teur qualifié ou jeune monteur désirant
perfectionner ses connaissances dans
le secteur des installations téléphoni-

j  ques. — Faire offres à : MÉRINAT,
- électricité, avenue Paul Ceresole 12,

1800 VEVEY.

—^̂^ Ĥ ^̂^̂ B̂ —- ._-_-_-_-_-_-_-_.

Boulangerie-Pâtisserie cherche ï

UN PÂTISSIER
capable, sachant travailler seul.
Salaire très élevé. Congés régu-
liers.

Tél. (021) 34 32 56.

TRADUCTIONS
anglais - allemand - français et travaux
de bureau à domicile. — Ecrire sous
chiffre TR 14347 au bureau de L'Impar-
tial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Monsieur, trentaine, frontalier , marié,
connaissant bien la comptabilité indus-
trielle et ORGANISATION

CHERCHE
EMPLOI DE CONFIANCE

Ecrire sous chiffre EM 14328 au bureau
de L'Impartial.

PERFORATRICE IBM
CHERCHE PLACE.

Date d'entrée à convenir. Ecrire sous
chiffre BM 14351 au bureau de L'Im-
partial.

BOITIER
acier et or, connaissance parfaite des
machines EBOSA & KUMMER , capable
de diriger et d'assumer la distribution du
travail, occupant poste à responsabilités,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre TP 14032 au bureau
de L'Impartial. 

STUDIO MEUBLÉ à louer Fr. 290.—,
tout compris. Tél. (039) 23 77 33, heures
de bureau. 
MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Libre tout de suite. Quartier Place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75. 
INDÉPENDANTE, meublée, tout confort ,
libre tout de suite. Tél. (039) 22 36 31.

VÉLO DE COURSE, Tout Campagnolo,
excellent état, bas prix. Tél. (039)
26 70 37, heures des repas. 
UN LIT à étage pour enfant, avec ma-
telas et sommier ; TV Grundig. Tél. 039
26 88 01.

CHAMBRES MEUBLÉES avec douche,
à louer au Locle. TéL (039) 31 67 77.

2 LITS JUMEAUX, 1 armoire, 10 lampes
applique, 10 lampes plafonnier, 1 fau-
teuil, 1 pompe Cuenod pour chauffage
central, 1 chaudière et 2 thermostats.
TéL (039) 31 67 77, Le Locle.

Employée de bureau
Dame connaissant tous les travaux de
bureau cherche changement de situation.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre BE 14352 au
bureau de L'Impartial.



Carlos Monzon, physiquement trop fort pour Bouttier
La bataille du ring de Colombes

Suivi au stade de Colombes par au moins 38.000 spectateurs et à la télé-
vision, hors de France, par des millions de téléspectateurs , le championnat
du monde des poids moyens entre le tenant du titre, l'Argentin Carlos Mon-
zon, et son challenger, le champion d'Europe Jean-Claude Bouttier, n'a pas

absolument tenu ce qu'il promettait.

LA BLESSURE DE BOUTTIER
En dépit du courage du Français,

Monzon, grâce à son allonge supérieu-
re, à ses gauches en directs, à ses cro-
chets du droit et à son sang-froid im-
perturbable, a mené le combat depuis
le début du premier round malgré de
courageuses réactions du Français. Ce-
lui-ci,blessé à l'œil gauche au dixième
round par un coup de pouce ou par un
coup de poing, a été contraint à l'aban-
don à l'appel de la treizième reprise.

Le champion d'Europe qui, après un
début prudent, avait accepté la bataille
au début de la troisième reprise (qu'il
devait d'ailleurs remporter) était tombé
finalement dans le jeu de contre de son
adversaire. Ainsi, sur une droite à la
face, Bouttier avait été compté huit au
sixième round (le plus disputé) . Le
Français avait cependant immédiate-
ment contre-attaque et, dans ce même
round, Monzon, sur une glissade, s'était
retrouvé à terre mais sans être compté.

A partir du septième round, le com-
bat tomba dans une espèce de confu-
sion entre deux boxeurs qui parais-
saient presque aussi fatigués l'un que
l'autre et qui reprenaient à chaque re-
prise le combat largement aspergés
d'eau par leurs hommes de coin.

Se sachant mené aux points, Bouttier
attaquait mais d'une manière confuse
et Monzon, plus lucide, marquait en fin
de chaque reprise plus de points que
son adversaire. Lorsque Bouttier resta
dans son coin , à l'appel du treizième
round, l'arbitre et les juges se refusè-

rent à donner leur décompte de points.
Mais on peut estimer que l'Argentin
avait alors six à huit points d'avance.

POUR LA QUATRIÈME FOIS
Ainsi Monzon , un magnifique athlète

qui a cependant légèrement déçu à
Colombes, a conservé pour la quatrième
fois le titre mondial qu 'il avait ravi en
1970 à Rome à l'Italien Nino Benvenuti.

Celuirci assistait d'ailleurs au combat
en tant que reporter de la radio italien-
ne et il déclarait à l'issue du match,

approuvé par son compatriote, le cham-
pion du monde des super-légers Bruno
Arcari : « Bouttier a fait un beau com-
bat mais Monzon était physiquement
trop fort pour lui. Seul un homme plus
fort que Monzon pourra lui ravir son
titre ».

Jean-Claude Bouttier, très contracté
en début de match mais qui, ensuite,
est entré très courageusement dans
le combat, a fourni un bon match. Il n'a
pu ramener à la France le titre mondial
des poids moyens que Marcel Cerdan
avait perdu , à Détroit, en juin 1949, de-
vant l'Américain Jack La Motta mais
il lui reste son titre de champion d'Eu-
rope avec la quasi certitude de ne plus
tomber sur des adversaires aussi diffi-
ciles et aussi forts physiquement que
Carlos Monzon qui a su, samedi soir,
tirer le meilleur parti de sa robustesse
et de son allonge.

Kathi Fritschi, bien entendu
Fête fédérale féminine à Aarau

Kathi Fritschi, la jeune championne suisse, notre plus  sûr espoir pour les
Jeux olympiques de Munich. (ASL)

Comme prévu , la jeune Lucernoise
Kathi Fritschi (elle n 'a pas encore 18
ansj a enlevé le premier championnat
suisse de gymnastique féminine, dis-
puté dans le cadre de la Fête fédérale
féminine. Devant 9000 spectateurs, Ka-
thi Fritschi a fait très nettement la dé-
cision, dans les exercices libres, elle a
encore augmenté son avance, qui était
de 0,50 p. après les exercices imposés.
Patrizia lïa/./.i a pris la deuxième pla-
ce, à distance respectueuse, devant Li-
selotte Marti et Jacqueline Sievert, cet-
te dernière confirmant ainsi les pro-
grès accomplis depuis quelques semai-
nes.

Classement final : 1. Kathi Fritschi
(Lucerne) 75,30 ; 2. Patrizia Bazzi (Lo-
carno) 74,00 ; 3. Liselotte Marti (Lucer-
ne) 71,90 ; 4. Jacqueline Sievert (Adlis-
Wil) 69,10 ; 5. Judith Steiger (Zurich)
69 ,00 ; 6. Christine Steger (Kriens)
67 ,90 ; 7. Ruth Steger (Kriens) 67,30 ; 8.
Hanni Etienne (Lucerne) 66,10.

Meilleures notes. Libres. Saut de
cheval : Fritschi 9,40 ; Bazzi 9,25 ; Mar-
ti 8,95. — Barres : Bazzi 9,45 ; Marti

9,40 ; Fritschi 9,30. — Poutre : Frits-
chi 9,85 ; Bazzi 9,30 ; Marti 9,10. —
Sol : Fritschi 9,40 ; Bazzi 9,15 ; Marti
8,90. ¦— Imposés. Saut de cheval : K.
Fritschi 9,25. — Barres : Bazzi 9,30. —
Poutre : Fritschi 9,35. — Sol : Bazzi 9,40.

LES FINALES AUX ENGINS
Les finales aux engins, qui figuraient

au programme de la dernière journée de
la Fête fédérale féminine d'Aarau, se
sont disputées devant 5000 spectateurs.
Comme prévu , elles ont été dominées
par la nouvelle championne suisse Ka-
thi Fritschi, qui s'est imposée à trois
reprises. Aux barres , la Tessinoise Pa-
trizia Bazzi a réussi à conserver la pe-
tite avance qu'elle avait prise lors du
championnat suisse proprement dit.

Saut de cheval : 1. Kathi Fritschi
18.725 ; 2. Patrizia Bazzi 18,30 ; 3. Li-
selotte Marti 17,95. — Barres : 1. Baz-
zi 18,825 ; 2. Fritschi 18,700 ; 3. Marti
18,325. — Poutre : 1. Fritschi 18,550 ;
2 . Bazzi 17,90 ; 3. Marti 17,15. — Sol :
1. Fritschi 18,727 ; 2. Bazzi 18,475 ; 3.
Steiger 17,850.

Leuba a f rô l é  le record cantonal du
1500 mètres.

A Lausanne, CA Genève remporte ia Coupe romande

Il faisait peut-être un peu frais en fin de réunion, mais les conditions étaient
normales et c'est très rarement cette saison que les athlètes se sont mesurés
sans braver la pluie. La victoire des Genevois était logique puisqu'ils
pouvaient compter sur plusieurs athlètes qui ont déjà connu les honneurs
de la sélection. Le classement donne une figure assez exacte de la valeur
actuelle des clubs romands qui participaient à cette coupe disputée sur un
homme par épreuve. Sur le plan individuel, les Lausannois Corbaz (SL) et
Feller (LS) ont réalisé des performances de premier plan à l'échelle de notre
pays. Nous sommes d'avis que Feller, s'il trouve des adversaires à sa

mesure, peut approcher sensiblement le record national.

MASCLE ET CHAPATTE
VAINQUEURS

Si la prestation d'ensemble des gars
de l'Olympic est bonne (sans Willy
Aubry), c'est surtout le junior Chris-
tian Mascle qui a retenu l'attention en
remportant le 400 m. dans le temps de
51"6 qui ne donna pas l'impression
d'être pour lui une limite. Le lanceur
Chapatte signait une victoire en jetant
le poids à 13 m. 23, performance qui
annonce un retour de forme pour ce-
lui-ci. Autre junior à enregistrer des
progrès, Gnaegi avec l'58"6 obtenait
sa qualification pour les championnats
suisses de sa catégorie. Il s'en est fallu
de quelques centimètres pour que
Christian Zurbuchen ne remporte le
200 m. où il fut classé 2e dans le même
temps de 22"2 que le Genevois Perret ,
vainqueur de la distance. Malgré un
manque d'entraînement, conséquent à
une blessure, Leuba prenait la 4e place
du 1500 m. en 3'58"6. Tant en hauteur
avec 1 m. 85 qu'en longueur avec
6 m. 52, Vaucher devrait trouver ce
quelque chose qui lui manque pour
réaliser des performances à l'échelon
national. Le jeune Vidal s'est lui aussi
montré en bonne forme en couvrant
le 3000 m. en 8'52", temps qu'il est
capable d'améliorer prochainement. Les
performances des autres Chaux-de-
Fonniers étaient les suivantes : Perche :
Arfino , 3 m. 50 ; 110 haies : J. Zurbu-
chen, 17"2 . 400 m. haies : Jacot 62"2 ;
100 m. : J. Aubry, 11"2 ; Disque : Du-
commun, 33 m. 36 ; Javelot : Kuenzi,
43 m. 86 ; 4 x 100 m. : 4e Olympic,
44"4 ; 4 x 400 m. : 3e Olympic (Fleury,
Mascle, Gnaegi et Ch. Zurbuchen)
3'27"7, bonne performance réalisée avec
trois juniors.

Classement de la Coupe romande :
1. CA Genève 88 p. ; 2. Lausanne-
Sports 73 p. ; 3. Stade-Lausanne, 63 p. ;
4. Olympic, 57 p. ; 5. LAC Bienne,
35 p. ; 6. CA Fribourg, 32 p.

PIZZERA (CEP CORTAILLOD)
UN ESPOIR

La finale du kilomètre pour écoliers
romands a été très intéressante dans
les différentes catégories. C'est le ca-
det B. Olivier Pizzera qui a plus parti-
culièrement retenu notre attention en
menant la course à sa guise de bout en
bout dans un style qui annonce une
classe certaine. Le jeune sociétaire de
Cortaillod, sans même forcer son talent,
couvrait la distance en 2'45"5 réalisant
probablement une des toutes meilleures
performances suisses cadets B. Les gars
de Cortaillod se sont encore mis en
évidence par Vouga vainqueur de la
cat. 1958 et Sublet 3e de la cat. 1959.
Chez les filles qui effectuaient 600 m.,
beau succès de M.-C. Ruchti (Fourches
St-Blaise) vainqueur de la cat. 1957.
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Samedi les féminines de l'Olympic
participaient à un meeting organisé sur
le stade du Neufeld où Elsbeth Hauser
remportait le 200 m. en 26"9. Chez les
cadettes Dominique Marcozzi s'impo-
sait en 27"2 devant sa camarade Kaelin
27"9. Monique Wyss remportait le jet
du poids avec 9 m. 36, alors que Patri-
cia Graenicher se classait 3e du 600 m.
en l'45"l.

