
Tornade sur Kiel

Un garçon de 14 ans a' été tué et 15 autres personnes blessées par des débris
tombés des toits pendant une violente tornade qui s'est a'battue samedi sur

Kiel. Notre bélino AP montre une rue de la ville après l'ouragan.

Le baiser de la réconciliation
A la Cité du Vatican

Après quinze siècles de conflit entre leurs Eg lises, le pape Paul VI et le
patriarche Chenouda III de l'Eg lise copte d'Alexandrie et de toute l'Afrique,
ont échangé hier le baiser de la réconciliation et ont participé à une
prière commune à la basilique Saint-Pierre à l' occasion d' une messe célébrée
pour le 16e centenaire de la mort de St-Athanase , qui fu t  évêque d 'Alexandrie
de 328 à 373. (ap)

Mme Meir a vainement cherché à rencontrer M. Sadate
Mme Meir a révélé hier qu'« à

maintes reprises au cours de l'année
écoulée et plus particulièrement au
cours des dernières semaines, elle
avait demandé au président Sadate
d'organiser une rencontre entre un
émissaire autorisé israélien et un
émissaire autorisé égyptien ».

Mme Meir était interviewée à la
Télévision israélienne à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de
l'Etat d'Israël. Elle a ajouté qu 'elle
avait personnellement assuré M. Sa-
date qu'une telle rencontre resterait
secrète aussi longtemps qu'il le dési-
rerait. « Croyez-moi, a dit Mme
Meir, parmi les personnalités qui ont
servi d'intermédiaire, il y en avait de
fort importantes et certaines plus
amies de l'Egypte que d'Israël. Une
de ces personnalités m'avait assuré
qu 'elle obtiendrait une réponse dans
un délai d'une ou deux semaines. Or
j' attends déjà depuis de longues se-
maines et je n'ai pas davantage obte-

nu de réponse a cette proposition
qu 'aux précédentes ».

Israël doit être prêt
S'arrêtant sur les dernières décla-

rations du président Sadate quant à
une reprise des hostilités, Mme Meir

a dit : « Le président Sadate a des
armes, et un important fournisseur.
Et même s'il n 'obtient pas tout ce
qu 'il veut de ce fournisseur, le maté-
riel militaire qu'il reçoit est néan-
moins important. Il a également
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Une avalanche fait cinq morts
Au-dessus de Fully

Notre bélino AP montre la coulée de l'avalanche.

LIRE EN PAGE 13.

M. Brejnev , Numéro 1 dit gou-
vernement soviétique , va se ren-
dre à Bonn en mai, puis aux USA
en juillet...

...Après avoir pris parti pour
une politique profitable d'échan-
ges avec l'Occident , enterré la
hache de guerre avec l'Amérique
et l'Allemagne et finalement
accepté de supprimer certaine
taxe qui dépouillait plus ou moins
les Jui fs  désireux d'émigrer en
Israël.

Il en avait fa l lu  moins que ça
pour renverser Krouchtchev qui,
il est vrai, ne s'était jamais remis
du fiasco de Cuba.

Mais la tension qui existait à
l'époque a disparu. Et bien des
choses ont changé. D' une part
l'URSS a un besoin urgent de
moderniser ou développer cer-
tains secteurs industriels, ou la
technique et la main-d' œuvre font
défaut , sans parler des trous
qu'elle doit boucher dans son dé-
ficit  en blé. D' autre part l'indus-
trie allemande a besoin de débou-
chés et les exportations vers l'Est
lui paraissent aujourd'hui promet-
teuses. Il en va de même de
l'industrie et de l'agriculture des
Etats-Unis . Ainsi les courants
commerciaux et les besoins de
débouchés sont complémentaires,
ce qui explique qu'aussi bien à
l'Est qu 'à l'Ouest , sans jeu de
mots, on lâche du lest. Ce n'est
au surplus pas sans un brin de
réalisme ironique qu'on dit par-
fois  dans le corps diplomatique
étranger de Moscou : « Les Russes
auront du pain, la récolte de blé
a été bonne... aux Etats-Unis ! »
En fa i t  il vaut mieux commercer

que se combattre, même si ce
n'est qu'en paroles. Et tant mieux
si, à l'ère de la guerre froide , de
la méfiance et de l'intransigean-
ce, succède enfin une « ouvertu-
re » et une coopération attendues.

* * *
Aucun problème à l 'Ouest pour

cette politique de détente.
On n'en saurait dire autant à

l'Est.
En e f f e t , jusque dans les rangs

élevés de la hiérarchie mystérieu-
se du Kremlin il est des gens
qui n'ont jamais admis que M.
Nixon ait été reçu en grande
pompe , que M. Brejnev puisse se
rendre en visite chez les pires
impérialistes, voire chez ceux
qu 'on dénonçait hier encore com-
me des revanchards dangereux ,
les Allemands de l 'Ouest. Comme
le constate Robert Lacontre «d' au-
cuns considèrent qu'à trop vouloir
accrocher l 'économie socialiste au
train du capitalisme , cela revient
à lier l'Union soviétique à un
système abhorré , et qu 'à force de
multiplier les contacts avec l 'Oc-
cident lés idées subversives f in i -
ront par troubler et contaminer
l' esprit de l'homme nouveau,
l'homme soviéti que. De plus, l'in-
ternationalisme pro létarien aurait
tout à y perdre » .

Enfin si les dogmatistes sont
virulents, les libéraux ne le sont
pas moins. L 'espoir , chez eux,
n'est autre que de voir l'ouverture
s'étendre « à l'intérieur » comme
ce f u t  le cas lorsque Krouchtchev
avait lâché de la corde...

Paul BOURQUIN
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M. Brejnev prend des risques
mais aussi des précautions...

Mro PASSÂNI
. Je ne voudrais pas vous dégoûter
du beau français, du français le plus
distingué ct le plus académique qui
soit-

Mais j'ai l'honneur et le plaisir de
vous annoncer que, selon une récente
information , le verbe « dégueuler »
vient d'entrer au dictionnaire de l'Aca-
démie française ! Les Immortels ont
estimé, en effet , qu'il était temps d'ac-
cepter ce verbe dans ses deux sens :
rejeter par la gueule (ex. : les gar-
gouilles dégueulaient de l'eau die pluie
à gros bouillon) et vomir. Par contre,
« dégueulasse » a été rejeté à l'unani-
mité. Les autres mots nouveaux ad-
mis au dictionnaire sont moins sur-
prenants. Il s'agit de : délassant (qui
délasse), délayable (qui peut être dé-
layé) et délébile (qui peut être effacé).

Et voilà de quoi satisfaire Dédé qui
n'est jamais désinvolte ni désobéissant.

Personnellement, j'avoue qne les
Académiciens auraient pu se montrer
plus sévères ou délicats en ce qui con-
cerne le premier terme authentifié. Il
y a des mots qui ont de la gueule et
d'autres qui n'en ont pas.

Mais les querelles de mots ou de
noms offrent fréquemment des occa-
sions de divergences.

Ainsi, récemment, le Conseil d'Etat
du Valais avait opposé un non caté-
gorique à la requête de trois sœurs,
Valaisannes vivant en France, et de-
mandant qu'on ajoute un « t » à leur
nom de famille qui , paraît-il , prête à
de fâcheux jeux de mots. En effet ,
ce nom bien valaisan et porté par de
nombreuses familles, s'écrit plus fa-
cilement qu'il se prononce :« Amherd ».
Am Herd, en allemand, signifie « au
foyer ». Mais si les plaisantins suppri-
ment le h... Bref les trois sœurs en
avaient assez et voulaient le t, qui fut
autrefois le vrai Amherdt. Sans doute
les autorités cantonales estimèrent-el-
les que c'était là une complication inu-
tile. Et tant pis pour le mot de Cam-
bronne...

Mais à la suite d'un recours au Tri-
bunal fédéral les requérantes viennent
d'obtenir gain de cause. Le canton de-
vra s'incliner et admettre l'adj onction
demandée. Si Courteline vivait encore...

Bref , il y a du temps qui se perd ,
au foyer comme à l'Académie.

Quant à moi j'affirme que ce n'est
pas parce que je pique ou piquerai
que j e signe-

Le père Piquerei

Après l'enlèvement
d'un consul américain

Les « forces révolutionnaires
armées du peuple » (FRAP) au-
ront obtenu gain de cause. Après
avoir enlevé, vendredi, à .Guadal-
jara (seconde ville du Mexique) le
consul américain Terrance Leon-
hardy, elles ont contraint le gou-
vernement mexicain à libérer 30
prisonniers politiques, en échange
de la vie du consul. Ces prison-
niers politiques, dont la liste a été
communiquée samedi aux autori-
tés mexicaines par le groupe clan-
destin « FRAP », avaient presque
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Le gouvernement
mexicain cède
au chantage

des terroristes

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Subrepticement , l'homme auquel Ri-
chard Nixon craignait, l'année passée,
d'avoir à se mesurer et qui reste aux
yeux du parti républicain l'incarnation
politique de croque-mitaine, vient de
mettre en place, pour la première fois
aux Etats-Unis, un gouvernement fan-
tôme, qu'il préside, bien entendu.

L'agence législative dont la création,

à la suite d'un .vote dn Congrès en dé-
cembre dernier, passa pour ainsi dire
inaperçue, porte le nom modeste d'OTA
(Office for Technological Assessment -
bureau' d'évaluation technologique)
mais son directeur, le sénateur Edward
Kennedy puisqu'il faut le nommer, au-
ra à sa disposition — pour commen-
cer — une équipe de 90 experts et con-
seillers, un budget de 5 millions de dol-
lars annuels, mais surtout une loi l'au-
torisant à mener enquête sur tous les
aspects importants de la vie contempo-
raine. Lors du grand débat qui opposa
en 1970 partisans et détracteurs du
SST, l'avion de transport supersonique
américain , le Congrès par manque d'in-
formations technologiques sérieuses ne
savait pas à quel saint se vouer. Etant
donné les progrès foudroyants enregis-
trés dans le domaine de la technologie
ct ses répercussions, bonnes parfois ,
souvent désastreuses, sur la réalité
physiologique, biologique, sociale, éco-
nomique, politique du pays, le Congrès
décida de n'être plus j amais pris au
dépourvu et de se doter d'un instru-
ment d'information et d'investigation
qui lui permette de prendre à l'avenir
ses décisions en toute connaissance de
cause.

L'entrée en jeu de l'OTA inquiète
d'autant plus les républicains que M.
Nixon , dans un souci d'économie mais
pressé aussi par des raisons « philoso-
phiques », vient d'abolir à la fois le
poste de conseiller présidentiel pour la
science et la technologie, et le conseil
scientifique de la Maison-Blanche, et le
bureau pour la science et la technolo-
gie. Il estime en effet que le gouverne-
ment n'a pas à se mêler des questions
de longue haleine et que sur le plan de
la recherche et du développement , les
industriels sont les meilleurs juges de
ce qu 'il convient de faire lorsqu 'il s'agit
de problèmes à court et moyen terme.

UN INSTRUMENT REDOUTABLE
Il ne peut faire aucun doute qu'entre

les mains d'Edward Kennedy, l'OTA
peut devenir un instrument politique
redoutable. Son champ d'enquête sera
littéralement universel. Il se penchera
sur les questions affectant l'urbanisme,
l'écologie, le syndicalisme, l'éducation ,
la santé, et mobilisera les savants
les plus éminents, les experts les plus
redoutables aux frais de l'Etat pour
damer le pion , si besoin est , aux initia-
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Ted Kennedy met en place uli. gouvernement-fantôme
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BIENTOT A LA TV ROMANDE: NELLY BORGEAUD
Il n'est pas nécessaire de présenter

Nelly Borgeaud au public romand ; de
l'avis général, la meilleure actrice, c'est
elle ! A Paris, même son de cloche :
« Quoi qu'elle entreprenne, ce qu 'elle
fait est merveilleux, c'est une actrice
totale ! »

Le spectacle de la Gaieté-Montpar-
nasse, « Un Pape à New York », en
donne une démonstration. Son rôle était
périlleux ; une actrice de talent s'y
était, après plusieurs semaines d'essais,
« cassé les reins ». Pour Nelly Bor-
geaud , la réussite fut complète.

Dans cette comédie, tableau exact
d'une société bloquée , pleine de gesticu-
lations et de cris, Nelly Borgeaud a su
introduire , par un jeu muet et quel-
ques éclairs, un élément régulateur qui
lui donne tout son poids. L'épouse, la
demeurée, évite le danger d'être ab-
sente ; par sa présence discrète, et ses
surprenantes réactions, elle devient le
symbole et le centre du petit groupe
désaxé et assure ainsi la cohésion de
la pièce.

Le public a si bien remarqué l'im-
portance d'une actrice qui pense ses
rôles , qu 'il s'est passé, le soir de la
générale, un événement significatif. On
sait que les acteurs ont coutume, au
baisser de rideau , d'annoncer les diver-
ses personnes ayant participé à l'élabo-
ration du spectacle. Une première ac-
trice avait présenté l'auteur américain ,
le traducteur , le metteur en scène (Fa-
gadeau). Applaudissements feutrés !
Venait le tour du créateur des décors et
des costumes.

Nelly Borgeaud s'avance, elle va par-
ler. Un tonnerre d'applaudissements lui
cloue les mots à la gorge. Mon voisin
l'acclame : « Bravo , Nelly, magnifi-
que ! ». C'est Pierre Mondy qui , quel-
ques jours après, a mis en scène pour
la télévision un des plus authentiques
succès comiques d'« Au Théâtre ce
soir ». A ma droite , un spectateur cla-
que des mains avec ferveur. Je recon-
nais Doniol-Valcrose. Il dirigea Nelly
Borgeaud , aux côtés de Michèle Mor-
gan, dans une dramatique célèbre :
« La Bien-aimée ».

Lorsqu'enfin la salle est calmée et
faite l'annonce, Pierre Mondy se tourne
vers moi :

« Une autre actrice eût tué le rôle et
la pièce. Il est facile de faire les
fausses Ophélie. Mais on ne gagne rien
à se maintenir longtemps en équilibre
au bord d'une corniche ; tôt ou tard ,
on lâche prise, et c'est pour longtemps !
Nelly a donné chair et âme à son per-
sonnage. Cela, il fallait le faire ! »

Nelly Borgeaud a une conception dé-
mocratique de la vie et de l'art. Elle
est d'une époque où chacun sait que
l'âme de l'univers n'est pas localisée
dans l'espace vital de quelques nantis.
La science prouve, au contraire , que
cette âme, à laquelle s'identifie notre
actrice, est partout à la fois, en deçà
de toutes choses, les petites comme les
grandes , elle est dans le bois mort et
dans le chêne vivace, dans le caillou
et dans l'éclair, dans le papillon et
l'héphémère, dans le nuage noir et le
soleil , dans les rois et les maudits
d'un seul jour. Nelly Borgeaud croit à

la toute-puissance de l'infiniment pe-
tit.

Elle fut Bérénice, Andromaque, mais
aussi l'Elmire de Tartufe. Elle a joué
« Témoignage irrecevable », d'Osborne,
l'auteur des « Douze hommes en co-
lère », et aussi bien les « Trois sœurs »,
de Tchékhov.

Bientôt, à la Télévision romande,
avec Gillioz comme directeur , ce sera
« Un tonnerre dans ma rue », une nou-
velle mutation. (Sps — H. Favre)

Peintures et gravures de Gilbert Reinhardt
à la Galerie d'Art de La Neuveville

Le peintre Gilbert Reinhardt expose
présentement une passionnante suite
d'huiles, gravures et eaux-fortes à la
Galerie d'Art de La Neuveville. C'est
un peu à la découverte de son cœur et
de son âme que chacun est personnelle-
ment invité par l'artiste ; aussi le chro-
niqueur ne s'est guère trouvé surpris
d'entendre trotter dans sa mémoire
quelques mélodies de Brassens (pour
tout avouer , c'était : « Mon cœur t'en
souviens-tu... ?) alors qu 'il cherchait à
fixer sur la pellicule telles gravures
intitulées « Esquisse pour un baiser »
ou « Au hasard d'une croix ».

Gilbert Reinhardt n 'aime pas expo-
ser. Pudique, il craint de « déshabiller »
son âme en public. Mais toutes ces
chimères, ces angoisses , ces élans mal
maîtrisés sont si totalement humains
que le public ne peut manquer de sentir
très fraternellement exprimés ses pro-
pres sentiments. Avec une parfaite maî-

trise de son métier — maîtrise qu 'on
admira tout particulièrement dans une
gravure intitulée « Profils » — l'artiste
sent admirablement les tabous et les
craintes dont chaque homme cherche
à se libérer et c'est en pleine pâte hu-
maine qu 'il peint et grave. Il n 'y a
rien de morbide dans cette démarche ,
bien au contraire , c'est toute la santé
d'un organisme plein de vitalité qu'on
voit réagir et se dégager dans chaque
œuvre.

Si Gilbert Reinhardt fait montre
d'une égale sûreté en gravant comme
en peignant , c'est sans doute par ses
gravures qu 'il accroche le visiteur : en
noir et blanc, avec ^eijcpn^.tous ,les gris,
intermédiaires , les personnages — hu-
fnains ou chimères —L sont saisis vrai-i
ment dans toute la complexité de leur
dépouillement originel. L'huile permet
au peintre de nuancer en demi-teintes
son œuvre, mais, du même coup l'in-
tensité du dialogue établi se relâche, la
lumière est comme tamisée, laissant un
peu dans l'ombre tout ce qui se cache
dans les derniers recoins de l'âme. La
couleur , dès lors rassure et inquiète
tout à la fois en conduisant , au fond
de la galerie , à la découverte d'une
suite d'eaux-fortes (toutes de 1972)
merveilleuses de finesse et de tact.
Bref , une exposition intéressante à plus
d'un titre, qui restera ouverte jusqu 'au
troisième dimanche de mai , tous les
jours en soirée, et l'après-midi pendant
le week-end. (chm)

LA SAINT JEAN, A BOLOGNE
SOUS LA DIRECTION DE THÉO LOOSLI

A nouveau le chef Théo Loosli s'est
rendu en Italie pour y diriger cette
fois-ci , et avec un succès considérable ,
« La Passion selon St Jean » de Bach ,
accompagné de l'orchestre de Radio
Berne, de son cœur désormais célèbre,
le Berner Bach Chor , et de solistes bien
connus puisque ayant pour noms Karin
Rosat, Magali Schwartz, Andréas Re-
ber , Georg Jelden et Arthur Loosli ,
et à l'orgue Philippe Laubscher. Au
total 140 exécutants qui ont enthou-
siasmé les auditeurs se pressant dans
l'imposante église de Santa Maria dei
Servi à Bologne (première absolue de
l'œuvre en cette ville) ainsi qu 'en l'é-
glise St Jean de Ravenne.

Depuis quelques années Théo Loosli
est régulièrement invité à se produire
en Italie, soit avec le chœur et l'or-
chestre sus-mentionnés , soit avec le
Sudwest deulsche Philarmonie. D'im-
portants centres culturels , tels que
Rome, Gênes, Livourne, Lucques, etc.
ont déjà pu le suivre dans des con-
certs symphoniques (avec l'orchestre
indigène romain délia Santa Cécilia en
Sardaigne, à Brescia , à Bergame et à
Rome) ou avec le Berner Bach Cher
dans des cantates de Bach , l'Oratorio
de Noël , la St Matthieu , et maintenant
la St Jean, d'ailleurs déj à exécutée
dans la péninsule il y a deux ans et
dans la même formation.

Avant que de l'être en Italie, cette
Passion selon St Jean fut donnée à
Delémont et remplit à deux reprises
la cathédrale de Berne.

Le Berner Bach Chor , dont la tech-
nique vocale est assurée par Arthur
Loosli, est composé en majorité de jeu-
nes gens travaillant avec une convic-
tion telle qu'avec leurs voix jeunes ,
pleines et souples, et leur conscience
précise du rythme et des nuances, ils
sont en passe de devenir l'un de nos
meilleurs chœurs.

Toujours souriant et efficace, Phi-
lippe Laubscher a soutenu à l'orgue
de bout en bout et avec délicatesse cette
longue partition.

Les solistes furent également très
bons. Les voix de femmes sont quan-
titativement en minorité dans cette
œuvre puisqu 'elles n 'ont chacune que
deux airs, mais ce sont parmi les plus
connus et les plus émouvants.

En notant que Jeudi saint , ces ar-
tistes ont donné une ultime fois cette

Passion selon St Jean à l'église de
Saanen près de Gstaad , souhaitons
qu 'ils continuent de collaborer pour
aller au devant de nouveaux succès.

(pm)

Le triomphe du Théâtre-Création
A la Maison du Peuple

Dernier spectacle de la saison invite
par le TPR , le Théâtre-Création de
Lausanne présentait samedi soir à la
Maison du Peuple une pièce de Walter
Diggelmann , « Le Triomphe du Soldat » .
Le public emplissait le parterre de la
grande salle et, certainement , aucun
des spectateurs n'a regretté sa soirée.

En fait , le spectacle tient davantage
du cabaret que du théâtre traditionnel.
De la revue même pourrait-on dire ,
puisque fait d'une succession de sket-
ches et de flashes enlevés sur un ryth-
me très rapide, accompagnés de chants
et de guitare par Gaby Marchand. Le
décor se compose de trois chaises qui
deviennent selon les besoins de la cau-
se, rocking-chair , écran de TV, canapé
ou pistolet destructeur d'astronaute
d'une autre galaxie.

Walter M. Diggelmann est un auteur
zurichois fort coté. Ses textes acerbes,
acides parfois , mais sans vulgarité et
du meilleur esprit , ont ete très bien
rendus par les artistes du Théâtre-
Création pour qui ils ont été écrits
spécialement. La troupe en a assuré
en commun la traduction et la mise en
scène.

Le sujet est grave : l'objection de
conscience. Il eut été facile , à partir de
ce thème, de monter une pièce politi-
que, constataire, hargneuse. Au lieu de
cela , la soirée entière fut placée sous
le signe de la gaieté. Une gaieté fran-
che, sans retenue, à travers laquelle
chacun put toutefois tirer une leçon
de non-violence. On se moquait des
grandes théories guerrières de notre
époque : maintenir des armées puis-
santes, dotées d'armes destructrices les
plus modernes , conçues dans le seul
but de ne jamais servir et de sauve-
garder la paix. Ce fut bien dit, bien
joué , sans charges excessives, en un
mot , de l'excellent travail.

Pour faire diversion , chacun des ac-
teurs improvisa une histoire caricatu-
rant l'un ou l'autre des grands problè-
mes de notre civilisation. Et l'on s'amu-
sa de la sexualité , de la contestation
des lycéens, etc.

Le véritable triomphe , samedi soir ,
fut incontestablement celui des mem-
bres du Théâtre-Création , Christian
Jolibois , Rodrigue Leigh , Anne-Lise
Balimann , Michèle Ody, Christiane De-
lay, Marcel Wynans , Daniel Piotat et
Gaby Marchand , auxquels le public
témoigna son enthousiasme en les rap-
pelant longuement à la fin du specta-
cle, (dn)

C'est à Yverdon que l'Association des
musiciens suisses tiendra sa 74e fête,
à fin mai. Le programme prévoit un
concert d'information sur la musique
d'avant-garde, un concert de l'Orchestre
de Chambre de Lausanne, avec des œu-
vres de Jean Derbes , André Zumbach ,
Rudolf Kelterborn et Jean Perrin , et
un concert de musique de chambre ,
avec des œuvres de Roger Vuataz ,
Robert Suter , Frank Martin , Josef Hn-
selbach et Robert Blum.

Groupant près de 600 compositeurs ,
interprètes et chefs d'orchestre, l'Asso-
ciation des musiciens suisses est pré-
sidée par Hermann Haller , de Kus-
nacht (ZH), et Paul Sacher en est le
président d'honneur. Elle compte parmi
ses membres des musiciens bien connus ,
tels Heinrich Sutermeister, Robert Fal-
ler, Victor Desarzens, André Charlet ,
Julien-François Zbinden , Samuel Bovy,
Robert Mermoud et Jean Balissat. (ats)

Bientôt la fête des musiciens
suisses à Yverdon

Le Musée des arts décoratifs de la
ville de Lausanne présente une do-
cumentation photographique et des
dnpositivos sur l'œuvre du célèbre ar-
chitecte espagnol Antoni Gaudi (né en
1852), constructeur de la cathédrale de
la « Sagrada Familia », à Barcelone.
Ces documents ont fait l'objet de l'ex-
position Gaudi que le Musée des arts
décoratifs de Paris a conçue en colla-
boration avec la Société « Amigos de
Gaudi » et l'Ecole d'architecture de
Barcelone, (ats)

Pionnier du X X e  siècle :
Antoni Gaudi

Les Hongrois commémorent cette an-
née le 500e anniversaire de l'imprimerie
dans leur pays. A cette occasion, les
éditions Magyar Helicon de Budapest
ont fait paraître une très belle édition
fac-similé de la « Chronica Hungaro-
rum», premier livre sorti, le 5 juin 1473
des presses d'Andréas Hess, imprimeur
à Buda. Publié 18 ans après la Bible
de Gutenberg, l'ouvrage comporte 70
feuilles imprimées dans un caractère
romain uniforme et arrondi.

Contrairement à beaucoup de chro-
niques médiévales qui commencent par
la création du monde, celle-ci a la
particularité de présenter au lecteur un
texte tronqué : elle débute en effet par
l'histoire de Noé et par le mot latin
« porro », qui signifie « ensuite ». Elle
suit la succession des événements de
l'histoire hongroise, jusqu 'à l'élection
du roi Mathias Corvinus au trône de
Hongrie en 1458 et ses campagnes, pour
s'arrêter à la fin de l'année 1467.

Les exemplaires de cet ouvrage sont
extrêmement rares: c'est pourquoi, sous
le patronage de la Commission natio-
nale pour l'Unesco, il a été décidé de
faire paraître cette édition fac-similé.

(IU)

Le premier livre hongrois

Ce ne sont ni les chauffeurs de
poids lourds , ni les dirigeants de gran-
des entreprises qui mènent la vie la
plus dangereuse. C'est du moins ce qu 'il
ressort des statistiques publiées par les
sociétés d'assurance sur la vie en RFA.

Selon l'analyse des rapports entre
l'activité exercée et l'espérance de vie ,
ce sont plutôt les restaurateurs et au-
bergistes qui sont les plus exposés.
Pour les spécialistes de la médecine du
travail , cela provient des journées de
travail irrégulières et malsaines :
nourriture abondante, consommation
excessive d'alcool et de tabac.

L'embonpoint des bouchers et des
charcutiers constitue aussi un risque
non négligeable. Les employés de bu-
reau et les fonctionnaires ne se trou-
vent pas en tête de liste dans les
statistiques de longévité. Leur danger,
c'est le manque de mouvement pendant
les heures de travail , qui n'est souvent
pas compensé par le sport dans les
loisirs.

Les professions intellectuelles néces-
sitant une certaine tension physique
semblent en revanche constituer la ga-
rantie d'une longue vie. Le meilleur
exemple en est fourni par le chef
d'orchestre : il doit constamment faire
travailler ses méninges et la « direc-
tion » de l'orchestre exige souvent un
véritable travail musculaire de force,
ce qui est excellent pour la circulation
sanguine. L'activité , 'la plus saine est
finalement celle ^desVa^riculteurs dans
lés fermes isolée*j-*fe dur labeur loin
du « tress » des ' grandes aggloméra-
tions les maintient étonàmment jeunes.

(Dad)

Les chef s d'orchestre
vivent plus vieux

Chaque jour , des
files de touristes at-
tendent à l'entrée de
la célèbre école d'ê-
quitation "de Vienne ,
pour assister aux re-
présentations données
par des cavaliers
hors pair, (asl)

Ecole
d'équitation

Cette serrure de
sécurité a été inven-
tée par un Viennois.
Elle donne immédia-
tement l'alarme si
elle est forcée ou ou-
verte avec une autre
clef que celle qui
convient. La même
serrure placée sur
une automobile cou-
pe automatiquement
l'arrivée de l'essence,

(asl)

Electronique
contre voleurs

Le groupe pop allemand Nektar ,
qui se produisit pour la première
fois avec succès dans un club de
Hambourg, puis passa l'Atlantique
pour- y cueillir des lauriers , est re-
venu en Europe où il accomplit une
tournée de concerts forts at-
trayants. Ces musiciens — dont
l'un est l'instrumentiste de la lu-
mière, pour les effets spéciaux —
raviront très bientôt leurs admira-
teurs dans notre pays, (gc)

Nektar en Suisse

Lors d'une récente journée des
CFF à Delémont, ces enfants fu-
rent tout fiers d'être photographiés
sur une locomotive à vapeur da-
tant de 1891 et qui appartenait à
la compagnie Jura-Simplon. (asl)

Doux souvenir...

1

Vrte V*



ÉCOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de maladie, la
conférence de Mme Feller

est renvoyée au 28 mai. p 10976

! -
CE SOIR, à 20 h. 15

Assemblée générale
de l'ADC

Aula de la SSEC, Serre 62

J4h.en vjjj| ,£.
Responsables

de barbouillages
îuenuiies

La Police cantonal e communique :
Dans la nuit du 30 avril au 1er

mai 1973, différentes inscriptions
ont été apposées à la peinture sur
divers immeubles de La Chaux-de-
Fonds. A la suite de renseignements
précis fournis par la police locale
de La Chaux-de-Fonds concernant
l'identité d'un des auteurs, il a été
possible d'identifier les responsables
de ces dommages à la propriété. Il
s'agit de cinq élèves du gymnase de
La Chaux-de-Fonds (4 de la ville et
un Loclois), âgés de moins de 18
ans. Les dommages sont importants,
voire pour un montant de 10.000
francs environ.

Intervention des PS
Samedi, en début d'après-midi,

les premiers secours ont dû interve-
nir au 73 de l'avenue Léopold-Ro-
bert. L'huile d'une friteuse avait
malencontreusement pris feu, si
bien que la cuisine a été noircie. Ce
début de sinistre a été rapidement
maîtrisé.

Jubilé à l 'Ecole
supérieure de commerce
Samedi matin, 5 courant, les au-

torités, le corps enseignant et les
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce étaient réunis à l'aula pour
entourer Mlle Marie Perrenoud, se-
crétaire, pensionnée après 25 ans de
fidèles services.

Au cours d'une brève cérémonie,
agrémentée de deux morceaux de
piano interprétés par Mlle Danièle
Bloesch, ancienne élève de l'Ecole,
M. Paul-Félix Jeanneret, président de
la Commission, un porte-parole des
élèves, M. P. Bégert, et un membre
du corps enseignant, M. Charles
Thomann, docteur es sciences éco-
nomiques, ont apporté leurs vœux et
l'expression de leur reconnaissance
a la jubilaire, accompagnés d'une
modeste attention et du cadeau
traditionnel offert par l'administra-
tion communale.

Le directeur, après avoir souligné
l'importance du rôle de la secrétaire
dans la bonne marche d'une école,
a relevé l'exactitude, la compéten-
ce, l'autorité, la bienveillance et le
dévouement avec lesquels Mlle Per-
renoud s'est acquittée de ses fonc-
tions. En lui exprimant la profonde
gratitude de tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont béné-
ficié do son labeur, de son désin-
téressement et de ses conseils, il
lui a souhaité la retraite paisible
mais active, accordée aux aspira-
tions de sa nature généreuse et dy-
namique.

Ephémère, mais riant «mercato» !
Par ce week-end au temps changeant,

bien des Chaux-de-Fonniers ont pu
troquer un moment un p'tit coin de
parapluie contre un coin... d'Italie. En
se rendant à la salle de la Croix-Bleue
où, samedi, la Mission italienne de la
ville tenait son grand marché aux pu-
ces. Comme c'est toujours le cas lors-
que nos concitoyens d'outre-Alpes or-
ganisent une manifestation, il y avait
beaucoup d'ambiance à ce « mercato »
d'un genre particulier. On y trouvait
un vaste choix d'objets, et les affaires
furent bonnes. C'était aussi un agréa-
ble lieu de rencontre, où l'on pouvait
grignoter et se désaltérer à la buvette.
Italiens comme Suisses se partageaient
la composition de la foule, ce qui n'é-
tait pas le côté le moins sympathique
de la chose. Et comme on peut le
constater sur nos photos, les enfants
n'étaient pas en reste de trouvailles
intéressantes, à des prix qui rendaient
les parents compréhensifs !

(photos Impar-Bernard)

Un moment pittoresque de La Chaux-de-Fonds campagnarde

Que pense-t-elle devant ceux qui la regardent de tous les cotes ?

« Pour Miquette d'Amiral, 3200 fr. en premier... 3200 en second... 3200 en
dernier... la tierce. » Ainsi crie le greffier du jour Jean-Claude Hess, cepen-
dant que l'adjoint Urs Aeschbacher, une grosse sacoche en bandoulière,
compte les billets de 500 et de 1000. Vous l'avez deviné : c'est une vente
aux enchères. « Elle m'intéressait, elle est jeune », lance un amateur. « Je ne
pensais pas l'avoir à si bon prix », dit le preneur. Pour une journée, der-
nièrement, la ferme de M. Paul Amstutz, Valanvron 20, était le centre de la
« bourse » au bétail. Pour des raisons d'âge, le propriétaire a pris la décision

de cesser son exploitation.

La matinée était réservée à la liqui-
dation du matériel agricole. Deux trac-
teurs, une autochargeuse, une pirouette
avec six éléments, une andaineuse, un
râteau - soleil, un râteau latéral, une
épandeuse à fumier, une remorque, un

tonneau, un élévateur - souffleur pour
engranger, un semoir à engrais, deux
herses, une scie à ruban, un coupe-
paille, un appareil à aiguiser , deux
batteries électriques, du fil électrique
et barbelé, un évacuateur à fumier mo-
norail, une machine à traire, une ma-
chine à laver la vaisselle, etc.

UNE MINI-FOIRE
L'après-midi, une vingtaine de va

ches, onze génisses, cinq veaux - génis
ses, sont au centre des mises. « La tier

Ils ont l'air satisfaits.

ce » : que de fois ce mot n'a-t-il pas
été prononcé !

— Pour Danny de Haro, trois ans,
vêlée le 7 août 1972, neuvième contrôle
12 kilos, inséminée le 11 décembre 1972,
les offres sont à faire, crie toujours
plus haut le maître des mises. 2500 fr.,
qui dit mieux ?

— 2600... 2700... 2800... 3000...

C'est le moment de bien compter... les
billets.

(p hotos Impar-Bernard)

— A 3000 fr., qui dit plus ? A 3000
en premier... 3000 en second... 3050 fr. ?

— Non, j' ai dit 3020...
— Pour trente francs, on n'peut pas

y aller ?
— Non , j'ai dit 3020... c'est tout.
Mais déjà un autre amateur, mise

3060 fr., puis un second 3070... 3100...
3180 fr.

Et le crieur de reprendre.
— A 3180 fr., qui dit mieux... Alors,

ces dix francs, ça vient ! Et bien tant
pis. 3180 en première... 3180 en se-
cond... 3180 pour tout... la tierce.

Avec mélancolie, un peu triste, M.
P. Amstutz regarde s'en aller une à
une celles qu'il aimait, qu'il avait si
bien soignées. Ces vaches, ces génis-
ses, ces veaux qui quittent le domaine
sans l'avoir voulu. Pendant ce temps
aussi , ceux qui ont réalisé une bonne
affaire ou qui attendent les dernières
mises, ont pris le chemin du hangar où
se trouvent installés la buvette et le
marchand de saucisses. « C'est çà les

ventes aux enchères à la campagne.
Une petite foire »... sourit un agricul-
teur qui prend place à notre table.

Plus loin, la conversation tourne aux
affaires sérieuses et aux plaisanteries.
« C'est dommage pour le Paul. La ven-
te ne donne pas ce qu 'elle devrait »,
dit un ténor. « Elle vient trop tard. La
saison a trop de retard. Les fourrages
manquent et nous arrivons au bout des
réserves de l'hiver. A cette époque, les
vaches devraient être au pâturage.
Vous voyez bien , les marchands ne sont
pas venus. Us doivent avoir leurs écu-
ries pleines à craquer » .

UNE TOUCHE D'AMERTUME
Mais pour M. P. Amstutz, la déci-

sion de cesser son exploitation était
devenue nécessaire. « J'ai 60 ans. Je
ne peux pas avec ma femme garder
un tel domaine. J'ai 21 hectares, dont
quinze de prés et six de forêts et de pâ-
turages. C'est dur de tout laisser, mais
c'est impossible de continuer à travail-
ler à deux ici. Quant à essayer d'enga-
ger du personnel, mieux vaut ne pas
y songer. Voyez-vous la petite maison
en face ? Je suis en train de la faire
" retaper ". Dans quelques semaines,
nous y habiterons avec ma femme.
Comme cà, je n'aurai pas entièrement
tout quitté » .

— Que ferez-vous de la ferme et du
domaine ?

— Je les ai loués à partir du 1er mai.
C'est un agriculteur du Pâquier qui
monte ici avec son bétail et son maté-
riel. C'est pour cela que j' ai dû faire
ces enchères.

— Un peu d'amertume ?
— Bien sûr. Je suis né dans cette

ferme où j' ai pris la succession de mon
père.

Et son épouse d'enchaîner : « Vous
savez, nous avons eu de bons moments.
C'est agréable d'être son maître ».

Et pendant ce temps, les dernières
mises se terminent. L'après-midi s'a-
chève. Une journée semblable à d'au-
tres, mais pas pour tout le monde.

R. DERUNS

Journée d'enchères csu Val&ravron

Au' programme ce soir : premier match
à 18 h. 30, deuxième match à 19 h. 10.

Technicum - Méroz
Universo - PTT

E X P O S I T I O N
« Un souvenir suisse de qualité »,

Galerie de l'ADC, av. Ld-Robert 84.
prolongée jusqu'au 16 mai.

La Sagne : affluence inaccoutumée au temple

Généralement dans une église, le pu-
blic venu assister à une quelconque
manifestation hésite à faire connaître
son enthousiasme après une produc-
tion. On n'applaudit pas, par respect
pour un tel lieu. Pourtant vendredi
soir, après quelques mots de bienvenue
et de remerciements, le président de
la société chorale du village donna
l'autorisation au public de taper des
mains. André Botteron n 'eut pas tort
et l'on peut parier que les auditeurs
auraient eu grand peine à se contenir
après chaque chant s'ils avaient été ré-
duits au silence. D'ailleurs, les faveurs
du public, M. Julien Junod, les chan-
teurs de l'Union chorale, les élèves
de l'école préprofessionnelle du village,
ainsi que M. Bernard Droux et l'Echo
de l'union du Locle les avaient bien
méritées. Le nombreux public autant
formé de Sagnards que de Loclois ne
fut en effet pas déçu et , dans sa joie
d'entendre de la musique valable et
bien exécutée, il a même obligé les
chœurs à chanter deux fois certains de
leurs morceaux. Tel par exemple un
négro spiritual, « Sur cette rive >• in-
terprété en première partie par l'Echo
de l'Union. Pour ne citer qu 'un des
nombreux rappels. On a aussi eu le
loisir d'apprécier les grands maîtres
dans ce programme fort varié. Schu-
mann a été chanté par l'Union chorale,
Gounod par l'Echo de l'Union et le
Chœur des Hébreux de Verdi par les
trois groupes en fin de soirée.

