
Incendie, dimanche à l'aube
A La Chaux-de-Fonds

Le feu a' été extrêmement violent, (photo Impar-Bernard)
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Vers des progrès substantiels

Deuxième phase des pourparlers préparatoires
sur la réduction des forces armées en Europe

L'Union soviétique a donné à en-
tendre hier que la seconde phase
des pourparlers préparatoires sur la
réduction des forces armées en Eu-
rope pourrait oboutir à des progrès
substantiels. Cette seconde phase
s'ouvre aujourd'hui à Vienne.

Dans un communiqué publié par
la « Pravda » à l'issue de la visite
de M. Brejnev à Varsovie, l'Union
soviétique et la Pologne ont reconnu
pour la première fois « la grande im-
portance » de ces négociations.

Cette attitude a été également ex-
primée par le maréchal Jakoubov-
sky dans une interview publiée à
l'occasion du 18e anniversaire de la
création du Pacte de Varsovie. L'idée
d'une réduction des forces revêt une
grande importance a-t-il souligné.

LES PROJETS DE M. BREJNEV
M. Brejnev aurait également ma-

nifesté son enthousiasme pour ces
négociations dans le discours pronon-

cé vendredi dernier devant le plé-
num du Comité central.

Selon de bonnes sources, le secré-
taire général du PC soviétique au-
rait exposé ses plans et projets à
l'approche de sa visite aux Etats-
Unis. L'Union soviétique, aurait-il
dit , est prête non seulement à accep-
ter un nouvel accord sur les armes
stratégiques, mais également sur la
réduction des effectifs militaires sta-
tionnés en Europe centrale, M. Brej-
nev aurait également précisé qu 'il
compte discuter avec M. Nixon des
relations commerciales soviéto-amé-
ricaines et de la situation au Proche-
Orient.

M. Brejnev aurait également sou-
ligné que sa politique étrangère vise
essentiellement à créer des condi-
tions permettant de surmonter les
problèmes intérieurs soviétiques.
L'Union soviétique, aurait-il expli-
qué, a besoin de la technique indus-
trielle et du matériel des Occiden-
taux, (ap)

Sanglants combats au Burundi
Des combats ont fait plus de 50

morts et des dizaines de blessés au
Burundi , d'après des informations
reçues à Dar es Salam.

Selon des fonctionnaires du gou-
vernement tanzanien, des rebelles
armés de lances et de flèches ont
attaqué jeudi avant l'aube des vil-
lages situés à l n kilomètres de la
frontière entre le Burundi et la Tan-
zanie. Plus de cent personnes se sont
réfugiées en Tanzanie. Les combats
se sont poursuivis jusqu'à vendredi.

Environ 80 personnes avaient été
tuées en mars dernier lorsque les

troupes du Burundi, pourchassant
des rebelles, avaient franchi la fron-
tière et attaqué cinq villages tanza-
niens. Le Burundi avait présenté ses
excuses par la suite.

L'année dernière, les Hutus, qui
sont la tribu majoritaire au Burundi,
se sont rebellés contre les Tutsis,
la tribu au pouvoir et il y a eu des
représailles systématiques de la part
du gouvernement. On estime à près
de 100.000 le nombre des morts, (ap)

/ P̂ASSANT
II y a des sujets tranquilles. Il y en

a d'explosifs.
C'est à tout le moins ce qu'on peut

penser des expériences nucléaires fran-
çaises sur l'atoll de Muruora, dans le
Pacifique.

Aussi bien en Australie, en Nouvelle-
Zélande, qu'aux Fidj i ou au Japon, sans
parler du Pérou , de la Suède et des
Pays-Bas des protestations furieuses
s'élèvent et des esprits s'agitent.

— Si vous ne renoncez pas, nous
boycotterons les produits français , rom-
prons les relations diplomatiques, et
enverrons même des navires et un mi-
nistre dans la zone de tir. Nous en
avons assez des retombées nucléaires,
avec tous les risques qu'elles compor-
tent.

Et M. Pompidou de répondre : « Nous
n'annulerons ni ne modifierons notre
programme. Du reste, d'après notre
contrôle et nos experts, il n'existe au-
cun risque. Toutes les retombées seront
propres...

En ce qui concerne la « parfaite in-
nocuité » des essais nucléaires français
on peut évidemment toujours discuter.
Les gens ou bêtes touchés mettent long-
temps à mourir...

Mais ce que j'ai trouvé de très bien,
c'est la réponse faite par ce député
français, M. Sanford , de Polynésie, qui
a demandé au président du Conseil si,
dans ces conditions, il n'envisageait pas
« de transférer en métropole le centre
d'expérimentation du Pacifique ?» Et
la requête était rédigée ainsi :

« Acceptez-vous que, pour répondre
aux protestations injustifiées des gou-
vernements de l'hémisphère sud, nous
leur prouvions la parfaite propreté de
nos bombes en les essayant, désormais,
sur le territoire de la France métropo-
litaine ? »

Evidemment...
Puisque les essais nucléaires fran-

çais sont d'une « parfaite innocuité »
pourquoi ne les ferait-on pas en Fran-
ce ?

Quitte à envoyer à la lessive tout ce
qui n'est pas propre ?

J'imagine que MM. Messmer et Pom-
pidou ont dû tout de même se regarder
avant de répondre.

Le père Piquerez

David était le plus fort
Tour de Romandie

A gauche, David (vainqueur de l'épreuve) et Martinez, leader du classement
par points.
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Avant de se rendre à Bonn

M. Brejnev a achevé hier une
visite en Allemagne de l'Est qui
lui a permis d'exposer aux diri-
geants de Berlin-Est sa position
avant son voyage à Bonn.

Au cours d'une escale précé-
dente, le secrétaire général du PC
soviétique avait également expo-
sé son point de vue aux diri-
geants polonais.

Pendant son séjour , M. Brejnev
a remis au chef du PC est-alle-
mand, M. Honecker, l'Ordre de
Lénine, la plus haute distinction
soviétique. A cette occasion, le
chef du PC soviétique a insisté
sur l'importance du traité fonda-
mental entre les deux Allemagnes
pour la RFA et la RDA ainsi que
pour la détente en Europe.
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M. Brejnev a tenu
à dissiper les craintes

de ses alliés

— Par Gil BAILLOD —
« Voici mes esclaves... », c'est souvent ainsi que Fred Lip présentait ses cadres
aux visiteurs de ses usines à Besançon. Son paternalime dictatorial, à la
fois jovial et cynique était aussi connu que peu apprécié. La liste est lon-
gue des facéties de ce petit homme turbulent, très agité, qui entendait régner
souverainement dans le sens féodal du terme, sur son royaume industriel
qu'il aimait à gagner le matin en bicyclette. Aujourd'hui, la situation est
tendue dans l'ensemble des établissements Lip où les débrayages succèdent
aux grèves, où la menace de la perte de nombreux emplois inquiète à
juste titre les travailleurs. Cette situation n'est pas née subitement, d'un
jour à l'autre. Elle « mûrit » depuis plus de cinq ans. Elle a été prévue au
niveau de ia direction en 1970 déjà, parmi les cadres. Lip n'en avait cure.

En 1967, Fred Lip vend sa participa-
tion prépondérante à Ebauches SA qui,
ainsi , a en portefeuille le 43 pour cent
des actions de l'ensemble des établisse-
ments Lip. Par une distribution très
morcelée du reste (57 pour cent) des
actions, Ebauches SA se trouve dans la
situation de détenir une majorité de
fait , et d'assumer une responsabilité
pour le moins encombrante. Lip com-
porte trois secteurs d'activité : arme-
ment et munition , machines outils et,
le plus important, horlogerie. C'est uni-
quement cette branche qui intéresse les
Suisses.

Pourquoi ? Parce que les ingénieurs
horlogers de Lip faisaient leurs preu-
ves ; ce sont eux qui ont doté Ebauches
SA d'un bon calibre quartz. Parce que
Lip travaillait entièrement avec des
ébauches Durowe, branche allemande
d'Ebauches SA, les Suisses savaient
qu 'ils prenaient une participation im-
portante dans une société où le climat
social a toujours été très difficile , pour
ne pas dire médiocre en raison de l'atti-
tude fort discutée de Fred Lip, grande
figure du type « Patron Charleston »,
dont le principe de base est simple,
mais alors très simple : beaucoup de
travail ? on engage beaucoup d'ou-
vriers ; moins de travail ? on « vide »
le nombre d'ouvriers correspondant :
équilibre. Mais ce n'est pas ainsi que
l'on maintient un bon équilibre entre
partenaires sociaux. Ce n'était pas là le
dernier souci de Fred Lip, puisqu 'il ne
s'en souciait tout simplement pas !

« Mai 68»
Les événements politiques de « mai

68 », qui allaient secouer la France et
l'Europe à sa suite, devaient avoir des
répercussions très fortes chez Lip.
L'occasion était trop belle d'ébranler
le carcan paternaliste. C'est peut-être
là que les Suisses ont fait une erreur,
mais ils avaient alors d'autres chats à
fouetter ; ils auraient dû installer un
autre directeur à la tête des établisse-

ments Lip que ce « cher Fred » qui
n'avait plus rien à perdre !

La politique en accordéon « embau-
che - débauche - embauche » ne pou-
vait plus être menée sur un air de
guinguette depuis le printemps 68.

Quelque chose avait changé.
Dès 1969, la grève était quasi per-

manente chez Lip, d'un atelier à l'au-
tre. Le conflit ouvert entre ouvriers et

direction générale dura 15 mois. Les
Suisses s'avisèrent alors de prendre des
mesures. Faire quelque chose, oui, mais
quoi ?

Ils firent ce qu'il eût fallu faire plus
tôt : monsieur Lip fut remercié, au dé-
but de février 1971. Un ancien de la
maison, qui avait été faire valoir ail-
leurs ses talents, accepta pour une pé-
riode de deux à trois ans, de tenter de
remettre la machine sur les rails sans
bénéfice d'inventaire. \

La situation fut analysée et révéla
au 30 juin 1970 une perte de sept mil-
lions de francs. Extrapolation jusqu'à
la fin de l'exercice annuel : fin 1971
le déficit devait être de près de dix-
huit millions de francs. L'analyse se ré-
véla juste. A la fin de 1971, la Société
Lip qui travaillait avec 20 millions de
francs de fonds propres n 'en avait plus
que... deux !

La situation est on ne peut plus
limpide : l'entreprise Lip court au sui-
cide.
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Une longue histoire : l'affaire Lip
I . Le paternalisme

— par F. HAWKINS —
Les nerfs sont toujours à f leur de

peau à Beyrouth où la population re-
doute qu'un incident ne vienne détrui-
re le calme précaire. Les Boeing 747

des sanctions contre les profiteurs et
les personnes qui font des stocks.

