
Merckx syrclasse
ses adversaires

Dans la course cycliste
Paris - Roubaix

Notre bélino AP montre le super
champion lors de son arrivée

triomphale.

Lire en page 23

Deux inculpations
Après les incidents de Milan

dont celle du fils d'un ancien
champion du monde de boxe

M. G. Viola, substitut du procure ur
de la république de Milan, qui dirige
l'enquête sur les graves incidents
de jeudi soir, a émis des mandats
d'arrêts à Vencontre de Vittorio Loi
et de Maurizio Murelli. Le premier
a été appréhendé samedi et le second
est en fuite.

Les deux jeune s gens sont inculpés
d'attentat criminel contre la sécurité
publique. Le code p énal prévoit pour
ce crime la pris on à vie, lorsque l'at-
tentat a causé la mort d'une person-
ne.

Vittorio Loi, 22 ans, ancien para-
chutiste et f i l s  de Vex-champion du
monde de boxe des welters Duilio
Loi, et Maurizio Murelli , ouvrier de
19 ans, appartiennent à V « avant-
garde nationale », mouvement extra-
parlemen taire de droite.

Dans son interrogatoire , V. Loi a
déclaré à M. Viola que la grenade
qui a tué l'agent Antonio Marina et
blessé quatre autres policiers , aurait
été lancée par Murelli. Quant à lui,
il aurait lancé une grenade qui n'a
pas explosé.

On rappelle qu'il a été récemment
question de mettre hors-la-loi le
mouvement « avant-garde nationale»
pour tentative de reconstitution du
parti national fasciste , reconstitution
interdite par la Constitution républi-
caine. Notre bélino AP montre V.
Loi.

/ P̂ASSANT
J éprouve toujours un plaisir renou-

velé et infini à payer mes impôts.
C'est la raison pour laquelle je ne
verrais aucun inconvénient à ce que
la commune, au lieu d'en fractionner
l'acquittement en deux termes, multi-
plie ces derniers par dix ou par vingt.
Ainsi pourrais-je jouir plus longtemps
et plus souvent de l'acte nécessaire
et loyal qui consiste à contribuer an-
nuellement et fidèlement aux dépen-
ses publiques, toujours revues, corri-
gées et augmentées.

Et pour la Confédération idem...
Et pour le canton itou, naturelle-

ment...
Avec l'espoir que ceux qui passent

entre les gouttes verront un jour se
fermer le parapluie.

Mais voilà ! Y en a-t-il beaucoup ?
Et quand il pleut longtemps tout le
monde ne finit-il pas par être mouillé ?

C'est la question que je me suis
posé en lisant la circulaire suivante
qu'un hôtelier de Nyon adressait ré-
cemment à sa clientèle :

Ayant payé mes impôts sur le
chiffre d'affaires, sur le revenu, sur
la fortune, sur le produit du travail,
les droits de timbre, l'impôt complé-
mentaire, l'impôt sur les chiens, la
caisse maladie, la caisse chômage,
les contributions à l'assurance vieil-
lesse, les primes d'assurance sur la
vie, contre l'incendie, contre le vol,
contre les accidents et celle de res-
ponsabilité civile, ainsi que le gaz,
l'eau, l'électricité, le téléphone et le
ramoneur, il me reste ce mois-ci
juste de quoi vous remettre cette
carte pour vous prier de maintenir
mon affaire en vie en fréquentant
mon établissement le plus possible.

Voilà, direz-vous, un gaillard qui ne
manque pas d'humour.

Moi j'estime qu'il manque surtout
d'argent.

Et je le comprends.
Le père Piquerei
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Cambodge : les Kh mer s rouges ouvrent un nouveau front
— par L. CHEVALLIER —

Les forces nord - vietnamiennes et
khmères rouges ont ouvert hier un
nouveau front en attaquant violem-
ment deux positions gouvernementales
le long de la route No 6, à une soixan-
taine de kilomètres au nord-est de
Pnom Penh.

De violents combats, déclarait hier
soir le porte-parole du haut comman-
dement khmer, se sont déroulés pen-
dant la plus grande partie de la jour-
née dans les régions de Taing Kauk et
de Prakhau, soit à la limite de la zone
contrôlée par les forces gouvernemen-
tales khmères.

LE BUT RECHERCHÉ
C'est la première fois depuis plu-

sieurs mois que les forces ennemies at-
taquent dans cette région . Les combats,
a indiqué le porte-parole , ont fait dans
les rangs ennemis trente morts dont
les corps ont été retrouvés sur place,
et vingt et un morts et trente-cinq
blessés dans les rangs khmers.

Le but recherché par le commande-
ment ennemi en lançant ces violentes
attaques pourrait être soit de couper la
route de Pnom Penh à la ville provin-
ciale de Kompong Cham, soit d'élargir
la zone contrôlée par ses forces.

Au sud du pays, d'autre part, les
combats se sont poursuivis autour des
localités de Takeo et de Tramkhnar, à
50 km. au sud et 40 au sud-ouest de
Pnom Penh. Ces deux villes sont forte-
ment menacées par les forces nord-

vietnamiennes et khmères rouges qui,
quotidiennement depuis plusieurs jours
les bombardent et attaquent leurs po-
sitions de défense. La localité de Pnom
Penh proche de la province sud - viet-
namienne de Chau Doc, a également

INCURSION
SUD-VIETNAMIENNE
Les troupes sud-vietnamiennes

ont fait une brève incursion hier
au Cambodge afin de dégager la
voie aux convois de ravitaille-
ment vers Pnom Penh par le Mé-
kong.

Les forces sud-vietnamiennes,
soutenues par les chars, ont tra-
versé la frontière près de la ville
de Hong Ngu. Elles ont pénétré à
deux kilomètres à l'intérieur du
Cambodge avant d'être refoulées
par un feu intensif nord-vietna-
mien.

été attaquée, a précisé le porte-parole,
sans donner aucune indication sur les
pertes enregistrées lors de ces différen-
tes attaques qui , a-t-il dit , ont toutes
été repoussées par les soldats gouver-
nementaux.

Enfin , les possibilités d' approvision-
nement de Pnom Penh se sont amé-

liorées avec l'arrivée hier dans la ca-
pitale de deux convois.

L'un , composé de trois pétroliers et
de cinq remorqueurs, avait pu remon-
ter le Mékong depuis le port fluvial
sud - vietnamien de Tan Chau. A la ca-
pitainerie du port de Pnom Penh, on
déclare qu'aucun incident n'a été enre-
gistré au cours du trajet.

Il y a une semaine — dimanche et
lundi — un convoi fluvial avait à deux
reprises essayé de forcer le blocus en-
nemi le long du Mékong. Huit navires
sur dix-sept avaient pu passer, en deux
fois, et deux avaient été coulés.

Le second convoi , composé de ca-
mions , arrivait de Kompong Som, le
seul port en eau profonde au Cam-
bodge. C'est le deuxième convoi qui
emprunte sans encombre la route No 4,
ouverte au début de la semaine après
une coupure de plus de quinze jours.

(ats , afp)

M. Nixon en Europe
Cet automne

M. Nixon a annoncé hier son in-
tention de se rendre en Europe
cet automne.

Il a déjà fa i t  savoir qu'il con-
sidérait 1973 comme «l' année de
l'Europe » et a laissé entendre
qu'il comptait rendre visite à plu-
sieurs capitales du vieux mon-
de , dans un avenir prévisible.

Le président se rendra proba-
blement en Italie , en France et en
Allemagne de l'Ouest, (ap)

Création d'un mouvement parapolitique en Grèce
Pour la première fois depuis le coup d Etat militaire

Le premier mouvement parapoli-
tique d'envergure nationale créé en
Grèce depuis le coup d'Etat mili-
taire de 1967 a pris naissance hier

matin sous le nom de « Mouvement
culturel hellénique » (en grec
« Epok »).

Quatre cents membres fondateurs
venus de 28 départements grecs et

réunis sous la présidence de l'avocat
athénien Ioannis Xydopolous, âgé de
45 ans, a lancé hier une première
proclamation au peuple grec pour

« un dialogue de bonne foi entre tous
les citoyens grecs, une coopération
de l'ancienne et de la jeune généra-
tion et tracer des solutions aux pro-
blèmes actuels » .

Le mouvement se propose de « cré-
er des conditions de vie fondées sur
la liberté, la démocratie et la justice
sociale, en dehors de toute passion
partisane et politique » .

Selon un porte-parole de ce mou-
vement « toute personne quelles que
soient ses opinions politi ques person-
nelles pourra faire partie de ce mou-
vement ».

Une campagne de conférences
« Epok » qui se défend pour le

moment d'être un parti , (tous les
partis restent dissous depuis six ans),
a annoncé une campagne de confé-
rences et de réunions à travers toute
la Grèce. Bien qu 'officiellement in-
dépendant , le mouvement bénéficie
apparemment de la bénédiction des
autorités du régime. Samedi soir,
dans un hôtel d'Athènes, plusieurs
ministres ont assisté à une réception
donnée par les fondateurs du mou-
vement et la radiotélévision nationa-
le a donné une large publicité à la
création du mouvement. Notre béli-
no AP montre la cérémonie de fon-
dation du nouveau « parti » .

(ats, af p)

Au sud de Beyrouth

La police libanaise a entrepris
d'interroger un jeune Palestinien, au
sujet de terroristes masqués qui ont
fait exploser samedi deux réservoirs
de pétrole de la « Tapline », au sud
de Beyrouth.

La police de Sidon avait tout d'a-
bord appréhendé deux hommes, mais
l'un d'eux a été relâché.

On croit savoir, d'autre part, que
la police recherche une voiture blan-
che, de marque américaine, qui avait
éparpillé des clous sur une route pro-
che de la raffinerie, peu avant l'atta-
que de celle-ci.

Par ailleurs, des prétendus « gar-
des révolutionnaires libanais » ont
revendiqué samedi être les auteurs
de l'attentat. Mais ces « gardes »
existent-ils réellement ou bien les
tracts distribués sous leur signature
sont-ils l'oeuvre d'agents israéliens ?

Pour l'agence palestinienne Wafa,
la seconde hypothèse est la bonne.
Dans un commentaire spécial publié
samedi soir, Wafa affirme qu'il n'ex-
iste pas au Liban ou en dehors du
Liban une organisation portant le
nom de « gardes révolutionnaires ».

Le quotidien « AI Safa » décrit les
« gardes révolutionnaires libanais »
comme une « organisation jusqu'ici
inconnue ».

« L'Orient - Le Jour » estime qu'il
pourrait s'agir d'un « groupuscule
clandestin formé par quelques élé-
ments exaltés et que le dernier raid
israélien contre Beyrouth a porté
à vouloir faire un coup spectaculai-
re ». (ap, ats, afp)

Attentat contre
des réservoirs

de pétrole

Au pavillon de l'horlogerie

à la Foire de Bâle

Alerte à
la bombe

Lire en page 13

Sur le terrain déneige de La Charrière

Un bel arrêt de Kung, qui a évité à son équipe une défaite plus lourde.
(Photo Schneider)

LIRE EN PAGE 17

La Chaux-de-Fonds bat Winterthour
En Iran

Selon un communiqué du gouver-
nement iranien, deux hommes ont
été fusillés hier par un peloton d'e-
xécution pour avoir tenté de faire
sauter une station d'essence gouver-
nementale et le siège du gouverneur
à Sannandej, ville située à 500 km.
à l'ouest de Téhéran.

Les deux hommes, Hussein Toufi-
qi et Mohammed Remazani, avaient
déclaré lors de leur procès qu'ils
avaient été entraînés au terrorisme
urbain dans un camp irakien proche
de Bagdad, et envoyés en Iran pour
effectuer des actes de sabotage.

Double exécution

A Palerme, cinq jours a'vant de se
marier , Michel Fodera , 74 ans, a
rompu avec sa fiancée, Teresa Car-
mesi, 84 ans.

Michel était déjà très mécontent
que sa fiancée ait refusé de se don-
ner à lui avant le mariage. Ma'is
quand il a appris qu 'il y a 50 ans,
elle avait déjà répondu par un re-
fus aux avances de son fiancé d'a-
lors, il a trouvé que c'en était trop.

A Palerme: chaste fiancée



«Construction», ballet d'Emile de Ceuninck et Jacques Garnier
Avant une création mondiale au Festival international de Lausanne

On a parlé naguère en ces colonnes
de la Fondation en faveur de l'art
chorégraphique présidée par M. Phi-
lippe Braunschweig et des importantes
décisions prises par les responsables :
l'organisation d'un concours annuel et
la création , chaque année également ,
d'une oeuvre originale présentée par
une troupe invitée. Le siège de la Fon-
dation se trouvant à Lausanne, il était
tout naturel que la manifestation pût
se dérouler sur les bords du Léman.
Elle prend place cette année — est-ce le
début d'une tradition ? — dans le cadre
du Festival international de Lausanne.

Premier invité : « Le Théâtre du Silen-
ce », une troupe dirigée par Jacques
Garnier et Brigitte Lefèvre. Premier
compositeur pressenti : Emile de Ceu-
ninck. C'est un grand honneur qui
échoit au musicien « chaux-de-fonnier» ,
choisi entre plusieurs candidats , et qui
voit ainsi son nom figurer au program-
me d'un important festival , aux côtés
de ceux de Stravinsky, Bartok et Xena-
kis.

LA NAISSANCE D'UNE OEUVRE
Cette aventure assez extraordinaire

commença bien entendu par une ques-
tion de la Fondation : vous intéresse-
rait-il d'écrire un ballet ? Réponse af-
firmative qui incita Garnier à deman-
der quelques enregistrements. Le com-
positeur lui en fit parvenir six ou sept
dont Mah-Jong, la Cantate du Temps
et la musique du film « Vivre sa ville » .
C'est à ce moment-là qu'un comité
groupant Garnier lui-même, Antoine
Livio ainsi qùeu diverses personnalités
du monde de la danse, décida de passer
commande au musicien. Celui-ci con-
naissait déjà le Théâtre du Silence
pour l'avoir vu à l'oeuvre à Royan l'an
dernier. Une première rencontre eut
lieu à Paris, début décembre, qui per-
mit d'établir un schéma encore très
vague.

A son retour , Emile de Ceuninck se
mit en quête d'arguments, de thèmes,
de sujets. Un jour , un ami lui prêta un
livre. Il médita , se passionna bientôt
pour cet ouvrage intitulé « Le Livre
de la Terre et du Ciel » ou « Les Se-
crets du Yi-King », un livre rare , tout
sauf délassant , et fit part de ses inten-
tions à Garnier. Le directeur du Théâ-
tre du Silence s'en vint alors à La
Chaux-de-Fonds travailler d'arrache-
pied avec lui. (Il profita de son bref
séjour pour présenter avec Brigitte Le-
fèvre un spectacle au Club 44). Après
une semaine de collaboration , la partie
scénographique était achevée, il ne res-
tait plus qu'à écrire les notes ! Chose
primordiale , l'entente entre les deux
artistes avait été excellente dès le dé-
part. Un accord de sensibilité s'était
créé spontanément.

« CONSTRUCTION »
Volant à notre secours, le composi-

teur nous a remis un bref texte qui
définit ainsi sa pensée : « Emile de
Ceuninck regrette la limite des moyens
d'expression de la musique occidentale.
Il pense à un art rituel où se manifes-
teraient un environnement visuel, un
décor de couleurs, de lumière, ainsi
qu 'à une action exposée par des dan-
seurs, des mimes, des acteurs. Il conçoit
la création musicale^ actuelle enfin dé-
barrassée d'une vision romantique de
l'art , permettant 'ati compositeur de té-
moigner, en se détachant de la vie
anecdotique , sentimentale ou intellec-
tuelle, d'une mystique intemporelle ».
Voilà qui est clair mais ne rend pas
plus aisée la compréhension de l'ouvra-
ge taoïste qu'est « Le Livre de la Terre
et du Ciel » . Loin de nous l'intention
de nous aventurer dans les méandres
de cette philosophie et religion qui
s'est développée plusieurs siècles avant
notre ère dans la Chine archaïque. Le
compositeur s'en est tenu d'ailleurs à
un principe de sagesse nommé Yin-
Yang. Qu'est-ce que le Yin ? Une iner-
tie. Qu'est-ce que le Yang ? Une force.
Deux éléments présents en proportions
variables dans toute manifestation mais
à tel point indispensables l'un à l'autre
que l'un ne peut exister seul. Un dua-
lisme qui semble à la fois omni présent
et multiforme permet , à partir de ce

principe, de mettre en parallèle nom-
bre de données à la fois opposées et
associées : la parcelle de « mal » qui se
dissimule dans le « bien » et vice-versa ,
la parcelle de « rêve » qui se cache
dans la « réalité » et réciproquement ,
etc. Ce principe de sagesse de la Chine
antique a donc servi d'argument. A
partir de huit trigrammes (la doctrine ,
très complexe, ne s'arrête en réalité
qu'aux octogrammes) , Emile de Ceu-
ninck a tenté d'échafauder une « cons-
truction » de la vie en huit parties.

LES EXÉCUTANTS
« Construction » ne mobilise pas seu-

lement une dizaine de danseurs mais
également quatre exécutants qui lors
de la représentation au Théâtre de
Beaulieu prendront place sur le po-
dium. Le soir de la première , — le 12
mai 1973 — l'auteur sera au piano ,
entouré de trois percussionnistes pro-
fessionnels qui feront résonner près
d'une centaine d'instruments. Il s'agit
d'Olivier Cuendet , d'Olivier Faller et
de Jean-Paul Jeanneret , les deux der-
niers nommés se voyant confier de
surcroît une partie de violoncelle. Fait
à noter : l'absence de chef contraindra
chacun à s'aider d'un chronographe
mais la technique sera surtout présente
sous la forme d'une bande électronique
intégrée à l'accompagnement. La solu-
tion adoptée présente l'immense avan-
tage de pouvoir réunir très aisément
les interprètes tout en disposant cons-
tamment du matériel. Une chance sup-
plémentaire fait que Francis Jeannin ,
chargé de la réalisation sonore, se trou-
ve également sur place. Prochainement
les installations du Gymnase seront
mises à contribution durant trois jours
afin d'élaborer la bande qui servira
aux représentations ultérieures du
Théâtre du Silence. Pour l'instant , Emi-
le de Ceuninck se rend très régulière-
ment à Paris. On connaît assez la minu-
tie qu 'il apporte à chacune de ses en-
treprises pour affirmer dès maintenant
que tout sera fait dans les règles... de
l'art. J.-C. B.

Georges-Louis Pantillon dirige
le «Requiem» de Mozart

A la Salle de Musique

Parmi les nombreuses manifesta-
tions musicales qui tout au long de
l'année animent la vie artistique
chaux-de-fonnière, le Concert des
Rameaux offert par L'Art Social
s'impose comme un événement es-
sentiel. Par leur constance tout d'a-
bord : 35 concerts donnés par le
Chœur mixte de l'Eglise réformée et
dirigés par Georges-Louis Pantillon ,
par leurs qualités ensuite — nous en
avons eu l'écho ce week-end — en-
fin par l'intérêt et le succès qu'ils
suscitent, ces concerts célèbrent ma-
jestueusement la Fête des Rameaux.

Au programme de ce 35e concert ,
le « Magnificat » de Vivaldi et le
« Requiem » de Mozart. Je voudrais
en tout premier lieu relever les qua-
lités vocales que G.-L. Pantillon ob-
tint de son chœur mixte auquel s'é-
tait joint, pour la circonstance, le
Chœur de l'Eglise de Colombier : un
ensemble choral atteignant une esti-
mable homogénéité et qui, par la
ferveur du sentiment, sait fa'ire ou-
blier toute impression de travail mé-
ticuleux et minutieux. Je serais ten-
té de dire que le « Requiem » de Mo-
zart surclasse, avec l'ensemble de la
production religieuse de ce compo-
siteur, toute œuvre sacrée du XIXe
siècle. A ce titre, les facultés d'ex-
pression du chœur dans l'interpré-
tation que nous venons d'entendre
étaient propres à mettre en valeur
la transparence de l'écriture de ce
Requiem. Une œuvre,, en effet , qui
se situe comme une charnière unis-
sant d'une pa'rt la période classique
au romantisme, et de l'autre l'Italie
(je pense au « Tuba mirum »), à l'Al-
lemagne (« Kyrie » et « Cum sanctis
tuis » de l'« Agnus Dei »). Par une
interprétation sans rudesse, non dé-
nuée de contrastes cependant , tel
le splendide « Domine Jesu » , G.-L.
Pantillon sut donner à cette exécu-
tion les justes proportions , qui sont
ici vertus essentielles.

Les solistes, Mmes Ursula Zehn-
der , soprano, Ruth Binder , alto et
MM. René Hofer , ténor , François
Loup, ba'sse, ont montré de vives
qualités individuelles. L'homogénéi-
té des voix en souffrit parfois et le
texte ne fut pas toujours intelligible.

La Société d'orchestre de Bienne
fut un partenaire attentif tandis que
Georges-Henri Pantillon tint la par-
tie d'orgue avec discrétion soutenant
avec efficacité l'ensemble vocal et
instrumental.

Au début du programme, le « Ma-
gnificat » de Vivaldi introduisait à
merveille l'œuvre de Mozart.

E. de C.

Des reliquaires glorieux et grandioses
Au Musée de Fribourg

Reliquaire de poche , f in  du XVIIe  siècle. (Musée gruérien, Bulle).

L'exposition des reliquaires, au Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg,
s'inscrit parfaitement dans la fin d'un
hiver gris, qui n'en finit pas de mou-
rir , au cœur de cette espérance de
Pâques, qui fleurit hors du néant en
corolles d'allégresse.

Quelle grandiose et naïve assurance
que celle qui répondait à l'essentielle
question posée, dès leur naissance, à
tous les humains en parant de gloire
et de lumière les restes poussiéreux des
martyrs ! Elle peut paraître cependant
bien dérisoire cette assurance, face aux

interrogations sans réponse, aux pro-
blèmes sans solution, aux bouleverse-
ments qui provoquent aujourd'hui no-
tre angoisse diffuse.

L'art du reliquaire, c'est l'art de pa-
rer le néant horrible, d'enrubanner
l'absence, d'encadrer , de perpétuer des
restes précieux , mais poussiéreux.
C'est la négation du point final , par ce
pont jeté entre les morts et les vivants.
Ce qui touche dans ces compositions
étranges, c'est l'universalité de la fer-
veur , la simplicité d'une foi qui ras-
semble nantis et miséreux, à travers
un génie inventif qui ne doit rien, le
plus souvent, aux matériaux précieux ,
mais tout à l'imagination, et à la liber-
té d'expression.

Les reliquaires, aujourd'hui , dispa-
raissent, dispersés ; ils ne correspon -
dent plus aux formes extérieures de
notre croyance. Dans un souci de con-
servation , le Musée de Fribourg a dé-
cidé de sauver ces témoignages d'un
art populaire et de les acquérir. L'ex-
position d'avri l présente une partie
seulement de cette importante collec-
tion. Elle a été fort bien accueillie
par le grand public, et les commen-
taires des visiteurs sont positifs. Le
fait que Fribourg soit un bastion du
catholicisme n'y est pas étranger, pro-
bablement , même si ce catholicisme,
comme chacun le sait est en dynami-
que constante.

Sylvette MAURON

Les livres les plus lus
Voici , selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres qui ont remporté le plus de succès dans la quinzaine du 2 au 15 avril 1973.
Titres Auteurs Editeurs Classeinent

précédent
1. Le jeu du souterrain Mallet-Joris Grasset 1
2. Le vent de la nuit Del Castillo Julliard 6
3. Mister Brown Zumbach Laffont 5
4. Grandeur et tentation de la mé- Buchet -

decine Bernard Chastel 4
5. Anne Prédaille Troyat Flammarion 2
6. Si je mens Giroud Stock 10
7. 7 ans de pénitence Gérard Laffont 3
8. Boy de Rivoyre Grasset —
9. Pas après minuit D. du Maurier A. Michel —

10. Portrait de groupe avec dame Bôll Seuil 8

La galerie Vallotton , à Lausanne,
expose jusqu 'à fin mai un ensemble
de septante-six aquarelles ct dessins
des maîtres suisses, fiançais et alle-
mands des XIXe et XXe siècles. Parmi
les artistes représentés figurent René
Auberjonois , Maurice Barraud , Gustave
Buchet , André Derain , Raoul Duf y, An-
dré Dunoyer de Segonznc , Wilhelm
Gimmi , Max Pechstein , Pablo Picasso,
Louis Soutter , Théophile Steinlen , Fé-
lix Vallotton , Jacques Villon , ainsi que
Jean Cocteau et Rodolphe Toepffer.

(ats)

A Lausanne
Exposition de maîtres suisses,

français et allemands

C'est un concours peu banal que
l'Office de la santé et de l'hygiène de
Hambourg a organisé dernièrement :
les futurs  papas étaient invités a mon-
trer ce dont ils étaient capables* de
faire avec des bébés (naturellement
des poupées) qu 'ils devaient baigner ,
poudrer et emmailloter.

Le vainqueur aux points et ainsi
« super-papa » (Supcr-vati) f u t  Wol f -
gang Steiner , un jeune ingénieur de
30 ans. Sa femme Christine s 'empressa
de photographier son mari modèle.
Plus tard , la photo pourrait lui rap-
peler à l' occasion qu 'il était partisan
de l'égalité des sexes au début de son
mariage !

Il n'est pourtant pas rare de nos
jours de voir les jeunes papas pous-
ser les voitures d' enfant  en République
fédérale. Dans les ménages où l'hom-
me et la femme travaillent , la division
du travail do?nestique est dewcnii la
chose la plus naturelle du monde.
L'image de la famil le  patriarcale et de
la femme au foyer  est en train de
disparaître , même des livres d'images .'
Les femmes sont cependant enchantées
lorsque les autorités participen t à leur
émancipation , ne serait-ce qu'en or-
ganisant un simple concours d'emmail-
lofn ge pour hommes... (Dad)

Concours original
pour les futurs papas

Pour les agents immobiliers de la
RFA les vieilles maisons rurales et
surtout les « fermettes » représentent
actuellement des affaires en or. A la
différence de quelques années, les ci-
tadins sont de plus en plus nombreux
à rechercher l'air pur de la campagne.

Mais ils n'ont nullement envie d'em-
ménager dans des logements neufs :
les futurs propriétaires achètent de
préférence les fermes désaffectées par
manque de rentabilité. Il leur faut en-
suite aimer le bricolage ou être suffi-
samment riche pour payer les frais de
remise en état : il s'agit la plupart du
temps de bâtiments vétustés dépour-
vus de tout le confort moderne. Mais
la vie agitée des grandes agglomé-
rations a tellement malmené les nerfs
de ses habitants qu 'ils ne reculent de-
vant aucun obstacle pour aller s'instal-
ler à la campagne. (Dad)

Tout le monde
à la campagne !

Les jeunes compositeurs, chefs d'or-
chestre , et musiciens de toutes caté-
gories sont invités à participer aux
journées d'étude de l'Institut interna-
tional de musique, danse et théâtre
dans les moyens audio-visuels (IMDT)
organisera dans la capitale autrichien-
ne en juin.

A cette occasion, le compositeur Ernst
Krenek a accepté d'écrire une œuvre
dramatique pour la télévision , avec la
collaboration d'un groupe de partici-
pants sélectionnés. (IU)

I
Journées musicales à Vienne

• Un service automatique de réponse
par télex fonctionne depuis décembre
1972 au siège de l'OMS, à Genève,
pour informer les 135 pays membres
de l'Organisation des cas de maladie
transmissibles enregistrés dans le
monde.

Les données épidémiologiques re-
çues quotidiennement par l'OMS sont
introduites dans l'appareil sous la for-
me de bandes perforées et transmises
à toute administration de santé qui
appelle le bon numéro à Genève. Ce
service fonctionne 24 heures sur 24.

Alerte aux épidémies...
¦ par télex

Ayant dressé son
chapiteau à St-Gall,
le cirque Knie s'eôt
retrouvé sous la nei-
ge, l'autre matin. Heu-
reusement, les cages
des fauves peuvent

' être chauffées... (asl)

Des œufs, encore des œufs

Bientôt Pâques. Les
œufs teints vont ap-
paraître. De plus en
plus , on les achète
« tout faits ». mais les
personnes du troisiè-
me âge aiment bien ,
encore , les décorer el-
les-mêmes. Cela éveil-
le de doux souvenirs
du bon vieux temps. .

(asl)

Un sourire...
¦ i Sur une route américaine, un mo-

m 
^^^ m tard rattrape une voiture qui rou-

Vff. A «jD \^Wl lait trop vite. Il va dresser procès-
j j  ™ 1^5'' ^^ verbal.

Tf m ^B 
—- Je vous assure que je 

n 'ai pas
 ̂AW£'JKPM& ivJ* entendu votre sirène, dit l' automo-

^iW ¥T^fr  ̂ biliste.
——^————— — Ça ne m'étonne pas , vous dé-

passiez sûrement la vitesse du son !

Cirque dans la neige



CE SOIR à 22 heures
FERMETURE

EXPO TV
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HALLE AUX ENCHERES

Le secourisme routier, une science particulière
Inauguration d'une nouvelle ambulance et instructive démonstration

Sept cents interventions d'ambulance en 1960, 1157 l'an dernier : la statisti-
que est éloquente. C'est en moyenne plus de trois fois par jour qu'un des
véhicules blancs de la police est appelé à transporter un malade ou une
victime d'accident, à l'heure actuelle. Au point que, le spectacle étant entré
dans les mœurs citadines, on ne lève presque plus la tête au passage du
feu bleu clignotant ou du klaxon deux tons. Considéré comme normal, ce
service important de la police est méconnu, alors qu'il prend une place
toujours plus grande, qu'il exige beaucoup d'efforts, de connaissances, de
disponibilité... et d'argent. Aussi était-il particulièrement intéressant de
suivre, samedi matin, la présentation faite à l'intention des autorités et de
la presse de la nouvelle ambulance de police-secours. D'autant plus qu'elle

était accompagnée d'une démonstration « dans le terrain », fort
i spectaculaire et probante.

A cette présentation , dirigée par M.
C. Robert , directeur de police, et par
le plt A. Kohler , responsable de poli-
ce-secours, assistaient le président de
la ville M. M. Payot , le directeur des
Services sociaux M. R. Ramseyer, le
directeur de l'hôpital M. C. Reichen-
bach, les responsables des corps de po-
lice et de la protection civile et quel-
ques conseillers généraux.

24 HEURES SUR 24
M. Robert rappela tout d'abord l'or-

ganisation du service de police-secours,
secteur particulier de la police locale
à côté du service administratif et tech-
nique, de celui voué à la lutte contre
le bruit et de la brigade de circulation.
C'est le seul qui soit permanent, « de
piquet » 24 heures sur 24. C'est peut-
être le plus exigeant aussi quant à la
formation du personnel. A ce propos, le
directeur de police exprima sa recon-

La reconstitution était dun réalisme
impressionnant... r" - '' -¦¦ •

naissance envers la protection civile
française, qui a permis aux responsa-
bles de suivre de précieux cours, et à
l'hôpital, avec lequel aussi existe la
meilleure collaboration. Il signala les
récentes améliorations apportées au
service : modernisation de la centrale
d'alarme, nouveau type de brancards,
et présenta le parc actuel de véhicules :
trois ambulances et un fourgon-pion-
nier.

La survie, absolument : des soins
ininterrompus sont assurés jusqu 'à

l'hôpital, (photos Impar-mhk)

Le plt Kohler présente l'équipement
de la nouvelle ambulance, la plus
grande des trois que possède la po-
lice locale. Pouvant accueillir deux
blessés couchés et à la rigueur deux
assis, elle permet de prodiguer des
soins constants aux victimes. Son
coût total ascende à quelque 40.000

francs.

SECOURISME :
NOUVELLES CONCEPTIONS

Puis le plt Kohler exposa l'essentiel
des nouvelles conceptions en matière
de secourisme. L'accroissement cons-
tant des accidents de la route a désor-
mais fait du secourisme routier une vé-
ritable science particulière. C'est cho-
quant, mais c'est un fait : la ' société
doit s'organiser en fonction de son lot
de drames de la circulation (plus de
1000 morts sur les routes suisses par
année). De tous les cas d'accidents mor-
tels, seuls dix pour cent des victimes
décèdent sur le coup. Pour les 90 pour
cent restant, donc, la qualité des se-
cours est un espoir de survie. Le rôle
du secouriste routier est précisément
d'assurer à tout prix cette survie dans
le temps qui s'écoule entre son inter-
vention et la remise de la victime aux
mains des spécialistes de l'hôpital.

Précisément parce que le nombre
des accidents est considérable, des
études approfondies ont pu être menées
dans ce domaine particulier, qui ont
abouti récemment à la définition de
nouvelles conceptions. Contrairement à
ce qui se pratiquait naguère encore, on
sait maintenant que le « ramassage »
des blessés « en vrac » n'est plus de
mise. Les ambulances ne sont plus
conçues pour transporter trois ou qua-
tre blessés à la fois, mais un , voire
deux. Qui seront en revanche accom-
pagnés d'un ambulancier prodiguant
sans interruption les soins nécessaires
à la survie. L'ambulance circulera au
maximum à 50 km.-h. lorsquelle trans-
porte une personne gravement tou-
chée ; sans klaxon (qui peut aggraver
un traumatisme). La continuité des
soins à bord est désormais reconnue
comme plus importante que le gain de
quelques minutes dans la course. On
est devenu plus attentif aussi au main-
tien de la respiration, depuis qu'on a
découvert que souvent un choc soit

En peu de temps, ambulance et fourgon pionnier (au fond)  sont sur les lieux
de l'accident (simulé, ici !)

Moins d'une minute après l'alarme : départ en trombe...

aux poumons directement, soit aussi au
cœur ou au cerveau perturbaient cette
respiration et conduisaient à l'asphy-
xie, alors même que des signes exté-
rieurs laissaient penser au secouriste
que la victime a une respiration norma-
le. On ne cherche plus à dégager à tout
prix et le plus vite possible des blessés
prisonniers d'un véhicule : plutôt que
de perdre du temps à découper ou dé-
tordre des tôles, avec un bruit nocif
pour le blessé, le secouriste pénétrera
en première urgence dans l'épave, pour
assurer à l'intérieur déjà la survie.

Toutes ces notions et bien d'autres
encore (sur lesquelles il y aurait lieu de
s'étendre dans un article particulier)
étaient importantes à préciser, car elles
peuvent souvent entraîner , lorsqu 'elles
sont appliquées sur le lieu d'un acci-
dent , des réactions de surprise, voire
d'indignation à l'égard des .secouristes,
de la part d'un publi non averti .

EXERCICE PROBANT
La démonstration qui suivit permit

de vérifier l'efficacité des connaissan-
ces et des moyens dont dispose police-
secours. Après une présentation stati-
que de la nouvelle ambulance Peugeot
J7 et de son équipement fort complet,
un exercice fut en effet organisé. Un
simulacre d'accident avait été mis en
place près du réservoir du Vuillème.
Les participants furent transportés sur
les lieux en autobus. Ils n'eurent pas
longtemps à se laisser impressionner
par les vieilles voitures carambolées et
leurs passagers ingénieusement ma-
quillés et disposés en « faux-blessés »
d'un effet saisissant : l'ambulance et le
fourgon-pionnier intervinrent rapide-
ment. Les agents, qu'ils se trouvent
dans le rôle d'ambulanciers , de secou-
ristes, ou dans celui de blessés, fourni-
rent une prestation convaincante, com-
mentée par le plt Kohler.

COLLABORER...
Entre le moment où l'alarme est don-

née et celui où l'ambulance quittait son
garage sur les chapeaux de roues et si-
rène hurlante , il ne s'écoule que 35 à
60 secondes. Puis le personnel d'inter-
vention, parfaitement « rodé » et dispo-
sant du meilleur matériel , met tout en
œuvre pour « limiter les dégâts », n'ou-
bliant même pas de rassurer, de cal-
mer, les victimes. Enfin, un hôpital
dont la réputation n'est plus à faire
poursuivra la tâche... La démonstration
de samedi lé prouvait : la ville a tout
fait pour servir au mieux les victimes
d'accidents, Encore faut-il que, de leur
côté, les usagers . gardent en mémoire
que tout cela ne va' p'as nécessairement
de soi, mais représente une charge col-
lective qu'ils peuvent contribuer à al-
léger. Et qu'ils se souviennent aussi que
la meilleure des polices-secours ne fait
pas de miracles. Lorsqu'un accident se
produit, c'est un devoir (légalement sti-
pulé) que de l'avertir d'urgence. Mais
plus impérieux encore peut-être est le
devoir moral de tout faire, chacun in-
dividuellement, pour que l'accident
n'ait pas lieu... MHK

Célérité , précision technique mais
aussi sens psychologique caractéri-
sent l'intervention des secouristes.

Retour à l'école. 50 ans après...

Samedi et dimanche, douze anciens
élèves diplômés de l'Ecole supérieure
de commerce de notre ville, volée 1923,
se sont réunis pour fêter le cinquantiè-
me anniversaire de leur sortie de l'é-
cole!

Trois d'entre eux, MM. Adrien Favre-
Bulle, Julien Borie et Pierre Gendre,
qui ont fait leur carrière profession-
nelle à La Chaux-de-Fpnds, ont tou-
jour s maintenu le contact avec leurs
camarades d'études disséminés en di-
vers points de Suisse et de France.
C'est ainsi que, depuis 1943, une ren-

contre a lieu, tous les cmq ans, à La
Chaux-de-Fonds.

Après une visite à l'établissement qui
les a formés, en compagnie de MM.
P.-F. Jeanneret , président de la Com-
mission de l'école, et du Dr Paul Be-
noît , leur dernier professeur, (M. Paul-
H. Jeanneret; directeur, s'était fait ex-
cuser pour cause de vacances), ils ont,
au cours d'une agréable agape, renoué
les liens d'une vieille et grande ami-
tié.

Un groupe aussi homogène est Chose
assez rare et le fait mérite d'être relevé.
Ces « anciens » savent maintenir une
belle tradition et font aussi honneur
à notre Ecole de commerce.

(Photo Impar-ar)

M. M. F., de la ville, circulait same-
di à 23 h. 25 à moto rue du Locle. Au
Crêt-du-Locle, peu après le magasin
Kernen , il glissa sur une plaque de
glace et chuta violemment. Sa passa-
gère, Mlle Liliane Langel, 25 ans, do-
miciliée en ville également, a été trans-
portée à l'hôpital grièvement blessée.
Elle souffre d'une fracture du crâne.