Le junior chaux-de-fonnier Pierre
Balmer se mettait lui aussi en évidence
en remportant le 3000 m. de sa caté-
gorie en 8'59"4.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Les f éminines
de l'Olympic

se distinguent à Berne

Avant de partir en vacances, il est pré-
férable de préparer soigneusement son
itinéraire, de prévoir les étapes, de
s'assurer contre les risques, bref , de
mettre toutes les chances de son côté !
Un bon conseil ! Pour avoir le maxi-
mum de chances, n'oubliez pas l'étape
de Pully, le 1er juillet. Si vous vous
présentez, ce jour-là , avec quelques
billets de la Loterie romande en poche
et si vous gagnez le gros lot de 100 000
francs où l'un des nombreux autres lots
importants, vous aurez assuré le côté
financier de vos vacances. Bonne route!

13065

DEPART EN VACANCES !

Bouttier: «Je ne méritais pas de gagner»
« C est tout a f a i t  normal que Bout-

tier ait abandonné à la f i n  du dou-
zième round. Il était complètement
épuisé et n'avait plus la moindre chan-
ce », a déclaré Carlos Monzon à son
retour aux vestiaires. « Je savais que
je  ne pouvais pas perdre .  Je l'ai épuisé
au f i l  des rounds et son abandon a été
la décision la plus sage. » Le prochain
adversaire de l'Argentin, qui après un
court arrêt de 48 heures à Rome s'en-
volera mardi pour Buenos Aires, sera
l'Américain Benny Briscoe, en août à
Buenos Aires. Mais Monzon précisa
que, selon certaines informations, le
Noir américain ne serait pas actuelle-
ment disposé à le rencontrer et qu'il
donnerait alors sa chance au Danois
Tom Bogs, toujours cet été mais très
probablement au Danemark.

v. Je savais avant le combat que
Monzon était for t .  Je peux maintenant

vous dire qu'il est très, . très for t  »,
déclarait pour sa part Jean-Claude
Bouttier. Le premier moment de vive
déception passé , Bouttier, en sporti f ,
avait retrouvé le sourire et reconnais-
sait la supériorité de son rival. Mais
il jugeait très sévèrement son combat :
« Je suis déçu pour moi et pour tout
le monde. J' ai vraiment trop mal boxé
et j e  ne méritais pas de gagner ».

DÉLIRE EN ARGENTINE
Le peuple argentin a accueilli avec

joie le triomphe de Carlos Monzon
après sa victoire sur Bouttier. Les
millions de téléspectateurs ont suivi
avec une grande inquiétude les d i f f é -
rentes phases de l'acharné combat que
se livrèrent les deux protagonistes.

Dès la f in  du combat, les rues de
la capitale et les faubourgs se peu-
plèrent rapidement de cortèges auto-
mobiles qui avec d'énormes drapeaux
argentins firent retentir un concert
lancinant de sirènes. Dans les demeures
des cris de victoire ont retenti aussi-
tôt la f i n  du combat. Cependant, mal-
gré la satisfaction dont ont fai t  preuv e
après la nouvelle démonstration de
Monzon les Argentins, ces derniers ne
sont pas totalement satisfaits, estimant
que cette victoire a revêtu moins de
panache que dans les rencontres pré-
cédentes où Monzon a défendu sa cou-
ronne. Cela est dû aussi, ajoutent-ils,
au style du Français, qu'ils estiment
être un des plus résistants et d i f f i -
ciles adversaires qui rencontra Monzon.

Monzon, à droite, était trop for t  pour Bouttier. (bélino AP)

Encore un champion
du monde

Le Californien Hedgemon Leiuis a
remporté le championnat du monde des
welters (version Etat de New York)
en battant aux points, à Syracuse, son
compatriote Billy Backus, ancien cham-
pion du monde. Ce championnat avait
été organisé par la Commission de
boxe de l'Etat de New York qui a
récemment déchu de son titre le Mexi-
cain José Napoles, pourtant reconnu
unanimement par les autres organismes
de boxe. La décision avait été prise
parce que Napoles refuse de rencon-
trer Backus une troisième fois.
• L'Espagnol Lorenzo Vïllar a été
désigné par l'EBU comme arbitre du
combat Menétrey -Hansen, à Copen-
hague, le 22 juin, au cours duquel le
champion d'Europe des poids welters

mettra son titre en jeu contre son
challenger of f ic ie l .  Vïllar sera secondé
par les juges arbitres Sid Nathan (GB)
et Karl Perpeet (All-O).
• Le Vénézuélien Antonio Gomez,
champion du monde des poids plume,
a battu aux points en dix reprises,- le
Mexicain Enrique Garcia, au cours
d'une réunion qui s'est tenue à Mara-
cay (Venezuela).
• Le champion d'Europe Fritz Chervet
est rentré ce week-end à Berne après
avoir suivi un camp d'entraînement à
Bad Vais (Grisons). Le poids mouche
bernois, qui défendra son titre le 23
juin, mettra la dernière touche à ses
préparati fs  dans la Ville fédérale , où
son challenger, l'Espagnol Kid Romero,
est attendu mardi. Ce dernier aura la
possibilité de s 'entraîner à Berne, dans
la salle dirigée par l'entraîneur de
Chervet, Charly Buhler.
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À VENDRE

LANDROVER
1962, verte, expertisée avec garantie.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
voiture, occasion

ALFA ROMEO 1750 B
modèle 1970, bleu foncé.

GARAGE DU GRAND-PONT
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

À VENDRE

Alfa Romeo 1300 Tl
1970, blanche, 33 000 km., occasion très
soignée.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1300 de Luxe
1968, blanche, 47 000 km., radio, magni-
fique occasion.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1300 de Luxe
1969, verte, 19 000 km., voiture très
soignée, prix intéressant.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE

TESSIN fin juillet
Toutes opérations douanières

Pour notre département « CONSTRUCTION DE CHAR-
GEURS AUTOMATIQUES, nous cherchons
chargé de la mise au point en usine et chez les diffé-
rents clients des CHARGEURS AUTOMATIQUES de

MÉCANICIEN
machines de production d'ébauches. Ce travail exige
des connaissances théoriques et de l'expérience en
mécanique, électricité, pneumatique et électronique.

L'INTÉRESSÉ SERA APPELÉ A SE DÉPLACER EN
SUISSE ET A L'ÉTRANGER, et ' devra être capable
de faire face seul aux problèmes posés lors de l'instal-
lation de chargeurs, après une période de formation.

¦H
m dm HLM LCS cand-'dats ayant  un cert if icat  d'apprentissage sont

y'JfS Hl priés de prendre contact  téléphoniquement ou d'écrire
à la FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS. TISSOT & FILS
S.. A. — LE LOCLE — Service du personnel.
Tél. (039) 31 36 34.

f

La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH)
qui groupe en particulier les marques Oméga et Tissot, cherche,
pour renforcer son équipe « Produit » de la direction marketing

UN SPÉCIALISTE
«Produit»
Ce collaborateur doit bien connaître les problèmes posés par la
réalisation d'une collection d'horlogerie. Il sera responsable
d'appuyer les agents généraux et filiales de ventes dans la réali-
sation de leurs collections. Il est ainsi appelé à voyager. Ici, en
Suisse, il assumera la suppléance du responsable de « Création et

; Développement ».

' >

Nous demandons :

— Expérience dans la réalisation de collections de produits hor-
logers (problèmes de boîtes et cadrans)

— Aptitude au travail systématique
— Sens esthétique
— Connaissances de l'anglais,' de l'allemand, en plus du français.

Nous offrons :

— Autonomie pour des responsabilités étendues
— Salaire en relation avec capacités.

Faire offres à Direction du personnel mm -̂mmût-m mm

SSIH Management Services S. A. U ELJ LJ
63, rue Centrale 
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Membre de la Société suisse 

pour 

l'industrie horlogère
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Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus
de 135 km/h , 5 portes , sièges
au galbe étudié, traction avant,
freins à double circuit , disques
à l'avant , 5 couches de traitement
anticorrosion , pas de graissage

Renault. Raison et plaisir.
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2300 La Chaux-de-Fonds : Garage P. Ruckstuhl S. A., rue
Fritas-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-lmier : Garage du Midi S. A., Fernand Grosclaude,
tél. (039) 41 21 25.

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

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

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE

C v%, tl*  ̂
¦

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

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »



Louis Pfenninger prend le maillot jaune
Le Tour de Suisse cycliste à Gstaad

Apres une longue échappée solitaire, l'Italien Michèle Dancelli a remporte
la quatrième étape du Tour de Suisse avec 13" d'avance sur le Français
Roger Pingeon et 2'42" sur son compatriote Marcello Bergamo. A Gstaad,
ce n'est cependant pas Dancelli, ni l'ancien vainqueur du Tour de France,
auteur d'une remarquable contre-attaque, qui ont été les bénéficiaires de
la journée mais bien le Suisse Pfenninger, vainqueur du Tour de Suisse en
1968, qui, en compagnie notamment de Josef Fuchs et Erich Spahn, est
arrivé à Gstaad 2'45" après le vainqueur. Pfenninger a ravi le maillot de
leader à l'Italien Donato Giuliani qui, pour avoir accusé plus de quatre
minutes de retard, a rétrogradé à la huitième place du classement général.

sa valeur en reprenant une nouvelle
fois le large en solitaire en vue de l'ar-
rivée.

C'est par une température estivale
que les 68 concurrents encore en course
prirent le départ de cette quatrième
étape. La chaleur ne les incita guère à
forcer l'allure et 33 km. seulement fu-
rent couverts durant la première heure
de course, ce qui occasionna d'emblée
un retard d'une demi-heure sur l'horai-
re. Ce n 'est qu'aux environs de Bel-
faux (km. 77) que fut  lancée la premiè-
re attaque. Ses auteurs, Michèle Dan-
celli, Kurt Rub et Joël Millard, après
avoir été rejoints par Gilbert Bellone,

SEUL DURANT 100 KM.
Héros du jour, Michèle Dancelli (30

ans) a roulé seul en tête pendant 100
kilomètres. Après avoir compté plus
de 6 minutes d'avance, il perdit pas-
sablement de terrain dans le col du
Jaun, puis dans la montée sur Saanen-
moeser. Finalement rejoint par Roger
Pingeon, il confirma sa combativité et

ne roulèrent ensemble que pendant
18 km. à Payerne (km. 99), Dancelli
décidait en effet de se lancer dans une
de ces échappées solitaires qui ont fait
sa réputation dans les pelotons. Alors
que ses anciens compagnons de fugue
étaient rejoints après 132 km. de cour-
se, Dancelli comptait une avance de
plus de six minutes à Bulle (km. 151,5).
Il était alors virtuel porteur du maillot
de leader.

PJNGEON ATTAQUE
DANS LE JAUN

Dans l'ascension du col du Jaun
(km. 180,5, 1509 m. d'altitude) , le Fran-
çais Roger Pingeon se lançait seul à la
poursuite du transalpin. A Jaun, son

Roger Pingeon : un dangereux riva
pour Pfenninger. (photo ASL)

retard était encore de quatre minutes.
Au sommet, il n 'était plus que de

' l'55" cependant que le peloton était
pour sa part revenu à 4'20". L'avance

du courageux Dancelli continuait de
diminuer dans la montée sur Saanen-
moeser (204,5 km., 1269 m. d'altitude).
Dancelli s'adjugeait encore les points
du prix de la montagne à Saanen-
moeser mais Pingeon. était désormais
dans sa roue. Le peloton, fortement
réduit , passait 2'55" après les deux
fuyards sous la conduite de Bergamo,
Schiavon et André Doyen. Avec un
retard de 3'34". sur le leader Donato
Giuliani , Roger Pingeon se trouvait
bien placé pour revêtir le maillot jau-
ne. Il n'allait cependant pas parvenir
à ses fins. Dans les derniers kilomètres,
Michèle Dancelli trouvait encore les
ressources nécessaires pour distancer
Pingeon. U franchissait finalement la
ligne d'arrivée avec 13" d'avance sur
le Français. Le premier peloton , pré-
cédé par Bergamo, se présentait 2'32"
après Dancelli. Le Suisse Louis Pfen-
ninger, qui en faisait partie, ravissait
ainsi la première place du classement
général à Donato Giuliani, attardé.