Un porte-parole militaire a déclaré
hier que la situation était calme dans
tout le pays. Il a démenti les informa-
tions di f fusées  par Radio-Damas selon

lesquelles l'armée a ouvert le. f eu  sur
des positions de feddayin en début de
journée hier dans la région d'Arkoub.
« Il n'y a pas eu d' accrochage depuis
l' aube samedi », a-t-il dit.
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roport. Mais la plupart étaient , pra-
tiquement vides. Les plages , ordinaire-
ment noires de monde, étaient déser-
tes, '. mis à part quelques groupes d'in-
corrigibles venus se bronzer.

La population était soit restée à
prendre le soleil sur les toits ou les
balcons ou partie vers les sta.tions es-
tivales dans les montagnes qui domi-
nent la ville. Chacun en fait  continue
à redouter tme rup ture de la trêve
qui s'est instaurée depuis cinq jours
entre l'armée et les feddayin.  Bien
que le couvre-feu , imposé dans le ca-
dre de l'état d'urgence, ait été levé
pendant la journée , la circulation n'a-
vait pas retrouvé sa densité habituel-
le.

Les camps de réfugiés eux-mêmes
— Sabra, Chatiïla, Bouj el Baraj ne et
autres — paraissaient déserts. D'après
les journaux, 80 pour cent des occu-
pants sont partis vers des zones de
calme relatif.

De temps à autre, un camion trans-
portait des tables, de la literie, des
i éléments à travers la ville. La radio
de Beyrouth a demandé aux habitants
de Bir Hassan, près de l'aéroport in-
ternational , de quitter les quartiers où
les artificiers de l'armée devaient faire
exploser les bombes laissées après les
combats. Les civils ont été invités à
se méfier des objets inhabituels et. à
prévenir les autorités lors de la dé-
couverte d'obus ou de bombes non-
explosés.

A la suite des plaintes concernant
la hausse brutale du coup de la vie,
le Ministère de l'économie a annoncé

Beyrouth : les nerfs a fleur de peau

A la fin de son voyage
aux Etats-Unis

JVL Brugger
fait le point
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Tour d'Espagne

Merckx : coup d'essai
coup de maître

Lire en page 25



LA FETE FEDERALE DE CHANT AURA LIEU LES 26 ET 27 MAI A ZURICH

En vue d'un grand concert choral des Montagnes neuchâteloises
à la Salle de musique de La Chaux-de- Fonds

Huit chorales, six directeurs cinq cents chanteurs pour les deux districts
La Fête fédérale de chant , qui per-

met de jauger la qualité du travail
accompli dans l'élite des chanteurs
suisses , de mesurer ies talents et les
œuvres, de produire une saine émula-
tion parmi les diverses phalanges, de
maintenir le chant populaire ancien
et moderne afin que non seulement
l'exercice du chant dure et se per-

Quand les choraliens répètent : une grande leçon de culture dont on ne saurait
sous-estimer l'importance. C' est dans les sociétés rie chant Que se forme le gour.
musical de milliers de femmes et d'hommes, qui trouvent non seulement au
concert mais aux répétitions un profond  et durable plaisir. En. outre , ils ornent

nos cérémonies , agrémentent nos soirées. Ici , M. Raymond Oppliger dirige.

fectionne , mais que des œuvres nou-
velles surgissent sans arrêt , n'a lieu
que tous les six ans. C'est dire son
importance sur le plan du chant , exé-
cutants el compositeurs , mais aussi
comme manifestation folklorique et
bien suisse.

Celle qui va se dérouler les 26 et 27
mai à Zurich marquera-t-elle un tour-
nant ? Verra-t-elle se manifester des
courants nouveaux , en particulier l'en-
trée en lisse des nombreux et à notre
avis irrésistibles courants qui violen-
tent toute la musique contemporaine,
même populaire ? A la suite des pro-
fondes recherches artistiques , scienti-
fiques et ethnographiques du grand
Bêla Bartok, sur les origines de la
nature du folklore en général et ries
folklores en particulier , une notion nou-
velle semble s'être emparée d'une par-
tie de la création actuelle : l'invention,
sur des folklores anciens , d' un folklore
à la . fois neuf et vieux, un vrai folklore ,
car il n'est pas de folklore que d'hier ,
il y en a un d'aujourd'hui.

UN EFFORT,DÏÉCESSAIRE
DE RENOUVELLEMENT

La '"musique -ÎF'toujours Tart ' qui
met le plus tard le pied à rétrier.
Entrée tardivement dans la renaissan-
ce, puis dans le classicisme, enfin dans
le romantisme, il!n 'y a aucune raison
pour qu 'il n 'en soit pas de même au-
jourd'hui. Mais dans la musique, ¦ le
folklore suit encore plus lentement.
C'est bien pourquoi l'on chantera en-
core le bon « Vieux chalet » du non
moins gentil abbé Bovet. Non seule-
ment la Soeiélé fédérale de chant ne
court à grands galops après des aivs
et des paroles nouveaux , mais le chan-
teur , la chanteuse eux-mêmes ont une
peine énorme à ne pas reprendre les
mélodies - qui - ont - charmé - leur -
jeunesse.

Cependant un effort en quelque sou-

terrain se fait , grâce au talent , a 1 opi-
niâtreté et à l'énergie de quelques maî-
tres, à la radio, à divers éléments que
nous sentons venir et à qui , pour notre
part , nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue. Quand ils auront pratiqué
ces œuvres neuves, parions que les
chanteurs , sans renier le folklore an-
cien, qui doit durer , en effet , comme
nos vieilles fermes, nos châteaux et
nos maisons d'âge, mais non empê-
cher Bartok , Kodaly ni Le Corbusier
d'exister.

UN GRAND ET UTILE CONCERT
Dans notre coin de pays, quatre for-

mations (dont deux unifiées en une)
concourent à la Fête fédérale : Le
Mânnerchor « Concordia » , dirigé par
Jean Rôthlisberger (Suisse alémanique),
en 2e division ; les chœurs d'hommes
« La Pensée », 3e division , que mène
Raymond Oppliger ; enfin en 4e divi-
sion «L'Union chorale — La Céci-
lienne », sous la baguette d'Emile de
Ceuninck ; toutes quatre de La Chaux-
de-Fonds. Mais ces quatre , pour le pré-
lude aux joutes zurichoises, ont tenu
à s'associer les autres forces choralien-
nes du Haut-Jura neuchâtelois et ce
seront : la Société chorale des Brenets,
dir. . Bernard Droux , l'Echo des Ponts-
de-Martel , dir. Jean Thiébaud , L'Echo
de l'Union , dir. Bernard Droux, et La
Chorale du Verger , dir. Emile Bessire,
toutes deux du Locle. Soit quelque cinq
cents chanteurs.

Les œuvres interprétées vont du
grand répertoire classique (Rameau ,
Gounod) à la mélodie populaire , du
folkore russe au folklore suisse (Abbé
Bovet , ia Landsgemeinde d'Appenzell
de Tobler), il y a Julien-François Zbin-
den ou la Cantate jurassienne, avec
des textes d'Arthur Nicolet , Jules Bail-
lods , Louis Loze, Philippe Moser. Bref
un concert à ne pas manquer...

J. M. N.

Peinture «surréalistes» de Roland Bugnon
Galerie 2016 à Peseux

La galerie 2016 de Peseux expose
jusqu 'à fin mai les oeuvres de Roland
Bugnon artiste d'origine fribourgeoise ,
né en 1939. Après avoir fréquenté si-
multanément l'Ecole des Arts et Mé-
tiers de Berne et exercé la profession
de retoucheur en photographie , l'artiste
obtint en 1959 le prix Alice Bailly puis
devint cofondateur du groupe « Mou-
vement » à Fribourg, sa ville natale.
C'est en 1961 qu 'il s'installe à Lucerne
où débute sa carrière de peintre, il
expose alors régulièrement en Suisse

Une des oeuvres de Roland Bugnon
l'attente.

et a l'étranger : Suéde, Danemark , Nor-
vège, Allemagne, Paris , Rome.

Depuis quelques années. Bugnon
trouve ses sources d'inspiration dans le
vaste domaine de la science-fiction ,
domaine particulièrement riche où tout
est à faire et à inventer. Domaine qui ,
selon l'artiste fribourgeois , ne devrait
pas être l'apanage de quelques-uns
d'entre eux mais de tous les artistes ,
lesquels se doivent de faire connaître ,
en bien ou en mal. l'avenir de l'homme,
nous devrions dire son conditionne-
ment sur cette planète.

Car c'est bien de conditionnement
qu 'il s'agit lorsqu'on regarde les oeu-
vres de Bugnon (huiles , gouaches , aqua-
relles , dessins et lithographies) : per-
sonnages désintégrés déambulant dans
un paysage cahotique ou super-indus-
tnalise, deshumanisation de 1 homme
réduit à l'état d'objet , devenu rouage
d'une énorme machine qui n 'en finit pas
de le broyer.

Ce pessimisme est toutefois tempéré
par quelques traits de poésie et d'hu-
mour qui aident à faire passer le mes-
sage.

Au-delà des intentions , reste l'aspect
pictural de l'oeuvre de Bugnon , aspect
fort séduisant et d'une réelle force,
l'artiste n 'hésitant point lorsque cela
s'avère nécessaire à utiliser une dé-
bauche de couleurs ou à accentuer les
traits et les formes de ses personnages
et de ses paysages. A l'agressivité des
grandes toiles, nous avons quant à nous ,
préféré certaines oeuvres plus discrè-
tes de petit format , moins démonstra-
tives, mais qui n'en ont pas moins
d'impact. rz

La télévision accroît-elle le goût de la violence chez les jeunes ?
Problèmes de notre temps

L'accroissement de la violence chez
les jeunes, est un phénomène univer-
sellement observé et déploré. Elle
n'exerce pas seulement ses ravages
dans le milieu urbain où les jeunes
sont soumis à des tensions et à des
frustrations débouchant sur des actes
antisociaux , mais aussi parmi les popu-
lations rurales : on a dénoncé récem-
ment en France des bandes de jeunes
voyous qui troublent systématiquement
les bals du samedi soir, s'en prenant
à des couples pacifiques et aux gen-
darmes qui tentent de rétablir l'ordre.

En Grande-Bretagne , on a constaté
avec surprise l'existence de véritables
gangs de jeunes filles qui attaquent
des vieillards , des femmes, des isolés,
souvent moins pour les dévaliser que
pour exercer sur leurs victimes, des
violences gratuites. .

QUAND LE FICTIF
DEVIENT RÉEL

Les causes de la recrudescence de
la violence chez les jeunes, sont mul-
tiples. Actuellement, des pédagogues
et des hommes politiques cherchent
dans plusieurs pays, la relation qui
peut exister entre ces tendances aso-
ciales et le développement de la télé-
vision.