Etat civil
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 AVRIL

Naissances
Racine Natacha, fille de Jean-Claude,

micromécanicien et de Heidi-Margret ,
née Liithi. — Pécaut Gilles, fils de
Jean-Louis, radio-électricien et de
Maya Huguette, née Millier.

Promesses de mariage
Girardin Alain Jacques René , dessi-

nateur en bâtiment et Quartier-la-Ten-
to Marie-Thérèse Madeleine. — Leroy
Claude André Louis, ouvrier spécialisé
et Paratte Denise Françoise Antoinette.

Mariages
Schelling Daniel André, installateu r

s&nitaire et Muller Monique Françoise,
— Voisard Serge William Didier, ouvr.
f s brique et Drône Isabelle. — Grand
Serge André, boîtier or et Barbezat
Claudine Elisabeth. — Jeanbourquin
Francis Pierre Marie, conducteur typo-
graphe et Gehret Josette Marcelle. —
Hennin Tean-Claude, instituteur et Per-
clrizat Michèle. — Iseli Pierre-Yves,
mécanicien et Tripet Josiane Yvette. —
Eohni Charles Auguste, employé de fa-
brique et Clavien Agnès Françoise. —
Cappuzzo Giovanni, mécanicien et Feli-
cr Giuseppa. — Macri Giuseppe, coif-
feur et Guido, née Ghezzi, Finenna. —
Vuilleumier Pierre René Marcel, ingé-
nieur ETS et Pétremand Françoise
Eliane. — Miscione Nicola, étudiant et
Jeanneret Claude Marie-Thérèse An-
urée.

Décès
Dia'con Henri Georges Louis, fer-

blantier appareilleur, né le 16 avril
1924, époux de Germaine Nelly, née
Knôrr. — Briilhart Maxime Nicolas,
jardinier TP, né le 12 avril 1902. —
Nussbaum, née Mercier Marie Cécile
Léa, ménagère, née le 21 septembre
1901, veuve de Nussbaum Jean Samuel.

Une grande blessée
au Crêt-du-Locle

A 14 h. 25, hier, M. F. D., de la ville,
circulait en automobile rue A.-M. Pia-
get en direction est. A l'intersection de
la rue Bel-Air , il entra en collision avec
la voiture pilotée par Mme D. J., de la
ville également. Lors du choc, une pas-
sagère de la première auto Mlle E. F.
a subi une commotion cérébrale. Elle a
toutefois pu regagner son domicile
après avoir été soignée à l'Hôpital. A
20 heures, hier , une collision identique
s'est produite à l'intersection de la rue
de la Croisée entre la voiture bernoise
conduite par M. M. W., de Saint-Imier,
qui venait traverser le parc des Crêtets,
et le véhicule conduit par M. F. R., de
la ville. Mme F., se trouvant dans la
voiture neuchâteloise, a été conduite à
l'hôpital souffrant d'une plaie au front.
Elle a pu regagner son domicile dans
la soirée.

Passagères blessées

Club 44 (Serre 64) : 20 h. 30, conféren-
ce du professeur Claude Romieu
(Lutte contre le cancer).

Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
Peintures et dessins de Jean Mo-
nod.

Galerie La Marge : exposition Serre ;
dessins d'humour (noir) .

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

Le programme des cinémas figure en
page 29.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue 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,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.
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Renault 15 et Renault 17.
Des coupés aux performances sportives.

Mais avec un confort familial.
Performances et tenue de route

Des moteurs puissants pour des accélérations bril-
lantes. Un châssis moderne pour une tenue de route
exceptionnelle, en ligne droite comme en virage. Des
voitures qui tiennent plus qu'elles ne promettent.
Coffre et intérieur familial

Oui, le coffre familial de 300 I accueille tous vos
bagages, comme l'intérieur sportif accueille aisément
votre famille. Même à l'arrière.
Moteurs puissants de 68 à 120 ch

Renault 15 TL: 1,3 I, 68 ch, 150 km/h. Renault
15 TS: 1.6 1,102 ch. 170 km/h. Renault 17 TL: 1.6 I,
102 ch. 170 km/h. Renault 17 TS: 1,6 1,120 ch, injec-
tion électronique, 5 vitesses, 185 km/h.

RENAULTù iRaisonet plaisin l l L l H f ïUL i  W ë

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 2352 22 P si

2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25
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Contrex les défend

i. engage tout de suite ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU
possesseur d'un CFC ou d'un diplôme équivalent, pour son
service administratif.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
diplômée, habile sténodactylo.

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de
travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
de services, accompagnées d'un curriculum vitae au Service du
personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.

^̂ ¦V.̂ 'V.-'V, 1.'-''-* ' - '- - W ĝf

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77

L'annonce
reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT de 3 pièces
cuisine, salle de bains, chauffage central ,
eau chaude, conciergerie. Libre tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre L 900423 à Publicitas,
3001 Berne.

A VENDRE

MORBIERS
en ordre

PENDULES
d'époque

â choisir.

Prix raisonnables.
Tél. (039) 26 74 37
heures des repas.

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1973,

Magasins
+ dépendances
environ 60 à 80 m2

1 appartement
de 6 pièces,

+ dépendances

1 appartement
de 4 pièces,

+ dépendances

tout confort,
entièrement neufs.

Téléphoner au
(039) 22 36 36

POUR UNE TV COULEUR
' - LA' BONNE ADRESSE - '¦¦

¦ C • DADCDT Daniel-JeanRichard 14
(|nc KUDCK I LE LOCLE

Pour tout de suite,
à louer au Locle,

appartement
de 2 et 3 pièces,
situés au centre
avec parcelles de
jardin. - Tél. (01)
33 26 77 de 9-12 h.
et de 14-18 h. 30.

WPlhMOR
f%

«\ Automobilistes!V--;..™K'J'Réparer
*j &s  if vous-mêmes les
<7.tVi égratignures de

«jjfc
^

JlAwotre carosserie
Sfei-~ '< ' \ IAvec !'au'0-sPray
¦WÉB 1 aeryljgue DC.
Hv.wjî-. v \ Aussi résistant
li^ËÉ' <lu'un vernis
WÊd \SËS au four.

droguerie tattini
france 8-le locle

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S.A.

LES FOYERS D'ENFANTS
« LES BILLODES »
LE LOCLE

cherchent
pour un certain nombre d'heures
par semaine un

COLLABORATEUR
pour effectuer différents travaux
d'entretien principalement à l'ex-
térieur.

Faire offres à la direction , tél.
(039) 31 50 50.

^MM GROUPE DIXI

Nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous les renseignements désirés quant aux
postes à repourvoir au sein de nos différents dépar-
tements.

Nous cherchons :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de montage

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
pour divers travaux de tournage,
fraisage, rectifiage et affûtage. For-
mation éventuelle assurée par nos
soins.

NOUS OFFRONS UNE RÉMUNÉRATION MEN-
SUELLE AINSI QU'UN 13e SALAIRE À TOUT
LE PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ecrivez ou téléphonez-nous afin de convenir d'un
rendez-vous.

DIXI S. A. - Service du personnel
42, avenue du Technicum - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 45 23 (interne 2187)

_.:yyyy_

B39 Centre Coop Le Locle
' ' . 71 Etant donné le succès remporté par ce magasin, nous

: f ,  y  " "~ y engageons tout de suite :

mM vendeuses
iH boucher
I#T#TT#J Les personnes intéressées par ces postes voudront  bien
kv-4Hl s'adresser à COOP La Chaux-de-Fonds, Direction des
3*iJ ! ventes, rue du Commerce 96, tél. (039) 23 26 12.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite s
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I La Croix-Bleue en fê te

La f a n f a r e  de la Croix-Bleue avait
convié , samedi soir, un nombreux pu-
blic , pour son concert annuel. Près de
170 personnes réunies à la salle de
la rue de la Côte purent apprécier la
qualité musicale des morceaux qu'in-
terpréta la formation sous l' excellente
conduite de son directeur. Forte de 25
membres, la fan fare  que préside M.  J.
Cl. Verdon eut notamment l'occasion

d'interpréter l' ouverture de concert de
S. Jaeggi , le morceau qu'elle présentera
lors de la prochaine f ê t e  fédérale  des
musiques de la Croix-Bleue à Oster-
mundigen.

En seconde partie du programme ,
Serge Broillet , virtuose de l' accordéon
o f f r i t  quant à lui un choix de mor-
ceaux de divers styles , pour la plus
grande joie de chacun, (photo Impar-ar)

Principes, traditions, habitudes: faut-il s© cramponner?
La société moderne engendre et f a -

brique des situations qui sont , semble-
t-il , prévues et calculées par des tech-
nocrates. Nos mœurs, nos particularités
et notre originalité sont froidement
analysées af in  que nous puissions, par
un chemin fai t  sur mesures, accéder à
la consommation universelle, à la mode
universelle, au snobisme universel.
Tout nous incite à répudier un folklore
d'habitudes maladroites mais naturel-
les. Il fau t  être « In », sinon on est
« Out » . Un a f f r e u x  slogan qu'on grave
dans la cire fraîche que représente le
cerveau tout neuf d' un adolescent.

PRINCIPES D'UN LOCLE
INDUSTRIEL

Enracinés en de verts pâturages, pro-
tégés par la muraille de sapins, nous
sommes des fourmis laborieuses qui ne
manquons pas le rendez-vous de l'au-
be pour entrer a%r\s de grandes usines.
Mieux que n'implorte quel terrien nous
mesurons le temps qui passe , puisque
nous en fa briquons le principe-type :
la montre. Nous ne pouvons pas préten-
dre à des luxes du genre Côte d'Azur
ou à des fantaisies du genre Zoug ou
Lugano. On ne monte par La Vue-des-
Alpes pour se dorer au soleil (réputa-
tion d'un froid sibérien) alors que les
ch i f f res  démontrent que nous avons
autant de soleil que les gens du Pla-
teau. Notre soleil à nous est concentré
sur l'automne et l'hiver alors qu'en été
les nuages s'amusent à crever sur les

crêtes du Jura. Nous sommes un pays
industriel et cela se traduit , lors d'élec-
tions , par des majorités dites de gau -
che. Ce qui n'a d'ailleurs jamais gên é
à la République. Il  n'y a pas de mal à
ce que Le Locle soit spécif iquement in-
dustriel mais il faut  en prendre cons-
cience et l' accepter. Ceci dit pour des
gens qui viennent cueillir leurs thunes
dans le Haut-Pays et qui les dépensent
là où le « beurre » déborde. Incompré-
hension et snobisme. Le Locle indus-
triel ne manque pas d'attraits et on
peut lui en rajouter par mécénat adroit
et généreux.

TRADITIONS DICTÉES
PAR LES SAISONS

Là nous entrons dans un domaine
plus directement branché sur la réalité.
Il y a des traditions locloises qui ont
pris mauvaise mine et. qui par aissent
vouloir mourir. En dépit de quelques
timides barouds d'honneur qui sont
comme des « tranquillisants » qui ral-
longent la vie d' un malade. Par le pas-
sé , il y avait des « férias » , des fê tes  po-
pulaires qui libéraient les consciences
et provoquaient l' esprit de « kermes-
se » . Comme une soupape ouverte de
temps en temps. Il  y avait , chaque an-
née, une f ê t e  des Promotions à la. rue
du Pont , un concours de saut , tous les
deux ans, à la Combe. Une finale dé-
passant le cadre du pays. Il  y avait un
omnium de l'Edelweiss etc., etc.. Qu 'en
restera-t-ïl dans quelques années, à
cause de déf ic i ts  accumulés et d' e f f o r t s
vains ? Peau de balle , peut-être. Et Le

Locle pourrait  ressembler à la carica-
ture qu'on fa i t  de lui : une cité-dor-
toir. Il f au t  se cramponner à certaines
traditions.

HABITUDES QUI DEVRAIENT
ÊTRE RASSURANTES

Quand un Loclois refuse de regarder
le X e  épisode d'un feuil leton pour par-
ticiper , à un loisir act i f ,  culturel , spor-
t i f ,  politique , syndicaliste , philanthro-
pique ou autre , il a accepté la ville qui
l'héberge. Il  n'est plus le pion appliqué
qui s 'appelle Boulot - Dodo - Impôts
qu 'on manie statistiquement sur l'échi-
quier de la production industrielle. Il se
personnalise el devient l'être conscient
d' accepter le bout de terre où il pose
ses pieds. C' est presque la moindre des
choses pour celui qui cherche son équi-
libre. Parce qu'autrement comment fai -
re pour survivre ? Celui qui dit :
— Foutu pays , foutu boulot et foutue
vie — se fabr ique  un vinaigre intérieur
qui va le conduire sans bonheur à la
même pierre tombale que celui qui a
« brouté » des morilles, chanté à l'Echo
de l'Union et nagé béatement dans la
piscine.

Je n'y vais pas avec le dos de la cuil-
ler parce que j' admets que je  suis
« greugne ». Principes, traditions, habi-
tudes , il fau t  se cramponner. Sinon,
c'est de New York qu 'on vous dira
comment il fau t  décrocher le premier
bouton de votre chemise et vous poser
dans le lit conjugal pour ne pas défaire
la co i f fu re - t ype  qui correspond à votre
profession !

Sadi LECOULTRE

Vers une quinzaine locloise du cyclisme
patronnée par «L'Impartial-FÂIVI »

A la fin de l'été prochain , la Pédale
locloise organisera deux compétitions
sportives qui constitueront en fait une
véritable quinzaine du cyclisme. Déjà ,
un comité a été désigné, sous la con-
duite de l'actif président de la Pédale,
M. Cattin , et sous la responsabilité
technique du toujours dévoué Fritz
Golay.

Ce sera tout d'abord le dimanche
matin 26 août, le « Prix des Monta-
gnes neuchâteloises», (G. P. de l'UCNJ),
course nationale pour amateurs, qui
verra s'aligner au départ un contingent
de 150 participants au minimum. Un'
parcours très sélectif conduira les cou-
reurs du Locle à La Chaux-dé--Fonds,
au Reymond, à La Sagne, aux Ponts-
de-Martel à La Chaux-du-Milieu, à La
Brévine, au Cerneux-Péquignot, au
Locle, après quoi il leur faudra encore
accomplir deux fois le circuit tradi-
tionnel Le Locle, Belle-Roche, La Bré-
vine, Le Prévoux, Le Locle, où l'arri-
vée aura lieu sur la route du Col-des-
Rcches. Le parcours total sera de 120
kilomètres.

Puis le dimanche matin 9 septem-
bre, se déroulera la course de côte Le
Locle - Sommartel, avec laquelle les

organisateurs loclois ont renoué l'an
passé pour de bon ! Cette épreuve re-
nommée sera ouverte aux amateurs et
aux juniors, avec un classement pour
chaque catégorie, comme il se doit.

Voilà du beau sport en perspective
qui ne manquera pas de retenir l'at-
tention des amis de la « petite reine ».
Les responsables de l'organisation ont
commencé leur travail. Dès mainte-
nant , nous souhaitons plein succès à la
Pédale locloise qui sera d'ailleurs à
pied d'oeuvre déjà le vendredi 11 mai,
à l'occasion du passage du Tour de

..Romandie 1973, avec ravi taillement
au Locle.

. ., . ¦ - -R; A.

La «Perse» est en grande forme
La musique ouvrière La Persévérante

donnait spectacle samedi soir à la gran-
de salle de la Maison du Peuple. Elle
a montré à cette occasion une verve
réjouissante et un dynamisme de bon
aloi. Le programme qui avait été choisi
par le directeur M. Charles Superchi
avait de quoi tenter les plus difficiles
amateurs du genre et pourtant la salle
était trop grande et la centaine de
spectateurs étaient un peu perdus au
milieu du parterre. C'est dommage et
la Perse aurait mérité davantage de
soutien de la part de ceux pour qui
elle s'est dévouée sans compter la se-
maine dernière et à bien d'autres occa-
sions encore.

Cette assistance clairsemée n'a toute-
fois pas affecté la bonne humeur du
président , M. Albert Perrinjaquet qui
souhaita la bienvenue à chacun après
que la fanfare au complet eût joué
« Drum major », une marche de J. S.
Taylor. Il dit son plaisir de saluer les
représentants du Conseil communal, de
l'Union ouvrière, du Cercle ouvrier ,
ainsi que MM. André Sandoz , ancien
président de la Ville, Meier , président
de l'Union des musiques et Courvoisier ,
président des sociétés locales. Le prési-
dent de la fanfare amie de Villeret ,
dirigée également par M. Superchi ,
avait tenu à assister au concert avant
de se rendre auprès de ses musiciens
qui se produisaient eux aussi ce même
soir.

Après cette brève partie officielle ,
la musique reprit ses droits avec «Sur
un marché persan » puis «Le chevalier
breton » qui permit d'apprécier la maî-
trise de M. Heinz Schaer au buggle.
Après «13 étoiles », la section de tam-
bours de la fanfare , sous la direction
de M. J.-C. Porret donna la mesure de
ses possibilités avant que les musiciens
démontrent la souplesse de leur ensem-
ble avec « Krabambuli », un morceau
de Max Lehmann aux nombreux chan-

gements de rythmes et d'intensité. Jazz
ensuite avec « American panorama »,
dans lequel les trombones furent épous-
touflants de virtuosité; Pour terminer
le programme, une marche avec musi-
que et tambours, « Victory parade »
fut  exécutée avec brio et mit en valeur
la sonorité et l'entrain de cette forma-
tion de cuivres et tambours. Un bis fut
demandé et la fanfare , sous la baguette
du sous-chef M. Camille Gallet , inter-
préta alors une marche à la française
de M. Charles Superchi , « Aux armes
les armes », dont le public sut apprécier
la fougue et le punch.

Pour compléter et varier le specta-
cle, la Perse avait fait appel aux « Bons

(photo Impar-dn)

copains » du Locle qui animaient la
seconde partie de la soirée. Ces six
garçons présentèrent un tour du monde
en chansons. Et si l'on fut quelque peu
étonné de trouver l'Arizona en Camar-
gue (!) le rire fut de la partie tout au
long des cinquante minutes de ce show
costumé. Le bain du plus farfelu des
copains ne fut pas le moins goûté des
gags qui se succédèrent sans interrup-
tion. Les Rogyers prirent ensuite pos-
session du plateau pour mener le bal.

Une soirée très agréabl e qui , malgré
l'absence de la grande foule, était pla-
cée sous le signe d'une chaleureuse
amitié et prouva que la Perse est tou-
jours en grande forme, (dn)
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Les Eglises fêtent les Rameaux

Ce jour-là était autrefois, pour l'Eglise réformée, la grande manifestation
de la ratification des catéchumènes. Des cérémonies qui avaient lieu à
Pâques, en septembre et à Noël, on avait conservé celle de la ratification
le jour des Rameaux. Plus de ratification à cette date. Cette manifestation
est renvoyée à plus tard. Est-ce un bien ? Les opinions sont partagées. On
en a fini avec les traditions. Les structures de l'Eglise se modifient, au
grand regret des aînés, mais peut-être que de ces nouvelles conceptions

verra-t-on un renouveau de l'intérêt des jeunes pour l'Eglise et ses
institutions.

Pourtant la cérémonie de dimanche
matin fut particulièrement émouvante.
Elle fut rehaussée par les chants du
Choeur mixte et les morceaux de violon
de Mlle Othenin-Girard. A l'orgue : M.
Bessire. Et la prédication du pasteur
Jacques Bovet vint rappeler ce que fut
l' entrée du Christ à Jérusalem ce jour
où les foules l'acclamaient alors que
Celui qui savait que la mort était de-
vant lui , voyait se profiler l'ombre de
la Croix, où il allait donner sa vie pour

le salut du monde. On a clame autrefois
la gloire du Christ-Roi. Que dit-on
aujourd'hui , dans ce monde déchristia-
nisé où on a l'impression de se trouver
devant un vide ? Que signifie encore
pour nous cet événement : acclamons-
nous aujourd'hui Jésus pour le renier
une semaine plus tard ? Pourtant ce
Roi demeure celui des opprimés, des
fatigués, des chargés, de ceux qui de-
mandent la délivrance dans un monde
où sévit la persécution , où il faut encore
mourir pour sa foi. Ou bien Dieu nous
a-t-il trompés avec son Evangile ?
Comme pour les disciples d'autrefois ,
il a fallu l'ombre et la lumière de la
Croix. Celui qui a pleuré sur Jérusa-
lem pleure encore sur la misère des
hommes. Il demeure l'Ami fidèle.

Un service de sainte cène mit fin à
cette cérémonie qui , malheureusement,
n 'a pas réuni les foules des années pré-
cédentes.

Tout au cours de cette semaine, des
moments de recueillement auront lieu,
chaque soir, à 20 h. 30. Dimanche de
Pâques, pour commencer la journée
dans la joie fraternelle et communau-
taire, tous les paroissiens sont invités

à prendre ensemble le petit déjeuner
de Pâques à la Salle de paroisse, où
des boissons chaudes leur seront ser-
vies. Apporter.... ses oeufs et son pain !

Les cérémonies de l'Eglise catholique
ont été bien suivies. C'était la journée
du « Buis béni ». Au service du matin,
à l'église, le sermon a été prononcé par
un enfant du Locle, l'abbé Vermot,
professeur à Fribourg. Il était assisté
de l'abbé Mégnier. (je)

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O  |

La Pédale locloise a récemment cons-
titué son comité pour l'année 1973. Il
se présente comme suit :

Président , Serge Cattin ; vice-prési-
dent , Maurice Péquignot ; secrétaire,
Michel Gremaud ; caissier, Isaïa Cor-
nai: ; secrétaire des verbaux, André
Vallana, Werner Fankhauser ; secrétai-
re des convocations, Abramo Terrini ;
assesseurs, Fritz Golay, Janos Albrecht;
archiviste, Jules Perrenoud ; vérifica-
tion des comptes, André Isely, Edgar
Humbert Droz.

La Commission technique et sportive
a été formée comme suit : président ,
Ali Fahrny ; membres, Abramo Terrini ,
Serge Cattin , Werner Frankhauser.

Nouveau comité
de la Pédale locloise

Belles attentions
A l'occasion des fê tes  de Pâques qui

approchent , les dames du groupe local
de l'Aide familiale s 'en vont rendre
visite à toutes les personnes, dames et
messieurs, ayant atteint 70 ans et plus ,
en leur remettant un ravissant petit
cadeau. Les personnes bénéficiaires en
sont très touchées, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Grimpez donc
un échelon
Introduction par travail accessoire
puis par engagement à plein temps

Adressez vos offres avec curricu-
lum vitae et références sous chif-
fres 87-461 Annonces Suisses SA
«ASSA», 2001 Neuchâtel.
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Nous cherchons pour notre atelier de dégrossissage d'or

LAMINEURS
ÉTAMPEURS

Les intéressés sont priés de s'adresser au service du
personnel de
CENDRES & MÉTAUX S. A., BIENNE,
Route de Bouj ean 122. Tél. (032) 41 51 51

CARNET DE LA SEMAINEe
Deux fois un quart
d'heure de plus...
... pour faire vos achats entre
midi et une heure trente. En
effet, du mardi au vendredi, le
magasin est ouvert

de 8 h. 30 à 12 h. 15
et de 13 h. 15 à 18 h. 30

Le samedi, sans interruption
de 8 h. à 17 h.

Horaire de la semaine
de Pâques :
Jeudi 19 avril, fermeture à 18 h.

Vendredi-Saint, fermé. Samedi
21 avril, ouvert sans interruption
de 8 h. à 17 h. Lundi 23 avril,
fermé.

S Vive Se printemps ! ff

O Pullover dame -Q O
en tricot acryl à côtes , manches courtes I ^Jm ¦¦

O Linges éponge au kilo OCl S
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au printemps

SPÉCIAL JUNIORS
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Notre rayon « Tout pour l'en-
fant, au 2e étage, a sélectionné
un grand choix de vêtements
pratiques pour les jeunes, dont
voici quelques exemp les :

Pour les filles :
Jeans, avec revers et poches
appliquées fantaisie. 6 à 16 ans

de 26.90 à 32.90
Liquette, la blouse polo à la
mode en jersey coton, 4 à 14 ans

de 23.90 à 29.90
Pour les garçons :
Blouson en polyester bleu ou
brun, 6 à 16 ans

de 18.90 à 24.90
Jeans en velours à fines côtes,
beige, brun, bleu, 4 à 14 ans

de 15.- à  19.-

La carte ''Junior"...
... vous permet d'obtenir un ra-
bais spécial de 5 % sur tous vos
achats de vêtements d'enfants.
Cette prime de fidélité est paya-
ble en bons d'achats à la fin
de l'année. Réclamez cette carte
au rayon « Tout pour l'enfant »,
2e étage.

Vous créerez
des merveilles...
... avec un tissu de qualité et
un bon patron ! A l'intention de
nos clientes qui aiment confec-
tionner leurs vêtements, nous
proposons deux tissus avanta-
geux :

Grand crêpe
Pour la robe habillée 100 %
tergal, lavable et infroissable,
très agréable à porter. Dix co-
loris mode. Largeur 90 cm.

Le m. 22.90

Toile térylène
Pour ensembles, jupes plissées
ou vêtements d'enfants. Teintes
mode. Largeur 150 cm.

Le m. 22.90
Rayon de tissus , 2e étage.

Vous, qui partez
en vacances...
... Songez à emporter des baga-
ges solides et de bonne qualité,
résistant à tous les moyens de
transport. Notre rayon de voya-
ge, au 1er étage, vous recom-
mande les articles

CLIPPER.

Valise en fibre, montée sur
cadre aluminium, doublée moi-
re. En noir, rouge, jaune ou
blanc.

Gr 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm
69.— 75.— 79.— 89.—

Beauty-case assorti 69.—
Cabin-case (pour avion) 75.—
Attaché-case 69.—

Cette semaine
au bar :

Une délicieuse spécialité de
notre chef pâtissier, à com-
mander pour Pâques :
Tourte moitié d'œuf

au kirsch, moka ou praliné

7.-
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Pour compléter notre team,
nous cherchons: f "¦

jeune créateur ou créatrice 1
de formation artistique.
Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera

.,.,1 appelé (e) à réaliser des projets d'esthétique
I horlogère.
I N'hésitez pas à nous contacter au (038) 259613

I Compagnie des Montres LONGINES
! I Francillon S.A.
ff M2610 SAINT-IMIER
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Opportunité exceptionnelle pour cadres

j UNE CARRIÈRE HORS DU COMMUN S'OFFRE À VOUS ! |

I
Vous serez votre propre patron. Vous collaborerez avec une Im-
portante industrie mondiale dont la croissance inouie n 'a pas
connu de récession. Vous aurez un rôle de management et colla-
borerez avec un personnel qualifié. Vous pouvez progresser aussi ;
rapidement que votre initiative et vos capacités vous le permet-

S

tront , sans aucun plafond à vos possibilités de gains. Une forma-
tion complète vous sera donnée en de brèves périodes d'instruction
concentrée.
Nous demandons : ¦
Intégrité, désir de progresser et d'obtenir des revenus élevés. Si
possible petit investissement garanti par des marchandises.
Activité à plein temps ou à temps partiel.

Pour une interview, téléphoner au (038) 33 53 66. _
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C'est le bon moment pour choisir une 
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*̂  Fritz-Courvoisier 28, kî l   ̂ATél. (039) 23 13 62 |«—Hlf | Rue : Localité : 
^^>/zzzzzzz ẑ zzzzzzzz î

A VENDRE A BOLE

MAISON ANCIENNE
de bonne construction , compre-
nant de vastes locaux et 3 ap-
partements, avec salle de bain.
Chauffage général à mazout.
Situation tranquille. Vue magni-
fique imprenable.
Logement de 4 pièces, libre.

Ecrire sous chiffre 87 - 75 048, aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
Fbg. du Lac 2, 2001 Neuchâtel.



Séance unique de remise de certificat
pour cinq professions du bâtiment

Pour la première fois au Centre de formation professionnelle à Colombier

L'expérience a été concluante : sa-
medi , pour la première fois, les ap-
prentis arrivant au terme de leur stage
dans les professions du bâtiment ont
été groupés pour la cérémonie de remi-
se des certificats de capacité fédéraux.
Pour la première fois aussi, une telle
cérémonie s'est déroulée dans la halle
de gymnastique du Centre de formation
professionnelle de Colombier, ouvert
il y a quelques mois seulement.

M. Bédat , de l'Office cantonal du tra-
vail , a salué une très nombreuse assis-
tance composée des parents des appren-
tis, de leurs patrons, des maîtres du
Centre, ainsi que de plusieurs person-
nalités qui avaient tenu à entourer les
jeunes gens.

Des félicitations ont été adressées
aux sept ferblantiers, quatre forgerons-
mécaniciens en machines agricoles,
deux installateurs sanitaires, vingt-
quatre maçons, vingt-huit monteurs-
électriciens et dix peintres en bâti-
ments, soit septante-cinq nouveaux ou-
vriers. Quinze échecs ont été enregis-
trés, dus principalement à des faibles-
ses dans la partie théorique de l'ap-
prentissage. Mais, comme le releva un
des orateurs, la théorie est indispensa-
ble à l'ouvrier qui veut prendre ses
responsabilités, gravir les échelons de
sa profession.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, souligna que onze adultes ont
obtenu leur certificat de capacité, selon
l'article 30 de la Loi fédérale sur la
formation professionnelle. Il les salue
spécialement. A tous les apprentis, c'est
des voeux de parfaite réussite, tant sur
le plan professionnel que personnel, qui
leu- sont adressés. Le certificat remis
aujourd'hui n 'est qu'un départ. Le des-
tin de l'homme dépend de sa propre
volonté, de sa persévérance, de son
acharnement à se perfectionner sans
cesse. La fin de l'apprentissage n 'est
qu 'une étape dans la formation conti-
nue qu'est la vie elle-même. Les jeunes
gens ont bénéficié d'un excellent ensei-
gnement pratique et théorique ; à eux
d'en faire bon usage.

Le directeur du Centre de Colombier,
M. Georges Graber, s'adressa une der-
nière fois à ses apprentis, et invita les
invités à visiter les locaux du bâtiment.
Notons que deux élèves ont , d'une ma-
nière remarquable, agrémenté cette cé-
rémonie par des productions musicales
à l'orgue et à la trompette, (rws)

Ont obtenu le certificat fédéral de
capacité :

FERBLANTIERS. — Denis Dobler,
moyenne générale 4,8 (apprentissage
chez MM. Léo Brandt et Cie, La Chaux-
de-Fonds) ; Raymond Prétot (M. René
Vernetti , Le Locle), Pierre Sahli (MM.
Schaub et Muhlemann, La Chaux-de-
Fonds) 4,7 ; Pierre-Alain Dubey (MM.
F. Gross et Fils, Neuchâtel), Jacques
Hentzi (M. René Vernetti, Le Locle),
Jean-Paul Lauper (M. Rémy Perret, Le
Landeron) 4,2 ; Jean-Bernard Hofmann
(M. Ernest Geiger, Neuchâtel) 4,1.

FORGERONS - MECANICIENS EN
MACHINES AGRICOLES. — Pierre
Balmer (art. 30 LF) 4,8 ; Yvan Gogniat
(M. Ernest Bourquin , Diesse) 4,7; Chris-
tian Nydegger (VLG, Anet) 4,5 ; Jean-
Jacques Portenier (Association agricole
« Centre Ajoie », Aile) 4,2.

INSTALLATEURS SANITAIRES. —
Christian Hirsig (M. Moser , MM. Cor-
thésy et Girard suce, La Chaux-de-
Fonds) 4,8 ; Pierre Sautaux (Services
industriels, La Chaux-de-Fonds) 4,5.

MAÇONS. — Rinaldo Rosselli (Fac-
chinetti et Méroni SA., Neuchâtel), Ca-
logero Vilardo (art. 30 LF) 5,3 ; Jean-
François Clottu (MM. Noseda et Cie,
Saint-Biaise) 5,2 ; Saverio Amodio (art.
30 LF), Edwin Greutmann (MM. Nose-
da et Cie, Saint-Biaise), Rolf Thuler
(Facchinetti et Méroni SA, Neuchâ-
tel), Luciano Zulian (art. 30 LF) 5,0 ;
Angelo Offredi (art. 30 LF) 4,9 ; Serge
Bacci (Facchinetti et Méroni SA., Neu-
châtel), Francis Mathez (Facchinetti et
Méroni SA., Neuchâtel), Philippe Pas-
che (M. Louis Jeanneret , Fleurier),
Raymond Tarditi (M. Edouard Bosquet ,
La Chaux-de-Fonds) 4,8 ; Pierre-André
Debieux (Pierre Pizzera SA., Boudry),
Fausto Fantini (Biéri et Grisoni SA.,
La Chaux-de-Fonds) 4,7 ; Idolo di Be-
rardino (art. 30 LF), Jean-Daniel Ger-
ber (Facchinetti et Méroni SA., Neu-
châtel), Martino Pigozzi (art. 30 LF),
Antonio Todeschini (art. 30 LF) 4,6 ;
Pierre Tripet (entreprise R. Tripet, La
Chaux-de-Fonds) 4,5 ; Jean-Paul Duri-
ni (M. Edouard Bosquet , La Chaux-de-
Fonds), Etienne Guillet (Pierre Pizzera
SA., Boudry) 4,4 ; Edy Fontana (M.
Jean Méroni, Le Locle), Angelo Pesen-
ti (art. 30 LF) 4,2 ; Donato di Munno
(art. 30 LF) 4,0.

MONTEURS - ELECTRICIENS. —
Jean-Pierre Liechti (MM. Otto Heus et
Cie, La Chaux-de-Fonds) 5,1 ; Roland
Schopfer (Hasler installations SA.,
Neuchâtel) 5,0 ; Maurice Grunig (Ser-
vices industriels, La Ch3Ux-de-Fondsy,
Georges Lecomte (M. Bernard Gaschen,
La Neuveville), Jean-François Matthez
(Services industriels, Le Locle), Michel
Tschanz (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds) 4,9 ; Daniel Berni-
chon (Perrot et Cie, Neuchâtel), Hubert
Ruffieux (Services industriels, Tra-

vers), Bernard Stocco (Services indus-
triels, La Chaux-de-Fonds) 4,8 ; Ber-
nard Cattin (Services industriels, Le
Locle), Pierre-Alain Fridez (M. René
Jaggi , La Neuveville), Georges Fros-
sard (Services industriels, La Chaux-
de-Fonds), Martin Salzmann (MM. A.
Fluckiger et Fils, Saint-Biaise) 4,7 ;
Michel Cattaneo (M. Roger Berger , Le
Locle), Marcel Devenoges (V. Vuillio-
menet et Cie SA., Neuchâtel), Raymond
Monnier (Electricité neuchâteloise SA.,
Neuchâtel), Edmond Richard (MM. A.
Fluckiger et Fils, Saint-Biaise), Jean-
Marcel Schick (V. Vuilliomenet et Cie
SA., Neuchâtel), Louis-Philippe Stalder
(MM. Ed. Schneider et Cie, La Chaux-
de-Fonds), Christian Thomet (Dixi SA.,
usine 2, Le Locle) 4,6 ; Christian Car-
cani (Elexa SA., Neuchâtel), Bernard
Hiltbrunner (M. Pierre Walter , Neu-
châtel), Edmond Hitz (M. G. Schneider-
Eget , La Chaux-de-Fonds), Olivier Per-
ret (M. Bernard Groux , Neuchâtel) 4,4 ;
Erwin Aeschlimann (M. Claude Du-
commun, Neuchâtel), Giovanni Farrug-
gio (V. Vuilliomenet et Cie SA., Neu-
châtel), François Perrot (Perrot et Cie
SA., Neuchâtel), Gérard Rubeli (Elec-
tricité neuchâteloise SA., Neuchâtel)
4,1.

PEINTRES EN BATIMENT. — Vito
Sanapo (Comina Nobile SA., Saint-Au-
bin) 4,7 ; Patrice Bûcher (MM. Joseph
Quadroni et Fils, Neuchâtel), Renato
Cherno (Bura et Linder SA., Neuchâ-
tel), Charles-André Pittet (M. Georges
Cochand, Peseux), Bernard Verdan
(Pierre Pizzera SA., Boudry) 4,5 ; Ru-
dolf Jaton (M. Charles Schneeberger,
Môtiers), Philippe Schouwey (M. Ro-
bert Blanchi, Neuchâtel) 4,3 ; Antonio
Quadroni (MM. Rizio Quadroni et Cie,
Neuchâtel) 4,2 ; Georges Vassalli (M.
Georges Vassalli, Les Brenets) 4,1 ; Ro-
ger Schroeter (MM. André Perrin et
Fils, Neuchâtel) 4,0.

[NÈUCHAfËL]

Hier, peu avant 14 heures, un auto-
mobiliste du Locle, M. W. G., circulait
rue de la Cassarde en direction du cen-
tre de la ville lorsque, au passage de
sécurité situé devant l'immeuble No 24,
il se trouva soudain en présence d'une
fillette, Roberta Ciullo, 7 ans, de la vil-
le, qui s'était élancée en courant sur la
chaussée. Malgré un freinage énergi-
que de la part du conducteur , la petite
fille a été violemment heurtée par la
voiture et projetée sur la chaussée.
Grièvement blessée, elle a été hospi-
talisée.

Contre une barrière
M. Philippe Gygax, 15 ans , domicilié

en ville, circulait samedi vers 18 h. 35,
rue de l'Orée, à cyclomoteur, en direc-
tion de Fontaine-André. Peu avant
l'immeuble No. 54 de ladite rue, il a
chuté et heurté de la tête une barrière
sise en bordure de la route. Souffrant
d'une plaie au front , il a été hospitalisé.

Fillette
grièvement blessée

Une particularité du droit neuchâtelois
Le droit de vote des étrangers, communal pour ( instant

Le 10 décembre dernier , le Grand
Conseil neuchâtelois adoptait par 48
voix contre 39, une motion de M. R.
Spira (soc) visant à attribuer le droit
de vote cantonal aux étrangers établis.
La route est évidemment encore lon-
gue avant que de l'intention, on passe
à la pratique. Mais le premier pas est
franchi.