Toujours à la hauteur des morceaux
choisis, les trois chœurs se sont re-
layés. A chaque fois les applaudisse-
ments ont reflété le contentement d'une
assemblée satisfaite sur tous les points.
En deuxième partie, on bissait « Malo-
na », un chant populaire, et « Le Car-
rousel » accompagné au piano par Mme
Gagnebin du Locle. Que dire encore ?
Nous pourrions parler bien sûr de
l'effet sans précédent fourni par la pré-
sence d'enfants, nous pourrions encore
nous enthousiasmer pour le Chœur des

Hébreux, bref , nous pourrions parler
ici de presque tous les chants en ajou-
tant : bonne exécution, réussite parfai-
te, public ravi. Ce serait une manière
de rendre hommage aux deux sociétés
et aux deux directeurs qu'une jeune
fille embrassa... après leur avoir don-
né un bouquet de fleurs. Ne suffit-il
pas cependant de dire qu'en l'espace
de deux heures, ¦ 120 exécutants ont
transmis au public des sentiments
qu 'eux-mêmes ressentaient, qu'ils se
sont donnés à fond et qu'ils ont laissé
chez chacun le souvenir d'une soirée
réussie, (es)

Un remarquable concert choral

La neige a fondu , personne ou pres-
que ne s'en plaint. Cependant si le re-
tour du printemps a réjoui tout un
chacun, il a été le symbole de la tran-
quillité et de la vie pour les animaux
de nos forêts. Durant tout l'hiver en
effet , les chevreuils de la région ont
lutté contre les intempéries. Certains
sont parvenus à vaincre la rigueur du
temps, d'autres au contraire, n'ont pas
résisté à ses caprices. Attaquées par
des renards ou vaincues par le froid ,
les pauvres bêtes ont péri d'épuise-
ment et sont allées mourir en bord de
forêt. C'est là que le garde-chasse, M.
Denis Luthi , averti par des prome-
neurs ou par des fermiers se rend pour
constater leur mort. U a été dérangé
11 fois cette saison. Ce chiffre est con-
sidérable et n 'avait pas été atteint
depuis de longues années, (es)

Le garde-chasse
sur la brèche

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

Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
A. Calderara, aquarelles.

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,
Forges, Av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M E M E N T O
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DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par 1'
ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. 039/31 15 05

le mardi 8 mai, de 14 h. à 18 h. 30

f t_  ___ •_ „  _ appareils et lunettes
DullVIBi Frères acoustiques

Tél. 021/23 12 45
LSUSSnnQ 43 bis, avenue de la Gare

Ïtftïy ^^ ¦
BàW ̂ AW M Wi Adresse : 
ponr l'envoi de
prospectus gratuits ge I 

NOUS CHERCHONS

FEMME DE MÉNAGE j
pour 2 matinées par semaine (de
préférence lundi et vendredi).

S'adresser à ROULET SA, M. Jean
Roulet , Beau-Site 17, Le Locle.

i

LT g M PARTIALBBBBjBBBaaanjtaitaoBBBaaMBiaiiaamaai
M « r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
£AB9fl^HI1f& C changements d'adresse - minimum 5
nMVIIIIVtf jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

| Pour la f ête des mères

^v 
la Bijouterie P. MATTHEY

I \ J—J LE LOCLE
^Mferf^^ a sélectionné un choix ma gni f iqu e  de

| m w RAVISSANTS CADEAUX :

I BIJOUX et MONTRES
de QUALITÉ

I dans tous les prix 
^^^^

membre du LjH

M A C U L A T UR E
à vendre

au bureau de l'Impartial

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.

Usez l'Impartial

A LOUER
AU LOCLE

appartement
2 pièces, tout con-
fort , à l'ouest de la
ville.
ROGER Erik, rue
Georges-Favre 4,
2400 Le Locle.

Un cadeau original
pour la Fête des Mères

BOUTIQUE D'ART
BANQUE 9 - LE LOCLE

FERMÉ LE SAMEDI
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Installation du pasteur Gustave Tissot
Au culte principal du matin, de nombreux paroissiens avaient tenu à accueil-
lir leur nouveau conducteur spirituel, M. Gustave Tissot, qui n'est pas un
inconnu dans nos Montagnes, puisqu'il fut pendant 12 ans pasteur aux
Brenets. Dimanche dernier, les paroissiens avaient eu le chagrin de prendre
congé de M. Alexandre Paris, qui fit pendant 18 mois un stage très apprécié
chez nous. Ce jeune pasteur et son épouse partent pour la Mission en
Afrique. Quant à M. Tissot, il vient du Bas. Pasteur à Colombier, puis aux

Brenets, ensuite à Couvet, M. Tissot est aujourd'hui âgé de 58 ans.

Le pasteur Tissot a été accueilli par une assistance nombreuse. Au premier
rang, les autorités cantonales et communales, (photo Impar-ar)

M. Roger Prêtre, vice-président du
Conseil d'Eglise, s'exprime ainsi :
« C'est un jour de fête que celui de
l'arrivée de M. et Mme Tissot au milieu
de nous. Nous leur souhaitons un ac-
cueil chaleureux et fraternel , et nous
espérons qu 'ils trouvent ici les condi-
tions pour un ministère fécond.

Au nom du Conseil d'Eglise, M. Prê-
tre salue les personnalités suivantes :
M. J.-A. Haldimann, préfet , et Madame,
M. René Felber, président de la ville
du Locle, M. Joseph Huot , vice-prési-
dent du Conseil général , les membres
de la famille de M. Gustave Tissot ,
M. Charles Bauer , président du Conseil
synodal, M. le pasteur Samuel Dind,
de l'Eglise évangélique libre , et Mada-

. me, M. André Jaccard , vice-président
r'-de -la paroisse de :Couvet et deux de ses

collègues, . les membres du Conseil
^'aTïglîse '"êt'ilù "Cdllèfe ' 'dès Ancïëïis'''*ëf
les représentants des divers groupe-
ments paroissiaux.

Puis après le cantique : « Célébrons
l'Eternel », M. Eric Perrenoud, pasteur,
lut la confession des péchés, et souligna
les passages de la Bible en rapport avec
l'installation des responsables de l'Egli-
se. Si la paroisse du Locle a dû prendre
congé de plusieurs de ses conducteurs
spirituels, nous savons que la grande
expérience de M. Tissot nous sera des
plus utile.

Puis c'est au Conseil d'Eglise et au
Collège des anciens de procéder à l'ins-
tallation de son nouveau pasteur.

SERMON APPRÉCIÉ
Et c'est le sermon de M. Tissot, très

apprécié : Il parle de la vue et de la
foi.

Non, les apôtres ne se sont pas trom-
pés. Ils ont vu un Christ ressuscité, un
Christ vivant ! Et c'est le même Christ
que l'écrivain de l'épître aux Hébreux
décrivait quand il disait : <; Nous voyons
Jésus » . C'est pour cela que l'Evangile
est prêché.

Cette très belle prédication , légère-
ment perturbée par un mauvais réglage
de micro, fut hautement appréciée.

Soulignons les jeux d'orgue de M.
Emile Bessire et les très beaux chants
du Choeur mixte.

RÉCEPTION A LA MAISON
DE PAROISSE

A 17 heures , de nombreux membres
de la Paroisse se retrouvaient à la
Maison de paroisse pour une agape et
une manifestation des plus sympathi-
ques. Dans l'assistance, M. Eric Lau-
rent , vice-président du Synode, le pas-
teur Dind , de l'Eglise évangélique libre,
l'abbé Meigniez, de la Paroisse catho-
lique-romaine, le pasteur Perregaux ,
des Brenets, le pasteur Robert Jéquier ,
doyen du corps pastoral loclois , ainsi
que des pasteurs et personnalités ve-
nues de l'extérieur.

C'est au pasteur Perrenoud d'ouvrir
les feux. Il le fait avec sa compétence
habituelle, c'est-à-dire avec une extrê-
me gentillesse, mettant immédiatement
chacun à l'aise.

Puis le pasteur Jacques Bovet , dans
une magnifique envolée, souligne les
faits qui ont amené le pasteur Gustave
Tissot au Locle. Rencontre où l'on par-
la du remplacement du pasteur Francis
Berthoud , le besoin d'un homme qui
connaisse bien les problèmes de la
jeunesse, puisque le rôle de M. Tissot

sera de s occuper particulièrement
d'elle.

Au Val-de-Travers, le ministère de
M. Tissot fut fécond. Notre espoir c'est
que M. Tissot demeure chez nous jus-
qu 'à l'âge de la retraite. Pourtant , pri-
ver Couvet d'un de ses pasteurs fut une
gageure. Et faire remonter un homme
des bords de l'Areuse dans nos Mon-
tagnes une autre ! Certains pasteurs
sont des papillons , M. Tissot sera le
« saumon » qui remonte le courant !
Pourtant les 12 années passées aux

Brenets l'ont déjà mis dans l'ambian-
ce ! Le Locle sera-t-il cet écrin dans
lequel le nouveau venu trouvera des
perles de grand prix ?

Nous vivons le temps où l'Eglise a
perdu plusieurs de ses membres, mais
Dieu est fidèle et ne se laissera pas
sans témoins. Le but : il faudra établir
un contact avec des amis vrais pour le
bien de la communauté paroissiale.
« De votre maison de la Joux-Pélichet,
vous verrez des hommes et des femmes
allant à leur travail avec leurs peines
et leurs joies... mais vous savez qu'il y
un temps pour le recueillement ».
un temos pour le recueillement ».

Puis il est question d'un problème
de la paroisse : le remplacement du
pasteur L'EpIattenier.

DES VŒUX
M. Eric Laurent , vice-président du

Synode, exprime, avec une grande sim-
plicité , les voeux du Synode et du Con-
seil synodal.

M. Jean Tissot , président de la Croix-
Bleue, remercie les autorités ecclésias-
tiques d'avoir associé la Croix-Bleue
à cette rencontre. Il met le doigt sur
une plaie qui est toujours d'actualité :
l'alcoolisme... et la lutte contre ce fléau.

L'abbé Meigniez , au nom de la Pa-
roisse catholique, relève le merveilleux
accord et l'esprit de fraternité créé
jusqu 'à ce jour , dans l'espoir que les
contacts entre les deux communautés
se poursuivront.

Et le doyen du corps pastoral, le
pasteur Robert Jéquier , selon son ha-
bitude, va ouvrir le livre merveilleux
des souvenirs. C'est plus de 50 ans de
l'histoire du Locle qu 'il va brosser en
quelques minutes, mais de quelle fa-
çon ! Comme il a toujours su le faire...
avec cette confiance du chrétien fidèle
qui ne désespère jamais.

C'est le pasteur Gustave Tissot qui
met le point final à cette rencontre des
plus sympathiques. Il répond avec
beaucoup d'à-propos à tous les orateurs
qui ont présenté des voeux à Mme
Tissot et à lui-même.

Deux heures de belle et douce com-
munion. A M. et Mme Tissot, 'encore
une fois : bienvenue au Locle ! M. Je.

Une grande journée pour la Paroisse réformée

Le Ski-Club en fête
LA BRÉVINE

C est samedi, oans la grande salle
cle l'Hôtel de Ville que s'est déroulée
la traditionnelle « fondue-soirée »
destinée à récompenser tous ceux qui
ŝ  sont dévoués au cours de l'année
en tant qu 'organisateurs. Une excel-
lente ambiance a régné durant cette
manifestation agrémentée par l'or-
chestre Rythme-Melody et les « Cro-
que-notes » chanteurs combien ap-
préciés.

Cette soirée fut l'occasion de re-
mercier trois membres particulière-
ment méritants, MM. John Matthey-
de-1'Etang (32 ans de comité), Geor-
ges Jeanneret (21 ans de comité dont
8 à la présidence) ' et Jean-Pierre
Schneider (entraîneur jusqu'à la pré-
cédente saison). Les deux premiers
ont été acclamés membres d'hon-
neur tandis que le troisième recevait
un souvenir tangible pour son acti-
vité. Précisons que ces fervents du
« ski étroit » restent membres de
l'actif Ski-Club cher au président
Francis Matthey. (w)

Deuxième manche du championnat cycliste des écoliers

Le peloton sous la pluie peu après le départ

Décidément, les participants au deu-
xième championnat cycliste des écoliers
n'auront pas été favorisés par les con-
ditions atmosphériques. Samedi après-
midi se disputait en effet la deuxième
manche de cette épreuve qui se dé-
roula une nouvelle fois, dans un esprit
et une ambiance dignes du meilleur
amateurisme, indépendamment de la
pluie qui accompagna les courageux
grimpeurs.

Les quelque 30 jeunes coureurs qui
prenaient le départ rue des Envers, au
Locle, devaient cette fois affronter la
montée de Belle-Roche, jusqu 'à la Com-
be-Jeanneret où se trouvait l'arrivée.

Le peloton groupant les trois catégo-
ries d'âge, roula jusqu 'à la rue de la
Jaluse sous conduite dans un ordre et
une sécurité parfaitement assurés par
les agents de la police locale et de la
gendarmerie. La côte de Belle-Roche, le
gros de l'épreuve, ne devait pas tarder
à décomposer le groupe qui fut rapide-
ment mené par les aînés auxquels se
joignirent les meilleurs de la deuxième
catégorie.

La volonté de vaincre et le courage

de chacun dans la pénible montée en
dirent long sur la valeur de certains
futurs champions, qui s'imposèrent en
effectuant le parcours en moins de 11
minutes. Il convient parmi beaucoup
d'autres , de relever les prestations de
Denis Jeanneret , catégorie 14 à 15 ans,
qui passa la ligne d'arrivée en 10'53",
se classant ainsi quatrième en toutes ca-
tégories et du petit Carlo Toccagni, 10
ans, qui effectuait le parcours en moins
de 16 minutes.

L'ultime phase de ce championnat
organisé par le Vélo-Club Edelweiss,
sous le patronage de «L'Impartial -
FAM » se déroulera samedi prochain
à La Chaux-du-Milieu, sur une boucle
de 33 kilomètres pour les plus âgés, (r.)

RÉSULTATS
DE LA COURSE DE COTE

Catégorie 16 ans et plus : 1. Vuille-
mez Jean-Pierre 10'37" ; 2. Amez-Droz
Eric 10'38" ; 3. Mercier Denis 10'39" ; 4.
Goetz Henri-Eric ll ' lO" ; 5. Meyrat Clé-
ment 13'14".

Catégorie 14 et 15 ans : 1. Jeanneret
Denis 10'53" : 2. Bandelier Thierry 11'

(photo Impar-Bernard)

03" ; 3. Favre Olivier 11*24" ; 4. Favre
Etienne 11*41" ; 5. Spichiger Franz 12'
01" ; 6. Spaetti Claude 12'06" ; 7. Chof-
fet Jean-François 12'55" ; 8. Choffet
Jacques-André 12'56" ; 9. Gobet Didier
12'56" ; 10. Vuille Laurent 13'07".

Catégorie 12 et 13 an-s : 1. Tschanz
André 12'12" ; 2. Gillieron Christian 12'
40" ; 3. Calame Yves-Alain 13'44" ; 4.
Rosselet Stéphane 15*21" ; 5. Toccagni
Carlo 15'40" ; 6. Lauber Jean-Luc 16'
22" ; 7. Hostettler Bernard 17*40".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
APRÈS DEUX COURSES

Catégorie 16 ans et plus : 1. Vuille-
mez Jean-Pierre ; 2. Amez-Droz Eric ;
2. ex. Goetz Henri-Eric ; 4. Mercier
Denis.

Catégorie 14 et 15 ans : 1. Jeanneret
Denis ; 2. Favre Etienne ; 3. Spichiger
Franz ; 3. ex. Favre Olivier ; 5. Chof-
fet Jacques-André.

Catégorie 12 et 13 ans : 1. Tschanz
André ; 2. Gillieron Christian ; 2. ex.
Calame Yves-Alain ; 4. Rosselet Stépha-
ne ; 4. ex. Toccagni Carlo.

Course de côte grimpée courageusement

LA CHAUX-DU-MILIEU
Un Ancien d'église félicité
Présidé par le pasteur Bridel, le ser-

vice de dimanche commença par une
belle prédication puis, le Chœur mixte
paroissial ¦ des Ponts-de-Martel, qui
s'était déplacé pour la circonstance ,

"exécuta' au grand plaisir dès personnes
présentes deux chœurs magnifiques.
Au cours de la cérémonie, un cadeau
fut remis à M. Georges Aeschlimann,
en reconnaissance de plus de vingt ans
passés comme membre du Collège des
anciens. Des fleurs ont été offertes à
son épouse. M. et Mme Aeschlimann
quittent en effet la localité, (my)

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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En compagnie de M.  Tavanti Tamara, agent consulaire d 'Italie, de dom
Sandro et du sculpteur Galina, la Quinzaine italienne a été inaugurée samedi.

(photo Impar-ar)

A une époque où la notion d'échange
prend une signification nouvelle avec la
concrétisation et l'intensification des
rapprochements économiques et cultu-
rels entre pays européens en particu-
lier, il est bon qu'au niveau des popu-
lations, intervienne une meilleure con-
naissance des coutumes, des traditions,
de la culture et des activités, de peuples
voisins que trois semaines de vacances
estivales n'ont pas toujours permis de
découvrir vraiment.

La Quinzaine «Italianissimo» qui ani-
me depuis samedi l'activité commerciale
des « Galeries du Marché » est , en
quelque sorte, une fenêtre ouverte sur
le soleil d'Italie et plus particulièrement
sur la Sicile. Des liens de plus en plus
étroits lient la Suisse à l'Italie, l'échan-
ge de main-d'œuvre, l'émigration esti-
vale et l'accroissement des échanges
commerciaux entre ces deux pays si
proches et aussi si différents, en sont
les signes économiques les plus mar-
qués. Sous les aspects de la culture et
de la civilisation, les rapports sont

peut-être moins établis. C est donc dans
le double but de promouvoir la vente de
produits originaux de l'économie ita-
lienne et de favoriser une meilleure
connaissance de ce peuple latin si at-
tachant que le magasin loclois a tout
mis en œuvre, cette année, pour appor-
ter au travers de cette manifestation
un reflet séduisant du pays où fleuris-
sent les orangers.

Samedi, jour de l'inauguration, M.
Eisele, directeur de la succursale locloi-
se a reçu M. Tavanti Tamaro, agent
consulaire de la République italienne,
dom Sandro de la Mission italienne . au
Locle et le sculpteur Galina qui partici-
pe à la manifestation par l'exposition
de certaines de ses œuvres, les invités
ont pu découvrir les produits significa-
tifs de l'activité italienne, exposés avec
raffinement à divers points du magasin.

(r.)

Coup d'œil sur l'activité artisanale italienne
¦BIEESIBH Feuille dAvis des Montagnes Tirmum
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Parce que tous les maris ne
se ressemblent pas. Si le vôtre
aime le confort agréable,
il portera le Jockey «Tropic».
Ou le Jockey «slime-line»,
s'il suit la mode de près.
Avec des couleurs, s'il est
fantaisiste. Ou encore les
«classiques», s'il aime

De toute façon, tous les slips %
«Jockey » ont deux points
communs: leur qualité et s.'nar
leur confort. Ah! un troi-
sième : la garantie écrite pour
le façonnage, la matière,
la couleur et l'élasticité. ^„,,csé©
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

ON CHERCHE

sommelières
aide de cuisine

| barmaid
Etrangères acceptées.
Nourries. Logées.
Très bons gains assurés.

S'adresser au Restaurant SIKY
RANCH, 2746 Crémines / près
Moutier , tél. (032) 93 90 52 -
S. Roos.

i

I 

I JK̂ fi Brasserie du
¦ uPK Cardinal S.A.
H Entrepôt de Neuchâtel cherche

I CHAUFFEUR
I POIDS LOURD
j|| Semaine de 5 jours. Horaire régulier. Salaire
IS intéressant. Prestations sociales d'une grande
'Jgâ entreprise.

ma Se présenter ou téléphoner à l'entrepôt de Neu-
jjJI' châtel, Crêt-Taconnet 14, tél. (038) 25 11 04.

1 W

A VENDRE
une voiture

MG
Midget

18.000 km.
année 1971,

très bon état.

Tél. (039) 22 13 34

Hôtel de l'Ours a Court
cherche

sommelière
connaissant les deux services,

nourrie, logée, BON GAIN assuré,
i vie de famille.

Famille P. GERBER
Tél. (032) 92 90 03

Maison de la branche horlogère, région Neuchâtel, cherche à
engager

un cadre
technico-commercial
Il est demandé à ce futur collaborateur des connaissances étendues
en tout ou partie des secteurs de l'habillement de la montre, mais
surtout d'ans la boîte de montre.

Il lui sera confié la responsabilité des commandes, des délais et
des prix.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de services détail-
lées sous chiffre 940032-14, à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

I OCCASIONS RÉCENTES ?
: FIAT 124 Spéciale î

M 1970 , rouge, peu roulé, garantie '

j  RENAULT R8 S \
JJ 1970, jaune , parfait état •
• Ë

| TOYOTA CARINA 1600
. blanche, 16 000 km., état de neuf i «,
, m

î VW VARIANT 1600 L î
M 1972 , turquoise , état de neuf [ç

Commerce de la ville cherche

DAME
aimant les chiffres et connais-
sant la dactylographie, pour
travaux à la demi-journée, le
matin.

Faire offres sous chiffre WM
11517, au bureau de L'Impar-
tial.

_ . Jean-Charles Aubert
¦̂ \ fiduciaire et 

régie
U*%\ immobilière
JwY Av. Chs-Naine 1

(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

apprenti (e) de commerce
terminant les écoles secondaires,
section moderne.
Possibilité de faire un apprentissa-
ge sérieux et complet (3 ans).
Semaine de 5 jours .
Prendre contact téléphoniquement.

A VENDRE

matériaux de
démolition
tels que :
tuiles - poutres -
planches - pertes -
fenêtres - bois de
feu - etc.

Pour renseigne-
ments : tél. (039)
26 02 02.

Abonnez-vous à L ' I M P A R T I A L

„Le Mazot"

Location de chalets
Toutes saisons

AIGLE V 025 / 2 18 92
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^—P » " ¦ B̂ H? gaine slip combinaison set
LINGERIE+CORSETERIE blanc et noir

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle
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<2«e va f a i r e  une sage-femme
valaisanne sollicitée de supprimer

un petit monstre ?

CE LIVRE
NOUS CONCERNE TOUS !

VOUS EN SORTIREZ
BOULEVERSÉS

En librairie

Aux divergences sur l'avenir du Jura
s'ajoutent les questions de prestige

Députation jurassienne réunie à Bure

La Députation jurassienne s'est réunie samedi à Bure, dans le fief du doyen
des parlementaires du Jura, M. Julien Peter, maire du lieu, qui a salué ses
hôtes à ce titre. La séance s'est déroulée sous la présidence de M. Joseph
Schaffter, de Delémont, et en présence de M. Henri Huber, conseiller d'Etat.
Assez bizarrement, les principaux objets à traiter ne figuraient pas à l'ordre

du jour, ce qui n'a pas contribué à clarifier les débats.

Après qu'il ait été donné connais-
sance de la correspondance reçue de-
puis la séance de février, touchant
principalement les zones protégées, la
loi sur les forêts et la formation des
physiothérapeutes, il a été procédé au
renouvellement , du bureau. Contraire-
ment à certaines fois , cette opération
s'est faite sans grande discussion. M.
Roland Voisin (pdc), Porrentruy, a été
élu président par 30 voix. Les autres
membres seront MM. Georges Chapuis,
Le Noirmont , et Frédéric Sandmeier,
de Bienne, radiaux , Paul Gehler , Basse-
court, et Willy Houriet , Belprahon , udc
et icd, Jean-Roland Graf , Bienne, so-
cialiste, Rémy Marchand , Court , radi-
cal indépendant. Afin que le règlement
de la DJ soit respecté, M. Hugo Grun,
de Liesberg, pdc et icd , représentera
avec voix consultative le district de
Laufon au bureau. M. Roland Staehli ,
Tramelan , devait rendre hommage au
président sortant à la fois pour l'ama-
bilité , la diligence et l'objectivité qu 'il
avait manifestées dans l'exécution de
son mandat.

ECOLES JURASSIENNES
D'INFIRMIÈRES

Le Dr. Paul Gehler , udc, Bassecourt,
a présenté ensuite le rapport final de
la commission pour la création d'écoles
jurassiennes d'infirmières qu'il préside.
Il a refait l'historique de la question et,
s'exprimant à coeur ouvert, a rappelé
la conclusion de la première séance au
cours de laquelle la commission a cons-
taté les divergences existant entre le
nord et le sud du Jura et déclaré qu'il
était indispensable de dépolitiser le
projet devant être une organisation
technique et administrative dans le ca-
dre d'une question humanitaire. De
plus, la DJ avait trouvé nécessaire de
conduire cette étude en étroite colla-
boration avec le corps médical juras-
sien.

Après un an et demi de tractations,
la commission est arrivée à élaborer
une thèse reconnue par le corps médi-
cal du Jura tout entier, proposant la
créatioa :d'une école de.nature apoliti-•-
quel lion confessionnelle et interrégio-
nale.

Les députés jurassiens étaient donc
invités samedi à ratifier ce rapport afin
qu'il soit transmis à la direction de
l'hygiène publique du canton de Berne.
Il s'achevait par les neuf propositions
suivantes :

!.. — Création d'une école jurassienne
d'infirmières unique comprenant deux
sections : section pour infirmières en
soins généraux et sections pour infir-
mières-assistantes.

2. — L'Ecole jurassienne d'infirmiè-

res est autonome et non confession-
nelle ; elle ne dépend directement d'au-
cun hôpital.

3. — L'Ecole jurassienne d'infirmiè-
res a un conseil de fondation unique ;
son siège social est fixé à Moutier.

4. — La section pour infirmières en
soins généraux de l'Ecole jurassienne
d'infirmières est fixée à Delémont.

5. — La section pour infirmières-as-
sistantes de l'Ecole jurassienne d'infir-
mières est fixée à Saint-Imier. Une
classe de la section d'infirmières-as-
sistantes pourra être tenue à Moutier ,
soit parallèlement, soit alternativement
avec celle de Saint-Imier, suivant les
besoins et le recrutement.

6. — Les hôpitaux de Porrentruy,
Delémont, Moutier et Saint-Imier en
premier lieu , de Saignelégier et de Lau-
fon dans une mesure à déterminer ul-
térieurement, sont désignés comme hô-
pitaux de stage et comme lieu d'ensei-
gnement pour certains cours-bloc de
l'Ecole jurassienne d'infirmières.

7. — Pour permettre aux infirmières
et infirmières-assistantes du district
de Laufon d'obtenir leur formation
dans leur langue maternelle, et à des
conditions financières équivalentes à
celles des autres candidates du Jura, la
Direction de l'hygiène publique du can-
ton de Berne est invitée à trouver des
solutions adéquates dans le cadre du
canton ou dans les régions limitrophes.

8. — La Direction de l'hygiène pu-
blique est chargée de créer le conseil
de fondation qui comprendra des re-
présentants de la Croix-Rouge, du
corps médical jurassien, des hôpitaux
jurassiens, du corps enseignant, des
autorités et de toutes les autres ins-
tances consultées habituellement lors
de la création de tels conseils.

9. — La Direction de l'hygiène pu-
blique donne mission au Conseil de
fondation de créer l'école, de nommer
les cadres, de préparer les infrastructu-
res et de faire débuter l'enseignement
des deux sections dans les plus brefs
délais. . •¦;¦ .

On le voit, les'' propositions' dé la
commission étaient; ;un cûmpromîsî.irér-
sultat de toutes les revendications émi-
ses par les districts jurassiens possé-
dant un hôpital.

M. Roger Jardin, radical, Delémont,
devait aussitôt s'exprimer au nom de
la minorité de la commission, trouvant
que toutes les tractations menées ne
s'étaient pas déroulées dans un climat
propre et honnête. Il a dénié à Moutier
le fait de pouvoir abriter le siège du
Conseil de fondation , le revendiquant
pour Delémont, seul hôpital régional à
disposer d'une équipe médicale appro-
priée pour une telle tâche. Selon lui, la

jalousie etTanimosité dont est victime
Delémont tiennent dans la présence
d!une équipé ,'de médecins remarqua-
bles au chef-rlieu jurassien. Au nom de
déclarations prioritaires, on veut ,enle-
ver à sa ville la possibilité d'abriter
le Conseil .de fondation. On s'appuie
sur des déclarations unilatérales et par-
tisanes de médecins pour arriver à une
prise de position qui défavorise Delé-
mont. Après avoir posé la candidature
du chef-lieu du Jura comme futur siège
d'un gymnase jurassien , M. Jardin s'est
opposé à l'acceptation de ce rapport et
a réclamé la confrontation préalable
des médecins du Jura-Nord et du Sud.

Une assez longue discussion s'est
alors engagée, au cours de laquelle le
Dr Gehler a rendu les députés attentifs
au fait qu 'ils porteraient la responsa-
bilité de tout retard dans l'ouverture
d'une école d'infirmières qui fait pour-
tant pleinement défaut au Jura. Bien
que la Direction de l'hygiène publique
dispose des crédits pour ouvrir l'école
requise, les députés , pour une question
juridique, ont reporté à plus tard leur
décision , dans un délai relativement
proche toutefois.

MISE EN GARDE
La motion du député Henri Sommer,

socialiste, Saint-Imier, sur l'attribution
d'institutions et de services cantonaux
aux différentes parties du Jura a. en-
core soulevé une discussion. M. Fran-
cis Erard , radical , Moutier , a notam-
ment soutenu qu'il était délicat de
faire éclater la structure administrative
du Jura. M. Morand, radical, Belprahon ,
a alors suggéré que cette motion soit
ajoutée au rapport sur le statut du
Jura, non sans que M. Sommer ait sou-
ligné que centralisation n'est pas tou-
jours synonyme d'efficacité.

Enfin, par 17 voix contre 11, la Dé-
putation jurassienne a accepté un com-
muniqué disant : « La Députation ju-
rassienne, réunie à Bure, constate avec
regret que 11 de ses membres ont tenu
le 2 mai une séance séparée à Bonfol.
Elle met en garde l'opinion publique
contre la prétention des onze députés
en cause de représenter la majorité des
Jurassiens de langue française ».

A. F.

Quelques chiffres concernant Tavannes
Il est intéressant de publier quelques

chiffres cités lors de l'assemblée muni-
cipale de mercredi dernier.

Les comptes 1972 bouclent par un
excédent de charges de 249.667 fr. 40.
Le Conseil a proposé de reporter ce
déficit dans les comptes nouveaux.
Pourquoi un excédent de charges aussi
élevé, alors que le budget était équili-
bré ? Aux travaux publics, un supplé-
ment pour l'aménagement de la rue du
Pasteur Frêne n'avait pas été envisagé.
Le décompte de ces travaux n'est pas
définitivement bouclé d'ailleurs.

A la suite de décisions du Grand

Conseil, un supplément de salaires de
l'ordre de 130.000 francs fut versé à
diverses catégories de salariés com-
munaux.

Les œuvres sociales, par la législa-
tion en vigueur qui prévoit une partici-
pation de la commune dans divers sec-
teurs, notamment pour les hôpitaux ,
ont donné 100.875 francs de charges
supplémentaires. Les impositions mu-
nicipales furent calculées de manière
optimiste. On ne pouvait pas prévoir ,
il faut le dire, la faillite de deux entre-
prises de bois de la localité. Plus de
52.000 francs d'impôts prévus ne furent
pas perçus.

Un citoyen avait demandé en assem-
blée une - statistique sur les rentrées
d'impôts, par catégories sociales. La
commune a encaissé en 1972, 2.198.500
francs d'impôts. Les personnes physi-
ques sont les importants contribuables ,
alors que les personnes morales, no-
tamment les sociétés anonymes, ne re-
présentent que 6 pour cent de ce mon-
tant. Les professions de l'agriculture
(indépendantes) payent 1,88 pour cent ,
les professions dépendantes de l'agri-
culture (employés de ce secteur), 1,82
pour cent ; les salariés : 74,29 pour
cent ; les professions indépendantes :
14,56 pour cent ; sans professions (ren-
tiers, retraités, etc..) : 7,42 pour cent.

(cg)

Budget; refusé à Bressaucourt
Au cours d'une récente assemblée

communale, les citoyens présents ont
refusé le budget équilibré présenté par
le Conseil communal. Il prévoyait une
augmentation du prix du mètre cube
d'eau de 50 à 80 centimes, et une haus-
se de la quotité d'impôt de 2 à 2,6.
L'assemblée a cependant admis de por-
ter le prix du mètre cube d'eau de 50
à 60 centimes. 4

Des citoyens issus de tous les partis
se sont opposés à là hausse d'impôt de
trente pour cent. L'importance de cel-
le-ci est due au fait que, durant de très
nombreuses années,: les comptes com-
munaux ont bouclé par des déficits im-
portants, et qu'il y a lieu, aujourd'hui
d'éponger ces découverts accumulés.

A la suite du refus des citoyens, le
Conseil communal devra reprendre le
budget à l'examen, et faire d'autres
propositions aux citoyens. Il est à peu
près certain qu'une hausse moins im-
portante de la quotité d'impôts devra
être prévue.

Précisons encore que les dettes accu-
mulées avoisinent 500.000 francs, ce qui
charge énormément le budget. ' Une
hausse de la quotité d'impôt pourrait
d'autre part mettre un frein à l'arrivée
importante de contribuables préférant

vivre à la campagne plutôt qu'au chef-
lieu de district. Il est donc important
de maintenir la quotité le plus bas pos-
sible, (r) 

Vers de plus gros déficits
Delémont : assises du Foyer jurassien d'éducation

Samedi après-midi, trente délégués
des communes, sur 140 que compte le
Jura , ont participé à l'assemblée géné-
rale du Foyer jurassien d'éducation.
Dans son rapport , M. René Godât , pré-
sident de la Commission de surveillan-
ce, releva notamment que l'an passé,
six institutions jurassiennes pour en-
fants et adolescents s'étaient consti-
tuées en association. L'AJMEA (Asso-
ciation jurassienne des maisons pour
enfants et adolescents), s'occupera no-
tamment des éducateurs en fonction
dans le Jura , et de la situation finan-
cière des diverses institutions.

Quant à M. Georges Rais, directeur,
il précisa que son établissement abri-
tait présentement soixante enfants et
cinq adolescents qui suivent les cours
de la section professionnelle initiale.

Au cours de ces débats, les délégués
ont encore accepté les comptes 1972 ;
avec 1,4 million de dépenses, ces der-
niers laissent apparaître un déficit de
630.000 francs. Quant aux budgets 1973
et 1974, ils prévoient respectivement
des déficits de l'ordre de 818.000 fr. et
950.000 fr. (rs)

Place aux compositeurs jurassiens
Semaine d'animation culturelle

Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle se-
maine d'animation , mise sur pied par
le groupement d'animation culturelle.
Cette manifestation est placée sous le
thème « Compositeurs jurassiens ».

Par le biais de cette semaine, le pu-
blic pourra notamment découvrir et
apprécier les œuvres de deux compo-
siteurs jurassiens , Jean-Claude Beu-
chat et Valentino Ragni, tous deux de
Delémont. Ce soir, la flûtiste Mashiko
Takashi , premier prix de Tokyo et de
Genève, ouvrira les feux à l'aula du
collège. Cette artiste japonaise sera
accompagnée par Jacqueline Guhl , de
Genève, pianiste. Au répertoire de ces
deux musiciennes sont inscrites des
œuvres de A. Roy, des Breuleux, et V.
Ragni , professeur à l'Ecole normale de
Delémont. Au cours de cette soirée, on
pourra également entendre des œuvres

de Arthur Honegger et O. Messiaen.
Mercredi soir , l'aula du collège accueil-
lera le talentueux pianiste suisse Char-
les Dobler, qui interprétera des œuvres
de compositeurs suisses.

En seconde partie, ce qui est une in-
novation à Delémont, chacun pourra
choisir une œuvre et la faire interpré-
ter. Le concert sera de qualité, car
Charles Dobler est un virtuose qui joue
avec de réputés orchestres , et enregis-
tre dans la plupart des stations radio-
phoniques d'Europe. Bien qu'il s'inté-
resse aussi au répertoire ancien , il se
consacre surtout à la musique contem-
poraine.

Enfin , la soirée de vendredi sera
consacrée à la présentation d'oeuvres
de Jean-Claude Beuchat , R. Châtelain
et G. Kummer. (rs)
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Des bricoleurs attentifs aux instructions de M. Mathez (occupe a la machine)

Les quelques mordus qui en fin d'an-
née dernière lançaient l'idée de re-
prendre l'activité de Centradoc auront
plus qu'atteint leur objectif. En effet ,
grâce à la complaisance de la proprié-
taire de l'immeuble Méval 3, ainsi qu'à
l'esprit d'initiative de bricoleurs, l'ate-
lier de bricolage est prêt.

Des séances destinées aux futurs
utilisateurs de ce centre ont eu lieu
ainsi que des démonstrations sur l'utili-

sation des machines. La première dé-
monstration s'est déroulée devant quel-
ques personnes très intéressées, et était
animée par M. Marc Mathez.

Chaque mercredi soir M. Mathez se-
ra à disposition (durant quelques se-
maines) et continuera à donner des
instructions sous forme d'une espèce
de cours. Il faut rappeler que Centra-
doc est accessible à chacun.

(texte et photo : vu)

Tramelan: ça bouge à Centradoc

PORRENTRUY

Inaugurée le 5 avril dernier, la Pati-
noire couverte d'Ajoie a fermé ses por-
tes le lundi de Pâques, 23 avril. Malgré
le caractère éphémère de cette « sai-
son », l'affluence a été remarquable
puisque plus de 10.000 entrées ont été
enregistrées : 4834 enfants , 3806 adul-
tes, et 2018 visiteurs, (fx)

Un beau début

FONTENAIS

M. Jacques Sasse, maire, qui se pro-
menait samedi en forêt , à la recherche
de champignons, dans les environs de
Calabri , champ de tir de la place de
Bure, a trouvé, à quelque distance de
l'emplacement d'exercice, un projectile
non explosé, (fx)

Projectile non explosé

Le Ski-Club romand a fêté samedi
son 25e anniversaire. La cérémonie
s'est déroulée en présence de quelque
200 personnes parmi lesquelles figu-
raien t les représentants des autorités
de district et de la ville, ainsi que le
président de la Fédération suisse de
ski, M. Henchoz. Huit membres d'hon-
neur ont été acclamés à cette occasion :
MM. André Calame, Paul Favre, Jean
Holy, Fritz Marti , Paul Langel , Adrien
Stuber et Ernest Triponez. (fx)

Jubilé du Ski-Club romand

Inanimé sur la route
Deux automobilistes étrangers ont

découvert, dans la nuit de samedi à
dimanche, le corps inanimé de M. Eric
Vogt, sommelier, âgé de 30 ans, qui gi-
sait sur la route près du restaurant de
Beau-Rivage. La victime a été conduite
à l'hôpital dans un état grave. Il est
probable que le jeune homme a été
renversé par une voiture dont le con-
ducteur a pris la fuite, (fx)

BIENNE

Gros dommages
Une violente collision s'est produite

hier après-midi au croisement de la
Couronne, entre un automobiliste espa-
gnol venant de Pierre-Pertuis et un au-
tomobiliste biennois roulant en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Par chan-
ce, il n'y a pas eu de blessé, mais les
dégâts matériels s'élèvent à plus de
5000 francs, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Nouveaux uniformes
Samedi et dimanche, diverses mani-

festations ont été organisées à l'occa-
sion de l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare Union instru-
mentale, (rs)

COURROUX

Léger boni
Au cours de la dernière assemblée

municipale, le corps législatif a accepté
les comptes 1972. Avec 416.586 fr. 50
de recettes, ils présentent un bénéfice
de 1857 fr. 39. (rs)'

PLEIGNE

En tondant le gazon
M. Joseph Rendez , âgé de 52 ans,

s'est cassé une jambe alors qu 'il était
en train de tondre du gazon. Il a été
hospitalisé à Porrentruy. (fx)

CORNOL

Traitement des eaux usées
Afin de prévenir tout risque de pol-

lution , la firme Thécla envisage de
construire une station d'épuration des
eaux usées, reliée à son atelier de dé-
capage, (r)

SAINT-URSANNE

Une séance d'information
des antiséparatistes

Après Moutier , les antiséparatistes
ont organisé à Crémines une séance
d'information. MM. Henri Huber, con-
seiller d'Etat , André Ory, chancelier, et
Roland Staehli, député, furent les ora-
teurs de cette séance, présidée par M.
Willy Houriet, député et ancien maire
de Belprahon. Le thème de la séance
était une information objective sur le
rapport du Conseil exécutif du canton
de Berne au Grand Conseil, à propos
de la création de régions et l'aména-
gement du statut du Jura, (kr)

CRÉMINES

Hier , l'Association des anciens com-
battants de la région de Delémont a
procédé à l'inauguration de son nou-
veau drapeau. A cette occasion , une
cérémonie s'est déroulée devant le mo-
nument aux morts, érigé au cimetière
de Delémont. (rs)

Les anciens combattants
inaugurent
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-JE MARC FAVRE
B Bl&n MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂Tl *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage pour tout de suite ou date
à convenir, pour ses départements
assemblage et réglage de petites
pièces soignées :

horlogers
qualifiés

ainsi qu'

ouvrières
habiles

ayant déjà une expérience horlo-
gère.
Horaire libre. Cantine à disposi-
tion.
Prière de se présenter ou d'écrire
au service du personnel, 23, rue
de l'Allée, 2503 Bienne.

prinri
MEMBRE OB LA SOCIETE SUISSE il Fl I PI IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE SA \~>KJLl U

Personnel féminin
pour différents travaux d'atelier

manœuvres
spécialisés sur découpages et étam-
pages
SONT DEMANDÉS
pour tout de suite ou à convenir.