Un peu partout , la TV fournit en
effet , une ration anormalement impor-
tante de violence aux jeune s specta-
teurs comme d'ailleurs aux adultes.
Sans vouloir jouer les moralisateurs ,
il est incontestable que le public moyen
apprécie principalement à la TV, les
films policiers et de gangsters , les
westerns, qui retracent une époque où
la violence était loi , les films de guerre

et de terreur. L'accoutumance joue sans
doute en faveur de ces spectacles qui
distraient plus qu 'ils ne démoralisent
l'ensemble du public. Mais on est moins
sûr des effets de la TV dans ce do-
maine sur des esprits faibles ou sur
une imagination enfantine qui sépare
encore mal l'événement réel des scènes
imaginaires.

Ainsi , un pédagogue allemand a étu-
dié le comportement de trente élèves
d'une école primaire (âgés de huit à
onze ans), pendant 17 mois. Après cinq
mois de « consommation » d'émissions
télévisées normales, on les incita à assis-
te) à certaines émissions plus brutales :
18 enfants suivirent ce conseil tandis
que 15 autres se bornèrent à regarder
les émissions enfantines. Or, à l'issue de
la période d'observation , la cote d'a-
gressivité du premier groupe avait aug-
menté de 111 pour cent par rapport au
début et aux enfants du second groupe.
On a pu observer une augmentation no-
table des brutalités dans la cour de
l'école , des coups sur les terrains de
football et des reconstitutions assez fi-
dèles des jeux guerriers et captures
d'otages observés à la TV.

Certains enfants ne paraissent pas
faire de différences entre les scènes fic-
tives et les événements réels ; on ob-
serva aussi l'apparition d'une certaine
impassibilité face aux actes de vio-
lence, par exemple, les punitions cor-
porelles ou les actes de cruauté sur des
animany .

Selon un psychologue de l'Université
de New York , l'agressivité d'enfants
ayant assisté, pendant onze jours , à
des émissions de télévision dominées

par la violence , avait augmenté dans la
proportion de 200 à 300 pour cent.
Dans des situations de conflit , 434 en-
fants de neuf à onze ans furent étudiés ,
et l'on remarqua qu 'ils accordaient la
préférence aux solutions violentes. De
plus , les garçons manifestaient une atti-
tude dure et supérieure à l'égard des
filles en général.

UNE PROPOSITION
BRITANNIQUE

Une curieuse proposition a été faite
par un membre de la Chambre des
Communes, M. Robert Adley : il suggè-
re , pour déceler s'il existe un lien
entre les émissions de télévision et les
déchaînements de la violence, de créer
dans un secteur , un véritable black-out
de la télévision pendant une période
de trois à cinq ans. L'honorable par-
lementaire ne se dissimule pas, qu 'une
telle initiative provoquerait les plus vi-
ves protestations , mais assure-t-il , l'ex-
périence en vaut la peine, et il n 'y a
d'ailleurs pas d'autre moyen d'en faire
la démonstration.

Le député a d'ailleurs suggéré que les
jeune s ainsi privés de télévision béné-
ficient d'activités de loisirs supplémen-
taires aux frais du gouvernement.

Il y a bien entendu , peu de chances
que cette suggestion soit retenue. Mais
d'autres expériences comme celles ef-
fectuées en Allemagne de l'Ouest et
aux Etats-Unis montreront à coup sûr ,
que les animateurs de télévision ont
une responsabilité dans la paix sociale
en choisissant leurs programmes, com-
me les parents en laissant leurs en-
fants voir indifféremment tous les spec-
tacles télévisés, (alp)
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Les libraires proposent.....
Le livre de la vie
PAR MARTIN GRAY

Après le succès mondial de « Au
nom de tous les miens », Martin
Gray a reçu des milliers de lettres.
Elles questionnent un homme à
l'existence extraordinaire. Qu 'est-ce
cjue la vie, la mort , l'amour ? Faut-
il croire au destin ? Martin Gray,
dans un exceptionnel rebondisse-
ment de courage et de vitalité, a
extrait de ses souffrances un livre
de vie d'où la générosité , l'amour
des hommes, de la nature coulent
comme une sève. A la mort , il
oppose la vie ; les armes de Mar-
tin Gray : l'amour, la joie, le don
de soi. (Ed. Laffont)

Enterre mon cœur
par Dee Brown

Christophe Colomb est-il coupa-
ble d'avoir découvert l'Amérique ?
L'explosif ouvrage de Dee Brown ,
« Enterre mon cœur » qui vient de
paraître en français, est la première
histoire de l'Ouest américain vu du
côté indien. Ce livre qui se veut
documentaire est un véritable réqui-
sitoire. Les faits sont accablants.
Impossible de lire sans révolte,
qu'on a détruit entièrement une
race uniquement pour la voler ,
prendre ses terres, au nom de l'or
et du progrès. Ce livre il faut le
lire, il faut savoir... savoir pour-
quoi en 1973, les Indiens crient une
ultime protestation à Wounded
Knee... (Ed. Laffont)

Le Taxi mauve
par M. Déon

L'auteur des « Poneys sauvages »,
Michel Déon , nous convie à un
somptueux voyage dans les brumeu-
ses et riches campagnes de l'Irlande,
royaume de la chasse, des fantômes
et des chiens. Le Taxi mauve, n'est
autre que le véhicule emprunté par
M. Déon pour suivre les intrigues
de ces personnages mystérieux et
passionnés. Ce monde étrange le
fascine, et peu à peu il est gagné
par la fièvre qui les possède.

(Ed. Gallimard)

Pierre-Auguste Renoir
par E. Ratoff

Vous aimez la peinture , vous dé-
sireriez que vos enfants aussi y
aient goût. Avant de les emmener
au musée, donnez-leur la possibi-

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds: ABC, Cité du Livre, Reymond.)

lité de faire la connaissance d'un
grand peintre au moyen d'un livre
illustré de bonnes reproductions en
noir et en couleurs, accompagnées
d'explications simples et d'une bio-
graphie. Dans la collection : L'art
pour les enfants.

La sérigraphie
par M. Caza

La sérigraphie, qu 'est-ce que
c'est ? Un métier et un art , une
technique d'impression connue de-
puis longtemps outre Atlantique et
dont la vogue va croissant chez
nous. Ses atouts : utilisation d'un
matériel relativement simple, nom-
breuses possibilités d'utilisation , du
figuratif au pop'art. Ce livre répond
à vos questions. (Ed. Bonvent)

Vivre avec un ulcère
par Th. Berlan

et M. A. Spellberg
Un ulcère, comme un accident ,

cela n'arrive qu'aux autres. Jus-
qu'au jour où , directement concer-
nés, il nous faut envisager de vivre
en sa compagnie. Où, quand , pour-
quoi est-il apparu ? Quelle est son
évolution ? A quels signaux d'alar-
me faut-il réagir ? Quel est son
traitement et , finalement , sa gué-
rison En un ouvrage , les réponses
à toutes vos interrogations.

(Ed. Solar)

L'amour c'est...
par Kim Grove

...être une jeune Américaine amou-
reuse et timide, puis brusquement
l'auteur de dessins qui paraissent
dans plus de 350 quotidiens des
Etats-Unis et d'une trentaine d'au-
tres pays: c'est l'aventure qu 'a vécue
Kim Grove. Ses dessins humoris-
tiques , qui sont un succès mondial ,
viennent de paraître en librairie.

L'enfant refusé
par Maurice Métrai

Un couple de touristes français
s'installe dans un chalet des mon-
tagnes suisses. L'épouse est fragile
et, comme elle est enceinte, on pen-
se que, avant l'accouchement , le re-
pos, le silence, l'air pur et la vie
champêtre lui feront du bien. Mais ,
tout d'un coup, en pleine solitude,
c'est le drame... Ce livre nous con-
cerne tous. Sa lecture vous boule-
versera.

Dans le but de promouvoir la colla-
boration culturelle et la création musi-
cale, les dix villes de Bâle, Berne ,
Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lu-
cerne, Saint-Gall , Winterthour et Zu-
rich organisent un concours de compo-
sition. Ce concours est ouvert aux
compositeurs suisses habitant en Suisse
ou à l'étranger , ainsi qu 'aux étrangers
résidant en Suisse depuis le 1er janvier
1971. Le montant total des prix s'élève
à 40.000 francs.

Le jury est notamment composé du
professeur Constantin Regamey, prési -
dent , de Lausanne (seul compositeur
faisant partie do ce jury), de MM.
Roger Aubert et Robert Dunand , de
Genève, ainsi que de M. Robert Faller ,
de Lausanne également. Les organi-
sateurs de ce concours prévoient dans
la mesure du possible de faire exécuter
les œuvres des gagnants dans les villes
organisatrices.

Ce concours a été organisé pour
concrétiser la collaboration culturelle
entre les dix villes les plus importan-
tes de Suisse.

Il s'agit de faire connaître les compo-
siteurs sur une base plus large et
d'augmenter les échanges , non pas dans
le sens d'une rationalisation des moyens
financiers , mais dans celui d'une aug-
mentation des possibilités de diffusion
de la culture, (ats)

Collaboration culturelle
et création musicale

Création
chorégraphique

a Lausanne
Samedi soir a eu lieu , ù Lausanne,

au Théâtre de Beaullcu , un specta-
cle placé sous le patronage de la
Fondation en faveur de l'Art choré-
graphique, Fondation que préside M.
Philippe Braunschweig, de La
Chaux-de-Fonds. La jeune compa-
gnie de ballet « Le Théâtre du Si-
lence » y a présenté un programme
de recherches chorégraphiques . On
put également applaudir Michael
Denard , premier danseur étoile de
l'Opéra de Paris.

La Fondation en faveur de l'Art
chorégraphique a choisi cette année
le Ballet du Théâtre du Silence pour
lui permettre de faire valoir ses
qualités dans une création mondiale.
Les artistes ont collaboré étroite-
ment , tant sur le plan de la musique
et des décors que celui de la cho-
régraphie. Us ont choisi un thème
philosophique, s'inspirant des prin-
cipes Ying et Yang, du Temps et de
l'Espace, du Ciel et de la Terre , don-
nant dans une perspective nouvelle
pour l'Occident , une idée de la des-
tinée de l'homme. Ce ballet s'intitule
« Construction » et il a été dansé suc
une musique originale d'Fmile de
Ceuninck , dans des décors et costu-
mes de Jean Lcpicn et une choré-
graphie de Jacques Garnier.

Nous reviendrons plus en détails
dans une prochaine édition sur cette
manifestation qui s'inscrit dans ie
cadre du Festival international de
Lausanne.