Premier pas : ce n'est pas à propre-
ment parler le sens de cette décision
du législatif , car le droit de vote des
étrangers est déjà en matière commu-
nale une particularité du droit public
neuchâtelois. comme le rappelle Me
Philippe Bois dans la revue « Musée
neuchâtelois » :

« les étrangers dans le canton de
Neuchâtel , peuvent être électeurs ; ce
droit est cependant limité quant à la
matière puisqu 'il ne concerne que les
affaires communales et quant aux con-
ditions personnelles, puisqu 'il ne s'ac-
quiert qu 'après cinq ans d'établisse-
ment dans le canton et un an de domi-
cile dans la commune. Les droits politi-
ques des étrangers , même lorsque tou-
tes les conditions sont remplies, ne
correspondent cependant pas à ceux
des Suisses de leur commune, dans la
mesure ou ceux-ci sont éligibles dès
qu 'ils sont électeurs. Ce n'est pas le
cas pour les étrangers qui ne peuvent
être élus ni au Conseil communal (exé-
cutif) ni au Conseil général (législatif).
En revanche, ils peuvent faire partie
de certaines commissions élues par le
Conseil général. La règle elle-même
est de droit cantonal. Mais il dépend
à la fois du droit fédéral (établissement
et domicile) et des décisions d'espèce
d' autorités administratives (attribution
du permis d'établissement) de détermi-
ner si elles sont remplies. En pratique ,
compte tenu du fait que les permis
d'établissement sont , dans la règle, dé-
livrés après dix ans de résidence, les
étrangers qui peuvent voter ont passé
auparavant quinze ans en Suisse, dont
cinq ans dans le canton et un dans la
commune. »

DEPUIS LA RÉVOLUTION
Le système a été institué, dans son

principe , après l'établissement de la
République dans le canton et on en

trouve une première manifestation en
1849. En 1850, le principe apparaît dans
le droit neuchâtelois sous sa forme ac-
tuelle. En 1874, il trouve sa sanction
définitive.

« A part quelques modifications pu-
rement rédactionnelles, cette disposi-
tion ne sera pas changée jusqu 'en 1959.
Cette année-là, à l'occasion de l'intro-
duction du droit de vote féminin , le
Conseil d'Etat a profité de proposer
la révision de la loi sur le vote des
étrangers. Révision que le juriste non
averti peut trouver fondamentale puis-
que l'adjectif domicilié a été remplacé
par établi (domicilié depuis cinq ans
devient établi depuis cinq ans). Ayant
en souvenir que les deux motions n'é-
taient pas équivalentes, j' ai pensé que
le fait de passer d'une exigence de
cinq ans de domicile à celle de cinq
ans d'établissement avait pour consé-
quence de reculer le moment de l'acces-
sion au droit de vote pour l'étranger du
temps nécessaire à l'obtention d'un per-
mis d'établissement (en règle générale
dix ans). Tel n'a pas été le cas. Le
Conseil d'Etat , dans son rapport , ré-
solut la question rapidement : « Nous
pensons qu 'il est indiqué de préciser
dans le texte de la loi — conformément
à la pratique suivie jusqu 'ici dans ce
domaine — que seuls sont électeurs les
étrangers et étrangères qui sont au
bénéfice d'un permis d'établissement ».
Le Grand Conseil a accepté cette mo-
dification sans discussion. »

« Les communes organisent elles-mê-
mes les scrutins qui les concernent.
La Chancellerie d'Etat se borne à leur
adresser des circulaires indicatives dont
il n 'est malheureusement pas possible
de retrouver la trace. Selon une décla-
ration du chancelier d'Etat , en fonction
depuis 19 ans, et du préposé à la po-
lice des habitants de La Chaux-de-
Fonds , en fonction depuis 32 ans, seuls
les étrangers établis, au sens strict ,
ont pu prendre part au vote depuis
qu 'ils sont en fonctions. S'il n 'est pas
possible de déterminer, faute de docu-
ments, si cette pratique a toujours été
suivie on peut constater en tous cas
qu 'avant que la loi ne soit mise à
l'unisson de la pratique, en 1959, les
autorités neuchâteloises ont agi contra
lesem en la matière. Il est vraisembla-

ble que lon  a toujours lu « établi » a
la place de « domicilié » . Le texte du
projet refusé de 1861 pourrait le laisser
penser. »

UNE ERREUR ?
« On ne peut exclure que l'institution

du droit de vote des étrangers en ma-
tière communale, dans le canton de
Neuchâtel , doive son origine à une
erreur dans l'interprétation de traités
internationaux. Il n 'en reste pas moins
que, dès 1874, ce sont d'autres motifs
qui ont prévalu ; on pourrait les résu-
mer dans la formule suivante : « On
voit mal pourquoi les étrangers ne
participeraient pas à l'élaboration des
lois qui leur sont applicables aussi bien
qu'aux Suisses ; pourquoi , par exem-
ple, ils ne se prononceraient pas sur
les impôts qu 'ils devront payer. =

Le trait caractéristique de l'institu-
tion réside dans l'abandon , comme con-
dition à l'exercice du droit de vote
communal, de l'exigence du lien pure-
ment juridique et quelquefois abstrait
que constitue la nationalité, au profit
d'un lien plus concret , représenté par
l'établissement (au sens largeV La na-
tionalité, en ce qui concerne le droit de
vote communal, n'a plus pour effet
que d'influencer le temps de résidence
nécessaire pour l'acquisition du droit
(trois mois pour les Suisses, dix à
quinze ans pour les étrangers). La dif-
férence pratique est importante. Elle
ne l'est pas au plan des principes.

« L'évolution actuelle des idées n'ex-
clut pas que la nationalité-étiquette
perde son importance au profit de ce
lien plus étroit qu 'est l'établissement.
Qui sait si le législateur du 19e siècle
n 'a pas été un précurseur ? » conclut
Me Bois. (L)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les quatre

malfrats ; 18 h., La grande illusion.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Don Juan.
Bio : samedi : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45,

Sex shop.
Palace : 20 h. 30, Traitement de choc.
Rex : 20 h. 45, Sexe dangereux pour

jeunes filles précoces.
Studio : 20 h. 30, Ya ya , mon général.
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Durant le mois de mars, 185 accidents
ont été enregistrés sur les routes neu-
châteloises, faisant un mort et 69 blés-
ses. '̂ 'v

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on compte 47 violations
de priorité, 41 cas de vitesse inadaptée
et 20 de non respect d'une distance
suffisante entre les véhicules.

Enfin, on relève également 13 cas
d'ivresse au volant, alors que huit au-
tres automobilistes ont été interceptés
en état d'ébriété sans avoir provoqué
d'accident.

Un mort sur les routes
du canton en mars

Vers 7 h. 50, samedi, M. J. C, de
Saint-Biaise, circulait à bord de sa
voiture avenue du Vignoble en direc-
tion de la ville. A la hauteur du parc
de Métaux-Précieux, voulant faire de-
mi-tour sur la route, il renversa une
cyclomotoriste, Mlle Eliane Rey, 18
ans, d'Hauterive. Mlle Rey a dû être
hospitalisée.

Chute à moto
A 12 h. 50, samedi, M. Ernest Weber ,

46 ans, domicilié en ville, roulait au
guidon d'un motocycle léger quai Jean-
renaud , en direction d'Auvernier. Au
carrefour du Dauphin , voulant éviter
une voiture qui le précédait , il freina
et chuta sur la chaussée. M. Weber a
été hospitalisé souffrant de commotion
et de plaie ouverte à la tête.

Cyclomotoriste blessée

Samedi après-midi, le jardinier de
l'Institut de chime, alors qu 'il procédait
à des nettoyages dans une petite forêt
située au nord dudit institut , a bouté le
feu à des broussailles par mégarde. Le
feu s'est rapidement étendu sur une
surface d'environ 150 mètres carrés.
Les premiers secours en sont venus à
bout au moyen de l'attaque rapide.

Feu de forêt

Chute à cyclomoteur
Mlle Brigitte Spoetig, 16 ans, de

Peseux , circulait à cyclomoteur samedi
en début de soirée rue des Uttins.
Pour une cause indéterminée, elle fit
une chute et dut être hospitalisée.

PESEUX

Moto contre auto
Peu avant minuit, au cours de la

nuit de samedi à dimanche, M. Char-
les-André Hirschi , des Hauts-Geneveys,
circulait à moto sur la route Colom-
bier-Peseux. Au carrefour du Tilleul,
il entra en collision avec la voiture
conduite par M. C. S., de Neuchâtel ,
qui roulait en direction de Colombier.
M. Hirschi a été hospitalisé, souffrant
du dos.

AUVERNIER

La ratification des quinze catéchu-
mènes de la paroisse réformée a eu lieu
dimanche au temple communal très
fleuri et empli jusqu'en ses moindres
recoins. Outre la prédication des Ra-
meaux par le pasteur de la paroisse et
un mot d'ordre aux jeunes qui rati-
fiaient le vœu de leur baptême, le
Chœur mixte est intervenu à deux re-
prises, dirigé par Mme M.-M. Steiner.
Les Anciens d'église ont remis Bibles
et certificats aux confirmants, qui ont
pris des engagements et reçu à genoux
l'imposition des mains et dit le résumé
de leur foi sous la forme d'un verset
biblique de leur choix. Une grande et
belle cérémonie où l'on était accouru de
tout le Vallon tant reste populaire dans
le peuple protestant une ratification
sous sa forme traditionnelle et que l'on
a ressentie vraie et fervente. Au villa-
ge, la journée a été belle, un peu moins
froide, si bien que des abeilles sont
sorties et que des promeneurs nom-
breux ont joui du soleil. La circulation
a été intense dans les deux sens sur la
Pénétrante, (rt)

Les Rameaux

C'était l'autre jour en car la visite
expliquée aux catéchumènes du village
du nouveau temple Saint-Jean de La
Chaux-de-Fonds puis , l'heure d' après,
la visite de la Collégiale de Neuchâtel.
Les deux styles, les deux époques ont
été caractérisés, expressions de la fo i
de deux temps très di f férents .  Puis à
midi au Louverain, centre de jeunesse
protestante au Val-de-Ruz, les caté-
chumènes ont fraternisé avec d'autres
du canton de Vaud et pris ensemble
le repas. I ls  ont passé l'après-midi à
Radio-Réveil à Bevaix et ont été fort
intéressés par la préparation d'émis-
sions TV et d' enregistrements de mes-
sages d i f fusés  par les radios Monte-
Carlo et Luxembourg. La f i n  de la
journée a été vécue dans la joie au
camp de Vaumarcus. (rt)

Course des catéchumènes

L'évêque auxiliaire du diocèse a fait ,
samedi et dimanche, une visite à la pa-
roisse catholique romaine de Travers.

Apres la messe du soir, une reunion a
eu lieu avec les responsables des socié-
tés paroissiales et les autorités de cette
paroisse, y compris les groupes italien,
espagnol et portugais. Dimanche, ce fut
la foule des fidèles pour la messe des
Rameaux et la bénédiction des petits
enfants. Les catholiques de Travers ont
vécu une grand journée comme il y a
eu récemment semblable visite à Cou-
vet et Fleurier. En fin de journée,
l'évêque auxiliaire était reçu à la cha-
pelle de Noiraigue. (rt)

Visite de l'évêque auxiliaire à Travers

Séance de
la Commission scolaire

Les membres de la Commission sco-
laire se sont réunis sous la présidence
de M. Gilbert Bourquin. A l'ordre du
jour plusieurs points importants dont
le budtet pour 1973 qui , après avoir été
passé en revue, a été adopté à l'unani-
mité. La fête de la jeunesse et son pro-
gramme ont donné lieu également à de
longues discussions. Un concours de
dessin est prévu de même qu'une soirée
scolaire. Le bureau a été chargé de
préparer un programme détaillé lequel
sera revu lors de la prochaine séance
de même que les projets de course
scolaire.

Mme Bobillier ayant quitté l'ensei-
gnement sera remplacée jusqu 'aux va-
cances par deux normaliennes.

Mme Strahm quant à elle est rem-
placée par Mme Renée Simonin, (bz)

COUVET C' est devant une salle comble que le
pasteur Roger Durupthy a donné, ven-
dredi , sa seconde conférence de carê-
me : « Après la mort... où allons -
nous ? » , un sujet de réflexion auquel
personne n'échappe. En un langage
très accessible mais toujours précis, le
pasteur Durupthy apporta la réponse
du Nouveau testament. A l'aide de ci-
tations typiques d'Homère et de Pla-
ton, il expose la notion de l'immorta-
lité de l'âme dans la mystique et la phi-
losophie helléniques ainsi que l' espé-
rance matérialiste de la résurrection de
la chair et d'un retour à la vie présente
dont parlent les ju i fs .  Pour le chrétien,
la notion de la vie avec Christ après la
mort et de la résurrection avec Christ
apparaît ainsi dans toute son originalité
dépouillée des idées vagues et confuses
que l'Occident christianisé à hérité de
diverses sources. C'est la plus belle
assurance du croyant pour qui la mort
n'est plus le roi des épouvantements.

(iv)

Question lancinante

Le dimanche des Rameaux a été une
journée de joie pour les communautés
réformée et catholique. Le matin, au
temple, le pasteur Durupthy, dans une
prédication incisive, a souligné le con-
traste entre l'accueil du peuple de Jé-
rusalem à celui en qui ils voyaient un
libérateur sur le plan politique et sa
volte-face au prétoire de Pilate. La pa-
roisse eut la joie d'accueillir après une
instruction religieuse suivie avec assi-
duité cinq catéchumènes : Eliane Ca-
lame, Chantai Cachet, Francine Hirs,
Mary-France Joly et Claude von Kae-
nel. C'est par un service de sainte cène

auquel s'associèrent la plupart des fi-
dèles que se termina l'émouvante céré-
monie. L'après-midi, à la chapelle, où
avaient pris place de nombreux ou-
vriers étrangers, la communauté catho-
lique avait l'honneur de recevoir pour
la première fois l'évêque auxiliaire,
Mgr Bullet, accompagné du vicaire
épiscopal Mgr Taillard et du curé
doyen Ecabert. Après la messe, un en-
tretien familier permit à l'évêque auxi-
liaire de faire la connaissance de ses
paroissiens petits et grands, (jy)

A Noiraigue, joie des Rameaux

BUREAU DE « L'IMPARTIAL »
Neuchâtel et Vignoble
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NOUS CHERCHONS D'URGENCE

deux bons
mécaniciens
autos

suisses ou étrangers, capables de tra-
vailler seuls et connaissant si possible
les voitures VW-AUDI.

Ambiance de travail agréable et sa-
laires mensuels élevés.

Garage J. Inglin Le Locle
Tél. (039) 31 40 30.11

cherche pour son département com-
mercial

secrétaire
habile sténodactylo et ayant de bonnes
connaissances des langues anglaise et
allemande.

Nous offrons une activité intéressante
à personne douée d'initiative et ai-
mant les responsabilités. Ce poste
conviendrait également à secrétaire
de langue maternelle allemande, con-
naissant l'anglais et désirant se per-
fectionner en français.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres à Fabrique EBEL S. A.,
113, rue de la Paix , 2300 La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au No (039)
22 48 91, interne 18.

CHERCHE

vendeuse
SECTEUR TRAITEUR

vendeur
SECTEUR CHARCUTERIE

cuisinier
dame de buffet

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

^̂  
M PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel, tél. (038) 33 31 41.

Joyeuses Pâques à tous ! j/TT^Nlayégft ~hlin ^ \
L'occasion de choisir chez le spécialiste - _ ¦_ • _^«—«̂ "̂ ^
un bijou, un cadeau, une attention précieuse b̂ "^™ "̂̂ "-*"""̂
pour marquer définitivement le printemps ! HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFèVRERIE

57, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

...un magasin E3

Nous voulions construire une
nilicil i

Et maintenant elle gagne des rallies.
jSïP::- :!:;̂

OPEL SXK3

Franchement nous pensions nous en être Court et sportif levier de vitesses au plancher,
tenus à construire une voiture pratique, Tableau de bord anti-reflets,
raisonnable et compacte. En un mot : une Mais l'Ascona est aussi une bonne fami-
bonne familiale. Et voilà qu'elle remporte liale. Elle bénéficie d'une sécurité exemplaire,
les plus rudes rallies : Tour d'Europe 71 du confort spécifique Opel, d'un vaste cofifre
(ire au général) ; Monte-Carlo 72 et Rallye et d'un prix sympathique. r
de l'Acropolis 72 (ire des voitures de ^mtmm^^a, X 'Ascona 

est 
aussi livrable 

avec 

mo-
tourisme de série). ^^Z-̂ SWIIPT*"̂ --eur ^e 1,(̂  ^tr ' et 

 ̂c^ ou avec
Ceci se comprend aisément ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝl^̂ P^̂ Z -̂'y moteur de 1,2 ltr. et 66 ch.

si l'on examine les données ^^^̂ ^̂ ^ ^^ t̂^ X̂^̂  ̂^toutes ^
es versi°ns dès

techniques de l'Ascona : ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ 7\ Ĵ ê̂Ê}  ̂c^ (2 ou 
^ Portes > ou

moteur de 1,9 ltr., arbre à ^fc^^lL éff if it̂ ^ ^^^  ̂ station-wagon) peuvent être
cames en tête, 103 ch, ^^^~~^-^Wl// équi pées de la boîte GM entièrement auto-
0-100 en 11,5 sec. (essai de la « Revue Ĵb/ matique à 3 rapports. Ascona dès Fr. 10.275.-*
Automobile »). FameUX Châssis de la Manta. (*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Ascona-une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 1

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 U 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46. Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcat 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36 , Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 1166 , Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 1156 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 1596.
Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29. Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23 Genève 33b, av de Miremont 46 08 17; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ;  9, Route des Jeunes 42 50 46 ;  20,
av. H.-Dunand 33 48 00;  9, Boulevard d'Yvoi 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 5 65 27 , Lausanne 21 , Place du Tunnel
23 72 17 , Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48. Naters 3 24 40, Nods, 51 26 17 .
Le Noirmont 53 1 1 8 7 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50. Prilly 24 62 63 . Pul-
ly 28 94 94, Rarogne 5 1666 , Renens 3401 94, La Rippe 67 12 55. La Sagne 3 1 5 1 6 8 , Romont 52 22 87 , Savigny 97 1155 , Soyhiè-
res 32 1 1 3 6 , Ste-Croix 6 26 76 , St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.
Villleneuve 60 10 51.

Une annonce dans «L'impartial » assure le succès de votre publicité



x^Nfy> Avec ia TRANSAT et Middle East Airlines
v •N f • alliez la rapidité de l' avion au charme de la croisière,

JQ> M \ O
O f̂e^Sïï^ î Croisière du m/a «DE GRASSE» en Méditerranée (3 au 12 juin ou 29 mai au 7 juin). /•-s, W| fffflfl WM JS?Ç9|
•-j ^SL*y 'r Départ de Genève ou Zurich le dimanche 3 juin pour Beyrouth par Boeing MEA - 2 jours à Beyrouth. l̂ lSl si • BfJ^M ÊBmm
O / T V  I 5 juin (18h.) : embarquement sur «DE GRASSE» pour Iskenderun , Héraklion , Malte , Cannes le 12 juin (7 h.). \—f-y laB TO jj  j i  ; 

^"- Â
,--¦• / U I ĴU A bord du «DE GRASSE»: vin de table à discrétion — consommations courantes au bar gratuites. v^./ mSL Wm WÊ WmmWài BÈm wÈk

>£> .£• De GENÈVE/ZURICH à CANNES (séjour V2 pension à Beyrouth compris) dès Fr.2000.- (Excursions en sus).
V> ^O Vous pouvez également , pour le même prix , embarquer sur «DE GRASSE» le 29 mai à Cannes pour Le Pirée, Delos,

/oilo (S< Mykonos, Izmir, Ephèse et Beyrouth (2 jours) et revenir à Genève ou Zurich le 7juin par Boeing MEA.

Consultez votre Agent de Voyages

Moutier étudie Ea création d'un centre administratif
Une rivalité s'est instaurée entre les

principales localités jurassiennes dans
le but d'abriter certains secteurs de
l'administration cantonale qui , présen-
tement, semble disposée à pratiquer
une relative décentralisation. Une oppo-
sition a déj à marqué des communes du

nord à celles du sud quand ce n était
pas des municipalités voisines. En cette
lutte tout à la fois de prestige et d'in-
térêt , Moutier semble vouloir marquer
un point. Des pourparlers , qui en sont
encore toutefois au stade préliminaire ,
sont en cours avec le canton afin de
construire deux bâtiments contigus qui
abriteraient l'un les services adminis-
tratifs de l'Etat , l'autre ceux de la
prévôté. Un terrain est disponible, par-
ticulièrement bien situé à l'avenue de
la Poste, entre la Banque populaire et
les services industriels.

L'idée d'une réalisation en commun
tient de deux impératifs. D'une part,
le canton se doit de doter la direction
de la police jurassienne, maintenant
qu'un officier de police a été désigné ,
des locaux nécessaires. En outre , Mou-
tier a bénéficié de l'ouverture d'un
bureau du centre de perfectionnement
qu'anime et dirige M. Willy Jeanneret ,
de Tramelan , ainsi que d'un bureau de
l'Office de l'économie hydraulique. De
plus , la question de la centralisation
des recettes de districts pour le Jura-
sud reste pendante ; Courtelary, à qui
s'est ralliée La Neuveville, reste sur
les rangs avec le chef-lieu prévôtois.
De son côté, la municipalité de Moutier
partage ses bureaux entre l'Hôtel de
Ville et les Services industriels. Un
regroupement ne pourrait qu'être ra-
tionnel.

Pour les deux parties , une construc-
tion mitoyenne revêt un intérêt indé-
niable. Il reste naturellement comme
obstacle majeur les difficultés finan-
cières qu 'éprouve la commune de Mou-
tier depuis quelque temps. Un partage
des charges pourrait être une solution
acceptable. La libération de certains
locaux aurait même de quoi satisfaire
les amis du Cercle jurassien des arts
qui , inlassablement, sont à la recherche

de locaux susceptibles d'abriter les in-
nombrables oeuvres qu'ils possèdent.
Peut-être qu'alors pourrait être créé
le fameux musée des Beaux-arts que
le Jura attend avec impatience. Au
domaine purement administratif et po-
litique s'ajouterait donc un aspect ar-
tistique non négligeable pour une cité
qui tient à jouer un rôle culturel indé-
niable.

A. F.

Route barrée par des arbres coupés par des Béliers
Entre Spiez et Interlaken

Une douzaine de membres du grou-
pe Bélier ont entrepris une nouvelle
action d'éclat, hier matin, vers 8 heu-
res, sur la route menant de Spiez à
Interlaken. Ils ont abattu trois arbres,
dont l'un avait un diamètre supérieur
à un demi-mètre, qui se sont couchés
sur la chaussée. Des précautions
avaient été prises pour qu'il n 'y ait pas
d'accident. Deux militants, porteurs
d'un uniforme militaire, avaient arrê-
té la circulation pendant que les bû-
cherons opéraient. Aussitôt après que
les bois ont été coupés, les participants
sont montés à bord de voitures qui les
attendaient et ont disparu sans être
inquiétés. Pendant ce temps, un long
bouchon de véhicules s'était déjà formé
du côté de Spiez. C'est la police, avi-

sée, qui a évacué la route, ce qui lui
a pris près d'une heure avant que le
trafic soit rétabli normalement.

Le groupe Bélier a donné le motif
de son geste dans un communiqué qui
constate que « la tutelle bernoise reste
insensible aux légitimes aspirations du
peuple jurassien ; que le Jura court le
risque de ne jamais être raccordé aux
grands axes de communication et aux
pôles de croissance ; que seule une
voie Transjurane reliant Boncourt à
Oensingen, avec une bretelle Moutier-
Bienne, est à même de remplir les
conditions du progrès et que les Juras-
siens ont versé un montant de 140 mil-
lions de francs au titre des routes na-
tionales alors qu'ils sont ignorés par
tous les projets officiels.

Directives sur les changements de confession
« Quand on parle de changement de

confession, il ne faut plus employer le
terme de « conversion », car c'est faus-
ser le sens de cette expression (...), nous
devons parler de « passage » d'une égli-
se dans l'autre. Ce terme fait dispa-
raître tout exclusivisme confessionnel
en donnant , à celui qui le désire, la
possibilité de changer d'église ».

C'est ce qu'on peut lire notamment
dans les « directives » sur le change-
ment de confession, document de trois
pages élaboré par la Communauté de
travail des Eglises chrétiennes dans le
Jura (CTECJ) et la communauté cor-
respondante dans l'ancien canton de
Berne, avec l'accord des autorités de
chaque église concernée : églises ca-
tholique-chrétienne, catholique-romai-
ne, réformée évangélique, église men-
nonite, Armée du salut. Ces directives
seront envoyées ce mois aux autorités
paroissiales. Elles ont été établies en
commun.

Selon le document, « la collaboration
actuelle entre les églises, la recherche
toujours plus intense de l'Unité des
chrétiens et une réflexion plus poussée
sur la notion d'église exigent une vue
nouvelle du problème et de la pratique
des changements de confession ».

« La rencontre des églises et la colla-
boration qui en est ressortie ont pro-
voqué la reconnaissance de l'unité
du « Peuple de Dieu », par-delà les
frontières des églises instituées », lit-
on. Plus loin : « Peu à peu, les exclusi-
vismes sont surmontés et l'on s'admet

réciproquement comme membre a part
entière du peuple de Dieu ». Le docu-
ment relève entre autres choses que
« les églises devront s'abstenir de toute
propagande n'ayant qu 'un but statisti-
que ou d'appartenance à une majorité
ecclésiastique (...). Lorsqu 'un chrétien
manifeste l'intention de changer d'égli-

se, on aura soin de préciser avec lui
les raisons de ce désir (...). Un entretien
avec les ecclésiastiques des deux églises
concernées facilitera une prise de posi-
tion définitive ». En outre, « on renon-
cera à publier les noms des person-
nes qui ont décidé de passer d'une
église dans une autre ». (ats)

Lotissement de maisons
de vacances à Saulcy

L'assemblée communale, tenue sous
la présidence du maire, M. Jean Wille-
min, a approuvé tous les comptes com-
munaux 1972. Ceux de la municipalité
bouclent favorablement , alors que le
compte forestier est médiocre et celui
de la bourgeoisie plus mauvais encore.
Aucune opposition n'a été faite aux
dépassements de crédits. Un crédit de
20.000 fr. à prélever sur les recettes de
l'administration courante, a été voté
pour la réfection des chemins de la
Racine et du bas du village.

Le plan de lotissement de maisons de
vacances à la sortie est du village, en
direction de Glovelier , après l'école
primaire, a été approuvé. Quatorze mai-
sons de vacances pourront y être édi-
fiées sur du terrain entièrement privé.
La plupart des parcelles sont déjà ven-
dues et le Syndicat chrétien des PTT

s'intéresse a l'une d'elles. Contraire-
ment à ce qui se passe en d'autres en-
droits du Jura , la majorité des futures
maisons appartiendront à des gens du
pays. Enfin, l'assemblée a décidé la
mise en application du décret cantonal
du 17 septembre 1970 concernant les
contributions des propriétaires fonciers
aux frais de construction des routes
des communes. Désormais, tout nou-
veau propriétaire devra s'acquitter, en
plus de tous les frais découlant de
l'infrastructure, d'une somme de 8000
fr. Il est bon peut-être de rappeler que
le village de vacances qui pourra s'édi-
fier en bordure de la route cantonale
de Glovelier sera soumis à des pres-
criptions de construction , que les che-
mins seront interdits aux véhicules à
moteur, de même que le pâturage, et
que des garanties sont données pour
que l'extension de la zone ne soit pas
possible, (fx) " • • • ¦- ¦•¦••¦¦ •¦¦¦¦¦

A Saint-Imier, la Chanson d'Erguel
se donne un nouveau directeur

Animé par son amour du chant, le
choeur mixte de la Chanson d'Erguel
est parvenu assez rapidement à s'assu-
rer un nouveau directeur artistique , à
la suite de la démission regrettée de
M. Laurent Willemin, instituteur aux
Bois.

En e f f e t , réunie dans une ambiance
tout à la fois  joyeuse et un brin mélan-
colique, la société applaudissait son
nouveau directeur M. Mario Chopard ,
professeur de musique '-à-Bierme-,- et
exprimait sa reconnaissance à son dis-
tingu é directeur démissionnaire.

M. Francis Zutter, président , a eu le
plaisir de saluer et de présenter M.
Mario Chopard , et de communiquer sa
belle formation musical e et ses qualités
qui font de lui un professeur de musi-
que au talent reconnu. Il lui souhaita,
dans les termes les meilleurs, une cha-
leureuse bienvenue, l'assurant de l'assi-
duité des sociétaires dont il a la con-
fiance ; il les entraînera certainement ,
à travers le chant et le folklore aux-
quels la société est si profondément
attachée, à des succès encourageants.

Non sans un brin d'émotion M. André
Tschdppàtt , président d'honneur, expri-
ma la gratitude des chanteuses et chan-

teurs à M. Laurent Willemin pour ses
six années de direction.

Mme Germaine Adatte, caissière de
et au nom de la Chanson d'Erguel remit
un joli présent à M. Willemin. Touché
par ce geste, le directeur sortant ne
cacha pas le plaisir et les satisfactions
qu'il a eus à la tête de la société. Il
conservera, lui aussi, un excellent et
durable souvenir de son passage à la
Chanson d'Erguel. Il lui souhaita le
meilleur avenir sous la direction de M.
Chopard. (ni) 

Frontaliers
grièvement blessés

GRELLINGUE

Aux premières heures de la j ournée
de samedi, vers 5 heures, un petit bus
occupé par sept personnes roulait de
France en direction de Grellingue. Il
s'agissait de frontaliers alsaciens tra-
vaillant à la fabrique de papier. Jus-
te à la frontière cantonale, à Angen-
stein, le véhicule a dérapé sur une
couche de glace. Le bus a alors touché
le bord gauche de la chaussée, puis a
dévalé un talus haut d'une dizaine de
mètres. Le conducteur , M. Maurice
Mecker, d'Oberdorf (France) ainsi que
l'un de ses compagnons ont été griève-
ment blessés. Leur état sérieux a né-
cessité leur transport dans un hôpital
bàlois. Quant au véhicule, il est com-
plètement démoli , d'où des dégâts ma-
tériels pour près de 10.000 francs, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Martini reste
Nous apprenons avec plaisir qu'une

entente entre parties a permis de re-
conduire pour la durée d'un an , le con-
trat qui lie le sympathique joueur-
entraîneur Orville Martini au Hockey-
club Saint-Imier. (ni)

Interruption
La salle du Cercle de l'Union, si

aimablement mise à disposition , n 'étant
pas disponible actuellement, « Bel au-
tomne » doit renoncer momentanément
à son traditionnel « après-midi de
jeux ». (ni)

BUIX

Samedi matin, vers 7 h. 30, M. Jo-
seph Braun, né en 1890, arrivait à vélo
devant le passage à niveau situé près
de l'église, en plein centre du village.
Pour gagner du temps, il passa sous les
barrières qui étaient baissées. Mais,
comme il était atteint de surdité, il
n'entendit pas les coups de sifflet de
l'omnibus Boncourt - Porrentruy qui
survenait justement. Il a été happé par
la locomotive et tué sur le coup, (fx)

Un vieillard tué
par le train

COURTÉTELLE

M. et Mme Charles Gisiger , âgés de
7.9 et 70 ans, ont célébré hier leurs
cinquante ans de mariage entourés de
toute leur famille . Une famille parti-
culièrement nombreuse puisque les ju-
bilaires ont élevé 16 enfants , 14 fil les et
2 garçons, et qu'elle est complétée par
36 petits-enfants et 4 arrière-petits-
enfants, ( fx )

50 ans de mariage
et 16 enfants

Début d'incendie
Samedi , vers 23 heures 30, M. Mar-

cel Gindrat , propriétaire d'un immeu-
ble de trois logements à la Grand-rue,
était réveillé par une odeur de fumée.
Le feu venait d'éclater dans sa cham-
bre à coucher où il reposait. Les pre-
miers secours, aussitôt mandés, sont
parvenus à circonscrire le sinistre. Mais
l'appartement a passablement souffert
puisqu 'il a subi des dommages pour
40.000 fr. La cause de ce début d'incen-
die n'est pas connue, (fx)

MALLERAY

Boni aux comptes
Trente-deux citoyens et citoyennes

ont assisté samedi soir à l'assemblée
communale présidée par M. Antonio
Erba. Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés tels que présentés.
L' exercice 1972 boucle avec un reliquat
actif de 38.400 francs. Dans les divers ,
l'ancien maire, M. Willy Mtttti , a été
fê t é  pour ses dix ans passés à la mai-
rie. ' (kr)

GRANDVAL

La Société prévôtoise des Samari-
tains a décidé de lancer une grande
action dans le district en vue de l'a-
chat d'une nouvelle ambulance. Un co-
mité s'est constitué à cet effet , qui a
M. Bernard Burki à sa présidence et
qui comprend des représentants de l'au-
torité municipale, de l'hôpital et d'Hô-
pital-Urgence.

Les initiateurs espèrent réunir la
somme minimale de 20.000 francs in-
dispensable à l'acquisition d'un nou-
veau véhicule, (fx)

Pour l'achat
d'une ambulance

Depuis quelques jours, la Prévôté
accueille le nouveau secrétaire perma-
nent de l'ADIJ, M. François Lâchât ,
député à Bonfol , assisté du secrétaire ,
Mlle Bonnemain. M. Lâchât travaillera
dans les bureaux de l'ADIJ à la rue du
Château, (kr)

La f oire aux cramias
Depuis quelques années, il n'y a plus

que deux foires par an à Moutier , celle
de printemps a eu lieu vendredi. Elle a
été moins fréquentée que d'habitude.
Une centaine de forains étaient néan-
moins présents , mais en raison du
temps enneigé peu propice pour la
saison, la plupart des marchands parti-
rent plus tôt que d'habitude, (kr)

Ouverture du bureau
de l'ADIJ

M. Richard Ernst vient d'obtenir un
doctorat en chimie à l'Université de
Lausanne. Il commencera son activité
à l'étranger, ayant été engagé par le
Centre de recherches d'une université
américaine, (fx)

Docteur en chimie

Les hôpitaux de Moutier et de Delé-
mont viennent de libérer la première
volée d'aides hospitalières. Toutes les
participantes ont obtenu leur certificat
final.

Il s'agit de Mlles Giuseppina Barbaro,
Elisabeth Brahier, Chantale Québatte,
Marie-Antoinette Comte, à Delémont ;
de Mlles Esther Basas, Rabia Belaiche,
Ariette Henzelin , Pierrette Jacot , Mo-
nique Muriset , Catherine Oester, Eli-
sabeth Rubin , de Mmes Jeanne Che-
valier et Mariyse Chiquet , ainsi que de
M. André Schaffter — seul homme —
à Moutier ; alors que Mlle Athena
Schaffter provenait de l'hôpital de Por-
rentruy. (fx)

Nouveites aides
hospitalières Une chute de 10 mètres

M. Jean-Marie Casser, âgé de 18 ans,
domicilié à Lucelle-France, effectuait,
samedi, des travaux de réparation sur
le toit de la maison paternelle lorsqu'il
a soudain perdu l'équilibre et fait une
chute de dix mètres. II a été hospitali-
sé à Porrentruy ; il souffre notamment
d'une fracture du bassin, (fx)
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Un Chaux-de-Fonnier
blessé

Hier, peu avant quatorze heures, une
automobiliste de La Chaux-de-Fonds
circulait de Saint-Brais en direction de
la Corniche. Au carrefour de La Roche ,
une voiture d'Undervelier montait en
direction des Franches-Montagnes. Des
deux véhicules qui sont entrés en colli-
sion, quatre des huit passagers ont été
blessés. Il s'agit de M. Jean Weber,
retraité de La Chaux-de-Fonds, qui a
été hospitalisé dans sa ville, de Mlle
Suyzanne Meyer , et MM. Jean-Claude
Beuchat et Christian Boillat , tous trois
d'Undervelier, qui souffrent de coupu-
res et de contusions. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 9000 francs, (fx)

LA ROCHE

Les apprentis forestiers-bûcherons de
troisième année ont passé récemment
leurs examens pratiques de fin d'ap-
prentissage comprenant , comme disci-
plines , l'abattage et le façonnage d'un
arbre , l'installation de câbles , la plan-
tation et les soins aux jeunes forêts.
Ont reçu leur diplôme à l'issue de ces
épreuves : MM. Vincent Brahier, La-
joux ; Adrien Cattin , Le Cerneux-Veu-
sil ; Gilles Chaignat , Charmoille ; Am-
broise Charmillot , Vicques ; Bernard
Paupe, Bassecourt ; Daniel Vuilleumier ,
Tramelan ; Willy Ziehli , Perrefitte.

(fx)

Nouveaux
forestiers-bûcherons

L'assemblée paroissiale , présidée par
l'abbé Martin Girardin, curé, a approu-
vé les comptes 1972, qui bouclent avec
un reliquat actif de 5700 f r .  La réfec-
tion des façades de la cure a été déci-
dée et un crédit de 18.000 f r .  voté à cet
e f f e t ,  ( fx )

¦- ¦ .•:•*»:¦: ¦. .. . ; ¦ ¦ ..,. ¦ ¦„*-*.
¦.•. .. ¦ i.

Aménagement de la cure

Importante assemblée
Après Pâques, le 2 mai, le corps élec-

toral est convoqué à une assemblée
municipale. A l'ordre du jour figure la
passation des comptes 1972. On discute-
ra également du projet d'aménagement
de la rue des Tilleuls. Cet aménage-
ment avait été combattu à l'assemblée
traitant le budget 1973, le représentant
d'un parti politique et un citoyen de-
mandant de ne pas prévoir cet aména-
gement, d'autres travaux paraissant
plus importants.

Le Conseil prévoit le vote d'une dé-
pense de 190.000 francs pour améliorer
cette rue étroite.

A cette assemblée, il sera de plus
pris connaissance de projets du SETE,
syndicat pour l'épuration des eaux. Il
s'agit de poser la dernière étape du
collecteur principal , du centre de Re-
convilier à la station. Devis : 1.072.000
francs dont 232.000 francs à la charge
de Tavannes, compte tenu de 364.000
francs de subventions du canton et de
la Confédération, (cg)

TAVANNES

Hier, en fin d'après-midi, une col-
lision entre un cycliste et une voiture
s'est produite à la croisée des routes
de Reconvilier et du Fuet. M. Yves
Pétermann, 17 ans, apprenti serrurier,
de Reconvilier , est tombé sur le capot
de l'auto puis projeté contre son pare-
brise. Il a été conduit à l'Hôpital de
Moutier souffrant de blessures au vi-
sage et d'une coupure au cou. Le vélo
est démoli, (fx)

Cycliste blessé
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L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis.