CLASSEMENTS
Michèle Dancelli (Ita) 6 h. 17'57"

(moyenne 33 km. 971) ; 2. Roger Pin-
geon (Fr) 6 h. 18'10" ; 3. Marcello Ber-
gamo (It) 6 h. 20'39" ; 4. Enrico Paolini
(It) 6 h. 20'42" ; 5. Silvano Schiavon

Les deux étapes
de samedi

2e étape, Brugg - Soleure (97 km.):
1. Giancàrlo Polidori (It) 2 h. 33'07"
(moyenne 38 km. 107) ; 2. Gerben
Karstens (Ho) ; 3. Arnaldo Caver-
zasi (It) ; 4. Gérard Vianen (Ho) ; 5.
Erich Spahn (S) ; 6. David (It) ; 7.
De Witte (Be) ; 8. Janssens (Be) ; 9.
Chiappano (It) ; 10. Colombo (It) ;
11. Vianelli (It) ; 12. Louis Pfennin-
ger (S) ; 13. Erwin Thalmann (S),
tous même temps ; 14. Krekels (Ho)
2 h. 36'08", puis le peloton.

Prix de la montagne Boezberg
(6 km., 569 m. d'altitude) : 1. Ber-
gamo (It) 5 points ; 2. Muddemann
(Ail) 4 ; 3. Rub (S) 3 ; 4. Doyen (Be)
2 ; 5. Crewe (GB). — Hauenstein
(68 km., 731 m. : 1. Spahn (S) 5 pts;
2. Vianen (Ho) 4 ; 3. Chiappano (It)
3 ; 4. Thalmann (S) 2 ; 5. Colombo
(It) 1.

Classement de la 3e étape, So-
leure - Balmberg (12 km.) contre la
montre en côte : 1. Joaquim Agos-

¦tinho (Por) 27'15" ; 2. Roger Pingeon
(Fr) 27'50" ; 3. Raymond Delisle (Fr)
28'04" ; 4. Mariano Martinez (Fr)
28'05"-; 5. Josef Fuchs (S)' 28'08" ; 6.
André'Doyen (Be) âô'19" ; '7. ' Erich
Spahn (S) et Marcello Bergamo (It)
28'22" ; 9. Louis Pfenninger (S)' 28'
25" ; 10. Wilfried David (Be) 28'
26" ; 11. Rub (S) 28'36" ; 12. Colombo
(It) 28'38" ; 13. Poppe (Be) 28'40" ;
14. Cavalcanti (It) 28'43" ; 15. Schia-
von (It) 28'44" ; 16. Harrison (GB)
28'48" ; 17. Dancelli (It) 28'59" ; 18.
Janssens (Be) 29'00" ; 19. Millard
(Fr) 29'00" ; 20. Pintens (Be) 29'05".

Ont été éliminés pour avoir dépas-
sé la limite de temps accordée : Ri-
ni Wagtmans (Ho) 34' 18" ; Karel
Delnoiy (Ho) 34'23" ; Diego Moser
(It) 34'24" ; Brian Tadman (GB) 34'
48" ; Edi Schneider (S) 35'33" et
Giuseppe Rosolen (It) 37'23".

Louis Pfenninger : il a pris le maillot jaune.

(It) ; 6. Raymond Delisle (Fr) ; 7. An-
dré Doyen (Be) ; 8. Louis Pfenninger
(S) ; 9. Wilfried David (Be) ; 10. Joseph
Fuchs (S), tous même temps ; 1.. Erich
Spahn (S) ; 12. Enrico Maggioni (It)
même temps ; 13. Mario Lanzafame
(It) 6 h. 21'55" ; 14. Fritz Wehrli (S)
6 h. 22'01" ; 15. Donato Giuliani (It)
6 h. 22'08" ; 16. Derek Harrison (GB)
6 h. 23' 11" ; 17. Joaquim Agostinho
(Por) 6 h. 23'43" ; 18. Ugo Colombo (It)
6 h. 23'54" ; 19. Franco Balmamion
(It) même temps ; 20. Giovanni Caval-
canti (It) 6. h. 24'02". Puis : 22. ..Jurg«

, Schneider (S),6 h. 24'53" ; 36. Thalmann
(S) 6 h. 29'13" ; 44. Kurt Rub (S) même
temps.

Classement général
1. Louis Pfenninger (S) 14 hl 22'59" ;

2. Marcello Bergamo (It) 14 h. 23'11" ;
3. Roger Pingeon (Fr) 14 h. 23'14" ;
4. Wilfreid David (Be) 14 h. 23'21" ;
5. Erich Spahn (S) 14 h. 23'22" ; 6. Mi-
chèle Dancelli (It) 14 h. 23'46" ; 7. En-
rico Paolini (It) 14 h. 23'51" ; 8. Donato
Giuliani (It) 14 h. 23'58" ; 9. André
Doyen (Be) 14 h. 25'56" ; 10. Raymond
Delisle (Fr) 14 h. 26'00" ; 11. Joseph
Fuchs (S) 14 h. 26'09" ; 12. Silvano
Schiavon (It) 14 h. 26'36" ; 13. Ugo Co-
lombo (It) 14 h. 26'39" ; 14. Joaquim
Agostinho (Por) 14 h. 27'53" ; 15. Enri-

co Maggioni (It) 14 h. 28'02" ; 16. Ma-
rio Lanzafame (It) 14 h. 28'23" ; 17. Wim
Schepers (Ho) 14 h. 28'37" ; 18. Edy
Janssens (Be) 14 h. 28'54" ; 19. Maria-
no Martinez (Fr) 14 h. 29'05" ; 20. De-
rek Harrison (GB) 14 h. 29'29". Puis :
30. E. Thalmann, 14 h. 34'41" ; 31. J.
Schneider 14 h. 34'42" .; 32. F. Wehrli
14 h. 34'45" ; 38. Kurt Rub 14 h. 36'23".

Grand Prix de la Montagne : Col du
Jaun (180e km. 1509 mètres d'altitude) :
1. Dancelli (It) 5 points ; 2. Pingeon
(Fr) à l'55", 5 ; 3. Marcello Bergamo
¦(JU) à 4'20'?i 3^- 

4. 
Schiavon (It). 2 ; 5.

Pfenninger ... (S> 1. — Saanenmoeser
(204e km., 1269 mètres d'altitudes) : 1.
Dancelli (It) 5 ; 2. Pingeon (Fr) 4 ; 3. M.
Bergamo (It) à 2'55", 3 ; 4. Schiavon (It)
2 ; 5. Doyen (Be) 1. — Classement gé-
néral : 1. Marcello Bergamo (It) 18 p. ;
2. Giuliani (It) et Dancelli (It) 10 ; 4.
Pingeon (Fr) 8 ; 5. Paolini (It) 6 ; 6,
Spahn (S) 5.

Victoire
de Roger Swerts

Le Belge Roger Swerts, équipier
d'Eddy Merckx, a remporté la course
contre la montre de Castrocaro Terme
avec l'14" d'avance sur l'Italien Felice
Gimondi. L'épreuve se disputait sur
un circuit de 12 km. 670 à couvrir six
fois. Le Danois Ole Ritter , qui figurait
parmi les favoris, a été contraint à
l'abandon , de même que l'Italien Davi-
de Boifava. Voici le classement :

1. Roger Swerts (Be) les 76 km. 020
en 1 h. 54'35" (moyenne 39,806) ; 2. Fe-
lice Gimondi (It) à l'14" ; 3. Tomas
Pettersson (Su) à 2'17" ; 4. Goesta Pet-
tersson (Su) à 4'07" ; 5. Jose-Manuel
Fuente (Esp) à 5'53" ; 6. Fabrizio Fab-
bri (It) à 6'00" ; 7. Angelo Bassini (It)
à ll'lO" ; 8. Emilio Casalini (It) à 13'07".
• Le pistard ouest-allemand Karl

Koether, champion d'Allemagne de
l'Ouest de vitesse, a réalisé à Hanovre
une nouvelle meilleure performance
mondiale du kilomètre contre la mon-
tre en l'08"6. Koether a accompli son
régionaux sur piste de Basse-Saxe,
exploit à l'occasion des championnats

Guimard remporte le prix du Midi-Libre
II n'y avait pas de place pour les fai-

bles, dimanche sur les routes ensoleil-
lées de I'Aveyron et de la Lozère, dans
la dernière étape du Midi-Libre.

Les attaques de Luis Ocana , dès les
premiers kilomètres d'une étape qui
en comportait 210, entre Millau et
Mende, et les contres de Raymond
Poulidor , qui effectua un prodigieux
et efficace travail d'équipier pour pro-
téger le maillot de leader de son ca-
marade Cyrille Guimard, provoquèrent
beaucoup de dégâts dans un peloton
d'où seuls émergèrent les « grands »
de ce Midi-Libre : les trois premiers
cités ainsi que Van Umpe, Vanneste,
Thevenet, Zoetemelk, Hézard et quel-
ques rares autres privilégiés, parmi
lesquels un certain Miguel Andrade,
un solide rouleur portugais qui trouva
la récompense de son incessante com-
bativité en triomphant détaché' à Men-
de. Pour sa première course en France,
Andrade, qui courra le Tour de France
dans l'équipe de Zoetemelk et de Die-
rickx , a démontré des qualités d'atta-
quant qui ne sont pas sans rappeler
celles de son compatriote Joaquim
Agostinho.

CLASSEMENTS
5e et dernière étape, Millau-Mende

(206 km.) : 1. Miguel Andrade (Port)
5 h. 39' 54". 2. Raymond Poulidor (Fr)

Samedi, des clous
sur la chaussée

Journée mouvementée à plus d'un
titre sur le Midi-Libre, samedi.
D'abord grâce à la course, qui fut
animée de bout en bout et qui
permit à l'élite de se dégager , à
Thevenet de triompher à Millau ,
terme de la troisième étape, à Gui-
mard de consolider encore un peu
son maillot de leader et à Yves
Hézard de rejoindre le Hollandais
Zoetemelk à la deuxième place du
classement général. Mouvementée
également en fin d'étape, quand une
quantité impressionnante de clous
jetés sur la chaussée causa de nom-
breuses crevaisons dans le peloton
et surtout dans la caravane des voi-
tures suiveuses, officiels de presse
et même de la gendarmerie. On ne
connaît pas les auteurs de ces jets
de clous.

Classement de la 3e étape , Nîmes-
Millau (210 km.) : 1. Bernard The-
venet (Fr) 5 h. 59' 58" (— 6" de
bonification) moyenne 35 km. 003.
2. Yves Hézard (Fr) 6 h. 00' 11"
(— 4"). 3. Cyrille Guimard (Fr)
même temps (— 2"). 4. N. Van
Clooster (Be). 5. Van Malderghem
(Be). 6. Ménard (Fr) . 7. Vanneste
(Be). 8. Poulidor (Fr). 9. Danguil-
laume (Fr). 10. Berland (Fr). 11.
Zoetemelk (Ho). 12. Van Impe (Be)
13. Catieau (Fr). 14. Ocana (Esp).
15. Bouloux (Fr), tous même temps,
suivis du peloton.

5 h. 42' 40". 3. Joop Zoetemelk (Ho)
4. Yves Hézard (Fr). 5. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) . 6. Willy Vanneste
(Be). 7. Noël Van Clooster (Be). 8.
Cyrille Guimard (Fr). 9. Willy Van
Malderghem (Be). 10. Luis Ocana (Esp).
11. Fernando Mendes (Port). 12. Lu-
cien Van Impe (Be). 13. Thevenet (Fr) .
14. Bouloux (Fr) tous même temps.

Classement général final : 1. Cyrille
Guimard (Fr) 22 h. 22' 27". 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 8". 3. Yves Hézard
(Fr) à 10". 4. Raymond Poulidor (Fr)
même temps. 5. Lucien Van Impe (Be)
à 12". 6. Vanneste (Be) à 22". 7.
Ocana (Esp) même temps. 8. Thevenet
(Fr) à 31". 9. Van Clooster (Be) à 32".
10. Danguillaume (Fr) à 36". 11. Bou-
loux (Fr) même temps. 12. Van Mal-
derghem (Be) à 50". 13. Ménard (Fr)
à 2' 58". 14. Labourdette (Fr) à 3' 04.
15. Julien (Fr) à 3' 26.

Victoire allemande en inter... et le soleil
Motocross des Fourches

Le 17e motocross des Fourches, organisé à Saint-Biaise par le Moto-Club
local, aura connu ce week-end l'un de ses meilleurs succès, si l'on en juge
par la foule qui, dès le matin, dimanche surtout, se pressait autour du circuit.
Le soleil, qui est un gage de réussite presque indispensable pour ce genre
de manifestation, a été de la partie deux jours durant et les parcs à voitures,

pourtant très vastes, ont été proches de la saturation.