Un appartement détruit par le feu
Dimanche à l'aube, rue de l'Hôtel-de-Ville

Des dégâts estimés à quelque 100.000 francs, un jeune homme réveillé in
extremis alors que le feu se trouvait dans une chambre voisine à celle
qu'il occupait, une famille italienne non assurée, victime de l'eau, et une
trentaine de pompiers luttant contre un feu violent, dans la fumée : tel est le
bilan de l'incendie qui s'est déclaré dimanche à l'aube, à 5 h. 11, rue de

l'Hôtel-de-Ville 120 (anciennement Grandes-Crosettes 5).

La violence du f e u , une demi-heure après l' alarme, (photos Impar-Bernard)

L'immeuble, complètement rénové,
appartient à M. Alfred Luscher, entre-
prise de carrières et de terrassements,
et est situé à côté du café de la Mala-
kof. Il est habité par trois familles
qui occupent le rez-de-chaussée et le
premier étage. C'est l'appartement du
propriétaire qui est complètement dé-
truit.

Il était un peu plus de 5 heures lors-
que le fils de M. A. Luscher se trou-
vant seul dans l'appartement de ses
parents, fut réveillé par la chaleur
se dégageant et par une fumée deve-
nant toujours plus dense. Enfilant une
combinaison de travail, il eut juste
le temps de quitter la chambre qu'il
occupait pour alerter un des locataires,
M. Tarcisio Locatelli, qui occupe avec
sa femme et sa petite fille l'apparte-
ment au-dessous. C'est la femme de ce
dernier qui s'empressa de donner l'alar-
me au Poste de police.

Les Premiers-Secours, rapidement
sur place sous la conduite de lt. Gnae-
gi puis du plt. Sonderegger, deman-

dèrent du renfort devant l'ampleur du
sinistre. Les groupes 12, 13 et 17 du
Bataillon de sapeurs-pompiers ainsi que
le cap. EM Ballmer, officier du jour
et remplaçant du major Grisel, et le
cap. Kohler, commandant des Premiers-
Secours, furent aussitôt sur les lieux.

Trois lances étaient mises en atta-
que dans l'appartement même et aux
combles de l'immeuble, alors qu'une
quatrième conduite était placée en pro-
tection dans l'appartement situé sur
le même étage. D'autre part , un im-
portant matériel se trouvait sur place :
le camion tonne-pompe, l'échelle-auto,
le camion poudre, le véhicule de com-
mandement et le fourgon pionnier.

Le travail des pompiers fut rendu
difficile. La fumée avait envahi tout
l'appartement et elle obligea les sau-
veteurs à intervenir avec les appareils
de protection contre les gaz, alors que,
pour pénétrer à l'intérieur des com-
bles, les pompiers furent contraints de
passer par les lucarnes se trouvant
sur le toit.

Pour p énétrer dans les combles, les pompiers passent par les lucarnes.

A l'arrivée des premiers secours,
l'une des chambres de l'appartement de
M. A. Lùcher ne formait qu'un immense
brasier. Finalement, après une heure
et demie d'efforts, les pompiers furent
maîtres du feu, supprimant tout dan-
ger de propagation. Mais il fallut avoir
recours aux tronçonneuses pour dé-
monter les plafonds, le feu s'étant pro-
pagé à l'intérieur de ceux-ci.

La rapidité des secours ont limité
les dégâts au strict minimum. Cepen-
dant , on peut estimer ces derniers à
quelques 100.000 fr. Un appartement,
celui de M. A. Luscher est complète-
ment détruit, les combles ont subi des
dommages, alors que le mobilier de
la famille de M. T. Locatelli, bien que
protégé par des bâches, a souffert de
l'eau. Fait à signaler : M. T. Locatelli
allait quitter La Chaux-de-Fonds à la
fin de ce mois pour retourner en Italie
et il n'était plus assuré.

Quant aux causes, elles sont actuel-
lement inconnues. La Police de sûreté
s'est rendue sur place et a procédé
à une enquête, qui pourrait peut-être
se diriger du côté de l'installation élec-
trique.

Durant l'intervention des pompiers,
il fut nécessaire de fermer la rue de
l'Hôtel-de-Ville à toute circulation, de-
puis le carrefour Hôtel-de-Ville-Pro-
menade jusqu'au bas du Reymond. En-
fin , signalons que les conseillers com-
munaux Broillet et Robert , respecti-
vement directeur du Service de défense
contre l'incendie et directeur de Police,
se sont rendus sur place. R. D.

Le sentier du Geai sera aussi beau que
le bel oiseau dont il porte le nom

De tous les chemins d'accès au Doubs,
le sentier du Geai est probablement
le plus usité. Du virage en épingle à
cheveux de la route de Biaufond situé
auu-dessous des Avants (Corps de Gar-
de), il emprunte une pente très raide
pour aboutir à la Maison-Monsieur. La
Société des Sentiers du Doubs l'a doté
de plus de deux cents marches d' esca-
liers. Les rondins de bois servant de
contre-marches présentent un grand
défaut , ils pourrissent rapidement, ceci
d' autant plus qu'une importante partie
de son tracé occupe une ravine servant
d' exutoire aux eaux de pluies des pen-
tes environnantes. Pendant près d'un
demi siècle le sympathique et ron-

douillard forestier Edouard Leder, un
des derniers représentants de la race
des bûcherons jurassiens de l'avant-
mécanisation de la profession , a pro-
cédé annuellement au remplacement de
30 à 40 marches, consolidant les autres
pour qu'elles ne se laissent pas entraî-
ner par la déclivité de la pente. Le
même inconvénient se manifeste d'ail-
leurs sur de courts tronçons d'autres
accès à la rivière. Pour remédier à
cet état de fait , la Société des Sentiers
du Doubs a procédé depuis quelques
années à des essais. Elle ainsi remplacé
les rondins par des traverses de che-
min de f e r .  Cette expérience entre-

prise sur les sentiers de Bonaparte
et du Châtelot s'est révélée probante.
Ceci a conduit ses dirigeants à étudier
la possibilité d'une rénovation complète
du sentier du Geai. Une partie de son
tracé sera modifié, en prenant soin
de ne pas porter préjudice aux arbres,
et en évitant dans la mesure du pos-
sible de l'incorporer à la ravine. Les
rondins seront donc remplacés par des
¦marches en chêne provenant des chu-
tes de bois résultant de la fab rication
des traverses CFF, usinées à la scierie
de Glovelier. Les Services industriels
mettront bénévolement à disposition
des bouts de tuyaux récupérés lors
de transformations, afin d'assurer l'an-
crage * des>marches. Ce sera l'appui ap-
précié des autorités communales à cet-
te entreprise favorable au tourisme ré-
gional. Reste à déterminer la durée
des travaux. Seront-ils entrepris de ma-
nière continue ou par étapes ? Le co-
mité des Sentiers du Doubs s'e f f o r -
cera en tout cas de les conduire à
bien dans le délai le plus court. Il
sait que s'il a besoin d' une solide équi-
pe pour porter sur place les marches
de chêne, un simple appel su f f i ra  à
la recruter. Alors le sentier du Geai
se présentera d'une manière particu-
lièrement engageante, on n'hésitera
plus à le parcourir en toutes saisons.
Les promeneurs y seront aussi à l'aise
que le bel oiseau dont il porte le nom,
lorsqu'il survole par un ciel serein
cet endroit de prédilection qui lui est
dédié. E. Mis

Au programme ce soir : premier match
à 18 h. 30, deuxième match à 19 h. 10.
troisième match à 19 h. 50.

Services industriels - Haef eli
Forges - Petit Sapin
Hôpital - Méroz

M éMENTO
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La Chaux-de-Fonds
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,
Wildhaber, av. Léopold-Robert 7.
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

Aux Planchettes: le Pavillon à l'heure du jazz

(photo Impar-Bernard)

Samedi dernier , la société de déve-
loppement, gérante du Pavillon des
Planchettes, proposait une soirée de
jazz au public, ceci grâce au concours
de M. Oscar Vuille, membre des Amis
du jazz de Cortaillod. Bien qu'un nom-
bre restreint de personnes ait répondu
à cette invitation , cela a suffi pour
créer une ambiance familière et cha-
leureuse au cours de cette réunion. La
section rythmique traditionnelle (bat-
terie, guitare, contre-basse) emmenée

par Jean Bionda au piano soutenait ad-
mirablement bien un quartette composé
d'une trompette, d'une clarinette, d'un
trombonne à coulisse et d'un saxopho-
ne. Les musiciens provenant pourtant
de diverses formations ont su harmoni-
ser et captiver l'auditoire par leurs im-
provisations sur des thèmes connus du
jazz des années 30 à 40 « Down by
the riverside », « China boy », « I found
a new baby » , et pourquoi pas « Plan-
chettes blues ». (rt)

COMMUNIQ UÉS

Temple de 1 Abeille.
En raison du débat public et contra-

dictoiie sur les Jésuites, qui aura lieu
ce soir, à 20 h. 30, au Club 44, l'entre-
tien avec le Père Livio, prévu pour mar-
di soir, est supprimé.

A 19 h. 25, au volant de son auto-
mobile, M. B. P., domicilié en ville,
circulait rue de Pouillerel en direc-
tion nord. A a hauteur de la rue Jar-
dinière, il a négligé d'accorder la
priorité de droite à l'automobile con-
duite par M. A. P., domicilié égale-
ment en ville. Celui-ci circulait sur
cette dernière rue d'est en ouest.

Une collision se produisit au cours
de laquelle l'avant de l'auto B. P.
heurta l'aile avant droite A. P. Pas
de blessés, mais dégâts matériels as-
sez importants.

Ecoulement de mazout
Dans la nuit de vendredi à same-

di, les premiers secours sont inter-
venus rue des Bouleaux 13 pour un
écoulement de mazout dans le local
de chauffage. L'épandage de 15 kg.
de produit absorbant a permis de
neutraliser ces hydrocarbures avant
qu'ils ne pénètrent dans le sol.

Collision

Soirée de folklore transalpin
Décidément, l'animation ne manque

pas chez nos concitoyens italiens ! Après
le succès de son grand « marché aux
puces », le week-end précédent, la Mis-
sion italienne organisait samedi dernier
une soirée récréative, à l'Ancien-Stand.
Avec une aussi grande réussite et une
aussi chaleureuse ambiance, comme en
témoignent ces reflets. Le « clou » de
cette soirée fut naturellement la cha-
toyante prestation d'un groupe folklo-
rique venu d'Udine qui, avec ses 27
participants, apporta à tous les specta-
teurs une note très authentique de la
terre natale. Et, à l'heure de la danse,
les « Bambini » ne faisaient pas tapisse-
rie... (photos Impar-Bernard)
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VENDREDI 11 MAI
Promesses de mariage

Bering Serge, mécanicien-auto, et
Bouverat Catherine Madeleine Jeanne.
— Villemin Eric André, bijoutier-
joaillier , et Guyot Gisèle. — Emery
Louis Ami, chauffeur livreur, et Ar-
noux Danielle Yvonne.