T&¦'' ''•¦''' '' .-^mMÊ0B ^mmwmWmx ^sS t̂^̂ ^^̂ ^̂f ^̂  vSÈm&Œ&Smmmm i£*'f̂ ^'\̂ ^̂ Sè^̂ f̂ i^̂ ^̂ Sf '̂ ''i
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MiWHy Japonais fait l'automobile.

K& Six Performances: Vitesse max. Transm. à 4 vites- Vilebrequin• ¦ ¦ ¦ , .. Baffle cylindres 130 CV 170 km/h ses ou autom. à 7 paliers
|pj|r Sièges- Siège du conduct. Lampes d. signali- Lampe témoin Appuie-tête
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AR
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Hk Montre électrique Ventilation ...conduites jék
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_. 8^. Une marche WAGON ;- Equipement de ^E
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Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schùtzenstrasse , 8902 Urdorf/ZH
2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, (039) 44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, W. Christinat , (038) 53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, R. Boichat , (039) 23 70 49 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Grand Garage du Jura SA, (039) 23 14 08 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, (039) 23 51 88 ; 2725 Le Noirmont , P. Nufer , (039) 53 1187.
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"LE NETTOYAGE À SEC "

È̂ HassiS m
Nettoyage à sec + service chemises express

OFFRE SPÉCIALE 1
UN SERVICE 

" 
UN PRIX 

" 
UNE QUALITÉ! H

• Pull léger I ." ¦

® Pantalon ou *j B
jUpe simple Ao™ BB

e Veston O Ijaquette Jo" H
m. D l̂w* A . 1
• KODO simple , dès *»é

• Manteau lame dès 3#- B
Nettoyage ¦$ Apprêtage ¦& Repassage

de tous vêtements d'un jour à l'autre

ATTENTION ! DURÉE LIMITÉE

U L^%£glmmm—mmm Léopold-Robert 70
OBDG ' 9 (vis-à-vis Gare)

et
CHEMISES-EXPRESS _ , T , „„Rue du Locle 22
NETTOYAGE À SEC (porte blanche) ¦

Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds
CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

29e assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mardi 8 mai 1973, à 15 heures, dans l'auditoire du

Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds
O R D R E  D U  J O U R

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1972 et allocution
du président du Conseil d'administration.

2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation des comptes.
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion.
5. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat.
6. Adoption des propositions du Conseil d'administration concernant le

résultat de l'exercice.
7. Nomination des contrôleurs pour l'exercice 1974.
8. Absorption de la Société des Composants Electroniques et Horlogers

S. A. par Girard-Perregaux S. A.
Mesdames et Messieurs les actionnaires , propriétaires d' actions au por-
teur , qui désirent prendre part à l' assemblée devront déposer leurs titres
entre le 27 avril et le 4 mai à midi dans les banques suivantes :
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds ;
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds ;
— Banque La Roche & Co, à Bâle ;
— Banque Pictet & Cie à Genève.
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant
d'assister et de voter à l'assemblée.
Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport
de gestion, les propositions concernant la répartition du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires dès le 27 avri l 1973 au siège de
la Société ou aux guichets des banques susmentionnées.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1973.

Au nom du Conseil d'administration
Le président :

Dr Charles-E. Virchaux

JEUNES GENS-JEUNES FILLES
qui êtes libérés des écoles dans le
courant de cette année

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Outils et fournitures d'horlogerie

2300 La Chaux-de-Fonds

vous offrent la possibilité d'apprendre
un métier intéressant, propre et bien
rémunéré dès le début.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 29 64 pendant les heures de bureau

FABRIQUE DE CADRANS
J.-P. ROBERT, cherche

argenteur-beuttleur (euse)

passeur (euse) aux bains

spécialiste du montage

f acetteur (euse)

décalqueur (euse)
à domicile.

S'adresser TERREAUX 22
Tél. (039) 23 34 70
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Plus de 230 concessionnaires et agents Mazda en Suisse 12®
KBi ËM É "Wn A Importateur Blanc & Paiche SA Genève l'Avenir, Ed. Seydoux 039 221801 Peseux G. Perriard 038 313534
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LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS
Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds

cherche pour le début d'août

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi avec succès l'école secondaire , sections
moderne, classique ou scientifique.

Bonne rétribution.

Prière de faire offre verbale ou écrite à la CNA,
25, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 23 76 54.

j Mç ,  DÉPARTEMENT DE RECHERCHES ÉLECTRIQUES
CrjàipPpnT'Pour la poursuite du développement de son secteur '
OUI lUCDUZa «.micromoteurs synchrones et . pas à pas », la Société

^  ̂ M̂ Industrielle de SONCEBOZ S.A. désire s'assurer les
wm^% concours de

¦ un INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN ETS
pour travaux de recherche appliquée, en particulier problèmes de
magnétisme et éventuellement d'électronique industrielle ;

- un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour travaux de laboratoire , notamment de mesure et de mise au point
de prototypes de moteurs ainsi que d'appareils électriques ;

- un (e) DESSINATEUR (TRICE)
pour l'exécution de plans divers.

Travail varié. Atmosphère dynamique. Maison de la branche micro-
technique en pleine expansion.

Faire offre avec curriculum vitae à : ||| 1 o /j r
Société Industrielle de SONCEBOZ S.A. I S / j T
Service du personnel *SÏ| JJ^
2605 SONCEBOZ / Bienne

t̂lF
&> JOYEUSES

"%- PÂQUES...
/>ĝ  avec un cadeau de

4jt Guzusonxm
/<5§^̂  81, avenue Léopold-Robert

JÊ^
/ ^ r̂  

LES 

DERNIÈRES

/^V NOUVEAUTÉS 
DE 

PARIS
 ̂ VOUS ATTENDENT

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

BAR À CAFÉ
Prix peu élevé.

Ecrire sous chiffre 28 - 20767 à Publicitas 2001 Neu-
châtel.

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du

district de La Chaux-de-Fonds, M. Arthur FAHRNI-
| GERBER met à ban les cours sises au sud de sa
j maison, Industrie 46, à La Chaux-de-Fonds. En con-

séquence, défense formelle et juridique est faite à
tous tiers non autorisés d'y pénétrer à pied ou au
moyen d'un véhicule, ainsi que d'y sttationner.

Les contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1973.
Par mandat :

André Hanni, avocat

I Prêts 1
I express 1
HJ de Fr. 500.- à Fr, 20000.- ||§
il • Pas de caution: §||
lil Votre signature suffit |||
Mf • Discrétion totale |||
Il Adressez-vous unique- pf
Hl ment à la première |||

|i prêts personnels. |||
|j Banque Procrédit H
|« 2300 La Chaux-de-Fonds, fcS
gH av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 &|[
lll f  ̂ Jm\ ouvert08.00-12.15 et13.45-18.00 ïs"J

Un m̂mW N°us vous recevons ||1
Ëg > Wr discrètement en local |̂

lÊL *W ĵ
r̂ -
| NOUVEAU Service express .Kj

l̂ ï I No"1 |B

| % | Rue | H

P^ • Endroit I H

ltr Un abonnement à « L'Impartial » -k
j r  vous assure un service d'informations constant -k3eau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier
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N̂ / ŝ Prix habituels des places

AV. L-ROBERT 53a Location : R. Zaslawsky, Tabacs, Léopold-Robert 29, tél. 22 53 53 - J. Manzoni, Tabacs, Charrière 12, tél. 23 24 35

F
'- -"

.- .¦ -v. ' - ' ¦ ' '.¦
'
-

'. . ' ¦ ' ¦''. ' ': *' ' ¦ ,
' ¦ ¦'. .:'. ' ¦ ' *  ¦¦] ¦ ' -'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '•' '" ''¦• ' 

¦¦ -¦'¦̂ .- - • ¦¦¦.-
¦-•-. '.-. . -..^ ¦ : -. . .. >. .¦:¦ --..;;, ¦;¦ 7 . ;

H I i T * i m a "BHSMH Êli

BHH W\ T I 1 1 M i l  A » J 4*wm 1 ï r] ^ 
tl fS V 1 v J v i I ™ I I fi% A BT ^ i PIL ^A ' J BB V y **  BL ^ 88 ! k. "T^̂ sl

i - , - r - -.: ' -v vvy. ¦ ¦¦¦
-r - .77y ¦ - . 7\7«7y:'# :7 :7 : 7 .7 V . . .- ;  ':¦¦;¦ '. ¦¦' ¦: y .  .¦ ' .:¦¦ ¦ ;]
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T\ssu: 67% de Trevira - 33% de Viscose. Repassage absolument superflu. Coupe brevetée. Prix: Fr. 49.80. Dans tous les bons magasins spécialisés.

f l / L n  RIDEAUX
^̂ 7 T A P I S

Paul Guinand

Poussettes de chambre
Demandez-nous un devis
Tél. 039/22 37 77 / 78
Nous nous déplaçons avec notre
collection.
Bd des Eplatures 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS i
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Le Grenier
Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

engage

fille ou garçon de buffet
sommelière
commis de cuisine
Faire offres à la direction en
téléphonant au (038) 57 13 55 ou
57 17 87.

Magnifiques occasions
® à des prix étudiés ©

garanties
OPEL Commodore GS/E Coupé
automatique 1971 58.000 km.
OPEL Commodore, 4 portes,

1969 56.000 km.
OPEL Record Sprint Coupé

1972 15.000 km.
OPEL Record 1900, 4 portes,

1972 26.000 km.
OPEL Record 1900, 2 portes

1972 20.000 km.
Opel Record 1900 S

1971 26.000 km.
OPEL Record Sprint 1900

1969 66.000 km.
OPEL Record Luxe 1900

1968 80.000 km.
OPEL Record Luxe 1700

1964 Fr. 600.—
OPEL Manta 1900 SR, radio ,

1971 31.000 km.
PEUGEOT 504 1971 45.000 km.

Garage-Carrosserie
FRANCO SUISSE

LES VERRIÈRES Tél. (038) 661355

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISÉ,
PANNEAU FORT.

coupés sur mesure. Prix bas.
DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

A VENDRE

PEUGEOT 404
Commerciale, modèle 1971, 59.000
km., en parfait état de marche,
avec équipement d'hiver.

Tél. (039) 63 15 15

1 JE CHERCHE

VENDEUSE
en alimentation. — Entrée tout de suite
ou à convenir.

) S'adresser Boulangerie FUSS, Parc 11.
Tél. (039) 22 30 52.

Nous cherchons pour notre restauran
;'i la place de la Gare à Winterthour

cuisinier qualifié
avec connaissances de la cuisine italienm
Nous offrons :
Salaire intéressant et horaire régulier

Famille Comuzzi, Restaurant MILANC
Winterthour, tél. (052) 22 68 37.

A VENDRE

PETIT ATELIER
DE POLISSAGE

AVEC CLIENTELE.

Ecrire sous chiffre AP 9741 au bureau
de L'Impartial.



Alerte à la bombe au pavillon de 'horlogerie
Grande émotion à la Foire de Bâle

« Mesdames et Messieurs, nous vous prions d'évacuer la halle 1 immédiate-
ment et dans le calme ». Cet appel lancé au mégaphone par un détective
en manteau de cuir, samedi soir à 17 heures dans la grande halle de
l'horlogerie, mettait un point presque final à un suspense qui avait duré

près de 20 minutes.

L'ordre d'évacuation est donné

Tout avait commencé par l'appa-
rition de policiers qui bloquaient les
couloirs à l'aide de cordes, sans don-
ner aucune explication à la foule di-
rigée hors de la zone cernée. Les
escaliers roulants avaient été préala-
blement bloqués et cancellés. Les
multiples questions posées çà et là
recevaient des réponses très évasi-
ves, mais probablement plausibles.
On pensait que le ministre Bauer ,
président de la FH, que l'on avait vu
dans l'après-midi conduire une délé-
gation étrangère, passerait par ici
avec de hautes personnalités. Puis
l'atmosphère se tendait avec l'arri-
vée de renforts de police, et l'on par-
lait de hold-up, en même temps que
revenaient les mots de « orientaux »,
« attentat » , etc., juste avant que
l'ordre d'évacuation ne fut donné.

A l'intérieur des . stands, fabricants
et clients cessèrent-leur travail et re-
fluèrent vers la i sortie, mi-souriants-,
mi-inquiets. Que s'était-ij passé,
était-ce l'œuvre d'un farceur ? En
réalité une jeune femme de Moutier
avait répondu au téléphone dans le
stand de la fabrique de pendulettes
Azura , situé face aux rampes d'ex-
caliers roulants menant au premier
étage ; deux phrases brèves et sèches
venaient de sonner à ses oreilles,
prononcées par un interlocuteur
s'exprimant en bon allemand : « A

16 h. 45, une bombe explosera sous
les escaliers roulants. Est-ce que
vous avez compris » ? La menace im-
minente était encore annoncée par
téléphone à la Maison Zénith, ainsi
qu 'à un ou deux exposants proches
du lieu indiqué. Aussitôt avisée, la
direction de la Foire alertait la poli-
ce, cet incident pouvant tourner à la
catastrophe et faire de nombreuses
vitimes.

MIEUX VAUT PRÉVENIR
Le Dr F.-P. Walthard, directeur

de la Foire s'est exprimé à ce sujet
en ces termes : « Nous avons eu une
indication du placement d'une bom-
be si précise que, d'après nos règles,
dès ce moment, la halle et le lieu in-
diqué devaient être évacués pour le
cas où il ne s'agirait pas d'une plai-
santerie. Je ne vous cache pas que si
•cette information avait été faite aux
«nvirons de midi, j' aurais quelque
peu hésité à fermer la halle, tandis
qu 'à 17 heures, l'affare était plus
grave, étant donné qu'un très grand
nombre de visiteurs traversaient jus-
tement cet endroit pour se diriger
vers la sortie.

A notre époque, nous ne savons
jamais si une indication pareille ré-
pond à un fait réel ou non. Nous
avons donc visité la halle de fond en
comble, et heureusement nous n'a-

vons rien trouvé. Il est rassurant
de voir que le système de sécurité de
la Foire a bien fonctionné. Il pouvait
s'agir aussi bien d'un appel destiné à
détourner l'attention pour accomplir
un geste criminel ailleurs ; c'est la
raison pour laquelle le personnel des
autres halles n 'a pas été mobilisé, et
que se sont les forces de police de la
ville qui sont intervenues » .

Ainsi l'affaire se réduit à un inci-
dent et à une seule heure perdue
pour les affaires. M. Walthard a re-
mercié les fabricants d'horlogerie de
leur compréhension, en ajoutant que,
depuis l'appel de l'informateur ano-
nyme jusqu 'au moment où l'évacua-
tion totale avait été réalisée, 25 mi-
nutes seulement s'étaient écoulées.

(Texte et photos Roi Carrera) Rap idement et sans affolement , la halle s'est vidée

Un passage entre ïmim ancien et Tordre nouveau
Rapport de gestion de la Fédération horlogère

« En bref, 1972 aura été, une fois de plus, une année de passage entre I or-
dre ancien et l'ordre nouveau. Les impératifs du XXIe siècle sont à la fois
mieux compris et mieux admis, et constituent des objectifs reconnus ».
Telles sont les conclusions du rapport 1972 de la Fédération horlogère suisse
(FH), qui traite, dans une synthèse générale, de l'insertion de la Suisse dans

les nouvelles dimensions mondiales, et de la technologie de pointe.

Le rapport de gestion de la FH abor-
de tout d'abord une question que les
industriels se posent certainement :
comment la Suisse (et tout particuliè-
rement son industrie horlogère) s'insè-
re-t-elle dans les nouvelles dimensions
mondiales ?

Les accords de Bruxelles, des 20 et
22 juillet 1972, tissent une toile plus
serrée entre la Suisse et les Commu-
nautés européennes qui, elles-mêmes,
se sont élargies de six , à neuf Etats
membres. Ces relations nouvelles ne
touchent cependant qu'une fraction ,
importante, certes, de notre réseau éco-
nomique international , relève la FH.
Plus que jamais, nos échanges visibles
et invisibles avec les Etats-Unis, le Ja-
pon et les pays de l'Est européens re-
présenteront un intérêt tout aussi ma-
jeur.

Quant aux pays du tiers monde, il
est apparent pour la FH que les rap-
ports avec les Etats qui ont atteint un
certain degré de développement n 'au-
ront progressivement plus la même na-
ture que ceux que l'on entretiendra
avec les autres Etats dont l'économie
conserve une situation précaire de
sous - développement. Le Brésil illustre
remarquablement cette thèse.

« Il ne s agit pas seulement ici de po-
litique commerciale. Les nouvelles pa-
rités monétaires établies à Washington ,
le 18 décembre 1971, la mise en ques-
tion presque permanente des relations
monétaires internationales, ont autant
modifié la carte du monde économique
moderne que le résultat des grandes
négociations commerciales de ces dix
dernières années ».

POLITIQUE INDUSTRIELLE
GLOBALE

Selon la FH, il faudra enfin et sur-
tout voir quel sera l'impact des poli-
tiques industrielles globales des Etats
(ou des Communautés). A ce stade, sur
les cinq grands de la pentarchie mon-
diale moderne (Etats-Unis , CEE, URSS,
République populaire de Chine, Japon),
deux seulement pratiquent visiblement
une politique industrielle globale (c'est
le cas pour l'URSS) ou tentent d'en
définir les contours (c'est le cas de la
CEE). Mais au fUr et à mesure de l'aug-
mentation de nos échanges visibles ou
invisibles avec ces deux grands,. la
question se posera d'une manière tou-
jours plus vive, fait remarquer la FH :
notre pays ne devrait-il pas, lui aussi ,

mettre en place les éléments d'une po-
litique industrielle globale, faite de la
concertation et de l'examen conjugués
des problèmes industriels ?

MODIFICATION
DES STRUCTURES

Un deuxième point est abordé dans
le rapport de gestion 1972 de la Fédé-
ration horlogère suisse : celui de la
technologie de pointe (aéronautique ,
conquête spatiale, informatique), dont
les retombées seront toujours plus
nombreuses sur les technologies classi-
ques.

Dans le domaine horloger, la crois-
sance de l'électronique marque bien la
progressive interdépendance des disci-
plines scientifiques.

Les structures classiques et les ré-
partitions d'activités s'en trouveront
modifiées, .estime la FH. Cela ne pren-
dra pas l'industrie suisse par surprise,
elle qui a joué son avenir économique
et industriel sur la théorie des crénaux
de la spécialisation internationale.

NOUVELLES RELATIONS
L'année 1972 a été aussi caractérisée

par la mise en place de relations nou-
velles entre l'Etat fédéral et l'horloge-
rie. Le processus de libéralisation et de
non interventionisme est maintenant
achevé. L'appareil législatif de l'Etat
n'est pas plus développé aujourd'hui
dans le secteur horloger — fait remar-
quer la FH — qu'il ne l'est dans les
autres secteurs d'activités industrielîes.
Le rôle respectif de l'Etat et de l'éco-
nomie horlogère est dès lors défini par
l'activité que la Confédération exercera
sur le plan d'une politique commercia-
le extérieure et , à l'avenir , d'une poli-
tique industrielle internationale.

Sur le plan de la structure de l hor-
logerie , l'année 1972 a vu se poursuivre
le processus de concentration , vertical
et horizontal , en amont et en aval . Ce
mouvement a certes créé des tensions
internes , provoqué certains malenten-
dus psychologiques : l'opinion publique,
à l'intérieure de la branche, tend ce-
pendant de plus en plus à réagir en
fonction des nouveaux impératifs , et à
considérer davantage la dynamique des
problèmes que leur aspect statique,
conclut la FH. (ats)

Un détenu tue et se suicide
Dans le canton de Zurich

Un détenu du pénitencier de Witz-
wil, âgé de 29 ans, Qui avait obtenu
un congé, a abattu samedi matin ,
à Oberduernten , dans I'Oberland
zurichois , un homme de 65 ans, et
s'est suicidé peu après.

En 1967, le jeune homme, inculpé
pour meurtre, avait été condamné
à 18 ans de réclusion. Jeudi dernier ,
la direction du pénitencier lui avait
accordé un congé pour lui permettre
d'aller voir sa mère, domiciliée dans
le canton de Berne. Vendredi , ce-
pendant , le détenu n'est pas retour-
né à Witzwil : il s'est rendu à Ober-
duernten où il comptait rendre vi-
site à une jeune assistante sociale
qui prend soin de lui. Le père de
celle-ci a surpris le « visiteur »
— qui s'était introduit de force la
veille dans la cave de la maison
familiale — et a été abattu de deux
balles dans la tête.

Le meurtrier devait décéder lui
aussi samedi après-midi , à l'hôpi-
tal cantonal de Zurich , des suites de
ses blessures : il s'était tiré une
balle dans la tête après avoir tué
le vieil homme.

Les mobiles du meurtre restent
à trouver. Ce qu'on sait , c'est que
le détenu connaissait la fille de sa
victime, parce qu 'elle s'était engagée
délibérément à l'assister, qu'elle lui
écrivait ou qu 'elle allait le voir de-
puis quelque temps déjà. II sem-
ble que le jeune homme soit tombé
amoureux d'elle sans pour autant
être payé de retour , ce qui aurait
provoqué des discussions et des dis-
putes.

Vendredi soir , à 23 heures envi-
ron , l'épouse de la victime a entendu
le bruit d'une vitre qui se brise ,
mais elle ne s'en est pas inquiétée

outre mesure. Le lendemain, elle a
averti son mari , qui est descendu
à la cave voir ce qui s'était passé.
Quelques instants plus tard , elle
entendait des coups de feu et un
cri. Comme elle s'élançait à la suite
de son mari, elle a heurté , dans l'es-
calier , le détenu qui , revolver au
poing, la repoussa dans l'apparte-
ment. Sans expliquer ce qui venait
de se passer dans la cave, il lui a
réclamé de quoi déje uner , puis il a
rédigé une lettre d'adieu destinée
à sa fille. Il s'est mis ensuite à cher-
cher une corde pour ligoter son
« hôtesse » mais n'en trouvant point,
il l'enferma dans une armoire. Après
être descendu quelques minutes à la
cave, il est remonté dans l'apparte-
ment pour délivrer sa « captive » ct
lui annoncer qu'il allait se suicider ,
dans la cave, pour avoir voulu se
venger de sa fille. Elle devait atten-
dre trois minutes avant d'alerter la
police , a-t-il précisé. Le coup parti ,
la police a été prévenue. Dans le
garage, elle devait trouver l'assassin,
grièvement blessé, étendu sans con-
naissance à côté du revolver et ,
dans un recoin de la cave, le corps
dn la victime.

PYROMANE A LUCERNE ?
Dans la nuit de samedi à diman-

che, les premiers-secours de la ville
de Lucerne sont intervenus à deux
reprises pour éteindre des sinistres
ayant éclaté dans des combles. Com-
me on devait l'indi quer hier au
cours d'une conférence de presse ,
ces incendies sont vraisemblable-
ment d'origine criminelle. Il y a
quinze jours , les pompiers avaient
déjà dû intervenir à quatre reprises ,
pour des incendies de même nature.

En quelques lignes...
KUSSNACHT. — Les habitants de

Kussnacht , par 2164 voix contre 667
ont refusé un montant de deux millions
de francs pour la construction d'un
centre communal. Le bâtiment , d'un
coût total de six millions de francs ,
aurait servi de lieu de rencontre et de
maison de la culture. Par 2220 voix
contre 564, les électeurs ont accepté un
crédit de 1,2 million de francs pour
l'aménagement de la gare de la localité.

. SAINT-GALL. — Les indépendants
saint-gallois, réunis en congrès à Heer-
brugg, ' ont décidé de lancer une nou-
velle initiative fiscale. Ce texte doit
permettre de modifier les dispositions
actuelles pour augmenter le taux de
l'impôt sur les revenus élevés, d'éviter
les effets de la progression à froid , sur
les petits et moyens revenus, et d'in-
troduire l'imposition séparée des con-
joints.

LAUSANNE. — Cinquante et un as-
pirants de l'Ecole d'officiers sanitaires
3 b de Lausanne, commandée par le
major Kern , ont été promus lieute-
nants lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée samedi à Epalinges. Le colo-
nel divisionnaire Kaeser, médecin
en chef de l'armée, leur a rappelé leurs
responsabilités, peu faciles à assumer
en notre temps de contestation.

BIBERIST. — Les électeurs de la
commune soleuroise de Biberist ont
refusé, par 1808 voix contre 549, un
crédit de 11.386 millions de francs ,
pour la construction d'un centre scolai-
re et de locaux pour la protection civi-
le. U a encore refusé , par 2049 voix
contre 297, un crédit de 850.000 francs
pour la construction d'une piscine.
Seuls, 340.000 francs , pour la construc-
tion d'un trottoir , ont trouvé grâce
auprès des électeurs qui les ont accep-
tés par 1671 voix contre 685.

Les victimes ont été identifiées
Après la catastrophe de Herrenmatt

L'équipe de médecins britanniques
a réussi à identifier les derniers ca-
davres découverts dans les décom-
bres de l'appareil , grâce à l'examen
des dents des victimes. Il reste deux
corps à identifier. Deux d'entre eux
se trouveraient encore pris dans les
restes de l'appareil. Ainsi , 20 hom-
mes, 78 femmes et six enfants ont
perdu la vie dans la catastrophe.

Les travaux d'identification ont
été dirigés par le professeur Luedin ,
de Bâle, le professeur J.-K. Mason ,
et MM. S.-A. Cuïlen et T. Negus, de
l'Institut de pathologie de la Royal
Air Force.

COLLECTE
Plusieurs collectes en faveur des

petits Anglais que la catastrophe aé-
rienne de Hochwald de mardi passé
a rendus orphelins ont été organi-
sées, ce week-end, en Suisse. On es-

père ainsi , sinon les soulager dans
leur détresse morale, du moins assu-
rer leur avenir professionnel.

D'accord avec l'initiative du con-
seiller d'Etat bàlois , M. Franz Hau-
ser, la direction de la Foire d'échan-
tillons et la police municipale ont
spontanément entrepris d'organiser
une collecte.

ATTENTE
Dix camions militaires ont trans-

porté samedi après-midi les cercueils
des victimes de Dornach à l' aéroport
de Bâle-Mulhouse. On pouvait , ce-
pendant , apprendre d'un porte-pa-
role de la compagnie Invicta , à Bâle ,
que les corps des victimes n 'ont pas
encore pu être transportés en Angle-
terre , étant donné que certaines for-
malités doivent encore être remplies.

(ats)

Le conseiller fédéral
Brugger

se blesse en voiture
Rentrant de la Conférence des

ministres ï de l'agriculture de
l'OCDE à Paris, le conseiller fédé-
ral Brugger voulait rejoindre sa
famille à Gstaad. A quelque 400
mètres du lieu-dit Heidenwidli,
entre Weissenbourg et Boltigen,
sa voiture sortit de la route, heur-
ta un bosquet, se retourna et re-
tomba sur la chaussée. Le conseil-
ler fédéral Brugger, qui était seul,
put sortir du véhicule. Les pas-
sagers d'une voiture qui le suivait
prirent soin du blessé et le con-
duisirent chez le conseiller na-
tional Hans Ultschi, à Boltigen.
Ce dernier se chargea alors de fai-
re venir un médecin puis de con-
duire M. Brugger à l'Hôpital de
Zweisimmen. ¦ ¦

M. Brugger souffre d'une frac-
ture ouverte du coude, qui, selon
les rnédecins l'obligera à rester
plusieurs jours à l'hôpital.

Le conseiller fédéral a subi une
opération. Aucune complication
n'est intervenue, (ats)
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• 1750 ccm, 14,5 mkg à 3000 tr/niîn puissance, souplesse , réserves
© Traction avant . . comportement routier idéal , été comme hiver
• Suspension Hydrolastic à roues indépendantes L - confort incomparable
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• Sièges à combinaisons multiples _. . 5 places , dormoir , break
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• Prix fr. 11490.- __yg ,̂ - tout compris!
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engage des

ouvriers
intéressés à une formation de lamineur - tréfileur -
étireur ou fondeur.

Des possibilités intéressantes sont ainsi offertes aux ;
candidats n'ayant pas fait d'apprentissage.

Studios pour célibataires. Logements. Cantine d'en- ;
treprise.

S'adresser au service du personnel de
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_ MIGR0S 
CHERCHE

pour ses succursales de SAINT-IMIER
et TAVANNES

VENDEUSES-
CAISSIÈRES
POSSIBILITÉ DE FORMATION PAR NOS SOINS

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

C^&l M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038)
33 3141.

PIZZERA & POLETTI S.A.
Entreprise générale de construction
et bureau technique
1002 Lausanne
Grand-Pont 2 bis, case postale 1967

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

dessinateurs en bâtiments
Demandons :
— expérience suffisante dans élaboration des

plans de construction d'immeubles locatifs , j
commerciaux et industriels

— candidats consciencieux et précis.

Offrons :
— bons salaires, en rapport avec capacités
— avantages sociaux
— places stables pour candidats sérieux
— travail varié, au sein d'une équipe jeune et

dynamique, pour l'élaboration d'importants
projets de construction.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, cer-
tificats et références, ou se présenter selon ren-
dez-vous fixé préalablement par téléphone (021)
20 13 61.
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| Pour compléter notre bureau technique, cher-
; chons pour entrée immédiate ou date à convenir

I ARCHITECTE

y} pour mise au point de plans, détails , etc.

! | Salaire intéressant, place stable, tous les avanta-
; ges sociaux d'une grande entreprise.

Logement ou studio à disposition.

Faire offres à l'Entreprise générale de construc- ]
tion COMINA NOBILE S.A., 2024 Saint-Aubin

| (Neuchâtel).
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

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

POSEURS ou POSEUSES de cadrans

EMBOlTEURS ou EMBOlTEUSES
EVENTUELLEMENT A DOMICILE

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers
(travail en fabrique uniquement).

Nous offrons :
— un climat de travail agréable
— prestations sociales d'avant-garde
— une cantine
— horaire variable.

Veuillez vous adresser à notre chef du personnel.

K I 

ENTREPRISE DE LA BRANCHE
HORLOGÈRE cherche un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
pour travaux de recherche et de
développement dans le cadre de
son département RECHERCHE

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 050
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Je cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Très bon gain.

RESTAURANT DU CERF, ORVIN

PasdG publicité=pas de clientèle
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DÉPARTEMENT«M»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

CÂBLEUR-ÉLECTRICIEN
pour le câblage et le montage des petites séries de
commandes de machines automatiques.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
au siège de l'entreprise.

K DESSINATEUR-
ARCHITECTE

expérimenté est demandé,

de préférence Suisse, ou étranger
titulaire du permis C.
Emploi stable, très bien rétribué.

S'adresser à ROLAND STUDER
Serre 63, La Chaux-de-Fonds.

BUFFET DE "LA GARE - TRAVERS

cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Bon gain. Congés
réguliers. Vie de famille. Tél. (038!
63 13 31.

PLACE DE
L'HOTEL-DE-VILLE

engage

PERSONNEL
FÉMININ

y jeune et dynamique,, pour travaux
propres.

Mise au courant facile.
Bon salaire.

Se présenter :

NET PRESSING
Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds.

engage

pour son département E
Eplatures 40, La Chaux-de-Fonds

1 adjoint au chef
pour important atelier de facettage.

Adresser offres, se présenter ou télé-
phoner :
Midi 9, Le Locle, tél. (039) 31 64 64 ou
Eplatures 40, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 01 93.
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BBBBB**̂ *R& '&*ï j BmWmmmwmm >̂ I I 1̂ ^  ̂f fH £î ï- f* ïl f~* J ' fïfi r*ï

j Ê Ê Ê Ê Ê m 7-.-̂ V

PBBBBVF'" ^̂ BBT  ̂ - -T?-1 
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Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Grasshoppers 0-1
La Chaux-de-Fds - Winterth. 1-0
Chiasso - Fribourg 3-2
Lausanne - Servette 1-0
Saint-Gall - Granges 1-0
Young Boys - Sion 4-1
Zurich - Lugano 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Bale 19 11 4 4 36-23 26
2. Grasshopp. 19 10 5 4 41-23 25
3. Winterth. 19 9 5 5 31-18 23
4. Sion 19 9 5 5 25-24 23
5. Lugano 18 7 8 3 21-20 22
6. Zurich 18 8 5 5 25-19 21
7. Servette 18 8 3 7 24-18 19
S. Lausanne 19 7 5 7 32-22 19
9. Y. Boys 19 8 3 8 28-27 19

10. Chiasso 19 6 4 9 15-29 16
11. Chx-de-F. 17 5 5 7 20-28 15
12. St-Gall 18 5 3 10 21-32 13
13. Fribourg 19 2 6 11 16-31 10
14. Granges 19 3 3 13 13-34 9

Ligue nationale B
Bellinzone - Aarau 0-0
Chênois - Vevey 1-0
Etoile Carouge - Bruhl 4-3
Lucerne - Wettingen 3-0
Martigny - NE Xamax 1-1
Young Fellows - Mendrisiostar 1-0
Bienne - Buochs 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 19 13 4 2 52-18 30
2. Chênois 19 11 4 4 32-19 26
3. Lucerne 19 10 5 4 42-22 25
4. Bienne 19 H 3 5 38-22 25
5. Y. Fellows 19 9 4 6 26-25 22
6. Etoile Car. 19 7 6 6 29-33 20
7. Martigny 19 6 7 6 22-32 19
8. Vevey 19 7 4 8 38-32 18
9. Mendrisio. 19 5 8 6 19-27 18

10. Wettingen 19 5 5 9 20-34 15
11. Bellinzone 19 4 6 9 18-24 14
12. Bruhl 19 4 5 10 29-40 13
13. Aarau 19 3 6 10 16-32 12
14. Buochs 19 J2 ,5 .12 21-42 9,

Réserves
Groupe A. — Bâle - Grasshop-

pers 1-0 ; Lausanne - Servette 4-0 ;
Saint-Gall - Granges 8-4 ; Young
Boys - Sion 5-0 ; La Chaux-de-F. -
Winterthour (renvoyé) ; Chiasso -
Fribourg 0-0 ; Zurich - Lugano 2-2.
— Classement : 1. Bâle 19-33 ; 2.
Grasshoppers 19-28 ; 3. Saint-Gall
19-27 ; 4. Lugano 18-25 ; 5. Young
Boys 19-23.

Groupe B. — Chênois - Vevey
4-0 ; Etoile Carouge - Bruhl 4-1 ;
Lucerne - Wettingen (renvoyé) ;
Martigny - Neuchâtel Xamax 0-0.
— Classement : 1. Aarau 15-25 ; 2.
Neuchâtel Xamax 16-25 ; 3. Lucer-
ne 15-18 ; 4. Bienne 13-16 ; 5. Chê-
nois 14-14.

Prochains matchs
Mercredi 17 avril. — Ligue na-

tionale A : La Chaux-de-Fonds -
Zurich.

Lundi de Pâques. — Finale de la
Coupe de Suisse, à Berne: Zurich -
Bâle.

Première ligue
Groupe ouest. — Central Fri-

bourg - Durrenast 0-0 ; Meyrin -
Fontainemelon 1-0 ; Monthey - Au-
dax 1-1 ; Rarogne - Stade Nyon-
nais 2-1 ; Thoune - Yverdon 0-2 ;
UGS - Le Locle 0-3 ; Renens (au
repos). — Classement : 1. Monthey
20-26 ; 2. Rarogne 19-24 ; 3. Dur-
renast 20-23 ; 4. Stade Nyonnais 18-
20 ; 5. Central Fribourg et Meyrin
19-20 ; 7. Yverdon 19-19 ; 8. UGS
20-19 ; 9. Thoune 19-17 ; 10. Audax
17-16 ; 11. Le Locle 16-14 ; 12. Re-
nens 19-14 ; 13. Fontainemelon 17-10.

Groupe central. — Berne - Mou-
tier 2-2 ; Turgi - Kriens 0-2 ; Delé-
mont - Baden 2-1 ; Emmenbrucke -
Soleure 2-2 ; Laufon - Porrentruy
2-1 ; Nordstern - Breite 2-1 ; Con-
cordia (au repos). — Classement :
1. Nordstern 19-27 ; 2. Delémont 20-
24 ; 3. Emmenbrucke 20-22 ; 4.
Kriens et Berne 18-21 ; 6. Porren-
truy 19-20 ; 7. Soleure 17-19 ; 8.
Laufon 19-17 ; 9. Baden 19-16 ; 10.
Moutier 18-15 ; 11. Turgi 19-14 ; 12.
Concordia 17-13 ; 13., Breite 19-13.

Groupe est. — Giubiasco - Blue
Stars 1-0 ; Rapid Lugano - Coire
1-2 ; Locarno - SC Zoug 0-0 ; Toess-
feld - Gambarogno 3-1 ; . Uzwil -
Frauenfeld 0-4 ; Vaduz - Gossau
2-0 ; Red Star (au repos).

Sport -Toto
Colonne exacte : î

2 1 1 1 1 1  X X 1 1 1 X 1

Loterie à numéros
15e tirage du samedi 14 avril :

10 17 18 27 28 31 + No compl. 7

Le championnat suisse de ligue nationale A retrouve tout son intérêt

Pas de changement en ligue nationale B, malgré le nul de Xamax

Grasshoppers vainqueur sur les bords du Rhin
n'est plus qu'à un point du leader Bâle !

Odermatt s'en va et les Rhénans sont battus...
Pour qui sait la réputation d'in-

vincibilité des Bàlois sur leur ter-
rain, la performance des Grasshop-
pers est étonnante. Pourtant cette
victoire, certes mince, est logique et
elle ne saurait être contestée. Les
Zurichois savaient l'importance de
l'enjeu de cette rencontre disputée
devant 28.000 spectateurs (!) et ils
ont eu le grand mérite d'être les pre-
miers à tenter leur chance. Après
huit minutes de jeu, Peter Meier ou-
vrait la marque. Le plus important
était fait : contraindre les Bàlois de
sortir de leur zone. Ce fut dès lors
un match d'un niveau intense à dé-
faut d'une grande qualité technique.
Mais il était apparent que la défen-
se des Zurichois serait à même de ré-
sister aux terribles réactions bâloi-
ses, ceci d'autant plus que le stratège
Odermatt quittait le terrain à la mi-
temps. Ce fut le coup de grâce. Evo-
luant sans meneur de jeu, les Rhé-
nans ne devaient plus être à même
de refaire ce tout petit but de re-
tard. But qui finalement relance le
championnat et surtout les Grass-
hoppers qui ne comptent plus qu'un
point de retard !