Se présenter : Vve R. BOURQUIN
& Fils, étampages
Envers 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

OPEL
KADETT
Modèle 1964.
Tél. (039) 22 30 75,
heures des repas.

t JTIL ' ITISA '

Son équipement:
• Pneus radiaux • Advertisseur lumineux • Radio Blaupunkt
• Servo-freins • Essuie-glace à 2 vitesses • Glaces arrière ouvrantes
• Freins à disque à l'avant • Essuie/ lave-glace combinés • Roues sport
• Freins à double circuit • AHurne-cigare • Phares antibrouillard à iode
• Habitacle de sécurité • Klaxon 2-tons • Bandes latérales sport
• Ceintures de sécurité 3 points • Moquette • Volant de sport
• Colonne de direction de • Sièges couchettes • Console avec vide-poche

sécurité • Eperons de pare-choc garnis formant accoudoir
• Alternateur de caoutchouc • Montre électrique
• Dégivreur de glace arrière • Tableau de bord de sécurité • Instrumentation GT
• Phares de recul • Vide poche fermant à clef • Rétroviseur jour et nuit

Capri 1600 GT 88 CV DIN Fr. 13 210.-
Capri 2300 GT 108 CV DIN Fr. 14540.-
Capri 2600 GT 125 CV DIN Fr. 15220.-

Ford reste le pionnier.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 8'
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. e
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbai
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain DOrig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtilloi
tél. (039) 41 16 13.

A LOUER pour le
1er juin

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort , près
du centre.
Loyer mensuel :
Fr. 300 —.
Tél. (039) 23 63 23.

A LOUER

LOCAUX
industriels , quartier
de la Charrière.
Téléphoner tux
heures de bureau
au (039) 22 51 83.

IE CHERCHE

logement
rentre ville, 4 cham-
bres, tout confort ,
concierge,
ascenseur.
Faire offres sous
chiffre EK li510,
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial



GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT
cherche

un apprenti VENDEUR
ACCESSOIRES AUTOMOBILES
des apprentis MÉCANICIENS
en AUTOMOBILES
pour ses ateliers de La Chaux-de-Fonds et du Locle

un apprenti PEINTRE
en AUTOMOBILES
un (e) apprenti (e)
de COMMERCE
Formation complète assurée
Ambiance agréable.

Date d'entrée courant août 1973.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous, demander M. Simon, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 18 57.

I i

Améliorez
votre formation
professionnelle !

1 ¦

-
Le TECHNICUM NEUCHATELOIS - Division du Locle
Ecole d'électrotechnique

propose à tout titulaire d'un certificat fédéral de capacité en
électrotechnique une formation de

technicien
électronicien
option électronique industrielle.

Cycle d'étude à plein temps de 2 ans, débutant chaque année en
août , à la rentrée scolaire.

Tous les renseignements concernant cette nouvelle possibilité
d'étude vous seront donnés par M. Gérard Triponez, directeur de
l'Ecole d'électrotechnique, tél. (039) 31 15 81.

Pour 1973 : Inscriptions à envoyer au Secrétariat du Technicum
neuchâtelois, Division du Locle, jusqu 'au 31 mai 1973.

Début des cours le 20 août 1973.

Effectif limité à 12 participants.
¦

A VENDRE A CHEZ-LE-BART
(La Béroche)

MAISON ANCIENNE
MITOYENNE, DE 3 APPARTEMENTS,
à 100 m. du lac, pour cause de départ.
URGENT. Bas prix. — Ecrire sous chiffre
CB 11435 au bureau de L'ImpartiaL

plexîglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courv oisier S. A

Trouvez cinq diff érences, vous serez récompensés! ï _ ,
* *J*s MT \ Recompense

A tm. \ ^e vo
's entre ^es imases gauche et droite 5

ipppfc différences et veux être récompensé avec un auto»

t

mj S w  \ col,ant et c'es ProsPcctus en couleurs Ciao et
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\ A enyoyeràRolIag SA,

jT̂a c'est Ciao (prononcez tchao). Ce cyclomoteur avec sa Voici le dernier né des cyclomoteurs de Piaggiorson nom ? Il n'y a pas de différence dans la perfection technique et
ligne d'une élégance unique, ses couleurs fraîches et Bravo. Il le porte bien. Observez la forme marquante duxadre l'économie des deux cyclomoteurs. Ciao et Bravo ont
sa technique éprouvée s'est hissé en tête de la Hitparade des monopoutre rigide. Le réservoir plus grand. Le guidon sportif. encore quelque chose en commun: ils viennent de chez
d™* roues, le cyclomoteur racé qui enthousiasme aussi les HAGGIO (Vespa).

le cyclomoteur le plus vendu de Suisse "fo l?£l»VOhommes, à partir de Fr. 695.- Modèle de luxe folol \ 
Représentant général

W~^. ̂ ^ Modèle 73 avec fourche avant à susoension à avec variateur automatique de vitesses et,unique dans I^^SI ^DLJ  ̂
pour 

la Suisse: .
\yt̂ O balancier Fr. 775.- sa catégorie, fourche télescopique hydraulique Fr. 890.- V/ L&—*0 Rollag SA, Zurich w

iLiViWf/fKrlMfe\IS '̂̂ SBjgS|*,*!~7Tra §§ arbre à cames placé haut , 73 CV (SAE)

l3K w2^^wJjgŜ ^̂ ^a«iKailBWW^>t n̂-.>T^L̂ 9' SS  ̂ _^ m 16,0 sec, vitesse de pointe: plus de

tt^S|| BijiaSŜ ^gS apylalai ff"»̂  ̂ "iSv. '^ -"^.T"*155^.. 2 circuits , axes séparés: sou pape de
âLl̂ HaS! as»?! i- -^y^r^ * è̂! .  ̂

• • :-:.T*(̂ î:;. 4 5̂̂ . g contrôle de pression sur le 
circuit

W ' I ^ f̂i? sHà\ N. - ' ^X ' 4NS arrière: freins à disques à l'avant, à
\V :;'-;|Ŝ SS  ̂ 4\. \ ¦ ^ .-—^-A\ tambours autoréglants à l'arrière:
\ \'  '̂ ^OWOlht^liaS^HB̂ raSSÀ v̂..-:- ' _-̂ :~bS;̂ =;̂ "'~'̂ faSî réservoir d' essence bien protégé , placé
«V4'4 :".,-4Jĝ i|̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ -4rr:":~" ~^"""^̂ îBîiH '̂'''''''~~ ' '" VlH au-dessus de l' essieu arrière .

HBkJ'lP''*" JSM **y *-1- ' • .BS^^^MJBfev Am lm. j MMk.BBamT A.mBÈ. Le plus grand producteur
Hk^^^ÉB ¦ 4-Jrak m-i^^Simmmm-^^mBBk^. ÂtmWlmmm\^ % ÂAB :mm\\\m~- d'automobiles du Japon

Dans le cad>-« du développement d'un nouveau produit l HKHU*SHHH V&mt - ''électronique horloger , nous engageons : i; §gpjHall ^"""^vALj gj j ff lSŜ

UN MÉCANICIEN ou MICROMÉCANICIEN ^̂ ^̂ llM̂ ^̂ yS J flUN CONDUC TEUR DE MACHINES à tailler automatique wÊMMMÊ ĵm \\ î i fl fl H
Renseignez-vous , sans engagement. B^l E3 83 53 il la H H ia IJjj )|,!j i :  j j  ; ^  | l  , j ï ! i I " . j J4'4 '
Discrétion assurée. Ifc.̂  L^ ' El II i B 9 PÎ?- ""

i
PIGNONS VORPK S. A. B^1#T*H ' ' BH ËB&J ^ U '
SOMBEVAL - Tél. (032) 97 18 23 - 24 i2JUUv^B ' "BBSËSJ»!' '¦ !

[I CheaSM, rais constaterez §1
ipflj qu'une place n'est pas un simple emploi ifl
||| Un de nos plus récents groupes de le service extérieur, notre nouveau colla-
R~ vente est devenu en peu de temps un borateur sera formé minutieusement | 4
| f ¦ des secteurs les plus importants de notre pendant plusieurs semaines par nos s !
|4: :j entreprise. Et cela grâce au dynamisme soins. Il mettra à disposition de nos |

\ de jeunes collaborateurs et surtout — last clients son savoir étendu dans les rayons I \4 '; but not least — de produits hautements Berne/Fribourg/Neuchâtel/Jura bernois. j
1/4*1 intéressants. Si vous disposez d'une bonne culture M
p -; M™,̂ ^̂ ™,,™.. A , générale et parlez couramment l'aile - [f j• J Nous cherchons pour ce groupe un a . ., f ^, ; , . 

.. 
j  a K mand et le français , nous sommes en

m} SpeCSallSte U© Vent© mesure de vous offrir une position cor-
Egn faisant preuve d'initiative, capable de respondant à vos capacités. C'est avec [ , |

traiter avec une clientèle d'un niveau plaisir que nous attendons votre candida- M
: supérieur. Pour faciliter ses débuts dans ture par écrit ou par téléphone. : i

¦™lliaB%3m [Siuitzerland] SAJS«P"J1
1̂ 1 Déparlement du personnel SS f1 --m Raffelstrasse 25, 3045 Zurich, Téléphone 01 35 50 50 &m I &m m/m/ma c
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aUgoût fiatic
et naturel.

CHAMPION D'ÉCONOMIE

ffP^SOLEX
Fr.528.-

La Chaux-de-Fonds: J. Loepfe, Manège 24
Le Locle: P. Mojon, D.-JeanRichard 39.

Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

laveur
Possibilité d'avancement comme
pompiste.

Bon salaire.

S'adresser au
GARAGE DU JURA S. A.
117, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET METAUX

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

magasinier-
vendeur
pour son département FERS.

Jeune homme sérieux, aimant le
contact avec la clientèle artisanale
serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann, suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

BRANCHES ANNEXES
engagent :

MÉCANICIEN
apte à diriger un atelier de 3 à
4 personnes

OUVRIÈRES
pour travaux propres, aptes à tra-
vailler à la brucelle et ayant bon-
ne vue

OUVRIÈRES f |f"" pou*; travaux à domicile, après pé-
riode de formation de 2 à 3 mois
en usine

JEUNES FILLES
sortant de l'école en juillet, comme
aide de bureau et fournituriste.

COMMISSIONNAIRE-
CHAUFFEUR
Bus privé pour transport du per-
sonnel.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 23 38 88.

ENTREPRISE
EN PLEINE EXTENSION '

engage pour entrée immédiate ou
à convenir :

une
personne
ayant de l'initiative et manuelle-
ment habile, pour travaux divers.;

| Personne ayant connaissance de la.
boîte de montre aurait la préfé-
rence.

Se présenter ou téléphoner à :

BRAMED S.A.
Rue du Parc 107 bis
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 17 29 \ \ : .

¦ ¦ . - ¦ v '. ¦¦< ¦. ¦¦ ' 
_  ̂

~

Iff CA&A PLASTIC
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

cherche pour entrée immédiate ou à
; convenir :

secrétaire
de direction

français, allemand , sens de l'organi-
sation , aimant les chiffres et pouvant
diriger seule son département.

ainsi qu'une

employée
de bureau

français, allemand.

Tél. (039) 26 72 72 !

NT Ê Cédez la priorité M
M \ / à SIMCA M
ĵ  ̂g 

en 
choisissant une 1100 ! Tj

H yffl la formule de l'avenir M

M dès Fr. 8800 — p<
k d Venez l'essayer sans engagement w >

M GARAGE DE L'ÉTOILE M
H CARROSSERIE-PEINTURE M

wA Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62 M

¦ ¦¦¦ ¦ ¦-;' ¦ ¦ - ¦ - -< ¦ . - . -¦- ¦¦̂ r.-va^ - " ' •

Nous cherchons pour entrée; immédiate ou t date à ~
convenir : '' . : 3 , . - !S

' ¦ '¦' ' - ¦¦

CHAUFFEUR
DE TAXI
(HOMME OU FEMME)

éventuellement
AUXILIAIRE
consciencieux (se) et serviable, possédant le permis
de conduire nécessaire.

Place stable et bien rétribuée.

; Faire offres ou se présenter sur rendez-vous aux
TAXIS-BLEUS Avenue Léopold-Robert 146
2300 LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 18 57



Nous désirons engager : 4j

1 ferblantier 8
1 serrurier 1
1 électricien I
personnes qualifiées avec certificat de capacité. | j

Nous cherchons également : !',4

ouvriers
ouvrières

; pour nos différents départements (câblerie , fonderie,
mécanique, laboratoire téléphonique, etc.)

! : Nous offrons :

— un système de rémunération moderne
. — climat de travail agréable

:— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact par téléphone au No (038)
42 12 42 ou de se présenter au service du personnel
des Câbles Electriques à Cortaillod. 4'

ÎTTïïîï¥îïïF771Tîïïiïl DO

i L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Desyd

HwJMjmMy entendions: imposantes
BBHMBy m®*$ raisonnables - souveraines!

jl§ijSrej ,' " _ m%\ Limousine & 114CV(lim.) Moteurs sportifs Double carbura- 170 km/h
fe;.T4# _4/4- ' "- °- "'-s':''' -' - m Coupé (2 portes) 124 CV (coupé) à ACT |teurSU (coupé) 175 km/h
'-.7~^V T- M ' - \ t&m. Pneus Suspension Arbre de cardan Montre. Radio 2 phares

. k | ag S , BL radiaux indép. (coupé) en 2 parties (lim.) Allume-cigares de recul
'¦ ' ¦r -f; *, , l L̂ Carrosserie Pare-brise en Verre de sécu- Dégivrage de 

Ventilation
W&B |||| a rm ï i "- - ffikde sécurité verre feuilleté rite teinté la vitre AR full-flow A
^'VyV ; "> ' > ' HL Freins à disque Limitateur de Servo. Contrôle JÉË

' " . S • ïlk à l'avant force de freinage des (reins .̂ dÉ&îj
' ' ' ¦ 

Wm**. Avertisseur Transm.à4vites- Compte-tours : ^Ê&j^M
W» \FSm:- '- ' ' - ' * ' ¦ ^̂ ^lignotant ses ou 

autom. 
(coupe) .̂ diÉfg iS??«3

B>f.il-l̂ !l̂
rWi 

K J **¦ ** ï + t&J ¦«"aL'â*¦*
_
5? j?""̂ P^^TB^Sw ^^S&sSiœîïtC T̂* M

importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schijtzenstrasse , 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.

î Bureau technique à Saint-Imier
cherche

technicien-géomètre
et

; dçssïnateur-;géomètr&
Travaux variés : bureau, terrain.
Ambiance sympathique.
Avantages sociaux.

Offres et renseignements :
J.-R. MEISTER , ingénieur et
géomètre d'arrondissement
2610 Saint-Imier, Tivol i 30
Téléphone (039) 41 14 24.

A LOUER tout de
suite appartement, 3
pièces, corridor, WC
intérieurs, (pignon) ,
plein centre. Ecrire
sous chiffre IS 11122
au bureau de L'Im-
partial . 
APPARTEMENT
meliblé,' à  louer, 3
petite?;. chambres*
cuisine, frigo, dou-
che, Coditel, chauf-
fage central. Quar-
tier Bel-Air. Tél. 039
22 67 23. 
A LOUER pour le
1er juin , 1 cham-
bre, cuisine, meu-
blées, Coditel , chauf-
ge central, fr. 120.-.
Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 22 67 23

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Trina ne semblait pas s'être aperçue de ce
que Johan et moi étions plus silencieux que
d'habitude et elle enchaîna :

— Je suis plutôt sévère dans mes appré-
ciations, je reconnais néanmoins que Julian
a choisi une vraie beauté. N'est-ce pas ton
avis, Anna ?

— Oui , elle est très belle, dis-je tout bas.
— Au fait , je crois n'avoir jamais rencontré

dans nos parages une jeune fille aussi jolie
et aussi bien faite que cette Sarah. Tu ne
trouves pas, Johannes ?

— Oui, m'man.
— Quant à Bettie, elle est ravie, ce qui

est plutôt rare pour une future belle-mère !
Elle lui trouve des tas de qualités, en plus
de son physique.

— Tu semblés partager l'enthousiasme de
tante Bettie.

— De toute façon , il est heureux que Julian
ait enfin renoncé à sa vie de patachon. Tu
devrais en faire autant , Johannes. Tu pourrais
dénicher une jeune fille, dans le genre cle
Sarah, non ?

Oh, chère Trina , ce jour-là elle m'avait
cruellement blessée.

Tout en tournant sa cuiller dans sa tasse
de café Johan dit d'un air absent :

— Je vais essayer.
— Tu es en âge de fonder une famille

et de renoncer à courir le guilledou.
— Je continue la tradition , je fais comme

bon-papa.
— Johannes, ne me parle plus de cet hom-

me ! Par sa faute, ton père a dû trimer toute
sa vie.

Pour mettre fin à cet entretien Johan se
leva , repoussa la chaise et me dit :

— Tu viens ?
Je lui répondis sèchement :
— Non !
Trina me regarda tandis que Johan s'éclip-

sait :
— Es-tu souffrante, ma chérie ? Tu es toute

pâle ce matin.
— J'ai la migraine, murmurai-je en portant

une main à mon front.
Je ravalai à grand-peine mes larmes, je

pris Chang dans mes bras et j e me levai :

¦— Je vais aller m'étendre sur mon lit. Excu-
sez-moi, Trina.

Une fois dans ma chambre, je déposai mon
petit chien sur une chaise et ouvris la fenêtre
toute grande. J'entendis Isabelle miauler de-
vant ma porte ; je lui ouvris, elle entra et
bondit sur Chang, lui posa une patte sur le
cou et commença à lui faire sa toilette.

CHAPITRE QUATORZE

Des semaines durant , j' avais pensé avec ter-
reur au jour où il faudrait quitter Wonderkloof.
Et maintenant , je n 'avais plus qu 'un désir,
m'en aller, partir , échapper à ce cauchemar,
mettre des milliers cle kilomètres entre Johan
et moi. Dès que je pensais à lui , je revoyais
son visage tendu , ses yeux fiévreux, la passion
avec laquelle il avait serré la fiancée de Julian
dans ses bras. Une phrase me revenait sans
cesse aux lèvres : « Je le hais, il a trahi son
meilleur ami ! »

Mon seul regret , devoir me séparer de
Chang. Son instinct lui faisait sentir que notre
séparation était proche, il me suivait partout,
refusait cle me quitter pendant un seul instant,
l'avais l'impression, lorsqu 'il me regardait avec
des yeux pleins de reproche , de trahir , moi
aussi , mon meilleur ami.

Johan nous accompagna à l'aéroport.
Avant de monter en avion je demandais à

Johan de me promettre de prendre soin de
Chang.

— Tu peux partir tranquille, Isabella et
moi allons veiller sur lui.

—¦ Il a toujours dormi dans ma chambre,
dis-je d'une voix qui tremblait.

Johan sourit et m'embrassa :
— Ne te fais pas de bile , il dormira dans

la mienne, mais pas dans mon lit ! Au revoir.
Amuse-toi bien, Anna. Vous allez me man-
quer, maman et toi.

Je m'éloignai sans me retourner.

Mon oncle Charles et sa femme, Elizabeth ,
nous attendaient à l'aéroport de Londres , ils
nous emmenèrent en voiture chez eux, dans
le Surrey. Trina resta deux jours avec moi
avant de repartir pour Londres. Ses projets
étaient vagues et quelque peu mystérieux.

— Voici le numéro de téléphone de mon
domicile londonien. Tu pourras m'y joindre
aux heures des repas. Je compte y rester
pendant une dizaine de jours avant de partir
sur le continent. Bien entendu, je te tiendrai
au courant de mes déplacements, dit-elle en
me donnant une chiquenaude. Allons, amuse-
toi bien , chérie. Le Surrey est un des plus
beaux comtés, tu y seras pour l'arrivée du
printemps.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

Le feuilleton illustré des enfants j
I I

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



BOUTIQUE CUENAT I
Téléphone (039) 22 53 65 — La Chaux-de-Fonds — Versoix 4

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture jusqu'à FIN MAI

COSTUMES jersey laine, Fr. 170.-
cédés à Fg*. 70«"

ROBES grandeur 36 - 38 - 40 - 42
Fr. 90.- 70.- 50.- 20.-

GROS RABAIS
OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI

8Di 01 nature. ]
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Renault l2.Vaste,
confortable et accrocheuse.

Mettez-la à l'épreuve!
Découvrez d'abord son vaste intérieur qui

accueille aisément 5 personnes. Faites ensuite
l'expérience de sa nervosité (1300 cm3, 60 ch.
145 km/h), de sa tenue de route (traction
avant) et de son confort routier (direction à
crémaillère douce et précise).

A quand, cet essai sans engagement?
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^ *̂\ Raison et plaisir:

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

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. 039/

37 1123
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

I L a  

fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles

l=S"ll  A FELIX FLISCHrcLtv
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

dans différents départements de la
fabrication.
Places stables. Horaire selon conve-
nance.
Déplacements payés.

Tél. (038) 57 14 66.
H

I l'argent 1
tout de suite

de Fr.500.-à 2CT000.-

670'000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ]|
d  ̂ Mm 2300 La Chaux-de-Fonds
Vk MÊ av. L.-Robert 23. Tél. 039-231612 <

^B\£SB ouvert 08.00-12.15 et 
13.45-18.00
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FEMME de ménage
;st demandée deux
neures par s.emai-
ne. — Téléphoner
après 18 h. au (039)
26 02 19.

ANTIQUITÉS
Venez visiter notre

nouveau magasin

NUMA-DROZ 2
Jacques GUYOT

CIBA-GEIGY SA, Baie
Augmentation de capital 1973
et
Emission de bons de participation 1973

Le 3 mai 1973, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de CIBA-GEIGY SA, Bâle,
sur proposition du Conseil d'administration, a notamment pris les décisions suivantes :

1. Augmentation du capital social de fr . 36 810 000 pour le porter de fr. 368100 000 à
fr. 404 910 000 par l'émission de

302 625 actions nominatives nouvelles de f r. 100 nominal
Nos 3 026 251-3 328 875

65 475 actions au porteur nouvelles de fr. 100 nominal
Nos 654 751-720 225

2. Augmentation du capital bons de participation de fr. 4 660 000 pour le porter de
fr. 46 600 000 à fr. 51 260 000 par l'émission de

46 600 bons de participation au porteur nouveaux de fr. 100 nominal
Nos 466 001-512 600.

Ces actions nouvelles et bons de participation nouveaux donnent droit au dividende à
parti du 1er janvier 1973 et sont munis des coupons Nos 6 et suivants.

Le capital-actions et le capital bons de participation étant augmentés simultanément et
dans la même proportion, le droit de souscri ption des actionnaires se rapportera, selon
l'art. 6, lettre c), des statuts de CIBA-GEIGY SA, exclusivement aux actions et le droit
de souscription des détenteurs de bons de participation exclusivement aux bons de
participation.'

La cotation des actions nouvelles nominatives et au porteur et des bons de participation
nouveau sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Les banques soussignées ont, pour le jour de l'assemblée générale ordinaire des action-
naires du 3 mai 1973, souscrit et entièrement libéré les 302 625 actions nominatives nou-
velles de fr. 100 valeur nominale chacune, les 65 475 actions au porteur nouvelles de
fr. 100 valeur nominale chacune et les 46 600 bons de participation nouveaux de fr. 100
valeur nominale chacun de

CIBA-GEIGY SA, Bâle

Elles offrent les actions nominatives nouvelles aux détenteurs d'anciennes actions nomi-
natives CIBA-GEIGY SA, les actions au porteur nouvelles aux détenteurs d'anciennes
actions au porteur CIBA-GEIGY SA et les bons de participation nouveaux aux déten-
teurs d'anciens bons de participation CIBA-GEIGY SA

du 8 au 18 mai 1973, à midi,
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à fr. 200.- net par action au porteur ou nominative ou
par bon de participation.

2. Proportion de souscription :
10 actions nominatives anciennes d'une valeur nominale de fr. 100 chacune donnent le
droit de souscrire à 1 action nominative nouvelle de fr. 100 valeur nominale.

10 actions au porteur nouvelles d'une valeur nominale de fr. 100 chacune donnent le
droit de souscrire à 1 action au porteur nouvelle de fr. 100 valeur nominale.

10 bons de participation anciens d'une valeur nominale de fr. 100 chacun donnent le
droit de souscrire 1 bon de participation au porteur nouveau de fr. 100 valeur nominale.

3. L'exercice du droit de souscription s 'effectue contre remise du coupon No 5 des actions
nominatives ou au porteur anciennes ou des bons de participation anciens , au moyen
du bulletin de souscription prévu à cet effet.

Pour 10 coupons No 5 des actions au porteur ou nominatives ou des bons de partici-
pation, il peut donc être retiré 1 titre CIBA-GEIGY SA de la même catégorie d'une valeur
nominale de fr. 100.

4. Attribution et inscription : Le Conseil d'administration de CIBA-GEIGY SA se réserve au
sens de l' article 4, alinéa 7, des statuts , de refuser sans indicatien de motifs des actions ,!
pour autant que la souscription n'ait pas lieu sur la base de l'inscription valable le 4
avril 1973 du souscrip teur sur le registre des actions de CIBA-GEIGY SA.

5. La libération des actions nominatives et au porteur nouvelles, ainsi que des bons de
participation nouveaux, devra s'effectuer jusqu 'au 25 mai 1973 au plus tard.

6. La livraison des actions nominatives et au porteur nouvelles ainsi que des bons de par-
tiepation nouveaux aura lieu dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera délivré ;
aux souscripteurs.

7. Les banques serviront d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Bâle et Zurich, le 4 mai 1973

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses A. Sarasin & Cie

LUNETTESIIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

APPARTEMENT de ,
3 à 4 pièces, tout
confor t, est cherché
pour le 1er novem-
bre. — Ecrive sous :
chiffre RC 11575, au i
bureau de L'impar-
tial. 

Lisez l'Impartial



EN Q U E LQ U E S  LIGNES...
FRIBOURG. — L'assemblée des dé-

légués de l'Union romande des samari-
tains (URS), a eu lieu, hier, à Fribourg.
D'après les rapports des présidents des
Associations cantonales, les samari-
tains, à part les premiers secours aux
blessés, ont apporté et apportent leur
aide lors de prises de sang publiques
et leur appui bénévole dans les hôpi-
taux et auprès de malades à domicile.
Les sections romandes ont organisé
l'année dernière quelque 150 cours de
soins aux blessés et de sauveteurs.

GENEVE. — Le recteur de l'Univer-

sité de Genève, le professeur Charles
Rouiller, est décédé subitement alors
qu'il était en vacances au Maroc. Agé
de 51 ans, M. Rouiller a succombé à une
crise cardiaque.

KREUZLINGEN. — L'assemblée des
délégués de l'Association suisse des
conducteurs motorisés abstinents a eu
lieu à Kreuzlingen. La lutte contre
l'alcoolisme, le retrait du recours con-
tre l'augmentation des primes de l'as-
surance-auto et l'adaptation de ces der-
nières pour les abstinents ont constitué
l'essentiel des débats.

RENENS. — Le congrès du parti
socialiste vaudois, qui a réuni 260 délé-
gués samedi à Chavannes-près-Renens,
a adopté une résolution par laquelle il
« dénonce la procédure scandaleuse sui-
vie lors des récentes nominations à la
SSR et décide de défendre par tous
les moyens la création d'une télévision
libre et autonome ».

BERNE. — Les états précurseurs du
cancer ont été au centre des quelque
120 communications scientifiques faites
à Berne, de jeudi à samedi, lors du 60e
congrès de la Société suisse de chirur-
gie, présidée par le docteur Saegesser,
professeur à l'Université de Lausanne.

KLOTEN. — Le conseiller fédéral
Gnaegi , chef du Département militaire
fédéral , est arrivé hier matin à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, rentrant d'une
visite en Suède.
¦ GLARIS. — La . Landsgemeinde de
Glaris s'est déroulée hier. Elle a choisi
un nouveau Landamann en la personne
du conseiller d'Etat Hans Meier, de
Niederurnen, démocrate-chrétien.

ROME. — Le corps des gardes-suis-
ses qui est, depuis la fin de 1970, le
seul corps armé du Vatican, a célébré
hier le 460e anniversaire de sa fonda-
tion par Jules II et le 446e anniversaire
du sac de Rome où 147 gardes-suisses
périrent en défendant le pape Clément
VII au château Saint-Ange contre les
troupes du connétable K. de Bourbon.

IBACH. — La Landsgemeinde du dis-
trict de Schwyz s'est déroulée hier à
Ibach. Les citoyens ont décidé une aug-
mentation du taux de l'impôt qui pas-
sera de 112 à 115 pour cent. C'est no-
tamment pour faire face à la croissance
des dépenses imposées par l'instruction
publique que l'augmentation avait été
proposée.

EPALINGES. — Le deuxième Con-
grès national de la Ligue marxiste ré-
volutionnaire s'est tenu de vendredi à
hier à Epalinges, au-dessus de Lau-
sanne. Un communiqué final déclare
que le Congrès a permis de faire le
point sur la croissance de l'organisa-
tion, implantée actuellement dans la
quasi-totalité des grandes localités de
Suisse, au travers de ses treize sections.

Assemblée des sous-officiers suisses à Lugano

4 L'Association suisse des sous-offi-
citers a siégé samedi et hier, à Luga-
no, sous la présidence de l'adjudant
sous-officier-JiMarcelIo de Gottardi,
de Bellinzone. Plus de 280 délégués
représentant les 120 sections de
l'ASSO assistèrent aux délibérations,
honorées de la présence des com-
mandants de corps Pierre Hirschy,
chef de l'instruction de l'armée, re-
présentant le chef du Département
militaire fédéral, Ulrich Wille, com-
mandant du troisième corps d'armée,
ainsi que de nombreux officiers et
invités.

L'ordre du jou r en dix points a
été rapidement passé en revue par
les délégués. L'assemblée a pris note
d'une forte augmentation des mem-
bres. En effet , pour 1972 , ce sont 852
sous-officiers qui ont adhéré aux dif-
férentes sections. « La situation de
l'association est saine, et les diffé-
rents rapports des présidents de
commissions prouvent bien que le
travail effectué l'année dernière a
été positif », indique un communiqué
de l'ASSO.

L" Lé: programme de travail de l'AS-
SO, pour 1973, a été présenté. Il pré-
voit l'organisation des Journées suis-
ses de Brougg en 1975, qui seront
la grande démonstration de l'activité
hors service de l'ASSO, qui groupe
22.000 membres. Au chapitre de l'ho-
norariat , en plus des plaquettes de
mérite qui ont été décernées, l'adju-
dant sous-officier Rudolf Graf a reçu
le diplôme de membre d'honneur de
l'association. M. Graf , secrétaire cen-
tral, a fêté au début de cette année
ses vingt-cinq ans de collaboration
au secrétariat ASSO, à Bienne. Le
professeur François Schaller (Lau-
sanne), a présenté une conférence
ayant pour thème « Contestation et
opposition à l'armée ». Le comman-
dant de corps Pierre Hirschy a salué
les délégués au nom du chef du DMF,
félicité et encouragé les sous-offi-
ciers. C'est par le banquet officiel
que s'est terminée cette 110e assem-
blée des délégués de l'Association
suisse des sous-officiers. En 1974,
cest à Lucerne que les délégués se
retrouveront pour leur séance an-
nuelle, (ats)

Considérable augmentation de l'effectif

LAUSANNE. — Réunie le 3 mai à
Berne sous la présidence du Dr J.
Bergier , du Mont-sur-Lausanne, la
Chambre médicale , assemblée des dé-
légués des médecins suisses, a pris
connaissance des pourparlers qui ont
eu lieu entre les représentants des or-
ganisations faîtières des médecins, des
dentistes et des caisses maladie à pro-
pos de la révision de la loi fédérale sur

l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cident (LAMA). Elle a approuvé à une
très forte majorité les propositions con-
crètes issues de ; cette entente, en vue
de les opposer aux projets de révision
de la LAMA en cours de discussion
(initiative socialiste et contre-projet
fédéral) .

COINTRIN. — Venant du Caire, M.
P. Graber , chef du Département politi-
que, est arrivé hier à 17 h. 35 à l'aéro-
port intercontinental de Genève Coin-
trin.

FRAUENFELD. — Les socialistes
thurgoviens , réunis en congrès à Sul-
gen, ont décidé de lancer deux initia-
tives. La première vise à introduire
une clause d'indexation dans la loi sur
les con tribu lions, la seconde demande
l'introduction d'un impôt sur la riches-
se.
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Au San Bernardino

Trois morts dans un tunnel routier
Samedi en fin d'après-midi, trois personnes ont été tuées dans un

accident de la circulation qui s'est produit dans le tunnel de Bargias,
près de Rongellen, sur la N 13, dans les Grisons. Le trafic, sur la route
du San Bernardino, a dû être détourné pendant plusieurs heures par
l'ancienne route de la Viamala.

Une voiture a quitté le côté droit de la chaussée pour se jeter con-
tre un véhicule néerlandais venant en sens inverse. Deux voitures qui
suivaient ce second véhicule n'ont pas eu le temps de freiner et*së
sont jetées contre l'amas de tôles provoqué par l'accident. Les deux -
occupants de la voiture à l'origine de l'accident, un couple italien, sont
morts à l'Hôpital de Thusis. La passagère de la voiture néerlandaise
a été tuée sur le coup ; quant au conducteur, il a été grièvement
blessé.

GENÈVE :
CHAUFFEUR AU COUTEAU

Ne pouvant progresser à son goût
assez rapidement , au volant de sa
voiture, hier vers une heure , à la rue
des Etuves , étroite et encore très
fréquentée à cette heure, un chauf-
feur s'est pris de bec avec plusieurs
passants puis soudain , se laissant
emporter par la colère, porta dans
l'estomac d'un homme un coup de
couteau à cran d' arrêt. Transportée
à l'hôpital , la victime a dû subir une
opération , mais ses jours ne sont
pas en danger. Quant à son agres-
seur , un Genevois, âgé de 36 ans,
et qui avait quitté les lieux une fois
son acte commis, il a été arrêté.

DEUX CHEMINOTS TUÉS
PRÈS DE GOESCHENEN

A un kilomètre de la sortie nord
du tunnel du Saint-Gothard , un di-
rect a happé deux cheminots qui
ont été tués sur le coup. Les victi-
mes sont MM. F.-A. Baumann, 54
ans, et Adolf Baumann, 41 ans.
Tous deux étaient domiciliés à
Goeschenen. Les deux hommes ve-
naient de s'écarter pour laisser pas-
ser un train de voitures quand ils
ont été surpris par l'autre convoi.

GROS INCENDIE A HINWIL
Un incendie a éclaté à Hinwil

(ZH) dans les locaux de la maison
« Temperit AG », une fabrique de
verre de sécurité et de portes vi-
trées, détruisant une partie du bâti-

ment. Les dégâts au bâtiment s'ele-
vent à près d'un million de francs.
D'autre part , le matériel détruit ,
principalement du verre, représente
une somme de 800.000 francs. On
pense que le sinistre est dû au
foehn , qui a attisé un foyer mal
éteint non loin de l'entreprise.

CIRCULATION FERROVIAIRE
RÉTABLIE AU GOTHARD

Hier , en fin d'après-midi , le trafic
ferroviaire a été rétabli sur la ligne
du Saint-Gothard. On se souvient
qu 'à la suite de l'incendie d'un con-
voi de marchandises, dans la nuit
de j eudi à vendredi , il avait fallu
interrompre la circulation des trains.
Les douze wagons du train de mar-
chandises accidenté avaient été par-
tiellement détruits et on évalue à
quelque 140.000 litres, l'essence qui
s'est répandue dans le sol. Les tra-
vaux se poursuivent encore pour
tenter de récupérer une partie de
l'essence.

TROIS MAISONS BRULENT
PRÈS DE VILLENEUVE

Un incendie s'est déclaré dans le
rural de M. Aviolat , dans le quartier
de Valeyre, au-dessus de Villeneu-
ve (VD), et s'est propagé à trois
maisons contiguës. Le rural et l'ha-
bitation de M. Aviolat sont complè-
tement détruits , alors que deux au-
tres immeubles ont subi d'impor-
tants dégâts, tant par l'eau que par
le feu. Trois familles sinistrées ont
trouvé refuge chez des voisins.

Tirage de la Loterie romande à Ovronnaz
Le mystère entoure encore pour

l'instant l'heureux élu que la chance
a favorisé en lui attribuant , samedi ,
le gros lot de 250.000 francs de la
Loterie romande. Mais ce que l'on
sait par contre — en Valais sur-
tout — c'est combien fut réussi ce
tirage au cours duquel ce gros lot
fut attribué.

Il avait lieu dans l'adorable village
valaisan d'Ovronnaz, et plus spécia-
lement dans la grande salle du Cen-
tre alpin dont le bourg s'enorgueillit
justement, et que l'on appelle déjà
le « petit Macolin » , car des sportifs
de toute la Suisse viennent y parfai-
re leur forme. On y notait la présen-
ce de MM. J. Ribordy, substitut du
préfet de Martigny ; C.-M. Crittin,
président du Grand Conseil , et de
M. A. Roduit , président de la com-
mune de Leytron, dont Ovronnaz
dépend. La loterie , de son côté, était
représentée par M. N. Roten , prési-
dent de la délégation valaisanne ; M.
A. Aebischer, président de la délé-
gation fribourgeoise ; M. A. Barraud ,
directeur de l'institution, et M. P.
Bourquin , président de la Commis-
sion de presse.

Une très belle allocution de M.
Norbert Roten , président de la délé-
gation valaisanne, précéda les opé-

rations, au cours desquelles la fan-
fare La Persévérante et le choeur de
dames Sainte-Cécile enchantèrent
l'auditoire.

Le prochain tirage aura lieu au
début de juin , à Fleurier. (gd)

Les numéros gagnants
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 2 gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 83 ga-

gnent 20 francs.
Les billets se terminant par 200 225

546 601 473 gagnent 40 francs.
Les billets se terminant par 904 927

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 7518

8333 1211 9530 gagnent 500 francs.
Les billets portant les numéros sui-

vants gagnent 1000 francs : 572973
516269 556321 579257 532775 510898
579027 586772 545840 505739 584276
517244 581044 562841 553629 530586
543652 547437 583305 573760.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 5000 francs : 528168
582315 520187 596730 512322 571056.

Les billets portant les numéros 559662
et 538127 gagnent chacun 10.000 francs.

Le billet portant le numéro 524559
gagne le gros lot de 250.000 francs.

Les deux billets de consolation por-
tant les numéros 524558 et 524560 ga-
gnent chacun 2000 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

Au-dessus de Fully

Samedi vers 15 heures, une ava-
lanche s'est déclenchée dans la ré-
gion du Chavalard. Dévalant le cou-
loir du Lévrier, elle a emporté cinq
hommes avant de s'arrêter entre les
hameaux de Randonnaz et Chiboz ,
au-dessus de Fully, dans le district
de Martigny.

De nombreuses personnes se trou-
vaient à l'endroit de l'accident, pour
préparer une piste pour un concours
de ski qui devait avoir lieu hier.
Certaines virent l'avalanche se dé-
clencher et crièrent à leurs camara-
des de se mettre à l'abri. Pour cinq
d'entre eux, l'avertissement vint trop
tard. Seul un enfant de 10 ans, qui
avait quitté le couloir peu avant pour

vallon de Chiboz au-dessus de Fully
à quelque 1500 mètres d'altitude, les
sauveteurs au nombre d'une cin-
quantaine poursuivaient inlassable-
ment , parfois sous la pluie et dans le
brouillard , les recherches entreprises
depuis samedi pour tenter d'arracher
à l'avalanche les dernières victimes.