Décès
Uhlmann, née Lâuffer Anna , née le

5 février 1904, épouse de Jean.

Etat civil

I?****
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Inauguré samedi, le collège secondaire
a enfin atteint son niveau de maturité

M. Felber ouvre la cérémonie d'inauguration dans la grande salle du nouveau collège secondaire. (photos Impar-ar)

C'est une manifestation sobre mais pourtant empreinte de cette dignité qui
accompagne généralement les grands rassemblements, qu'étaient conviés
samedi les personnalités associées de près ou de loin à l'inauguration des
bâtiments de l'Ecole secondaire et de l'Ecole supérieure de commerce du
Locle. Les messages successivement apportés par le président de la ville, le
président de la Commission scolaire, le président du Conseil d'Etat ainsi
que par un élève de l'école se rejoignirent tous dans cette affirmation com-
mune et unanimement reconnue : « Le Locle dispose désormais d'un instru-
ment à la hauteur des prétentions qu'il s'est fixées dans l'intérêt de la forma-
tion de sa jeunesse et de sa société future ». Un collège qui a certes suscité
plusieurs mouvements d'opinion et sur le projet duquel l'encre s'est souvent
mêlée à la sueur de ceux qui l'ont conçu, a enfin vu le jour dans la cité
de la précision, il marquera de sa profonde empreinte la vie sociale et

culturelle du Locle pour des décennies.

Comme elle se devait de le faire,
la Musique scolaire apportait la note
de rigueur en pareille circonstance, ou-
vrant ainsi une manifestation qui réu-
nissait, dans la grande salle du collège
quelque 140 invités et personnalités
représentant les autorités cantonales
et communales, le Corps enseignant,
les communautés ecclésiastiques ainsi
que les principaux artisans de la .réali-
sation, officiellement inaugurée, ce sa-
medi 11 mai 1973.

CRITIQUES ? POURQUOI PAS !
M. René Felber, président de la Ville

et conseiller national insista sur l'im-
portance de l'aboutissement du projet
ébauché il y a près de 10 ans. Les dis-
cussions, les passions qu'il a déjà sus-
citées ne sont-elles pas en effet une
preuve de l'engagement qu'il- repré-
sente pour la population tout entière ?
C'est cependant et avant tout pour les
élèves et pour leurs maîtres qui doi-
vent travailler dans les conditions les
mieux adaptées aux obligations des
programmes scolaires, pour les autori-

Personnalités
présentes

M. Pierre Porret, président du
Grand Conseil ; M.  François Jean-
neret, président du Conseil d 'Etat ;
M. Willy Jeanneret , insp. f é d .  de
l'enseignement commercial , repré-
sentant de l'OFIAMT ; M.  Jean Hal-
dimann, pré fe t  des Montagnes neu-
châteloises ; M.  W. Za hnd , conseiller
communal, Neuchâtel ; M. R. Moser,
conseiller communal, La Chaux-de-
Fonds ; M.  Paul Haldimann, prési-
dent du Conseil communal des Bre-
nets ; M. Jean-Louis Duvanel , pré-
sident du Tribunal ; M. Willy Hum-
bert , président du Conseil général ;
Mmes et M M .  les conseillers géné-
raux ; M M .  les représentants des
Commissions scolaires du canton. ;
M M .  les directeurs d'écoles ; M.  Be-
noit de Montmollin, architecte ; M.
Lermite, artiste-peintre ; M M .  les
maîtres d'Etat ; Mmes et MM. les
membres du Corps enseignant se-
condaire ; M M .  les représentants des
communautés ecclésiastiques.

tés qui tiennent à équiper la Commune
d'installation repondant aux normes
contemporaines, que ce nouveau col-
lège revêt une importance première.
Chaque Loclois se sent profondément
concerné par sa réalisation qui a sup-
posé un effort financier considérable,
il est donc légitime que son apprécia-
tion soit l'objet de jugements si va-
riés. Trop grand , ou juste suffisant
pour les uns, trop coûteux, trop lu-
xueux, mal installé, trop bien installé,
d'une couleur criticable etc. pour les
autres... autant de remarques, selon
M. Felber, qui conduisent à penser
qu'il doit être « vraiment » intéressant
pour susciter tant de controverses.
Pourtant , et ceci est certain , le jury
composé d'éminents spécialistes n 'a pas
décerné le premier prix du concours
d'architexture au hasard, les consulta-
tions furent nombreuses,. le résultat
apparaît par lui-même, l'instrument est
extrêmement valable, aux maîtres et
élèves de lui donner son esprit propre,
ses lignes de conduite. « Au-delà des
émotions passagères, il y a la vie qui
doit être constructive pour devenir in-
téressante ».

Selon les règles du protocle, M. Fel-
ber remit le bâtiment aux autorités
scolaires et à la direction de l'Ecole se-
condaire, en formant ses vœux pour
qu'il devienne un titre de fierté pour

la ville et qu 'il soit le signe de la vo-
lonté dynamique qui doit y régner.

FONCTIONNEL
M. Jean-Maurice Maillard, président

de la Commission scolaire, saisit ensuite
l'occasion de remercier, au nom des
autorités scolaires, le Conseil commu-
nal pour le magnifique présent. Il re-
mercie également tous ceux qui ont
participé à sa réalisation et à son finan-
cement, dans le but honorable de ren-
dre plus aisé et plus complet l'instruc-
tion des enfants de la cité. Rien ne fut
laissé au hasard dans l'élaboration du
projet. Clair, aéré, rationnel, fonction-
nel, le collège existe, que son encadre-
ment ferme et avisé continue d'assumer
la tâche avec ce souci constant d'ap-
prendre aux jeunes à affronter cette
vie où rien n'est jamais acquis. Il
souhaite à ceux qui constitueront la so-
ciété de demain, ce plein épanouisse-
ment de la personnalité qui ouvrira
des horizons sur un monde plus hu-
main.
UNE PLACE DANS LA RÉGION
C'est à M. François Jeanneret, pré-

sident du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique
que revient ensuite le soin de féliciter
les auteurs et animateurs de cette re-
marquable réalisation. Soulignant les
effets de son aboutissement sur les
plans du district et de la région il re-
lève l'importance d'un équipement tel
que celui-ci dans le cadre de l'oppor-
tune répartition régionale des infra-
structures scolaires au niveau des com-

munes des districts et enfin des ré-
gions. Ecoles primaires, centres secon-
daires gymnases et écoles supérieures
doivent trouver leur place dans l'unité
de population qui leur correspond. Le
souverain loclois a décidé de doter sa
ville d'une telle école, le Conseil com-
munal fut le moteur dynamique de sa
réalisation. Il convient maintenant
d'encourager et de participer à la bon-
ne marche de son fonctionnement.

M. Jeanneret salue notamment l'Ecole
de commerce qui fête parallèlement
à l'inauguration des locaux des bâti-
ments secondaires, le 75e anniversaire
de sa fondation. Il insiste sur trois en-
seignements qui lui semblent bon de
tirer de la plaquette éditée à cette oc-
casion, le premier étant le progrès
constaté en un siècle sur le plan de la
vulgarisation du savoir et du savoir
lire en particulier, le second ayant
trait à l'effort consenti dans cette pé-
riode pour apporter cette rigueur dans
la formation scolaire et le troisième
se rapportant à l'allongement heureux
de la scolarité obligatoire. Concluant
sur des considérations telles que l'in-
tégration particulièrement réussie au
Locle de l'Ecole préprofessionnelle à
l'Ecole secondaire, il relate le chemin
parcouru depuis 10 ans, époque de
l'éclosion de la réforme scolaire et les
enseignements qu'elle apporte encore.

Travail, ténacité, confiance, bonne
humeur, accueil et culture sont autant
de qualités essentielles qui ne font pas
défaut à la population locloise. Dans
ïout cela , l'école prend une place déter-
minante. Le Locle SUT le plan de l'équi-
pement scolaire aussi est désormais
parfaitement équipé.

LE VERRE DE L'AMITIÉ
Un élève de l'Ecole secondaire eut

enfin l'occasion de se faire le témoin
averti et bien placé, de la qualité de
l'équipement et des possibilités nou-
velles offertes à la jeunesse par le
bâtiment qui rappelons-le est mainte-
nant bien rôdé après une année d'acti-
vité.

La petite chorale de l'école mettait
un terme à la partie officielle de cette
manifestation qui devait se poursuivre
par un banquet à la salle Dixi précédé
du verre de l'amitié et de l'aubade
sonnante et « bien trempée » de la Mu-
sique scolaire. A. R.

Dernière manche du championnat cycliste des écoliers
A La Chaux-du-Milieu

C'est à La Chaux-du-Milieu que s'est
déroulée samedi la dernière manche
du championnat cycliste loclois des
écoliers, patronné par « L'Impartial -
F. A. M. ». A cette occasion les plus
âgés avaient à parcourir 33 km., tan-
dis que les plus jeunes effectuaient un
parcours de 22 km.

La course chez les plus âgés s'est
pratiquement jouée dès les premiers
kilomètres. En effet , peu après le dé-
part , un peloton de cinq jeunes se
forma. En cours de route, il devait
perdre un homme à la suite d'ennuis
mécaniques. Longtemps encore, les
quatre cyclistes roulèrent côte à côte.
Finalement, à trois kilomètres de l'ar-
rivée, Jean-Pierre Vuillemez faussa
compagnie à ses camarades d'échappée
et passa en solitaire la ligne d'arrivée,
remportant ainsi sa deuxième victoire

Dernier départ d'une course qui s'est déroulée dans un esprit et un ordre
remarquables, grâce à la qualité de son organisation, (photo Impar-Bernard)

en même temps que la première place
du classement général.

Dans la catégorie 14-16 ans, Denis
Jeanneret se montra Une fois de plus
le meilleur. Il remporta son troisième
succès consécutif , après une échappée
en compagnie d'Olivier Favre et de
Thierry Blandenier. Là aussi , dans les
derniers kilomètres, Jeanneret déclen-
cha son attaque décisive pour termi-
ner premier avec plus de vingt secon-
des d'avance sur Olivier Favre.

Enfin , chez les plus jeunes, il faut
féliciter André Tschanz pour sa deu-
xième victoire finale consécutive. En
effet , si Tschanz avait en 1972 rem-
porté les trois manches du champion-
nat , cette année, il l'emporte à deux
reprises, ce qui lui assure une nou-
velle fois la première place au classe-
ment final.