Le succès des Zurichois est d'au-
tant plus précieux que Winterthour a
été battu, le plus régulièrement du
monde, à La Chaux-de-Fonds au
cours d'un match dont on lira ci-
dessous le récit ; que Sion a subi le
même sort à Berne devant un Young
Boys en très brillante condition et
enfin que Zurich et Lugano se sont
séparés sur un résultat nul. Si l'on
sait que Zurich et Lugano comptent
un match de retard sur les quatre
formations de tête et qu'ils ne sont,
respectivement ¦ et théori quement,

-. 

qu'à trois et deux points de leader, il
est clair que la lutte pour le titre est
à nouveau ouverte sur un large
front. Sportivement on s'en réjouira,
même si ce regroupement est une
preuve évidente du nivellement —
par le bas ! — du football suisse.

Dans la zone de sécurité, mais
n'ayant plus aucune prétentions, on
trouve Servette, Lausanne, Young
Boys et cela ne saurait tarder (n'est-
ce pas amis de La Charrière ?) La
Chaux-de-Fonds qui compte 15
points contre 19 aux trois clubs pré-
cités... mais avec deux matchs de re-
tard ! Restent donc en liste pour la
relégation à ce jour, Saint-Gall qui,
en prenant le meilleur sur Granges
(autre club menacé) a fait une excel-
lente opération, et Fribourg qui a lui
succombé à Chiasso (encore en dan-
ger) au cours d'un match qui aura
certainement son importance au mo-
ment du décompte final...

Au vu des dernières performances
des clubs du bas du tableau, il appa-
raît que les relégués devraient être
« choisis » parmi le trio Chiasso, Fri-
bourg et Granges... . Mais Dame
Chance aura certainement son mot
à dire dans cette lutte âpre et diffi-
cile !

Neuchâtel Xamax
en échec à Martigny

En championnat de ligue nationale
B, Neuchâtel Xamax a été tenu en
échec par Martigny en terre valai-
sanne. Ce n'est là qu'une demi-sur-
prise car les joueurs du lieu sont re-
doutables sur leur terrain. Au vu du
déroulement de ee match, un succès

: <

des Neuchâtelois était d'ailleurs at-
tendu, mais la chance n'était pas du
côté des hommes de l'entraîneur
Mantula. Malgré le point perdu, Xa-
max reste largement en tête et c'est
la lutte pour la seconde place qui re-
tient l'attention des sportifs.

Chênois, second du classement, a
pris le meilleur sur Vevey et il de-
meure toujours le plus sérieux can-
didat pour accompagner Xamax en
ligue A. Bienne, vainqueur de la lan-
terne rouge Buochs sur La Gurzelen
reste lui aussi dans la course au mê-
me titre que Lucerne qui a battu
Wettingen sur les bords du lac des
Quatre-Cantons par un net 3-0. C'est

Un but qui changera (peut-être) tout le championnat. Il s'agit de celui marqué
par Peter Meier pour les Grasshoppers, à Bâle.

entre ces quatre formations que se
poursuivra le « dialogue » en vue de
la récompense finale. Vient ensuite
le groupe dit de sécurité avec Young
Fellows, Etoile Carouge, Martigny,
Vevey et Mendrisiostar, cette derniè-
re équipe classée neuvième avec un
total de 18 points. Puis viennent les
formations qui sont encore en dan-
ger, soit (de bas en haut), Buochs
(9 points), Aarau (12), Bruhl (13),
Bellinzone (14) et Wettingen qui
avec 15 points n'est pas encore dans
la zone tranquille !

Il y aura encore de rudes chocs
dans cette ligue où le championnat
est également loin d'être joué si ce
n'est en ce qui concerne le titre et
l'ascension attendue de Neuchâtel
Xamax... Pic.

La Chaux-de-Fonds bat Winterthour 1 à 0
Terrain de La Charrière en parfait état,. 2000 spectateurs (ce qui est bien
peu pour une reprise du championnat). — WINTERTHOUR : Kung ; Paolucci,
Fehr, Bollmann, Ruegg ; Odermatt, Grunig, Wcinner ; Nielsen, Risi (Ottli,
dès la 45e minute), Meili. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat,
Jaquet, Schribertschnig, Veya ; Sandoz (Portner, dès la 85e minute), Zurcher
(Mainka, dès la 65e minute) ; Serment, Delavelle, Bosser. — ARBITRE : M.

Burioli, de Lausanne, excellent. — BUT : 36' Serment, 1-0.

Serment marque le seul but de ce match, (photos Schneider)

Tactique identique
Dès l' attaque de cette partie, les

deux formations en présence a f f i -
chent la même prudence. Les Chaux-
de-Fonniers, dans le but d' assurer au
moins un point , et Winterthour af in
de conserver son enviable position
au classement, surtout après la dé-
fa i te  du leader Bâle enregistrée le
samedi. Pourtant au f i l  des minutes,
les hommes de Richard Jaeger pren-
nent l' ascendant sur une équipe en
petite forme.  Winterthour n'a jamais
just i f ié  son classement en ce diman-
che après-midi. Certes, la première
occasion de ce match f u t  zurichoise,
mais Risi manqua son tir alors qu'il
était sur le point du penalty (!), ce
devait être en fa i t  une des seules
occasions zurichoises de la première
mi-temps.

Zurcher,
un curieux bonhomme !

Chez les Chaux-de-Fonniers, le
premier à tenter sa chance est Zur-
cher, ceci à la 22 e minute où U en-
voie un tir terrible qui f rô le  les

montants des buts de Winterthour.
Cinq minutes plus tard il récidive
mais sans plus de réussite. Est-ce à
dire que ce joueur tient la vedette ?
Que non, il est particulièrement ma-
ladroit dans ses passes et il manque
visiblement de « ressort » au sein de
cette formation chaux-de-fonnière
dont la volonté est l' arme principale.
Les Zurichois sont incapables de se
créer une réelle occasion de but dans
cette première partie où ils subissent
de plus en p lus nettement la loi de
leurs adversaires. Ce n'est donc que
justice si un double échange entre
Serment et Delavelle aboutit au fond
des f i l e t s  après un tir précis du pre-
mier nommé. En dépit de l' ouverture
de la marque , les Zurichois sont in-
capables de réagir et de trouver la
fa i l l e  parmi les défenseurs diri g és
par un Schribertschnig intransigeant.
La mi-temps est donc atteinte sur ce
résultat de 1-0...

Quel départ...
On attend , lors de la reprise, une

vive réaction de Winterthour chez

qui Risi (ancienne blessure) a cédé
sa place au « remuant » Ottli. Mais
heureuse constatation, ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui harcèlent
immédiatement le camp adverse. Sur
un centre parfa i t  de Serment, Delà-

Merci, a Neuchâtel !
Lors de la conférence de presse

précédant la rencontre, on devait
apprendre qu 'en cas d'indisponibili-
té du terrain , ce match contre Win-
terthour se serait joué à Neuchâtel,
ceci grâce à la compréhension de
l'Office des Sports, dirigé par M.
Bernasconi et celle des dirigeants
du FC Xamax. Un beau geste spor-
tif qui , même s'il n'a pas été utile,
conserve sa valeur.

velle plonge pour tenter une reprise
de la tête et marquer... mais la balle
ne fa i t  que frô ler  le crâne de l'avant-
centre. Ce n'est que partie remise, et
sur une montée de ce même joueur,
l' arrière zurichois n'a d' autres res-
sources que de « faucher » son adver-
saire dans le rectangle fatidi que.
C'est le penalty classique et... Non,
ce n'est pas le 2-0 attendu, car le
gardien Kung a retenu (avec l' aide
de la latte) l' envoi de Sandoz ! On
s'attend dès lors à ce que ce coup du
sort soit favorable à Winterthour.
Il n'en est rien car la défense tient
bon.

Les Chaux-de-Fonniers sont enco-
re une fo i s  très près d' obtenir ce
2-0 qui aurait été entièrement mérité
sur une nouvelle action — la plus
belle du match — entre Serment et
Delavelle, mais le gardien Kung in-
tervient avec brio. On aborde le der-
nier quart d'heure et il est visible
que Winterthour jette maintenant
toutes ses réserves dans la lutte afin
d'arracher le match nul. Si les Zuri-
chois seront malchanceux à la 82 e
minute où trois tirs successifs abou-
tissent dans une « forê t  de jambes »
placées devant les buts de Forestier,
les Chaux-de-Fonniers auront encore
une belle occasion de marquer ce
fameux but de sécurité, mais la balle
capricieuse heurtera le poteau. Win-
terthour a dominé dans les dix der-
nières minutes de cette rencontre
jouée par une température estivale
— d'où une certaine lenteur — mais
il n'a jamais été en mesure de se
hisser à la hauteur de sa réputation
(troisième du classement). Le succès
des Chaux-de-Fonniers est logique
et il récompense l'équipe qui a le
plus travaillé. Espérons que les jou-
eurs seront à même de se battre avec
tout autant de cran, mercredi, contre
Zurich et surtout qu'ils seront à cette
occasion encouragés par un public
beaucoup plus nombreux !

André WILLENER

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Pénible f in  de match

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
jeudi 19 avril , à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Martigny - Neuchâtel Xamax 1 à 1
Championnat suisse de ligue nationale B

MARQUEURS : Matthey 2G\ Brutin
76' sur penalty. — NEUCHATEL XA-
MAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan ,
Blusch , Richard ; Kroemer, Bonny,
Steiger ; Rub . Matthey, Traber. — AR-
BITRE : M. Doerflinger (Bâle). — NO-
TES : temps très beau, fort vent, ter-
rain petit. Manzoni remplace Traber à
la 70e minute, 2500 spectateurs.

RÉSULTAT TROMPEUR

En effet , Neuchâtel Xamax devait
gagner ce match facilement. Un score
de 3 à 0 à la mi-temps aurait été plei-
nement justifié. Toutefois , le football
reste un sport avec tous ses aléas. En
première mi-temps, les Neuchâtelois
émerveillèrent le public , mais grâce à
beaucoup de chance et aussi une gran-
de partie du gardien Travelletti , les
Valaisans ne regagnèrent les vestiaires
qu 'avec un handicap de un but seu-
lement.

En seconde mi-temps, les Octodu-
riens priren t petit à petit confiance,
mais il fallut une grave erreur du juge
de touche, qui ne signala pas un hors
jeu pour que Martigny égalise et ceci
sur un penalty généreusement accordé
par l'arbitre, sur une charge de Le-
coultre contre l'avant Durst qui arrivait
seul devant lui.

Il faut reconnaître que les matchs
au Valais ne sont pas une sinécure sur-
tout lorsque le terrain est petit et c'est

là la raison pour laquelle les Neuchâ-
telois n'ont gagné qu 'un point. Il faut
savoir calculer pour pouvoir obtenir
un résultat. Voilà Neuchâtel X ;im;ix
avec 30 points , il reste 7 îrnitchs à
jouer. Vraiment il faudrait quelque
chose d'exceptionnel pour que la pro-
motion en ligue nationale A ne sur-
vienne pas en juin prochain, (em)

Traber et Gallay aux prises
(asl )

Meyrin - Fontainemelon 1-0
Championnat de première ligue

MEYRIN : Boll ; Thiou , Keller, Mo-
doux, Gaillard ; Baeriswyl, Thevenoz,
Chevrolet ; Techtermann, Devaud, Mar-
tak, (Dubuis). — FONTAINEMELON :
Giacomini ; Wenger, (Roth) Mazzoleni ,
Monnier, Rumo II ; Rumo I, Holzer ;
Simeoni II , Ritschard II , Jendly, Gri-
maître, (Erbahr). — BUT : Techter-
mann. — ARBITRE : M. Piguet de
Bienne, mauvais. — NOTES : Fontai-
nemelon sans Weyermann, Piemontesi,
Simeoni I.

MEYRIN SAUVÉ ?
Par ce matin printanier les équipes

doivent être remerciées pour le calme
dont elles ont fait preuve durant la
rencontre. En effet , M. Piguet ne s'en-
tendait absolument pas avec ses juges
de touche et en plus tantôt tout était
de touche et en plus tantôt tout était
sanctionné, tantôt rien du tout. Le
match se résuma à une pression de
Meyrin que la défense neuchâteloise
endigua une heure durant, en prati-
quant bien le hors-jeu. Relevons que

le gardien, Giacomini, s'améliore à cha-
que match et que hier il eut beaucoup
de mérite car il fut blessé en première
mi-temps déjà. Meyrin a joué avec
décision. Les ailiers Martak et Che-
vrolet sont très rapides, de ce fait ils
représentent un danger constant pour
les, défenses adverses. Avec cette vie-,
toire, Meyrin quitte définitivement la
zone dangereuse. Quant à Fontaineme-
lon, il jouera mercredi soir un match
capital contre Le Locle.

. , ' . . R. P.

Plusieurs victoires de l'Olympic
Lors des meetings d'athlétisme, à Dole, Zurich et Vevey

Loin de s'améliorer, les conditions
d'entraînement des athlètes chaux-de-
fonniers n'ont pas empêché ceux-ci de
prendre part à diverses manifestations
durant le week-end. Tant à Zurich , Ve-
vey que Dole le froid fut  le principal
handicap. Sur les installations en tar-
tan du Sihlhôlzli à Zurich , la talentueu-
se athlète de l'Olympic, Dominique
Marcozzi , dominait le lot des concur-
rentes du 300 m. en réalisant 43" con-
tre 44"4 à la très jeune et non moins
talentueuse Brigitte Lauper, de Cor-

Une importante saison pour
Dominique Marcozzi.

taillod. Dominique M;ucozzi nous sem-
ble bien partie dans cette saison où elle
tentera d'être du lot des représentants
helvétiques aux championnats d'Euro-
pe juniors à Duisbourg. Sa résistance
semble bonne, mais il s'agira d'amélio-
rer la vitesse de base de la jeune
Chaux-de-Fonnière lorsque la piste du
Centre sportif sera ENFIN disponible.

C'est une autre victoire que rempor-
tait également à Zurich Lederrey sur
1000 m. avec le temps de 2'36"2. Le
coureur de l'Olympic trouvait ici déjà
le fruit  d' un entraînement opiniâtre qui
devrait , avec de meilleurs conditioss
valoir d'excellents chronos. S'il n'a pas
remporté sa course, Leuba n 'en a pas
moins amélioré sa performance de sai-
son sur 3000 m. avec 8'55"4.

A Dole, Willy Aubry était le chef de
file des gars de l'Olympic, et à ce titre
il signait trois succès avec 58" sur 400
mètres haies, 23"7 sur 200 m. et 17"7
sur 110 m. haies. Pour sa part , Ch.
Mascle remportait le 400 m. avec le
temps de 52"4 et se classait deuxième
de sa série du 200 m. en 24"2. Le jeu-
ne lanceur olympien R. Jenni signait
un succès au jet du poids en minimes
avec 11 m. 58 alors qu 'il avait aussi
effectué ses débuts au lancer du mar-
teau en expédiant l'engin de 5 kg. à
21 m. 38. Dans cette même catégorie ,
bonne performance de V. Jacot qui
terminait deuxième du 2000 m. en 6'
36".

Chapatte : victoire et record
Sur le stade de Coppet , a Vevey,

Pierre Chapatte, le lanceur de l'Olym-
pic , effectuait un excellent début de
saison en remportant le jet du poids
avec 13 m. 97, battant ainsi son re-
cord personnel de 9 cm. Il ne fait point
de doute que Chapatte, s'il reste cons-
tant dans son entraînement, va récol-
ter tout au long de la saison le frui t
d'un entraînement hivernal judi cieux.
Au lancer du disque, manquant d'en-
traînement , Chapatte se contentait de
33 m. 88 avec deux essais, mais nous
regrettons que celui-ci n 'ait pas jugé
bon d'effectuer ses derniers essais à
titre d'entraînement au moins !

Le sauteur Vaucher achevait la sé-
rie des succès pour l'Olympic en bon-
dissant à 6 m. 48 en longueur, perfor-
mance qu 'il devrait lui aussi largement
dépasser cette saison.

Jr.

La conférence des présidents de la ZUS, à Lausanne

Réunie à Lausanne, sous la présidence de René Favre (Sion), et en présence
du président central de l'ASF, Victor de Werra (Sion), la conférence des
présidents de la ZUS (groupement des séries inférieures), s'est essentielle-
ment préoccupée des dates des différentes finales de deuxième ligue, des

juniors interrégionaux, et de la Coupe de Suisse des vétérans.

18 champions, 6 promus !
Les finales de deuxième ligue, qui

désigneront les 6 équipes promues en
première ligue débuteront le dimanche
20 mai , les dix-huit champions de grou-
pe de deuxième ligue étant répartis en
6 groupes de trois équipes, ainsi for-
més :

GROUPE 1 : Suisse orientale 1 et 2,
Tessin.

GROUPE 2 : Zurich 1 et 2, Suisse
du Nord - Ouest.

GROUPE 3 : Argovie, Soleure et
Zurich 3.

GROUPE 4 : Berne 1 et 2, Suisse
centrale.

GROUPE 5 : Genève, Vaud 2 et
Valais.

GROUPE 6 : Vaud 1, Neuchâtel et
Fribourg.

Ces finales auront lieu en matchs
aller - retour, les six vainqueurs de
groupe étant promus en première ligue.

Des dates pour les Romands
D'autre part, les présidents romands

ont procédé au tirage au sort des fina-
les de deuxième ligue des groupes 5
et 6 :

20 MAI, Valais - Vaud 2, Vaud 1
Fribourg.

27 MAI, Vaud 2 - Genève, Fribourg
Vaud 1.

3 JUIN, Genève - Valais, Neuchâtel
Fribourg.

10 JUIN, Vaud 2 - Valais, Vaud 1
Neuchâtel.

17 JUIN , Genève - Vaud 2, Fribourg-
Neuchâtel.

24 JUIN, Valais - Genève, Neuchâ-
tel - Vaud 1.

Vu les conditions d'enneigement dans
le canton de Neuchâtel , les présidents
romands ont décidé de commencer les
finales du groupe 6 sans attendre le
vainqueur du groupe neuchâtelois de
deuxième ligue.

Chez les juniors et vétérans
Pour les juniors interrégionaux A 1,

la finale pour le titre de champion
suisse entre les vainqueurs des deux
groupes sera fixée sur terrain neutre,
le 10 juin.

Les juniors interrégionaux B dispu-
teront tout d'abord des matchs préli-
minaires (groupes 1, 2 et 3, respective-
ment groupes 4, 5 et 6), puis les deux
vainqueurs de groupes joueront égale-
ment sur terrain neutre la finale pour
le titre de champion suisse. Ces matchs
préliminaires débuteront le 3 juin.

En juniors interrégionaux A 2, il n'y
a pas de finale : les six vainqueurs de
groupe sont automatiquement promus
en A 1.

D'autre part , dans les trois catégo-
ries de ces juniors interrégionaux, les
trois derniers de chaque groupe seront
relégués dans la catégorie inférieure.

En Coupe de Suisse des vétérans, les
demi-finales opposeront les 28 avril et
12 mai, Brugg aux Grasshoppers, et La
Chaux-de-Fonds aux Young Boys. La
finale aura lieu également en matchs
aller - retour les 26 mai et 2 juin.

Coupe suisse des jeunes
Au sujet de la Coupe de Suisse des

jeunes, dont l'édition 1972 n'est pas
encore terminée, à la suite d'un match
à rejouer , et de difficultés pour trouver
une date disponible, la finale a été
fixée au mercredi 9 mai à Bâle, en ou-
verture du match préliminaire de Cou-
pe du monde Suisse - Turquie ; elle op-
posera la sélection de la Suisse du
Nord - Ouest , au vainqueur de la demi-
finale Valais - Berne-Nord, fixée au
mercredi 18 avril à Lausanne.

Enfin , la ZUS a réaffirmé qu 'elle en-
tendait maintenir sous sa direction l'or-
ganisation de tous les championnats
juniors , de la classe A jusqu 'à la clas-
se E, non sans accepter d'ouvrir un
large dialogue avec les deux autres sé-
lections de l'ASF, la ligue nationale et
la première ligue.

L'ordre des finales pour la promotion en première ligue

Delémont ¦ Baden 2-1
SR Delémont : Saner ; Rossinelli , Ba-

bey, Anker, Lauper ; Chèvre, Bernai ,
Bai ; Ory, Trajkovic , Fleury. — Buts :
21' Armellino, 44' Trajkovic , 53' Bai. —
Arbitre : M. Fuchs (Bâle), excellent ,
1200 spectaters.

Les Delémontains éprouvèrent ini-
tialement de sérieuses difficultés de-
vant le système défensif argovien et,
jusqu 'à la pause, ils jouèrent nettement
en-dessous de leurs possibilités. Toute-
fois, en seconde mi-temps, sous l'im-
pulsion de l'entraîneur Bai , le meilleur
homme sur le terrain hier , les Juras-
siens se montrèrent à la hauteur de
leur réputation. Basant enfin leur jeu
sur des passes précises et sur une or-
ganisation méthodique, ils furent alors
en mesure de remporter une victoire
qui les place favorablement dans la
course au titre, (rs)

Juniors suisses pour
le tournoi de Saint-Malo

Seize joueurs ont été retenus pour
participer , du 21 au 23 avril , au tour-
noi international pour juniors de Saint-
Malo, qui servira de préparation en
vue du tournoi de l'UEFA. Voici les
joueurs suisses sélectionnés :

GARDIENS : Roger Berbig (Grass-
hoppers, 1954) et MARCEL JUCKER
(BIENNE, 1955). — DEFENSEURS ET
DEMIS : Andréas Grau (Oberglatt ,
1954), Ignaz Marthy (Lucerne, 1954),
Hansjoerg Ludi (Bâle, 1954), Roberto
Oprandi (Sparta Berne, 1955), Rolf Os-
terwalder (Aarau, 1954), Mario Presig
(Chiasso, 1954), Alberto Salamina (Giu-
biasco, 1954), Claude Singy (Vevey
Sports, 19551, Hanspeter Stutz (Aarau ,
1955). — ATTAQUANTS : CHRISTIAN
FLEURY (DELEMONT, 1955), JEAN-
MARC KAELIN (DELEMONT, 1954),
Dario Rossi (Young Boys, 1954), Alain
Vannay (Monthey, 1955), Peter Walder
(Bruhl , 1955).

EN FRANCE, quarts de finale de la
coupe, matchs aller : Rouen - Avignon
2-0, Marseille - Lyon 1-0, Saint-Etien-
ne - Nantes 2-0, Nîmes - Red Star 4-2.
— Championnat de première division
(matchs en retard) : Valenciennes -
Bordeaux 3-0, Reims - Ajaccio 0-0,
Paris FC - Metz 1-3, Sochaux - Angers
1-1, Nancy - Rennes 4-0 ; classement :
1. Marseille 31 et 42 (56-28 buts) ; 2.
Nantes 31 et 42 (52-29) ; 3. Nice 31 et 41
(59-33) ; 4. Nîmes 31 et 38 (42-29) ; 5.
Angers 31 et 37 (43-36).

EN ALLEMAGNE, quarts de finale
de la coupe, matchs aller : Kickers Of-
fenbach - Bayern Munich 2-2 , Ein-
tracht Brunswick - FC Cologne 0-5,
Burussia Moenchengladbach - FC Kai-
serslautem 2-1, Werder Brème - Her-
tha Berlin 2-0. — Championnat de la
Bundesliga , matchs en retard : SV
Wuppertal - Fortuna Dusseldorf 1-1,
Eintracht Francfort - Hanovre 96, 2-0 ;
classement après 28 journées: 1. Bayern
Munich 44 points ; 2. SV Wuppertal 37 ;
3. FC Cologne 35 ; 4. Borussia Moen-
chengladbach 34 ; 5. Fortuna Dussel-
dorf 33.

EN ITALIE, première division (26e
journée) : Atalanta Bergame - AS Ro-
ma 1-0 ; Bologna - Verona 4-1 ; Juven-
tus - Palermo 4-1 ; Lanerossi - Fioren-
tina 0-1 ; Lazio - Sampdoria 1-0 ; AC
Milan - Cagliari 1-1 ; Napoli - Torino
1-1 ; Ternana - Internazionale Milan
0-1. — Classement : 1. AC Milan 39 pts;
2. Lazio 37 ; 3. Juventus 33 ; 4. Fio-
rentina et Internazionale 30 ; 6. Torino
28.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

A l'étranger

Malgré une légère domination, Mou-
tier a dû se contenter du match nul face
à Berne. Les Prévôtois ont semblé en
nette reprise et après avoir ouvert le
score, ils ont été à leur tour menés 2
à 1 et ont égalisé à une dizaine de mi-
nutes de la fin du match. A deux minu-
tes de la fin. Erne, qui venait d'entrer
pour Eschmann, eut le but de la vic-
toire au bout du soulier mais son tir
frappa le poteau des buts bernois.
Relevons encore que le gardien Diacon ,
blessé lors du deuxième but , a été
remplacé par Fluckiger. Les buts pour
Moutier ont été marqués par Monnier
et Sbaraglia. (kr)

Berne - Moutier 2-2

Juniors interrégionaux B : Riche-
mond - Neuchâtel Xamax 0-2 ; l^lenne-
Lausanne- 1-2 ; Courrendlin - Fribourg
1-5. .. .

Ille ligue : Colombier - Châtelard
3-0 ; Saint-Biaise - Floria Ib 4-0 ; Tra-
vers - Sonvilier 4-2 ; Comète - Marin
2-2 ; Neuchâtel Xamax III - Cortaillod
0-2.

IVe ligue : Fleurier Ha - Fleurier
lib 5-0 ; Noiraigue - Saint-Sulp̂ çe 1-6 ;
Travers II - Blue-Stars 2-4 ; Môtiers -
L'Areuse II 8-0 ; Buttes - Couvet II
3-0 forfait ; Espagnol la - Cortaillod
II 11-0 ; Saint-Biaise lib - Pal Friul
1-6 ; Colombier II - Auvernier II 0-2 ;
Boudry Ha - Marin lia 2-2 ; Dynamic -
Saint-Biaise Ha 0-3 forfait ; Serrières
Il - Gorgier la 2-3 ; Espagnol Ib - Sa-
lento 0-1 Marin Hb - Audax II 0-7 ;
Cressier - Le Landeron 2-4 ; Béroche
II - Gorgier Ib 2-1 ; Hauterive II - Li-
gnières 4-2 ; Châtelard II - Helvetia
4-7 ; Fontainemelon II - Les Bois Ib
3-0 forfait ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I - Chaux-de-Fonds II 2-1.

Juniors A : Cortaillod - Buttes 10-1 ;
Le Landeron - Lignières 3-0 ; Boudry -
Cressier 7-0 ; Colombier - Fleurier 3-1;
Hauterive - Ticino 0-3 ; Saint-Biaise -
Floria 3-3.

Juniors B : Neuchâtel Xamax II -
Geneveys-sur-Coffrane 3-1 ; Couvet -
Hauterive 3-2 ; Etoile - Travers 3-1 ;
Comète - Boudry 10-2 ; Marin - Neu-
châtel Xamax 0-1 ; Couvet II - Colom-
bier 0-4 ; Bôle - Audax 0-2 ; L'Areuse -
Béroche 2-6.

Juniors C : Comète - Saint-Biaise
8-2 ; Boudry - Marin 3-0 ; Hauterive -
Colombier 3-0 ; Etoile - Hauterive II
0-3 ; Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâ-
tel Xamax 6-1 ; Corcelles - L'Areuse
8-0 ; Audax - Saint-Biaise II 3-0 ; Bé-
roche - Lignières 4-4 ; Le Landeron -
Cressier 0-1 ; Auvernier - Fontaineme-
lon 0-3.

Juniors D : Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile 0-8 ; Le Locle - Comète 2-4 ;
Neuchâtel Xamax - Boudry 6-0 ; Cor-
celles - Etoile II 6-1 ; Bôle - Hauterive
0-4 ; Béroche - Le Landeron 0-2.

Vétérans : Boudry - Le Locle 3-2.

Dans le Jura
2e ligue, groupe 1 : Berthoud - Lang-

gasse 2-3 ; Herzogenbuchsee - Langen-
thal 3-4 ; Rapid - Koeniz 2-1 ; WEF -
Minerva 0-3 ; Zaehringia - Ostermun-
digen 4-1. — Groupe 2 : Boujean 34 -
Aurore 1-1 ; Boncourt - Berne 5-3 ;
Longeau - Reconvilier 2-1 ; Young
Boys - Lyss 2-1.

3e ligue : Aegerten - Madretsch 2-1 ;
Boujean 34 - Orpond 3-1 ; Ceneri -
Buren 0-2 ; Perles - Dotzigen 1-1 ; Aar-
berg - USBB 3-3 ; Etoile - Lyss 3-2 ;
Nidau - La Neuveville 2-0 ; Taeuffe-
len - Mâche b 5-5; Aile - Fontenais
1-4 ; Courfaivre - Courtedoux 3-1.

Juniors interrégionaux A II : Deren-

dingen - Berne 0-6 ; Gerlafingen -
Sparta 1-1 ; .Herzogenbuchsee - Ber-
thoud 1-0 ; Langenthal - Porrentruy
1-3 ; Soleure - Thoune 1-0.

Autres résultats de la journée
Mi .

Boudry : Schick ; Payot , Fischer, Pla-
nas, Glauser, Burgi , Baudin , Chervet ,
Debrot , Vermot , Mayer. — Superga :
Eichmann ; Leonini , Betschmann, Fe-
derici , Liuzzo ; Bégert (Carolo); Hen-
zi , Piervittori ; Corrado, Meile, Alexan-
dre — Marqueurs : Federici et Ver-
mot. .— Arbitre : M. Favre, Echallens.

Malgré une très nette domination ,
Boudry a dû concéder le match nul face
à un Superga très bien organisé en dé-
fense. Mené à la marque, Boudry, mai-

gre de très bonnes occasions, a eu
de la peine à revenir à la marque. L'en-
traîneur Debrot et son équipe ont dis-
puté ce match dans un meilleur état
d'esprit que les précédents. Superga
possède une équipe au potentiel techni-
que inférieur à celle de Boudry mais
joue sans fioriture et beaucoup plus
direct. Leur situation au classement ne
leur permettant pas de jouer pour la
galerie.

D'autres équipes en feront l'expé-

rience. Les deux formations jouant
pour un objectif différent se sont don-
nées à fond. La rencontre, excellem-
ment arbitrée par ailleurs a été fort
plaisante à suivre, (fb)

* * *

Hauterive - Fleurier, 3-3.
Neuchâtel Xamax - Le Parc 2-1.

Un nouveau club jurassien
admis à l'ASF

Aucune opposition n 'ayant été faite ,
le Football-Club Vendlincourt , dernier
né des clubs jurassiens de football ,
vient d'être admis au . sein de l'ASF. Il
pourra donc s'inscrire au prochain
championnat.

Boudry - Superga 1 à 1

Groupe I : Young Boys - Martigny
4-1. Sion - Birsfelden 2-0. Koeniz -
Bienne 1-2. Bâle - Lausanne 1-1. Lau-
fon - Etoile Carouge 0-2. Fribourg -
La Chaux-de-Fonds 3-6. Servette -
Neuchâtel-Xamax 2-2.

Groupe II : Bellinzone - Aarau 4-2.
Bruehl - St-Gall , renvoyé. Grasshopper
- Lugano 0-0. Granges - SC Zoug 3-1.
Winterthour - Emmenbrucke 1-2. Wet-
tingen - Zurich 0-1. Lucerne - Chiasso
0-1.

Championnat suisse junior s
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Une esthéticienne qualifiée
JUVENA

sera à votre disposition
î4 dans notre parfumerie les

17, 18 et 19 avril

! BON-CADEAU j
[ Lors de l'achat d'un produit JUVENA, 'f
. vous recevrez contre ce bon un pot d'essai .
I de JUVENANCE SKIN REGENERATOR ,
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des jeans... /^^^
... les salopettes font une entrée très remarquée dans la mode 73. Un brin
de naïveté, mais tellement de chic! ^ ^En velours côtelé 100 %. Couleurs : bleu, rouge, jaune ou vert. Tailles j  A m̂ mm
116 à 164. Taille 116 à partir de Z^T.
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I LaChaux-de-ronds W J

UfilitairesVW
Rendement légendaire , qualités routières célèbres et
(sur demande) transmission automati que! Avec une
sécurité accrue: zone déformable avant , pare-chocs
à hauteur normalisée internationale , garnitures de freins

©

renforcées ! Et l'équipement complet VW-dont
la radio 2 longueurs d'ondes !
Utilitaires VW-p lus qu 'utiles : investissement
minime pour une rentabilité supérieure !

SPORTING GARAGE J.-F. STICH, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La Chaux-
de-Fonds ; GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. (039) 31 40 30, Le Locle ;

"w GARAGE DES BRENETS, F. FRINGER, tél. (039) 32 11 32, LES BRENETS ;
t* GARAGE DU JURA, W. GEISER, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIËRE ; GARAGE

DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA, tél. (039) 41 34 77 , VILLERET ; GARAGE
DU BÉMONT, P. KROLL, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

CAFÉ - MÉTROPOLE cherche

sommelière
éventuellement EXTRA.

Se présenter ou téléphoner ou (039)
Z2 44 33.

NOVAGGIO - TESSIN, à louer, sauf en
juillet,

BUNGALOW avec 6 lits
vue lac, position tranquille. Tél. (091)
7 89 40 dès 19 heures. Frau M. Bandel,
6965 CADRO.
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fford lâunus 1600 L

~ Son équipement:
Moteur OHC, Servo-freins Freins à disque Pneus radiaux Essuie-glace Lave-glace Pare-choc avec bande
1600 ce. 72 CV DIN à l'avant à 2 vitesses de caoutchouc

Dossiers réglables Consola Sièges garnis de tissu Rétroviseur jour et nuit Ventilation et chauffage Allume-cigare Montre électrique
à l'avant à 2 vitesses h --. 

Habitacle de sécurité Ceintures 3 points Colonne.de direction Tableau de bord de Freins à double circuit Dégivreur de glace Alternateur ¦
¦ ¦ ¦*¦" '" '- 'y-..- ; . :".:?"'¦. de sécurité sécurité arrière 

Advertisseur lumineux Phares de recul Levier central Vide-poche Poignées de maintien Enjoliveurs de roues Coffre 481 litres

Son prix: Fr. 1T07O.-
Son styling remarquable, son intérieur spacieux, son confort authentique et luxueux

ainsi que sa robustesse légendaire en ont fait notre bestseller.

Autres modèles Taunus
1600 L, 4 portes Fr.11 500.- 2000 L, Station Fr.13340.- r

Station Fr.12650.- 2000 XL, Station Fr.14310.-
1600 XL, 2 portes Fr.12040.- 2000 GXL, 4 portes Fr.14250.-

4 portes Fr.12470.- Coupé Fr.14350 -
Coupé Fr.12570.- 2300 GXL, 4 portes Fr.15040.-

1600 GT. Coupé Fr.13230.- Coupé Fr.15140.-
1600 GXL, 4 portes Fr.13 860- (Tous les modèles peuvent être

Coupé Fr.13960.- livrés avec boîte automatique.)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11 , tel (038) 25 83 01.

HF
Tout à prix discount

çTNDESÎ^
offre spéciale

Frigos dès 268.-
Cuisinières dès 278.-
Machines à laver dès 690.-

et toujours notre offre

spéciale y
2 pour 1

à l'achat de la machine à laver

1790.—
GRATUIT

la cuisinière Luxe
4 plaques ou 4 feux

avec gril, broche, éclairage
couvercle

Service après-vente assuré
Livraison gratuite partout

Grandes facilités de paiement

ON CHERCHE

UNE EMPLOYÉE ,
DE BUREAU

de préférence pour la calculation .

Travail indépendant , à plein
temps ou à mi-temps.

S'adresser :
Etablissements CHs FRUTSCHI
Repos 17 - Tél. (039) 23 70 70
LA CHAUX-DE-FONDS

Etude do
Mes Pierre et Henri SCHLUEP,

notaires , 'Saint-Imier

VENTE D'UNE MAISON
Le samedi 28 avri l 1973, dès 14
heures, à la Brasserie de la Place T.
à Saint-Imier , Monsieur Henri
CLAUDE, horloger aux Bois , ex-
posera en vente publique et vo-
lontaire , l'immeuble qu 'il possède
sur la commune de Renan , désigné
comme suit au cadastre :

Feuillet No 464 de la commune
de Renan, lieu dit « Droit des
Convers» habitation-remise No 148
assise, aisance d'une contenance
de 8 ares 69 centiares et d'une
valeur officielle de Fr. 24.800.—.

Entrée en jouissance immédiate
ou époque à convenir.

Le bâtiment conviendrait com-
me chalet de vacances.

Lors de l'adjudication , l'acqué-
reur devra payer comptant une
somme égale au tiers du prix d'ac-
quisition , ou fournir des garan-
ties d'un même montant.

Le bâtiment pourra être visité
le vendred i 27 courant de 14 h. à
18 heures , ou sur rendez-vous en
téléphonant au (039) 61 16 12,
pendant les heures des repas.

Saint-Imier, le 12 avril 1973.
Par commission :
P. SCHIJ'^P , not.

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



Pescarollo et Larrousse souverains
Les 1000 kilomètres automobiles de Dijon

Confirmant leur succès de Vallelunga, les Français Henri Pescarollo et
Gérard Larrousse ont remporté les 1000 km. de Dijon , troisième épreuve
de la saison comptant pour le championnat du monde des constructeurs.
Ils permettent ainsi à Matra - Simca de remporter une nouvelle victoire sur

Ferrari.

Le bolide de l'équipage français Pescarollo - Larrousse a relégué ses rivaux
à un tour et plus, (bélino AP)

30.000 spectateurs
Par une journée fraîche mais en-

soleillée, sauf au cours de la dernière
heure, et devant 30.000 spectateurs,
Pescarolo et Larrousse se sont impo-
sés de façon méritée après une ba-
taille d'une grande intensité avec les
voitures italiennes et aussi avec les
Mirage Ford , qui se sont mêlées à la
lutte pendant les deux tiers de la
course.