Vingt-quatre heures après le dra-
me, guides, moniteurs de ski et vo-
lontaires avaient perdu tout, espoir
de retrouver vivants les trois autres
jeunes skieurs, deux corps ayant
été arrachés à la masse, rappelons-le,
dimanche dans la nuit. A un mo-
ment donné, l'un des chiens engagés
dans le cône parsemé de rochers et
de blocs de glace, avait localisé un
endroit et grattait avec insistance.se rendre au véhiculé qui avait ame-

né les skieurs à pied d'oeuvre, en a
réchappé.

Le pilote des glaciers Martignoni,
dès l'alarme donnée, conduisit sur
place deux chiens d'avalanche, suivis
bientôt par des colonnes de secours
venant d'Orsières, de Salvan et Ver-
bier et par des gendarmes et des
gardes-frontières. Plus de 100 per-
sonnes participèrent aux recherches
mais à 21 h. 30, il fallut interrompre
les travaux , une nouvelle avalanche
menaçant de s'abattre. Dès 23 heu-
res une trentaine de guides et de
professeurs de ski se remirent au
travail. Deux cadavres furent décou-
verts dans la nuit.

Hier en fin d'après-midi, dans le

Hélas, le bilan dans l'après-midi de-
meurait le même : deux morts et
trois disparus.

Il s'agit d'une avalanche aux pro-
portions importantes longue de plus
d'un kilomètre, large de 70 à 80 mè-
tres et haute par endroit d'une quin-
zaine de mètres. Les deux corps re-
trouvés jusqu 'ici se trouvaient l'un
à 50 cm. sous la neige et le second à
2 mètres environ.

Des hommes sont de piquet dans
la montagne, prêts à donner l'alerte
aux sauveteurs si une nouvelle cou-
lée devenait menaçante. Il était
question un instant de faire descen-
dre une nouvelle coulée artificielle-
ment en lâchant des bombes par
avion mais on y renonça.

On apprenait dans.l'après-midi de
dimanche que le seul rescapé de cet-
te tragédie le petit Nicolas Lambiel ,
de Saxon, 12 ans, avait dû être con-
duit à l'Hôpital de Martigny:pour un
contrôle, l'enfant ayant été' trauma-
tisé, semble-t-il, par les scènes horri-
bles dont il fut le témoin, l'avalan-
che ayant passé à quelques mètres
seulement, de part et d'autre, de la
jeep où il venait de se réfugier.

Gendarmes valaisans, gardes-fron-
tières, pilotes d'Air-Glacier, guides
et moniteurs de ski accourus notam-
ment de Verbier , Salvan, Orsières,
Sion , Vex,' ainsi que de nombreux
volontaires participent toujours aux
travaux de recherches dans l'espoir
de pouvoir rendre au moins les corps
aux familles en deuil.

Les corps des deux premières vic-
times découvertes soit ceux de
MM. Hervé Roduit , 37 ans, président
du Ski-Club et Etienne Bruchez , 48
ans, tous deux de Fully, Mariés et
pères de famille,. ont été descendus
en jeep dans la plaine.

Les disparus sont Joël Bruchez , 15
ans, Jeannot Dorsaz, 25 ans, et Emile
Cotture 32 ans. (ats)

Une avalanche fait cinq morts

Les députés neuchâtei©is optimistes

La politique comme activité accessoire, thème du congrès
de l'Association suisse de science politique, à Aarau

Le quatorzième congrès de l'Asso-
ciation suisse de science politique
s'est déroulé samedi à Aarau. Il s'est
occupé du thème « La politique com-
me activité accessoire ; engagement
et disponibilité dans le système cle
milice :> . Les résultats d'une enquête
faite auprès des députés des cantons
de Zurich, Argovie et Neuchâtel ont
été présentés, et la discussion s'est
engagée sans qu 'il ait été possible de
tirer des conclusions définitives, les
données n 'étant pas encore complè-
tes.

Comme l'enquête l'a indiqué, les
résultats du canton de Neuchâtel
étant sensiblement plus optimistes
que ceux enregistrés dans les deux
cantons alémaniques, la moitié des
députés se considèrent surchargés de
travail. Mais les trois-quarts d'entre
eux (pour Neuchâtel : 95 pour cent),
estiment que les avantages d'un par-
lement de milice l' emportent sur les
inconvénients. Cependant , plus de la
moitié des députés argoviens et zu-
richois , et 28 pour cent des Neuchâ-

telois, pensent que l'idée d'un parle-
ment professionnel va gagner du ter-
rain. C'est le travail des Commis-
sions parlementaires qui prend le
plus de temps. Alors que 40 pour
cent des députés interrogés se con-
sidèrent satisfaits de leur mandat , 20
pour cent sont déçus, principalement
« par d'inutiles, inobjectifs et trop
longs débats ».

La discussion était dirigée par le
professeur E. Gruner , de Berne. Du
côté romand , on notait en particulier

la présence du conseiller national J.-
F. Aubert. Les participants ont esti-
mé que les parlements reflétaient
l'ensemble de la population et que
les débats avaient encore un sens,
même si les décisions gouvernemen-
tales ne pouvaient souvent être pro-
fondément changées. Ils permet-
taient une large publicité des diffé-
rentes opinions. On a souhaité la
constitution d'états - majors , qui ai-
dent les parlementaires à accomplir
leur travail, (ats)
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. î̂ SE 53388 7̂
MM- -•¦ <Bfl .. , . " ' T̂. ^̂ ^̂ BB

f SPORTING GARAGE J. -F.
P Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039)

23 18 23, La Chaux-dc-Fonds —
:
| GARAGE DU VERSOIX Pan-
l' dolfo & Campoli, Charrière 1 a,
ï. tél. (039) 22 69 88, La Chaux-
l de-Fonds — GARAGE Denis
4 Cattin-Froidevaux, tél. (039)
i; 61 14 70, Les Bois — GARAGE
T A. Kochcr , tél. (039) G3 11 74,

Renan.

I POLISSEUSES OR
et

OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉES

S'adresser :
LOUIS TISSOT, rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65

Nous cherchons pour tout de suite

auxiliaire
POUR REPASSAGE AU PRESSING

Téléphonez au (039) 22 14 15, pendant
les heures de bureau.

A LOUER pour le 31 octobre 1973

appartement
de 5 pièces, à l'Avenue Léopold-Robert ,
au 3e étage, chauffage central général,
service de conciergerie.

Ecrire à Case postale 41444, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi les véhi-

¦ cules accidentés. Paiement comp-
tant.

Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89.

I PIHIPWIIH —IIUIII Wl 'Ml IMWIIiHWIIMI

Habillements complets +
liuUldl lo  pçUlo , mf Sj f j lflm iiiniHi-i f imii [
5 '/.i '" AS et FEF, 3 */.">¦ FHF, 5 W AS
et FEF, 2551 et 2651 Eta , 7000 Pes., 7016
Pes, 2452, 2472 , 2772 Eta , 1886 AS, 1903,
1906 AS, 1686 AS, 13'" - 1130 AS, 13 'A'"
et 14'" Valjoux , ainsi que fibre de ver-
res avec étuis et cuirs sur cal. 6680 FEF,
96/4 FHF, 2772 Eta.

matériel de bureau et machines
armoires métal., à portos coulissantes ;
machines à écrire et à adresser ; meu-
bles de classages, 4 tiroirs , etc.

Faire offres sous chiffre 0 6 - V  351 866 à
Publicitas , Neuengasse 48, 2501 Bienne
ou tél. au (032) 3 47 46.
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Quand une microgrille Philips se mesure
à une autre, les barbes tombent mais les hommes

ne se ressemblent pas.
Car la microgrille du rasoir XTR7 Philips n'a bientôt plus rien à J*|ff ll|p| k. ments. Mais ce n'est pas tout. Décalée de 30° sur le côté , la tête de
se mettre sous la dent. Une pénurie de barbe qui s'accentue §l||pf lli l||Ék C0UPe du rasoir XTR 7 Phili ps vient coiffer son boîtier élancé en
de jour en jour. Et quand plus personne ne vous rappelle à l|fe, ^É̂ , oblique. Pour que vous puissiez attaquer partout la barbe sous
l'ordre, c'est que le rasoir XTR 7 Philips vous tient frais rasé Plus l| || ïl |||p ^» l'ang le idéal. Et guider, certes, le rasoir de la main, mais vous
longtemps: D'autant plus frais rasé que vous l'utilisez plus long- Ik l̂i&vT  ̂ r i r à tête reposée — ce qui vous met à l' abri des torticolis ,
temps. HE^Élf MBtà Se raseraveccertains rasoirs peut être horripilant , tandis qu'avec

Sa microgrille est même si dure à la tâche qu'elle vous broute 1 I le XTR 7, les barbes les plus rébarbatives sont réduites à leur
encore quelques centaines de barbes quand les autres sont déjà | I plus simple expression — ce qui n'est pas peu dire, car II n'en

Cela tient à son nouvel alliage — un acier au chrome extra-fort 1 ¦ Tout juste l'ombre-d'une barbe qu'il suffit d'effleurer chaque
detaille à vousbrouterlabarbesans rechignerpendantdesannées. Bê B matin pour qu'il n'en reste rien.

La microgrille du XTR 7 est ajourée au moyen d'outils spéciaux de 
^MSN

haute précision. Elle est souple. Lisse. Et d'une épaisseur presque im-^E ¦%¦ ï^^
1 —̂ il ^^palpable. Aussi vous broute-t-elle la barbe en douceur , avec ménage-^Èl Wft m W W m  WmW^^ JÊ=,=: WÊ=if

ment. Aussi rebelle soit-il , aucun poil de barbe ne résiste à ses effleure- ^1̂ ^  ̂ Wr I ¦ ¦ m W Wr mW =  ̂= ̂ - ̂

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



I CREDIT cPERSONNALISÉ» 1
4 Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

GRABER - AU BÛCHERON
\ L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 j

MM imm «tfes t© mercredi 9 m$mÊ mmmm mma
Rue du Marché 6 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 222326

c;|̂ -̂ ^̂ -p̂ ::> ENCORE PLUS DE CHOIX... <ï^^̂ sT >̂
 ̂ En exclusivité : Tous les produits 8NDESBT ~" "
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U R G E N T  mm
on cherche Wy
MECANICIEN- 1

OUTILLEUR g%
Tél. (039) 22 53 51 M jfl

¦ 

URGENT \Èj
On cherche \£$r

FERBLANTIER J|
Tél. (039) 22 53 51. M 1

B 

URGENT ¦ Jf
On cherche BB

SOUDEUR I
Tél. (039) 22 53 51 B M

¦ 

URGENT - ;^
iu "^' 

Ïl/ '̂
On cherche BB

MAGASINIER à
Tél. (039) 22 53 51 # V

H 

URGENT mmOn cherche K»

MONTEURS fSANITAIRE il
Tél. (039) 22 53 51. M 1

B 

URGENT 1 m
On cherche TftiF

T®yRNËyn W
sur boîtes A

Tél. (039) 22 53 51. W S

¦

URGENT Vl#
On cherche wJB

MONTEUR S W
EN CHAUFFAGES Jl

Tél. (039) 22 53 51 B M

B 

URGENT |T Jf
On cherche ¦¦

RÉGLEUR DE MACHINES F
Ebosa - Kummer BB
Tél. (039) 22 53 51. B H

B 

URGENT «U
On cherche W

INFIRMIÈRE S I
Tél. (039) 22 53 51. # M

H 

URGENT V!»
On cherche H8

AIDE EN
P H A R M A C I E  / |

Tél. (039) 22 53 51 # B
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Nous voulions construire une
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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 Haie. Elle bénéficie d'une sécurité exemplaire,

i les plus rudes rallies : Tour d'Europe 71 du confort spécifique Opel, d'un vaste coffre
(lre au général) ; Monte-Carlo 72 et Rallye et d'un prix sympathique.
de l'Acropolis 72 (lre des voitures de p̂|fl«g|ŝ &^ E'Ascona est aussi livrable avec mo-
tourisme de série). y/Zl^^w^^r^^^^-01'1" c'e  ̂^tr - et 

 ̂c  ̂
0L1 

avec
Ceci se comprend aisément ,_^- ̂ ^^^ îWf̂ ^^̂ ^^^î moteur de 1, 2 Itr. et 66 ch.

si l'on examine les données /**><C^  ̂ Et toutes les versions dès
techniques de l'Ascona: ^^^^^^^^^^^ -y^^JiW ^3 ch (2 ou 4 portes, ou
moteur de 1,9 Itr., arbre à ^£^^- -̂ i m^^̂

^"̂ ^^ station-wagon) peuvent être
cames en tête, 103 ch, ^&̂ ^^éff lvj) équi pées de la boîte GM entièrement auto-
0-100 en 11,5 sec. (essai de la «Revue ^K/ matique à 3 rapports. Ascona dès Fr. 10.275.-*
Automobile »). FameUX châSSis de la Matlta. (*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 

Vente et service Opel cn Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenchcs 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 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 25 31 31, 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 Belcar 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, Bclfaux 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 15 96
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'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 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, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, 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, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny
97 11 55, Soyhières 32 11 36, 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, Villeneuve 60 10 51.

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



Avant de dire Oiû,vous aurez
déjà répondu à 87qiiestion$

\ s1 question I
Enquoiconsistecenouveauservicedel'UBS? \ au s*j*A

En une petite brochure destinée aux futurs mariés. Hsy V ^^ *-\
trouveront la réponse aux nombreuses questions que \ \
posent l'organisation de la cérémonie, les démarches \ ® gl1JUn nouveau service
à entreprendre sur les plans civil et religieux, et leurs W#  ̂H de l'UBS
conséquences. î -^^^^

Par exemple, quelles pièces d'identité les témoins doivent-
ils présenter à l'officier de l'état civil? Que faire pour le mariage reli-
gieux? La jeune mariée doit-elle avoir un nouveau passeport pour
partir en lune de miel? Qui paiera le repas de noces?

De nombreux spécialistes ont collaboré à la rédaction de
cette brochure qui traite également de l'aspect financier du mariage.

L'UBS vous l'offre gratuitement. Pour la recevoir, il vous
suffit de nous adresser le coupon-réponse ci-dessous. Profitez-en et
faites-en profiter vos amis!

Cette brochure, publiée par l'UBS, fait partie d'une nou-
velle collection dont nous vous présenterons plus tard les autres
titres.

I ^̂ ~]
1 Je suis d'accord : un mariage ne s'improvise pas. I I

Veuillez m'envoyer votre brochure.

Prénom Nom 

Profession 

Rue 

NP j Localité 
A envoyer à:

l Union de Banques Suisses, Documentation économique, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. i

/c\
(UBS)vsy

Union de Banques Suisses
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Résultats
du week-end
Voici les lésultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale B
Aarau - Vevey 2-1
Bellinzone - Etoile Carouge 3-0
Chênois - Mendrisiostar 1-0
Lucerne - Young Fellows 2-1
Martigny - Bienne 1-1
Neuchâtel Xamax - Bruhl 3-0
Wettingen - Buochs 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 21 15 4 2 61-18 34
2. Chênois 21 13 4 4 36-19 30
3. Lucerne 21 11 6 4 44-23 28
4. Bienne 21 11 5 5 41-25 27
5. Y. Fellows 21 10 4 7 28-27 24
6. Etoile Car. 21 7 7 7 31-38 21
7. Martigny 21 6 9 6 24-34 21
8. Vevey 21 7 5 9 41-36 19
9. Mendrisio. 21 5 9 7 19-28 19

10. Bellinzone 21 5 6 10 21-30 16
11. Wettingen 21 5 6 10 23-38 16
12. Bruhl 21 4 6 11 31-45 14
13. Aarau 21 4 6 11 18-36 14
14. Buochs 21 3 5 13 24-45 11

Reserves
Groupe A. — Granges - Winter-

thour 2-1 ; Saint-Gall - Young Boys
2-2 ; Grasshoppers - Sion 9-1. —
Classement : 1. Bâle21-35; 2. Grass-
hoppers 21-30 ; 3. Saint-Gall 21-30 ;
4. Lugano 19-27 ; 5 Young Boys 21-
26.

Groupe B. — Aarau - Vevey 9-1 ;
Chênois - Mendrisiostar 0-0 ; Neu-
châtel Xamax - Bruhl 12-1 ; Mar-
tigny - Bienne 0-0. — Classement :
1. Aarau - 17-29 ; 2. Neuchâtel Xa-
max 17-27 ; 3. Bienne 15-19 ; 4. Lu-
cerne 15-18 ; 5. Chênois 16-15.

Prochains matchs
Mercredi : Suisse - Turquie, à

Bâle.

Durant le week-end. — LIGUE
NATIONALE A. — La Chaux-de-
Fonds - Fribourg ; Chiasso - Grass-
hoppers ; Lausanne - Granges ; St-
Gall - Bâle ; Sion - Lugano ; Young
Boys - Servette ; Zurich - Winter-
thour.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Wettingen ; Bienne - Ve-
vey ; Buochs - Mendrisiostar ; Chê-
nois - Neuchâtel Xamax ; Etoile
Carouge - Aarau ; Martigny - Lu-
cerne ; Young Fellows - Bruhl.

Première ligue
Groupe ouest. — Central Fri-

bourg - Stade Nyonnais 4-2 ; Fon-
tainemelon - Renens ; Le Locle -
Meyrin 0-0 ; Rarogne - Yverdon
0-2 ; Thoune - Monthey 0-0 ; UGS -
Audax 2-2 ; Monthey (au repos) . —
Classement : 1. Monthey 21-27 ; 2.
Durrenast 21-25 ; 3. Rarogne 21-24 ;
4. Central Fribourg et Meyrn 21-22 ;
6. UGS et Thoune 22-22 ; 8. Stade
Nyonnais 20-21 ; 9. Yverdon 21-21 ;
10. Le Locle 20-20 ; 11. Audax 20-
17 ; 2. Fontainemelon 21-15 ; 13. Re-
nens 21-14.

Groupe central. — Berne - Ba-
den 0-2 ; Concordia - Emmenbruc-
ke 2-0 ; Delémont - Soleure 1-0 ;
Laufon - Breite 2-1 ; Nordstern -
Kriens 2-1 ; Turgi - Moutier 4-2. —
Classement : 1. Nordstern 21-31 ;
2. Delémont 22-26 ; 3. Soleure et
Kriens 20-23 ; 5. Emmenbrucke,
Berne et Porrentruy 21-22 ; 8. Lau-
fon 21-20 ; 9. Moutier et Baden 21-
18 ; 1. Turgi et Concordia 21-16 ;
13. Breite 21-15.

Groupe oriental. — Giubiasco -
Frauenfeld 1-1 ; Locarno - Gossau
1-3 ; Rapid Lugano - Toessfeld 2-1 ;
Red Star - Gambarogno 1-0 ; Uz-
wil - Coire 4-1 ; Vaduz - Zoug 1-2.
— Classement : 1. Toessfeld 21-19 ;
2. Blue Stars 21-16 ; 3. Locarno 22-
25 ; 4. Uzwil, Gossau et Zoug 20-22;
7. Giubiasco 21-21 ; 8. Rapid Lugano
22-19 ; 9. Gambarogno et Frauen -
feld 21-18 ; 11. Red Star 20-17 ; 12.
Coire 22-17 ; 13. Vaduz 21-16.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

1 1 1  1 X 1  2 2 1  1 2 X 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 212.928 fr.

Loteri e à numéros
17e tirage du samedi 5 mai :

3 29 31 35 37 38 + No compl. 33
Some totale attribuée aux ga-

gnants : 1.869.735 fr.

Repos partiel pour les joueurs de ligue Â
Pas de match en ligue supérieure du monde face à la Turquie, mer-

ce week-end, qui était réservé à la credi soir, à Bâle. Si les joueurs des
préparation du match de la Coupe clubs ont ainsi connu un repos bien-

L'arrivée à l'hôtel de l'équipe nationale, de gauche à droite : Quentin, Boffi
Deck, Kuhn, Heer, le masseur Haener, Kunzli, Cornioley et Michaud.

venu après les matchs de mercredi
dernier, les sélectionnés ont immé-
diatement remis ça. Ils sont réunis
depuis samedi à Bâle, où ils sont à la
disposition du sélectionneur Bruno
Michaud. Samedi, les joueurs helvé-
tiques ont suivi avec attention la fi-
nale de la Coupe d'Angleterre. Un
seul souci pour les dirigeants helvé-
tiques : savoir si la blessure dont
souffre Balmer sera remise à temps
pour la rencontre de mercredi !

Si les « grands » étaient au repos,
la lutte continuait en ligue nationale
B, où Neuchâtel-Xamax et Chênois
semblent décidés à faire la route en-
semble jusqu'à la fin du champion-
nat... Les joueurs de Mantula ont
nettement battu Bruhl, tandis que
les Genevois triomphaient de Men-
drisiostar, chez eux, par 1-0. Si le
résultat est mince, il permet néan-
moins à Chênois de conserver ses
deux points d'avance... le leader
étant désormais hors de portée ! Lu-
cerne qui n'entend pas se laisser dis-
tancer par les Genevois, a pris le
meilleur sur Young Fellows, et cette
dernière formation a ainsi perdu son

dernier espoir de participer a la
course à l'ascension.

Bienne, qui affichait de sérieuses
prétentions au début de la saison, a
bien de la peine depuis la reprise.
Une nouvelle fois, les Seelandais ont
laissé échapper un point précieux, à
Martigny. Ce demi-échec laisse l'é-
quipe d'Henri Skiba à trois points
des Genevois ; c'est dire que là enco-
re, les ambitions deviennent limitées.
Dans la lutte pour éviter la chute,
Aarau a fait une très bonne affaire
en battant Vevey. Les Vaudois,
jouant au dehors, ont fait l'impossi-
ble pour obtenir le match nul, mais
ils devaient finalement renoncer. Ce
succès des Argoviens ne fait pas le
bonheur de Bruhl, qui se voit ainsi
rejoint au douzième rang ! Bellinzo-
ne a conquis deux points précieux en
battant, au Tessin, Etoile Carouge
par un net 3-0, tandis que Buochs
— lanterne rouge — obtenait un
succès de « prestige » en gagnant à
Wettingen.

Va-t-on assister à un réveil du
dernier du classement ? Si tel est le
cas, on assisterait alors à une terri-
ble bataille entre les menacés.

Pic

LE LOCLË - MIYfîIN O A O
Heureux match nul pour les Genevois

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin, Koller, Veya, Challandes ; Kiener, Claude ;
Vermot, Bula, Porret, Borel. — MEYRIN : BoII ; Thibn, Keller, Gaillard,
Modaux ; Baeriswil, Chevrolet ; Capra, Techtermann, fhévenoz, Mariak. —
CHANGEMENTS : Frufig pour Challandes et Filistorf pour Bula (Le Locle).
Gumy pour Capra et Dubois pour Martak (Meyrin), 400 spectateurs. —

ARBITRE : M. Fuchs, Bâle.

But ou pas but?
Lorsque Claude adressa depuis l'aile

droite un centre repris par Vermot et
que cette action fut suivie d'une mê-
lée devant la cage genevoise et d'une
déviation ' de la balle par Modoux, y
avait-il but ? Nous étions trop loin pour
juger. Cependant, le public placé à
proximité la réclama à grand cri. Pour
lui, la balle avait bien dépassé la ligne
fatidique avant que Boll ne l'a repren-
ne. M. Fuchs en jugea autrement et
resta sans réaction malgré les protes-
tations locloises. Ah ! si le point avait
été accordé, Le Locle obtenait hier
après-midi sur son terrain des Jean-

neret — bientôt, doté d'-un éclairage*
pouf ' les matcn î

5-èfî:"ftoctùrnes "-̂ ; '-Ht\Ë:'- -
nouvelle victoire. Il ne restait en effet
que six minutes et lés locaux avaient
à ce moment-là le jeu bien en mains.

i Arbitrage fantaisiste
Avec cela , Meyrin a récolté un point

qu'il ne méritait pas, même si à la 65e
minute, Baeriswil lira à l'extérieur sur
le montant. Les Genevois ont souvent
profité de cet arbitrage fantaisiste du
Bâlois Fuchs, notamment à la 10e mi-
nute, lorsque Modoux arrêta la balle
de la main dans la zone des seize mè- .
très, alors que Borel était prêt à la

Fontainemelon - Renens 3 à 0
FONTAINEMELON : Giacomini :

Roth , Mazzoleni, Monnier, Wicht ; Si-
meoni I , Holzer , Rumo I ; Ritschard ,
Jendli , Wenger (75e Ehrbar pour Rit-
schard). — RENENS : Prince ; Jaion,
Riser, Despraz , Zingg, Ricchetti, Cuani ,
Ray ; Pascuali , Maillard , Zanini (50e
Brender pour Ray, 73e Favre pour
Riser). — ARBITRE : M. Corminboeuf
(Domdidier). 300 spectateurs. Avertis-
sement à Maillard et Jendli. Fontaine-
melon toujours sans Rumo II, blessé.—
BUTS : 10e Holzer, Jendli 36e, Rit-
schard 38e.

Appliquant les consignes reçues, les
hommes de Ritschard partirent très fort
et , à la suite du 5e corner tiré par
Wenger , Holzer, de la tête, ouvrait le
score. Hormis un shout de Maillard ,
bien arrêté par l'excellent Giacomini ,
le reste de la première mi-temps se
déroula dans le camp des Vaudois. A
la suite d'une longue passe à Jendli ,

celui-ci , de 20 mètres, trompa Prince,
Le temps d'engager et survint le

troisième but. En.effet, sur une remise
en touche, Jendli déborde, puis centre
en retrait sur Ritschard qui, de quinze
mètres dans la foulée, loge un bolide
dans la lucarne. Les Neuchâtelois se
replièrent après la pause et procédè-
rent par de très dangereuses contre-
attaques, notamment par Rumo I, Hol-
zer et Ehrbar.

La marque ne fut cependant pas
changée et c'est donc sur ce trois à
zéro que l'arbitre renvoya aux vestiai-
res les deux équipes dont la correction ,
pour un match de cette importance, est
à souligner. Le résultat signifie pres-
que à coup sûr la relégation pour les
banlieusards lausannois, vu leurs con-
ditions actuelles.

Pour les « Melons » l'espoir subsiste
et le 16 mai , il y aura un match à nou-
veau capital contre Audax. (rp)

Km WlMmf ZIWÊÈ^M^.

Rumo aux prises avec un défenseur- (photo Schneider)

réception. Mais au lieu d'un coup de
réparation à onze mètres, l'arbitre ac-
corda un coup franc à l'extérieur. Et
puis, il y eut tant d'autres incidents que

Le Loclois Vermot échappe à deux adversaires, (photos Schneider)

nous ne pouvons relater, comme par
exemple la faute de Chevrolet qui ,
à terre, prolongea la balle de la main
pour Techtermann. C'était là aussi une
grave faute de M. Fuchs parce qu'il
fallut un arrêt remarquable d'Eymann
pour éviter le but.

Dommage qu'un tel match ait été
gâché par un arbitrage qui ne semblait
plus connaître les lois élémentaires du
règlement. Pour apaiser les esprits
échauffés, M. Fuchs distribua pas
moins de trois avertissements (Kiener ,
Filistorf et Gumy). Dommage aussi
pour le public car la première demi-
heure de jeu laissait présager un beau
petit spectacle. D'un côté, Le Locle
jouant crânement l'offensive débuta
par une action de Claude reprise par
Bula mais qui se termina par un tir lé-
gèrement à côté de la cage genevoise.

Nette domination locloise
Il fallut attendre la douzième minu-

te pour voir Eymann intervenir pour
la première fois. Les Genevois, pru-
dents, ne découvrirent que rarement
leur jeu. Une de leurs principales
préoccupations fut notamment de sui-
vre de près les évolutions de Borel
devenu aujourd'hui ia cible de toutes
les défenses. Pour ce travail , Thion fut

sans pitié et suivit comme son ombre
le buteur loclois.

Le Locle régna souvent au milieu du
terrain, mais Meyrin fut terriblement
dangereux lorsqu'il contre-attaquait.
Faut-il rappeler les deux occasions de
Techtermann ou encore les déborde-

ments de Chevrolet qui donnèrent des
soucis à Koller.

Depuis que Le Locle se sent libéré
des préoccupations de la relégation, in-
contestablement son véritable jeu se
découvre. Bien qu 'il soit trop tard, on
regrette les points perdus lors du pre-
mier tour, (d)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Tandis que les sélectionnés helvétiques préparent le match contre la Turquie

Bienne perd un nouveau point précieux à Martigny

Neuchâtel Xamax et Chênois affirment
leurs prétentions en ligue nationale B

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 11 mai à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Neuchâtel Xamax - Bruhî 3 à 0
Heureusement , il survint le but de Rub

NEUCHATEL XAMAX : Lecoultre ; Claude, Blusch, Richard, Kroemer ; Stei-
ger, Chiandussi ; Bonny, Rub, Mathez, Traber. — BRUHL : Merten ; Passuello,
Weisshaupt, Moscatelli, Schluchter ; Pelli, Durchnabel ; Rutschmann, Dorn-
bierer, Aider Bruno (Aider Beat), Baumgartner (Seger). — ARBITRE : M.

Dreier, Zurich, 4900 spectateurs.

Que de tautes...
Les Neuchâtelois se sont imposés

en assommant presque leur adversai-
re. Ce ne f u t  pas de la violence au
propre sens du terme, mais il y eu
tant d'agressions en première mi-
temps que nous aurions tout aussi
bien pu assister à une rencontre de
rugby. En fa i t , durant un long mo-
ment, pr esque chaque choc se termi-
nait par une intervention de l'arbi-
tre. Il  a f a l l u  le but de Rub à la 25c
minute pour calmer quelque peu
les trop bouillants Saint-Gallois.

Cette espèce de hargne s'explique

en parue. Tout a abord , Bruhl se
trouve en danger de reîégation. I l
f a u t  donc des points. Et puis, au
match aller, les Saint-Gallois ont
brutalisé les Xamaxiens de telle f a -
çon que le gardien Lecoultre s'était
f a i t  expulser et que le penalty qui
avait suivi avait permis à Bruhl de
gagner. La question pouvait donc
être : « Pourquoi ne pas recommen-
cer ? »

Encore Rub...
Il  en alla donc autrement , dès la

25e minute. Bruhl devait sortir de

sa réserve et accompagner Rutsch-
mann en attaque. La fa i l l e  f u t  trou-
vée par les Neuchâtelois dix minu-
tes après le repos lorsque Rub repri t
victorieusement un centre de Bonny.
Dès lors, les Saint-Gallois furent
abattus moralement. I l s  payaient en
quelque sorte les brutalités du dé-
part et surtout la maîtrise du jeu
dictée par un arbitre excellent.

Enf in , à la 75e minute, Mathez,
d' un tir croisé depuis la gauche, don-
na le coup de grâce à Bruhl. Il est
par fo i s  heureux de savoir que des
formations aussi brutales s'éloi-
gnent...

R. J . Ce tir du Neuchâtelois Rub f e r a  « mouche » . (photo Schneider)

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B : Le Locle -

La Chaux-de-Fonds 1-4 ; Neuchâtel Xa-
max - Morat 2-0 ; Etoile Sporting -
Lausanne 1-4 ; Fribourg - Stade Lau-
sanne 1-1 ; Courrendlin - Bienne 2-2.

Ille ligue : Serrières - Chàtelard 4-0;
Superga II - Floria Ilb 0-7 ; Sonvilier-
L'Areuse 1-1 ; Saint-Biaise - Colombier
3-3 ; Travers - Auvernier 6-1 ; Neu-
châtel Xamax III - Corcelles II 4-2 ; Le
Locle II - Floria la 8-1 ; Saint-Imier
II - Marin 1-3 ; Etoile - Ticino 5-0.

IVe ligue': Môtiers - BÏue-Stars 0-0;
Travers II - Fleurier Fia 2-6 ; Noirai-
gue - L'Areuse II 2-1 ; Fleurier Ilb -
Buttes 0-6 ; Comète II - Cortaillod II
3-3 ; Boudry lia - Pal Friul 4-1 ; Espa-
gnol la - Auvernier II 12-1 ; Saint-Biai-
se Ilb - Colombier II 2-3 ; Gorgier la -
Audax II 1-0 ; Salento - Saint-Biaise
Ha 0-2 ; Serrières II - Boudry Ilb 3-1;
Espagnol Ib - Marin Ilb 8-1 ; Bôle II -
Le Landeron 2-8 ; Chàtelard II - Li-
gnières 0-8 ; Cressier - Gorgier Ib 1-5 ;
Hauterive II - Béroche II 7-0 ; Les Bois
la - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-1 ;
Etoile Ha - Sonvilier II 4-2 ; La Chaux-
de-Fonds II - Coffrane 6-3 ; Les Ponts-
Centre esp. 3-2 ; Le Parc II - Le Lo-
cle III 0-4 ; Les Brenets - Deportivo
0-2 ; La Sagne II - Ticino II 5-4 ; Saint-
Sulpice - Couvet II 3-0 ; Dombresson
II - Dynamic 3-0 ; Les Bois Ib - Floria
II 0-3.

Juniors A : Le Landeron - Chàtelard
6-0 ; Lignières - Boudry 1-8 ; Buttes -
Fleurier 2-2 ; Cressier - Colombier 0-3;
Fontainemelon - Hauterive 5-2 ; Saint-
Imier - Saint-Biaise 3-2 ; Comète -
Le Locle 0-5 ; Superga - Ticino 3-5.

Juniors B : Etoile - Travers 0-1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive
2-0 ; Neuchâtel Xamax II - Couvet
3-0 ; Saint-Imier - Marin 1-0 ; Neuchâ-
tel Xamax - Comète 1-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Boudry 12-0 ; L'Areuse - Bô-
le 0-3 ; Colombier - Couvet II 6-1 ; La
Béroche - Audax 3-2 ; Sonvilier - Les
Bois 4-3 ; Les Ponts - Saint-Imier II
8-1.

Juniors C : Marin - Saint-Biaise 1-1 ;
Colombier - Comète 2-1 ; Boudry -
Hauterive 1-6 ; Neuchâtel Xamax-Etoi-
le 5-0 ; Le Locle - Hauterive II 1-2 ;
Floria - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-4;
Le Locle II - La Chaux-de-Fonds 0-1 ;
Corcelles - Audax 5-0 ; L'Areuse -
Fleurier 0-5 ; Chàtelard - Le Landeron
1-0 ; Dombresson - Fontainemelon 0-11;
Cortaillod - Auvernier 6-1.

Juniors D : Etoile - Les Geneveys-
sur-Coffrane 9-3 ; Comète - Le Locle
2-0 ; Boudry - Neuchâtel Xamax 1-4 ;
La Sagne - Saint-Imier 3-4 ; Les Bois-
La Chaux-de-Fonds 2-3 ; Etoile II -
Corcelles 4-2 ; Fontainemelon - Audax
1-10 ; Cortaillod - La Béroche 3-3 ; Hau-
terive - Le Landeron 2-2.

Vétérans : Ticino - Superga 2-1 ;
Boudry - Fontainemelon 3-3 ; La Chx-
de-Fonds - Le Parc 9-3.

Juniors E : Comète - Neuchâtel Xa-
max 3-1 : Comète II - Cortaillod II 4-*2.

Superga I-
NE Xamax II 1-0

SUPERGA : Eichmann ; Léonini ,
Alessandri, Federici , Baetschmann ;
Piervittori , Henzi (Carollo), Nay ; Liuz-
zo, Bégert , Morand (Gisoni). — NEU-
CHATEL -XAMAX II: Cassard ; Cron ,
Natali, Hochstrasser^ Ramseyer ; Hof-
mann , Ripamonti, Mundwiler ; Maire
(Baumeister), Yovovic, Grivel (Fried-
gen), — ARBITRE : M. S. Janer (Yver-
don) excellent. — BUT : Bégert.

C'est sur une pelouse grasse, que ces
deux équipes s'affrontaient. Superga
aborda cette partie sans complexe. A
la quinzième minute, Mundwiler se
présenta seul devant Eichmann, mais
échoua de peu. Ce dernier , ainsi que
Ripamonti, se distinguèrent dans les
rangs neuchâtelois. Sur un tir tendu
de Superga , le portier xamaxien dut
s'y reprendre à deux fois pour stopper
la balle. Neuchâtel-Xamax, à vouloir
trop attaquer, se dégarnissait derrière,
Liuzzo en profita , à la vingt-troisième
minute, pour prendre la défense en dé-
faut , et il adressa un centre remar-
quable à Bégert qui fusilla à bout por-
tant Cassard.

En début de seconde mi-temps, Neu-
châtel-Xamax se fit plus pressant, ce
qui obligea les Italo - Chaux-de-Fon-
niers à jouer plus sur la défensive. A
la dixième minute, Ripamonti obligea
Léo Eichmann à exécuter une parade ,
tandis que l'arbitre avertissait Piervit-
tori, pour jeu dur. A la demi-heure,
Mundwiler se trouva à nouveau seul
devant le portier chaux-de-fonnier,
mais rata son tir. Neuchâtel-Xamax
manqua passablement de « finish » de-
vant le but adverse. R. V.

Sunderland a battu Leeds en finale 1 à 0
Impossible pari réussi, en Coupe d Angleterre

Après Bill Shankly (Liverpool), Bob Stokoe (41 ans) est certainement l'homme
le plus heureux d'Angleterre. Entraîneur depuis six mois de Sunderland, il a
réussi l'impossible pari de faire remporter la Coupe d'Angleterre à cette
formation de deuxième division dont tous les joueurs sauf Watson et Pitt,
foulaient pour la première fois le sol de Wembley. L'exploit est méritoire
et Sunderland n'a pas volé son succès en battant en finale Leeds United par

1-0.

APPUI TOTAL DU PUBLIC
Ce baptême du feu, les joueurs de

Sunderland l'ont subi dans le « temple
londonien » archi-comble d'un public
presque entièrement dévoué à leur
cause. Et comme pour marquer son
approbation, le ciel s'est subitement en-
trouvert pour laisser apparaître un so-
leil absent durant toute la rencontre
lorsque le « petit » capitaine Bobby
Kerr est monté à la tribune d'honneur
pour recevoir le trophée des mains du
duc de Kent.

Mais la fièvre avait envahi bien
avant le début du match la capitale an-
glaise. De nombreux supporters de
Sunderland étaient venus encourager
leur équipe en déployant dans les rues
de Londres cocardes, fanions, maillots
aux couleurs rouge et blanc du club.
L'atmosphère était même souvent mon-
tée d'un cran lorsqu'ils se heurtèrent
à des « fans » adverses. Et la police dut
intervenir à plusieurs reprises pour
séparer ces partisans trop enthousias-
tes.

DUEL SANS MERCI
Ce déploiement de force devait at-

teindre les joueurs eux-mêmes, les-
quels se livrèrent un duel sans merci
sur la « pelouse sacrée » rendue glis-
sante par une pluie incessante. Si
Leeds United eut pour lui la dernière
demi-heure, les joueurs de Sunderland
surent mériter cette victoire bien avant
de devoir la préserver un peu « à la
sauvette »«. Jusqu'à la fin ils se mon-
trèrent dangereux notamment par Hu-
ghes, Halom, Horswill, Kerr et Por-
terfield dont les raids offensifs eurent
le don de semer le trouble dans les li-
gnes défensives adverses. Rien, sur le
plan technique, ne laissait entrevoir

une différence de classe et leurs com-
binaisons furent très souvent supé-
rieures à celles de leurs infortunés ri-
vaux qui misèrent trop sur leur assu-
rance et leur maturité. Hughes en pre-
mière mi-temps et Porterfield après le
thé tirèrent le plus souvent à eux la
couverture du mérite individuel alors
que seul Lorimer soutint la comparai-
son avec eux.

LES EQUIPES
Stade de Wembley à Londres, 100.000

spectateurs. — Arbitre : M.  Ken Burn s.
— But : 32' Porterfield 1-0. — Sunder-
land : Montgomery ; Guthrie, Pitt , Wat-
son, Malone ; Porterfiel d, Kerr , Hors-
will ; Tuearl , Halom, Hughes. — Leeds
United : Harvey ; Reaney, Madeley,
Hunter, Cherry ; Bremner, Giles ; Lo-
rimer, Clarke, Jones, Gray (75' Yo-
rath).