Impeccablement organisées, les cour-
ses se sont déroulées pratiquement sans
incident, si l'on excepte deux accidents
relativement bénins survenus à deux
coureurs, MM. A. Graziosi, d'Yverdon,
et Félix Curchod , des Rasses. Us ont
tous deux chuté et ont été transportés
à l'hôpital, le premier souffrant d'une
commotion et le second de blessures à
une jambe.

Ouvert pour la première fois aux
side-cars, le circuit y a gagné un attrait
supplémentaire. Les « trois-roues », im-
pressionnants de puissance mais beau-
coup plus lents que les 500 ce solos,
ont réservé de beaux frissons au pu-
blic : l'un d'eux , notamment, s'est re-
tourné en passant le saut des tribunes,
sans mal pour son équipage.

En catégorie nationale, les favoris
— Loup et Rossi — ont été surclassés
au terme de deux manches âprement
disputées : Rossi , pourtant premier au
terme de la première , rétrogradait de
plusieurs places dans la seconde.

En inter , l'Allemand Hauff l'a em-
porté de justesse devant l'Américain
Blackwell, vedette incontestée du spec-
tacle. L'Anglais Hazet , qui se serait
autrement classé parmi les cinq pre-
miers, devait perdre tout espoir lors-
qu 'un concurrent projetait une giclée
de terre dans son filtre à air.

C'est enf in  un Loclois , A. Chapuis ,
qui s'est imposé en catégorie juniors
alors qu'un Chaux-de-Fonnier, A. Pé-
termann, se classait second de la
« manche des perdants ».

RESULTATS
500 ce inter : 1. R. Hauff (Allema-

gne) ; 2. M. Blackwell (USA) ; 3. J.
Lotscher (Suisse) ; 4. L.-A. Olssen
(Suède) ; 5. S. Benso (Italie) ; 6. T.
Kilsen (Danemark).

3 R (750 ce inter) : 1. W. Gauch
(Suisse) ; 2. E. Candoni (Suisse) ; 3.
R. Quiblier (Suisse).

500 ce nat. : 1. J.-D. Simon (Le
Bullet) ; 2. M. Burri (Renens) ; 3. O.
Eggli (Rickenbach) ; 4. J.-L. Ruedi
(Gousset).

500 ce juniors : 1. A. Chapuis (Le
Locle) ; 2. C. Remailler (Yverdon) ; 3.
A. Thévenaz (Le Bullet) ; 4. J.-M.
Hostettler (Meyrin) .

Manche des perdants (500 ce juniors) :
1. K. Mader (Oberentfelden) ; 2. A.
Pétermann (La Chaux-de-Fonds) ; 3.
F. Hauser (Claris) ; 10. P.-A. Renevey
(Le Locle).

Les « side » : impressionnants... ici , le vainqueur des trois manches, W. Gauch
(Suisse).
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¦ K>{«];W»TnEg^^l 20 h. 30 16 ans
¦ Un film d'aventures * grand style »
1 L'ÉVASION DU CAPITAINE SCHLUETTER

L'histoire « vraie » d'une folle et audacieuse évasion

H lâpTâTJlHuSlSIIEl 16 ans 20 ''¦ ' '
¦ 2e semaine du très grand film de Scvgio Leone
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION

avec Rod STEIGER et James COBURN¦ Technicolor-Panavision - Parlé français

_ BUWIETII  ̂> ''̂  ¦ "» \__J_ 20 h. 30 18 ans
_ Marisa MELL, Eisa MARTINELLI, Jean SOREL

B PERVERSION STORY
_ Un policier « SEXY » incroyable

BOURVIL dans son meilleur rôle
¦ F O R T U N A T
g Un film de Alex JOFFE avec Michèle MORGAN

En première réédition

¦ SCALA 21 h. 18 ans
¦ Après Little Big Man, le génial Dustin HOFFMAN
_ dans le dernier film de SAM PECKINPAH

QUI SÈME LA VIOLENCE...
" A déconseiller: personnes nerveuses et impressionnables j

TRAVAIL ET LOISIRS
Chez nous, tout est possible grâce à
notre organisation de travail en deux
équipes, c'est-à-dire de 6 h. à 13 h. 30
et de 12 h. 30 à 20 h. avec pause de

i 30 minutes et changement hebdoma-
daire.

Nos conditions de rémunération et
nos avantages sociaux de premier
ordre vous permettront de passer vos
loisirs agréablement.

Si vous êtes

OPÉRATEUR
et si vous avez quelques connaissances
sur ordinateur IBM/30 Disk/Tape,
nous pouvons vous offrir un poste
intéressant, indépendant et à respon-
sabilités.

Demandez-nous notre formule de
candidature ou prenez directement
contact par téléphone à l'adresse ci-
dessous.
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PARTICULIER
ACHÈTERAIT

dans le Jura neu-
châtelois ou vau-
dois,

chalet de
week-end
(éventuellement

ferme ou loge)
Adresser offres sous
chiffre 87 - 50 330
Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

N'attendez pas le dernier jour...
pour préparer votre matériel de
camping.

Il y a encore des articles formi-
dables chez le spécialiste.
Larges facilités de paiement.
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A VENDRE

FIAT 128 1971
état de neuf. — Echanges - Crédit

GARAGE SAAS — G. CUENOT
Marais 3 - Le Locle - Tél. 039/3112 30

A VENDRE

bateau
à cabine
plastique, toit ou-
vrant , 1 moteur de
40 CV ; 1 moteur
de 5 CV. Construc-
tion récente.

Fr. 9.500.—.

Tél. (024) 2 68 80

A LOUER A

RENAN
APPARTEMENT
de 2 l/t pièces,
meublé ou non.

Tél. (039) 41 23 74

Lisez L'IMPARTIAL

PAR MONTS ET VAUX AVEC MIGROS I
Samedi 24 juin m

Marche dans la région de la I
Nouvelle Censière I

DÉPART A 13 HEURES W
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare W_ \
Neuchâtel, place du Port 3H
DÉPART À 13 H. 15 fl
Le Locle, place du Marché Hi

Prix adultes : Fr. 10.—r Ml
Prix enfants : Fr. 4.— (en-dessous de 16 ans) WÊ,
y compris collation au cours de la marche. Hl

BILLETS EN VENTE : H
La Chaux-de-Fonds : Marché Migros, département photo, rue Daniel- 93
JeanRichard 23. (O

Le Locle : Magasin Migros Temple, rue Daniel-JeanRichard 17. KJ
Neuchâtel : Ecole-Club Migros, rue de l'Hôpital 11. fin

En cas de temps incertain, prière de se renseigner au No 169, entra KS
10 heures et 12 heures. p B

mm
En cas de renvoi de la marche, celle-ci est reportée au samedi 1er juillet. B|
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

M o rat-M ey riez
Situation et cadre uniques au bord du
lac de Morat - Tranquillité - Confort

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

déjeuner d'affaires, etc.

Une des meilleures cuisines
de Suisse'"

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83

l )

JE PAIE CHER

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

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

mm$àSj ?<Mj B—m^^£L. ̂ H I

GARAGE TOURING
La Chaux-de-Fonds S. A.
Jacob-Brandt 71. Tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli
Charrière la. Tél. (039) 22 69 88
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DENIS CATTIN-
FROIDEVAUX
Les Bois. Tél. (039) 61 14 70
GARAGE A. KOCHER
Tél. (039) 63 1174
Renan

EN SOUSCRIPTION
jusqu'au 20 juin

MfHilBISflt
JIIESHOMBEMOZ .

" DIX ANS)
I DE LUTTE
ANTIFASCISTE

10311941 1 .

\ | . . i \ |
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Fr. 30.— ensuite Fr. 36.— chez
votre libraire ou à La Baconnière,

Boudry
i

LES VACANCES APPROCHENT...

Dès le 20 juin, doubles timbres ffiSS T̂J 
ou 1^%

sur tous nos articles de vacances, sacs de plage,

trousses de toilette, dentifrices, shampooings, savons

(articles courants)

PLUS UN CADEAU, cette année il y en a plusieurs,

vous pouvez le choisir.

PARFUMERIE DUMONT
Immeuble Richement

Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 22 44 55

CHERCHE A LOUER
Secrétaire syndical cherche à La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel ,

LOGEMENT
4 à 5 pièces avec confort et Codi-
tel. Situé dans un endroit calme,
avec vue. Date d'entrée en août
ou date à convenir.
Deux enfants. Sérieux assuré.
Faire offres à Etienne Callemin,
2902 Fontenais, tél. (066) 66 1» 46
ou à midi et le soir au 066 66 41 16

A louer pour le 1er
juillet 1972
STUDIO non meublé
comprenant 1 cham-
bre, 1 cuisinette, 1
WC-bains, 1 cave.
Situé rue de la
Charrière 87 a, im-
meuble moderne et
pourvu d'un service
de conciergerie.
Loyer mensuel Fr.
234.— tout compris
S'adresser à Géran-
cia SA, av. Léopold-
Robert 102, tel 039/
23 54 34.

Restaurant LA PRAIRIE
à Neuchâtel , cherche une

FILLE DE BUFFET
DÉBUTANTE ACCEPTÉE
Bonnes conditions de travail.

Faire offres à M. J. ROBATEL,
au RESTAURANT LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.



Sélection de lundi
TVR

20.30 - 22.05 Plateau libre. Le
magazine du spectacle.

Cette édition de « Plateau libre »
pourrait aussi bien s'appeler « Spé-
cial Théâtre », puisque on y traite
principalement de l'activité théâtra-
le, et plus précisément de la voca-
tion itinérante et dé la décentralisa-
tion de cette activité. En outre,
avec la- présentation d'un théâtre
amateur, on espère prouver qu 'une
activité culturelle peut prendre son
essor en Suisse romande, même avec
peu de moyens.

Un élément de cette soirée n'ap-
partient pas directement au monde
théâtral : le chanteur Gilles Vi-
gneault. Mais est-il vraiment telle-
ment éloigné de la science drama-
tique ? Et la musique ¦—¦ sa musique
surtout — ne tend-elle pas à re-
joindre un ensemble, où seraient
réunis, en une espèce d'art total ,
théâtre, chorégraphie, harmonie,
mime ?

Ce poète échevelé est né à Na-
tasquan, au Canada. Tour à tour
débardeur, homme de canot, profes-
seur d'algèbre et de français, le
licencié en lettres de l'Université de
Laval vit sa première chanson crée
en 1959 par Jacques Labrecque :
« Jos Monferrand ». Parlant des gens
et de la terre du Canada , il dépasse
le régionalisme pour atteindre l'u-
niversel , tout comme il dépasse les
limites de la rampe pour atteindre
le public.

Sur la deuxième chaîne française , à 19 h. 30, un nouveau feuilleton : « Les
Tremblay, quelle famille ! ». (photo ORTF)

Une séquence sera consacrée à
la Biennale du Théâtre d'aujour-
d'hui, qui a eu lieu récemment à
La Chaux-de-Fonds.

TVF I

20.30 - 21.20 Les Incorruptibles.
« Arsenal ».

Le chef d'une bande de mauvais
garçons de Chicago vient de dé-
couvrir une faille dans la Loi de
l'Etat. Rien dans cette loi fédérale
ne prévoit qu 'il soit illégal de ven-
dre des armes et principalement des
mitraillettes. La bande va profiter
de cette lacune.

Eliot Ness et ses hommes vont
s'efforcer d'intervenir dans cette af-
faire.

TVF II

20.30 - 21.55 « Estouffade à la
Caraïbe ».

Sam Morgan organise des « sa-
fari » de pêche à l'espadon pour
millionnaires blasés dans le golfe
du Mexique. Un soir, il croit aider
une jeune fille, Colleen, aux prises
avec un mauvais garçon appelé
Sam ; ce n'était qu'une simple mise
en scène pour attirer le beau Sam
sur le yacht de la jeune fille re-
connaissante...

Après plusieurs heures de som-
meil, Morgan se réveille en haute
mer : le père de Colleen a besoin
de Sam, ancien perceur de coffre-
forts, pour atteindre le trésor du
dictateur Cnevas, cent millions de
dollars en lingots d'or conservés
dans une chambre forte dans les
profondeurs d'une forteresse. Ce tré-
sor doit aider les révolutionnaires
de l'île que gouverne Cuevas à
mener une action libératrice.

Morgan, alléché par une prime
d'un million de dollars, accepte
d'aider les partisans...