Pescarolo - Larrousse l'ont finale-
ment emporté avec panache, cou-
vrant les 1001 km. 208 en 5 h. 34'37"1
à la moyenne de 179 km. 525 devant
Ickx - Redman à un tour. Quant à
Beltoise - Cévert , ils mettaient un
point d'honneur à sauter Pace - Mer-
zario dans la dernière boucle, pre-
nait ainsi la troisième place. Pour
Cévert, une consolation tout de mê-
me : il avait battu , au 165e tour, le
record du circuit en l'00"6 (moyen-
ne 190 km. 634) apportant ainsi un
succès complet à Matra - Simca.

Avec les Suisses
•¦ i '

Les Suisses ont eu un bon compor-
tement tout au long de l'épreuve et

en particulier les Lausannois Haldi-
Fernandez qui terminent finalement
en huitième position à 41 tours. Mais
tous les concurrents helvétiques qui
se sont alignés au départ ont franchi

la ligne d'arrivée. Neuvième, l'équi-
page formé de Herbert Muller et du
Hollandais Gijs Van Lennep, qui
avait remporté les 24 heures du
Mans, est sorti vainqueur de la caté-
gorie grand tourisme.

Classement
1. Henri Pescarolo - Gérard Lar-

rousse (Fr) Matra Simca, les 1001
km. 208 en 5 h. 34'37"1 (moyenne
179,525) ; 2. Jacky Ickx - Brian Red-
man (Be-GB) Ferrari , à un tour ; 3.
Jean-Pierre Beltoise - François Cé-
vert (Fr) Matra Simca, à quatre
tours ; 4. Carlos Pace - Arturo Mer-
zario (Bre-It) Ferrari, à 4 tours ; 5.
Mike Hailwood - Vern Schuppah
(GB-Aus) Mirage-Ford, à 9 tours ;
6. Jean - Louis Lafosse - Reine
Wisell (Su) Lola, à 22 tours ; 7. Gior-
gio Pianta - Pino Pica (It) Lola , à 31
tours ; S. Claude Haldi - Christian
Fernandez (S) Porsche 908 , à 41
tours ; 9. Gijs Van Lennep - Herbert
Muller (S) Porsche Carrera, à 46
tours ; 10. John Pitzpatrick - Paul
Keller (GB-S) Porsche Carrera, à 49
tours ; 11. Bernard Chenevière -
Christian Zbinden (S)  Porsche Car-
rera, à 55 tours ; 12. André Wicki -
Max Cohen (S-Maroc) Porsche, à 93
tours.

Sur les 19 voitures qui étaient au
départ , 12 seulement ont été classées.

Les Suisses se sont imposés
Match triangulaire de natation, à Bordeaux

Le match triangulaire de Bordeaux s'est terminé par la victoire de l'équipe
helvétique qui, avec 257 points, s'est imposée devant la France B (232) et
la Bulgarie (199). C'était la première rencontre internationale disputée dans
le nouveau bassin du « Grand Parc » et les qualités de ce dernier ont

permis aux concurrents d'établir de bonnes performances.

La Genevoise Françoise Monod en vedette. (ASL)

Grâce aux nageuses
La formation suisse doit sa victoire

à la tenue de ses nageuses qui , à l'ex-
ception du 200 m. 4 nages et du 100 m.
papillon , ont remporté toutes les épreu-
ves. Les concurrents masculins, par
contre, ont été plus modestes. Ils se

sont fait battre aussi bien par la se-
conde garniture française que par les
Bulgares. Le Genevois Alfredo Hun-
ger, qui possède la double nationalité
suisse et péruvienne , a été le seul à
battre un record national , celui du
100 m. brasse qu 'il a porté à J!'09"l.
Avec Jean-Pierre Dubey, il a été le
seul à triompher au cours des trois
journ ées. Par contre , les spécialistes
du crawl ont franchement déçu.

Une Romande en vedette
Incontestablement la vedette de cet-

te rencontre a été la jeune Genevoise
Françoise Monod (14 ans) qui a rem-
porté toutes les épreuves de nage li-
bre ainsi que celles de relais. Mais
dans l'ensemble, toutes les Suissesses
ont donné satisfaction , parvenant à
chaque fois à réaliser d'excellents
temps. L'apparition de la je une Cécile
Eoesch (17 ans) s'est également ré-
vélée très positive. Sur 100 m. dos, elle
s'est même permis d'inquiéter sérieu-
sement Suzanne Nieser jusqu 'à 25 m.
de l'arrivée.

Domination du Finlandais Saarinen
Motocyclisme: tes 200 miles d Imola

Le Finlandais Saarinen en course, (bélino AP)

Le Finlandais J. Saarinen , au gui-
don d'une Yamaha , a nettement do*-
miné les 200 miles d'Imola , s'imposant
souverainement dans les deux man-
ches. Pilotant également une Yamaha ,
le Suisse Werner Pfirter s'est classé
septième, alors que Bruno Kneubuhler
a été malchanceux dans les deux man-
ches. Kneubuhler , qui s'alignait pour
la première fois sur une Ducati , a d'a-
bord été victime d'une chute alors qu'il
se trouvait en deuxième position à la
suite d'une queue-de-poisson d'un con-
current qui l'avait doublé. Dans la se-
conde manche, qu 'il disputait malgré
quelques blessures légères, il a dû
abandonner , son pneu arrière étant de-
venu subitement défectueux. Malgré
ces incidents , il a prouvé qu'il était en
excellente forme actuellement , réali-
sant le tour le plus rapide avant son
abandon en l'49"l , soit à la moyenne
de 165 km. 547.

Près de 80.000 personnes ont assisté
à cette épreuve, malgré l'absence de
l'idole italienne Giacomo Agostini. En

side-cars , une victoire helvétique au-
rait pu être enregistrée grâce à Rudi
Kurth et à sa passagère britannique
Dane Rowe. Mais l'équipage suisse a
été doublé à deux tours de la fin par
les Allemands Schauzu et Kalauch , qui
se sont imposés avec sept secondes
d'avance.

De 350 à 750 cmc. : 1. Jarno Saarinen
(Fin) sur Yamaha en 1 h. 58'18"5 (à la
moyenne de 162 km. 839) ; 2. Bruno
Spaggiari (It) sur Ducati en 1 h. 59'
40"2 ; 3. Walter Villa (It) sur Kawasaki
en 1 h. 59'55"4 ; 4. Tuero Lausiviori
(Fin) sur Yamaha en 2 h. 00'26"3 ; 5.
Kel Carruthers (Aus) sur Yamaha en
2 h. 00'55"9 ; 6. Jack Findley (Aus) sur
Suzuki en 2 h. 00'08"3 ; 7. Werner Pfir-
ter (Suisse) sur Yamaha , à un tour.

Side-cars : 1. Schauzu et Kalauch
(Ail. O.) sur BMW en 32'04"2 (moyenne
de 140 km. 795) ; 2. Rudi Kurth et Dane
Rowe (Suisse, GB) sur Monark en 32'
11"3 ; 3. Gowley et Sales (GB) sur Koe-
nig en 32'56"4 ; puis, 7. Hanzi et Clerc
(Suisse) en 33'25"6.

L'Irlande bat chanceusement la France 6-4
Tournoi international de rugby des Cinq nations

Pour la première lois dans les anna-
les du Tournoi des Cinq nations , les
cinq équipes — Angleterre, Ecosse,
Pays de Galles, Islande et France —
se retrouvent à égalité avec 2 victoi-
res et 2 défaites chacune. A Dublin ,
pour le dernier match de la saison ,
l'Irlande a battu la France par 6-4 et
ainsi respecte la tradition de l'année
qui voulait que les équipes triomphent
à domicile et perdent chez l'adversaire.

Les Français, qui se seraient conten-
tés d'un match nul pour remporter
seuls le trophée, ont été victimes de
malchance sur la pelouse de Lans-
downe Road et ont eu affaire à une
formation irlandaise fidèle à son style,
rugueuse, irrégulière même par mo-
ments. Après un premier quart d'heure
à l'avantage des Français, le jeu se
stabilisa et , profitant du vent , les Ir-
landais parvinrent à faire front grâ-
ce à une défense rigoureuse. Ils ou-
vrirent le score à la 19e minute par
une pénalité de leur arrière Ensor et
portèrent la marque à 6-0 à la 48e mi-
nute par une nouvelle pénalité réussie
par le trois-quart centre Mike Gibson.

Le dernier quart d'heure fut à nou-
veau à l'avantage de la France et plu-
sieurs fois elle fut bien près de l'essai.

Il fallut attendre les arrêts de jeu pour
voir le demi de mêlée Barrau servir
Jo Maso à dix mètres de la ligne ad-
verse, puis Philiponneau relayer son
trois-quart centre et aller marquer l'es-
sai en moyenne position.

Malheureusement pour l'équipe fran-
çaise, Romeu , habituellement buteur
très sûr , manqua encore son coup de
pied , tout comme il avait manqué les
nombreuses pénalités qu'il eut à tenter
tout au long du match.

Dix qualifiés pour l'éliminatoire de Berne
Début des championnats suisses de boxe, à Colombier

C' est à Colombier que s'est dérou-
lé le premier acte des championnats
suisses de boxe 1973. Voici les résul-
tats de cette éliminatoire régionale
qui devait finalement qualifier dix
boxeurs pour l'éliminatoire nationa-
le de Berne, le 29 avril :

COMBATS PRÉLIMINAIRES
Welters : Reynold Iten (Martigny)

bat Yves Roethli (Sion) aux points ;
Michel Gilliéron (Lausanne) bat Me-
jias (Sion) ; Jean-Luc Jaquier (Sion)
bat Michel Coco (Neuchâtel) aux
points. —¦ Moyens : Bernard Chabal
(Genève) bat Doit (Sion) aux points ;
Gabriel Maillard (Morges) bat Fred-
dy Bruhlmann (Genève) par arrêt de
l'arbitre au 3e round ; André Monte-
mayor (Yverdon) bat Jean-Jacques
Sansonnens (Neuchâtel) par arrêt au
2e round ; Surwelters : Salvatore
Olivieri (Genève) bat Juan Segura
(Neuchâtel) aux points. — Mi-lourds:
Fredd y Battistini (Genève) bat Guil-
laume Strub (Colombier) par aban-
don au ler round.

MATCHS DE QUALIFICATION
Plume : Germano Vicini (Colom-

bier) bat Raymond Michel (Marti-
gny)  aux points. — Coq : Serge
Roethli (Sion) bat Serge Borgeaud
(Genève) aux points. —- Légers : Fré-
dy Moget (Genève) bat Roger Scotti
(Yverdon) abandon 2e round. — Mi-
welters : Robert Tournier (Genève)
bat Johnny Conod (Morges) aux
points. — Welters : Reynold Iten
(Martigny) bat Jean-Luc Jaquier

(Sion) abandon 2e round. Laurent
Barras (Sion) bat Michel Gilliéron
(Lausanne) aux points. Sur-welters :
Salvatore Olivieri (Genève) bat Mi-
chel Collomb (Neuchâtel) aux
points. — Moyens : Gabriel Maillard
(Morges) bat Bernard Chabal (Genè-
ve) aux points. — Mi-lourds : Frédy
Battistini (Genève) bat René Nicolet
(Genève) aux points. — Lourds : Jac-
ques Tissot (Martigny) bat Pierre
Laissue (Genève) aux points.

Tous les vainqueurs de ces dix
combats sont qualifiés pour l'élimi-
natoire nationale de Berne du 29
avril.

A Moser le slalom automobile de Lodrino

Le Tessinois Silvio Moser a remporté le slalom national de Lodrino, pre-
mière épreuve comptant pour le championnat suisse 1973. Il a réalisé le
meilleur temps de la journée après un duel passionnant avec le Thurgovien
Jean Volanthen qui s'inclina de peu. Moser a triomphé au volant d'une

Surtees appartenant précédemment au Britannique Mike Hailwood.

RÉSULTATS
GROUPE 1, tourisme de série. —

Jusqu 'à 1000 cmc, Patrick Studer (Em-
menbrucke) Morris Cooper en 2'05"41 ;
jusqu 'à 1150 cmc, René Hollinger (Neu-
aesch) Opel Kadett en 2'01"13 ; jus-
qu 'à 1300 cmc, Manfred Eggenberger
(Zurich) Renault Gordini en l'56"73 ;
jusqu 'à 2000 cmc, Hansrudi Haeberlin
(Wil) BMW 2002 - TI en l'56"22 (vain-

queur du groupe) ; plus de 2000 cmc,
Peter Frey (Zurich) Chevrolet Camaro
en l'57"81.

GROUPE 2, tourisme spécial. — Jus-
qu 'à 1000 cmc, Werner Forrer (Meilen)
Fiat Abarth en l'49"19 ; jusqu 'à 1300
cmc, Joerg Siegrist (Eschenbach) NSU-
TT en l'48"98 ; jusqu 'à 1600 cmc, Hans
Zech (Schaanwald) Ford . Escort en 1'
46"45 ; jusqu'à 2000 cmc, Rudi Toldo
(Sevelen) BMW 2002 en l'48"44 ; plus
de 2000 cmc, Walter Brun (Escholz-

I matt) BMW en l'46"60.
GROUPE 3, grand tourisme de série.

— Jusqu'à 1300 cmc, Fredy Brodbeck
(Gentilino) Lancia en 2'05"85 ; jusqu 'à
1600 cmc, Michel Rudaz (Sion) Alpine
Renault en l'52"85 ; jusqu 'à 2500 cmc,
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) Porsche 911 - S en l'48"55 (vain-
queur du groupe) ; plus de 2500 cmc,
Kurt Roth (Binningen) de Tomaso en
l'51"87.

GROUPE 4, grand tourisme spécial.
— Jusqu 'à 1300 cmc, Bernard Mauris
(Genève) Alpine Renault en l'46"33 ;
jusqu 'à 1600 cmc, Linio Haas (Arbon)
Alpine Renault en l'50"14 ; jusqu 'à
2000 cmc, Peter Sulser (Buchs) Opel
GT en l'49"74 ; jusqu 'à 2500 cmc, Har-
ry Blumer (Zurich) Porsche 911-S en
l'45"13 ; plus de 2500 cmc, Nicolas
Buehrer (Pully) Ferrari en l'47"19.

GROUPES 8 ET 9, course. — Jus-
qu 'à 1600 cmc, Hans Obrist (Gallen-
kirch) Brabham en l'41"25 ; plus de
1600 cmc, 1. Silvio Moser (Lugano)
Surtees F - 2 en l'31"72 (vainqueur de
la journée) ; 2. Jean Vonlanthen (Frau-
enfeld) GRD 273 en l'37"66.

Le Chaux-de-Fonnier Bering
vainqueur de son groupe

H —
i Canoë

Le Canoë-Club du Jura a organisé
son traditionnel derby de la Birse, qui
a connu, samedi et dimanche, un très
grand succès. Un nombreux public
s'est pressé sur les bords de la Birse,
de Moutier à Roches, pour assister à
une compétition disputée, réunissant
plus de 100 concurrents suisses et de
l'étranger. Nous reviendrons demain
sur cette manifestation.

Derby de la Birse

La 12e édition du match des cinq na-
tions , à Dortmund , a permis à l'Al-
lemagne de l'Ouest de triompher pour
la cinquième année consécutive. Les
nageurs germaniques ont nettement do-
miné, remportant 13 des 31 épreuves
au programme et totalisant finale-
ment 158 points. Anglais (119 points).
Suédois (116), Hollandais (111) et Ita-
liens (72) ont été relégués aux places
d'honneur.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Match des Cinq nations
à Dortmund

Le Mexicain Rafaël Herrera a re-
trouvé son titre mondial des poids coq
(version CMB) en battant par k. o. au
douzième round son compatriote Ro-
dolfo Martinez. Herrera a ainsi récu-
péré un titre qu'il avait perdu le 29
j uillet 1972, devant le Panaméen Enri-
que « Maravilla » Pinder, lequel fut en-
suite disqualifié par le Conseil mondial
de la boxe, pour indiscipline.

Ce championnat du monde, disputé
à Monterrey, fut acharné, Herrera en-
voyant quatre fois son adversaire au
tapis (deux fois au 4e et deux fois
également au lie round). Martinez fit
preuve d'un courage admirable et il
réussit à envoyer son adversaire au
tapis au 9e round. Mais, à la douzième
reprise , devant son infériorité manifes-
te, l'arbitre arrêta le combat.

Herrera reprend
son titre mondial
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au printemps

Nous sommes une entreprise dynamique, qui travaille
selon les principes modernes du marketing. Nos pro-
duits diététiques pour enfants se vendent dans toute
la Suisse, comme d'ailleurs nos autres produits diété-
tiques et pharmaceutiques.
Pour le rayon des cantons de Neuchâtel , Fribourg, les
régions du Jura bernois et du nord vaudois, nous
cherchons un

collaborateur au service extérieur
pour visiter les pharmacies, drogueries et bons ma-
gasins d'alimentation.
Pour ce poste, nous souhaitons trouver une personne
ayant :
— une instruction de base commerciale, si possible

avec une expérience pratique de la vente
— une bonne présentation
— de la personnalité et de l'initiative
— un logement dans le centre du rayon (Neuchâtel et

environs)
— âgée de 27 à 35 ans
— une connaissance éventuelle de la branche, cepen-

dant pas indispensable
— une connaissance de la langue allemande.
Nous offrons un cours de perfectionnement complet ,
un travail varié et intéressant, un bon salaire, des
frais journaliers, une indemnité pour la voiture, des
avantages sociaux , et notre soutien total dans l'accom-
plissement du travail journalier.
Entrée dès que possible, après entente.
Veuillez faire vos offres de service avec curriculum
vitae, photo et références sous chiffre No 904 à
Annonces Suisses SA, Neuengass-Passage 2, 3001
Berne.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois »

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité i _____^_^__^_____________^^_

Signatuxt i

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.90 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 -323, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
•Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

—̂1————

A vendre au VAL-DE-RUZ,
(Le Pâquier)

ancienne ferme
transformée en appartements de
5 et 2 pièces, confortables , habi-
tables toute l'année.
Terrain- 3306 m27
Nécessaire pour traiter :
Fr. 130.000.—.

Pour tous renseignements, ;
s'adresser à :

FIDIMMOBIL SA,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63

NOUS CHERCHONS

mécanicien-
outilleur

. - ¦ . . . ..

mécanicien
ayant quelques années de prati-
que en mécanique générale

aide- l
mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
OFFEX S. A., Serre 134,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81

COIFFEURS
Grand choix d'occasions.
Séchoirs - fauteuils pompes -
places dames et messieurs com-
plètes.

Son bnrean d'architecte :
pour études • transformations -
devis.

Visitez notre exposition.
Comptoir Aulène, Signal 17, 1018
Lausanne, tél. (021) 20 54 61.

m»»— m*m JH »MI ni—in», ww wi^ wi

OUVRIÈRES I
sont demandées pour travaux de
découpage de cadrans.

Entrée immédiate ou époque à
convenir.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impa rtial

r 1TECHNOS S.A., CORMORET
j engage tout de suite ou pour date à convenir :

ouvrières d'atelier
pour travaux de reprise (Suissesses ou étran-
gères) i ;

¦ aide-décolleteur ¦
¦ magasinier ¦
¦ Mise au courant par nos soins. m

i Se présenter au bureau ou téléphoner au No I
g. (039) 44 15 15. m

RIMINI
JOIE DE VIVRE

500 m. de la mer - la plus belle
plage de l'Adriatique - Chambre
avec cabinet de toilette, balcon,
cabine à la plage.
3 repas - tout compris - sauf les
boissons :
1er mai au 15 juin Fr. 17.—
16 juin au 10 juillet Fr. 21.—
11 j uillet au 21 août Fr. 24.—
22 août au 30 sept. Fr. 18.50
Enfants jusqu'à 5 ans 40 °/o
Enfants jusqu 'à 10 ans 20 °/o
Enfants dans la chambre des pa-
rents.
Téléphonez aujourd'hui encore à :
FANTI, Tolochenaz
Tél (021) 71 18 70

;

(l-ïï 

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Sfek
S OCCASIONS l g
u r-
— Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54 "

OCCASIONS entre 2000 et 5000 francs

TRIUMPH-SPITFIRE Cabriolet 1965 vert 2300.—
FORD CORTINA GT 1966 blanche 3200.—
FORD TAUNUS 12 M 1968 grise 3300.—
RENAULT R8  1968 blanche 3400.—
RENAULT R 8 S 1969 blanche 3600.—
FIAT 125 1968 beige 3900.—
RENAULT RIO 1970 beige 4200.—
RENAULT R 4  1970 verte 4800.—
RENAULT R16 1968 bleue 4800.—
RENAULT R16 1968 rouge 4900.—
VW 1300 1969 blanche 4900 —
SIMCA 1501 1969 grise 4600.—

Toutes ces voitures sont expertisées et prêtes à rouler

Plus un choix de modèles récents à des prix très intéressants Jj m

>*» CREDIT - FACILITES MH| W

Téléphone (039) 23 52 22 ^^^

r

LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)

qui groupe en particulier les marques Oméga et :
Tissot cherche pour son secteur Marketing une

jfiob lin*-. '¦ ;-'u ieaoà'1 aïoi SKVU aïclna

secrétaire
d'un directeur de vente

I

Nous demandons :

— formation commerciale complète ou équivalente
— expérience de secrétariat
— maîtrise de la langue anglaise, en plus du fran-

çais ; connaissance de l'espagnol souhaitée
— sens de l'organisation. |

Nous offrons :

— travail varié et nombreux contacts l
— horaire variable
— rémunération en rapport avec les capacités.

Faire offres à :

SSIH Management Services S. A. __ 
.̂ ^«™ ma

Direction du personnel I I I I PT!

63, rue Centrale, 2500 BIENNE j 
¦¦* "" ¦"¦l j u m

A REMETTRE A GENÈVE

! fabrique
de verres de montres,
cristal et plexiglas.

Ecrire sous chiffre H 313 067 - 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

i Entreprise de nettoyages William
Jacot , rue des Moulins 88, 1400
Yverdon, tél. (024) 2 81 27

i cherche

OUVRIER
capable d'assumer des responsabi-
lités.

I Appartement 3 pièces à disposition
Date d'entrée en fonctions à con-
venir. |

j ENTREPRISE DE LA BRANCHE
HORLOGÈRE cherche un

'". INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNI QUE
HORLOGERIE

pour son département recherche.
Cet ingénieur serait à même de
conduire des* travaux' de recherche
et de développement en horlogerie
et en micromecàhique.

Ecrire sous chiffre P 28^950 049
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

U 

DÉPARTEMENT
DÉ L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employée de bureau
(Commis)
au Service de l'enseignement secondaire
à Neuchâtel , est mis au concours.

Travail intéressant et indépendant, com-
portant des responsabilités, dans le cadre
de la formation pédagogique des maîtres
de l'enseignement secondaire.

Obligations : légales

Traitement : classes 12 à 9

" Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service (lettres mansucri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae

i et des copies de certificats, doivent être '
| adressées à l'Office du personnel, Châ- '
¦ teau de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, jus-
I qu'au 20 avril 1973.

Horloger complet
qualifié cherche

ACHEVAGES - MISE EN MARCHE
| RETOUCHES - DÉCOTTAGES

ou des bulletins de marche,
pour travail à domicile.

I Faire offres sous chiffre 06 - Z 320 258
I à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne

PRESSE A REPASSER, neuve. Tél. 039
23 12 18, le matin.



SPORT POUR TOUS PUT» l̂
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nfcRADE 3>
Excursions et plein air
L'activité iportive idéale pour tout!
Demandez I* brochure gratuit*
FIT-PARADE 3, « Excursions «Ipltln
¦lr », à disposition dans Int
drogueries, les magasins de sport ,

y ou direclement au siège de I*

f \ ANEP — Sport pour tous
' \_J Case poalete 12 3000 Beme 22

Les Russes, champions, en battant la Suède
par 6 à 4, ont marqué leur centième but!

Les championnats du monde de hockey ont pris fin dimanche

A Moscou, devant son public, l'URSS n'a pas raté sa sortie. Pour son der-
nier match du tournoi A, la formation championne du monde a remporté
un succès mérité face aux Suédois qu'elle a battus 6-4 (2-1, 2-2, 2-1). Déjà
assurés de reconquérir « leur » trophée mondial à l'issue du match de ven-
dredi contre les Tchécoslovaques, les Soviétiques n'ont pas permis aux
hockeyeurs Scandinaves de remettre en question une suprématie qui n'a

peut-être jamais été aussi nette que cette année. Ils terminent donc
invaincus, avec 20 points en 10 rencontres.

L'entraîneur des Soviétiques, Bobrov, a été associé au succès f inal ,  (bélino AP)

Succès initial des Suédois
Les Russes pourtant n'ont pas a f f i -

ché cette discipline qui les caractéri-
sait lors des matchs précédents. Cham-
pions du monde, ils se sont contentés
d'assurer leur victoire sans faire preu-
ve d' autant de détermination que par
le passé. Ce sont eux qui dictèrent tou-

CLASSEMENT FINAL
j ' J G "N P- Buts Pt

ï. tîRSS 10 10 0 0 100-18 20 !
2. Sue** ¦ 10 - 7 1 - 2  SSr23 15 i
S. Tchécosl. 10 ' 6 1 3 48-20 13 i
4. Fin!ande Ï0 3 1 6 24-39 7-
5. Pologne 10 1 1 8 14-76 3
6. ABem.-O. 10 1 0  9 19-82 2

tefois le jeu, parvenant à faire la déci-
sion sur la f in  lorsque, de 4-3, la mar-
que passa subitement à 6-3.

Les Suédois débutèrent bien et ils
eurent même l'honneur d'ouvrir le sco-
re à la 2e minute déjà à la suite d'un
tir d'Hedberg. Mais les Soviétiques re-
fusèrent de s'avouer battus et ils égali-
sèrent 7 minutes plus tard sur un auto-
goal de Karlsson. Deux buts du défen-
seur Gusev (9e et 23e) leur permirent
par la suite de prendre leur avance
avant que Wickberg (32e) et Stefan
Karlsson (33e) ne remettent les deux
formations à égalité.

Sursaut d'orgueil
' Malgré tous leurs e f for t s , les Sué-

dois ne pouvaient dès lors s'opposer
aux offensives russes qui étaient con-
crétisées d'abord par Maltsev (36e),
puis par Petrov (50e) et Mzchailou
(53e). A 4 secondes de la f in , dans un

sursaut d' orgueil , Salmmg, d'un tir de
loin, scellait le score définitif .

ARBITRES : MM.  Lee et Isolato
(EN-Fin). — BUTS : 2' Hedberg 0-1,
9' Michailov 1-1 , 9' Gusev 2-1, 23' Gu-
sev 3-1, 32' Wickberg 3-2, 33' Stefan
Karlsson 3-3, 36' Maltsev 4-3, 50' Pe-
trov 5-3, 53' Michailov 6-3, 60' Salming
6-4. — PENALITES : 5 X 2 '  et I X  10'
(Charlamov) contre l'URSS , 3 X 2 '
contre la Suède.

Triomphe de Merckx devant sept Belges !
Pans - Roubaix, les drames, la boue, les pavés et...

La question qui se posait à l'arrivée de Paris - Roubaix était de savoir si
Eddy Merckx aurait le temps de faire son tour d'honneur avant l'arrivée
du quatrième, Walter Planckaert qui battait Frédy Maertens pour cette
place, on n'en était tout de même pas encore là. Merckx était arrivé depuis
7'18" et après que son entourage lui eut essuyé son masque de boue, il
parlait déjà dans les micros belges. On avait pointé entre - temps Walter
Godefroot et Roger Rosiers à 2'20" pour les deuxième et troisième places.
Le champion belge avait le bouquet à la main quand Roger de Vlaeminck
franchit la ligne d'arrivée (à 7'46") et il était sous la douche quand Luis

Ocana, plus de 25 minutes plus tard, fit son entrée sur le vélodrome !

Des minutes et des Belges
Ces clichés et ces criîffres pour mon-

trer ce que fut ce 71e Paris - Roubaix ,
fidèle à sa tradition avec tous les ex-
ploits, les drames, la boue et les pavés
qui en font une super-classique et qui,
ce 15 avril 1973, en ont fait en plus un
super-championnat de Belgique. Huit
Belges aux huit premières places, cela
s'est peu être déjà vu dans une classi-
que mais pas d'une manière aussi nette
puisqu'entre les Belges et le reste
(Français, Italiens, Hollandais , Espa-
gnols et Allemands) la sélection était
faite à 40 km. de l'arrivée.

Merckx sur les pavés, fonce vers la
victoire, (bélino AP)

Mais il ne faut pas trop s attarder
sur ce succès d'ensemble car Merckx
a encore une fois réussi un exploit dont
beaucoup doutaient qu 'il en fut encore
capable. Son abandon dans le tour de
Belgique avait été diversement inter-
prété et un début de saison pénible
avait permis d'évoquer son déclin , mê-
me si, entre-temps, il avait rétabli son
standing en remportant Gan - Wevel-
ghem et l'Amstel Gold Race.

Triplé d'Eddy
En rejoignant Rik Van Loy, Gaston

Rebry et Octave Lapize avec trois suc-
cès au « record » de victoires de Paris-
Roubaix , Eddy Merckx a fait plus que
gagner un bouquet supplémentaire. La
façon dont il a triomphé a en effet lais-
sé muets d'admiration les nombreux
journaliste s — pourtant souvent divi-

sés à son sujet — présents à Roubaix.
Dans une course rendue dure par la
pluie qui s'abattit dès les premiers pa-
vés, il a mené durant les 52 derniers
kilomètres. Et même si l'écart de 5'21"
qui le séparait de Roger De Vlaeminck
quand il gagna en 1970 n'a pas été bat-
tu , c'est uniquement parce que, assuré
de la victoire , il a « levé le pied ». A
20 km. de l'arrivée, il comptait 2'40"
d'avance sur Godefroot et Rosiers, puis
3'10" à 10 km. du but. Combien aurait
indiqué le chronomètre si Merckx avait
vraiment poursuivi son effort ? Il était
capable de laisser tous ses rivaux à
plus de sept minutes.

éClassement
1. Eddy Merckx (Be) les 272 km. en

7 h. 28'43" ; 2. Walter Godefroot (Be)
à 2'20" ; 3. Roger Rosiers (Be) même
temps ; 4. Walter Planckaert (Be) à
7'18" ; 5. Fredy Maertens (Be) même
temps ; 6. Frans Verbeeck (Be) à 7'46" ;
7. Roer De Vlaeminck (Be) ; 8. Her-
mann Van Springel (Be) même temps ;
9. Régis Delespine (Fr) à 11'43" ; 10.
Poulidor (Fr) ; 11. Périn (Fr) ; 12. Van
Lint (Be) ; 13. Van Malderghem (Be)
même temps ; 14. Guimard (Fr) à
12'34" ; 15. Ritter (Da) même temps ;
16. Sylvain Vasseur (Fr) à 15'27" ; 17.
Pintens (Be) à 18'56" ; 18. Van Cloos-
ter (Be) même temps ; 19. Kunde (Ail)
à 19'29" ; 20. Jimenez (Esp) à 19'50".

Tchécoslovaquie-Finlande 8-0
Dépossédés de leur titre mondial,

les Tchécoslovaques ont tenu à ter-
miner le championnat du monde par
une nette victoire. Ce succès, ils l'ont
obtenu sur le score de 8-0 face à une
équipe finlandaise qui fut beaucoup
moins à l'aise que lors du match al-
ler (elle ne s'était alors inclinée que
par 2-4). Cette avant-dernière ren-
contre du tournoi mondial fut une
corvée pour les deux équipes. C'est
du moins l'impression qu 'elle donna
aux 14.000 spectateurs présents. Par

moments seulement, les Tchécoslo-
vaques firent étalage de leur techni-
que supérieure, ce qui leur permit
de s'assurer une victoire plus que
confortable.

Buts : 14' Nedomansky 1-0, 15'
Stastny 2-0, 20' Palecek 3-0, 41'
Farda 4-0, 45' Nedomansky 5-0, 46'
Novak 6-0, 55' J. Holik 7-0, 57'
Stastny 8-0. — Pénalités : 5 X 2'
plus 1 X 5 '  contre la Tchécoslova-
quie, 4 X 2 '  plus 1 X 5 '  contre la
Finlande. Victoires suisse et française

Lors du «Week-end fribourgeois »

Le Grand Prix des Trois Tours, pre-
mière des deux épreuves du « Week-
end fribourgeois » pour amateurs et
professionnels, s'est terminé samedi, à
Fribourg, par la victoire au sprint du
Bàlois Uli Sutter, qui a réglé dans l'or-
dre Iwan Schmid, René Ravasi et Ro-
bert Thalmann , lesquels s'étaient re-
trouvés en tête à huit kilomètres de
l'arrivée.

L'épreuve a été marquée par un nou-
vel échec des professionnels (Louis
Pfenninger, malade, était absent) qui ,
bien qu'ils aient rejoint le peloton des
amateurs après 57 kilomètres et malgré
un handicap de 3 minutes, n'ont pu
intervenir pour la victoire. Classement:

1. Uli Sutter (Bâle) les 154 km. en
3 h. 36'30 (moyenne de 39 km. 070) ; 2.
Iwan Schmid (Gunzgen) ; 3. René Ra-
vasi (Yverdon) ; 4. Robert Thalmann
(Menznau), tous même temps ; 5. Faus-

to Stitz (Mendrisio) a l'15 ; 6. Richard
Trinkler (Winterthour) ; 7. Roland Salm
(Brugg) ; 8. Peter Wollenmann (Zurich) ;
9. Anton Hasler (Murgenthal), même
temps ; 10. Roland Schaer (Oensingen)
à 2'55.

Revanche des pros
Battus la veille, les professionnels

ont pris leur revanche dimanche, à l'oc-
casion du Tour du canton de Fribourg,
qui s'est terminé par un triplé fran-
çais grâce à Joël Millard , Ferdinand
Julien et Charles Genthon. Tous trois
sont arrivés au sprint après avoir lais-
sé sur place les amateurs d'élite helvé-
tiques à environ 30 kilomètres de l'ar-
rivée. Classement :

1. Joël Millard (Fr) les 175 km. en
4 h. 38'17 (moyenne de 37 km. 728) ;
2. Ferdinand Julien (Fr) ; 3. Charles
Genthon (Fr), même temps ; 4. Anton
Hasler (Murgenthal) à l'41 ; 5. Richard
Trinkler (Winterthour) à l'52 ; 6. Faus-
to Stitz (Mendrisio) ; 7. Iwan Schmid
(Gunzgen) ; 8. Robert Hofer (Oftrin-
gen) ; 9. Roland Salm (Brugg) ; 10. Ro-
land Schaer (Oensingen), même temps.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

Doublé des Chinois en simple
Fin des championnats du monde de tennis de table

Les Chinois Hsi En Ting en simple messieurs et Hu Yu Lan chez les dames,
ont remporté les deux titres majeurs des 32es championnats du monde,
en triomphant, à Sarajevo, devant 5000 spectateurs, respectivement du
Suédois Kjell Johansson et de la Tchécoslovaque Alica Grofova. C'est à
l'issue d'une finale très technique et indécise jusqu'au bout que Hsi En Ting
(27 ans), professeur à l'Institut pédagogique de la province de Hopei, s'est
imposé face au grand et longiligne Kjell Johansson (21-18, 13-21, 13-21,
21-19, 21-18), deux fois champion d'Europe en simple et deux fois champion

du monde en double.

Simple formalité
chez les dames !

En l'emportant , Hsi En Ting a em-
pêché Johansson de « venger » son
compatriote Stellan Bengtsson , vain-
queur de la couronne mondiale en
1971 à Nagoya (Japon) après avoir
battu en demi-finale, précisément
Hsi En Ting, et qui, cette année, a
disparu au deuxième tour (il fut éli-
miné par le Soviétique Stanislav Go-
mozkov). La finale du simple dames
fut une formalité pour la Chinoise
Hu Yu Lan (28 ans), championne de
son pays, qui triompha de Alica Gro-
fova en 27 minutes (21-17, 21-11,
21-14). Jouant intelligemment sur le
revers de la Tchécoslovaque (21 ans),
Hu Yu Lan s'adjugea sans le moin-
dre problème le titre mondial. Alica
Grofova , qui avait déjà été quart de
finaliste à Nagoya , ne fut jamais en

mesure d'inquiéter la Chinoise, qui
disputait ses premiers championnats
du monde.

Résultats des finales
Double messieurs : Bengtsson -

Johansson (Su) battent Jonyer -
Klampart (Hon) 21-19, 15-21, 21-19,
18-21, 21-15.

Double dames: Maria Alexandru -
Miho Hamada (Rou-Jap) battent Chu
Pao Chin - Lin Mei Chun (Chine)
21-11, 21-18- 21-13.

Simple dames : Hu Yu Lan (Chine)
bat Alica Grofova (Tch) 21-17, 21-11,
21-14.

Simple messieurs : Hsi En Ting
(Chine) bat Kjell Johansson (Su)
21-18, 13-21, 13-21, 21-19, 21-18.

Double mixte : Liang Ko Liang -
Li Li (Chine) battent A. Strokatov -
A. Gedraite (URSS) 21-13, 21-12,
17-21, 21-19.

Battue samedi par la Pologne 4 à 1
l'Allemagne de l'Ouest est reléguée

L Allemagne de l'Ouest n a pas pu
sauver sa place dans le groupe A
des championnats du monde.

A Moscou, au cours de la septiè-
me journée du tournoi mondial , la
Pologne a anéanti tous ses espoirs
en s'imposant par 4-1 (1-1, 0-0, 3-0).
Ainsi, après trois ans passés parmi
l'élite du hockey mondial, les hom-
mes de Gerhard Kiessling retrou-
veront un groupe B — qu 'a quitté
la Suisse — en remplacement des
Allemands de l'Est qui ont remporté
le tournoi de Graz au mois de mars.

Il suffisait pourtant d'un match
nul aux Allemands pour éviter la
relégation. Mais, contre toute atten-
te, ils n'ont pas su saisir leur chan-
ce, perdant ce « match de la survie »
contre des Polonais revigorés par le
nul méritoire qu 'ils obtinrent face à
la Finlande (1-1). Assez loin de leur
meilleure forme, les joueurs germa-
niques n 'ont pu rééditer leurs per-
formances précédentes, bien qu 'il ait
été visible qu 'ils s'étaient économi-
sés ces derniers temps, en prévision
de cette rencontre.