La joie des joueurs de seconde
division après leur succès.

(bélino AP)

C'est devant 134.000 spectateurs que
s'est disputée, au Hampden Park de
Glasgow, la finale de la coupe d'Ecos-
se entre le Celtic Glasgow et les Glas-
gow Rangers. Ces derniers se sont fi-
nalement imposés par 3-1 alors qu'une
cinquantaine de personnes étaient ar-
rêtées en cours de partie.

Finale de la Coupe d'Ecosse

Chiasso - b Chaux-de-Fonds 2 à 2
Championnat suisse des réserves, à Kriens

LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche ;
Pagani, Bovet , Deschenaux, Dumartin ;
Galli , Friche, Mainka; Mérillat I, Fahr-
ny, Zaugg. — BUTS : Roth, Fahrny,
Roth, Bovet.

Chaque équipe a fait la moitié du
trajet , raison de ce match à Kriens, où
le club local a bien voulu mettre son
terrain à disposition.

Chiasso, très bien emmené par les
joueurs Ostinelli, Praissig et Roth , tous
trois titulaires en LNA, manifesta dès
l'engagement une vigueur par trop ri-
goureuse. Cela eut le don de freiner
l'ardeur des jeunes Montagnards ; mais
grâce à une très belle forme, ils ne se
laissèrent pas distancer. Menés à la
marque par deux fois , ils ont refait le
terrain perdu avec beaucoup de cou-
rage. Finalement, ils partagèrent l'en-
jeu avec un mérite louable.

La Chaux-de-Fonds -
Lugano 1-3

LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche ;
Pagani, Dumartin, Deschenaux, Bovet ;
Zurcher , Friche, Partner ; Mérillat ,
Fahrny, Zaugg. (En seconde période,
Galli pour Bovet). — BUTS : Dolci ,
Bettosini, Portner , Arrigoni.

Dimanche matin , Lugano, après avoir
joué samedi à Lausanne, s'aligna à La
Charrière, contre les réserves de Ri-
chard Jaeger. Par une meilleure cohé-
sion et au bénéfice d'une chance indis-
cutable, Lugano remporta finalement
une victoire surprenante. Alors qu 'ils
étaient menés 1-2, les Montagnards ra-
tèrent de belles occasions d'égaliser. A
dix minutes de la fin , les Tessinois, au
bénéfice d'une balle perdue, réussirent
un but contre le cours du jeu. Pour-
tant, ce succès signa la défaite des
Chaux-de-Fonniers, bien malchanceux
et mal récompensés. Ils auraient dû
enlever pour le moins un point. Espé-
rons qu'ils seront plus heureux lors de

SAINT-IMIER : Bourquin ; Wittmer
(Schafroth dès la 70e), Leuba, Gut,
Venzin ; Doutaz, Elia, Gerber ; Morandi ,
Kernen, Boichat. — BOUDRY : Porret ;
Planas, Battensberger, Burgy, Payot ;
Chervet, Colin, Debrot ; Vermot, Bau-
din, Meier. — ARBITRE : M. Guignet
(Yverdon), 300 spectateurs. — MAR-
QUEURS : 32e Elia (penalty), 35e
Meier, 54e Elia, 76c Morandi , 80e Mo-
randi , 87e Payot (penalty).

Match extrêmement animé et inté-
ressant, surtout en deuxième mi-temps.
Le résultat est relativement flatteur
pour les locaux. Si Boudry avait mar-
qué son deuxième but plus vite (Bour-
quin à un à un dut plonger dans les
pieds de Meier seul devant lui et un
peu plus tard Elia sauva sur la ligne),
on ne peut dire ce qui serait advenu...

Pourtant, Saint-Imier se reprit bien
et fit une excellente fin de match, Mo-
randi fusillant le gardien par deux fois
en cinq minutes. Mais le leader avait
eu chaud, (rf)

inscrivit un second but qui fut annule ,
pour hors-jeu. R. V.

La Sagne - Bôle 2-0
BOLE : Locatelli ; Dellay, Pianez/.i,

L'EpIattenier, Dauner ; Aebi , Hardia
(Castella), Veuve ; Veuve P.A., Anker ,
Fontana. (Falcone). — LA SAGNE :
Paltenghi ; Gentil, Martignier, Schnell ,
Cassis G. ; Perret , Reichenbach, Jean-
Mairet ; Cassis J., Kolonovics, Ball-
mer. — ARBITRE : M. Schneuwly (Es-
tavayer-le-Lac). — BUTS : Jean-Mai-
ret , Cassis J.

Plaisante reprise aux Charlettes,
après la longue pause hivernale. En
début de match , les visiteurs se créent
deux belles occasions, qui restent mal-

heureusement inexploitées. Piqués au
vif , les Sagnards se reprennent et mar-
quent deux buts, le second sur une
erreur d'appréciation du gardien de
Bôle. En seconde période, les locaux ,
tout en dominant légèrement , ont con-
trôlé la situation , ratant pourtant quel-
ques belles occasions. Dommage que
Veuve et ses camarades perdent une
bonne partie de leurs moyens en bavar-
dant trop sur le terrain. Les Sagnards
ont ainsi effacé leur échec du premier
tour et attendent confiants la venue du
leader Saint-Imier dimanche prochain.
Il faut  relever enfin l'excellent arbitra-
ge, facilité par la parfaite correction
des deux équipes, (wr)

• • •
Couvet - Corcelles 3-1.

Saint-Imier - Boudry 4 à 2

Les contrats de Marcel Baertschi , en-
traîneur de la première équipe, et de
Willy Staudenmann, responsable de la
réserve, ont été renouvelés pour un
an , a annoncé officiellement M. Gas-
ton Grand, président d'Etoile Carouge.
leurs prochains matchs. P. G.

Contrats renouvelés
à Carouge

FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX D'ANIS.DE RéGLISSE,
DE PLANTES DE PROVENCE,

ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAÎCHE!

Ï4PÔ EL̂ iBÛ
t^is. -Hatese <= Â̂ - ¦ Les Fils de Maurice Cdlé et de APERTTF ANSE 4?

LE PARC : Benoît ; Gaillard , Gaille,
Cortinovis, Romano ; Huguenin , M.
Boillat , J.-P. Boillat ; Frey, Bristot ,
Winkenbach (Cassotti), (Cuche). —
FLEURIER : Bonny ; Farrugio, Hugue-
nin , Jaquet , Cappellari ; Riera , Zanier ,
Carminatti ; Morretti , Bernasconi , Sor-
renti (Rub, Freymond). — ARBITRE,
M. A. Moillet , de Fribourg. — BUT :
Zanier.

Le Parc, qui alignait certainement
pour cette rencontre sa meilleure for-
mation , commença la partie très pru-
demment, se contentant de contrer les
attaques des joueurs du Val-de-Tra-
vers. Ces derniers ne parvinrent pas à
percer le rideau défensif des Parciens.
Après un quart d'heure, les Chaux-de-
Fonniers se décidèrent de contrôler le
jeu. Ce changement brusque de tacti-
que contraria les Fleurisans, qui ne
purent plus monter aussi aisément. A
noter que trois occasions de buts pour
les Parciens contre une pour Fleurier
se terminèrent sans succès.

En seconde mi-temps, un coup-franc
indirect fut dicté pour Fleurier ; et de
la tête, Zanier inscrivit l'unique but
de la partie.

Dès cet instant, la rencontre devint
hachée de fautes de part et d'autre. A
trois minutes de la fin , l'arbitre dut
sortir Farruggio, après l'avoir averti
pour réclamation. Fleurier, dans un
dernier sursaut, déborda la défense et

Le Parc I - Fleurier I
0-1

2e ligue, groupe 1 : Koeniz-Laeng-
gasse 4-0, Langenthal-Minerva 6-3, Ra-
pid-Victoria 3-0, Sparta-Herzogenbuch-
see 0-3, Zaehringia-Berthoud 1-4. —
Groupe 2 : Berne-Aurore 0-0, Boncourt-
Lyss 5-2, Reconvilier-Boujean 34 2-2,
Tramelan-Young Boys 3-0.

3e ligue : Aegerten-Mache 0-0, Bu-
ren-Boujean 34 arrêté à la mi-temps ter-
rain inondé , Aarberg-Aurore 6-1,
Grunstern-La Neuveville 4-2 , Lyss-
USBB 2-3, Corban-Le Noirmont 2-0,
Les Breuleux-Courrendlin 4-0, Delé-
mont-Courtelary 5-1, Alle-Grandfontai-
ne 1-1, Bure-Courtemaîche 2-5, Cheve-
nez-Fontenais 2-2, Courtedoux-Glovc-
lier 1-0, Courgenay-Courfaivre 2-0.

Juniors interrégionaux A II : Berne-
Thoune 10-0, Gerlafingen-Porrentruy
2-2, Soleure-Langenthal 2-2 , Sparta-
Berthoud 0-1.

Dans le Jura

GROUPE 1. — Birsfelden - Marti-
gny 3-3 ; Young Boys - Bienne 4-0 ;
Sion - Lausanne 0-1 ; Koeniz - Etoile
Carouge 2-0 ; Bâle - La Chaux-de-Fds
2-2 ; Fribourg - Servette 5-2.

GROUPE 2. — Bruhl - Lucerne 1-7 ;
Chiasso - Wettingen 2-1 ; Emmenbruc-
ke - Zurich 2-0 ; Granges - Bellinzone
7-0 ; Lugano - Aarau 1-0 ; Winter-
thour - Chiasso 2-2 ; Zoug - St-Gall
2-1 ; Winterthour - Grasshoppers 0-4 ;
Bruhl - St-Gall 0-3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l



MANTA
LA NOUVELLE FORMULE OPEL

UN ESSAI VOUS ATTEND AU

GARAGE GUTTMANN S.A.
RUE DE LA SERRE 110 Tél. (039) 23 46 81

LTJ JJ #J
tél. 039 / 23 53 00

rue du Parc 71

CARROSSERIE
GARAGE DES EPLATURES

Jean Haag Tôlerie
Peinture au four
Réparations

Station d'essence automatique
à libre service

Tél. (039) 26 04 55
Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds

A C C E S S O I R E  Q
U T O M O B I L E  O

U H
votre magasin -r*

O 
spécialisé Ĵ  \

P [
BERNARD KAUFMANN
Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039/23 86 18

PHARMACIE HENRY

Marcel Henry, pharmacien
Milena Henry, pharmacienne

VIS-A-VIS DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 37 19

ACHETEZ DONC
VOS VOYAGES D'AFFAIRE
ET D'AGRÉMENT,
VOS VACANCES À

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

VOS VOYAGES D'AFFAIRE DE PAR
LE MONDE AVEC OU SANS COLLEC-
TION, AVEC OU SANS HOTEL, VISAS,
VACCINS, SERONT TRAITÉS CHEZ
NOUS AVEC TOUT LE SOIN VOULU,
AFIN QUE VOUS NE PERDIEZ PAS

: DE TEMPS « EN ROUTE ».

LES CATALOGUES VACANCES EX-
CURSIONS ET CROISIÈRES SONT LÀ,
PRÊTS A RÉPONDRE A VOS VŒUX.

(jjj) alfa romeo
M

Sa nouvelle gamme sportive
pour tous les sportifs

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds

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

LA^3BNEVOIS E

TOUTES ASSURANCES

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

Confiez vos transports et votre fret à

TRAN JéLHORL
^^"¦¦¦¦¦^̂ ^̂  (039) 22 13 39

La Chaux-de-Fonds, 84, Léopolâ-Robert

Dans la page d'avril du bulle-
tin de l'ACS, j 'ai exposé mon
opinion au sujet des plaques
réfléchissantes dont il est fait
l'essai depuis un certain
temps. Cette opinion a été
critiquée dans les milieux de
notre club. Plutôt que de ré-
sumer, avec les risques d'er-
reurs que cela comporte, les
critiques, il m'apparaît préfé-
rable de reproduire ici des
extraits d'une lettre de M.
Pierre Haefeli, président cen-
tral de l'ACS, à M. Sady
Bourquin, président de la
section des Montagnes neu-
châteloises.
« Ce que nous appelons en
Suisse des plaques « réfléchis-
santes » s'appelle 'ailleurs des
plaques « réflectorisées ». D'as-
sez longues observations faites
à l'étranger ont amené certains
à la conviction que ces plaques
sont d'une grande utilité en
matière de sécurité. Cette utili-
té semble être incontestable
dans le cas de véhicules en sta-
tionnement de nuit. En e f f e t ,
pour des raisons évidentes, on
ne saurait laisser toujours allu-
més les f e u x  de stationnement.
A l'arrière, les véhicules sont
généralement pourvus de cata-
photes de petites dimensions
dont l'ef f icacité  est vite com-
promise par la saleté , A
l'avant : rien ! Or, dans tous les
pays , on déplore un nombre
relativement important de col-
lisions nocturnes contre des vé-
hicules à l'arrêt. Les plaques
réflectorisées, sans aucun e f f e t
éblouissant, ont l'avantage
d'être extrêmement visibles à
bien plus grande distance.
» Cela a conduit les p ays sui-
vants à autoriser l'usage de
plaques réflectorisées , en atten-
dant décision quant à leur in-
troduction obligatoire : France,
Royaume-Uni , Irlande du Sud ,
Yougoslavie, Allemagne fédéra-
le, Luxembourg et Hollande.
» Les ont déjà déclarées obliga-
toires : San Marina , Finlande ,
Espagne, Belgique et Suède. (La
Belgique vient tout juste de
placer une première commande
de 175.000 jeux '.)
» L'ACS, conscient du rôle qu'il
doit jouer (n 'a-t-il pas introduit
en Europe les peintures ré f lé -
chissantes qui sont aujourd'hui
de règle dans toute la signalisa-

tion routière ?), s'est donc pré-
occupé des plaques réfléchis-
santes. Il fallut  d'abord gagner
le Département fédéral de jus-
tice et police à l'idée d'un essai
pratique portant sur mille véhi-
cules. Comme il était nécessaire
que l'expérience soit concen-
trée, c'est d'accord avec lui que
la région de Bienne fu t  choisie,
ce qui nécessita l'accord des
autorités cantonales. Il fal lut
ensuite convaincre une entre-
prise disposant du brevet des
produits de base de prendre à
sa charge les frais de fabrica-
tion hors série de mille jeux de
plaques. Il fallut  ensuite trou-
ver mille, détenteurs de véhicu-
les disposés à se prêter à cette
expérience. » 'f
i l

; - • ¦ . ¦. .- . : .yy fi
Nouvelles : î i..
— La course en côte du
Bas-Monsieur aura lieu le
samedi 12 mai dès 10 heu-
res. Rappelons qu'il s'agit
là d'une très importante
manifestation. Le succès
qu'elle a remporté l'an
passé en constitue la dé-
monstration.
— Il n'est jamais trop tôt
pour y penser (bien qu'el-
les se fassent attendre !)...
aux vacances.
Outre les livrets d'assis-
tance, indispensables (vé-
rifiez si le vôtre est tou-
jours valable), l'ACS four-
nit de multiples services
en relation avec les vacan-
ces. Que ce soit pour des
itinéraires, pour des voya-
ges organisés, pour des ré-
servations, le secrétariat
est à votre disposition.
N'hésitez pas à y aller.
Parce que vous y trouve-
rez quelque chose de plus:
une équipe très au fait des
problèmes de voyage qui
pourra vous fournir une
foule de renseignements
utiles.

M. Edouard Schœpf

M. Edouard Schœpf ,  récem-
ment décédé, était membre
d'honneur de notre section.
Son activité au service du
club a toujours été grande, et
cet honorariat marque la re-
connaissance que nous lui
devions. Né en 1882 , Edouard
Schœpf est entré à l'ACS en
1921. Membre actif au plein
sens du terme, il participe dès
le début, en Peugeot, aux ma-
nifestations sportives de
l'ACS. Puis il f u t  caissier ; à
une époque pénible ; son sens
de l'administration a permis
à notre section de traverser
cette époque avec le mini-
mum d' ennuis.

La famil le  de M.  Edouard
Schœpf voudra bien accepter
l' expression de notre profon-
de sympathie.

Les membres de 1ACS vou-
dront bien ne pas oublier la
sortie printanière du vendredi
29 juin. Dès 18 heures, souper,
soirée.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Plaques réfléchissantes

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 1135

\ AUTO/

ÉCOLE
FREDY FREYTAG

LA CHAUX-DE-FONDS
ï TÉL. (039) 23 £8 05

Qualité — Confort — Sécurité

Garage & Carrosserie des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

LA CHAUX-DE-FONDS A
Siège : 10, av. Léopold-Robert <çT &Z/
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert \$> et?

6^ s*

7 programmes
de télévision

noir et blanc
ou couleur

c in™-oodi tel (039)
l j j  222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Ê^rTk S xa WB #*4 toujours une classe à part

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

W ^^"TTJJL I  ̂ M̂

Venez fêter vos mamans et l'Ascension
à Tête-de-Ran au milieu des jonquille s !
La direction est toujours à votre dispo-
sition pour vous organiser vos réunions
et manifestations.Téléphone (038) 53 33 23.

*\a<n<3Xbù S.A
m IA CHAtK-OWBHDS «,
S ir

E W AfïÔNALE 4
SUISSE >'È

Î T^SÉ 
Florian Matile

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 72

PARTOUT
P9Ï52S¥I Tél. (039) 23 18 76PARTOUTPOUR TOUT
PARTOUT

1898 - 1908 - 1973

4 *̂4*

LES LUNDIS DE L'(gy
Mai 1973 ^ '--J - >  '

Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.
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En qualité de

caissier / caissière
vous aurez une activité variée et un
contact constant avec la clientèle.

Vous serez introduit dans votre nouvelle
tâche à votre place de travail et à des
cours spéciaux de notre banque. Vous
devriez bien entendu être d'un abord
agréable, posséder une formation commer-
ciale et de bonnes connaissances en
langue allemande.

Téléphonez-nous , afin que nous puissions
convenir d' un rendez-vous pour un entre-
tien sans engagement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Bienne
Tél. (032) 2 2211

LĴ mn.* '*iL* T̂izr.î -̂y>.!iM^̂ r?rjinTiiSaiX iît iiii '̂ &àîîrAiiâiAidiTifiiii' T-' - à

POUSSE-POUSSE, en bon état , fr. 60.—.
Tél. (039) 23 62 37.

VITRINE combinée avec bar et armoire,
pour classeurs. Tél. (039) 23 81 29
de 12 à 13 heures.

BUFFET de service et table à rallonges.
Tél. (039) 23 84 63.

CHAMBRE A COUCHER, blanche, tour
de lit brun. Tél. (039) 26 96 88.

VIEILLES POUPÉES, poussettes, pota-
gers, tous jouets avant 1930, pour parti-
culier. Bons prix. Tél. (039) 23 86 07 heu-
res repas. (Je me rends à domicile.)

fl*" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d Avis des Montagnes » ~mi

ÎW vous assure un service d'information constant "#*!
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Pour un nouveau développement
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS S.A
Rue Numa-Droz 138
cherche des

ouvriers spécialisés
pour ses départements :

bracelets cuir et synthétique
menuiserie
mécanique

ainsi qu'

employées de bureau
et

concierge

PHILIP MORRIS EUROPE
SOCIÉTÉ ANONVME

désire engager une

TELEPHONISTE-TELEXISTE
expérimentée et capable de remplir les exigences élevées
des deux postes.
Des connaissances linguistiques, spécialement de l'anglais et
si possible de l'allemand, de l'aisance dans les relations
humaines et un esprit de collaboration feront de vous notre
parfaite candidate.
Nous vous offrons des conditions de travail agréable,
une activité variée et des avantages sociaux de premier ordre.

Un simple coup de téléphone au (021) 203361 vous suffira
pour prendre contact avec le: I

\ Recruiting Coordinator /
\ Philip Morris Europe S.A. M

k̂ Avenue de Tivoli 7 J
^̂  

1007 Lausanne f̂



BSV Berne-La Chaux-de-Fonds 6-5
Début du championnat d'été de handball

Pour leur début en championnat
d'été, les Chaux-de-Fonniers doivent
se passer de leur nouveau gardien
Pétri (HBC Neuchâtel) pas encore
qualifié. Dès le début de la partie
(sous un orage très violent), les hom-
mes de l'entraîneur Fischer contrôle
mieux le jeu que les Bernois et à la
14e minute Lechenne ouvre le score,
puis à la 18e minute Fischer, Todes-
chini Italo (2 fois) portent la su-
périorité de l'équipe du HBC à 4 à 0.
Avant la fin de la mi-temps les Ber-
nois réduisent le score à 4 à 1.

L'on pensait que les Montagnards
allaient conserver cet avantage de
trois buts, c'était sans connaître les
joueurs de la Ville fédérale qui bous-
culaient le HBC. et à la 18e minute
prenaient l'avantage par 5 à 4. L'es-
poir renaissait lorsque Schurch éga-
lisait à la 22e minute, mais, hélas,
trois minutes après BSV Berne re-
prenait l'avantage et malgré un gros
effort des Chaux-de-Fonniers il con-
servait l'avantage d'un but et rem-
portait ce match par 6 à 5.

Sous ia direction de MM. Hirter

et Rhyn, très bons, La Chaux-de-
Fonds jouait dans la composition sui-
vante : Bouvier - Fontaine ; Todes-
chini Tulio, Fischer (1), Tschanz, To-
deschini Italo (2), Lallemand,
Schurch (1), Lechenne (1), Boder,
Brawand, Donzé.

La réserve a gagné son premier
match à Bienne contre Commerçant-
Bienne II par 9 à 4. Formation du
HBC II : Bouvier-Fontaine : Brandt
ï, Cavalli , Brandt II, Rouillier, Gru-
ring Y., Tschanz, Dubois, Donzé,
Gruring et Dietrich. Pour son deu-
xième match, elle se déplaçait à Ni-
dau. Les banlieusards de Bienne
remportent la victoire par 16-9. For-
mation du HBC II : Bouvier - Fon-
taine ; Fleury, Brandt II (malheu-
reusement accidenté), Nufler, Gru-
ring Y., Rouillier, Surdez, Gruring
D., Tschanz, Dietrich et Addor. Sou-
haitons à l'entraîneur-jouer de la
2e, Brandt , une prompte guérison.

Eddy Merckx s'est imposé dimanche
Au Tour d'Espagne, bien qu'il attende toujours son heure

te Belge Eddy Merckx, vainqueur de la 10e étape du Tour d'Espagne, dis-
putée entre Badalone et Ampuria-Brava (Gérone) sur 171 kilomètres, s'est

dangereusement rapproché du leader, l'Espagnol José Pesarrodona. Ce
dernier ne compte plus que neuf secondes d'avance sur le champion belge

qui attend toujours son heure.

Encore une arrivée
au sprint

Cette étape, qui a débuté sous une
pluie qui n'a cessé de tomber qu 'après
le 100e kilomètre, a été très animée dès
le départ. Les démarrages ont été nom-
breux, mais seul l'Espagnol Galdamez.
qui avait déjà été l'auteur d'une longue
échappée au cours de la 4e étape , a
réussi à quitter le peloton au 97e kilo-
mètre. Au 126 kilomètre, son avance
sur le peloton était de l'30". Mais au
fil des minutes, cet écart a diminué et
il fut finalement rejoint à 17 kilomètres
de l'arrivée.

Auparavant, au passage de San Felieu
de Guixols, le leader Pesarrodona avait
démarré, entraînant dans son sillage

Merckx et Ocana qui parvenaient à dis-
tancer le peloton. Mais ce dernier, sous
l'impulsion des hommes de l'équipe
KAS arrivait à faire échouer cette ten-
tative.

Les derniers kilomètres, qui menaient
à Ampuria-Brava, ont été couvert à
grande vitesse sans toutefois que soit
rattrapé le retard sur l'horaire qui , au
passage de San Felieu , était de 52 mi-
nutes. A l'arrivée, Merckx cette fois
s'est montré plus rapide, battant Es-
classan, Elorriaga , Karsten et Nassen.

Résultats
10e étape, Badalone - Ampuria-Brava,

171 km. : 1. Eddy Merckx (Be) 5 h. 30'
14" ; 2. Jacques Esclassan (Fr) même
temps ; 3. Javier Elorriaga (Esp) ; 4.

Gerben Karstens (Ho) ; 5. Pieter Nassen
(Be) ; 6. Roger Swerts (Be) ; 7. Eric Lé-
man (Be) ; 8. José-Luis Viejo (Esp) ; 9.
Eddy Peelman (Be), tous même temps ;
10. José-Luis Abilleira (Esp) 5 h. 30'
15", et tout le peloton.

Classement général : 1. José Pesarro-
dona (Esp) 45 h. 48'36" ; 2. Eddy Merckx
(Be) 45 h. 48'42" ; 3. Gerben Karstens
(Ho 45 h. 49'34" ; 4. Domingo Perurena
(Esp) 45 h. 49'55" ; 5. Joseph de Schoen-
maecker (Be) 45 h. 50'10" ; 6. Roger
Swerts (Be) 45 h. 50'11" ; 7. Luis Ocana
(Esp) 45 h. 50'17" ; 8. Pedro Torres
(Esp) 45 h. 50'18" ; 9. José-Antonio Gon-
zalez-Linares (Esp) 45 h. 50'26" ; 10. B.
Thévenet (Fr) 45 h. 50'31".

Le Loclois Ferraroli premier chez les amateurs
La vitesse, première épreuve de l'omnium des clubs cyclistes neuchâtelois et jurassiens

Dans le cadre de l'omnium 1973 des clubs cyclistes neuchâtelois et jurassiens,
le VC Vignoble de Colombier, organisera le 20 mai, le championnat par
équipes, le VC Jurassia, de Bassecourt, la course contre la montre, le 30
juin, le VC Edelweiss, Le Locle, la course de côte, le 4 août, le VC Les
Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds, la course de fond, le 19 août, et
enfin, le VC Les Aiglons, de Boncourt, la course en circuit fermé, le 1er
septembre. Mais la première épreuve, la course de vitesse, s'est déroulée
samedi après-midi, parfaitement organisée par le VC Cyclophile, à Fleurier.

C'est en nombre que les Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds se sont
déplacés, (photo Schneider)

Près de 80 coureurs
Dans la rue des Petits-Clos, cette

première épreuve disputée sur un kilo-
mètre, a réuni près de 80 coureurs, ré-
partis dans les catégories amateurs, ju-
niors , cadets et gentlemen. Les départs

furent donnés à des séries de quatre
ou cinq coureurs. Pour l'occasion, les
cadets étaient apparentés aux deux
gentlemen inscrits : André Loeffel et
Roger Iseli, des Francs-Coureurs de
La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs , les
juniors couraient avec les amateurs.

Au cours des séries éliminatoires, il
n 'y eut aucune surprise. On retrouva
ainsi les meilleurs dans les finales.
Dans la première, quatre cadets. Ici,
le Chaux-de-Fonnier Elio Oliva, des
Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds, s'est imposé sur la ligne face à
trois représentants du VC Vignoble
de Colombier : Philippe Fatton, Jean-
Marc Divorne et Pascal Bordera.

Dans la seconde finale, on retrouva
les deux meilleurs amateurs et les deux
meilleurs .iuniors. Le Loclois Fiorenzo
Ferraroli a remporté d'extrême justes-
se une première victoire. Il tenta sa
chance à plus de 200 mètres de la ligne
d'arrivée en lançant le sprint. Il fut
contré immédiatement par les trois
membres du VC Vignoble de Colom-
bier : Emmanuel Rieder (élite) et les
juniors François Renaud et Daniel
Schwab. Néanmoins, le Loclois très
rapide tint bon et son succès est méri-
té.

Si ce n 'était pas la journée des cou-
reurs du VC Vignoble de Colombier, ils
se contenteront avec les quatre premiè-
res places qu'ils occupent chez les ju-
niors, tandis qu 'ils placent cinq des
leurs dans les six premières places
chez les cadets.

Et puis, au classement interclubs,
ils prennent nettement la tête avec
115 points , contre 92 au VC Les Francs-
Coureurs, 90 au VC Edelweiss, 81 au
VC Jurassia, 77 à la Pédale locloise, 74
au VC Cyclophile de Fleurier et 44 au
VC Excelsior de La Chaux-de-Fonds.

Principaux résultats
Amateurs : 1. Ferraroli Fiorenzo, Pé-

dale locloise, 32 points ; 2. Rieder Em-
manuel (élite), Vignoble, 30 points ; 3.
Steiner Willy, Edelweiss, 28 points ; 4.
Bourqui Michel, Francs-Coureurs, 26
points ; 5. Arthuis Jean-Pierre (élite) ,
Edelweiss, 24 points ; 6. Montavon Ro-
ger, Jurassia , 23 points ; 7. Montavon
Germain , Jurassia , 22 points ; 8. Bour-
qui Marcel , Vignoble, 21 points ; 9.
Conz Daniel, Jurassia, 20 points ; 10.
Doninelli Charles, Vignoble, 19 points.

Juniors : 1. Renaud François, Vigno-
ble, 32 points ; 2. Schwaab Daniel, Vi-
gnoble, 30 points ; 3. Galfetti Gianfran-
co, Vignoble, 28 points ; 4. Renaud
Pierre, Vignoble, 26 points ; 5. Greub
Pierre-Alain, Francs-Coureurs, 24
points ; 6. Aubert Marcel , Fleurier, 23
points ; 7. Moerlen Patrick , Excelsior,
22 points ; 8. Matthey Eric , Vignoble,
21 points ; 9. Meigniez Francis, Vigno-
ble, 20 points ; 10. Santagata Joseph,
Edelweiss, 19 points.

Cadets : 1. Oliva Elio, Francs-Cou-
reurs, 24 points ; 2. Fatton Philippe,
Vignoble, 22 points ; 3. Divorne Jean-
Marc , Vignoble, 20 points ; 4. Bordera
Pascal , Vignoble, 18 points ; 5. Leuba
Dominique, Vignoble, 16 points ; 6.
Augsburger Eric, Vignoble, 15 points ;
7. Agostini Mario, Francs-Coureurs, 14
points ; 8. Juillerat Dominique, Juras-
sia , 13 points ; 9. Girardet Philippe,
Francs-Coureurs, 12 points ; 10. Rudolf
Daniel , Edelweiss, 11 points.

Gentlemen : 1. Loeffel André, VC
Francs-Coureurs, 2 points ; 2. Iseli Ro-
ger, VC Francs-Coureurs, 1 point, (md)

4 j Football

Delémont - Soleure 1-0
DELEMONT : Demuth ; Rossinelli ,

Babey, Anker, Lauper ; Bernai, Chèvre,
Bai ; Kaelin , Trajkovic , Fleury. —
BUT : Bai à la première minute. En
seconde mi-temps, Delémont remplace
Chèvre et Anker par Fink I et Fink IL

Sans fournir une prestation étince-
lante, Delémont a remporté le match
qui lui permet de rester dans la course
à la seconde place. Cette victoire ré-
sulte surtout de l'excellent comporte-
ment de l'entraîneur joueur jurassien
Bai. L'ex-seelandais qui d'ailleurs ins-
crivait le seul but de la rencontre se
révéla un grand régisseur et fut à la
base d'excellents moments offensifs.
Ce match fut de qualité acceptable jus-
qu 'à la pause puis sombra dans la mo-
notonie. En dépit d'un engagement
physique exemplaire, plusieurs joeurs
ne furent en effet pas en mesure d'éle-
ver le débat , la précision dans les pas-
ses faisant souvent défaut, (rs)

Turgi - Moutier 4-2
Après s'être bien comporté lors de

ses dernières rencontres, Moutier a
succombé devant la lanterne rouge
Turgi. Cette défaite place l'équipe pré-
vôtoise dans une situation peu con-
fortable au classement, en raison de
victoires obtenues par des équipes mal
classées. L'équipe a paru mal inspirée
et a fourni une prestation moyenne.
Le terrain était en mauvais état et
l'arbitrage a quelque peu défavorisé
Moutier lors du 3e but qui , semble-
t-il, n'avait pas franchi la ligne. Les
deux buts pour Moutier ont été mar-
qués par von Burg, sur penalty, et
Lang. Moutier jouait sans son gardien
Fluckiger, remplacé par Diacon. (kr)

A l'étranger
En Italie : Championnat de 1ère di-

vision (antépénultième journée) : Ata-
lanta Bergamo - Juventus 0-2 ; Bolo-
gna - Lazio Rome 1-1 ; Internazionale
Milan - Palermo 3-1 ; Napoli - Cagliari
1-1 ; AS Roma - Lanerossi - Vicenza
0-0 ; Ternana - Fiorentina 0-1 ; AC To-
rino - AC Milan 2-2 ; Verona - Samp-
doria Gênes 1-1. — Classement : 1. AC
Milan 42 points ; 2. Lazio Rome et Ju-
ventus Turin 41 points ; 4. Fiorentina et
Internazionale Milan 35 ; 6. AC Torino
31 ; 7. Bologna 29 ; 8. Cagliari 27 ; 9.
Napoli 25 ; 10. Atalanta Bergamo et
Verona 24.

En France : Championnat de premiè-
re division (35e journée) : Nîmes - Nan-
tes, 1-1 ; Strasbourg - Olympique Mar-
seille, 1-1 ; Nice - Rennes, 2-0 ; Se-
dan - Nancy, 1-0 ; Red Star - St-Etien-
ne , 0-3 ; Angers - Sochaux, 1-0 ; Lyon-
Bastia 2-0 ; Ajaccio - Reims, renvoyé ;
Metz - Paris FC, 0-1 ; Bordeaux - Va-
lenciennes , 2-0. — Classement : 1. Nan-
tes 35-49 ; 2. Nice 35-47 ; 3. Olympique
Marseille 35-46 ; 4. St-Etienne 34-41 ; 5.
Nîmes 35-41 ; 6. Nancy et Angers 35-40.

En Allemagne. — Championnat de la
Bundesliga : 1. FC Cologne - VFL Bo-
chum 2-1 ; Eintracht Brunswick - MSV
Duisbourg 1-1 ; Hertha Berlin - VFB
Stuttgart 5-1 ; Offenbacher Kickers -
Fortuna Duesseldorf 1-1 ; Schalke 04 -
Eintracht Francfort 3-2 ; Rotweiss
Oberhausen - Hanovre 96 1-0 ; Wer-
der Brème - SV Hambourg 1-4 ; SV
Wuppertal - Borussia Moenchenglad-
bach 0-5 ; Bayern Munich - FC Kai-
serslautern 6-0. — Classement : 1.
Bayern Munich 30-48 (champion d'Al-
lemagne) ; 2. FC Cologne 29-37 ; 3. Bo-
russia Moenchengladbach 30-37 ; 4. SV
Wuppertal 30-37 ; 5. Fortuna Duessel-
dorf 30-35 ; 6. Kickers Offenbach 30-33.

Albanie - Roumanie 1-4
A Tirana , en présence de 30.000

spectateurs , la Roumanie a remporté
une victoire sans problème, en match
éliminatoire de la Coupe du monde.

Classement du groupe 4. — 1. Rou-
manie, 3 matchs 5 pts ; 2. Allemagne
de l'Est , 2-4 ; 3. Finlande, 3-3 ; 4. Al-
banie, 4-0.

| |  Basketball

Pregassona en ligue A
Tour de promotion en ligue natio-

nale A : Pregassona - Sion, 102-45
(45-22) ; Martigny - Pully 87-85 (47-46)
— Classement (5 matchs) : 1. Pregasso-
na 10 points (champion suisse de ligue
nationale B et promu) ; 2. Pully et Mar-
tigny 4 ; 4. Sion 2.

Wolfermann : plus de 90 m. au javelot
Plusieurs records mondiaux sont tombés

L'Allemand de l'Ouest Klaus Wol-
fermann, champion olympique à
Munich, a brillamment ouvert , à
Leverkusen, la saison d'athlétisme
en plein air en RFA en établissant
un nouveau record du monde avec
un jet de 94 m. 08. U a ainsi amé-
lioré de 28 centimètres la précédente
performance du Soviétique Janis
Lusis réalisée à Stockholm au mois
de juillet dernier. Wolfermann, qui
est âgé de 26 ans, avait propulsé son
engin à Munich à 90 m. 48, battant
pour la médaille d'or le spécialiste
russe lors de son ultime essai.

« Cela relève de l'utopie », a-t-il
déclaré après son exploit. « Je n 'ar-
rive pas à réaliser. Je voulais certes
commencer par une bonne perfor-
mance. Mais je ne m'attendais pas à
battre d'emblée le record du mon-
de », a ensuite ajouté le nouveau
recordman mondial qui , au cours des
trois semaines à venir , se préparera
en vue des réunions internationales
et par conséquent ne participera à
aucune réunion.

21,82 m. ou poids !
Al Feuerbach , un colosse de 24

ans (1 m. 85 pour 114 kilos), le plus
régulier des lanceurs de poids amé-
ricains ces dernières années, a ravi
le record du monde à son compa-
triote Randy Matson , à San José
(Californie), en réussissant un jet
de 21 m. 82 au cours d'une remar-
quable série de plus de 21 m. 30 dp
moyenne. L'Américain de l'Iowa ,
cinquième aux Jeux de Munich , a

ainsi amélioré de quatre centimètres
le record du Texan , vieux de plus de
six ans, et qui était de 21 m. 78
réalisés le 22 avril 1967 a Collège
Station (Texas). Feuerbach avait an-
noncé son exploit la semaine der-
nière , lors des relais de San Anto-
nio à Walnut , en réalisant avec
21 m. 56 la deuxième meilleure per-
formance de tous les temps derrière
le désormais ex-record mondial.

C'est à son deuxième essai que
Feuerbach , qui s'entraîne habituel-
lement dans ce même stade, a réa-
lisé son exploit après avoir , d'entrée,
battu son record personnel. Sa sé-
rie fut la suivante : 21 m. 59, 21 ni.82
21 m. 17, 21 m. 05, 21 M. 18, 21 m. 52.

Record suisse
pour Marijke Moser
Sur l'utogrund zurichois , Marijke

Moser a établi un nouveau record
suisse du 3000 mètres. Créditée de
9'33"0, elle a amélioré ainsi de dix
secondes l'ancien record de Margril
Hess, ce qui situe assez bien la va-
leur de la performance réussie par la
Bernoise (27 ans). Un autre record
suisse a également été établi à Aa-
rau par le relais féminin du LC
Bâle, avec Thérèse Meister, Mar-
grit Bernet , Brigitte Kamer e(
Christine Ilohl , qui ont couru le
4 x 400 mètres en 3'52"3. Le précé-
dent record était détenu par le LC
Zurich en 3'55"8. Au cours cle la
même réunion , Hanspeter Habegger
a franchi 2 m. 13 au saut en hauteur,
nouvelle meilleure performance de
la saison.

Le Belge Roger De Vlaeminck a une
fois de plus tenu en échec les Italiens
sur leurs routes. De Vlaeminck a en
effet remporté, légèrement détaché, le
Tour de Toscane, qui s'est disputé sur
229 km. 300, dans la région de Larciano.
Classement :

1. Roger De Vlaeminck (Be) 6 h. 04'
00" ; 2. Roberto Poggiali (It) à 12" ;
3. Fabrizio Fabbri (It) ; 4. Enrico Mag-
gioni (It) ; 5. Giovanni Battaglin (It) ;
6. Giuseppe Perletto (It), tous même
temps.

Roger De Vlaeminck
gagne en Italie

le samedi, à plus de
46 km. à l'heure !
La neuvième étape du Tour d'Es-

pagne, Calafell - Barcelone, dispu-
tée en deux tronçons en ligne avec
un total de 124 km. 900, n'a apporté
aucun changement au classement
général , où l'Espagnol José Pesar-
rodona a conservé le maillot « am.a-
rillo ».

Le premier tronçon (87 km.) a été
enlevé par l'Espagnol Santisteban,
qui est parvenu à se détacher et à
distancer le peloton à I S  km. de
l' arrivée, après une course anim.ee
(moyenne 46 km. 303). Cette demi-
étape a été marquée par une chute
collective, au 67e km., lors de la des-
cente dit col Ordal (3e catégorie) et
mise à profit par Santisteban pour
s'enfuir et rejoindre Barcelone avec
près de 2' d'avance.