Sans aucun doute , la deuxième édi-
tion du championnat cycliste des éco-
liers loclois aura été un nouveau suc-
cès pour les organisateurs du VC Edel-
weiss et leur président M. Gilbert
Jeanneret.

md.
LES RÉSULTATS
DE LA JOURNÉE

Catégorie 16 ans et plus (33 km.) :
1. Jean-Pierre Vuillemez ; 2. Denis
Mercier ; 3. Eric Amez-Droz.

Catégorie 14 et 15 ans (22 km.) :
1. Denis Jeanneret ; 2. Olivier Favre ;
3. Thierry Bandelier.

Catégorie 12 et 13 ans (22 km.) :
1. André Tschanz ; 2. Yves-Alain Ca-
lame ; 3. Christian Gilliéron.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
Catégorie 16 ans et, pl us : 1. Jeun-

Pierre Vuillemez ; 2. Eric Amez-Droz ;
3. Denis Mercier ; 4. Henri-Eric Gcetz ;
5. Claude Chenal ; 6. Clément Meyrat;
7. Roland Mercier ; 8. Eric Haeny ; 9.
Pierre Mercier ; 10. Philippe Meredith.

Catégorie 14 et 15 ans : 1. Denis
Jeanneret ; 2. Olivier Favre ; 3. Etienne
Favre ; 4. Franz Spichiger ; 5. Thierry
Bandelier ; 6. Claude Spaetti ; 7. J.-
André Choffet ; 8. Didier Gobet ; 9.
Jean-François Choffet ; 10. Laurent
Vuille ; 11. Thierry Clerc.

Catégorie 12 et 13 ans : 1. André
Tschanz ; 2. Yves-Alain Calame ; 3.
Christian Gilliéron ; 4. Carlo Toccani ;
5. Stéphane Rosselet ; 6. Bernard
Hostettler ; 7. Jean-Luc Lauber ; 8.
Christophe Mariotti ; 9. Olivier Bros-
sin.

Une montre a été offerte par les
industriels loclois au premier de chaque
catégorie. Un gobelet au deuxième,
offert par le VC Edelweiss.

M E M E N T O

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

IMEBSEB— Feuille dAvis des Montagnes —m*»*1

Les verres de l'amitié étaient de bon aloi après 10, 20 ou 40 ans de séparation
entre les 350 anciens de l 'Ecole de commerce réunis au banquet du 75e

anniversaire.

Ouverte au Locle, le 1er septembre
1897 à cinq élèves, l'Ecole de commerce
aurait pu fêter ses 75 ans d'existence
en automne 1972. Comme nous l'avons
dit dans nos précédentes éditions, la
Commission de l'école a décidé de com-
mémorer sa fondation en même temps
qu'aurait Heu l'inauguration des nou-
veaux bâtiments de l'Ecole secondaire,
où l'Ecole de commerce est désormais
logée. Parallèlement à la manifesta-
tion d'inauguration, ce ne sont donc
pas moins de 350 anciens élèves de
l'Ecole de commerce, entrés entre les
années 1898 (!) et 1972 qui se retrou-
vaient samedi dans les nouveaux bâ-
timents pour des retrouvailles épiques

A 17 heures, professeurs et anciens
de l'école se tombaient dans les bras
avec des effusions touchantes ne ta-
rissant d'éloges au bon vieux temps,
celui où l'on était encore du bon côté
de la fatale progession des années.
«Tu te souviens de cette fameuse cour-
se d'école où Dubois (Jeanneret, Cala-
me ou Favre) s'était retrouvé au jus... »
«Et le coup où l'on avait coincé les tou-
ches de la machine à tel ou tel... »
« Ça ne valait pas la combine de l'ar-
rosoir qu'avait repris machin sur le
« crémole ».. » etc. etc. Il faut dire
que quand on retrouve le meilleur
compère des frasses que l'on pouvait
se permettre sur les bancs d'école,
après 10, 20 ou 50 ans de séparation ,
:e-ne sont-pas- lesbonnes évocations qui
manquent au programme des retrou-
vailles !

Cette gigangesque bande d'anciens
étudiants, se promenèrent donc tout
d'abord par petits groupes dans le col-
lège qui ne laissa pas d'étonner et
même d'émerveiller par le niveau de
son équipement. Un apéritif offert dans
le hall d'entrée du bâtiment permit à
chacun de mesurer le fossé qui sépare
l'école d'hier et l'instrument moderne
mis aujourd'hui à disposition de la
jeunesse.

Les groupes devaient ensuite se ren-
dre à la salle Dixi où la grande fête
se déroula dans la meilleure humeur.
Repas musique et danse devaient fi-
xer ces liens d'amitiés de longue date
ou même créer ceux qui n'avaient

jamais vraiment pu s'établir. Les go-
siers de tous âges, largement rincés
par les gobelets des vieux copains ne
tarirent pas de bons « witz » et de
rires éclatants avant le petit matin.
« On se reverra , donne-moi ton adres-
se... » Se reverront-ils vraiment ces jo-
yeux larrons en foire ? Les tâches et
les soucis quotidiens ne les repren-
dront-ils pas dans l'engrenage austère
de la vie laborieuse ? La prochaine
grande « récré », c'est pour quand ?...
Au centenaire, peut-être, ou peut-être
jamais. Toujours est-il que le pot de
bon sang et les pots tout court, illu-
mineront longtemps encore, les sou-
venirs de cette rencontre.

A. R.

L'Ecole de commerce a 75 ans

Au cours de son allocution de
bienvenue, M. Jean-Pierre Guye,
président de la Commission de
l'Ecole de commerce souligna la
présence d'anciens élèves venus
spécialement de l'étranger pour l'oc-
casion. Il salua également les per-
sonnalités issues des classes de
l'école du Locle.

Il convient ici de relever notam-
ment la présence du doyen des an-
ciens élèves, M. Louis Matile, entré
à l'Ecole, de commerce .en 1898, soit
dans la deuxième année de l'exis-
tence de celle-ci, venu tout spéciale-
ment de Nyon où il occupe fort
alertement sa retraite de fonction-
naire postal, en compagnie de son
épouse, ancienne collaboratrice de
notre journal. M. Matile vient de
fêter son 90e anniversaire. Né au
Locle, il poursuivit ses études à Ge-
nève puis s'établit à Nyon où il
rencontra celle qui est sa compagne
après 60 ans de mariage. Une gerbe
de fleur lui fut remise en témoigna-
ge de l'estime que lui portent tous
ses successeunrs.

M. Matile, en compagnie de sa
femme, le doyen des anciens de
l'école, très ému, reçoit une gerbe
de fleurs.  Il est entré à l'Ecole

de commerce en 1898.

Le doyen fêté

Dans une prochaine édition, nous
parlerons de la façon dont la Fête
des mères a été évoquée dans les
édifices religieux de la ville ; et de
l'excellent concert donné par « La
Militaire » au Casino.

Dans une prochaine édition



Pour cause de rénovation

LE RESTAURANT DE LA PLACE
L E  L O C L E

EST FERMÉ
DÈS CE JOUR ET JUSQU'AU
VENDREDI 18 MAI à 16 heures.

NOUS ENGAGEONS :

employée
de bureau

habile sténodactylo, si possible
bilingue, pour téléphone, corres-
pondance, facturation .

Semaine de 5 jours.
¦ 

.

Bon salaire.

Ecrire à PH. DU BOIS & FILS SA
Le Locle - Grand'Rue 22

Entreprise industrielle cherche
pour assurer son expansion, des

rnscaniciens outilleurs
ou de précision
avec si possible certificat de ca-
pacité

ainsi que des

aides-mécaniciens
Faire offres sous chiffre MT 12013
avec annexes usuelles et préten-
tions de salaire, au bureau de
L'Impartial.

Pour l'entretien de vos maisons et bâti-
ments, vous serez, en tout temps, judi-
cieusement bien conseillés.

¦¦ - ———i—

Vous tous qui avez peu de temps à la pause de midi,
ne vous tracassez plus, nous vous attendons

«AU PERROQUET »
RUE DE FRANCE 16 — LE LOCLE

Tous les jours, nous vous proposons NOTRE CARTE
et

STEAK ou CÔTELETTE
• AVEC POMMES FRITES
• ET UN VERRE DE LIMONADE

pour seulement P f". 4.50 service compris

Nous vous assurons un service rapide et soigné.

I """"""""" ~ """*' ~~~

® <  NOUVEAU PRESSING »
LE LOCLE

engage pour compléter son équipe

gérante-vendeuse
dynamique et de bonne présentation.

Travail intéressant et indépendant.

Semaine de 5 jours.

Excellent salaire à personne capable.
Se présenter.

M Un abonnement à M
M « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » %
# vous assure un service d'information constant #
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VOTATION FÉDÉRALE
DES 19 ET 20 iMAI 1973

sur l'arrêté abrogeant les articles de la Constitution
fédérale sur les jésuites et les couvents.

Local de vote : Grande salle de la Croix-Bleue,
Rue de France 8.

Heures d'ouverture Samedi 19 mai de 9 h. à 18 h.
du scrutin : Dimanche 20 mai de 9 h. à 13 h:
Vote anticipé : Les électeurs peuvent exercer

leur droit de vote au Poste de
police, par anticipation, du mer-
credi 16 mai au samedi 19 mai
à 6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et les malades in-
capables de se rendre au scrutin
peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 18 mai
à 17 h. ou au Bureau électoral
jusqu'au dimanche 20 mai à
10 h. (tél. (039) 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

LE L O C L E
couple tranquille,

CHERCHE
pour le printemps
1974, éventuelle-
ment 1er novembre
1973, à l'est de la
ville,

appartement
chauffé de 3 pièces
salle de bain , cave
et chambre-haute.
Ecrire sous chiffre
AL 31014 avec in-
dication du prix , au
bureau de L'Im-
partial.

ROUGEMONT
Appartement

4 pièces, confort , à
louer à l'année.

Tél. (029) 4 83 37

Accordage
de pianos
Révision, démitage,
François André
La Chaux-de-Fonds
Case postal 237
Tél. (039) 22 38 40

Lisez l'Impartial

A VENDRE

AUDI 60 L
32.000 km. experti-
sée.

Tél. (039) 41 36 81

Courtepointière
diplômée, cherche

TRAVAIL

A DOMICILE.

Tél. (039) 41 26 58

„Le Uazot"

Location de chalets
Toutes saisons

AIGLE <P 025 / 218 92

Pour tout de suite,
A LOUER

AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces, si-
tués au centre avec
parcelles de jardin.
Tél. (01) 33 26 77,
de 9 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30.
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| .. DANS LE VAL-DE-TRAVEkb

Concours cynologique à Couvet
La société cynologique du Val-de-

Travers, présidée par M. Léo Goulot ,
avait mis sur pied, il y a une semaine,
son concours traditionnel, aux Planes
sur Couvet. Ce n'est pas moins de
50 conducteurs et leurs chiens qui y
prirent part.