Point de vue
Samedi soir

Heureuse Télévision romande
qui entre, dans certains de ses sec-
teurs, en vacances maintenant et
ceci pour trois bons mois.

Ha'nnah et Barbara volent donc
une fois de plus à son secours avec
un dessin animé, « Les voyages
de Gulliver » pour animer les dé-
buts de soirées. C'est bien fait ,
avec ce Gulliver un peu «play-
boy » , l'exquis défaut de pronon-
ciation de Jean-Jean, l'esprit ra-
ciste dans la présentation des mé-
chants indiens. La magie poéti-
que de Swift a malheureusement
disparu.

« L'éloignement » est un feuil-
leton comme les autres, plein de
bons sentiments, sentimental, tris-
te et parfois gai, admirablement
mal joué, tourné à toute allure
pour remplir de nombreuses de-
mi-heures. A quand la révolte
contre la médiocrité du genre ?

« Amont-Cœur » , même en noir
et blanc, c'est de l'excellent J.-
C. Averty qui prend plaisir à se
citer lui-même, danseuses sur les
portées, devenues notes de musi-
que, cinéma muet reconstitué, tru-
cages à plat pa!rfalternent mis en
page. Et puis, Averty exige tout
de même d'assez sérieuses dépen-
ses physiques de ses vedettes qui
donnent du reste l'impression de
le faire volontiers. Une surprise,
partielle : la séquence poétique et
amère du « marionnettiste » qui
abandonne par chagrin d'amour
sa marionnette. Bien entendu, cet-
te émission présentée à la Rose
d'Or de Montreux n'a pas retenu
l'attention du jury.

Il est vrai , et le reportage in-
titulé « Montreux - pop - frites -
et - salade » le fit comprendre :
la nouveauté n'est qu'un facteur
parmi d'autres qui permet à mes-
sieurs les jurés de se prononcer.
L'idée et le scénario, l'interpréta-
tion, la technique, la valeur d'é-
change et l'impression person-
nelle ayant autant d'importaïice
que la nouveauté. Donc Averty
ne gagnera pas à Montreux tant
que Montreux sera ce qu 'il est, un
Cannes ou un Venise des années
1955. Voyez les images un pçu
ironiques de ce reportage et repre-
nez celles de Cannes il y a 15 ans:
c'est la même chose. De quoi être
helvétiquement fiers... Il était
donc assez bon, ce reportage, par
sa valeur informative d'une part,
son impertinence de l'autre, avec
le parallèle entre les deux mi-
lieux, celui des jeunes des con-
certs pop et les officiels, ceux qui
sont , désignés avec verdeur par
Eddie Constantine en introduction
de l'émission.

La première chaîne française
proposait des extraits de « Jerry
Lewis show », avec un seul dé-
faut , incompréhensible, de taille :
ces rires sur la bande sonore. Le
génie de Jerry Lewis est suffisant
pour nous conduire seuls au rire,
à l'émotion, à l'émerveillement.
Les variétés télévisées, les vraies,
les voici, avec Averty et Jerry Le-
wis.

En fin de soirée, Albert Rais-
ner anime « Point chaud ». Jer-
ry Lee Lewis, musicien blanc, y
occupe une bonne place. Raisner
a raison d'insister sur le pop fran-
çais qui tente de s'affirmer avec
force face aux Anglo-Saxons. On
acceptera un jour d'entendre des
chansons en français. Et parmi
les groupes d'outre-Jura, on re-
connaîtra que « Magma », peut-
être « Total Issue » , certaine-
ment « Gong » sont à prendre en
considération. Surtout si l'hu-
mour ne leur manque pas... F. L.SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Lorsque la
Vie était la Vie (6), de Marie Mauron.
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 His-
toire et littérature. 17.30 Bonjour - bon-
soir. 18.05 Les freins à disques. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30
Le Prix du Pauvre, par Isabelle Villars.
21.25 Quand ça balance ! Le j eu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Festival de j azz de Mon-
treux 1972. 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 lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-

tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
Sciences et techniques. 20.30 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.00 Ou-
vrages contemporains. Il Prigioniero.
Musique de Luigi Dallapiccola. 22.00
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. Un grand
chef d'orchestre :. Ernest Ansermet (12).
22.30 Ecrire et vivre. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif de Beromunster et
Orchestre du RIAS de Berlin. 15.05
Musique populaire. 16.10 Théâtre. 17.25
Tour de Suisse. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade ' pour Yolande. 23.30-
1.00 Choix musical de P. Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. A vos stylos... (6). 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. Extend your
English (38). 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Hommage à Paul
Valéry. 11.30 Initiation sentimentale à
la musique. La comédie musicale amé-
ricaine. 2. « No, No Nanette », de Vin-
cent Youmans. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auro-radio. 8.30 Fanfare militaire.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Oeuvres
de F. Martin et Tischauser. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Marche de Rossini. 11.05
La Chanson de Lausanne. 11.30 Ensem-
ble P. Kurt. 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.

leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Danse. Tour de Suisse.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Guitare
hawaiienne. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musique. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Oeuvres d'E.
Satie. 21.15 Juke-box international.
22.05 Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous 1 Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service. 10.05
Chansons pour passer le temps. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le j ournal de midi.
On cause, on cause... A mots couverts.

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Le Roi Léo.

19.05 Football sous la loupe
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.15 Tour de Suisse

4e étape : Gstaad - Môrel.

20.30 Plateau libre
Le magazine du spectacle.

22.05 Ici Berne
22.10 Athlétisme—^ 7

Espagne-Suisse.

Basketball
Europe-Etats-Unis.

23.20 Téléjournal - Portrait en 7 images
Auguste Forel (1848-1931).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Télévision éducative 18.40 (c) Le Joyeux Siffleur
18.45 (c) Fin de journée Série pour les enfants.
18.50 Téléjournal 19.05 Téléj ournal
19.00 L'antenne 19.15 Cours d'allemand
19.25 (c) Ne mangez pas les 19.50 Objectif sport

Marguerites 20.20 Téléjournal
Série américaine. Tour de Suisse.

20.00 Téléjournal 20.45 Concours au volant
Résumé filmé de l'éta- Avec Mascia Canton!,
pe du Tour de Suisse 21.30 Encyclopédie TV
cycliste. Un Dieu, plusieurs

20.25 Richard Tauber noms.
Portrait d'un ténor ce- 22.20 (c) Athlétisme
lèbre. Espagne - Suisse, à

21.25 (c) Le théâtre Barcelone.
tchécoslovaque 22.40 Basketball
« Les Doux Jeux de Europe - Etats-Unis à
l'Eté dernier ». Genève.

22.35 Téléjournal 23.10 Chronique des
22.45 Athlétisme Chambres fédérales
23.05 Basketball 23.15 Téléjo urnal

FRANCE I
12.20 Visite officielle en France

de la reine Juliana et du prince des Pays-Bas.
13.00 Télémidi
14.30 Les Jeux sont faits

Un film de Jean Delannoy.
16.00 Football

Coupe de l'Indépendance du Brésil : France-Afrique
18.35 Vivre au présent
18.55 La Maison de Toutou

Le Piège.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir

,20.15 Les Chemins de Pierre (15)
20.30 Les Incorruptibles

Arsenal.
21.20 Spécial radio

Le jeu des mille francs , de France-Inter.
21.25 Les malades, les médecins

et la machine
Emission médicale.

22.30 Basketball
Europe - Etats-Unis à Genève.

23.20 Télénuit

FRANCE II
12.20 (c) Visite officielle en France

De la reine Juliana et du prince des Pays-Bas.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Les Tremblay quelle Famille

1. La Fête des Mères.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Estouffade à la Caraïbe

Un film.
21.55 (c) Signe des temps

Après la pluie le beau temps.
22.50 (c) 24 heures dernière
23.00 (c) On en parle

'

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Premiers hommes

Les peintures préhisto-
riques des grottes de
France.

17.05 Pour les enfants
17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Musique au

Studio B
Variétés avec H. Vens-
ke, S. Malmkvist, E.
Pop, L. Valaitis, C.
Cordalis, U. Jurgens,
etc.

21.45 (c) La formation de
l'instituteur

22.30 (c) Téléj ournal
22.50 (c) Secret Ceremony

Film de J. Losey, avec
E. Taylor, M. Farrow,
R. Mitchum. Version
allemande.

0.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) Mini-show

Avec les Rosy Singers,
W. Glahé, Bobbejaan,
les Travellers, R. Wol-
ter, W. Myhre, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Notre Petit Monde

Série avec A. Hoefer,
R. Lichti, M. et A. Po-
liza.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) La légalité de

l'avortement
Exemples de quatre
pays.

21.00 (c) Traquenard
Film de N. Ray.

22.40 (c) Téléjournal

Le prix du p auvre
Une aventure de Roland Durtal

par Isabelle Villars
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Un enfant de trois ans, vaut-il plus

qu'un autre enfant de trois ans ?
Marc Rameau, le PDG des usines

Plastifier, acceptera-t-il de payer les
800.000 francs de rançon réclamés poul-
ie fils de son chef d'atelier ?

Les aurait-il déboursés pour son pro-
pre fils ? Existe-t-il deux poids et deux
mesures, le prix du riche et le prix
du pauvre ?

La police a les mains liées et les
ouvriers de l'usine menacent de faire
grève.

Roland Durtal parviendra-t-il à met-
tre la main sur les audacieux kidnap-
peurs ?

Vous le saurez en écoutant le « Prix
du Pauvre ». (sp)

INFORMATION RADIO



nouveau! I
A LA GENEVOISE vous n'êtes pas assuré contre la maladie, mais bien pour la
santé; c'est pour cela que nous avons créé la nouvelle assurance santé
LA GENEVOISE

J$_WLW
<̂ JL 0̂ f̂e ASSURANCE
ITÀW  ̂ ^̂  l_ A GENEVOISEILSIOO

G comme GENEVOISE, IOO comme les IOO ans de LA GENEVOISE,
comme IOO % des frais de guérison et d'opération ou Fr. IOO 000.— par cas;
C'est évident: nous ne pouvons vous garantir que vous ne serez jamais malade.
Par contre, notre nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G IOO vous
permet un rétablissement aussi prompt que possible. Faites donc immédiatement
le nécessaire pour assurer votre bonne santé.
Adressez-vous à un conseiller en assurances LA GENEVOISE ou envoyez-nous
le coupon ci-dessous par égard pour votre santé. Faites-le maintenant, car
demain vous n'y penserez peut-être plus.

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.
LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances
Accidents (individuelles, collectives, enfants).
Responsabilité civile (entreprises, professionnelles,
particuliers, propriétaires d'immeubles). 

^
|V . . v 

.. 
.

Automobile (RC, occupants, casco complète ou partielle). ŝT iki il/ j L
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. X^SsJJk {t//ïs£I __^ ___«||pj

K
 ̂F̂

LA GENEVOISE - un partenaire sûr! 
J 
llml|| (

L-A^^HEISIEVOISE Jjgps
rX^RT ASSURANCES
Tj ZJSV^J Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,

\ -̂^ Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, a
Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, 4
Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. S

.............«. ... -.-.—.......... >̂r£——
¦ Oui, ma santé m'est précieuse, donnez-moi *̂  ̂ Q |
| de plus amples renseignements concernant votre

nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G 100.
Giancarlo MANTEGA NI ï¦ MM_ ^im m mm_ 0mmm N°m Agent général

iWOU PHll Prénom Année de naissance ^mT*™
"* , r ,¦ ^̂  tL 

-mw- 23QQ Lg chaux-de-Fonds I
Adresse Tél. 039 23 22 18

ou 232219 y

No de tel 

r" 1
I [Or 

âra96  ̂ â"V6 I

IU1[HES Î̂ #̂ Distributeur Opel
1̂̂  2400 Le Locle

Tél. (039) 31 33 33

Partez en vacances avec une nouvelle voiture
livrable dans les 24 heures

Voitures neuves :
m OPEL KADETT 1200, 4 portes -

OPEL ASCONA 1600, 4 portes
¦ OPEL MANTA 1900, SR ¦

Voitures occasion : Solde à payer
Acompte par mois, en

Marque initial 18 mensualités

OPEL KADETT CARAVAN Fr. 1075.— Fr. 127.45
FORD CORTINA, station wagon 1075.— 127.45
VAUXHALL Cresta de Luxe 1355.— 162.50
¦ SUNBEAM Imp., 10 500 km. 1740.— 208.— n

FORD CORTINA GT, 1600, 4 portes . 2125.— 252.50
OPEL RECORD, 1900 S, 4 portes , 1968 2405.— 285.05

; OPEL RECORD, 6 cylindres, 4 portes Luxe, 1967 2475.— 293.10
OPEL RECORD, 1900 S, 4 portes, 1969 3000.— 322.75
¦ OPEL RECORD, 1900 S, 4 portes, 1971 3525.— 415.10 ¦

j VW K 70, Luxe, 1971 3525.— 415.10
\ OPEL COMMODORE, 1969 3525.— 415.10

— Reprise possible de votre ancienne voiture , dont la valeur peut dé- *
passer l'acompte initial. Dans ce cas, pas d'argent à sortir lors de la

' i livraison.

i Les prix mentionnés comprennent les intérêts et frais de financement , ¦
de même qu'une assurance maladie - accident en cas d'incapacité de

— travail. B

Prix comptant  sur demande. / ^^^mMm\~\. -

m tisés et prêts à prendre la route ' ¦r- 'ByFQW=5 ' wm$ir
^

A vendre près Grandson ,

ANCIENNE
FERME
à rénover , appartement 5 pièces,
caves, rural, dépendances , jardin
et verger. Surface totale : 2000 m.