Le deuxième secteur, également
en ligne sur le circuit de Montjuich
(37 km. 900) a vu le Français Ber-
nard Thévenet tenter une échappée
au 26e km. Il parvenait à se déta-
cher légèrement mais il était bien-
tôt rejoint. Le peloton se présen-
tait alors groupé sur la ligne d'arri-
vée, où le Français Esclassan de-
vançait le Hollandais Karstens au
sprint. Résultats :

Premier tronçon, Calafell - Bar-
celone (87 km.) : 1. Juan Manuel
Santisteban (Esp)  1 h. 52'44"
(moyenne 46 km. 303) ; 2. Pedro
Torres (Esp)  1 h. 54'20" ; 3. Victor
Van Schil (Be) 1 h. 54'21" ; 4. Ger-
ben Karstens-. (Ho) 1 h. 54'27" ; 5.
Pieter Nassen (Be) ; 6. Jaim^e Hue-
lamo (Èsp) ; 7. Roger Swerts (Be) ;
8. Jacques Esclassan (Fr) ; 9. Eddy
Merckx (Be) ; 10. Domingo Perure-
na (Esp), tous même temps. — Deu-
xième tronçon, circuit de Mont-
juich (37 km. 900) : 1. Jacques Es-
classan (Fr) 53'11" ; 2. Gerben Kars-
tens (Ho) ; 3. Pieter Nassen (Be) ;
4. José Abilleira (Esp), suiuis du
peloton, tous même temps.

Succès espagnol

Kurmann battu aux USA
L Américain Ron Skarrin a cause une

surprise, au vélodrome d'Encino (Cali-
fornie), en remportant la poursuite du
Grand Prix des Etats-Unis, aux dépens
du Suisse Xaver Kurmann, médaille
d'argent de la spécialité aux Jeux de
Munich. L'Américain a réalisé 5'08"0
pour les quatre kilomètres, contre
5'08"9 à Kurmann lors de cette finale.

Le quatrième Prix de la Roue d'Or
pour cadets s'est disputé dimanche à
Renens; le Chaux-de-Fonnier Oliva, du
VC Les Francs - Coureurs, s'est à nou-
veau très brillamment comporté, puis-
qu'il a pris la cinquième place, malgré
un ennui mécanique à quelques kilo-
mètres de l'arrivée. Cette course s'est
disputée sous la pluie, et a vu 89 par-
tants sur la ligne de départ. Voici le
classement : 1. Jacques Pittet , Esta-
vayer ; 2. Jacques Bourgeois, Renens ;
3. Marcel Getaz, Nyon ; 4. Jacques
Stettler, Lucens ; 5. ELIO OLIVA, Les
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds ;
puis, 12. J.-M. Divorne ; 21. M. Perret-
ti ; 22. P. Fatton ; 29. P. Borderat , tous
Colombier.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Encore une bonne
perf ormance d'Oliva

de La Chaux-de-Fonds



£££ ,a *unesse GILLES VIGNEAULT
! _^ vedette mondiale de la chanson française
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Assistant BECHLtR
du chef du personnel Moutier
employé de commerce - intérêt cherche pour ses départementspour les problèmes humains administratif* et terhniouesembauches - salaires - qualifications administratifs et techniques
informatique. Connaissance de
l'allemand.

• ¦ -

Employé (e) de planning
mise en travail - gestion des
stocks.

„ ¦ u ¦ MagasiniersHoraire a choix '
travail d'équipe avec moyens
modernes des nouveaux magasins.

BP/^BJI PRj Fraiseurs-aléseurs
il BL O! H H Wmk sur m°yenne et grande fraiseuses
MM ^1 B M BM ma il ainsi que machines à commande

numérique.

Sj Faire offres ou se présenter au PCFSOIMGI d dtClICfS
service du personnel de la Fabrique
de machines André Bechler S.A., pour les départements tournage
2740 Moutier, tél. (032) 93 32 22. ajustage - outillage - peinture.

A REPOUHVOIR
pour les 31 mai et 30 juin 1973

CONCIERGERIES
dans des immeubles à la rue du Temple-
Allemand et à la rue du Locle.
Appartements de 2 et 4 chambres à dis-
position.

S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

haefeli
engagerait du

PERSONNEL
AUXILIAIRE
pour son département de
RELIURE.

Place stable. Travail propre et
soigné. Horaire de 43 heures par
semaine.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à HAEFELI & CIE
S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds,
bd des Eplatures 38, tél. (039)
26 85 85, interne 49.

Pascal MONACELLI
Le Locle, Combe-Girard 4
La Chaux-de-Fonds
engage

SERRURIER -
AIDE-SERRURIER
Avantages sociaux. Bons salaires.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
(039) 31 19 05.NOV S CHERCHONS

pour notre nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
désirant se spécialiser dans la branche électronique, comme

CÂBLEURS (EUSES)

MONTEURS (EUSES)

RÉGLEURS (EUSES)

CONTRÔLEURS (EUSES)

Nous vous offrons de bons salaires en rapport avec vos capacités
et divers avantages sociaux.

Nous vous demandons d'avoir le sens de la collaboration , d'être
soigneux et intéressés par ce que vous faites. Si tel est le cas,
nous nous chargerons de vous former comme spécialistes recher-
chés dans notre branche.

Téléphonez-nous au (039) 23 99 23 ou écrivez-nous à : Case postale
91, 2301 La Chaux-de-Fonds.

' Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

iiH iilll i&
cherche

jeune homme
pour divers travaux d'ans atelier
de décolletage.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S. A.
Département décolletage
2300 La Chaux-de-Fonds, Parc 13
Téléphone (039) 23 13 25.

FABRIQUE D'ÉTAMPES DE BOITES
DE LA PLACE cherche

personnel
féminin

pour travaux d'atelier faciles
(éventuellement demi-journée)

personnel
masculin

pour être formé sur l'étampage

étam peurs
S'adresser : A. QUINCHE
Rue de la Serre 106
LA CHAUX-DE-FONDS

I -JE MARC FAVRE
B B ASSTI M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
Tt-Tl *—' BIENNE TEL. 032/22832

: engage pour tout de suite ou date
d'entrée à convenir

employée de commerce
habile sténodactylographie, de lan-
gue maternelle française, pour sa
direction des finances.

¦

Horaire libre. Cantine à disposi-
tion.

Les offres écrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser au service du
personnel , 2503 Bienne, rue de
l'Allée 23.

PLFUI
MEMBRE PE LA SOCIETE SUISSE M P I fl IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. V^OU U

IHASSLERl
cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir

POSEURS DE I
REVÊTEMENTS DE SOLS I
PLASTIQUE ET TAPIS I
Travail indépendant. Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER, rue
Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 21.

CAFÊ-RESTAURANT
DE LA TERRASSE
Jardinière 89, cherche

sommelière
pour le 1er juin.

Se présenter au restaurant ou tél.
au (039) 22 20 72.

ENTREPRISE DE COUVERTURE
et FERBLANTERIE TERRAZ
Léopold-Robert 161
cherche au plus vite

I OUVRIER
COUVREUR

si possible qualifié.
Semaine de 5 jours.
Tél. (039) 22 49 57



AIDES-
JARDINIERS

SONT DEMANDÉS tout de suite

CHARLES VURLOD,
j ardinier-paysagiste - Jaquet-Droz 7
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 67 91

NOUS CHERCHONS

pour entrée immmédiate ou pour une période d'en-
viron 6 mois, pour cause de maladie

1 RÉGLEUR «EBOSA»
Personne à la retraite acceptée.

Téléphoner à CREATEC SA, Fabrique de boîtes
2943 VENDLINCOURT — (066) 74 47 66.

I 

Madame,
Mademoiselle,
Vous êtes de langue maternelle allemande
et avez de bonnes connaissances du français
ou vice-versa. Vous aimez un travail varié
plus particulièrement dans le domaine des
chiffres et souhaitez assumer certaines res-
ponsabilités.

Nous pensons pouvoir vous offrir le poste d'

employée
qualifiée
que vous recherchez. Nous désirons en effet
engager une collaboratrice de valeur pou-
vant, d'ici 2 ans, remplacer la responsable
de notre bureau des décomptes accident et
responsabilité civile. Des connaissances de
la branche assurance ne^spn^figs^néce^saî ^res_ '•'- s *Vi âS .

Il s'agit d'une situation stable, offrant de
réelles possibilités d'avenir, pour laquelle
seule une candidature d'une personne sou-
haitant faire carrière chez nous pourra être
retenue. M. Rocf , chef du pesonnel, vous
recevra et vous renseignera volontiers, sans
engagement de votre part.

LA N E U C H A T E L O I S E
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 NEUCHATEL, Bassin 16
Tél. (038) 21 11 71

Maison mondialement réputée pour ses machi-
nes textiles et ses machines-outils
cherche

une secrétaire
pour son CHEF DE VENTE
appelée à traiter d'une façon indépendante des
travaux administratifs, très qualifiés en fran-
çais et en allemand.

Nous prions les personnes intéressées de se met-
tre en rapport avec nous, par téléphone ou par
écrit.

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
Service central du personnel
Musée 1 — 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

j BUREAUX DE NEUCHÂTEL ]

I 
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Fabrique de boîtes de montres

F= F=_r|lEL FFFFFFFFFiJr
Paul Ducommun S. A.
6. rue des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

AVIVEURS - AVIVEUSES
PASSEUR AUX BAINS
PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

à former.

Places stables et avantages sociaux.
.. s,ç£g(£| Se présenter, s. v. p.

I Faites le saut pour
 ̂avenir 

memeurl
I Devenez notre I

1AUMF DE CONFIANCEHOMME Dt. Xnds et ses environs
pour >a réalon de La Chaux  ̂„

portefeuille de notre ci 
ion plus

! ïaépl»»» """"** ijà-l /Tt I

L Etranger
dans la Vallée

Grand feuilleton cle « L'Impartial » 10

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

Peu importe, je n'ai pas l'ambition d'en-
lever la bergère, ni de me laisser éblouir par
ses charmes, quand bien même ils seraient
irrésistibles. Avant de me lancer dans de nou-
velles aventures, il est d'abord nécessaire pour
moi d'apprendre à dominer ! Il y a trop long-
temps que je joue le rôle du chien fidèle qui
s'en va quand on lui dit : pars ; et qui revient
quand on le rappelle.

Une brise fraîche se lève, les feuilles des
bioles frémissent. Les premières étoiles se mi-
rent dans la mare. La fosse aux astres ; que
de mystères contient-elle dans son fond va-
seux ? Que de lamentations et de confidences
a-t-elle déj à recueillies ? Et pourtant , elle écou-
te encore, silencieuse.

Mais voici qu 'à l'horizon la lune présente
une corne. Un vol de bécasses en formation
d'escadre passe au-dessus de moi ; peut-être
représentent-elles la police des marais , chargée
de surveiller le domaine des lapins sauvages.
Je me lève à mon tour, et comme l'araignée
qui a maintenant terminé la réparation de son
filet , je regagne ma tente.

CHAPITRE HUITIÈME

Je viens à peine de m'éveiller et j' entends
une pluie violente frapper le double toit de
ma tente. Je soulève l'abside et passe timide-

— Bonjour, mon Fino ! Quel air piteux tu
as ce matin ! Ah ! non, tu es trop trempé, je
ne peux pas te recevoir ainsi.

ment la tête. Il fait frais. Un épais brouillard
gris traîne à la hauteur des cimes et cache les
sommets environnants. Encore une journée per-
due ! Décidément, ce n'est pas ici que je ferai
fortune. Il me semble qu 'il pleut depuis une
semaine déjà et pourtant, hier, il faisait si
beau.

Comme l'escargot percevant un danger, je
me retire au fond de ma maisonnette et m'y
sens à l'aise ; je serais tenté de dire en sécurité,
et, pourtant , qu'y a-t-il de plus fragile que ma
maison de toile ! Par moment, les rafales de
vent semblent vouloir nous emporter, mais mon
refuge, bien qu'il ne soit pas construit sur un
roc, résiste à tous leurs assauts. Parfois, l'orage
me surprend et m'éveille au milieu de la nuit ;
je m'imagine alors, voguant sur une barque
solitaire. J'écoute le vent hurler dans les voi-
lures et je cherche clans l'ombre, sans le dé-
couvrir, le phare qui veille sur l'océan. Et
quand vient le petit matin, je ris de mon
aventure imaginaire.

Il fait maintenant assez clair pour distinguer
l'heure à ma montre, suspendue au-dessus de
ma tête. Sept heures ! Mal éveillé, je baille
à me décrocher les maxillaires. Je maudis
cette pluie qui continue à tomber et je ne peux
me décider à entreprendre ma toilette. De la
cantine, depuis longtemps déjà, me parviennent
des éclats de voix. Sur quarante hommes, il
s'en trouve toujours qui, dès quatre heures du
matin, ne tiennent plus en place ; alors ils se
lèvent et se traînent d'un coin à l'autre, en
raclant le sol de leurs gros godillots.

Un reniflement près de rentrée de ma tente
trahit la présence de Fino, le petit chien ratier
noir et blanc. C'est mon plus fidèle compa-
gnon ! Je crois qu'il aime lui aussi la solitude,
car souvent, le soir, il vient s'étendre à l'entrée
de ma demeure. Il est prudent que je lui
ouvre, sinon il arrachera la porte pour venir
me saluer.

Il s'ébroue en glapissant.
— Oui, je sais ! Je suis en retard ; mais

vois-tu, par ce temps... Enfin , je vais t'obéir
attends-moi.

Je m'habille sans hâte, tandis que Fino mi
regarde d'un œil mélancolique et interroga
teur.

Bien que l'heure soit fort avancée, je ni
suis pas le dernier à prendre mon petit déjeu-
ner préparé sur la table médiévale par Ange
lina. Mes camarades valaisans sont encore invl
sibles. Mais voici l'antiquaire, son éternel bére
posé en coin sur le crâne, les yeux encore
mi-clos. « Tiens, il a oublié son Toscane ! Oi
peut-être l'a-t-il déjà fini. »

— Alors, me dit-il dès qu 'il m'aperçoit, ti
n'es pas parti à la dérive cette nuit, par ce
déluge ?

— Non, vois-tu, je n'ai même pas entendu
la pluie tomber ! C'est que, moi, je dors dt
sommeil du juste ! Sans votre tintamarre, er
cet instant , je serais encore plongé dans ur
rêve.

— Ah ! j'aurais bien dû suivre ton exemple
cela devient intenable là-haut !

Ce matin personne ne paraît armé de cou-
rage. Les uns bâillent, les autres sont accoudés
à la fenêtre, rêveurs ; ils regardent les gouttes
d'eau s'écraser sur le chemin bourbeux.

— Penses-tu qu'il va pleuvoir toute la j our-
née ?

coin perdu... Enfin , nos yeux ont tout à y ga-
gner.

— Si nous alliohs cueillir des champignons
pour le souper ? me propose l'antiquaire.

— Y en a-t-il seulement ici ?
— Pour sûr qu'il y en a !
— Des bolets ?
— Nous verrons bien ce que nous trouve-

rons. Je vais demander à Angélina si elle est
disposée à les préparer pour le souper ; si
c'est oui, en route !

Chaussés de bottes et revêtus d'un imper-
méable, un quart d'heure plus tard , nous gra-
vissons la colline en direction opposée au grand
marais. L'antiquaire m'assure une forte récolte,
aussi emportons-nous chacun un grand panier.

-— Sais-tu reconnaître les champignons co-
mestibles ? me demande-t-il.

— Les principaux, oui.
— Tu devrais pourtant les connaître parfai-

tement, toi qui a vécu continuellement en
forêt.

— Chez nous, nous ne cueillons que les
bolets et les chanterelles.

— Il y en a pourtant de si bons ; tiens,
ceux-ci, par exemple ! Enfin... cherchons d'a-
bord les bolets et si toutefois nous n'en trou-
vons pas suffisamment, nous nous contenterons
d'une catégorie inférieure.

— Non, me répond l'antiquaire, la pluie du
matin n'arrête pas le pèlerin ! Cet après-midi ,
nous pourrons retourner au chantier.

— Qu'allons-nous faire pour nous passer le
temps ?

— Dormir ! C'est simple.
— Dormir, dormir, quelle existence abru-

tissante !
Seule, Angélina semble ne pas s'ennuyer ;

elle chante du matin au soir, quelle que soit
l'humeur du temps. Ah ! quel beau modèle
de fille nous avons là ! Mais je n'arrive toujours
pas à comprendre ce qui l'a amenée dans ce

Maintenant que nous sommes abrités par la
forêt, la pluie ne nous cingle plus le visage ;
mais, par contre, le brouillard forme un plafond
à quelques mètres au-dessus de nos têtes. Au
fond de la plaine, les marais offrent un aspect
désolant. D'ici, nous voyons mieux les étendues
noires qui couvrent déjà une grande partie des
prairies. Allons ! je ne suis pas monté sur la
colline pour admirer le paysage ! Et si nous
désirons manger ce soir les croûtes au bolets,
il est temps de nous mettre à la cueillette.

— Cette région ne me paraît pas précisé-
ment fertile en bolets ; qu 'en penses-tu, cama-
rade ?
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BUREAU FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds
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APPRENTIE
DE COMMERCE
Faire offres écrites au Bureau
fiduciaire PIERRE PAULI,
Avenue Léopold-Robert 49.

/ AVIS V
v «On n'est plus au temps <r

où on se laisse conseiller
par n'importe qui !»

Du 8 au 12 mai semaine de

CONSEILS
par la maison

LAIMCÔME
Démonstration en cabines fermées

par esthéticienne diplômée
chez

COIFFURE ET BEAUTÉ

BOURGEOIS
68, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 221463
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Pour 5 francs de plus, vous obtenez
maintenant un appareil à dicter moins

volumineux: le Philips 96
¦
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de travail! Car voici le Philips 96 (865.-) mini-successeur
du Philips 84 (860.-) bien connu de nombre de nos lecteurs.

Un appareil à dicter tout grand par ses performances,
tout petit par ses dimensions, avec un porteur de son
quasi minuscule: la mini-cassette, si pratique.

Un appareil à dicter agréable non seulement à
regarder, mais aussi à entendre. Un appareil à dicter qui
ravira ses utilisateurs.
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qu'il vaut la peine

d'essayer
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— Il est certain que ce n'est pas en détaillant
chaque sapin du tronc à la cime que tu vas
remplir ton panier !

— Que veux-tu, c'est l'habitude ! Je ne peux
pas m'empêcher de comparer ces arbres à ceux
de ma forêt de Gruyère.

— Viens, montons plus haut ; le brouillard
t'enlèvera cette distraction.

— Ne penses-tu pas qu'il est un peu trop
tôt pour aller aux bolets ?

— Non, l'an passé, à cette saison, j' en cueil-
lais déjà.

Nous continuons de gravir la colline tantôt
à droite, tantôt à gauche. Bientôt , le brouillard
nous environne à tel point que nous ne voyons
plus au-delà de cinq ou six mètres devant
nous. Insouciants, nous poursuivons notre mar-
che jusqu'à l'instant où nous nous apercevons
que depuis un certain temps le terrain est
totalement plat.

— Connais-tu bien cette région ? demandai-
je a mon camarade.

— Je l'ai parcourue une fois ou deux.
— Alors, je juge bien imprudent de nous

éloigner davantage !
— Nous n'allons pas nous perdre ! Et, d'autre

part , ce brouillard se dissipera sous peu. Regar-
de plutôt cette belle levée de bolets à mes
côtés.

Je fondais mes craintes sur plusieurs expé-
riences. Le brouillard est un traître difficile
à vaincre. Ainsi, je savais que, même en con-
naissant parfaitement une région, sans point
de repère, sur un terrain plat, nous pourrions
tourner des heures et nous retrouver dans
cesse au même endroit. Mais, puisque l'anti-
quaire m'assure que le brouillard se dissipera
dans quelques instants, je lui fais confiance.
Quant à croire que nous remplirons nos paniers
de bolets, je reste sceptique. C'est à peine si j'ai
trouvé une dizaine de chanterelles sortant timi-
dement la tête entre les mousses.

— Autant ramasser des escargots ! m'excla-
mai-je finalement, exaspéré de marcher en
vain.

— Oh ! toi, tu n'as pas de patience ! Quand

nous aurons repéré les endroits propices, tu
verras bien ce que nous cueillerons. Regarde
tous ces champignons retournés, quelqu'un a
déj à passé par ici.

— Oui... nous, tout à l'heure ! Je reconnais
le tas de fagots à proximité.

Sous mon imperméable, je commence à
transpirer et, de plus, la pluie s'infiltre par
le col et dégouline tout le long de mon échine ;
mais le brouillard est toujours aussi opiniâtre.
Cette situation me rappelle un soir d'automne,
alors que je m'étais égaré en rentrant de
forêt. Pour gagner quelques minutes, mal-
gré un brouillard intense, je décidai ce soir-là
d'utiliser un raccourci.

Je n'avais pas encore fait cent pas hors
du sentier qu'un doute s'emparait de moi. Cette
région était réputée dangereuse pour ses gorges
profondes, qu'aucune barrière n'entourait, et
j' avais l'impression bizarre que quelqu 'un m'at-
tirait dans cette direction. Je m'arrêtai , réflé-
chis un instant , puis voulus revenir sur mes
pas. J'en comptai une centaine en regardant
droit devant moi, certain d'atteindre le sentier
que je venais de quitter. Mais cela ne suffisait
encore pas ; j' en comptai une nouvelle centaine.
Il n'était pas possible que le sentier fût encore
aussi éloigné. Je refis quelques pas en arrière
pour m'assurer qu 'il n'avait pas échappé à
mon attention et je m'arrêtai à nouveau. In-
terdit , je regardai autour de moi ; mais le
crépuscule s'amalgamait au brouillard et m'em-
pêchait de voir plus de dix pieds devant moi.
En temps ordinaire, cette situation ne m'aurait
occasionné aucune inquiétude ; mais, ce soir-là ,
il faisait particulièrement froid et il n'y avait
aucun espoir de voir le brouillard se dissiper.
Il fallait agir avant que la nuit ne soit com-
plète. Mais plus je marchais, plus ma situation
devenait critique. De temps à autre, un appel
parvenait à mes oreilles, puis je faisais quel-
ques pas dans cette direction ; mais, à l'appel
suivant, déconcerté, je découvrais qu'il se trou-
vait à nouveau dans mon dos.

Je désespérais de m'en sortir. Il faisait de
plus en plus sombre et seul mon instinct pou-

vait encore, semblait-il, me préserver d'un faux
pas. C'était là une petite consolation, et pour-
tant , j'eus raison de me fier à lui. Ce soir-là,
je découvris que je possédais un sens, qui,
jusque-là, ne m'avait pas été révélé. Sans cet
incident, l'aurais-je seulement découvert un
jour ? Avant même que je ne les voie ou
les touche de la main , les troncs d'arbres
révélaient leur présence d'une façon si secrète
que, tout d'abord , je me demandais si je n'avais
pas une hallucination. Sur mon visage tendu
vers l'obscurité, à chaque approche d'un arbre
passait quelque chose que je ne pouvais définir:
cela ressemblait à un souffle de brise, mais
si faible qu 'il était plus doux qu 'une caresse
de papillon. Encouragé par cette constatation,
dès cet instant, je marchai en me laissant
guider par les troncs d'arbres qui me poussaient
tantôt à gauche, tantôt à droite. Comment,
après quelques minutes, je parvins près d'un
arbre déraciné dont l'emplacement m'était par-
faitement connu , je ne saurais l'expliquer.

— Si tu crois que c'est nous qui avons passé
ici tout à l'heure, reprend l'antiquaire, nous
ferions peut-être mieux de retourner sur nos
pas.

— Te souviens-tu de quel côté nous sommes
venus ?

— Ah ! ça non, je n'y ai pas pris garde !
— Eh bien ! moi non plus.
— Marchons au hasard, nous arriverons bien

quelque part !
Bien que mon camarade ne veuille pas l'ad-

mettre, nous sommes égarés. Et, avec ce vent
dans les cimes, impossible d'entendre les véhi-
cules passer sur la route. D'ailleurs, il en
passe si peu. De temps à autre, un camion
militaire. Mais, j'y songe, le vent : comment
ne pas y avoir pensé plus tôt ! J'éclate de
rire.

— Perds-tu la raison ? s'informe l'antiquaire.
— Non, mais ce que nous pouvons être clo-

ches ! Tu es d'avis que le vent souffle du
sud-ouest ?

— Oui, et puis après, qu'y a-t-il de risible
à cela ?

— Si nous le prenons comme boussole, nous
ne pouvons nous égarer.

— C'est vrai , tu as parfaitement raison, en
marchant vers l'ouest on retrouve automati-
quement la vallée.

— Alors, maintenant que nous voilà rassu-
rés, de quel côté faut-il nous diriger pour trou-
ver ces fameux coins de bolets ?

— Je ne sais pas, moi, il faut chercher !
Nous ne pensons pas être très éloignés de

notre point de départ , aussi faisons-nous demi-
tour et partons en direction du nord. La pluie
semble quelque peu diminuer , mais le brouil-
lard s'épaissit d'autant plus ; encore un peu
et, si nous ne voulons pas nous perdre de
vue, nous devrons nous tenir par la main.

— As-tu remarqué qu'il est déjà plus de
onze heures ? Si nous voulons être de retour
pour midi, il faudra bientôt nous diriger vers
la cantine, d'autant plus qu'il me paraît inu-
tile de chercher ici des bolets qui n'existent
pas !

— Ce que tu peux être décourageant quand
tu t'y mets, rétorque l'antiquaire ; puisque nous
ne trouvons pas ce que nous désirons, cueillons
ces amanites et ces agarics, nous aurons vite
rempli nos paniers.

— Si tu crois que je vais cueillir des cham-
pignons qui me sont inconnus, je ne veux pas
être la cause d'un empoisonnement de tous les
hommes du chantier I

— Ces champignons-ci sont comestibles, j ' en
ai souvent mangés.

— Je ne prends aucune responsabilité. Et
puis, ne compte pas sur moi pour ton souper
champignons.

— D'accord , je prends toute la responsabi-
lité, mais aide-moi à remplir les paniers.

Tout à coup, . aussi inattendu qu 'imprévu, un
cri parvint jusqu'à nous. Nous nous redressons,
saisis d'effroi : c'est semble-t-il une voix de
femme.

— Il se passe quelque chose d'anormal.
Allons voir.

Indécis, je regarde mon ami disparaître.
— Allons, viens ! (A suivre)

| — 1 RIVIERA —
près d'ALASSIO

MONTEUR EN CHAUFFAGE EŜ ravec vue mer, dans
et les oliviers. Situa-

AIDE-MONTEUR gfcffsnsw,n'"11 «iwi* ¦ fcwi» B pièceg Fr< M 000
seraient engagés pour tout de suite ou date à Visites organisées
convenir. le week-end sur

place. Facilité de
paiement par ban-

G. WINKENBACH, chauffage - sanitaire - fer- que suisse. INTER
blanterie, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 86 86. SERVICE, Cité 15,
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21 56 44.
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STUDIO
MEUBLÉ
2 chambres, hall,
cuisine, salle de
bain, tout confort ,
centre ville.

Téléphoner au :
(039) 22 36 36

5 lave-linge
3 lave-vaisselle
marques suisses, re-
tour de la Foire de
Bâle, légèrement
griffées, garantie
d'usine : 1 année.
Service après vente
impeccable par nos
monteurs. Très gros
rabais. Toutes fa-
cilités de paiement.
FABACO, ch. Bel-
Onie 14, 1008 Prilly.
Tél. (021) 25 56 71

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77
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VW412VcËint
Une limousine avec une vaste capacité de charge arrière,
un coffre avant et un habitacle confortable et spacieux.

VW 412 LE Variant: perfection technique et équipement
complet. Par exemp le: châssis Porsche, freins à'disque

®à  

l'avant, doubles phares halogènes, phares
de recul, vitre arrière chauffante, chauffage
à l'arrêt, sièges-couchettes, radio 2 longueurs
d'ondes - tout en série!

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 :
GARAGE DES BRENETS, F. FRINGER , tél. 039/32 1132 , Les Brenets ; GA-
RAGE DU JURA, W. GEISER, tél. 039/61 12 14, La Ferrière ; GARAGE DE
L'ERGUEL, A. DALLA BONA, tél. 039/41 34 77, Villeret ; GARAGE DU BÉ-
MONT, P. KROLL, tél. 039/51 17 15, Le Bémont.



Neuchâtelois et Jurassiens se sont distingués
Les championnats romands haltérophiles, à Bienne

Ces championnats magnifiquement organisés, par le club de Bienne, ont
prouvé la belle vitalité de l'haltérophilie en terre neuchâteloise et juras-
sienne. Deux titres seulement ont échappé aux représentants de La Chaux-
de-Fonds, Tramelan et Moutier. Deux surprises de taille, les éliminations du
Genevois Broillet et du Chaux-de-Fonnier Edy Lehmann lors de l'arraché !

Voici les principaux résultats de ces joutes :

Juniors
POIDS PLUME ; Dans cette catégo-

rie qui ne comprenait que deux athlè-
tes, on a pu assister à une lutte très
intéressante qui a vu la victoire de
Roland Lanz, du Club de Morges , de-
vant le jeune athlète Vuilleumier de
Tramelan. Il est à noter que Roland
Lanz ne s'entraîne que depuis six mois.
RESULTATS : 1. Roland Lanz, Morges,
135 kg. et 103,747 points Muttoni ; 2.
Philippe Vuilleumier, Tramelan , 132,5
kg. et 101,826 points Muttoni.

POIDS LEGERS : La victoire chez
les poids légers est revenue au très
jeune Jean-Luc Guyot , de La Chaux-
de-Fonds (15 ans), devant Jean-Louis
Bruhlardt du Locle, el Charles Villiger ,
de Morges. RESULTATS : 1. J.-Luc
Guyot, La Chaux-de-Fonds, 142,5 kg.
et 100,781 points ; 2. J.-L. Bruhlardt ,
Le Locle, 135 kg. et 95,477 points ; 3.
Charles Villiger, Morges, 112,5 kg. et
79,564 points.

POIDS MOYENS : Dans la catégorie
poids moyens, A. Ducommun de Tra-
melan s'est finalement imposé, devant
son camarade de club Claude Gagne-
bin , avec 2,5 kg. d'avance. Gagnebin
n'est âgé que de 16 ans, et il n 'a échoué
que de très peu à 110 kg. d'épaulé-jeté.
Cet athlète dont les qualités physiques
et techniques sont excellentes, repré-
sente un réel espoir pour l'haltérophi-
lie suisse. Ne. doutons pas qu'avec les
conseils de son entraîneur Michel Froi-
devaux , celui-ci pourra bientôt se his-
ser dans les rangs de l'élite suisse.
RESULTATS : 1. A. Ducommun, Tra-
melan, 180 kg. et 118,701 points ; 2. C.
Gagnebin , Tramelan, 177,5 kg. et
117,052 points ; 3. M. Mariotti, Châte-
laine Genève, 165 kg. et 108,809 points ;
4. P. Weingartner , Châtelaine Genève,
162,5 kg. et 107,160 points.

POIDS MI - LOURDS : E. Linder, de
Morges, a remporté le titre, devant F.
Baldelli , de Tramelan. RESULTATS :
1.' E. Linder , Morges, 152,5 kg. et 94,801
points ; 2. F. Baldelli , Tramelan, 135 kg.
et 83,922 points.

DEBUTANTS : En catégorie débu-
tants, le poids moyen Spiga de Morges
a réussi l'excellent résultat de 192,5 kg.,
ce qui lui vaut la distinction.

Le Chaux-de-Fonnier Pellaux,
champion en catégorie mi-lourds.

Chez les aînés
POIDS COQS : Le Prévôtois N. Ca-

sarella , qui concourrait en solo, a réus-
si le total de 155 kg., soit 126,066 points
Muttoni. Ce titre est un encouragement
certain pour le Club de Moutier.

POIDS LEGERS : Denis Miserez, de
Tramelan , qui est en constants progrès,
s'est imposé avec facilité. RESUL-
TATS : 1. Denis Miserez, Tramelan, 210
kg. et 148,520 points ; 2. Edmond Jacot ,
La Chaux-de-Fonds, 197,5 kg. et 139,679
points ; 3. Chs-A. Tosalli, Le Locle,

185 kg. et 130,839 points ; 4. A. Res-
plendino, Plainpalais , 177,5 kg. et
riswil, La Chaux-de-Fonds, 215 kg. et
133,654 points ; 4. C. Heimberg, Tra-
melan, 210 kg. et 130,545 points.

LOURDS - LEGERS : Cette catégorie
a réservé une surprise de taille : l'éli-
mination du favori Michel Broillet , qui
échoua par trois fois à 140 kg. d'arra-
ché. RESULTATS : 1. F. Blaser, La
125,535 points ; 5. J.-C. Steinegger,
Tramelan , 170 kg. et 120,230 points.

POIDS MOYENS : Comme prévu,
François Mauron , qui fait partie du
cadre national suisse, est champion ro-
mand ; il a remporté ce titre d'autant
plus facilement que son principal ad-
versaire, Bedogni , de Lausanne, a été
éliminé après avoir manqué ses trois
essais à l'arraché. RESULTATS : 1. F.
Mauron, La Chaux-de-Fonds, 225 kg.
et 148,376 points ; 2. C. Fracheboud ,
Lausanne, 217,5 kg. et 143,430 points ;
3. W. Pellet , La Chaux-de-Fonds, 200
kg. et 131,890 points ; 4. E. Leuba , La
Chaux-de-Fonds, 195 kg. et 128,592 pts;
5. W. Leuba, Lausanne, 192,5 kg. et
126,944 points ; 6. C. Fromaget, Châte-
laine Genève, 190 kg. et 125,295 points ;
7. G. Borgobnon , Plainpalais Genève,
182,5 kg. et 120,349 points.

POIDS MI-LOURDS : François Pel-
laux , qui revient en forme, s'est adjugé
le titre avec le total de 247,5 kg. RE-
SULTATS : 1. F. Pellaux , La Chaux-
de-Fonds, 247 ,5 kg. et 153,858 points ;
2. G. Schônenberger , Plainpalais Genè-
ve, 220 kg. et 136,763 points ; 3. B. Ba-
Chaux-de-Fonds, 232,5 kg. et 138,365
points ; 2. J.-C. Lehmann, La Chaux-
de-Fonds, 230 kg. et 136,877 points ; 3.
A. Studer , Moutier , 230 kg. et 136,877
points ; 4. B. Bernasconi , Bienne, 217,5
kg. et 129,438 points.

POIDS LOURDS : Le seul concur-
rent inscrit, Edy Lehmann, de La
Chaux-de-Fonds, a abandonné après
l'arraché , après avoir été gêné lors de
son « échauffement ».

INTERCLUBS : 1. La Chaux-de-
Fonds.

F. F.

.A. Ducommun l'a emporté en
catégorie moyen juniors.

Boxe : Jofre a réussi l'exploit
Le Brésilien Eder Jofre a conquis le

titre mondial des poids plume en bat-
tant l'Espagnol José Legra, aux points
en quinze reprises, à Brasilia. Le petit
Brésilien a parfaitement rempli son
contrat et mené à bien sa « mission im-
possible ». Après avoir détenu durant
quelque six années la couronne mon-
diale des poids coq, puis arrêté sa car-
rière en 1966 à la suite de sa défaite
devant le Japonais Harada, il a réussi
son come-back dans la catégorie supé-
rieure.

Agé de 37 ans — sept de plus que
son rival — inférieur en taille et en
allonge, Jofre ne bénéficiait pas des
faveurs du pronostic. Les observateurs
pensaient généralement que la vitesse
de Legra lui permettrait de l'empor-
ter dans la secondé partie du 'combat,
quand la fatigue commencerait à peser
sur les épaulés du vétéran brésilien. Et
quand ce dernier alla au sol à la fin du
troisième round, rares étaient ceux qui
croyaient encore à ses chances.

Toutefois, sans jamais se départir
de sa prudence, garde haute et excel-

lent coup d'oeil, le petit Brésilien sut
fort bien franchir ce moment difficile
et contre-attaquer. Legra, qui se dé-
couvrait trop et prenait des risques in-
considérés, se vit sévèrement contrei
au quatrième round et c'est miracle s'il
parvint à éviter le knock down. Très
précis et économe de ses efforts , Jofre
devint alors le patron dans le ring.

A l'issue de sa victoire, Jofre ne s'es-
timait pas trop fatigué. « Il me fallait
absolument remporter ce titre. L'hom-
me de la rue me le demandait, et puis
surtout je tenais à l'offrir à mon père
qui me conseille depuis 20 ans », décla-
rait-il.

Facile victoire de Monzon
Le ¦¦' champion du monde, des, . poids

moyens, l'Argentin. Carlos^ Monzon, a
fait une rentrée victorieuse au Palais
des Sports de Rome, où il a battu par
k .o. à la cinquième reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds, l'Américain
Roy Dale, devant plus de 6000 spec-
tateurs. Domination du Suédois Andersson

Grand Prix de Suisse de motocross, à Payerne

Andersson en action. (ASL)

Devant 15.000 spectateurs, le Grand
Prix de Suisse de motocross, disputé
à Combremont-Ie-Petit , a été dominé
par le Suédois Hakan Andersson , deu-
xième du récent Grand Prix de Belgi-
que, qui a remporté les deux manches
de la catégorie internationale 250 cmc.

Side cars 750, classement général :
1. Jo Schwegler - Ulrich Vogelsang
(Jonen) Norton Wasp ; 2. Emile et Ro-
land Vollhalder (Uzwil) Norton) ; 3.
Ernst Ruegg - Theodor Kalberer (Es-
chenbach) Norton Wasp ; 4. Hansrudi
Korrodi - Walter Stocker (Schoenen-
berg) ESM-Wasp ; 5. Bruno Hunziker -
Kurt Joerg (Reinach) Honda Wasp.

500 cmc. nationaux, classement final :
1. Michel Buri (Renens) CZ ; 2. Philip-

pe Maret (Fontanelles) Husqvarna ; 3.
Romeo Folghera (Regensdorf) Yama ; 4.
Hubert Brugger (Plasselb) CZ ; 5. Kurt
Thomet (Uttigen) Husqvarna.

250 internationaux, classement final :
1. Hakan Andersson (Su) Yamaha , 34
tours en 93'57"9 ; 2. Adolf Weil (All. -O)
Maico , 94'04"9 ; 3. Jaroslav Falta (Tch)
CZ ; 4. Hary Everts (Be) Puch ; 5. Gas-
ton Rahier (Be) Suzuki. — Puis : 19.
Walter Kalberer (S) Husqvarna , à qua-
tre tours ; 21. Fritz Graf (S) Yamaha,
à cinq tours.

Net succès du concours hippique de Saint-Biaise

Le concours hippique devant marquer le 20e anniversaire du Club équestre
de Saint-Biaise a remporté un très grand succès samedi et dimanche sur le
terrain des Fourches. Philippe Guerdat, de Bassecourt a été le grand triom-
phateur. Les sœurs Ruth et Erika Schirmer, de Bienne, ont également connu
un certain triomphe en battant l'élite présente, à savoir M. Arthur Blicken-
storfer, Jurg Notz, champion d'Europe junior ainsi que M. Hermann von

Siebenthal.

Bel anniversaire
Fondé voici 20 ans, le club équestre

de Saint-Biaise a montré tout son dy-
namisme. Sous la présidence de M.
Georges Rosset , les cavaliers de Saint-
Biaise ont toujours été fidèles à la tra-
dition équestre. Ils ont voulu le démon-
trer en invitant à leur concours anni-
versaire plusieurs cavaliers de renom-
mée internationale. Il n'est pas simple
en effet de réunir Arthur Blickenstor-
fer, Hermann Von Siebenthal et Juvg
Notz. De plus, lors d'un cortège du
plus bel effet , les organisateurs ont
montré aux habitants de Saint-Biaise
le cheval d'hier, celui d'aujourd'hui et
celui de demain. Lors du concours, au-
quel assistait le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret , M. Arthur Blickenstor-
fer a présenté son quadrille. Ce con-
cours du 20e anniversaire a été un suc-
cès.