Le challenge « Jean Fuchs » des Ver-
rières a été attribué à M. Diego Ulrich,
de Fleurier, 14 ans (meilleur résultat
des membres du club).

Le challenge des Planes et du restau-
rant du Crêt de l'Eau a été gagné par
M. Ernest Tour de Jussy, ancien cham-
pion suisse. Le Champion suisse ac-
tuel M. Joseph Saramondi , de Lignon
(GE), participait également au concours
et s'est classé 5e.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Classe sanitaire III : 1. Paul Béguin ,

Le landeron , 555 points, mention excel-
lent. Classe internationale : 1. Edy Fell-
mann , Cilombier, 236 points ; 2. René
Jaquier, Moillesulaz, 235 points ; 3. Lu-
rien Trônli , Montagny, 221 points.

Classe A chien d'accompagnement :
1. Robert Marti , Hauterive, 250 points ;
2. Paul Oulevay, Neuchâtel, 247 points ;
3. Lucien Lemaître, Cernier , 235 points;
4. Alfred Schaub, Sainte-Croix, 235
points ; 5. Georges Conrad, Cossonay,
229 points. Tous avec mention excel-
lent.

Classe chien de défense I : 1. Chris-
tian Gisin, Cossonay, 386 points, men-

tion excellent ; 2. Francis Gleyre, Le
Mont-sur-Lausanne, 362 points, men-
tion excellent ; 3. Christian Gerbelot,
Genève, 360 points, mention excellent.

Classe chien de défense II : 1. Char-
les Baumgartner, Orbe, 584 points ; 2.
Roger Cordey, Prilly, 579 points ; 3.
Jean-D. Meylan, Essert, 578 points ; 4.
Michel Rossmann, Bourgillon, 577
points ; 5. Paul Scherler, Cerneux-Pé-
quignot, 565 points. Tous avec mention
excellent.

Classe chien de défense III : 1. Er-
nest Tournier , Jussy, 599 points ; 2.
Claude Aeschlimann, Fribourg, 598
points ; 3. Louis Clément, Marly, 596
points ; 4. Georges Annen, Prilly, 594
points ; 5. Joseph Saramondi, Le Li-
gnon , 594 points. Tous avec la mention
excellent, (bz) 

Les musiciens reçus à l'Hôtel de Ville
UNĴ U.̂ -MA I fc/Lt • JNî U^riA l̂ JLîJ

Chaque année, le président de la ville
reçoit les organisateurs du Printemps
musical ainsi que quelques-uns des
participants. Samedi soir, M. Rémy Al-
leman a accueilli , à l'Hôtel de Ville, les
musiciens des «Deutsche Kammervir-
tuosen » qui venaient de se produire
à la Cité universitaire, en interprétant
notamment Paul Hindemith (Octuor)
et L. van Beethoven (Septuor en mi
bémol majeur op. 20).

La réception a permis au président
du Conseil communal ainsi que M.
Alex Billeter, directeur de l'ADEN,
de retracer le bref mais combien riche
historique de ce Printemps musical qui
fête son dixième anniversaire. De 1964
à 1972, 65 concerts ont été organisés,

vingt-neuf ensembles venant de Suisse,
d'Allemagne , d'Angleterre, de France,
de Hollande, d'Italie et de Yougosla-
vie se sont faits entendre et les solistes
suisses et étrangers ont été plus de
120 à se faire applaudir par le public
neuchâtelois.

Tous les collaborateurs ont été vive-
ment remerciés, notamment Mme Gian-
na Guggenbuhl, grâce à qui cette ma-
nifestation artistique peut compter sur
des musiciens de valeur.

Un vin d'honneur a été offert par la
ville aux participants qui avaient te-
nu à célébrer, simplement mais digne-
ment, ce dixième anniversaire du Prin-
temps musical de Neuchâtel (rws)

Une belle fête
La Fête des mères s'est déroulée par

un temps superbe qui a réjoui les f a -
milles assemblées et les mamans aban-
domment fleuries.

Au temple, un culte spécial a été
célébré , et l'on a entendu l'hommage
aux mamans encadré de deux chœurs
interprétés par le Chœur mixte parois-
sial.

Les enfants ont fleuri les mamans de
la part du collège des Anciens, d'un
pot de tagettes fleuries. C'était aussi
le .jubilé du doyen, M. Auguste Du-
commun, qui fêtait  ses 92 ans, et le
jubilé dun ancien skieur de Travers
M. Ulysse Perrin, entouré! de sa famil-
le qui fêtait juste ses 90 ans. Un service,
religieux leur a été consacré. C'est ce
jour aussi que les hirondelles ont choi-
si pour 'revenir et s i f f l e r  joyeusement
dans le rciel . bl&i.%tf a ,* v. lis » . s,

Améliorations au village
Aux squares et. promenades, les

bancs repeints de rouge pendant l'hiver
ont été posés par le service des tra-
vaux publics, et occupés sans délai. La
place du Château, la rue de la Cure,
ont été asphaltées en fin de semaine,
et des parterres d'herbe ont été créés.

(rt)

Belles fêtes à Noiraigue

Une aubade pour célébrer les noces de diamant de M. et Mme Henri Hamel
Jeannet.

Un auditoire nombreux se pressait
hier au temple. C'était à la fois  la
journée des mères, devenue à juste
titre la f ê t e  de la famil le , et les noces
de diamant de M.  et Mme Henri Ha-
mel-Jeannet , doyen du village , ancien
et f i dè l e  abonné de « L'Impartial ». La
veille , une délégation du Conseil com-
munal avait apporté aux jubilaires les
vœux de l' autorité , accompagnés d'une
gerbe de f leurs.

Au temple , décoré d'une parure nup-
tiale , les époux accompagnés de leurs
enfants , petits-enfants et arrière-pe-
ti ts-efants , entourés par la paroisse,
prennent place , tandis qu'à l'orgue, M.
Georges Perrenoud traduit l'allégresse
de la journée. Dans une vibrante prédi-
cation , le pasteur Ernest André , rem-
plaçant le pasteur Roger Durupthy, en
traitement, magnifie le mariage chré-
tien et la f idél i té , son corollaire. La
fan f are  « L'Espérance », toujours dé-
vouée , sous la direction de M. François
Bollini , s 'associe à la joie de cette heu-
re. Le pasteur André adresse un mes-
sage particulièrement émouvant aux

fidèles  époux. Le chant-du Te Deum
résume la reconnaissance qui caractéri -
sa ce culte. A la sortie, les enfants f l eu -
rissent gentiment les dames aux ac-
cords de la fan fare ,  ( j y )

Journée de la famille et noces de diamant

Eclatant succès des championnats suisses de slalom en canoë
Samedi et dimanche à Goumois, sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Les championnats suisses de slalom en canoë qui se sont déroulés samedi et
dimanche dans les Franches-Montagnes, dans l'admirable bassin nautique
du Doubs, entre Theusseret et Goumois, ont remporté un succès éclatant.
Toutes les conditions étaient réunies pour faire de cette importante manifes-
tation nationale une réussite totale : une organisation absolument parfaite
du Canoë-Club Jura, un soleil éclatant mettant en valeur un site merveilleux,
la présence des meilleurs spécialistes du pays tenant tous à se mettre en
évidence à quelques semaines du championnat mondial prévu en Suisse.

Les frères  grangeois Wyss, champions suisses en canadien bi-place.
(texte et photos y )

Comme le Doubs était particulière-
ment haut, avec un débit de plus de
quarante mètres cubes à la seconde,
les très nombreux spectateurs accou-
rus sur les deux rives ont assisté à un
spectacle absolument exceptionnel. Les

concurrents eux étaient moins gâtés,
ces hautes eaux rendant leur tâche ex-
trêmement difficile et pénible. Les jeu-
nes et les canoéistes les moins expé-
rimentés ont connu bien des problèmes
pour vaincre la force de ce courant tu-

multueux, et maîtriser les nombreuses
embûches du parcours.

Pour plusieurs néophytes, l'aventure
s'est terminée par des dessalages spec-
taculaires. Heureusement pour eux,
trois hommes-grenouilles du Centre de
plongée de Neuchâtel veillaient sur
leur sécurité et leur aidaient à récupé-
rer embarcations et pagaies. On n'a pas
enregistré le moindre accident heureu-
sement.

En kayak, le Genevois Daniel Holli-
ger a triomphé devant son camarade de
club Edy Rothpletz qui avait remporté
le titre en 1965 à Goumois. Quant au
vainqueur de l'an passé, Hasler, il a dû
se contenter du 20e rang, le président
du club organisateur, Gérard Grillon ,
prenant la 16e place. Battue l'année
dernière, par Elisabeth Kâser, la Bâloi-
se Danielle Kamber a pris une belle
revanche chez les dames. En canadien ,
le Zurichois Edi Paul a conservé bril-
lamment son titre, surclassant ses ad-
versaires dans les deux manches.

Avis aux amateurs
de canoë

Le canoë passionne de plus en plus
les jeunes. Tous ceux qui s'intéres-
sent à la pratique de ce magnifique
sport peuvent s 'annoncer auprès de
M. Denis Juillerat , Colline 20, Le
Locle , pour les Neuchâtelois , et de
M. Gérard Grillon , Grand-Rue 2,
Delémont , pour les Jurassiens.

RÉSULTATS
Messieurs. — Kayak : 1. Daniel Hol-

liger (Genève) 152 points ; 2. Edy Roth-
pletz (Genève) 155 ; 3. Edi Heiz (Dieti-
kon) 157 ; 4. Peter Baeni (Macolin) 158 ;
5. Werner Zimmermann (Zurich) 181.
— Canadien monoplace : 1. Edy Paul
(Zurich) 205 ; 2. Jan Karel (Dietikon)
247 ; 3. Kurt Haas (Dietikon) 258 ; 4.
Charly Gassmann (Dietikon) 275 : 5.

Roland Hochstrasser (Biberstein) 421.
— Kayak classe générale : 1. Markus
Kratzer (Thoune) 202. — Kayak ju-
niors : 1. Martin Branden - Burger
(Zurich) 175. — Canadian biplace : 1.
Wyss - Wyss (Granges) 212 ; 2. Bolli-
ger - KlingeJfuss (Aarau) 220 ; 3.
Vetsch - Schumacher (Genève) 241. —
Equi pes : 1. KC Dietikon, 244 ; 2. WW
Lucerne, 252 ; 3. RPP Bâle, 322.

Dames. — Kayak : 1. Danièle Kam-
ber (Bâle) 177 ; 2. Elsbeth Kaeser (Die-
tikon) 194 ; 3. Eva Karel (Dietikon) 258;
4. Rita Blaettler (Lucerne) 345. —
Kayak classe générale : 1. Christine
EUigel (Macolin) 363. — Kayak juniors
f i l l e s  : 1. Cornelia Bachofner (Zurich)
275.