Triomphe « à l'énergie »
C'est sans doute sur le plan de

la condition physique et de l'enga-
gement que les Polonais ont fait la
différence. Leur succès est mérité
même si, au vu de leur première

rencontre avec les Allemands (ils
s'étaient inclinés), leurs chances ap-
paraissaient minimes. Ils ont su
mettre les bâtons dans les roues de
leurs rivaux qui n'ont pas eu l'éner-
gie suffisante cette fois pour faire
échec aux attaquants polonais. Mê-
me Kuhnhackl et Schloder, deux de
leurs meilleurs éléments habituelle-
ment, n'ont pas répondu à l'attente.
Seul le gardien Kehle, qui a sauvé
son équipe pendant deux tiers-
temps tout en lui permettant de
conserver un espoir de remis, a su
tirer son épingle du jeu.

Dernière période f atale
Ce sont les Allemands qui ouvri-

rent toutefois la marque les pre-
miers, par l'entremise de Kuhn-
hackl , à la 5e minute. Mais la réus-
site d'Obloj à la 13e minute, a ins-
tallé le doute dans les esprits alle-
mands dont la chute s'est précipitée
au cours de l'ultime période , à la
suite des buts de Szeja (43e), Jas-
kierski (54e) et Szeja à nouveau, à
quelques secondes de la fin.

BUTS : 5e Kuhnhackl 0-1, 13e Ob-
loj 1-1 ; 43e Szej a 2-1 ; 54e Jaskier-
ski 3-1 ; 60e Szeja 4-1. — PENALI-
TES : trois fois 2 minutes plus 10
minutes contre l'Allemagne; six fois
2 minutes contre la Pologne.

La Commission de discipline de
la Ligue suisse de hockey sur glace
a décidé de ne pas faire rejouer le
match de championnat Lugano - La
Chaux-de-Fonds, qui avait dû être
arrêté sur le score de 6-1 car «l'heu-
re de police » était passée. Le résul-
tat de 6-1 a été homologué. Le HC
Lugano devra payer une amende de
2000 francs pour n'avoir pas deman-
dé une autorisation à la police, et
en raison du comportement anti-
sportif de son public.

Le match Lugano -
La Chaux-de-Fonds
ne sera pas rejoué

Déjà vainqueur du Grand Prix Ros-
set, le Zurichois Michel Kuhn a triom-
phé pour la seconde fois en une se-
maine à Yverdon, où il a remporté en
solitaire le Grand Prix Recordon pour
amateurs. L'épreuve, qui a vu au dé-
part 206 concurrents, s'est disputée par
un temps frais. Michel Kuhn, au terme
des 130 kilomètres, s'est imposé avec
27 secondes d'avance sur l'Argovien
Max Hurzeler qui régla au sprint un
peloton de 19 hommes. Classement :

1. Michel Kuhn (Zurich) les 130 km.
en 3 h. 30'23 ; 2. Max Hurzeler (Gippin-
gen) à 27" ; 3. Urs Berger (Zurich) ; 4.
Bruno Wolfer (Elgg) ; 5. Thierry Bolle
(Lausanne) ; 6. Emannuel Gatabin (Lau-
sanne) ; 7. Pietro Cantoreggi (Lugano),
tous même temps, puis le peloton.

Grand Prix Recordon
à Yverdon

I Assurez 'K^ f̂flfRffW'votre l lHfiBBBHBBÎ H
'f am '"e 'RMIMK£?KM



CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE
cherche

• - .- KâS ¦ . ¦¦ . -¦ ¦ . f

pour différents travaux en atelier. g

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au chef du person-
nel de Caractères S.A., rue du Plan
30, 2000 Neuchâtel, ou se présenter

| à notre usine : 2400 Le Locle, rue
du Parc 7.

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

DÉCORATEUR (TRICE)
et quelques

VENDEUSES
M pour divers rayons.

JP,J A
Nous offrons : # emploi stable ot .¦«. ¦¦¦

0 activité variée
9 semaine de 5 jours
%) rabais sur les achats
# possibilité de repas avantageux
@ caisse de pension
# avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
lél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE cherche

COUPLE
DE GÉRANTS
pour station-service et kiosque, région frontière
Les Brenets.

Entrée en fonction : ler juillet 1973.

Appartement de 5 pièces à disposition.

Possibilité d'achat de l'immeuble après une année
d'essai.
Caution demandée : Fr. 30 000 —
Redevance pour mise à disposition du terrain , des

j locaux et des installations : Fr. 18 000.— par an.

Reprise éventuelle du stock marchandises du kiosque.

Faire offres détaillées avec photos, curriculum vitae
et références sous chiffres No 4065 GB Orell Fussli
Publicité, 17, rue du Cendrier, 1201 Genève.

Jn manuscrit clair évite bien des erreurs

H 

URGENT if
On cherche 0

TÉLÉPHONISTE I
Tél. (039) 22 53 51. B\

4-\

H 

URGENT mm
On cherche MF

DACTYLO à
Tél. (039) 22 53 51. M \

CENTRE DE xïfeSllÉM
CRÉATION LONGINES «S^ËÏSHA NEUCHATEL Ipïlllil
Pour compléter notre team, î l̂ fiP ^nous cherchons: m k̂ÊkiikÊÈÊ

un prototypiste-maquettîste HHB
Nous demandons une formation de:
D mécanicien

ou de
¦ D boîtier

|fr̂ *i|SjP| ou ayant occupé
e*̂ 41î§Jg§j« O un poste similaire
jfc*̂ §pr||§|| N'hésitez pas à nous contacter au (038) 25 9613.
^̂ ^̂ ^ H 

Compagnie 
des 

Montres 

LONGINES
I Francillon S.A.

¦ R2610 SAINT-IMIER

BERG & CIE
Fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS

personnel
pour différents travaux faciles.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter BELLEVUE 32 ou télé-
phoner au (039) 22 23 23.

E* cherche pour sa succursale de Sion w

polisseur
dynamique, expérimenté, capable de diriger d'une ma-

i nière indépendante un atelier de 20 à 30 personnes.
B Nous demandons collaborateur de 30 à 50 ans , en mesure M
m de prendre de grandes responsabilités et connaissant M
I» parfaitement la boîte soignée en acier inoxydable. m

|jB» Le responsable doit s'occuper de l'engagement et de la E
W^L formation du personnel. JE

;.; la Faire offres manuscrites. B(>'
^

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 38

cherchent pour tout de suite ou à
convenir,

vendeuses
ainsi que

auxiliaires
Bon salaire pour personnes capables

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 38 76 pour prendre rendez-vous.



Je cherche personne
dynamique et ambitieuse
pour carrière de vente

Conditions :
Etre libre rapidement. Bonne

i 

culture générale. Formation as-
surée. Travail uniquement sur
adresses. Voiture et téléphone
souhaités.

SALAIRE EXCEPTIONNEL

I 

Tél. (038) 24 70 65
Veuillez téléphoner de 8 h. 30 1
à 12 h. 30, pour prendre ren-
liez-vous. ;. 5

•Lil... , . , . .  _ . -  . « • ¦-'
A LOUER

immeuble avenue Léopold-Robert 66
(MINERVA)

magasin 88 m2
+ DÉPENDANCES.

S'adresser au bureau A. GIOVANNONI
Avenue Léopold-Robert 66.

DISCOUNT DU PROGRÈS
Progrès 111 a Place de parc Ph. Berthoud & Cie

Prix normal Notre prix
OMO, le box 13.30 7.90
FLORIS, le jumbo 19.90 13.50
MAGA, le jumbo 22.70 15.—
AJAX CITRON, le jumbo 22.15 13.15
BIO 70, le seau 23.50 15.40
ULTRA BIENNA, le seau 23.50 15.40
Brosses à dents WALTHER,

....,> .¦•- .- :. - Pt n,iii »r< la pièce 3.20 1.—

Frottoir avec manche, la pièce 5.50
CIRE WEGA WIWAX, le flacon 5.40 3.70
HUILE SAIS, le litre 4.65 3.70
NESCORÉ, le bocal de 250 g 9.85 6.20
OVOMALTINE, la boîte de 900 g 9.80 7.30

Les fruits verts
des tropiques
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Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Nof maîtresse, j' ai cueilli de jolis légumes
tout neufs pour toi. — Il les avait rangés soi-
gneusement dans son panier, jeunes carottes
rose pâle, petits pois vert tendre, couverts de
rosée, un tas de petites pommes de terre nou-
velles et un chou-fleur blanc comme neige.

— Bien, très bien, dit Trina , et, maintenant,
mon bon Christiaan, tu te dépêcheras car il y a
encore beaucoup de choses à faire — ne perds
pas ton temps à bavarder avec Bella.

Attie fut chargé de grimper sur le magnolia
pour en couper quelques branches bien fleuries.
Je le regardai faire, quand Trina me tira par la
manche et me dit, impatiente :

— Allons, Anna, tu restes là à te croiser les
bras au lieu d'aller cueillir un gros bouquet de
primevères ! Et Christiaan ? Il n'est pas encore
revenu I Toujours à palabrer avec Bella, je
parie.

Je m'agenouillai pour cueillir des primevères
et des violettes, à en avoir des crampes dans les
jambes et des douleurs dans le dos, puis j' allais
chercher deux douzaines de camélias, des rose
pâle qui poussaient sur l'arbuste qui se trouve
tout contre le mur du hangar.

Après avoir avalé mon thé, j'entrepris d'ar-
ranger des bouquets dans les vases ou dans les
coupes de cristal , destinées à décorer la table
de la salle à manger.

Tante Bettie et son mari arrivèrent bons pre-
miers. Elle aimait être là avant les autres invi-
tés pour se donner le temps d'inspecter le
jardin de Trina. Elle portait , pour l'occasion,
une robe de satin bleu clair qui l'élargissait
énormément. Trina , par contraste, était toute
menue et très élégante dans une toilette de soie
violette. Elles firent , bras dessus, bras dessous,
le tour des plates-bandes et je vis tante Bettie
lancer des regards inquisiteurs aux plantations
de son amie.

— A ce que je vois, tu n'as pas encore beau-
coup de fleurs cette année ?

Trina répondit sèchement :
— En effet , nous avons pris du retard. Et

comment s'annoncent les tiennes, Bettie ?
— J'en ai terminé depuis des semaines. Les

résultats sont des plus encourageants.
Trina n 'insista pas, elle alluma une cigarette

pour se donner une contenance.
— Dis-moi, Bettie, est-ce que John , le fiancé

de Maria , est apparenté au docteur Philip
Graham qui exerce à Somerset West ?

— Bien sûr, John est son fils. — Tante Bet-
tie prit le bras de son mari comme pour le
prendre à témoin et lançant à Trina un regard
plein de défi :

— Gert et moi n'ignorons pas que le docteur
Graham boit. Nous sommes néanmoins enchan-
tés du choix de Maria. John est un garçon char-
mant , n 'est-ce pas, Gert ?

— Absolument enchantés, dit-il de sa grosse
voix tout en fixant ses yeux proéminents sur
Trina. '

Pour une fois, Trina ne trouva rien à dire et
elle parut soulagée de voir arriver le colonel
Jamieson.

Le colonel était un homme grand, au teint
fleuri , d'allure fort distinguée, portant une
petite moustache des plus martiales.

— Ma chère Trina, toujours ravissante, dit-il
en s'inclinant devant elle pour lui baiser la
main.

— Mon cher James, que je suis heureuse de
vous revoir parmi nous !

Trina lui adressa un sourire charmant et prit
le bras qu 'il lui offrait. Tante Bettie, son mari
et moi-même leur emboîtâmes le pas pour nous
diriger vers le salon.

Johan s'y trouvait déjà , en compagnie de
M. et Mme North. Lui, un petit homme effacé
et taciturne, un vrai repoussoir pour sa femme,
encore belle et très opulente dans une robe
blanche au décolleté si audacieux qu 'il ne dissi-
mulait qu 'à moitié sa poitrine magnifique.
L'oncle Gert ne la quitta plus des yeux.

Je rejoignis Johan devant la table sur la-
quelle s'alignaient les bouteilles et tout un
assortiment de verres en cristal qui scintillaient
aux lumières.

Il me regarda , de la tête aux pieds et finit
par me dire à voix basse :

— J'aime beaucoup ta robe, Anna.
Je lui répondis en clignant des yeux :
— Et moi, je constate que tu as revêtu ton

habit des grands soirs.
Mme North vint se joindre à nous :
— Peut-on savoir de quoi vous parlez ?
— De tout et de rien. Puis-je vous offrir à

boire, Madame ?
— Oh, de grâce, ne m'appelez plus Madame !

Mon nom est Marianna.
Il sourit, visiblement flatté :
— Que puis-je vous offrir , Marianna ?
— Un scotch, avec très peu d'eau, Johan.

Vous n'ignorez sans doute pas que je suis une
de vos admiratrices les plus enthousiastes ? Je
n'ai jamais manqué un match auquel vous par-
ticipiez. Votre mère m'a dit que vous renoncez
au rugby. Est-ce possible ?

Je les laissai en grande conversation pour
aller m'asseoir auprès de tante Bettie. Tout en
me parlant , elle ne quittait pas son mari des
yeux. Oncle Gert avait préféré se rapprocher
de Johan et de Marianna.

(A suivre)
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 19 avril: mardi 17 avril à 17 h.

Edition du samedi 21 avril: mercredi 18 avril à 17 h.
Edition du mardi 24 avril: mercredi 18 avril à 17 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
I
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 ̂ Aux grandes,
on préfère les petites.

Gymnastique

Le Suisse Bretscher
troisième à Londres

Le Suisse Robert Bretscher s'est clas-
sé troisième du Concours international
de Londres qui comportait six exerci-
ces libres. La victoire a souri au Sovié-
tique Nikolai Andrianov avec l'excel-
lent total de 56,55. Chez les dames, les
Soviétiques ont enregistré un deuxiè-
me succès, grâce à Elvira Saadi (21 ans).
Résultats :

MESSIEURS. — 1. Nikolai Andria-
nov (URSS) 56,55 (9.5 9,6 9,6 9,2 9,1
9,55) ; 2. Zoltan Magyar (Hon) 55,50 ;
3. ROBERT BRETSCHER (SUISSE)
54,55 (9,05 8,8 9,2 9,25 8,85 9,30) ; 4.
Hans-Peter Nielsen (Dan) 54,00 ; 5.
Smulders (H) 53,65.

DAMES. — 1. Elvira Saadi (URSS)
37,70 ; 2. Angelika Hellmann (Ail. E.)
37,05 ; 3. Anka Grigoras (Rou) 36,25 ;
4. Uta Schorn (Ail. O.) 35,20 ; puis, 6.
Patrizia Bazzi (S) 34,90.

Rorschach gagne au Locle
En quart de finale de la Coupe de Suisse

Samedi, dans la halle des Jeanne-
ret , les haltérophiles du Locle rece-
vaient ceux de Rorschach en quart
de finale de la Coupe de Suisse. Les
frères Graber étaient bien entendu
favoris dans cette compétition où
ils comptent de nombreux succès.
Cela n'alla pourtant pas sans mal et
après l'arraché, les Loclois ne comp-
taient qu 'un point de retard. C'est le
jeté qui allait décider du sort de
cette rencontre suivie par un nom-
breux public. Public qui avait obser-
vé en compagnie des athlètes une
minute de silence en faveur de M.
Eugène Ryter, récemment décédé. Si
Jacques Zanderigo devait être en
mesure de résister aux assauts des
Saint-Gallois, ses camarades, malgré
une évidente volonté, devaient lais-
ser échapper la qualif ication pour le
tour suivant. La logique était respec-
tée, mais les athlètes neuchâtelois
se sont inclinés avec les honneurs
et surtout en totalisant un excellent
résultat d'ensemble. Quant à Zande-
rigo, il a obtenu avec 172,854 points

Les deux équipes ont fraternisé après ce meeting d'un haut niveau.
(photos Schneider)

le meilleur total de la journée tout
en distançant le plus en vue des frè-
res Graber (Thomas) de plus de 10
points !

Résultats
AS. RORSCHACH : Thomas Gra-

ber (ld-m.), arraché 120 kg., jeté
155 kg., total 275 kg., 162,170 pts
Muttoni ; Stefan Graber (moyen),
102,5, 140, 242 ,5, 159,916 ; Louis Al-
bergatti (mi-ld), 107,5, 137,5, 245,
153,304 ; Linus Graber (ld-m.), 107,5,
145, 252 ,5, 150,267. Total des points
Muttoni : 625,657.

LE LOCLE-SPORTS : Jack Zan-
derigo (ld-m.), arraché 135 kg., jeté
155 kg., total 290 kg., 172 ,854 pts
Muttoni ; Roland Fidel (lourd), 115,
145, 260 , 149,268 ; Michel Thum (lé-
ger), 90, 105, 195, 137,911 ; Charles-
André Tosalli (léger), 82 ,5, 107,5,
190 , 134,375. Total des points Mutto-
ni : 594 ,408.

ARBITRES : MM. Francis Iff , La
Chaux-de-Fonds, Willy Eggart , Ror-
schach et Paul Perdrisat , Le Locle.

(Pic

Le Loclois Jacques Zanderigo a été
le meilleur athlète de la journée. Basketbaii

Championnat suisse
Match de barrage (retour) pour la

désignation du deuxième relégué en
LNB : Birsfelden - Vevey 92-99 (39-54);
battu 105-87 lors du match aller , Birs-
felden est relégué en LNB, en compa-
gnie de Jonction.

Match de barrage (retour) pour la
participation à la poule finale de pro-
motion en LNA : Sion - Vigancllo
75-42 (42-29) ; bien que battu 63-46 lors
du match aller, Sion est qualifié pour
participer à la poule finale sur le score
total de 121-105.

Poule finale de promotion en LNA,
premier match: Pully - Martigny 83-79
(43-41). Les rencontres de championnat
ayant une incidence directe sur cette
poule finale , le classement se présente
ainsi: 1. Pregassona 2 et 4; 2. Pully 3
et 4 ; 3. Sion 2 et 2 ; 4. Martigny 3 et 0.
Prochain match : Sion - Pregassona.

Judo

Moutier éliminé
en Coupe suisse

L'équipe du Judo-Club Moutier, tou-
jours privée de son entraîneur Koller ,
est allée affronter samedi après-midi
l'équipe de Dubendorf , deuxième du
championnat de ligue A. Malgré leur
bonne volonté et leur courage les Pré-
vôtois furent nettement battus 19 à 5.
Ils laissèrent néanmoins une bonne im-
pression au public zurichois, (kr)

Deux records
suisses

pour M. Broillet

Dans le cadre des quarts de finale
de la Coupe de Suisse, entre Adler
Zurich et Châtelaine Genève, le
poids mi-lourd genevois M. Broillet
(notre photo Schneider), a établi
deux nouveaux records de Suisse
de la catégorie. A l'épaulé-jeté, il a
amélioré de 2 kg. 500 son précédent
record en le portant à 175 kilos et
en totalisant par la même occasion
317 kg. 500 au total des deux mou-
vements. Néanmoins, malgré la per-
formance de Broillet , le club gene-
vois n'a pu remporter son quart de
finale. La victoire est revenue à l'é-
quipe zurichoise qui a totalisé
583,441 points Muttoni contre
453,853 aux Genevois.

L'Allemagne de l'Ouest, avec 52 pts ,
a remporté devant l 'Italie (35) et la
France (30), le premier tournoi de la
CEE organisé à Oberhausen. La meil-
leure performance a été réalisée par le
super-lourd belge Serge Reding qui ,
avec 181 kg. 500 à l'arraché , n'a raté
que d'un rien le record du monde.

Le tournoi de la CEE



HÔPITAL DU LOCLE
désire engager une dame ou demoiselle en qualité de

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

pour le samedi ou le dimanche uniquement.
Entrée à convenir.

Prendre contact avec l'administrateur , tél. 039/31 52 52
interne 22.

Magasin de confection et lingerie
pour dames cherche

VENDEUSE
qualifiée

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre 87-118 aux An-
nonces Suisse SA (ASSA), 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Important atelier d'architecture à Lausanne
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

conducteurs
de travaux

— d'excellente formation
— diplômé ou autodidacte
— ayant grande expérience dans la conduite des

chantiers
— excellent coordinateur pour tous corps d'état
— à même d'établir métrés, soumissions, contrats de

commande, contrôle des factures.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux
— place stable pour candidat sérieux , consciencieux

et précis.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, certificats
et références, sous chiffres PD 901292 à Publicitas,
1002 Lausanne.

ENTREPRISE DU SECTEUR « MÉCANIQUE DE
PRÉCISION », SITUÉE AU LOCLE
cherche tout de suite ou pour époque à convenir, une

secrétaire
de direction

¦

Nous demandons :
— connaissance écrite et parlée du

français, de l'allemand et si pos-
sible de l'anglais

— sténodactylographie
— discrétion absolue en rapport avec

l'activité.

Nous offrons : — salaire en rapport avec les con-
naissances et l'expérience

— ambiance et conditions de travail
agréables dans une entreprise dy-
namique

— travaux de secrétariat variés et
intéressants

— avantages sociaux modernes
— semaine de 5 jours, etc.

Nous garantissons une discrétion absolue dans l'exa-
men des offres qui nous parviendront.

Les personnes remplissant ces conditions et intéres-
sées par ce poste de confiance sont priées de trans-
mettre leurs offres avec curriculum vitae et photo
qui sera rendue, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds,
sous chiffre P 28 - 130262 qui transmettra.

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 51 55

engageraient pour tout de suite :

HORLOGERS DÉC0TTEURS

PERSONNEL FÉMININ

AIDE DE BUREAU

VIROLEUSES-CENTREUSES
à domicile

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec le responsable du
personnel.

offre places stables à personnel suisse ou étranger
(permis C)

HORLOGERS DÉC0TTEURS
POSEURS (EUSES)

DE CADRANS
EMBOlTEURS

PERSONNEL FÉMININ
dans ambiance agréable, horaire selon entente
(éventuellement à la demi-journée) pour divers
travaux d'horlogerie.

Prière de se présenter ou de téléphoner à FABRI-
QUE DES MONTRES VULCAIN ET STUDIO S.A.,
135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 62 31, interne 13.

Un manuscrit clair évite biun des erreurs
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Une Fiat polonaise. polonaises produisaient déjà des voitures I 125P Limousine I 125P Familiale
Il s'agit d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. 

Fr 9950 _. Fr. 10950 -? ~~
licence Fiat à Varsovie, en Pologne, et impor- exactement l481 cml l«lom«"
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez ~e f1" eue vaux exacremeni. 70 cv (DIN) 70 cv (DIN)
nous par le réseau Fiat (plus de 450 Agents) K

La
f
Polskl Rat 125P est

J
une voiture très De0-80km/h en 11,0sec. De o-aokm/h en 11.0sec.

. r ,. . ¦ • robuste , conçue pour repondre aux condi- 150km/h 150km/hqui en assure en tout temps le service. tJons c|imatiques et routières S0Uvent très Toit ouvrable et lunette volume utile 1,550 m3 .
Sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr. chauffante en option l 

Une voiture pour la Suisse. a |a coque de |a 125 renforcée et le moteur Freins à disque assistés sur les 4 roues ,
Ce véhicule est vendu dans notre pays de la fameuse Fiat 1500, certainement une double circuit de freinage avec répartiteur,

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques les plus sûres et résistantes. Pneus 
%
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duit de qualité à un prix particulièrement que nous ayons jamais produites. „Forfai, pour transport et '|ivraison Fr. 50._
intéressant. Comparez le prix de la Limousine l '
qui offre place et confort pour 5 personnes Une nouvelle version: Le financement Sava vous facilitera l'achat
à celui de toute autre voiture de la même la Polski 125P Familiale. de la Polski. Fiat, et nos Agents se feront
catégorie et vous trouverez une différence Cette version vous offre toutes les qualités un- plaisiV-tie vous fournir tous renseigne-
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la de la Limousine et les avantages d'une m'erits sur ce moyen actuel et de vous
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure : petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un gF!ïïiSPS&mV^8Ë

ma
3Ë

elle bénéficie de l' expérience Fiat tant du point 1 ,550 m3 vous permet de charger les objets essai de ÈmMËWÊWm7À wÊfmW
de vue carrosserie que mécanique. De les plus encombrants. Une voiture la voiture. M%J§gJSmmtMmmwSamm
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
date de bien avant la guerre, car les usines qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse

Fabrique de boîtes de montres métal et acier
cherche

RÉGLEURS
pour machines Ebosa , Kummer et Tarex.

Ce poste conviendrait à mécanicien ou décolle-
teur aimant les responsabilités et pouvant s'inté-
grer rapidement parmi les cadres d'une entre-
prise jeune et dynamique.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

0 machines
à laver
linge et vaisselle,
marques suisses, lé-
gèrement griffées,
garantie d'usine : 1
année.
Service après-vente
impeccable par nos
monteurs.
Très gros rabais.
Toute facilité
de paiement.
FABACO
Chemin Bel-Orne 14
1008
Prilly-Lausanne
Tél. (021) 25 56 71.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni.
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds

RIVIERA
près d'ALASSIO, à
vendre de jolis

STUDIOS.
cuisine équipée,
près mer et plage,
dans Résidences
suisses,

dès Fr. 27.000.—
APPARTEMENTS
dès Fr. 40.000.—.

visites sur place
organisées.
INTER SERVICE

15 Cité, Genève
Tél. (0221 21 56 44

cherche, pour son service des pièces détachées,
i à Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
de langue maternelle française avec bonnes
connaissances écrites de l'anglais.

Travail varié comportant des responsabilités.

Les candidates intéressées sont priées de se
mettre en rapport avec nous par téléphone ou
par écrit.

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

j BUREAUX DE NEUCHÂTEL



Point de vue

Brave Vidocq !
Depuis quelques semaines, la TV

romande diffuse chaque lundi soir
un épisode des « Nouvelles aventu-
res de Vidocq ». Il s'agit d'une
« série » française tournée par Mar-
cel Bluwal , avec Pierre Brasseur
dans le rôle principal.

Disons-le d'emblée : c'est un bien
agréable délassement, avec juste ce
qu'il faut de farfelu. Le scénario est
de Georges Neveux , qui en a égale-
ment fait l'adaptation et les dialo-
gues. Tout cela est sans doute bien
loin de ce que fut le véritable
Vidocq, ancien bagnard devenu chef
de la police de sûreté dans un
Paris qui regorgeait de truands.
Georges Neveux « en rajoute »,
pour le plus grand plaisir des télé-
spectateurs d'ailleurs, et l'on a l'im-
pression d'assister, par instants, aux
exploits de Pieds nickelés d'avant la
date.

Pierre Brasseur - Vidocq est en
effet entouré d'une équipe d'excel-
lents comédiens qui campent avec
aisance et décontraction des person-
nages pittoresques et bien typés :
l'acrobate, l'aveugle — qui y voit
plus clair que beaucoup — le mar-
quis, le docteur... Il est aux prises
avec un commissaire Flambard
peut-être trop ridicule et qui , lui ,
force un peu beaucoup sur la note.
Enfin , il ne s'agit pas d'un récit
historique, mais d'un amusement qui
prend prétexte du passé pour dis-
traire les gens d'aujourd'hui. Et ce
passé, il faut le reconnaître, dans
ses paysages, ses ruelles, ses décors,
ses costumes, est fort bien évoqué.
On ne vous garantit pas la parfaite
authenticité de tout ce que l'on vous
montre, mais sans être trop poin-
tilleux , on pourrait croire que le
film a été tourné « à l'époque ».
Pas de trace du présent, dans ces
vues de plein air , ni fils électriques
anachroniques, ni isolateurs , ni an-
tennes de télévision sur les toits ,
peut-être ici ou là , dans le ciel , une
traînée nuageuse laissée par un
avion (mais qu 'importe !), mais un
pavé qui sonne clair sous le pas
des chevaux et le roulement des
diligences. « L'ambiance » est donc
fort bien créée, ce qui est un ex-
ploit de cinéaste. Quant à l'histoire
elle est découpée en petites tran-
ches qui forment chacune un tout ,
de telle sorte que l'on peut « prendre
le train en marche » sans être déso-
rienté. Chaque épisode est construit
un peu sur le même canevas. Vi-
docq est en difficulté , il va etre
pris à un piège, mais il redresse
la situation avec adresse. Et ce qui
est particulièrement plaisant : pres-
que toujours sans violence ! Pas de
coups de feu , pas de sang qui coule ,
pas de meurtre, très peu de bagar-
res, et ouatées quand il y en a.
Vidocq est un astucieux et un rusé,
qui a toujours l'air de jouer une
bonne farce tant à ses supérieurs
qu 'à ceux qu 'il est chargé de mettre
hors d'état de nuire. Ces épisodes
hebdomadaires d'une heure , drôles
sans être vulgaires , sont enlevés en
souplesse et comportent juste ce
qu 'il faut  de mystère pour les ren-
dre attrayants sans qu 'il soit besoin
de se casser la tête pour y com-
prendre quelque chose. Et ne vous
faites aucun souci : quelque soit
l'acharnement mis par Vidocq à
combattre la prétendue noble qui
cherche à lui faire échec, ils f ini-
ront , chaque lundi soir , par tomber
dans les bras l'un de l'autre. Cela
aussi c'est une « chute » un peu
naïve , mais pas désagréable pour
tout le monde !

Jean ECUYER

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : La Carrière de Doris Hart
(21). 16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05
Construire la paix (11). 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Eurêka ! 20.30 Enigmes et
aventures. Un Nuage de Poudre. Pièce
policière de Louis-C. Thomas. 21.25
L'œuf story. 22.10 Histoires et littéra-
ture. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects
du jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. informations

en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : Hommage à Joseph Jongen (2).
22.30 Le havre fugitif. 23.00 Hymne na-
tional.

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 de la Radio bavaroise. 15.05
« Neunermusik » de Buochs. 15.25
Musique populaire. 16.05 Pièce poli-
cière. 17.10 Bonjour musical du Mexi-
que. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Linda. 23.30-1.00
Choix musical de Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Les grands du rock
and roll. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05

Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Mélodies
au bouzouki. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orchestre Mantovani. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Grande Messe en do min. pour soli ,
chœur et orchestre, Mozart. 21.30 Juke-
box. 22.05 Magazine féminin. 22.35 Mo-
saïque 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 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Un médecin, un poète...

9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 La semaine des quatre
jeudis. Les Mémoires d'un Chat (2). Un
voyage par jour. Prends la clé des
champs. 10.45 Nos patois. 11.00 Univer-
sité radiophonique internationale. Les
dauphins. La poésie arabe contempo-
raine. 11.30 Approche de la musique
pop. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique des gar-
diens de la paix de Paris. 9.00 Le pays
et les gens : Il était une fois... de B.
Frieslaender. 10.05 Les Cosaques du
Don. 11.05 Vieilles danses alsaciennes.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.10 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. La bande
à Vidocq.

1815.' Napoléon , revenu de l'île
d'Elbe, a reconquis la France. Le
ministre de la police, Fouché, règne
dans l'ombre. La situation n'est
guère brillante pour les finances de
l'Etat : partout , de faux billets de
banque circulent. Un alchimiste du
nom de Mosco, ami de Vidocq, com-
paraît au banc des accusés d'un
procès animé ; il prétend fabriquer
de l'or. En dépit du témoignage de
Vidocq, toujours chef de la Sûreté,
Mosco est condamné à avoir la tète
tranchée le lendemain à l'aube.
Pourtant , Vidocq parvient à obtenir
de Fouché un sursis de trois jours
qu'il espère bien mettre à profit
pour faire évader son ami. Mais ce
dernier , passionné par ses recher-
ches et indifférent à la mort pro-
chaine, refuse l'aide qu 'on lui pro-
pose, et Vidocq doit se résoudre à
faire libérer le prisonnier contre
son gré ! Lorsque, sur la route, on
lui rend la liberté , Mosco se hâte de
revenir à la prison , sous l'œil éber-
lué du gardien , afin de se replonger
dans ses calruls !

Parallèlement a ses tentatives de
libérer Mosco, Vidocq poursuit son
enquête pour démasquer les faux-
monnayeurs qui inondent le pays de
fausses coupures. D'un entretien
avec le gouverneur de la Banque
de France, Vidocq conclut que les
faussaires ne peuvent se recruter
que parmi les ennemis de Napo-
léon. C'est donc au sein des parti-
sans de Louis XVIII et des Chouans

A la Télévision romande , a 18 h. 30 : Sous la loupe. Rugby a X V  : baisse
Portugal.  Une émission de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

(vhoto Interpre sse)

de Vendée qu 'il oriente ses recher-
ches, qui vont le conduire à un
nouvel affrontement avec la Baron-
ne...

TVF I

20.35 - 21.35 Le Loup des Mers,
d'après Jack London. Un
étrange navire.

Après le naufrage du Martinez , le
riche et célèbre écrivain Humphrey
Van Weyden est recueilli à bord du
« Fantôme ».

Là, il s'affronte avec le capitaine,
cruel et brutal , Loup Larsen, sur-
nommé Le Loup des Mers...

Le doute n'est pas possible : le
capitaine du « Fantôme », est bien

Fnsco Kid, ce garçon des bas-quar-
tiers de San Francisco, que l'écri-
vain Humphrey Van Weyden a con-
nu autrefois... Mais tandis que ses
souvenirs se précisent , Weyden hé-
site à évoquer le passé devant le
capitaine. Ils demeurent deux étran-
gers qui viennent de se rencontrer
pour la première fois.

Pourtant , ils sont attirés et fasci-
nés l'un par l'autre... Le capitaine
aime parler avec Weyden , seul hom-
me à bord à posséder de l'instruc-
tion , et Weyden se plaît à scruter
et fouiller l'âme de Loup Larsen.
Cet homme qui ne croit ni en Dieu,
ni en diable , doté d'une force quasi
surhumaine, telle une bête sauvage,
représente un danger constant pour
l'équipage, Weyden se procure un
couteau. Mais comment pourra-t-il
échapper à cet étrange navire ?

TVF II
19.44 - 19.57 Le Temps de vivre...

le Temps d'aimer. Feuille-
ton.

Mathilde a toujours bien de la
peine à mettre de l'ordre dans l'usi-
ne comme à découvrir l'origine de
l'hostilité qui l'entoure. D'ailleurs
son mari a reçu une lettre anonyme
de Chatenay l'accusant de filer le
parfait  amour avec Jérôme l'hôte-
lier , son ancien fiancé.

Mathilde est parvenue à convain-
cre sa rnère de venir habiter Cha-
tenay malgré les réticences de la
vieille dame. Les collaborateurs sa-
chant que Fourassié va prendre sa
retraite, intriguent à qui mieux
mieux. Quant à Jean il devient de
plus en plus irritable et aussi... de
mauvaise foi.

Sous réserve de modifications

FRANCE I

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.30 Ponce Pilate

Un film de Gianpaolo Callegari
16.10 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 La Maison de Toutou

Plus vite, toujours plus vite.
18.50 Sur mon cahier

Epsilon T. G. V.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le Premier Juré (14)

Feuilleton.
20.35 Le Loup des Mers

d'après Jack London. 2. Un Etrange Navire.
21.35 Spécial radio
21.40 Ouvrez les guillemets
22.55 Catch

Gilbert Leduc - Bert Mychel.
23.25 24 heures dernière

FRANCE II

19.00 (c) I.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer
Feuilleton.

19.57 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

20.19 (c) Actuel 2
21.19 (c) La vie du bon côté

Jeu - Variétés.
22.00 (c) I.N.F. 2
22.30 (c) Signe des temps

L'Amazonie.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Croisière

sur l'Elbe
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le moniteur
21.00 (c) Mary 's Music

Variétés avec Mary
Roos, Rex Gildo , Geor-
ge Baker Sélection, la
famille Tree, etc.

21.45 (c) L'article 29
Vers une nouvelle
structuration des «Lân-
der» allemands.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 Les années lumière

(1895-1900)
Documentaire de Jean
Chapot. Version alle-
mande.

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
15.55 (c) Informations
16.00 Robinson Crusoé

Série avec R. Hoff-
mann.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Un Eté avec Nicole

Série avec Monica
Ambs.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
Série avec Uwe Frie-
drichsen.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les braconniers

de la savane
Documentaire.

21.00 The Cincinnati Kid
Film

22.40 (c) Téléjournal
22.55 Festival de courts

métrages
d'Oberhausen

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Vos loisirs
18.30 fc) Sous la loupe

Rugby à XV : Suisse - Portugal.

19.00 (c) Un Homme., une Ville
9e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq

7. La Bande à Vidocq. (Série).

21.10 (c) Leonardo Cremonini
ou les jeux sans règles.

22.00 Un sur vingt
Un film de Pro Infirmis.

22.40 (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Aventures

sous-marines
Série américaine.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La Dynastie

des Forsyte
Série anglaise, d'après
l'œuvre de John Gals-
worthy.

21.10 (c) L'art moderne
est-il réellement
moderne ?

22.10 (c) Téléjournal
22.20 (c) Elections

soleuroises

SUISSE
ITALIENNE

8.15 Télévision scolaire
18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.45 Objectif sport
20.00 (c) Téléjournal

Edition principale.
20.40 (c) Ces chers menteurs

Jeu, avec G. Maichetti ,
E. Tortora et W. Valdi

21.10 Encyclopédie TV
Magazine culturel du
lundi : William Sha-
kespeare - De l'His-
toire à la légende, sé-
rie de Carlo Izzo : 1
Coriolan.

22.15 (c) Danses
folkloriques

23.00 (c) Téléjournal

A côté de quantités de pièces instru-
mentales, d'airs, de duos, de trios,
Haendel a laissé quarante opéras, dou-
ze concertos pour orgue et orchestre,
dix-huit concertos grosso, cinq Te
Deum, deux Passions et trente-deux
Oratorios !

Il ne fallait parfois à Haendel pas
plus de deux à trois semaines pou r
composer un opéra ! Les librettistes ne
parvenaient pas à suivre sa cadence.
Il lui arrivait d'écrire la musique d'un
acte sans savoir de quoi le second se-
rait fait ! Il ne pouvait maintenir une
telle rapidité qu 'en réutilisant des élé-
ments préfabriqués, qu 'en se recopiant !
Il est intéressant de noter que, si
Haendel se copia abondamment, d'au-
tres musiciens le copièrent à leur
tour !