Prix de vente : Fr. 120 000.—.

w~M ¦ i JLJLJJL I

^^^__E_W_^_^__ î_S_\_]_\

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
ancienne construction

de 2 logements de 3 pièces et 1 pignon
de 2 pièces. Prix Fr. 85.000.—.

Ecrire sous chiffre MV 14349 au bu-
reau de L'Impartial.

(UBS)
Vfi/

Union de Banques Suisses
CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoques en .
Assemblée générale extraordinaire

le vendredi 30 juin 1972, à 16 heures ,
dans la Kongresssaal du Kongresshaus à Zurich ,

Claridenstrasse 5, entrée porte K

Ordre du jour

Augmentation du capital :
— Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration

d'augmenter le capital de Fr. 50000000.— et de le porter à
Fr. 500000000.— par l'émission de 100000 actions nouvelles
au porteur de Fr. 500.— nominal , avec droit au dividende dès
le 1er juillet 1972, aux conditions suivantes :

- 75000 actions au prix d'émission de Fr. 1000.—, ofTcrtes en
souscription aux actionnaires ;

- 25000 actions au prix d'émission de Fr. 500.—, le droit de
souscription préférentiel des actionnaire s étant exclu , desti-
nées à garantir le droit de souscription des obligataires d'un
emprunt avec certificat d'option pour des actions qui sera
offert en souscription aux actionnaires au mois de juillet 1972.

— Constatation de la souscription et de la libération intégrale des
100000 actions nouvelles.

— Modification de l'art. 3, ai. 1, des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
19 au 27 juin 1972 au soir, à tous les guichets titres de notre
banque, moyennant le dépôt des actions (ou contre remise d'une
pièce justifiant du dépôt des actions auprès d'une autre banque).
Le texte de la modification des statuts peut également être obtenu
à ces guichets.

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration

Zurich, le 9 juin 1972 Le Président: A.Schaefer

DatsuiUPO
De l'entrain sur la route. Etonnamment économique. Jyj m /JJEBTrMrx3Zjg .

ILIAj bUN| Service: plus da 1SQ agences en Suisse ^̂V^|||lj&flj ffc~ W
~ 

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-

Vsvf-HA waetle\n • bert' (039) 23 70 44 — Courtelary : Garage Tschanz-Froidevaux , (039) 44 16 88 — Neuchâtel :
VOire région . Mario Bardo , Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le Noirmont : Paul Nufer ,

Garage, (039) 53 11 87 — Saint-Imier-Villeret : A. Dalla Bona, Garage, (039) 41 34 78 — Tra-
vers : Garage Maurice Caretti , (038) 63 13 32.

Entreprise de transports cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

chauffeur
pour train-routier

chauffeur
pour camions de chantiers

chauffeur-livreur
permis A.

Faire offres ou se présenter chez Adrien MAURON,
rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 12 33/34.

ler-Mars 12 La Chaux-de-Fonds

informe son aimable clientèle
qu'elle continuera son activité

pendant les vacances horlogères



Po&ir l'abolitaoro dp statut de saisonnier
Six personnalités s'adressent au Conseil fédéral

- D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER -

Quelle que soit la faiblesse de la position italienne dans les négociations
qui viennent de reprendre à Rome, et si mesurées que soient les requêtes
actuelles de l'Italie ou des autres pays qui nous fournissent de la main-
d'œuvre, le Conseil fédéral est invité à envisager sérieusement l'abolition
du statut de saisonnier. « Nous insistons auprès de vous, lui écrivent six
personnalités suisses , dans une lettre ouverte, pour que notre pays s'engage

résolument à mettre fin à une situation anachronique, inhumaine et
scandaleuse ».

tiers monde, et se désintéresser de
l'exploitation « à domicile » des tra-
vailleurs étrangers ; on ne peut pas
(MPF) revendiquer le droit au logement
et en abstraire des dizaines de milliers
de travailleurs sous prétexte de natio-
nalité. Elémentaire ? Sans doute. Mais
cette évidence ne compte pas encore
parmi les mieux reçues, que la justice
est indivisible.

Sur le plan politique , ensuite , l'abo-
lition du statut de saisonnier n'est pas
un thème payant. Si l'on note avec
plaisir la présence d'un politicien so-
cialiste parmi les signataires , on n'ou-
blie pas pour autant l'étonnante dis-
crétion des partis et forces les plus
divers lorsqu 'il s'agit d'appliquer con-

On ne saurait donc profiter d'une
conjoncture politique « favorable » pour
éluder les questions de principe que
pose le statut de saisonnier, car « les
seuls intérêts économiques, dit la lettre
ouverte, ne sauraient justifier le main-
tien du-dit statut, qui soumet 180.000
hommes à des conditions infra-humai-
nes : division des familles, exclusion
des enfants, logement en baraques,
etc.. »

Certes, on argue volontiers , dans les
milieux officiels , d'une opinion suisse
fortement travaillée par les courants
qui ont porté au-devant de la scène
politique une droite ultra-nationaliste.

Toute libéralisation précipitée de no-
tre politique d'immigration , par con-
séquent , courrait le risque de susciter
en sens contraire un mouvement in-
contrôlable , c'est-à-dire une nouvelle
initiative-suicide. La lettre ouverte au
Conseil fédéral , sans contester la va-
leur de cet argument, refuse de ne con-
sidérer que lui : « Des milieux toujours
plus larges, explique-t-elle, prennent
conscience de l'injustice faite aux tra-
vailleurs saisonniers, et qui aggrave
encore la détérioration de l'image suisse
dans le monde ».

Un comité pour l'abolition du statut
de saisonnier s'est forme, il veut accen-
tuer et approfondir cette prise de cons-
cience. Les soussignés, conclut la lettre,
lui apportent leur soutien personnel. »

La liste des signataires aide à com-
prendre l'importance de l'avènement,
en Suisse, d'une « autre > opinion pu-
blique sur la question des saisonniers.

Elle compte trois Romands : le pas-
teur André Bieler (Nyon), professeur
de théologie, M. Georges Rossier , pré-
sident suisse de la déclaration de Ber-
ne, et M. Jean Queloz, président cen-
tral du Mouvement populaire des fa-
milles. Trois alémaniques aussi dont
deux écrivains : Hans Muehlethaler et
le pasteur Kurt Marti , et un politicien :
M. Karl Gmuender, secrétaire du parti
socialiste du canton de Zurich. Sans
doute ces hommes s'expriment-ils en
leur nom propre, et non pas comme
porte-parole des milieux ou mouve-
ments qu'ils animent. Il faut pourtant
risquer un double commentaire pour
éclairer leur geste.

ETRE CONSEQUENT
Sur le plan idéologique, d'abord , il

manifeste l'unité de toutes les luttes
pour une Suisse plus juste. On ne peut
pas revendiquer (déclaration de Berne)
un engagement accru dans l'aide au

crètement, à une catégorie sociale pré-
cise, les principes d'équité et de respect
de la personne dont se réclament tous
les programmes et tous les discours.
La hiérarchisation correcte des valeurs
humaines, des objectifs politiques et
des intérêts économiques, c'est encore
une... parole verbale, une déclaration
sans engagement.

UN ESPOIR FRAGILE
Que naisse et croisse une opinion

publique décidée à faire respecter , au
profit des saisonniers, une juste échelle
des valeurs, c'est un phénomène dans
lequel on peut mettre un espoir fragile ,
mais réel . L'exemple de la déclaration
de Berne montre assez que la Suisse
officielle , lors même qu 'elle proclame
toute sa bonne volonté, a besoin de
leviers pour la faire aboutir , si par-
tiellement que ce soit. Nous péchons
peut-être, ce disant , par excès d'opti-
misme. Comme il s'agit , après tout ,
de 180.000 hommes et d'un statut inique
nous préférons tout excès à n 'importe
quelle dose de résignation.

TROIS MORTS
DEUX BLESSÉS

Près de Lucens

Un terrible accident de la route s'est
produit samedi , vers 4 h. 25, sur la
route Lausanne-Berne, près de Lucens.
Une voiture allemande circulant en
direction de Lausanne est entrée en
collision frontale, au centre de la route,
aveo une voiture vaudoise conduite par
M. J.-Fr. OU, 26 ans, de Lausanne.

Le passager de la voiture allemande,
l'épouse du conducteur lausannois et
son enfant âgé de deux ans, ont été
tués sur le coup, tandis que les deux
conducteurs, grièvement blessés, étaient
conduits à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Logement «libéré»
à Genève

L occupation d un immeuble de luxe
en construction par une trentaine d'as-
sistants sociaux de Genève s'est termi-
née dimanche à midi. Ils entendaient
par ce geste symbolique protester con-
tre la situation actuelle du logement et
son assimilation à une marchandise, et
marquer la solidarité de leur profes-
sion avec la lutte des locataires. C'est
la confrontation quasi quotidienne avec
les différents problèmes du logement et
les drames qu'ils engendrent parfois
qui a poussé ces assistants sociaux à
intervenir dans ce domaine, (ats)

Attachés espagnols
attendus en Suisse

Député genevois inquiet
Au cours de la séance tenue vendredi

soir par le Grand fcoàseil genevois, un
député socialiste s'est inquiété de la
prochaine venue en Suisse de 200 atta-
chés sociaux espagnols auprès de l'am-
bassade et des consulats de ce pays ».

Selon ce député, il s'agirait d'un ren-
forcement de la présence policière es-
pagnole pour surveiller les travailleurs
de ce pays établis cn Suisse. Le Conseil
d'Etat a répondu qu'il s'expliquerait à
ce sujet , vraisemblablement au début
de l'automne, (ats, Impar)

Collaboration
pour les deux Bâles

Les Conseils d'Etat de Bâle-Ville et
de Bâle-Campagne ont présenté samedi
au public un projet d'article rédigé
pour les constitutions des deux demi-
cantons, sur l'encouragement de la col-
laboration intercantonale, pour des
questions régionales.

C'est la première fois que la notion
de région est définie de manière cons-
titutionnelle dans ces deux demi-can-
tons. A noter que les cantons de So-
leure et d'Argovie pourraient prendre
des dispositions analogues, (ats)

WILDEGG (AG). — Des poisons de
provenance inconnue ont à nouveau dé-
truit la partie biologique de l'installa-
tion d'épuration des eaux de Wildegg,
dans le canton d'Argovie. Une plainte
contre inconnu a été déposée.

LAUSANNE. — Deux importantes
sessions de la Fédération chrétienne des
employés de la Suisse (FCES) se sont
tenues hier à Lausanne, et ont abouti
à une restructuration devant permettre
de « créer un nouveau dynamisme syn-
dical et mieux répondre aux aspirations
des travailleurs ».

Exercice d'alarme des sapeurs-pompiers de Saint-lmier
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Vendredi soir, le Corps des sapeurs-
pompiers de Saint-lmier était alarmé,
d'une part , par appels téléphoniques
pour les quatre groupes des premiers
secours, et par la sirène, d'autre part.

L'alarme se complétait par un exer-
cice, un foyer de sinistre étant supposé
dans un local du sous-sol, côté sud-
ouest, du grand bâtiment de l'Hospice
des vieillards du district de Courtelary,
à la sortie de Saint-lmier, direction
Sonvilier.

La supposition précisait que des ma-
tériaux se trouvant dans ce local
étaient en feu , qu'une épaisse fumée
s'en dégageait et se répandait dans le
bâtiment.

L'ordre était qu'il fallait à tout prix
arrêter la progression du feu et pren-
dre les dispositions nécessaires pour
assurer l'évacuation de la fumée, dans
l'intérêt de la protection des nombreux
pensionnaires et du personnel de l'éta-
blissement.

Tels étaient, en gros, la situation et
l'exercice prévus et annoncés par l'ins-
pecteur des Corps de sapeurs-pompiers
du district M. Werner Geiser, de La
Ferrière, qui , bien entendu, se trouvai t
sur place où le préfet Marcel Monnier
était également présent.