Prix du Maley, cat R 2 : 1. Philippe

La remise des récompenses lors du Prix du Maley .  (photo Schneider)

Monard , Le Maley, sur Kinett ; 2. Fred
Guinchard , Chez-le-Bart, sur Ribes ; 3.
Daisy Steiner , Tramelan, sur Avenir
du Lude ; 4. Christian Mercerat , Delé-
mont , sur Ulak.

Pri.r entreprise Facchinetti , cat ML :
1. Philippe Guerdat , Bassecourt , sur
Shelsbury ; 2. Philippe Guerdat , sur
After-Eight ; 3. Ruth Schimer, Bien-
ne, sur Antonio 2 ; 4. John Oppliger,
Courroux , sur Xoan.

Prix Au Boccalino , cat R 2 : 1. Eu-
gène Fasnacht , La Neuveville, sur Pou-
pette ; 2. Hansueli Blickenstorfer , Anet ,
sur Cypr ; 3. Philippe Monard , Le Ma-
ley, sur Kinette ; 4. Max Nobs , Corgé-
mont , sur Saxo.

Pria: Oly-Coiffure , cat ML avec bar-
rage : 1. Philippe Guerdat, Bassecourt ,
sur After-Eight ; 2. Ruth Schirmer,
Bienne, sur Antonio 2 ; 3. Erika Schir-
mer, Bienne, sur Tetlen ; 4. H. Von
Sibenthal , Ostermundingen, sur Beyer-
ley. R. J.

Philippe Guerdat, grand vainqueur

Athlétisme

J.-P. Egger en forme
La première manche du challenge

DAVO organisé par l'Union sportive
yverdonnoise a permis à Jean-Pierre
Egger de lancer le poids à 18 m. 12,
ce qui n'est pas seulement son record
personnel mais en fait le deuxième
lanceur suisse de tous les temps. Après
ce succès, Egger propulsa le' disque à
49 m. 54. Il s'agit là de deux records
neuchâtelois. Relevons encore les 14
mètres de Chapatte (Chaux-de-Fonds)
au lancement du poids et les 54 m. 78
de Payot (Neuchâtel) au javelot .

François Cevert remarquable
Nouveau record au Grand Prix de Pau

Le Français François Cevert , au
volant d'une Elf-2 , a remporté avec
une remarquable autorité le 33e
Grand Prix de Pau de formule 2,
en parcourant les 193 km. 200 en
1 h. 30'49"77 , soit à la moyenne re-
cord de 127 km. 625. C'est la pre-
mière fois depuis 1962 , et la victoire
de Maurice Trintignant, qu 'un Fran-
çais inscrit son nom au tableau
d'honneur. Victotire nette, qui ne
souffre aucune contestation , le jeu-
ne Français ayant marqué de son
emprise cette 33e édition.

A part Jarier et Schenken, Ce-
vert avait relégué tout le monde à
un tour et plus. Quant à Jean-Pier-
re Beltoise, il abaissait le record du
circuit à 1' 15" (moyenne 132,480
km.).

Et c'est finalement avec le plus
grand brio que François Cevert l'em-
portait , inscrivant à son palmarès
l'une des plus belles victoires de-
vant son remarquable compatriote ,
Jean-Pierre Jarier, et l'Australien
Tim Schenken.

Surprise à Spa
Cinquième manche du Championnat

du monde des constructeurs, les 1000
km. de Spa-Francorchamps se sont ter-
minés par une surprenante victoire des
Mirage-Ford , qui ont pris les deux pre-
mières places devant les favoris , Matra
et Ferrari. La première place est re-
venue aux Britanniques Derek Belt et
Mick Hailwood devant les Néo-Zélan-
dais Howden Ganley et Vern Sehup-
pan. Résultats ;

1. Bell - Hailwood (GB) Ford Mirage,
71 tours soit 1000 km. en 4 h. 05'43"5
(moyenne 244 km. 442 - heure) ; 2. Gan-
ley - Schuppan (NZ - Af .-S) Ford Mira-
ge, à 2 tours ; 3. Pescarolo-Amon -
Larrousse-Hill (Fr-NZ-GB) Matra, à 3
tours ; 4. Merzario - Pace (It-Bre) Fer-
rari , à 4 tours ; 5. Van Lennep - Mul-
ler (Ho-S) Porsche Carrera , à 8 tours.

Demi-finales des championnats suisses de boxe

Le Chaux-de-Fonnier Caraccio éliminé, mais...
Le Yougoslave de Schaffhouse, Boris

Rot, a été le plus brillant vainqueur
des demi-finales des championnats
suisses amateurs, organisés à Genève.
Une décision très contestée fut rendue
chez les coq. Gianni Caraccio, de Por-
rentruy, tenant du titre, a été déclaré
battu aux points face au Bernois Spa-
vetti alors qu'il s'était révélé le plus
agressif et que son adversaire avait
écopé d'un avertissement pour boxe
irrégulière et avait de surcroît subi un
« knock down » au deuxième round.
Par contre les deux frères Mucaria se
sont qualifiés en compagnie de Vicini,
de Colombier.

Résultats
Mouche : Mario Petrassi (Glaris) bat

Beat Hausamann (Berne) aux points. —
Coq : Eugen Daenzer (Baden) bat Da-
niel Gemperle (St-Gall) par arrêt de
l'arbitre au 1er round. Erhard Spave t-
ti (Berne) bat Gianni Caraccio (Porren-
truy) aux points. — Plume : Germano
Vicine (Colombier) bat Enzo Sciarrino
(Schaffhouse) aux points. — Légers :
Freddy Moget (Genève) bat Carminé
Norelli (Frauenfeld) aux points. — Sur-
légers : Pietro Marcelli (Bâle) bat Wil-
ly Emery (Sion) aux points : Boris Rot
(Schaffhouse) bat Antonio Mêle (Zu-
rich) par k.-o. au 2e round. — Welters :
Heinz Buttiger (Soleure) bat Werner
Saner (Bâle) aux points : Vittorio Fe-
minis (Ascona) bat Mike Ballmann

(Berne) par w.-o. — Surwelters : Ru-
dolf Born (Bâle) bat Armin Bracher
(Brugg) aux points. — Moyens : Roland
Marti (Uster) bat Heinz Erber (Bienne)
aux points. — Mi-Lourds : François
Fiol (Morges) bat Freddy Battistini
(Genève) par w.-o. : Angelo Patelli
(Ascona) bat Kurt Fahrni (Thoune) aux
points. — Lourds : Ruedi Meier (Win-
terthour) bat Jean-Claude Cudry (Fri-
bourg) aux points. — Plume : Rosario
Mucaria (Porrentruy) bat Thomas Zim-
mermann (Berne) aux points. — Lé-
gers : Joseph Mucaria (Porrentruy) bat
Ulfo  Peters (Genève) aux points. —
Surwelters : Guido Corpataux (Berne)
bat Richard Marti (Brugg) aux
points. — Moyens : Bruno Arati (Ber-
ne) bat Karl Schupbach (Brugg) aux
points. — Lourds : Uli Killer (Gebens-
dorf) bat Jaroslav Hyzik (Soleure) par
abandon au 1er round.

Les frères Mucaria et Vicini qualifiés

Le poids welter bernois Max Hebei-
sen a remporté une nouvelle victoire
à Fribourg, où il a battu aux points en
huit reprises l'Algérien Salah Arafa.
Meilleur technicien , Hebeisen a eu
tout de même quelques difficultés à
contenir les assauts d'un adversaire
brouillon mais bien préparé. Et le pu-
blic contesta quelque peu le verdict qui
accordait la victoire, de peu mais logi-
quement, au poulain de Charly Buhler.

Victoire de Max Hebeisen

: ¦ Cyclisme

Dierickx gagne
le championnat de Zurich
Favoris de la 60e édition du Cham-

pionnat de Zurich, l'unique «classiques
helvétique qui se dispute en un jour et
qui compte pour le Championnat du
monde inter-marques, les Belges n'ont
pas fait mentir le pronostic en s'Jmpo-
sant par l'entremise d'André Dierickx.
Le routier d'Oudenaarde, âgé de 26 ans,
a ainsi confirmé de la meilleure façon
qui soit son succès de la Flèche wallon-
ne il y a deux semaines et demie en
battant au sprint ses compagnons
d'échappée, le Hollandais Hennie Kui-
per , champion olympique à Munich, et
ses compatriotes De Brauwere et Hou-
brechts. Résultats :

Professionnels (254 km.) : 1. André
Dierickx (Be) 6 h. 47'20" (moyenne
37,414) ; 2. Hennie Kuiper (Ho) ; 3. Lu-
cien De Brauwere (Be) ; 4. Tony Hou-
brechts (Be) tous même temps ; 5. Ludo
Delcroix (Be) à 28" ; G. Willy De Geest
(Be) à 5'29" ; 7. Georges Pintens (Be) ;
8. Roger Gilson (Lux) ; 9. Hervé Ver-
meeren (Be) ; 10. Win Scheperu (Ho)
même temps.
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Raffinement Caractère sportif. Accord parfait de la puissance, des dimensions et du confort.
Avec un maximum de sécurité et une maniabilité encore jamais atteinte par une voiture de
cette catégorie. Par leur conception, les BMW six cylindres sont en avance sur leur temps. Elles
donnent au conducteur cette supériorité active qui seule permet de rouler détendu sur de lon-
gues distances, de prendre part au trafic quotidien sans énervement et de maîtriser toutes les
situations. Un niveau qui fait du conducteur et de sa voiture une entité harmoninuse, indissociable.

BMW 2500 BMW 2800 BMW 3.OS BMW 3.0Si
150 CV DIN/170 CV SAE, ' 170 CV DIN/193 CV SAE, 180 CV DiN/204 CV SAE, 200 CV DIN/222 CV SAE,
190km/h,0 à 100 km/h 200km/h, 0 à 100km/h 205 km/h ,0 à 100km/h 210 km/h, 0 à 100 km/h
en 10,4sec. en 9,4 sec. en 8,4 sec. en 7,8 sec.
boîte automatique sur demande boîte automatique sur demande boite automatique sur demande moteur à injection

Tous les modèles 6 cylindres sont livrables sur demande avec toit ouvrant , direction assistée, capitonnage cuir, climatisation,
vitres teintées et lève-glaces électriques.

MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE) 8157 DIELSDORF/ZURICH TÉLÉPHONE 01/ 94 0111
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RSM^M W ŜMMBSSBP^ ŜHHI B Bt ÉEïïwma 

HlillSffl 
' 'ËRfejjf ^WfV2-% mwT' "¦

B ISKIIéSHBBMMSS SSSiMBS l̂]r1BS"MË!iaŝ -̂IJI1
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Manufacture de boîtes de montres
cherche des

tourneurs
pour le réglage et des

ouvriers
pour la conduite des machines
semi-automatiques. :

Avantages sociaux.
r- .-.

Faire offres ou se présenter :
PROMETAL S. A., Morgaiten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 26 95 55.
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r , 4 .,44 mardi 15 mai. 20 h. Hôtel Elite, Bienne
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mercredi 

16 mai , 20 h,Restaurant;'r 
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. :4 i
;'4444 ;t̂  de l'Ancien-Stand,La Chaux-de-Fonds

¦̂ ?^^fe^^Éw>^^^;;: • ::'; '" Jeut,i 17-mai , 20 h,Restaurant de la Rotonde,
Les vins offerts à la dégustation ont été [,; ^ , ,. ; ::r~

\̂̂^̂ y ^^ ŷy : ' ^y; - 4 Neuchâtel
sélectionnés par les Maîtres-Conseils \ . \&<̂ ZA^^ , .

en Vins de France dans les caves des P4;i4^_ 4 4.4 ; ' >4!SBÈ<-.v ¦. •¦ . i; 44 : Organisées par le Centre d'Information ; j . '
ï négociants suivants: V: { "?̂ V.—> "' delà Gastronomie Française, Bernej 4

Bienne ['.. ¦'. \ \̂ J^  ̂ ^ ¦ ' " '' ¦- 'V avec le concours du Comité National
Coop Bienne [" ' /^—"~ 

^_. » ^> ^ i ' -, A des Vins de France et de la Fédération
Fischer et Rihs S.A., I^W^/

/'̂  ̂
Nationale des 

V.D.Q. 
S., elles vous offrent

17, rue des Marchandises L . • Y"' ^"- £/C-/ 
^^^-' '-^f^K?;•/:.¦'. la possibilité de déguster un large choix

Lyss telV&Êufe de V.D.Q.S. La participation aux frais
l |fe&fo$ :> - .-., Usego AGJndustriering pJ,-:4. - ¦ "'" " " V ' "¦ ' ' : ;>*4 généraux est . de Fr.. 10.— par.personne,.. .„.. ; .

' • ^-- ^  ¦ La Chaux- de-Fon ds f| 
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verser 
eoî .retirant les cartes

Droz et Cie, 1, rue Jacob-Brandt |§4 L£SODuc7g5pJ,; - /4= . !| d'entrée à partir du 7 mai à:
Hertig Vins, 89, rue du Commerce p44 '4 . . -:-¦:¦•!'•? - Bienne : • 4 'r ':ïi .

Les Verrières |'4v: ;4 îîéieçiiqnri é' eï. mïa en bciuieataâ R»'(w , Bureau officiel des renseignements '"
F'.A. Landry et Cie, 12, Meudon j ^^Sopuc^E^ 5, rue Rechberger

. . . . . .  ¦ . .. . . . . . ..

Vins Délimités de Qualité Supérieure
V.D.Q.S. est le sïgle qui désigne des vins produits dans des

conditions très strictes sur les coteaux ensoleillés de diverses régions de France .. •
par des spécialistes épris de qualité.

Ce sont des vins généreux qui charment le palais du dégustateur. ,::*!SSP|F'
Quel plaisir d'en découvrir la saveur. ^> 
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ENGAGEONS

PEINTRES
— Bons salaires. \

— 13e mois.

— Places stables.

G. VOUTAT
1253 Genève-Vandœuvres
Tél. (022) 33 31 14 ou 50 17 38.

TRANSFORMA»
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons.

SUR MESURE
costumes -. man-

teaux et robes .
R. POFFET '

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
ÉTÉ - CHALETS et
APPARTEMENTS

A LOUER
Bureau de vacances

« LE MAZOT »
Tél. (025i 2 18 92

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET — Crêt 2

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la mise en chantier des com-

• ; ' ' ¦ mandes, l'acheminement et le plan-
ning. Contacts avec la clientèle et les

' ¦, fournisseurs.
Activité variée et indépendante de-
mandant initiative et précision.

. • Date d'entrée : 1er juin ou à convenir.

Faire 'offres ou prendre rendez-vous
par téléphone au (039) 23 72 55.

•k Un abonnement à « L'Impartial >» it
•k vous assure un service d'informations constant ¦*

i

NOUVEAUTE UNIQUE

T R A I T E M E N T  CELL ULITE
RAPIDE ET EFFICACE

t Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

FÊTE DES MÈRES
NARCISSES DE MONTREUX

Environ 200 pièces à Fr. 4.50
Environ 500 pièces à Fr. 10.—

Expédition contre remboursement

F. HOWALD, expédition de narcisses
1D15 T n„ A..n «(. ,..,.. ..T\fl' r.r.f ..«..-u.

A LOUER

GARAGE
S'adresser :
Adrien MAURON

transports,
Fr.-Courvoisier 66,

La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 12 33-34

O 

OFFICE CANTONAL
DU TRAVAIL

Nouveaux apprentissages
Employé (e) de commerce
Employé (e) de bureau
Vendeur - Vendeuse
Employé (e) du commerce de détail

Séance d'INFORMATION concernant la
nouvelle réglementation de ces apprentis-
sages à l'intention dès employeurs, et
parents intéressés. , ; .

' , ¦ •". '

Lieu :
LA CHAUX-DE-FONDS, Ecole profes-
sionnelle commerciale de là SSEC, rue
de la Serre 62.
Date :
mercredi 9 mai 1973, à 20 heures.

Section de la formation
professionnelle

Voitures de
location
LIMOUSINE

5 places
BUS 9 places
STATION-
WAGON

Garage de l'Erguel
2613 Villeret
Tél. (039) 41 34 77

ou 41 34 78

Nouvelles de la
Banque Roh ne r

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.
Nom
Prénom 383
Rue 
NP/Lieu 

£
Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 13 28
9001 St-Gall. Neugasse 2 6,0712339 22
Succursales è Zurich, Lugano, Chiasso

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
pp*"' La Chaux-de-Fonds

Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (039) 23.19.2}

ALFA ROMEO 2000 Berlina
rouge, 9 000 km., radio, voiture à
l'état de neuf

VW 1302 1972
bleu marina, 18 500 km., voiture
très soignée, garantie

CITROËN GS Club 1972
blanche, 25 000 km., occasion très
soignée

GHIA KARMANN Coupé 1969
blanc, 14 500 km., occasion à
l'état Bé neuf
iĝ ÉH..
'.-.- ¦* - - ,- ¦ ' ¦ ¦ • - ' ¦ ' ,- r "T" *•

II 
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Sélection de lundi
TVR

20.15 - 21.10 Les Nouvelles
Aventures de Vidocq : 10.
Vidocq et l'Archange.

Le personnel du Ministère de la
police, Vidocq en tête, a subi le
contrecoup de la disgrâce de Fou-
ché, démis de ses fonctions par le roi
Louis XIII. Tandis que le comte
Decaze est nommé ministre de la
police, Flambart prend la direction
de la Sûreté. Au moment même où
Vidocq se voit signifier son congé,
il reçoit une lettre l'avertissant
qu 'un complot se trame pour atten-
ter à la vie du roi. Voulant achever
les affaires en cours avant de céder
la place à son ancien adjoint , Vi-
docq prend rendez-vous avec son
correspondant. Hélas ! la rencontre
ne fait qu 'épaissir le mystère puis-
que Vidocq retrouve l'homme assas-
siné. Un indice va cependant per-
mettre à Vidocq de découvrir que le
but du complot est de déposer Louis
XIII et de le remplacer par son
père Charles, dixième du nom. Pour
arriver à leurs fins, les conjurés
ont décidé de se servir de Bastien ,
un guérisseur fameux qui prétend
être en communication avec l'Ange
Gabriel. Homme sincère ct simple
d'esprit , Bastien n 'est qu 'un instru-
ment entre les mains de la Baronne
de Saint-Géty, l'instigatrice du com-
plot.

Se servant avec une habileté dia-
bolique de la naïveté de Bastien, la
Baronne lui apparaît sous les traits
de l'Archange Gabriel et exécute
un premier miracle...

Vidocq ayant été fait prisonnier
alors qu 'il assistait, caché dans une
cheminée, à une réunion secrète des

A la Télévision romande, a 21 h. 10, « Dimensions ». « Monsieur Jourdain sur
les stades » (ou comment on fai t  de la physique sans le savoir en pratiquant

les svorts). (Photo TV suisse)

conjures , rien ne semble plus dé-
sormais pouvoir sauver le roi...

TVF I

14.25 - 16.10 En Lettres de Feu :
Un film de Joseph
Anthony.

Cette production retrace les ef-
forts d'un artiste pour parvenir à
la gloire.

Sam Lawson quitte sa petite ville
natale pour New York bien décidé
à devenir une vedette.

Il a pour directeur un ambitieux
peu scrupuleux — Maury Novak —
qui n'hésite pas pour réussir à lui
jeter son ex-femme Sharon Ken-
sington dans les bras. Une idylle
se noue entre Lawson et Sharon puis
bien vite se dénoue et elle retourne
auprès de Novak.

Déçu sur le plan sentimental ,
Lawson l'est encore davantage dans
sa vie professionnelle : son succès
à Hollywood est éphémère...

TVF II

21.35 - 22.15 Alain Decaux
raconte : Orsini, l'Homme
qui voulait tuer Napoléon
III.

Le 14 janvier 1858, le carrosse
dans lequel ont pris place Napoléon
III et l'impératrice Eugénie s'avan-
ce vers l'entrée principale de l'Opé-
ra , alors situé rue Le Pelctier. Il
est 8 heures et demie du soir. Il
s'agit d'une représentation de gala
et les souverains ont accepté de la
présider. La voiture est entourée
par une escorte.

Tout à coup, trois explosions gi-
gantesques : des bombes ont été lan-
cées sur la voiture de l'Empereur.
Miraculeusement, Napoléon et Eu-
génie sont indemnes, mais la chaus-
sée est couverte de morts, d'ago-
nisants et de blessés.

Cet attentat est l'œuvre d'un Ita-
lien, Felice Orsini et de plusieurs
complices. Orsini milite pour la li-
berté et l'unité de l'Italie. Sa vie
est un véritable roman d'aventure.
Comment en est-il venu à vouloir
tuer l'Empereur des Français ? C'est
ce qu 'évoquera Alain Decaux , s'at-
tachant à analyser les liens pro-
fonds et parfois paradoxaux , qui
unissaient Napoléon III et l'Italie.
En même temps , il évoquera , heure
par heure, les circonstances de 1 at-
tentat et celles de l'enquête de po-
lice qui s'ensuivit.

Point de vue

Vendredi
soir

Plusieurs émissions intéressantes,
vendredi soir, à condition d'oser
accomplir un geste important , ma-
nier un bouton pour changer de
chaîne, acte de culture qui devrait
être normal pour des téléspecta-
teurs qui peuvent choisir (entre huit
chaînes désormais dans la région).

20 h. 15 : L'équipe modeste et
soudée du service sportif continue
de proposer de très beaux portraits
de sportifs , celui d'Eddy Mcrkx cette
fois , avec commentaires à son pro-
pos (y compris dans l'esprit « ca-
nard enchaîné » par Yvan Au-
douard) et réponses au questionnaire
de Proust (vieux « gag » qui reste
efficace et amusant). Remarque tout
particulièrement la virtuosité du
montage, les entretiens étant ponc-
tués d'images de la course Paris-
Roubaix qui proposaient toutes une
réponse-commentaire contradictoire
ou en confirmation aux déclarations
de et à propos d'Eddy Merkx.

20 h. 30 et quelques : suivi quel-
ques dizaines de minutes « Crime et
châtiment » de Stellio Lorenzi , pas
pour Dostoievsky, mais pour Fran-
çois Marthouray en Raskolnikov
(qui tient le rôle principal dans
« Le retour d'Afrique » d'Alain Tan-
ner). C'est fort bien fait.  Mais je ne
sais quel ennui me prit devant cette
perfection un peu théâtrale : ma
réaction ne met pas en cause la
qualité de cette oeuvre.

21 h. 30 : passage sur la première
chaîne française qui proposait , dans
le cadre « La télévision des autres »
une émission belge intitulée « Week-
end » . D'abord il y a la saveur de
l'accent , cette vérité profonde que la
télévision contribue à faire apprécier
non comme une drôlerie provinciale ,
mais comme indice de culture , de
mode de vie, de rythme, de chant
propre à une même langue avec ses
particularités régionales.

Remarque plus générale : les té-
lévisions francophones devraient se
faire plus souvent de tels emprunts.
On y gagnerait à mieux connaître
cette, communauté à laquelle nous
appartenons et qui ne se réduit pas
à la lecture de quelques hebdoma-
daires parisiens. Mieux : une émis-
sion régulière, une fois par semaine
pourquoi pas, diminuerait > le .nom-
bre des émissions « maison » à pro-
duire et permettrait de donner à
certaines équipes une denrée qui
leur manque incontestablement : le
temps de préparation , donc de ré-
flexion préalable sur un sujet. Car
trop souvent la rapidité au moment
du tournage renvoie l'éventuelle
réussite de l'émission à son monta-
ge.

Le réalisateur belge dont j'ignore
le nom ayant  raté le début de
l'émission à rencontré probablement
de véritables conteurs. J'ai en effet
d' abord pensé qu 'il s'agissait d'un
reportage. Puis vint un doute :
était-on en face d'une fiction re-
constituée dans le style du docu-
ment. Par exemple : près de Bru-
xelles , un grave accident , avec
morts. Alors que la police fait  son
constat , les ambulanciers sont là ,
avec des cercueils. Déjà ? Mise en
scène ou information sur le respect
d'une habitude en Belgique ?

Cette note grave contrastait avec
le témoignage de quelques-uns lors
du week-end, dont un père de fa-
mille qui se comportait comme
Jean-Luc Bideau dans un film suis-
se. Merveilleux du reste. A la ré-
flexion , ce devait être un document
avec un personnage « complice »
qui intervenait comme « révéla-
teur » ....

(F. L.)

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. 12.1>U Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (10). 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 Construire la
paix (13). 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Eurêka ! 20.30 Enig-
mes et aventures. Qui vient de loin.
21.25 L'œuf story. 22.10 Histoire et lit-
térature. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 19.55 Informations. 20.00 Pres-
tige de la musique. Aida , opéra de
Verdi. 22.55 Les grands prosateurs.
23.25 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 15.05
Airs populaires. 16.05 Pièce policière.
17.15 Le pianiste E. Cicero. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Yvonne. 23.30-1.00 Choix musical de
P. Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 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 Tangos cé-

lèbres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles instrumentaux. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Pages de Tchaïkovsky et Prokofiev.
21.30 Juke-boxe. 22.05 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne 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 D'une parole à l'autre.
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
rnmanrip. 10.15 Radioscolaire. Animaux

en danger. 10.45 Nos patois. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
La contestation libertine en France au
XVIIe siècle. 11.30 Approche de la mu-
sique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble à vent
d'Ostrava. 9.00 Le pays et les gens :
Zuri. 10.05 Quatuor No 2 pour flûte ,
violons et violoncelle, Mozart. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 3 Préludes pour vio-
lon et piano. Granados. 11.05 Rossinia-
na, suite pour orchestre. Respighi. 11.30
Musique populaire. 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.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
18.00 (c) Telejournal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Le poulet au vinaigre.

18.30 (c) Sous la loupe
Le moto-cross de Payerne.

19.0C (c) Un Homme... une ville
24e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq

10. Vidocq et l'Archange. Série.

21.10 (c) Dimensions
Revue de la science.

22.25 (c) Télé journal

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
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Telejournal
20.20 La Dynastie des

Forsyte
21.10 (c) Avant les votations

fédérales
21.20 (c) Télé-débat
22.15 (c) Téléjournal
22.25 Les élections

parlementaires dans
les cantons des
Grisons et de Soleure

23.35 (c) Annonce des
programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand

Jôrg baut ein Haus.
19.45 Objectif sport
20.00 (c) Téléjournal
20.40 (c) Ces chers

menteurs
Jeu animé par G.
Marchetti , Enzo Tor-
tora et W. Vauïi.

21.10 Encyclopédie TV
William Shakespeare
- De l'histoire à la
légende : 4. Beaucoup
de bruit pour rien.

22.05 (c) Vivre en Israël
Réalisation de G. Bo-
vay.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Chaise à bascule

Pour les personnes
âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Musique au

studio B
Avec H. Venske, J.
Fleming, P. Pascal, J.
Rix , P. Skellern, Big
Secret , etc.

21.45 (c) Cari von
Ossietzki
Film de R. Koplin,
avec Martin Held.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Kaddisch nach

einem Lebenden
Pièce de K. Frucht-
mann, avec G. Mack,
Z. Lebiush, etc.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mini-show

Avec Cindy and Bert,
R. Rose, K. Gott, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés

Bunny et ses Amis.
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
Série avec Uwe Frie-
drichsen.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Praxis

Le magazine de la
santé.

21.00 (c) Mort , où est ta
Victoire ?
Film d'Hervé Brom-
berger (1963), avec
Pascale Audret, Mi-
chel Auclair , etc.

23.15 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.23 RTS promotion
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Femmes.
14.05 RTS promotion
14.25 En Lettres de Feu

Un film de Joseph Anthony.
18.20 Vivre au présent
18.40 L'Ours Colargol

. L'Hiver à Bois-Joli.
18.50 Sur mon cahier

Kj ¦ L'Asie à notre porte.
P9.20 Actualités régionales
'19.45 24 heures sur là une
20.18 Arpad le Tzigane (9)
20.35 Le Loup des Mers
21.35 Spécial radio
21.40 Ouvrez les guillemets
22.50 Musique en 33 tours
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
17.15 O.S.P.R.T.S.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (30)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21,35 (c) Alain Decaux raconte...

Felice Orsini , l'homme qui voulait tuer Napo-
léon III.

22.15 (c) Horizons
Pasteur et la recherche musicale.

23.05 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Vie pratique
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) « Clignotant »
19,55 (c) Morceaux de bravoure
20.30 (c) « Le dernier saut »
22.00 (c) Inter 3 : Journal

Enigmes et Aventures
QUI VIENT DE LOIN

par Jeannine Raylambert

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Il est des êtres tentés par mi ' le
aventures. Ils partent , vous disent que
les Amériques les passionnent , se re-
trouvent en Asie ou au Moyen-Orient
et , un beau matin , sans explication ,
dans votre bureau ou votre living, bu-
vant votre marc ou votre eau de Vichy,
et vous demandant ce que depuis trois
ans, ou cinq, ou huit , leur femme a
bien pu faire... sans vous dire, bien
sûr, ce qu 'eux ont fait , ni où ils en
sont de leurs aventures financières et
sentimentales.

Tel est le héros que Jeannine Ray-
lambert fait revenir... de loin dans
cette pièce, où l'auditeur pourra se
poser beaucoup de questions : quand ,
comment et à qui faut-il dire la vé-
rité ? Et « revenir de loin » donne-t-il
un prestige suffisant à celui qui est
parti , pour que ceux qui sont restés se
croient obligés de se sentir un peu
coupables... (sp)

INFORMATION RADIO



¦ ¦¦¦¦¦ [Il WIIH glIIB u ¦¦¦
a Htc*i:4ci»aran>»*i.-̂ |)y| 20 h. 30
¦ YVES MONTAND — LEA MASSARI
¦ L E  F I L S
|g ... d'une qualité exceptionnelle.

l^'l^WmiWHnlTl fl 16 ans 20 h. 30¦
JEAN GABIN - Paul Crauchet - Daniel Ivernel

* dans le film hors-série de Claude Bernard-Aubert
¦ L'AFFAIRE DOMINICI
g L'événement cinématographique tant attendu.

¦ EDEN « \n30 
~ *" 

IDes 20 ans
Un film gai, sans feuille de vigne... Pour public averti !

I D'un érotisme raffiné
¦ JEUX D'AMOUR CHEZ LES JEUNES FILLES

(Liebesspiele Junger Madchen)

a BHW-TTWETEEKFE1 20

¦ SVEN-BERTIL TAUBE - BARBARA PARKINS
¦ N A R C O T I C  B U R E A U
g Une action explosive.

• KQ'TWWHKTRfîfB 20 h - 30 précises 16 ans
pj màm\mS.\\\mÊkmIMmJM Faveurs suspendues
m, 2e Semaine : le nouveau succès de COSTA-GRAVAS
_ ITAT DE S I È G E¦ avec Yves MONTAND, Jacques Weber, Renato Salvatori,
B Jean-Luc Bideau — Musique : Mikis THEODORAKIS

Ĥ Brl" ^~^̂ ^B jf Démonstrations, location, installations, reprises, iB
JR—^fe iiiiiĤ===|,. jfl réparations.Facilités de paiement. Jfl

EL/ / w .V - ' .K ^lÇ1

livrable
immédiatement

Agences : LE LOCLE : Garage du Stand, tél. 039/31 29 41.
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix, Charrière 1 a
tél. 039/22 69 88.

1 Le Centre de Promotion sociale de Lausanne
cherche une

maison
équipée pour recevoir une cinquantaine d'enfants pour
le mois d'août 1973, pour une colonie de vacances en
montagne, si possible.

Ecrire à C. P. S. L., Case postale 183, 1000 Lausanne 17.

¦ Sa belle rôtisserie 'Mm PtjMB' ̂ Hmm'/-'m} i
B Son orchestre l>3^\H?Wi t̂§ClRBK

I Ses prix modérés Ef l ij È  fcfcflmcSPrÏM

!<§H Ouvert tous les jours. j ^^TB^™J^K^^nlfwF

En son atelier à AUVERNIER
Grand-Rue 25

(Centre du village)

Rétrospective

André Coste
peintre

EXPOSITION DU 5 AU 26 MAI 1973

Ouvert tous les jours de 16 h. à 19 h.
jeudi et vendredi jusqu 'à 22 h.

NOUS CHERCHONS
pour notre entreprise en pleine expansion

dessinateurs-machines
Nous demandons :

— certificat fédéral de capacité
— si possible quelques années de pratique i

Nous offrons :
— travail varié dans un groupe jeune et

dynamique
— bonne rémunération
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours
— horaire libre.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de ser-
vices ou votre appel téléphonique.
METAR SA FRIBOURG — 2, Route du Cousimbert

Tél. (037) 21 63 31 - 24 71 21
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Semaine du 8 au 12 mai i
PARFUMERIE DUMONT g
Av. Léopold-Robert 53 - Immeuble Richemont M

flky La Chaux-de-Fonds /Jpm i r J5

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

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * |£«

Nom et prénom : . I

Signature : Wg

A B O N N E M E N T S :  |1
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— rM
Compte da chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds pg

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

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

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 : 3300 m2.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 130 000.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :
FIDIMMOBIL SA, Saint-Honoré 2
Neuchâtel, tél. (038) 24 03 63.

fiSOsEH3ëKP |
1 BUFFET DE LA GARE _
_ LA CHAUX-DE-FONDS |
p cherche pour tout de suite ou

à convenir

1 '\ ¦

| SOMMELIERS (ÈRES) |
I UN GARÇON ou FILLE |
j DE COMPTOIR et |
j UN BON CUISINIER I
B

|
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 12 21 1¦ _ B

Çfiifaf&IL
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée de bureau
habile dactylographe

pour ses départements : ACHATS,
PLANNING et EXPORTATION.

Travail dans une ambiance jeune et
dynamique.

Horaire à déterminer.

Veuillez .faire vos offres détaillées à :

OGIVAL S. A.., Crétets 81 . Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 23 24 31,
interne 40.

Pas de publicité = pas de clientèle

I

A louer à
La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juillet 73

appartement
4 pièces

tout confort, ascen-
seur, Coditel, quar-
tier sud-ouest.
Loyer mensuel : ' '

' Fr; 412.—, tout com-
I pris.
| Ecrire sous chiffre

RF 11065 au bureau
de L'Impartial.

MACHINES A LAVER
Frigos, congélateurs, cuisinières,
jusqu 'à 40 °/o de rabais, sur prix
catalogue, pour quelques pièces
d'exposition avec garantie 1 an.
Pose, service après vente assuré
par nos monteurs.
Occasions dès Fr. 300.—.

MAGIC LAUSANNE
21 av. Harpe - Tél. (021) 27 84 10

Le soir (021) 97 14 88

Mécanicien
DE PRÉCISION

cherche place à la
demi-journée.

Ecrire sous chiffre
CM 11577 au bureau
de L'Impartial. ;

A VENDRE

SUPERBES
CHIOTS

Epagneul Breton ,
4 mois, avec pedi-
gree, vaccinés.
Tél. (066) 66 44 52

A LOUER A COLOMBIER / NE
pour date à convenir :

LOCAUX de 223 m2
A L'USAGE DE DÉPÔT,
ATELIER ou INDUSTRD3

silencieuse.
Vestiaires et installations sanitaires
conformes à la loi.
U est possible de disposer d'un lo-
gement de 3 V* chambres à l'usage
de bureaux.
Un deuxième logement de 4 Vs
chambres peut être mis à dispo-
sition, i
Garage et places de parc.
Renseignements : tél. (038) 25 19 05



LE LOCLE

La famille de

MADAME ROSE BRAICHOTTE-JAGGI

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

LE LOCLE, le 7 mai 1973.

DELÉMONT
L'Eternel est ma lumière et mon
salut, de qui aurais-je crainte ?

Psaume 27, v. 1.

Madame Albert Roschi-Schneeberger et ses enfants Christian et Nicole,
à Delémont ;

Madame et Monsieur Alfred Ducommun-Roschi , au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Schneeberger-Mumenthaler, à Delémont, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
lu décès de

Monsieur

Albert ROSCHI
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, par-
rain , neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , dans
sa 44e année, après une courte maladie, vaillamment supportée.

DELÉMONT, 22, chemin de la Brasserie, le 6 mai 1973.

L'incinération aura lieu à Bienne.
La cérémonie religieuse sera célébrée à Delémont, mercredi 9 mai,

à 14 heures, à la chapelle du home « La Promenade », où repose le corps.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Repose en paix cher époux , papa,
grand-papa et arrière-grand-papa,
tes souffrances sont finies.

Madame Ernest Jean-Mairet-Ischer, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Jean-Mairet-Robert, leurs enfants et
petits-enfants, à Martel-Dernier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jean-Mairet-Widmer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédy Jeah-Mairet-Voléry et leurs enfants, à

Brot-Dessus ;
Monsieur et Madame Eric Jean-Mairet-Trombert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Jean-Mairet-Aeschlimann et leurs enfants,

à Martel-Dernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Rénold-Ernest JEAN-MAIRET
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, parrain , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 73e année, après une longue maladie.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé et II sauve ceux qui
ont l'esprit dans l'abattement.

Psaume 34 , v. 19.
LES PONTS-DE-MARTEL, le 5 mai 1973.

L'incinération a lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, aujour-
d'hui 7 mai , à 10 heures.

Culte à 8 h. 45, à la Maison de paroisse.
Domicile mortuaire :

Grande-Rue 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Une franche camaraderie qui porte des fruits
La Concorde, de Fleurier, conserve belle tenue

A deux ans de son centenaire, La
Concorde peut avoir confiance : le tra-
vail fourni, l'assiduité des membres,
leur franche camaraderie ont porté
leurs fruits, samedi soir, et en porter-
ront certainement encore.

C'est devant un auditoire nombreux
que le concert a commencé dans l'église
de Fleurier. Une église où d'ailleurs la
sécheresse de l'acoustique rend difficile
une fusion des voix, une église où la
sécheresse de l'air a vite fait de fati-
guer les ténors de meilleure volonté.

Ces deux remarques ne feront pour-
tant pas croire que les chœurs ne fu-
rent pas fondus. Non ! L'équilibre des
registres est bon, les basses donnent
une belle assise à l'ensemble, alors que
les ténors, même si certaines hauteurs

furent difficiles à atteindre à cause de
la sécheresse relevée plus haut , sont
bien présents.

Les registres intermédiaires, sou-
vent, ont le travail ingrat , et ils s'en
sont fort bien acquitté. Le programme
équilibré et varié débutait par un da-
bacem de Fassbaender ; cette œuvre
toute d'intensité et qui , techniquement,
change constamment de tonalité, pro-
voque une telle ambiance de recueil-
lement qu 'il ne fallait en effet pas que
le public applaudît (ce qu'il fit abon-
damment par la suite) .

Suivaient deux Negro Spirituals ar-
rangés et harmonisés par Robert Mer-
moud, « Qui peut savoir » , et « Sur
cette rive ». La Concorde, qui les a à
son répertoire, les interpréta très pro-
prement.

Pourtant le Negro chanté en français
laisse l'auditeur sur sa faim ; la tra-
duction de l'américain au français est
impossible ; cette dernière langue étant
mélodique et la première étant essen-
tiellement rythmique. D'autre part, les
figures rythmiques qu 'emploient les
Noirs ne peuvent être transcrites, nous
semble-t-il, ou écrites, sans qu 'on les
dénature, et ceci parce que l'alphabet
musical ne le permet que très mal.

Le public fut  extrêmement attentif
à l'interprétation de la très belle pièce
qu 'est la Pavane de Toinot-Arbeau (16e
siècle). Une belle dynamique et une
grande sensibilité furent mises à son
service par les 39 chanteurs présents,
et par leur directeur précis et expres-
sif , M. Frédy Juvet. « Le Port » , de Bu-
dry et Mermoud , « Par dessus la clôtu-
re », nous les firent entendre à l' aise,
moins pourtant que dans la dernière
pièce, « Jasha joue » , mélodie russe qui
fut fort joliment et fort justement re-
prise en bis.

INVITÉS REMARQUABLES
Des invités remarquables : le Chœur

du nid , de Moudon. Si, selon l'aveu de
leur directeur, M. Bosshard, une tren-

taine des cinquante chanteurs ne tra-
vaillent que depuis six mois, le résultat
obtenu n'en est que plus remarquable.
Le point qui aura frappé le plus le pu-
blic est certainement le fait que tout lo
répertoire est interprété sans partition.
Au programme, des canons, des chants
de Budry et de Mermoud, de Guy
Béart , de Bob Dylan et de Brassens.