Mais la radio essayera, durant la
semaine consacrée au « portrait » de
Haendel, de présenter des « images so-
nores » qui seront aussi diverses que
possible, (sp)

(Du lundi 16 au vendredi 20 avril , à
9 heures, sur le second programme).

INFORMATION RADIO

PORTRAIT SANS PAROLES

Raendel, le copieur copié !
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H LOUIS DE FUNÈS et YVES MONTAND
¦ LA FOLIE DES GRANDEURS
¦ Le plus fantastique éclat de rire de l'histoire du cinéma

a ESaS^^ElE3EE3 2° h- :!° is ans
n 2e SEMAINE du film policier qui fait l'unanimité

des spectateurs... avec CHARLES BRONSON
G L E F L I N G U E U R
¦ Du « punch » et de l'action... Avis aux amateurs ! 
¦ EDEN 18 h - 30 Dès 20 ans
n 

" " Parlé français
_ Les aventures erotiques et sadiques d'une jeune fille

plongée dans un monde de dépravés sexuels !
¦ L E S  I N A S S O U V I E S
B D'après le Marquis de Sade, avec Christopher LEE

O KTyîiv'T^Hl̂ '̂ rirn 20 h. SO 16 ans
B BERNADETTE LAFONT
B UNE BELLE FILLE COMME MOI
H Un film dynamique, farceur' et comique à 100 °/o
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19 h. Des 16 

ans
m KtSti20MÈim *mHÀm En première réédition
| Un événement fascinant i

m NOTRE-DAME DE PARIS
Régie : WILLIAM DIETERLE

* avec Charles LAUGHTON et MAUREEN O'HARA

SCALA 21 h. Dès 18 ans
_ Les contraintes d'une jeune cover-girl

L A . P O S S É D É E
™ avec la grande découverte suédoise Christine LINDBERG I
g Première vision - Couleurs \
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LA QUALITÉ
QUE L'ON NE DISCUTE PAS
PEUGEOT
Voitures de direction
304 Cab. blanc 1972 15.000 km.

204 beige 1972 33.000 km.
204 blanche 1970 100.000 km.
304 beige 1971 43.000 km. ;
304 blanche 1971 31.000 km.
304 beige 1971 49.000 km.
404 blanche 1970 73.000 km.
504 TI blanche 1970 33.000 km.
504 TI blanche 1971 31.000 km.
504 TI bleu / Mt. 1971 57.000 km.
504 TI bleu / Mt. 1969 73.000 km.

DIVERS
TOYOTA CORONA vert/M 1971 65.000 km.
SIMCA 1301 Spé. rouge 1972 19.000 km.
RENAULT R12 grise 1972 21.000 km.
VW 1200 grise 1969 78.000 km.
FORD 20 M grise 1968 73.000 km.
FORD 20 M TS bleue 1967 70.000 km.
AUDI 60 L rouge 1971 60.000 km.
SIMCA 1000 GLS gris/M 1971 13.000 km.
VW 1500 grise 1967 120.000 km.

GARANTIE — ÉCHANGE

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 57
LE LOCLE Tél. (039) 31 37 37

f "¦" ¦¦ *!
VACANCES 1973
ESPAGNE — Costa Brava : LLORET DE MAR
excellent hôtel — VOL SWISSAIR — CAR de votre
domicile à l'aéroport.
17-29 juin : Fr. 890.— tout compris
26 juillet-5 août : Fr. 950.— tout compris

7 2-14 septembre : Fr. 890.— tout compris.
I 14-28 juillet : ADRIATIQUE (CAR) CATTOLICA — |

RICCIONE. Excellents hôtels directement à la mer.
Dès Fr. 770.—.
17-20 juillet : PÈLERINAGE A EINSIEDELN.
Fr. 195.— tout compris. *

j  21-22 juillet : LE JOYEUX RUEDESHEIM
Fr. 150.— tout compris.
22-28 juillet : (CAR) LONDRES-PARIS

S Fr. 670.— tout compris.
f  1-2-3 août : TESSIN — ILES BORROMÉES — ï

_j!MKil J—Pfc> VALAIS
È^Ë&kM ^^P^^k Fr' 2^0,— ioxsX comPris.

Lmvm W AmW mM VOYAGES HERTZEISEN

WSÊ\ jBffi-.—1 Place Gare 8 — DELÉMONT
^HBL_mWWtË W Tél. (066) 22 65 22.I

POUPONNIÈRE CANTONALE
NEUCHATELOISE
LES BRENETS

CONVOCATION
à l'Assemblée

générale
le jeudi 26 avril 1973

à 15 heures, à l'Hôtel des Communes

aux Geneveys-sur-Coffrane

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

î
Rapport de gestion et statuts

à disposition à la Pouponnière
- < ¦ ¦¦- , .:-> ?<J W r , . : g| | [ .,,,.; -

Le comité cantonal
,$r i j t

H CRÉDIT «PERSONNALISÉ» M
||| Pour tous vos meubles WÊ
fôj Conditions «SUR MESURES » g

M GRABER - AU BÛCHERON H
m L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 M
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Nous aimerions engager, pour une
date à convenir, un

opérateur
désirant travailler sur notre sys-
tème IBM 360-25-DOS. Nous nous
chargerions également volontiers
de la formation d'un employé de
commerce attiré par l'informati-
que. Nous pouvons offrir une acti-
vité intéressante, variée, aux nom-
breuses possibilités de développe-
ment personnel, dans un service
en pleine évolution. .
Les offres peuvent être adressées
par téléphone ou par écrit à notre
service du personnel qui rensei-
gnera et recevra volontiers les
candidats intéressés.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 II 71

: OCCASIONS SÉLECTIONNÉES |
l Fiat 125 g
 ̂ 1969 , bleue, parfait état 50 000 km. Ëfff

' fc î f

Z Citroën Ami 8 K
2 1970, bleue, confort 31 000 km. «•

| Fiat 850 Coupé |
fc bleu> parfait état peu roulé |u
j *  B»

g Ford Taunus 15 M te
• 1971 , blanche, état de neuf , peu de km. E

MÉCANICIENS ET
ÉLECTRICIENS:

Notre important parc de machines et
nos installations diverses exigent des
soins permanents donnés par un per-
sonnel compétent et qualifié.

•¦

VOUS qui désirez appliquer vos qualités et
connaissances professionnelles, trou- j
verez chez nous le champ d'activité

I que vous recherchez.

NOUS sommes à votre entière disposition
pour vous donner tous les renseigne-
ments utiles.

Veuillez vous adresser, soit par téléphone, soit personnellement, à :

é̂ ) fl I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V 1/ f Service du personnel d'exploitation
XflJj rJW/SH/li 2003 Neuchâtel
|JB(Wjf lWW Tél. 038/2111 55, interne 386

PÂQUES 1973
Vendr. 20 avril Dép. 13.30 Fr. 18.—

LE DESSOUBRE
Retour Saint-Ursanne—
Les Franches-Montagnes

Dim. 22 avril Dép. 7 h. Fr. 48.—
LE BALLON D'ALSACE-COLMAR

avec dîner soigné compris

Dim. 22 avril Dép. 13.30 Fr. 19.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE

Lundi 23 avril Dép. 13.30 Fr. 21.50
JOLIE RANDONNÉE !
avec quatre heures ÙhÀ

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Buttleurs ou buttleuses
pour fonds de boîtes fantaisies

demandés tout de suite.

S'adresser à LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a, tél. (039) 22 32 71.

iV~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » '"¦¦-- ¦--
W vous assure un service d'informations constant "̂ &
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j[Bfe ) ĵj jj |̂j| l̂H^̂ Jj  ̂ *>-.„ . . „  ' . ' ¦ r - 7'¦¦ ¦'¦ ' ¦ ¦ '' ¦ : ': - : -y 'y . --p77' 'y y \  . '.7.y ï:- '7s-:.y,-Ùj Ĥ M̂.

îi-'¦"¦" "VTMR^H S b̂UMHMH B^WHB?^̂ -*'  ̂ " - ^̂ Bk^Cv-* sf t ¦'¦¦¦*i"3 - ^̂ V ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ6BI BSW «S?&î3 l m̂ m̂% ' "~ ^̂ ^̂ B\ Af^k ¦ ¦ rt h l F  ̂l » t-- % #
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Nous offrons place stable à

MÉCANICIEN
avec expérience de la trempe
ou

TREMPEUR
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Déplacements assurés pour Saint-Imier et Courtelary

Faire offres ou se présenter au chef du personnel.

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE-POSTE
R. Linder. Avenue Léopold-Robert 30 a
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 27

engage tout de suite ou pour date à convenir

SOMMELIERE
ou EXTRA

et

GARÇON ou FILLE DE BUFFET
S'adresser au patron.

Chauffeur
poids lourds est demandé pour camion
basculant neuf.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AB 9542 au bureau
de L'Impartial.

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

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.
JE CHERCHE

maisons anciennes
immeubles locatifs
terrains à bâtir

Faire offres à case postale No 1,
2892 COURGENAY
Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

H m M̂SSSmWSsSSSSSSÊi

A LOUER dès le ler mai 1973,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort, cuisinière et armoire fri-
gorifique installées ; dans immeuble
moderne avec service de conciergerie,
situé Abraham-Robert 39. Loyer men-
suel Fr. 407.—, charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S.A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

CHAMPION D'ÉCONOMIE

fP ŜOlEX
Fr.528.-

La Chaux-de-Fonds: J. Loepfe, Manège 24
Le Locle: P. Mojon, D.-JeanRichard 39.

HBflBHHHf
Pour notre service d'entretien, nous cherchons un

monteur-électricien
diplômé
Sans exclure d'emblée le jeune collaborateur susceptible d'être
formé au poste, la préférence sera toutefois donnée au candidat déjà
familiarisé avec la complexité d'un équipement électro-technique
moderne.

Les offres adressées au Service du personnel seront traitées avec
discrétion.



Les membres actifs, honoraires et passifs ainsi que les amis de
LA MUSIQUE OUVRIÈRE LA PERSÉVÉRANTE

sont informés du décès de
; '

Monsieur

Marcel GROSVERNIER
ancien membre et beau-frère de notre président d'honneur.

Nous garderons de ce fidèle ami, un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Comité.

ï— m-MflBnwnimarar ¦»»—w
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Miihlcthaler-Grosvernier :
Monsieur et Madame Claude Vaucher-Miihlethaler et leur fils, à

Dombresson ;
Madame veuve Albert Hochner-Grosvernier :

Monsieur et Madame André Indervvildi-Hochner et leurs enfants,
Monsieur et Madame André Hochner-Deschamps et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel GROSVERNIER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection, samedi, dans sa 83e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1973.

L'incinération aura lieu mardi 17 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. ct Mme Edouard Miihlethaler, 25, rue de

Beau-Site.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.

Les familles Fahrny, Perret et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie NUSSBAUM
née MERCIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante ct parente, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 72e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1973.
. . . -

,
.

' ¦

La cérémonie funèbre a eu lieu samedi 14 avril dans la stricte
. .intimité L . / . . . , .  . :.. .i!_. .,;.. . ..¦;..¦.„ ..„., ... „... .. '.:. ' - .i.-:;.\.. && , . . . . - •

Domicile : Forges 23.
'
¦ : .

' ¦
. 

¦ " 
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA NEUVEVILLE

Madame Alfred Christen-Zeller ;
Monsieur Daniel Christen ; t
Monsieur François Christen et sa fiancée ;
Mademoiselle Anne Christen ;
Madame Caroline Zeller-Gubler •
Monsieur et Madame Adolf Zeller-Hautle et leurs filles Barbara et

Ursula ; ' . '"
Madame Eisa Christen-Andrey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean Jakob,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred CHRISTEN
SECRÉTAIRE MUNICIPAL

leur bien-aimé époux , père, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, survenu dans sa 54e année, après une longue maladie.

2520 LA NEUVEVILLE, le 14 avril 1973.

L'incinération aura lieu , dans l'intimité, au crématoire de Bienne,
mardi 17 avril, à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'œuvre de la
Sœur visitante, La Neuveville, cep. 20-5820 , et à l'asile de Mon Repos,
La Neuveville, cep. 25-293.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DELÉMONT

Nous avons le pénible chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy JOLISSAINT
NOTAIRE

RECEVEUR DE DISTRICT RETRAITÉ

notre cher beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , aujourd'hui, après une pénible maladie, à l'âge de 68 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Porrentruy, mardi 17 avril , à 15 h. 30.
Le service religieux aura lieu à Delémont , mardi, à 14 heures, à la

chapelle, Home La Promenade, où le corps repose.

Les familles parentes et alliées.

DELÉMONT, le 14 avril 1973.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHÉZARD
Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Madame Ulysse Jaquet-Tripet, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :

Monsieur et Madame Harold Jaquet et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Joseph, à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Arthur Imhof , à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur André Gentil , à Chézard, leurs enfants et petits-
enfants ; 

Madame et Monsieur Pierre Golay, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Rémy Jaquet , à Bôle, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Meyer, leur fille et petite-fille, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Jaquet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Tripet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ulysse JAQUET
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 84e année, après une longue maladie, supportée avec courage et
résignation.

2054 CHÉZARD, le 14 avril 1973.

Quand Christ, votre vie, paraîtra ,
alors vous paraîtrez aussi avec lui
dans la gloire.

Col. 3, v. 4.
L'incinération a lieu à Neuchâtel , lundi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Prière de penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un nouveau record a été enregistre
Société coopérative du séchoir à herbe des Franches-Montagnes

L'assembïee générale des associes de
la Société coopérative du séchoir à her-
be des Franches-Montagnes et de la
Courtine s'est tenue en f i n  de semai-
ne à l'Hôtel de la Gare de Saignelégier.
Après avoir salué les quelque quarante
coopérateurs présents , le président , M.
Maurice Beuret des Cufattes , a donné
la parole au secrétaire, M. Al f red  Jobin
de Saignelégier , pour la lecture du
procès-verbal.

Dans son rapport présidentiel , M.
Maurice Beuret a fait le bilan de cette
troisième année d'exploitation. Elle
s'est terminée par un nouveau record ,
le séchoir ayant travaillé pour 77.078
francs, contre 73.000 l'année précédente.
Ces chiffres indiquent combien la créa-
tion de ces installations de séchage
répondait à une grande nécessité dans
une région de production herbagère
comme les Franches-Montagnes.

Les employés ont donné pleine satis-
faction et le président a vivement re-
mercié le responsable, M. Kurt Salz-
mann du Creux-des-Biches et ses ai-
des , MM. Péquignot des Enfers et Thié-
vent des Reussilles. Les machines ont
bien fonctionné et la société a fait
l'acquisition d'un deuxième hache-pail-
le. Le président a prié les agriculteurs

de veiller aux dégâts pouvant être cau-
sés par les corps étrangers (dents de
herse, de pirouette , pierres, etc) mêlés
à l'herbe. Ils pourront être rendus res-
ponsables des dégâts causés aux cou-
teaux du hache-paille.

M. Beuret a ensuite renseigné l'as-
semblée sur les tractations en cours
avec des compagnies d'assurances et
des entreprises au sujet d'erreurs com-
mises lors du montage des installations
qui avaient eu pour conséquences la
détérioration de deux moteurs.

Après avoir signalé l'adhésion de
quinze nouveaux actionnaires, le pré-
sident a vivement remercié tous ses
collaborateurs du Conseil d'adminis-
tration et particulièrement le secrétaire
M. A. Jobin, et le caissier, M. E. Ger-
ber.

COMPTES 1972
M. Ernest Gerber des Breuleux a

commenté les comptes de 1972 qui se
présentent très favorablement. Le sé-
choir a séché 403 tonnes de farine
d'herbe, dont 114 tonnes ont été mises
en cubes, pour une somme totale de
77.078 francs. Les frais d'exploitation
s'étant élevés à 35.137 francs, le rende-
ment brut a été de 40.641 francs. Les

principales dépenses d'exploitation ont
été 15.200 francs de mazout, 5030
francs d'électricité, 8585 francs de sa-
laires. 26.500 francs ayant été versés en
amortissements, les dettes s'élèvent en-
core à 359.050 francs, alors que les
installations avaient coûté 450.000 fr.

Les comptes ont été approuvés à
l'unanimité avec de vifs remerciements
au caissier pour son excellente gestion.

L'assemblée a donné compétence au
Conseil pour prendre des mesures afin
de faire rentrer les quelques extences
existantes (1695 francs pour 4 factures).

EXPLOITATION 1973
Sur proposition du Conseil d'adminis-

tration , les coopérateurs ont décidé de
maintenir les mêmes prix de séchage
que l'année dernière, soit 18 francs par
quintal pour la farine et 19 francs pour
les cubes. Les non-sociétaires paient
un franc de plus par quintal. Toutefois,
pour le cas où le mazout subirait une
forte hausse, ces prix pourraient être
augmentés en conséquence par le Con-
seil, (y)

Démission du gérant de la Caisse
de crédit mutuel de Saignelégier

Quelque cent-vingt sociétaires ont
assisté samedi soir à la 43e assemblée
générale de la Caisse de crédit mutuel,
système Raiffeisen, à l'hôtel de la Gare.
Après les souhaits de bienvenue du
président du comité de direction , Me
Charles Wilhelm, préfet , et la lecture
du procès-verbal par M. Pierre Beuret ,
l' assemblée a honoré la mémoire de
deux membres défunts.

Dans son rapport , Me Wilhelm a
brossé un intéressant tour d'horizon de
la situation économique mondiale et
nationale , puis il a évoqué le travail
effectué par le comité de direction. En-
fin , il a remercié tous ses collabora-
teurs des comités et surtout le gérant
démissionnaire, M. Otto Farine, pour
son travail parfait.

Ce dernier a présenté ensuite un rap-
port extrêmement fouillé sur la caisse
locale qui se trouve dans une situation
réjouissante. Quatre départs ont été
enregistrés, mais comme sept nouveaux
membres ont été admis, l'effectif est
porté à 250 sociétaires. Grâce princi-
palement à l'augmentation de l'épargne,
le bilan a progressé de plus d'un mil-
lion, passant de 7.642,000 francs en
71 à 8.708.675 francs.

Quant au chiffré d'affaires, il a dé-
passé pour la première fois les 13
millions de francs.

Après avoir fait état du rapport flat-
teur des réviseurs de l'Union , M. Alfred
Jobin , président du Conseil de surveil-
lance, a exprimé sa profonde gratitude
au gérant qui présentait son dixième
et dernier rapport. Il l'a remercié cha-
leureusement pour la qualité de l'im-
mense travail accompli.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
a adopté le bilan et le compte de
pertes et profits bouclant avec un bé-

néfice de 20.526 francs et qu'elle a
donné décharge aux autorités de sur-
veillance. Un intérêt brut de 5 pour
cent a été alloué aux parts sociales.

(y)

Chez les jeunes de la FOBB

Le conférence romande des grou-
pes de jeunesse de la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du
bâtiment (FOBB), a réuni samedi à
Fribourg, une cinquantaine de délé-
gués — apprentis et jeunes travail-
leurs de l'industrie de la construc-
tion — qui ont établi le bilan de leur
activité syndicale, et tracé les gran-
des lignes de leur action future.

Un communiqué du secrétariat ro-
mand de la FOBB, à Lausanne, relè-
ve que ces jeunes « ont clairement
revendiqué la possibilité d'exprimer
toujours davantage leurs idées, et
surtout de les discuter à égalité avec
les dirigeants syndicaux » . Mais une
partie des délégués ont diffusé un
autre communiqué, marquant une
certaine contestation, et disant que
« les jeunes syndiqués désirent être
plus actifs au sein du syndicat et ob-
tenir une plus grande indépendance,
et qu 'il règne un certain scepticisme
pour l'avenir ».

Les débats étaient présidés par
un jeune, M. Martial Beaud , machi-
niste à Bulle, et animés principale-
ment par MM. François Portner, se-
crétaire FOBB à Lausanne, et Miche]
Buchs, animateur responsable des
groupes de jeunesse FOBB de Suisse
romande, (ats)

Revendication
et contestation
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Cycliste renversé
Samedi matin, une automobiliste de

la ville a coupé la priorité à un cyclis-
te, M. Fernand L'Hoste, marchand de
cycles, âgé de 72 ans, qui a été projeté
à terre. La victime de ce stupide acci-
dent , elle qui parcourt des centaines
de kilomètres à vélo chaque année
sur les routes jurassiennes et françai-
ses, a été hospitalisée avec une fracture
du nez, des plaies faciales et des con-
tusions diverses, (fx)

PORRENTRUY



Horribles meurtres à Worcester
Un suspect comparaitra aujourd'hui devant le tribunal

La police a accusé hier un hom-
me — dont l'identité n'a pas été ré-
vélée — du meurtre d'un petit gar-
çon de 5 ans, Paul Ralph , et de ses
sœurs, Dawn, deux ans et Samatha ,
neuf mois, dont les corps avaient été
découverts samedi matin, la gorge
ouverte, empalés sur la grille d'un
jardin à Worcester. L'homme compa-
raîtra auj ourd'hui devant un tribu-
nal de la ville. Ces meurtres horri-
bles ont stupéfié la population de
Worcester.

Selon les enquêteurs , les trois en-
fants ont été tirés de leur lit vendre-
di soir alors que leur père, Clive
Ralph, 29 ans, qui est camionneur,
était parti chercher sa femme, Doro-
thy, 24 ans, qui travaille à temps
partiel dans un bar.
Selon les constatations médicales,
les enfants avaient en outre été bat-
tus et violés avant d'être empalés.

M. et Mme Ralph ont passé la plus
grande partie de la journée de same-
di au Commissariat de police central
de Worcester. Il en a été de même
pour leur logeur, M. David Anthony
McGreavy, 22 ans.

Mme Ralph a pu quitter le com-
missariat peu avant minuit. Mais son
mari et le logeur y sont demeurés,
leur interrogatoire se poursuivant.

Le commissaire Robert Booth , qui
dirige l'enquête criminelle a déclaré :
« Le père a dit qu 'il a laissé les en-

fants avec le logeur lorsqu 'il est par-
ti vendredi à 10 h. 30 pour chercher
sa femme.

« Le logeur a dit que les enfants
étaient vivants et très bien lorsque
lui-même a, par la suite, quitté la
maison » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Les absents ont touj ours tort de
revenir. »

Cette phrase de Jules Renard , je
crois, les socialistes italiens ne dc-
vraicnt-ils pas la méditer avant que
de revenir au gouvernement ?

Bon an mal an , durant deux lus-
tres, ils ont fait partie de la coali-
tion de centre-gauche qui a dirigé
la Péninsule. A la suite de conflits
internes et externes, à la suite aus-
si de difficultés avec l'aile droite
du parti démocrate-chrétien et des
incessantes manifestations ouvriè-
res, ils en étaient sortis.

Auj ourd'hui, après les incidents
sanglants de Milan ct les multiples
provocations de l'extrême-droito ct
de l'extrëme-gauchc, de nombreuses
voix réclament le retour des socia-
listes. Certains d'entre eux y se-
raient favorables. Mais est-ce bien
la meilleure solution ?

Ce qui caractérise, à l'heure ac-
tuelle, la démocratie transalpine ,
c'est la faiblesse des institutions.
Cette semaine encore, le gouverne-
ment centriste de M. Andreottl a
été mis en minorité ct chacun s'en-
tend pour reconnaître qu 'il ne bat
que d'une aile ct qu 'il est incapable
de mettre un terme aux violences
d'extrême-droite ou d'extrême-gau-
che.

Comme le remarquait ju dicieuse-
ment le vieil homme d'Etat qu 'est
M. Pictro Nenni , on se trouve en
face d'une espèce de « vide du pou-
voir ».

Devant une telle situation, le re-
tour des socialistes au gouverne-
ment en compagnie des démo-chré-
tlcns, des social-démocrates ct, éven-
tuellement , des républicains ct des
libéraux , fortifierait-Il ce pouvoir ?

Il faut l'avouer , l'image de mar-
que du centre-gauche , qui , en rai-
son de ses contradictions internes ,
s'est traîné bien davantage qu 'il a
régné durant qu 'il tenait les r8neti
de la puissance, n'est pa-s excellen-
te.

Assurément — ct l'obje ction est
valable — on pourrait avancer qu'il
convient , avant tout , de faire bar-
rage aux fascismes, de quelque cô-
té ou 'ils viennent.

Mais , justement , la situation poli-
tique ne s'étant pas suffisamment
décantée pour permettre une meil-
leure expérience du centre gauche
que la précédente , la sagesse ne
consisterait-elle pas, pour l'instant ,
à appuyer le gouvernement centris-
te de l'extérieur malgré ses imper-
fections. On laisserait ainsi encore
ouverte la voie d'une alternative en
cas de péril absolument imminent.

Willy BRANDT

REVENIR OU PASVers un nouveau veto américain
Débat sur le Proche-Orient au Conseil de sécurité

M. Scali, ambassadeur américain
aux Nations Unies, pourrait avoir à
opposer son veto, pour la deuxième
fois en un mois, au Conseil de sécu-
rité.

On estime en effet qu 'un veto est
probable si les pays arabes présen-
taient un projet de résolution con-

damnant sévèrement Israël , pour le
raid récemment effectué au Liban ,
sans tenir compte du terrorisme pa-
lestinien.

Un veto américain serait certaine-
ment opposé en tous cas à une propo-
sition tendant à expulser Israël de
l'organisme mondial ,

M. Malik , ambassadeur soviétique,
a déclaré vendredi qu 'il appuierait
une telle proposition. Mais il n 'a pas
proposé cette expulsion , et aucun
pays ne l'a fait jusqu 'ici.

Le débat sur le Proche-Orient doit
reprendre ce matin , et le principal
orateur sera sans doute M. Zayyat ,
ministre égyptien des Affaires étran-
gères.

M. Scali , qui a pris ses fonctions
aux Nations Unies le 20 février der-
nier , a opposé son veto un mois plus
tard , lors de la réunion spéciale du
Conseil de sécurité à Panama, (ap)

La direction fait de nouvelles concessions
Conflit du travail chez Peugeot à Saint-Etianne

Dans le conflit Peugeot, à Saint-
Etienne, la journée de dimanche a
été essentiellement marquée par la
poursuite des négociations à la Di-
rection départementale du travail,
après la séance de nuit qui s'était
déroulée la veille.

C'est d'ailleurs au cours de cette
dernière entrevue qu 'avaient , en fait ,
commencé les véritables discussions
sur les revendications proprement
dites, les précédentes rencontres
s'étant surtout attachées à régler le
préalable de la levée des sanctions ;
comme les deux parties restaient fer-
mes sur leurs positions, les discus-
sions se trouvaient pratiquement
bloquées.

La direction ayant fait de nouvel-
les concessions, la discussion sur les
problèmes de fond a donc pu com-

mencer. Mais ce n'est pas pour au-
tant qu 'un accord intervient sur le
problème épineux des licenciements
et des sanctions. Les syndicats se
sont contentés d'enregistrer les pro-
positions patronales, en se réservant
le droit de revenir sur ces points ,
une fois les revendications discutées.

Conférence de presse du co-pilote
L'affaire du Boeing libyen abattu par les. Israéliens

Le co - pilote libyen , M. Mahadi ,
du Boeing - 727 abattu le 21 février
dernier par la chasse israélienne
dans le désert du Sinai , a été embar-
qué hier sur une civière à bord d'un
avion d'El-Al, à destination d'Athè-
nes, où l'attendait son épouse.

M. Mahadi avait été grièvement
blessé lors de l'incident, et il s'est
déclaré « très satisfait » des soins qui
lui ont été prodigués à l'Hôpital Ha-
dassah de Jérusalem, où il a été
soigné.

Au cours d'une conférence de pres-
se, avant son départ , il a confirmé que
le commandant de bord du Boeing
avait entendu les tirs de semonce de
la chasse israélienne. Il avait tout
d'abord l'intention de se poser ; mais
« au dernier moment, il a changé
d'avis » et a tenté de regagner le ter-
ritoire égyptien.

« Ce fut une très grave erreur »,
a-t-il dit.

Quant à savoir pourquoi le pilote
français Jacques Bourges a pris un
tel risque, il ^ 

déclaré : « Je ne sais
pas. Il appartient au commandant de
bord de prendre les décisions. Il a
manifestement fait une , très grave
erreur. (...) J'avais vu les Phantom
israéliens : je les connaissais, car j' en
avais vu en Grèce. Je l'ai dit au com-
mandant ; mais il a fait ce qu'il avait
décidé de faire ».

La version donnée par le co-pilote
des événements qui devaient provo-

quer la mort de 108 personnes, con-
corde avec celle des autorités israé-
liennes, selon lesquelles les chasseurs
ont tiré parce que le Boeing libyen
refusait de se poser.

Arrestations
Par ailleurs, la police israélienne a

appréhendé hier le directeur et le ré-
dacteur en chef de l'hebdomadaire
arabe « El Kaj r » , dont le dernier
numéro laisse entendre que le raid
de commando à Beyrouth a été pré-
paré par les services secrets israé-
liens et jordaniens.

Selon la publication , qui fait état
des confidences d'un ancien officier
jordanien , les chefs des services de
renseignements des deux pays se se-
raient rencontrés à Eilath , afin de
coordonner les opérations contre le
Q. G. d'El Fatah et les résidences des
trois dirigeants palestiniens abattus.

Le dernier numéro, qui faisait le
panégyrique des trois responsables
palestiniens, était bordé de noir.

Les autorités israéliennes ont qua-
lifié ces allégations d' « absurdités ».

Des femmes du tiers monde seraient
exploitées par divers pays européens

Selon un hebdomadaire britannique

L'hebdomadaire du dimanche
« The Observer » dénonce un « scan-
dale » qui selon lui se développe très
rapidement en Europe : l'importation
de femmes originaires de pays du
tiers monde pour faire, à des salaires
de misère, les travaux les plus péni-
bles.

Ces femmes, qui viennent surtout
de l'Inde, des Philippines et de Co-
rée, ainsi que d'autres pays d'Asie et
d'Afrique, sont souvent liées par des
contrats non conformes aux diverses
législations du travail , mais qu 'elles
n'ont pas les moyens, une fois arri-
vées en Europe , de dénoncer , écrit en
substance le journal.

Il cite notamment le cas de l'Italie,
où 1500 Philippines sont employées
comme domestiques. Ce chiffre est le
même en Grande-Bretagne et il est
de 7000 en Espagne, ajoute « The
Observer » . En Allemagne fédérale ,
poursuit-il , plus de 3000 des 18.000
infirmières étrangères viennent, el-
les aussi , des Philippines , un nombre
encore plus grand vient de Corée.

(ats, afp)

Fin de la Conférence d'Oslo sur l'apartheid
La conférence internationale d'ex-

perts, réunie depuis lundi dernier à
Oslo pour rechercher les moyens
d'aider les victimes du colonialisme
et de l'apartheid en Afrique australe,
a terminé ses travaux samedi , en
adoptant un rapport qui sera soumis
à la prochaine Assemblée générale

des Nations Unies, ainsi qu 'à la con-
férence au sommet de l'Organisation
de l'unité africaine — dont la réu-
nion aura lieu le mois prochain à
Addis - Abeba — et à la Conférence
des pays non - alignés, prévue pour
septembre à Alger.

Ce rapport reprend les « proposi-
tions d'action » à rencontre de l'Afri-
que du Sud, du Portugal et de la
Rhodésie, formulées au cours des
derniers jours par le comité politi-
que de la conférence prévoyant , en-
tre autres, des sanctions économiques
et le « boycottage économique » des
fournitures d'armes.

Le rapport reconnaît en outre la
« légitimité » des activités des mou-
vements de libération , y compris « la
lutte armée », et propose aux gou-
vernements et organisations interna-
tionales d'accroître leur aide maté-
rielle et morale à ces mouvements.

Lors de la séance de clôture, les
orateurs ont souligné que c'était la
première fois que les mouvements
de libération participaient « à part
entière » à une réunion de ce genre ,
organisée conjointement par les Na-
tions Unies et l'Organisation de
l'unité africaine, (ats, afp)

Dans le Haut-Doubs

« Cueillette des jonquilles interdite aux Suisses » : cette inscrip-
tion, sur des pancartes, vient d'apparaître dans les bois de Houtaud
et Sombacour dans le Haut-Doubs. Les gens du pays reprochent, en
effet, aux touristes helvétiques de venir faire ample provision chez eux
de ces fleurs printanières dont la cueillette est strictement réglementée
en Suisse.

Bien qu'il soit difficile aux garde-champêtres de contrôler les
identités de chaque cueilleur et que, par conséquent, cette interdiction
ait toutes les chances de rester fort platonique, l'apposition de ces
pancartes a provoqué une vive émotion dans le Haut-Doubs. (ats, afp)

Cueillette des jonquilles
interdite aux Suisses

Malraux en Inde
M. André Malraux, ancien minis-

tre de la culture du général de Gaul-
le a quitté Paris par avion samedi
matin pour Delhi où il a été invité
par Mme Indira Ga'ndhi, premier
ministre indien.

M. Malraux se rendra également
au Bangla Desh. Il regagnera Paris
dans une huitaine de jours.

« Je dirai notamment à mes hôtes
indiens, a-t-il déclaré ava'nt son dé-
part , toute la gratitude pour l'as-
sistance qu 'ils ont accordée au Ban-
gla Desh ». (ats, afp)

Le représentant du prince Sihanouk
à Moscou envoie une lettre à la «Pravda»

Le représentant diplomatique a
Moscou du gouvernement royal
d'union nationale cambodgien du
prince Sihanouk a envoyé à la
« Pravda » une lettre où il reproche
indirectement à l'URSS de maintenir
des relations diplomatiques avec
Pnom Penh, apprend-on de source
sûre samedi à Moscou. Cette lettre
n'a, jusqu'ici, pas été publiée par le
journal.

La lettre apporte quelques « pré-
cisions » dans un esprit « sincère-
ment amical » sur un article paru
dans la « Pravda » le 23 mars. Elle
souligne notamment : qu'il n'y a pas
de « guerre fratricide » au Cambod-
ge mais qu'il s'agit d'une « guerre
d'agression des impérialistes améri-
cains », que le chaos économique et

politique ne régnent pas « dans le
pays » , mais seulement dans les
10 pour cent du territoire contrôlé
par le régime de Pnom Penh. Cela
ne peut échapper aux observateurs
soviétiques, affirme la lettre, « car
Moscou maintient en effet toujours
une ambassade dans cette capitale...
provisoirement occupée par l'enne-
mi ». Elle souligne que « 35 Etats
souverains, dont huit Etats socialis-
tes (Chine, Corée, République démo-
cratique du Vietnam, GRP, Rouma-
nie, Yougoslavie et Cuba), reconnais-
sent le gouvernement du prince Si-
hanouk ».

Les observateurs estimentt que cet-
te lettre reflète l'impatience grandis-
sante du prince Sihanouk en face
de l'attitude jugée ambivalente de
Moscou, (ats, afp)

Près de Graz

Deux jeunes Autrichiens ont trou-
vé la mort samedi soir dans une
avala-nche qui s'est abattue dans la
région du Praebichl, près de Graz.

Helga Seethaler (21 ans) et Ed-
mund Rueckert (19 ans) qui étaient
fiancés faisaient une excursion au
moment où ils furent surpris par
des masses de neige qui se sont dé-
t achées du Praebichl.

Avalanche meurtrière
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Prévisions météorologiques
Ciel nuageux à très nuageux, par-

fois couvert dans le nord et l'est , où
des précipitations se produiront. Nei-
ge d'abord au-dessus de 600 mètres,
puis de 1000 mètres.

Koweït. — M. Yasser Arafat, prési-
dent du comité exécutif de l'OLP, serait
en possession de documents établis-
sant le rôle essentiel joué par les Etats-
Unis dans la dernière agression contre
le Liban.

Colombo. — Les yeux de l'ancien
premier ministre de Ceylan , M. Sena-
nayake, ont été greffés samedi soir sur
deux aveugles à la Clinique ophtalmo-
logique de Colombo.

New York. — Un groupe de savants
a annoncé avoir isolé le virus respon-
sable de l'hépatite infectieuse. Leur dé-
couverte ouvre la voie à la- fabrication
d'un vaccin contre cette maladie du
foie qui s'est souvent révélée fatale.

Damas. — Deux membres du front
démocratique et populaire pour la libé-
ration de la Palestine (FDPLP) auraient
été enlevés dans le sud de la Syrie.

Washington. — Plusieurs centaines
de personnes brandissant des drapeaux
américains ont manifesté samedi au
monument de Washington contre le rè-
glement vietnamien, le dégel avec la
Chine rouge, et contre le boycottage
de la viande.

Nations Unies. — Trois juristes, qui
n'ont pas pu obtenir l'autorisation de
rencontrer les autorités hellènes au su-
jet de l'emprissonnement de 6 avocats
grecs, ont déclaré qu 'ils ont la preuve
que ces avocats ont été torturés.

Belfast. — Les soldats britanniques
ont blessé par balles dimanche à Bel-
fast un jeune homme de 15 ans et sa
sœur âgée de 19 ans.

Londres. — Le doyen des Britanni-
ques, M. Bill Chapman , est mort hier
à l'âge de 110 ans.

Paris. — L'ancien chef d'Etat argen-
tin Juan Peron se rendra vraisembla-
blement à Pékin , à la fin du mois de
mai. Une invitation lui a été remise,
samedi , par le chargé d'affaires chi-
nois, à Paris.

San José. — Onze personnes ont
trouvé la mort dans le séisme qui a se-
coué samedi matin la province de Gua-
nacaste au Costa Rica.

Tel-Aviv. — Un important procès
d'espionnage — le second en 2 mois —
s'est ouvert dimanche devant le Tri-
buna militaire, sur les hauteurs du
Golan.

Southampton. — Dans un déploie-
ment extraordinaire de mesures de sé-
curité , le paquebot Queen E.izabeth II
a quitté Southampton pour Israël, avec
à bord 620 passagers, pour la plupart
de riches Juifs américains se rendant
en croisière en Israël , à l'occasion du
25e anniversaire de l'Etat hébreu.

Buenos Aires. — Deux jeunes terro-
ristes ont fait sauter, hier, un petit
avion d'observation militaire sur l'aé-
rodrome civil de San Justo, près de
Buenos Aires, après avoir maîtrisé un
gardien.

Madrid. — Quatre ouvriers ont pu
être ramenés à l'air libre, hier, après
avoir été bloqués pendant 32 heures
dans un chantier souterrain du métro
de Madrid.