La sirène a fonctionné normalement.
Il s'agissait donc pour les hommes

d'arriver le plus vite possible à l'Hos-
pice avec le matériel de secours, véhi-
cules et engins, abrités dans le nouveau
hangar des pompes au nord de la
place des Abattoirs, hangar où il était
indispensable de se rendre au préala-
ble.

Le commandant du bataillon René
Lehmann , premier officier sur les lieux
du sinistre supposé, commanda l'exer-
cice. Il prit les dispositions utiles au
fur et à mesure de l'arrivée des hom-
mes et du matériel. On fit preuve de
diligence, mais n'oublions pas que le
hangar des pompes et l'Hospice des
vieillards , se trouvent, pour ainsi dire,

aux deux extrémités de Saint-lmier et
que le déplacement nécessite un mini-
mum de temps, même en faisant vite.
Il est vrai que bien des hommes du
corps disposent d'automobiles et qu 'ils
en ont fait usage, ce que l'on relève
avec plaisir.

Au terme de l'exercice, l'inspecteur
Werner Geiser a insisté sur la nécessité
de se rendre rapidement sur l'empla-
cement de l'incendie.

Il a également relevé les bonnes dis-
positions prises sur place ; elles de-
vaient se révéler efficaces. Il a dit
aussi être satisfait de la bonne volonté
dont ont fait preuve les hommes du
service de défense contre le feu, plus
de cinquante aux abords de l'Hospice.

De son côté M. Marcel Monnier, pré-
fet, qui a suivi l'exercice avec atten-
tion , n'a pas caché sa satisfaction assu-
rant le commandant Lehmann et tous
ses collaborateurs de l'ensemble du ba-
taillon , qu'il portera toujours , dans

l'exercice de ses fonctions de préfet,
le plus vif intérêt au service de défen-
se contre le feu , en raison de l'impor-
tance qu 'il revêt pour la sécurité de nos
populations.

Dans la soirée l'inspecteur Werner
Geiser et le cdt Lehmann entouré de
ses cadres , se sont retrouvés dans les
locaux de la Maison du Peuple où un
échange de vue et quelques commentai-
res judicieux ont marqué la fin d'un
utile exercice, (ni)

Dissolution
de la Société de tir ?

La Société de tir « Les Armes-Réu-
nies » tiendra son assemblée annuelle
mardi 20 juin , à 20 h., à l'Hôtel de la
Clef. Il s'agira notamment de nommer
un nouveau comité, le président , le
vice-président , le secrétaire et le cais-
sier actuels étant tous démissionnai-
res. Trouvera-t-on des bonnes volontés
disposées à assumer l'une ou l'autre
fonction au sein de ce comité ? Il est
permis d'en douter.

Deux dates ont d'ores et déjà été
retenues pour l'accomplissement des
tirs obligatoires : samedi 17 juin , de
9 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h., ainsi
que dimanche 2 jui llet, de 9 h. à 11 h.
30. (ot)

COURTELARY

Deux jeunes gens de Balsthal-Klus
(SO), Hans-Ruedi Straub, 20 ans et
Hans-Ulrich Groslimund, 24 ans, ont
été retrouvés assassinés en Afrique
du Nord, dans une forêt , près de
Tanger.

Les deux jeunes gens effectuaient
un voyage d'un mois, cn 2 CV.

Ce sont deux légionnaires, évadés
en compagnie d'un de leur gardien,
qui auraient commis le crime, dans
le but de dévaliser les jeunes voya-
geurs.

La police marocaine a annoncé
l'arrestation des assassins.

Les familles des jeunes gens ont
été averties du drame par la police,
à peu près au moment où elles re-
cevaient une carte postale annon-
çant que les voyageurs se portaient
bien.

Deux leunes
Soleurois
assassinés
en Afrique

Meurtrier présumé
arrêté à Stuttgart

Bruno Spahr, 30 ans, cambrioleur
évadé et recherché depuis long-
temps, a été arrêté vendredi à Stutt-
gart, alors qu 'il volait une auto. B.
Spahr est sérieusement soupçonné
par la police cantonale saint-galloi-
se d'avoir tué, le 31 mai dernier , à
Weesen (SG), le caporal de police
Othmar Benz, 45 ans, père de qua-
tre enfants. Il n'a pu être identifié
que samedi, car il portait de faux
papiers lors de son arrestation.

(ats)

Une voiture démolie
Samedi à l'aube, vers 4 heures, une

voiture a quitté la route à quelque
200 mètres du cimetière alors qu'elle
roulait en direction du village, son
conducteur cn ayant perdu la maîtrise.
Le véhicule a exécuté quatre tonneaux
en bas le talus avant de s'arrêter dans
un passage sous-voie. Le conducteur ,
M. René Jobin, 27 ans, maçon, de De-
lémont , et sa passagère, Mlle Danièle
Grillon , sommelière au Locle, ont été
transportés à l'hôpital de Saint-lmier ,
lui souffrant de fracture de la cla-
vicule gauche , elle d'une commotion
cérébrale , de blessures et contusions
multiples, notamment au cuir chevelu.

(fx)

LA FERRIERE

Motocycliste
grièvement blessé

Hier matin , vers 4 h. 30, M. Daniel
Leuenberger, célibataire, de Belprahon ,
qui roulait en direction de Sonceboz,
a touché un mur aux abords du tun-
nel de Tournedos. Il a été hospitalisé
à Bienne souffrant de blessures inter-
nes. Son état est inquiétant, (fx)

SONCEBOZ

NEUCHATEL

Madame Henri Rufener-Leuba ;
Monsieur et Madame Claude Bignens-Rufener et leurs filles Marinette

et Sylvie, à Vevey ; i
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rufener et leurs fils Alain et Philippe,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arnold Deillon-Rufener , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Charles Leuba, à La Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

!
Monsieur

Henri RUFENER
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé a Lui, accidentellement, à l'âge de
64 ans.

2000 NEUCHATEL, le 17 juin 1972.
(Saars 8).

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu mardi 20 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence , Neuchâtel.
Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige, (cep. 20-8727).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MADAME MARIE MEYER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi dé fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel Gigon , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Montréal ;

Monsieur et Madame Armand Gigon, à Montréal ;

Madame et Monsieur Albert Vicaro-Gigon , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Gigon et famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Juliette GIGON
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à Cressier, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1972.

L'incinération a lieu lundi 19 juin.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Gigon, Châtelot 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Le président Podgorny: «La conférence
sur le Vietnam reprendra bientôt»

Le président Podgorny a annoncé
dimanche que la conférence de Paris
reprendra bientôt et a donné à enten-
dre que l'URSS cherchera à assurer
son succès.

« L'Union soviétique mettra tout
en œuvre pour une désescalade de la
guerre du VIETNAM », a-t-il dit aux
journalistes durant l'escale d'une
demi-heure qu'il a faite à Calcutta
au retour de sa visite de trois jours
à Hanoi.

Cette déclaration , faite quatre
jours seulement après que les Etats-
Unis eurent une nouvelle fois refusé
de reprendre les négociations de Pa-
ris, signifie peut-être que le chef de
l'Etat soviétique a réussi à amener
les dirigeants de Hanoi à adopter une
attitude moins rigide. Elle a été faite
au moment où M. Le Duc Tho, le
conseiller spécial de la délégation
nord-vietnamienne, quittait Pékin

pour Hanoi après avoir conféré avec
M. Chou En-lai, sans attendre l'arri-
vée lundi dans la capitale chinoise
du conseiller spécial du président
Nixon , M. Henry Kissinger.

TRÈS SATISFAIT
M. Podgorny paraissait très satis-

fait de son voyage à Hanoi durant
la conférence de presse qu 'il a tenue
à l'aéroport de Calcutta.

« Tout s'est passé comme je le dé-
sirais, a-t-il dit. Je suis très satisfait
du résultat.

A la question de savoir si les né-
gociations de Paris allaient repren-
dre, il a répondu : « Oui , bientôt ».

Il a déclaré qu 'on vit « en toute
sécurité » à Hanoi et que la popula-
tion est résolue à vivre comme elle
l'entend.

Il a ajouté qu 'il n 'y avait pas de
dirigeants chinois dans la capitale
nord-vietnamienne durant sa visite ,
mais il a déclaré en réponse à une
question qu 'il est disposé à se rendre
à Pékin s'il est invité, (ap)

ENGAGEMENT IRAKIEN
Négociations sur le pétrole à Paris et à Rome

La France et l'Irak estiment que
« les conditions sont réunies pour en-
gager les deux pays dans la voie
d'une coopération fructueuse » , no-
tamment dans le domaine des hy-
drocarbures. Cette coopération a
« pour objectif de créer entre eux,
dans tous les domaines, des relations
durables, étroites et confiantes », in-
dique un communiqué franco-irakien
publié à l'issue de la visite officielle
en France du 14 au 18 juin de M.
Saddam Hussein, vice-président du
Conseil du commandement de la ré-
volution irakienne. Dans ce commu-
niqué, les deux parties indiquent
qu'elles se sont efforcées de « garan-
tir la pérennité des intérêts français »
en matière pétrolière. Le gouverne-
ment irakien , précise le communiqué,
s'est engagé à vendre « pendant dix
ans à la Compagnie française des pé-
troles des quantités de pétrole brut
extrait des gisements de Kirkouk
équivalentes à 23,75 pour cent de la
production de ses gisements sur la
base des dispositions économiques et
financières antérieures à la loi de
nationalisation du 1er juin 1972 ».

D'autre part , le ministre irakien
du pétrole , M. Hammadi, venant de
Paris, est arrivé hier à Rome à la
tête d'une délégation qui aura des

entretiens avec le ministre italien
du commerce extérieur et le prési-
dent de l'ENI , office national des hy-
drocarbures, (ats , af p)

Irlande: lueur d espoir
Le morne desespoir des jours pas-

sés fait progressivement place en Ir-
lande du Nord à l'espoir , encore fra-
gile, de voir enfin la négociation
prendre le pas sur les affrontements
de rues.

Après une semaine de consulta-
tions multilatérales, M. Whitelaw,
secrétaire d'Etat pour l'Irlande du
Nord , a aujourd'hui son sesond en-
tretien à Belfast avet les représen-
tants du SD ' (parti social démo-
crate travailliste), le principal parti
politique représentant la minorité
catholique. Officiellement, l'entre-
tien doit porter sur le refus de M.
Whitelaw de discuter directement
avec l'IRA provisoire. En fait , MM.
John Hume et Paddy Devlin , députés
du Bogside de Londonderry et du
quartier de Falls Road à Belfast , ten-
teront de mettre au point avec le
« proconsul » britannique une plate-
forme minimum des conditions ac-

ceptables pour la majorité des catho-
liques, tout en recherchant les
moyens de faire représenter les deux
branches de l'IRA à la table de con-
férence.

Pour les protestants, le parti unio-
niste a accepté d'emblée les proposi-
tions de M. Whitelaw.

Les modérés ayant consenti à l'ou-
verture des négociations pour la con-
vocation d'une conférence du peuple
nord irlandais et l'organisation
d'élections municipales à la fin de
l'année sur la base de la représenta-
tion proportionnelle , il reste à con-
vaincre les extrémistes.

M. Whitelaw veut les isoler , mais,
pour être minoritaires , ils n 'en sont
pas moins les mieux organisés et mi-
litairement les plus forts.
i

Par ailleurs, notons que Bernadet-
te Devlin a invité l'IRA « provisoi-
re » à suspendre la violence, (ats, af p)

Sobre inauguration
A Colombey-les-deux-Eglises

Devant Mme de Gaulle et les
membres de sa famille , le chef de
l'Etat , M. Pompidou , a inauguré di-
manche matin à Colombey-les-Deux-
Eglises, dernière résidence du géné-
ral Charles de Gaulle , l'immense
croix de Lorraine , faite de granit et
de bronze, qui doit perpétuer le sou-
venir de l'ancien chef de la France
libre et président de la République
de 1958 à 1969.

Vingt cinq mille personnes , selon
le service d'ordre , ont assisté dans
un profond silence à la cérémonie
brève et sobre qu 'avait  souhaitée
Mme de Gaulle.

Notons qu 'il y avait 32 ans que
Charles de Gaulle débarquait en An-
gleterre avec pour tout bagage une
petite valise contenant un pantalon
de rechange et trois chemises et
l'équivalent de moins de 2500 francs
actuels en poche, (ap, afp, ats)

Possible en Suisse?
La Suisse , pays de montagnes

et de vallons, compte des centai-
nes de tunnels (dont 54 de p lus
d'un kilomètre).