Une qualité d'écoute rare régna pen-
dant l'exécution de tous les chants. Un
travail énorme et précis, une joie de
chanter et un dynamisme heureux, des
voix justes, fraîches, servirent égale-
ment les quatre chœurs tirés de la
« Cantate prophétique », écrite par MM.
Bosshard et Robert. Parmi tous les ti-
tres, relevons ceux qui ont plu particu-
lièrement. La « Création » et « l'Allé-
luia » de la Cantate, « Les Gamins
d'aujourd'hui », de Mermoud, « Ecoute
dans le vent », de Dylan et , surtout , le
« Petit jo ueur de flûteau », de Brassens,
qui retrouve une jeunesse et une di-
mension toutes autres lorsqu 'il est
chanté par des voix de gosses.

Disons, pour terminer, que l'accom-
pagnement au piano fut très heureuse-
ment discret et juste et que , si la gesti-
que de M. Bosshard peut surprendre au
premier abord , elle est payante. U se
dégage de ses attitudes une telle vie, il
y a un tel contact entre lui et ses
chanteurs que tout , semble-t-il , ne peut
que bien aller, (in)

Les fourriers romands se sont réunis à Neuchâtel
Une centaine de participants ont répondu à l'appel de l'Association romande des
fourriers suisses qui a organisé sa 55e assemblée générale à Neuchâtel. Celle-ci ,
présidée par le fourrier François Chiquet, s'est tenue dans la salle du Grand
Conseil, en présence du colonel - brigadier Messmer, commissaire des guerres en
chef , du colonel Zahnd, commandant des écoles de fourriers à Berne, ainsi que de

plusieurs personnalités civiles et militaires.

Les fourriers romands ont tenu à déposer une couronne devant le Monument
aux morts, à côté de la Collégiale, (photo Impar-rws) i-..nU

L'ordre du jour a été rapidement li-
quidé. La section romande groupe ac-
tuellement 1418 membres ; les diffé-
rents groupements cantonaux ou régio-
naux connaissent une heureuse activi-
té, en organisant des réunions et des
séances de travail. Les rapports sont
tous approuvés à l'unanimité.

Le président romand remercia les
Neuchâtelois qui ont préparé d'une ma-
nière parfaite la réunion des fourriers,
spécialement José Seiler, du comité
d'organisation, grâce à qui toutes les
manifestations se sont déroulées dans
une ambiance excellente.

Les « à - côtés » étaient nombreux, en
effet. Les fourriers romands ont tout
d'abord participé aux traditionnels tirs
au pistolet à Pierre-à-Bot. Ils ont été
reçus samedi soir à l'Hôtel de Ville par
M. Walther Zahnd, conseiller communal,
qui s'est adressé à ses hôtes avec com-

pétence, étant lui-même fourrier. Le
repas et la soirée de samedi se sont
déroulés au Casino de La Rotonde.

Dimanche, le Musée militaire de Co-
lombier a été visité, puis l'Etat a of-
fert un vin d'honneur au cours duquel
M. Roger Sandoz , premier secrétaire du
Département militaire, a prononcé une
allocution. Le résultat des tirs a pré-
cédé le banquet servi au Château de
Boudry.

Au cours de ces deux journées, les
représentants des différents comités,
ainsi que le major André Humbert, de
la Société des officiers de ravitaille-
ment , section de Neuchâtel , ont eu des
paroles élogieuses vis-à-vis des four-
riers.

Si les fourriers romands ont vécu in-
tensément leur séjour à Neuchâtel, ils
ont pris le temps aussi de penser à
ceux qui les ont précédés, et qui ont

donné leur vie pour la patrie. Une cou-
ronne a été déposée devant le Monu-
ment aux morts, près de la Collégiale,
et le capitaine - aumônier Olivier Per-
regaux a rappelé le sens du devoir , de
l'honneur et du sacrifice pour le soldat
comme pour l'homme. Les musiciens
de L'Avenir, de Serrières, ont prêté
leur concours lors de cette cérémonie
émouvante.

La prochaine assemblée de l'Associa-
tion romande des fourriers suisses se
tiendra les 4 et 5 mai 1974 à Montreux ;
les tirs se dérouleront à Villeneuve.

(rws)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
CONCOUR S INTERNES. — Challen-

ge Dupont: Groupement des Montagnes
neuchâteloises ; Challenge Zizi Demier-
re : Groupement vaudois.

TIR AU PISTOLET. — Challenge
colonel Zimmermann (cible fourrier) :
Markus Wildi (ZH) ; Challenge Carou-
geois (cible ARFS) : Paul Loosli (GE) ;
Challenge Corti (cible fourrier) : 1. Ge-
nève, 2. Fribourg, 3. Zurich, 4. Vaud ,
5. Neuchâtel, 6. Berne ; Challenge
Groupement de Berne (cible ARFS) : 1.
Fribourg, 2. Genève, 3. Vaud, 4. Neu-
châtel, 5. Zurich, 6. Berne ; Challenge
fourrier Maurice Robert (cible fourrier
et cible ARFS) : 1. Marius Stempfel
(FR), 2. Paul Loosli (GE), 3. Willy Ma-
quelin (VD), 4. Willy Aeschlimann (BE) ;
Challenge CCG (cible i fourrier par
groupe de quatre tireurs) : 1. Genève I,
2: Neuchâtel I, 3. Berne I, 4. Zurich I,
5. Fribourg I, 6. Vaud I.

INDIVIDUEL, CIBLE FOURRIER. —
1. Markus Wildi (ZH) ; 2. Marius Stem-
pfel (FR) ; 3. François Ricci (GE) ; 4.
Hubert Chassot (FR) ; 5. Willy Aeschli-
mann (BE) ; 6. Gaston Durussel (VD) ;
7. Paul Loosli (GE) ; 8. Nicolas Margot
(VD) ; 9. Jean-Claude Ryff (ZH) ; 10.
Martin Jost (GE) ; 11. Hugues Gene-
quand (GE) ; 12. Roger Bolomey (NE).

INDIVIDUEL, CIBLE ARFS. — 1.
Paul Loosli (GE) ; 2. Martin Jost (Ge) ;
3. Marius Stempfel (FR) ; 4. Bernard
Piaget (NE) ; 5. François Ricci (GE) ;
6. Gaston Durussel (VD) ; 7. Willy Ma-
quelin (VD) ; 8. Pierre Arrighi (GE) ;
9. Hubert Chassot (FR) ; 10. Michel
Crepin (VD) ; 11. Louis Jordan (FR) ;
12. Robert Blondeau (NE).

Les écoles catholiques de Neuchâtel
Une arnica e bien vivante

Les anciens élèves, ainsi que les
parents des élèves des Ecoles catholi-
ques de Neuchâtel, ont tenu leur as-
semblée générale annuelle, dans les lo-
caux de l'Ecole des Frères.

Le rapport d'activité, présenté par
M. Auguste Locher , président de l'Ami-
cale, a donné lieu à de nombreux
échanges de vues. Si la démocratisation
de l'enseignement tient compte des lé-
gitimes aspirations des divers milieux,
pourquoi alors les élèves du degré pri-
maire ne bénéficient-ils pas encore de
la gratuité du matériel scolaire et d'en-
seignement officiel ?

Cette interrogation essentielle, au
début de toute réflexion, les membres
la posent aux élus qui les représen-
tent au sein des autorités. La nécessité
d'un dialogue est fortement ressentie,
d'un vrai dialogue effectif qui atteigne
profondément les personnes, et ne se
limite pas à des relations simplement
courtoises.

L'ordre du jour a également permis
aux membres de prendre connaissance
des comptes, et de relever que les con-
tacts inaugurés avec les Amicales du
pays et d'Europe, sont des événements
qui ont eux-mêmes été soit révélateurs,
soit accélérateurs d'une évolution. A
notre époque d'inter-relations accrues,
c'est bien là une promesse de renou-
veau.

L'assemblée a fait appel a M. René
Schmidt pour remplacer M. Jean-Pier-
re Egger, qui a demandé à être relevé
de sa charge au comité.

La cordiale ambiance d'un repas où
se réaffirment chaque année les liens
d'une sympathie souvent très ancienne,
a clôturé la réunion, (rws)

Les manifestations ont ete nom-
breuses en f in  de semaine à Neu-
châtel. A part l'assemblée des four-
riers romands, dont nous rendons
compte ci-joint , les ingénieurs et les
physiciens ont tenu, eux aussi, à se
réunir dans notre canton.

L'Association suisse des ingé-
nieurs - conseils avait prévu l'as-
semblée administrative à Chaumont.
C'est là également que M.  Michel
E g l o f f ,  archéologue cantonal , f i t  une
conférence du plus haut intérêt sur
l' « Archéologie en Suisse romande
et les aspects particuliers au canton
de Neuchâtel ».

Le soir, le banquet f u t  servi au
Palais DuPeyrou. Samedi , les ingé-
nieurs - conseils et leurs femmes se
sont rendus dans le haut du canton,
pour y visiter le Musée d'horlogeri e
au Château des Monts , puis ils ont
fa i t  escale à Tête-de-Ran.

Quant aux membres de la Société
suisse de physique , ils ont tenu leur
réunion de printemps dans les lo-
caux de l'Université de Neuchâtel ,
avant de se rendre à Auvernier pour
y déguster les spécialités de la
région, (rws)

Neuchâtel,
ville de congrès

Six blessés dans trois voitures
Collision frontale à Boveresse

Un jeune automobiliste fleurisan, M. Giuseppe Déliassai , 19 ans, cir-
culait samedi à 22 h. 40 sur la route de Fleurier à Couvet. A l'entrée ouest
de Boveresse, il tenta de dépasser la voiture conduite par M. M. M., domi-
cilié à Couvet, alors qu'arrivait en sens inverse l'automobile vaudoise pilotée
par M. René Berthoud, 37 ans, de Cossonay. Une violente collision se pro-
duisit entre les trois voitures, dont l'une termina sa course dans un pré. M.
Bellassai et son passager, M. Luciano Cortese, de Fleurier, ont subi une
fracture (bras et rotule) ainsi que des contusions diverses pour le premier,
et une commotion et des plaies au visage pour le second.

M. Berthoud souffre d'un pied cassé, d'une cheville fissurée et de
diverses contusions.

Mlle Viviane Bissât, 22 ans, de Cossonay, a subi une commotion et des
plaies au visage. Gilles-Alain Berthoud, 10 ans, a été hospitalisé à Yverdon,
souffrant d'une fracture de la mâchoire. Sa sœur, Marie-France, 12 ans,
put regagner son domicile après avoir reçu les soins que nécessitait son
état.

[ DANS LE D T̂RICT DU VÂL-DE-TRAVERS "1

BROT-DESSOUS

Au cours de la nuit de samedi à hier,
à minuit quinze, M. J. J. C , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, circulait en au-
tomobile sur la route cantonale du
Val-de-Travers, à Rochefort. Dans un
virage à droite, après Brot-dessous, sa
voiture dérapa sur la chaussée et heur-
ta l'avant de l'automobile conduite par
M. J. C. M., des Verrières, survenant en
sens inverse. La passagère de la pre-
mière voiture, Mlle Josiane Robert ,
22 ans, de La Chaux-de-Fonds, souf-
frant de commotion , a été transportée
à l'hôpital de Couvet.

Dérapage

Grand intérêt pour
un rendez-vous musical

Plus de 500 personnes ont assisté,
samedi et dimanche, aux cinq concerts
organisés à Môtiers par la Radio suisse
romande, en collaboration avec l'ADEV.
Nous reviendrons sur le succès de cette
manifestation dans notre prochaine édi-
tion.

MÔTIERS

f PAY S NEUCHATELOIS
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I NEUCHATEL

I Madame Henri Jeanneret-Liniger, à Lausanne ;
i i Monsieur Paul Jeanneret et son fils ;
; | Madame Berthe Jeanneret, ses enfants et petits-enfants ;

[

Monsieur William Jeanneret-Kily ;
Madame Paul Léchaire-Jeanneret, à Lausanne ;
Monsieur Charles Jeanneret ;
Monsieur et Madame Reynald Wetzel-Jeanneret et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur Samuel Jeanneret ;

: I Madame Jean-Pierre Jeanneret-Chopard et ses enfants, à Tramelan ;
! | Monsieur Francis Jeanneret et son fils ;
i !  Monsieur et Madame Claude Jeanneret-Knaeble, leurs enfants et petite-
J fille ;

i ! Monsieur et Madame Serge Holzer-Jeanneret et leurs enfants,

I les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Henri JEANNERET
née Elora ZINGG

| FORAINE

j leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente
9 et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79e année.

.
' ! 2000 NEUCHATEL, le 5 mai 1973.

t-i
! (Raffinerie 2).

4 Repose en paix.

! L'incinération aura lieu mardi 8 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

4 Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CERNIER
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jules Roth , Les Places-Sonvilier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Christen-Schenk, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Christen-Schmocker, à Gunten, et leur fille ;
Madame et Monsieur Jean Oppliger , Les Trembles-Entre-deux-Monts,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Walter Augsburger, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Max Cuche, à Dombresson, et leurs fils ;
Monsieur Alfred Christen , à Saint-Imier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Siegenthaler, à Arlesheim, et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean Christen-Schneiter, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric CHRSSTEN
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 66e année.

2053 CERNIER , le 4 mai 1973.
Crêt-Debély 11.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes.
D'où me viendra le secours ?

j i Le secours me vient de l'Eternel,
4; qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.
I L'ensevelissement aura lieu mardi 8 mai.

4 Culte au temple de Dombresson , à 13 h. 15.
j Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. . .* Ne t'avais-je pas dit , que si tu
i crois, tu verras la Gloire de Dieu.

! Madame et Monsieur Vaughan Hazlehurst-Hnguenin et leurs enfants,
à Fleetwod (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Jean Zimmermann-Huguenin et leurs enfants, aux
Geneveys-sur-Coffrane, Neuchâtel et La Sagne ;

Madame et Monsieur Théo Huber-Huguenin, à Liestal ;
Madame Vve Edmond Muller, ses enfants et petits-enfants, Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds ;
| Les enfants de feu James Delétraz-Châtelain, à Tavannes et Genève ;

Madame Vve Henri Huguenin, ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Berne et Zurich ;

Les enfants de feu Charles Lauper, à Sierre et Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
| faire part du décès de

j Madame

Jean-O. HUGUENIN
neé Marguerite CHÂTELAIN

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
i que Dieu a reprise à Lui, samedi soir, dans sa 83e année.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1973.
H

j L'incinération aura lieu mardi 8 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

! Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean Zimmermann, rue
du ler-Mars 36, Les Geneveys-sur-Coffrane.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS
J'ai combattu le bon combat,

j  J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 7.
Madame Alice Kông-Bell ;
La famille de feu Adolf Kong ;
La famille de feu Charles Bell ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred KONG
leur très cher époux, bean-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu

' a repris à Lui, dans sa 76e année, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 5 mai 1973.
Temple 20.

L'inhumation a lieu lundi 7 mai, à 13 h. 45, au cimetière du Locle.
Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Sunier, Petits-Monts

6, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE J^

Madame Joséphine Nievergelt-Kohler ;
Madame Barbara Gomar, ses enfants et petits-enfants, à Vienne ;
Monsieur et Madame Paul Riesch et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Victor Huguenin-Riesch, leurs enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Anton Kohler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Joséphine KOHLER
née GOMAR

leur très chère belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 5 mai 1973. f

L'incinération aura lieu, dans l'intimité, mardi 8 mai, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, à, i
10 h. 45. ;

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
A la place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux.
Domicile de la famille : rue des Envers 30, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i " 1| LE LOCLE

Café-Restaurant Terminus
PAUL RIESCH

sera fermé mardi 8 mai toute
la journée pour cause de deuil———¦ «¦MIHHMM . M.HI, ¦mum.iinm.MaunuBui. mi ¦ i I-I i— LU.——.̂ Sj
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; ! C'est dans le calme et la confiance
] que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
! Dieu est amour.
j I Jean 4, v. 16.

Madame Pierre Huguenin-Hofstetter, ses enfants Jean-Marie, Catherine
et Christophe ;

Monsieur Charles Huguenin ;

J Monsieur Raoul Miinger, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Hofstetter et famille ;
Mademoiselle Suzanne Hofstetter ;
Monsieur André Huguenin-Dumitan ct famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Hofstetter ;
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Mauch,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN-DUMITAN
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 59e année,

j après quelques jours de souffrances, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1973.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple des Eplatures, mercredi
9 mai, à 14 h. 30 ; l'inhumation suivra.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, rue de l'Arc-en-Ciel.
Un office de requiem sera célébré cn l'église de Notre-Dame de la

Paix, mercredi 9 mai, à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

Véhicules volés
Les 4 et 5 mai , deux motos de mar-

que Yamaha , bleues, 125 ce, immatricu-
lées NE 248 et NE 1004, ont été volées
à Neuchâtel , dans des quartiers diffé -
rents.

PAYS NEUCHÂTELOIS
r. • r , . ,,.:.V.-:;v.,-.vTJ

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un meurtre est

un meurtre.
Arcades : 20 h. 30, Le fils.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Elle court,

elle court , la banlieue.
Palace: 20 h. 30, L'affaire Dominici.
Rex: 20 h. 45, Sex-export d'Amster-

dam.
Studio: 20 h. 30, Liza.
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FRUCTUEUSE COLLABORATION
A NOIRAIGUE

Des hôtes sur le chantier
de La Clusette

Durant une quinzaine de jours, un
groupe de coopérants de l'aide techni-
que suisse à l'étranger a été l'hôte du
chantier du tunnel de la Clusette.

La préparation de ces envoyés, qui
représenteront la Suisse aux quatre
coins du monde, est faite de façon mé-
thodique et approfondie. Non seule-
ment, il faut être au bénéfice d'une so-
lide formation professionnelle, mais
être prêt à faire face à des situations
où l'on ne connaît plus le confort hel-
vétique. Il faut s'initier aux problèmes
que pose la vie en groupe.

A la Clusette, les huit participants
ont partagé la vie du personnel et de
l'équipe qui travaille au percement du
tunnel, que ce soit au chantier ou au
cantonnement. Us ont profité de réunir
une ample documentation photographi-
que et cinématographique.

Jeudi soir, le vaste réfectoire était
comble, car au personnel s'étaient
joints de nombreux habitants du vil-
lage, aimablement invités.

Introduite par un membre de l'équi-
pe, où l'on désire conserver l'anony-
mat, la séance débuta par la projection
de superbes diapositives, vues carac-
téristiques non seulement du chantier,
mais également du village.

Puis ce fut le tour d'un film, réalisé
dans des conditions parfois difficiles,
où l'on suit les étapes du percement
du tunnel, le travail des perforatrices,
le chargement des mines, etc.

Et , parallèlement au travail du chan-
tier, les soins apportés par une inten-
dance qui veille au confort du person-
nel.

Se faisant l'interprète du public, M.
Rémy Hamel, président du Conseil
communal, remercia les artisans de
cette intéressante soirée, et fit des
vœux pour leur future activité.

Après un dernier stage à Berne, les
coopérants se disperseront dans leurs
futurs champs d'activité. Que ce soit
des bords du Tchad , de Madagascar,
du Rouanda ou du Dahomey, il leur
arrivera d'envoyer une pensée sympa-
thique à ceux dont ils viennent de
partager la vie durant une quinzaine.

(jy)

Inattention
Hier en début de matinée, une infir-

mière des Cadolles, Mlle Mégroz, cir-
culait à cyclomoteur rue du Verger-
Rond lorsque, ensuite d'inattention, elle
est entrée en collision avec une voiture
parquée au bord de la chaussée. Souf-
frant d'une commotion et de blessures
à une jambe, elle a été hospitalisée.

BOVERESSE

Le pasteur Tissot s'en va
Installé à Couvet le 26 mai 1957, le

pasteur Gustave Tissot ainsi que son
épouse ont déployé une activité pleine
de dévouement durant 18 ans.

Le pasteur Tissot a pris officielle-
ment congé de la localité. Il se rend au
Locle (voir article en page 5). Dans un
culte d'adieu , le pasteur Tissot a re-
mercié le Collège des Anciens pour son
étroite collaboration, ainsi que tous les
paroissiens qui , par leur présence et
leur soutien, lui ont permis d'accom-
plir son ministère. Au cours d'une aga-
pe offerte par les membres du Collège
des Anciens de la paroisse de Couvet,
au Château de Môtiers, MM. André
Jaccard , vice-président du Collège des
Anciens, le pasteur Willy Perriard et
Francis Gaucher , au nom du Chœur
mixte réformé, ont remercié chaleureu-
sement M. et Mme Tissot pour leur im-
mense dévouement accordé à toute la
population de Couvet. Un présent leur
fut ensuite remis, (bz)

COUVET



M. Nixon gravement mis en cause
Nouveau rebondissement dans le scandale du Watergate

« Bon travail, John. Bob m'a dit
quel excellent travail vous aviez
fait ». C'est en ces termes qu'en sep-
tembre dernier, dans le salon ovale
de la Maison-Blanche, le président
Nixon aurait, en présence de son
conseiller Bob Haldeman, félicité M.
John Dean de ses efforts pour étouf-
fer l'affaire du Watergate.

L'hebdomadaire «Newsweek», qui
se fait l'écho de cette anecdote, a
annoncé samedi qu'il publiera dans
son numéro du 14 mai un article
dans lequel l'ancien conseiller juri-
dique de la Maison-Blanche, M.
Dean, se déclare prêt à témoigner
que le président a été « associé » aux
tentatives de dissimulation du scan-
dale.

Cette semaine, l'hebdomadaire ré-
vèle que M. Dean a été informé par
M. Ehrichman , ancien conseiller pré-
sidentiel, que M. Nixon avait promis
d'user de clémence à l'égard de M.
Hunt , impliqué dans l'affaire du Wa-
tergate.

Un membre du gouvernement a
démenti en bloc ces deux informa-
tions.

M. Nader accuse
Toutefois , M. Nader , champion de

la défense des consommateurs, s'est
déclaré convaincu, samedi, que le
scandale obligerait le président Ni-
xon à démissionner.

« Aucun président ne peut résis-
ter à l'ébranlement complet de la
confiance dans son gouvernement. Si
ce genre de scandale n'aboutit pas à
la démission du président, quel scan-
dale pourra donc le faire ? », a-t-il
demandé.

H a également laisse entendre que
le vice-président, M. Spiro Agnew,
devrait aussi démissionner si le gou-
vernement était discrédité. Auquel
cas de nouvelles élections présiden-
tielles seraient organisées.

Ridicule ?
Pour sa part , M. Mitchell , ancien

ministre de la justice, a qualifié hier
de « ridicule » l'information diffusée
samedi par une agence de presse, se-
lon laquelle sa femme Martha aurait
déclaré que le président Nixon de-
vrait démissionner.

D'après cette information, Mme
Mitchell aurait souhaité que le pré-
sident « dise good-bye » « Afin de
donner de la crédibilité au parti ré-
publicain et de la crédibilité aux
Etats-Unis ». Elle aurait ajouté : « je
pense qu 'il a jeté le pays par terre » .

Mme Mitchell est connue pour la
liberté de ses propos dans ses con-
versations téléphoniques avec les
journalistes.

L'affaire des dossiers
du Pentagone

Par ailleurs, dans l'affaire des dos-
siers du Pentagone, les avocats de
MM. Ellsberg et Russo ont annoncé
qu 'ils allaient demander communica-
tion de la déposition de M. Krogh ,
ancien collaborateur de la Maison-
Blanche, concernant le cambriolage
effectué au bureau du psychiatre de
M. Ellsberg.

Selon des sources très sûres, M.
Krogh a signé sous serment une dé-
claration liminaire destinée aux pro-
cureurs fédéraux de Washington et
dans laquelle il prend la responsabi-
lité entière du cambriolage.

Des informations antérieures
avaient laissé entendre que M. Krogh
avait reçu des consignes du chef de
l'exécutif , mais une conversation
personnelle avec le président Nixon
n'aurait en réalité pas porté sur l'af-
faire du cambriolage.

(ap)

Refour à la normale au Liban
Samedi matin, le quotieidn « A]

Anwar », dressant le bilan des accro-
chages libano-palestiniens depuis
mercredi matin , faisait état de 115
morts et de 250 blessés. Ces chiffres
ne se sont pas beaucoup modifiés au
cours du week-end qui n 'aurait fait
que deux victimes supplémentaires,
un homme et une femme, tués pen-
dant l'affrontement qui a opposé
pendant deux heures l'armée liba-

naise aux feddayin dans le sud-est
du Liban. Cet affrontement est d'ail-
leurs le seul dont il a été fait état
dans l'ensemble du pays. Samedi
soir , cependant , vers minui t , on a en-
registré une violente explosion clans
la ville do Saida (30 km. cle Bey-
routh), due à une roquette tirée par
des inconnus contre le sérail de la
ville. Quoique cette explosion ait été
suivie d'une violente fusillade, il n'y
a eu aucune victime. Dimanche, en-
fin , des hommes armés ont attaqué le
Palais de justice de la même ville.
Les gendarmes ont riposté, mais au-
cune victime n 'a été signalée. A la
suite de ces incidents, les mesures de
sécurité ont été renforcées autour
des bâtiments gouvernementaux à
Raid a

Préserver la souveraineté
Le retour à la normale se confir-

mait, samedi après-midi, où , pour la
première fois, le couvre-feu avait été
levé de 8 h. à 19 h. A l'issue de ses
entretiens avec M. Frangié, le secré-
taire général de la ligue arabe , M.
Mahmoud Riad, partageait ce senti-
ment , déclarant que « la situation
s'était améliorée au Liban. Je pense
qu 'une solution fondamentale doit
être trouvée à de tels problèmes
qui surgissent de temps à autre entre
la résistance et les Etats arabes »,
a-t-il dit , soulignant que le souci
général était de préserver la souve-
raineté du Liban. Il a ajouté qu 'il
n 'existe pas de « désaccord pro-
fond », mais seulement un « malen-
tendu », ainsi des « divergences de
vues nées d'une erreur de jugement» .

Médiation
La médiation est maintenant en-

gagée. Le représentant personnel du
président Sadate et M. Abdel - Ha-
lim Khaddam sont engagés dans des
consultations successives avec le
chef de l'Etat libanais et M. Yasser
Arafat. On assure même également
à Beyrouth que les contacts directs
entre la résistance palestinienne et
les dirigeants libanais se poursui-
vent, (ats , afp , reuter , dpa)

Mme Meir a vainement cherché...
SUITE DE LA 1ère PAGE

d'autres fournisseurs, sinon directs,
du moins par l'intermédiaire de la
Libye. C'est pourquoi nous devons
être prêts.

Journée du souvenir
Par ailleurs, à la veille du défilé

militaire monstre qui doit marquer
aujourd'hui le 25e anniversaire de la
création de l'Etat d'Israël , la journée
d'hier a été consacrée à la mémoire
des combattants tombés dans les
trois guerres de 1948, 1956 et 1967

et dans les combats qui ont opposé
Israéliens et Arabes.

L'un des « clous » du défilé d'au-
jourd'hui , en dehors de la présenta-
tion du nouveau matériel et du pas-
sage au-dessus de Jérusalem de 400
avions et hélicoptères, sera d'ailleurs
constitué par le défilé des détache-
ments des forces navales et de para-
chutistes comprenant des hommes
qui se sont distingués au cours de
récentes opérations , dont le raid sur
les centres palestiniens de Beyrouth
dans la nuit du dix au onze avril.

SUITE DE LA 1ère PAGE
C'est bien pourquoi récemment

on a décidé de réviser toutes les
cartes de membres du parti —
ce qui vaut à une épuration. Et
lors du dernier Plénum s'est a f f i r -
mée dans les résolutions la volon-
té de donner aux réformes envi-
sagées et aux possibilités d' en-
tente avec Pékin un caractère
irréversible.

On comprend que M. Brejnev
ait senti le danger et qu'en consé-
quence il ait pris ses précautions.
On sait que des luttes terribles
d'influence existent au Kremlin.
Non seulement entre les « durs »
et les « mous », mais de personne
à personne. C' est ainsi, du reste,
que fu t  liquidé Krouchtchev alors
qu'il se reposait sur les bords de
la mer Noire. L'actuel secrétaire
général du parti ne tenait pas à
renouveler l' expérience durant ses
voyages en long cours. Sans bruit
mais de façon ef f icace , il vient
de consolider ses positions au Po-
litbureau en éliminant trois de
ses principaux adversaires et en
les remplaçant par le maréchal
Gretchko pour l'armée, M. Gro-
myko pour la diplomatie et M.
Youri Andropov pour la police
d'Etat et le contre-espionnage.
Relevé de garde qui garantit lar-
gement ses arrières et lui permet
de continuer à jouer — sous le
couvert d'une troïka — le rôle de
parfait et tout puissant autocrate.

• « •
Que M. Léon Brejnev soit sin-

cère ou non en cherchant la paix
et en conduisant la Russie sovié-
tique sur des voies nouvelles, qu'il
souhaite réellement ou non li-
bérer son peup le en le rappro-
chant de l'Occident , bien auda-
cieux qui pourrait l' a f f irmer ou

l'infirmer. Le remaniement inter-
venu à la tête du PC soviétique
indique en tous les cas une ten-
dance plus libérale dans « l' esta-
blishment » du régime. Mais les
précautions prises vis-à-vis des
personnes ont été complétées par
des résolutions confirmant « le
maintien rigide du système auto-
ritaire » et une « lutte systéma-
tique contre l'idéologie et la pro-
pagande réactionnaires » .

Il ne fau t donc pas trop pré-
sumer du « printemps Brejnev »
et se souvenir éventuellement de
ce qu'écrivait il y a une quaran-
taine d' années, Dimitri Manuïlsky,
élève de Lénine, qui f u t  long-
temps chef du Komintern, puis
premier ministre de la Républ i-
que d'Ukraine :

« La guerre à outrance entre
le communisme et le capitalisme
est inévitable. Aujourd 'hui, évi-
demment, nous ne sommes pas
assez for ts  pour attaquer. N otre
moment viendra dans vingt ou
trente ans. Pour vaincre, il nous
faudra un élément de surprise.
La bourgeoisie devra être endor-
mie. Nous commencerons donc
par lancer le p lus spectaculaire
des mouvements de la paix qui
ait jamais existé. Il y  aura des
propositions électrisantes et des
concessions extraordinaires. Les
pays capitalistes, stupides et dé-
cadents , coopéreront avec joie à
leur propre destruction. Ils sau-
teront sur la nouvelle occasion
d'amitié. Aussitôt que leur garde
se découvrira , nous les écraserons
de notre poing f e rmé  » .

Certes les temps ont changé...
Mais les hommes ?
Et surtout le communisme ?

Paul BOUR QUIN

m. Breinev prend des risques
mais aussi des précautions...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
¦

Trente centimes, tju obtient-on
aujo urd'hui pour six sous ? — Une
miche, un timbre poste , un bâton cle
chocolat.

Slais trente centimes, pour les
plus déshérités d'entre nous, c'est
encore considérable. Cela peut désé-
quilibrer complètement des budgets
pour peu que ces trente centimes
marquent une hausse des prix qui
se répète quotidiennement.

Quelques sous de différence, en
plus ou en moins, c'est également
énorme pour les pays en voie de
développement. On estime, par
exemple, qu 'une baisse d'environ
1 centime dans le prix d'une livre
de cuivre signifierait pour le Chili
une perte de 65 millions tic francs
dans ses échanges commerciaux
avec l'étranger.

Semblahlement, une diminution
de 3 centimes pour une livre d'étain
coûterait 21 millions de francs à la
Bolivie et amènerait probablement
la fermeture de toute une série de
petites entreprises minières. Peut-
être même, cette diminution de prix
pourrait -elle entraîner une révolu-
tion , étant donné le rôle important
que jouent les mineurs boliviens
dans la politique de leur pays.

Il cn est ainsi pour toutes les
augmentations de prix des matières
premières et chaque pays du tiers
monde, qui en est producteur, vit
dans la crainte constante d'une dé-
gringolade des prix, qui pourrait le
conduire à une faillite inéluctable.

Depuis le début cle l'année pour-
tant, les prix des métaux non-fer-
reux grimpe très rapidement. S'ils
continuaient sur leur lancée, ils au-
raient augmenté de trente pour
cent au bout de l'année alors qu 'en
1972. ils n 'avaient crû que de 5,2
pour cent.

En face d'une telle situation ct de
l'inflation qui les gêne, la tentation
est grande pour les pays industriels
de couper cette hausse des prix par
divers moyens. Mais c'est, sans dou-
te, les Etats-Unis qui éprouvent le
plus fort ce sentiment , car ils au-
raient un moyen infaillible de réus-
sir.

En raison d'une guerre toujours
possible , la législation américaine
impose la création cle stocks énor-
mes de matières premières jugées
d'importance stratégique. C'est ain-
si que s'entassent, dans différents
endroits des Etats-Unis , des tonnes
d'aluminium, de tungstène , de cui-
vre, d'argent , de zinc, de plomb et
d'étain. Il suffirait que le Congrès
laissât M. Nixon vendre quelques
milliards de ces métaux sur le mar-
ché pour que les prix mondiaux
s'effondrent. M. Nixon a déjà parlé
de cette éventualité. Pour le mo-
ment toutefois , il faudrait modifier
la législation pour permettre des
très grosses ventes. Conscients de
leurs responsabilités ou mus par des
lobbies, les Congressmen ne parais-
sent pas pressés de couper les prix.
C'est à mettre à leur crédit. II n 'est
pas assuré que , dans leur situation ,
les pays européens se soient tous
montrés si généreux.

U n 'empêche que la menace de
la baisse des prix pèse, telle une
épéc cle Damoclcs, sur les pays pro-
ducteurs et cela explique bien des
mouvements politiques , peu com-
préhensibles au premier abord.

Willy BRANDT

Quelques centimesLe gouvernement
mexicain cède
au chantage

des terroristes
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tous été condamnés pour des atta-
ques de banques, des enlèvements
ou des détournements d'avions.
Parmi les noms figure celui de
José Bracho Campos, bras droit
du chef guérillero Genaro Vas-
quez Rojas qui avait été tué au
début 1972, à l'époque où il diri-
geait « l'association civique natio-
nale révolutionnaire ». Sur l'ordre
du groupe clandestin, le déroule-
ment des opérations doit être le
suivant : rassemblement des pri-
sonniers à Mexico et embarque-
ment à bord d'un avion à destina-
tion de Cuba, dont le gouverne-
ment s'est déclaré prêt à les ac-
cueillir.

Les raisons qui ont conduit les
« FRAP » à l'utilisation de la for-
ce, ont été expliquées dans un
communiqué que le groupe clan-
destin a diffusé samedi. Il dénon-
ce « le mythe de la révolution me-
xicaine et les solutions bourgeoi-
ses données aux problèmes écono-
miques et politiques. Des riches
toujours plus riches et des pau-
vres toujours plus pauvres, tel
est le résultat de l'exploitation
et de la misère que les millionnai-
res bourgeois, protégés par le pré-
tendu gouvernement, ont organi-
sés dans tout le pays », ajoute le
communiqué, (ats-af p-reuter-dpa)

Birmingham. — M. Feather, secrétai-
re général du Trade Union Congress (la
Fédération syndicale britannique), a
dénoncé les dangers des sociétés multi-
nationales , estimant que les gouverne-
ments doiven t s'entendre pour mettre
sur pied une législation adaptée pour
contrôler leur puissance.

Dublin. —¦ Quatre hommes ont été
arrêtés hier par la police de la Répu-
blique d'Irlande, en relation avec un
attentat commis à Crossmaglen (Uls-
ter) , au cours duquel trois soldats bri-
tanniques avaient été tués samedi.

Heidelberg. — Des rumeurs persis-
tantes circulant dans les milieux mili-

taires américains en RFA, font état de
sabotages importants qui auraient eu
lieu sur la base américaine de Neu-
Ulm (Bavière), le 29 avril.

Bruay-en-Artois. — Le Comité pour
la vérité et la justic e, créé il y a un an
à Bruay-en-Artois, après le meurtre de
Brigitte Dewèvre , estime que « trop de
faits matériels établis dans le dossier
contredisent les aveux de Jean-Pierre
F... ».

Wounded Knee. — Les militants in-
diens qui occupent Wounded Knee de-
puis 63 jours, ont signé un accord les
engageant à rendre les armes mercredi.
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tlves imprudentes ou périlleuses du
gouvernement, mais aussi pour mettre
sur pied, dans chacun de ces domaines,
une politique sérieuse et formulée indé-
pendamment de la Maison-Blanche.
Qu'il s'agisse des transports en com-
mun, des crèches, de l'intégration ra-
ciale, du niveau de pollution industriel-
le, de la lutte contre le crime — dans
les faits, pas seulement dans les beaux
discours — Ted Kennedy pourra clouer
au pilori le gouvernement, preuves en
main, pour ainsi dire, en tout cas fort
des témoignages fournis par les plus
éminents spécialistes du pays dans cha-
que secteur. Et lorsqu'un autre projet
de loi soumis par Ted Kennedy au Con-
grès aura été adopté, il pourra distri-

buer à pleines mains les fonds de 1 Etat
aux universités, aux laboratoires des
grandes industries et mettre la recher-
che et le développement dans le domai-
ne civil — comme c'est son ambition —
sur le même pied que celle qui opère
dans le domaine militaire.

A LA RECHERCHE
D'INFORMATIONS
CROUSTILLANTES

On sait aujourd'hui que l'opération
Watergate fut entreprise dans le but
principal de trouver, au quartier géné-
ral du parti démocrate, des informa-
tions croustillantes sur la vie privée
de Ted Kennedy et peut-être sur Chap-
paquidick. Car le président Nixon était
persuadé, avant la Convention démo-

crate de Miami , que 1972 serait Tannée
de son match revanche (il avait mordu
la poussière en 1960 devant John F.
Kennedy) et qu'il aurait à affronter
Ted Kennedy dans sa lutte pour con-
server la présidence.

Cependant Ted Kennedy n'est pas
pressé de lancer sa candidature à la
Maison-Blanche en 1976. U est même
loin d'être sûr de vraiment vouloir
prendre les risques personnels qui dé-
coulent pour tout ca'ndidat, mais très
particulièrement pour un Kennedy
d'une campagne électorale visant à la
plus haute charge du pays. Pour l'ins-
tant , il est surtout décidé à présenter
un profil bas à l'opinion publique et à
faire ses preuves en tant que sénateur ,
c'est-à-dire en tant que représentant
élu et voué au bien public. Il fait partie
de plusieurs commissions importantes,
étudie ses dossiers, innove, étudie, in-
terroge et s'abstient de prendre des po-
sitions en flèche.

U a tiré leçon .des élections de 1972
et veut ramener le parti démocrate
vers le centre, vers une position moder-
ne et conforme à la situation sociale
et économique de la majorité des élec-
teurs.

LA VOCATION DES PEPINS
Comme ses frères avant lui, Ted Ken-

nedy a le don de mûrir, de s'assagir
avec l'âge. Mais il a aussi la vocation
des « pépins ». Un de ses collègues au
Sénat , personnage auguste qui préfère
en l'occurrence garder l'anonymat , nous
dit : « Ted sera en 1976 un candidat in-
vincible... s'il arrive d'ici là à ne pas
faire de taches sur sa chemise » .

Ted Kennedy met en place un gouvernement-fantôme
: si ':: ¦:" V ¦ ¦: : ; ' ¦ : ¦ - : ~ y  ¦ ¦ ¦ : ':¦: " :] ¦ :  : ™ . ¦ ¦ ¦¦ ¦ JV . ' . -- ; .  v . : : s :

Le temps sera d'abord ensoleillé ;
puis , dans l'ouest, le ciel se couvrira
et des précipitations éparses sont
probables dans l'après-midi. Dans le
centre et l'est , par ciel nuageux, le
temps sera encore partiellement en-
soleillé.
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Aujourd'hui...

M. Max Petitpierre, ancien chef
du Département politique suisse, a
été hier l'invité d'honneur d'un dîner
offert à Pékin par M. Chou Pei-yuan,
vice-président de l'Institut populaire
pour les Affaires étrangères, a an-
noncé l'agence Chine nouvelle.

M. Petitpierre à Pékin