Nous avons demandé à quelques
responsables du trafic ferroviaire
CFF si une catastrophe semblab le
à celle de Vierzy pourrait se pro-
duire dans notre pays ?

Tout le réseau des CFF étant
électrifié , un éboulement d'une
certaine importance produirait
un court-circuit. La panne de cou-
rant entraverait immédiatement
le fonctionnement des moteurs
d' une locomotive arrivant sur les
lieux. Le mécanicien actionnerait
alors les fre ins  de son convoi.

Une fo i s  par semaine, des em-
ployés  CFF sont chargés de tra-
verser à pied , les tunnels, af in  de
vérif ier voûtes et voies. Les p ier-
res et les petits morceaux de ro-
chers susceptibles de se détacher
sont enlevés par des équipes spé-
cialisées. Régulièrement , une cou-
che de béton est, d' autre part ,
projetée contre les voûtes, renfor-
çant leur solidité.

Cependant comme il vaut
mieux prévenir que guérir , mal-
gré les nombreux contrôles, dans
la p lupart des gares , des équipes
CFF sont formées et équipées
pour intervenir avec ef f icaci té , en
cas d' accident. (M.  Sch.)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'homme peut-il vivre dans uir-
état de révolution permanente ?

Quelques gauchistes , obnubilés
par dos lectures mal comprises ou
perdus dans des rêves rouges, le
croient peut-être encore.

Lors de leur révolution culturelle .
les Chinois parurent également pen-
ser que cela était possible. Ils al-
laient modifier la nature même de
l'être humain , en remettant cons-
tamment en question les vieilles
coutumes et habitudes, les tradi-
tions et la culture.

Quelques années ont passé. L'A-
mour, le Yang Tsé-kiang et le
Hoang-Ho charrient toujours les mê-
mes eaux , mais les visages et les
pensées qui s'y mirent ont changé.

Tous les visiteurs étrangers sont
unanimes sur ce point : les habi-
tants du Céleste empire ont opté
pour le confort. Les normes ne sont
pas exactement peut-être celles de
l'Occident , mais les indices exté-
rieurs ne trompent pas. Les femmes
recherchent à nouveau l'élégance.
La récente augmentation générale
moyenne des salaires de 10 pour
cent paraît principalement avoir été
consacrée à l'achat d'étoffes multi-
colores.

Pour leur part , les hommes se
laissent tenter principalement par
les montres-bracelets , les appareils
photographiques.

Dans les rues, on réentend grin-
cer les « chin chin », espèce de vio-
lons chinois , et l'on voit réapparaî-
tre les jeux d'escrime, les bâtons
tenant lieu de sabres , comme c'était
la coutume naguère.

Les musées rouvrent, les Univer-
sités aussi. Et les examens ,, si dis-
cutés, reviennent.

Les heures d'endoctrinement poli-
tique diminuent et un journaliste
de « Newsweek » rapporte qu 'ayant
demandé à un manager ce qu 'on y
apprenait , il s'entendit répondre :
« Nous y lisons des articles des j our-
naux de Pékin sur la façon d'aug-
menter la production ».

En un mot , tout concourt à faire
admettre que la Chine a opte pour
l'accroissement de son niveau de vie.
C'est un symtôme rassurant : qui
songe à mieux vivre, ne désire pas
la guerre !

Est-ce à dire pourtant que tout
élan révolutionnaire s'est endormi
à Pékin et que la visite de M. Kis-
singer apportera plus d'éléments
concrets que le voyage de M. R.
Nixon ?

Des modifications en politique in-
térieure ne correspondent pas for-
cément à des changements en poli-
tique étrangère et les Chinois nous
ont habitué a un rythme d'existence
plus lent que celui que nous con-
naissons.

Il ne faut donc vraisemblable-
ment pas s'attendre à de grandes
métamorphoses.

Et puis les phrases de la révolu-
lion chinoise sont venues de façon
si déroutante qu 'on ne saurait pré-
j uger de la durée de la tendance ac-
tuelle.

Mais, quoi qu 'il en soit , pourquoi
ne pas savourer le plaisir de cette
pause ? Pourquoi ne pas s'efforcer de
créer quelque chose de positif du-
rant ce répit et s'entendre enfin pour
établir la paix au Vietnam ?

Willy BRANDT

Jouir de la pause
A Hong-Kong

SUITE DE LA 1ère PAGE
La tragédie la plus grave semble

être survenue en début de soirée à
Hong-Kong, lorsque plusieurs grands
immeubles, dont deux de douze éta-
ges, se sont effondrés, emportés par
des glissements de terrain.

L'un des deux immeubles, de 12
étages, abritait des étrangers hol-
landais, japonais, chinois, français et
anglais.

Téléphone et électricité
coupés

En fin de journée, 25 routes de
Hong-Kong et des nouveaux terri-
toires étaient interdites à la circu-
lation. Les réservoirs menacent de
déborder et les transports publics
sont paralysés. Des centaines de voi-
tures particulières ont été abandon-
nées par leurs occupants. Le télé-
phone et l'électricité ont été coupés
dans plusieurs quartiers, (ats-afp)

Terribles
inondations

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dans un rayon de 30 km. autour

de Staines , des embouteillages auto-
mobiles se sont formés , de nombreux
promeneurs tentant de se diriger sur
les lieux de la catastrophe.

Mystère total
On ignorait dans l 'immédiat les

causes de l'accident. Le temps était
couvert , avec de la bruine. Selon
des témoins , le pilote venait de ren-
trer le train d'atterrissage, ce qui
indique qu 'à bord le décollage avait
paru normal.

« Ce qui a pu se passer est un
mystère total » , a déclaré un porte-
parole de l'Association des pilotes
de ligne britannique.

La troisième catastrophe
en une semaine

C'est la troisième catastrophe aé-
rienne en une semaine ayant entraî-
né de nombreux morts. Deux acci-
dents d'avion ont fait 171 morts en
Asie il y a quatre jours : un DC-8
japonais qui s'est écrasé près de La
Nouvelle-Delhi faisant 90 morts , et
un Convair de la Cathay Pacific
Airways, qui s'est écrasé sur les
hauts plateaux vietnamiens , faisant
81 morts.

La tragédie de dimanche à Lon-
dres , est la huitième catastrophe aé-
rienne cette année. Les sept autres
ont fait un total de 573 morts.

La reine Elizabeth et le premier
ministre M. Edward Heath ont adres-
sé leurs condoléances aux familles
des victimes.

Les autorités de l'aéroport ont dé-
claré que de nombreux passagers
avaient avancé leur départ afin d'é-

viter la grève mondiale des pilotes
de ligne prévue pour lundi.

Un porte-parole de l'aéroport a
déclaré hier soir que des personna-
lités gouvernementales se trouvaient
dans l'avion en route pour des en-
tretiens sur le Marché commun à
Bruxelles. Mais il n 'y avait à bord
aucun ministre du gouvernement.

(ap)

Un avion s'écrase

Livourne. — Un pétrolier finlandais
transportant 6000 tonnes de pétrole,
s'est échoué samedi soir entre la Sar-
daigne et la Corse, laissant échapper
une nappe de pétrole qui se dirigeait
vers la côte italienne. Le capitaine
était ivre, semble-t-il

Issoire. — Le mari de Mme Sabine
Rancy, M. Dany Renz-Chanon , direc-
teur du cirque Rancy, a été tué same-
di par une éléphante devenue soudain
furieuse, qui l'a poursuivi jusqu 'à sa
caravane qu'elle a écrasée.

Rotterdam . — Quatre criminels dan-
gereux se sont évadés d'une prison de
Rotterdam , après avoir scié les bar-
reaux de leur cellule.

Los Angeles. — La vente des jouets
représentant des bombes, des grenades
ou des instruments de torture sera in-
terdite dans tout l'Etat de Californie à
compter du 1er juillet.

Tel-Aviv. — Les autorités israélien-
nes ont refusé l'entrée en Israël à un
avocat japonais . Me Shoji , qui venait
pour défendre Kozo Okamoto , le seul
survivant des tueurs de l'aéroport de
Tel-Aviv.

Le premier ministre japonais , M.
Sato , a confirmé, samdi, à Tokyo ,
son intention de démissionner de
la présidence du parti libéral-démo-
crate et par conséquent de son poste
de premier ministre.

M. Saton restera au pouvoir jus-
qu 'à la désignation de son succes-
seur, (ats , afp, reuter)

Au Japon
Démission de M. Sato

Tragédie du rail près de Soissons
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Le plan Orsec fut mis en route par

le préfet de l'Aisne, M. Dijoud , rentré
précipitamment de week-end , et fonc-
tionna parfaitement.

Un gendarme raconte
Un gendarme qui s'était porté sur

les lieux l'un des premiers raconte :
« Dans le train de Paris , un de nos
collègues effectuait un transfert de
prisonniers. On l'a retrouvé décapité ,
toujours lié par ses menottes à son
captif , lui-même complètement broyé. »

Une vision de cauchemar
Un habitant de Vierzy, mêlé aux

sauveteurs volontaires qui s'étaient
rendus sur les lieux dès l'annonce de
la catastrophe , raconte à son tour :
« C'est une vision de cauchemar. Les
roues, les essieux ont éclaté comme
de vulgaires allumettes. Le choc a été
si violent que les voitures se sont mises
en accent circonflexe, perçant la voûte
du tunnel. Un wagon en a même épousé

la courbure, on l'a retrouvé tordu com-
me un fer à cheval. A l'intérieur dans
les toilettes, un passager avait été écra-
sé par les cloisons et se trouvait figé
au garde à vous , sans vie, comme une
sentinelle dans sa guérite ».

Comme sous
un marteau-pilon

Des sauveteurs de la protection civi-
le, reconnaissables au treillis vert et
au foulard rouge qui leur sert à la fois
de signe de ralliement et d'instrument
de protection pour demander du secours
ont déclaré que la plupart des véhicules
paraissaient écrasés comme s'ils étaient
passés sous un marteau-pilon.

Les derniers rescapés
Cinquante-neuf corps ont été éva-

cués et identifiés , d'autres sont en cours
d'identification et 22 autres , sans pré-
judice de ceux qui peuvent se trouver
sous l'amas de décombres qui n 'a pas
encore été déblayé, ont été dénombrés.
Le total provisoire était en fin d'après-
midi de dimanche de 87 morts, et de

86 blessés. Le dernier des rescapés,
M. Debré , a été évacué peu après
14 h. 45. Dans la matinée, une autre
rescapée , Mme Marie-Luce Cagniard ,
également blessée avait été conduite
au Val de Grâce où son décès, d'abord
officiellement annoncé à Vierzy, devait
être démenti.

Un râle sous les décombres
Les sauveteurs ont entendu égale-

ment un râle émanant d'une masse de
ferraille tordue, sous un amas de bog-
gies. Par les moyens traditionnels , il
leur faudrait plus d'une journée pour
dégager le malheureux , estiment-ils.
Aussi ont-ils demandé au préfet de
l'Aisne la permission de tirer les dé-
combres à l'aide d'une machine Diesel
et des câbles déjà en place. Mais cela
leur a été jusqu 'ici refusé car des ris-
ques d'éboulement demeurent et l'au-
torité ne veut prendre aucune initiative
qui pourrait se retourner contre les
sauveteurs. D'ailleurs , en ce qui con-
cerne l'enlèvement des wagons broyés,
la décision appartient aux experts de la
SNCF qui devaient en délibérer au
cours de la journée.

Refait a ciel ouvert
« Ce tunnel est maudit , a déclaré un

enfant du pays. « Déjà en 1940 il avait
été miné et obstrué aux deux extré-
mités. En 1943, un bombardier , qui
poursuivait un train de munitions alle-
mand , avait lâché un chapelet de bom-
bes dont l'une avait glissé à l'intérieur
du tunnel sans exploser. L'occupant
avait préféré la faire sauter sur place
plutôt que de tenter de la retirer. Tout
cela n 'a pas arrangé la solidité de ce
tunnel et il a dû être entièrement re-
fait , à ciel ouvert » , a-t-il conclu.

Le village de Vierzy — côté sud du
tunnel — est devenu une sorte de lieu
de pèlerinage où malgré l'important
dispositif de filtrage mis en place par
le service d'ordre, de nombreux curieux
vont et viennent s'attardant le long
des talus , fascinés par le trou béant
que constitue le tunnel.

Les obsèques des victimes devaient
avoir lieu lundi. D'ici là , on craint que
le bilan ne se soit encore aggravé, (ap)

Un tunnel qui paraît maudit
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Aujourd'hui-

Prévisions météorolog iques
Le temps sera partiellement en-

soleillé avec une augmentation pro-
gressive de la nébulosité à partir
de l'ouest.