IHH -flKlf '%WiF**> JM' " '}

Edy Paul, Zurich, a conservé son
titre.

Accident près de Cressier:

Vendredi, à 23 h. 45, au volant
de sa voiture, M. Paul Ruppen, né
en 1946, de Granges, circulait sur la
RN 5, du Landeron en direction de
Neuchâtel. A l'entrée de Cressier, à
la suite d'un excès de vitesse, il est
sorti de la route à droite, et a heurté
violemment un arbre. Le conducteur
et ses deux passagers, M. Fendrich
Marcus , de Bettlach, et Bellwald
Willy,, né en 1948, domicilié à La
Neuveville, ont été transporté à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance. M.
Bellwald devait malheureusement
mourir peu après son admission à
l'hôpital.

UN MORT

Automobiliste blessé
A 19 h. 10, au volant de sa voiture

immatriculée en France, M. G. Martin
circulait sur la route Lignières-St-
Blaise. A l'entrée de Frochaux, dans un
virage à droite, il perdit la maîtrise
de son véhicule suite à un excès de
vitesse. L'auto sortit de la route à
droite et, après avoir heurté un arbre
fit plusieurs tonneaux et termina sa
course sur le toit. Légèrement blessé,
M. Martin a été transporté à l'hôpital
de la Providence. Après avoir reçu des
soins, il a pu quitter cet établissement.

FROCHAUX

. Vers une aubade
L'Echo du vallon , pensant à la pro-

chaine fête cantonale organisée à Tra-
vers en juin , donnera samedi, 19 cou-
rant, en plusieurs places du village une
aubade offerte à la population en re-
connaissance du livre d'or qui est
abondamment fourni, (rt)

TRAVERS

Sep^ante-cinq des 4?po.membres , gue
compte la Société" suisse des écrivains
se» Sont .réunis à Neuchâtel à l'occasion;
de leur assemblée générale annuelle.

Samedi, la partie administrative s'est
déroulée à l'aula du Gymnase canto-
nal, sous la présidence de M. René
Kaech, de Bâle.

Les points de l'ordre du jour ont été
rapidement liquidés, ainsi que quel-
ques motions qui avaient été déposées.

M. Jean-François Aubert, professeur
de droit à l'Université de Neuchâtel a

. .;. ensuite, parlé de « La liberté d'expres-
?'" sioh âè i'ecrivàirP'é- du " journaliste

.,.«,considérée..par...un. juriste »* JJn,repais,
servi sur le « Vieux vapeur » a été
précédé d'un vin d'honneur offert par
les autorités neuchâteloises.

Hier, les écrivains se sont rendus à
Chaumont où une discussion animée
menée par M. Charles-H. Tauxe, jour-
naliste de Lausanne, et M. Hubler, de
la Radio Berne.

Un soleil éclatant a suivi les écri-
vains suisses pendant tout leur séjour
à Neuchâtel. (rws)

Les écrivains suisses se sont réunis à Neuchâtel

La voiture automobile Austin 1000,
plaque neuchâteloise 27384, a été volée
le 11 mai 1973.

Dans la nuit du 11 au 12 mai 1973,
l'automobile Fiat 124, plaque neuchâ-
teloise 21804, de couleur beige clair,
a été volée. - . . .

Voitures volées

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Etat de siège.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Une journée

bien remplie.
Bio : 15 h., 13 h. 40, 20 h. 45, Elle

court , elle court la banlieue.
Palace : 20 h. 30, Les joyeux lurons.
Rex : 20 h. 45, Pornographie illégale.
Studio : 20 h. 30, Jo.
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Etudes à la faculté des sciences :
SCIENCES NATURELLES.

Ce soir , à 20 h. 15, au grand auditoire
des instituts de chimie et de métal-
lurgie structurale (av. de Bellevaux 51)
p 12215 Le recteur

DEMAIN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME

à 14 h. 30, à bord du bateau « Ville de
Neuchâtel » . Embarquement au port de
Neuchâtel dès 14 h. 15. La partie admi-
nistrative sera suivie d'un exposé de M.
J.-J. Cevey, syndic de Montreux et
conseiller national. p 12409

Sélection
pour le Trophée

mondial de l'accordéon
Le Trophée mondial de l'accordéon se

disputera du 27 au 30 septembre 1973
à Colombier. Le concours de sélection
a eu lieu récemment à Nyon et il a été
d'un niveau très élevé , ce qui laisse
bien augurer de la grande manifesta-
tion de cet automne.

Après les épreuves imposées et li-
bres, le jury  a sélectionné, en senior,
une Neuchâteloise, Mlle  Ariane Bilat
de Fleurier, un Vaudois, M.  Yves Poin-
tet d'Echandens, une Tessinoise, Ml le
Sandra Arnaldi d'Arbedo. En catégorie
junior, la Suisse sera représentée par
Mlle Liliane Huber de Zurich.

La Coupe romande de l'accordéon a
été gagnée définitivement par Mlle Mi-
reille Burgi de Payerne. Parmi les prin-
cipaux résultats, relevons notamment :

Seniors moyen chromatique : Mlle
Lucia Manzoni, La Chaux-de-Fonds.

Seniors- moyen diatonique .* Mlle Ma-
ry-Lise dr.etillat, Cof f rane .

Juniors' moyen "chromatique ."' group e
A, M. Willy Burri , de Fleurier, groupe
B, Mlle Christine Perrinjaquet de La
Chaux-de-Fonds.

Juniors moyen diatonique : Mlle Jac-
queline Blanchet, Fleurier.

Juniors facile diatonique : Mlle Vérè-
ne Rufer, La Chaux-de-Fonds.

Le prix spécial du président de l 'As-
sociation romande a été remis à Ml le
Ariane Bilat, de Fleurier.

COLOMBIER

Brillants accordéonistes
La Coupe romande de l'accordéon

s'est déroulée dernièrement à ' Nyon.
Qautre jeunes , accordéonistes de Cou-
vet, de la société de l'Aurore, y ont
participé et ont obtenu les excellents
résultats suivants :
<.Ï.Angelin©.-.Hoya . _£gst vu attribuer la
flnention rfbien » ; Marlyse'^ Marlétaz/
Sixième,- mention.- «excellent » ; Fran-
cine Marlétaz a obtenu la mention
« très bien ».

Enfin Jacqueline Blanchet est sortie
première avec la mention « Très bien ».

Signalons encore que les membres
du club d'accordéonistes L'Aurore ont
participé, au Château de Môtier, à
l'émission « Le Kiosque à musique »
de la Radio romande.

bz

COUVET
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LES VERRIÈRES

Fête des mères et fanfare
Comme chaque année, traditionnelle-

ment, la f a n f a r e  «L'écho de la frontiè-
re » donne urne aubade à la sortie de
la messe et de l'église, pour la Fêt e
des mères. Les trois morceaux ont été
appréciés par le public, comme l'ont
été aussi les gestes des enfants qui ont
remis des f leurs  aux mamans, à la
sortie du culte en particulier, (mlb)
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La moitié de la Suisse au moins
peut vous envier ce téléviseur couleur.
Nanti de ce téléviseur couleur Phi- SECAM Philips passent automati- teur électronique de canaux pour
lips, vous pouvez capter France 1. quement d'un système à l'autre. les émissions en VHP ou UHF. Et
France 2 (et bientôt France 3) et Donc du programme suisse au bien d'autres choses encore,
tous les programmes suisses et programme français par exemple. Toutes choses qui méritent ré-
allemands. Les appareils PAL-SECAM Phi- flexion. Patience surtout. Un délai

A une condition: il faut que vous lips sont séduisants , l'image est de de livraison de quelques semaines:
résidiez quelque part à l'ouest de toute première qualité , l'écran me- il n'y a pas de quoi en faire une
Liestal , Berne ou Vevey, donc tout sure 66 cm, la plage de réception affaire d'état !
simplement en Suisse romande. s'étend des émissions en couleur Un état intéressant si l'on songe

Si vous voulez voir la vie en rose aux émissions noir et blanc dans que la moitié de la Suisse au moins
et la France en couleur, vous n'avez tous les standard à portée d'an- attend tout cela depuis plus long-
qu'une touche à enfoncer. Et si ce tenne. Sans oublier la mémoire temps déjà...
n'est pas plus compliqué que cela , (12 émetteurs préréglés d'office) , DU i i SCIS.c'est parce que les appareils PAL- les 12touches lumineuses, le sélec- wr Wm I LI B̂ î
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PHILIPS] Philips
#^N Sound+Vision

ON DEMANDE

ouvrières
poux divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S. A.,
Verres de montres
Numa-Droz 154
Tél. (039) 22 47 48

OXY METAL FINISHING SUISSE
P . R O C I I I M I E

cherche
magasinier
25 à 45 ans, robuste et conscien-
cieux.
Salaire intéressant
Avantages sociaux
Horaire régulier
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
ou se présenter à :
OXY - PROCHIMIE
Avenue Léopold-Robert 117 a
2301 La Chaux-de-Fonds [
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Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

pose et établis.
Travail assuré. Conditions élevées.
Avantages sociaux.

S'adresser à l'entreprise
J.-P. PIAZZA, menuiserie
2732 RECONVILIER
lél. (032) 9121 89

ouvriers
pour différents travaux d'atelier ,

ainsi que

polisseurs-
meilleurs
seraient engagés tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser : M. DUBOIS S. A.,
Montagne 12 — Tél. (039) 22 36 42
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Deux mots d ordre de parias
Votation fédérale du 20 mai

A la fin de la semaine dernière,
les partis radical et socialiste juras-
siens ont tenu un congrès à Moutier.
Tous deux ont décidé de prendre posi-
tion sur les objets des votations can-
tonale et fédérale du 20 mai. Après
avoir recommandé le « oui » en faveur
de la Loi cantonale sur les commu-
nes, à la suite d'un rapport du député
Francis Erard , les Radicaux jurassiens ,
par 43 voix contre 37 en faveur de
la liberté de vote, se sont prononcés
pour l'abrogation des articles d'excep-
tion.

Auparavant, MM. Simon Kohler, con-
seiller national et président du gou-
vernement, et Maurice Péquignot, con-
seiller aux Etats , avaient invité l'as-
semblée à se prononcer nettement pour
la suppression des articles 51 et 52
de la Constitution.

Le Congrès socialiste, après avoir
réélu M. Jean Haas , de Delémont, à

sa présidence, a adopté la même attitu-
de que les Radicaux sur le plan canto-
nal. En revanche, il a décidé de lais-
ser la liberté de vote sur les articles
d'exception , et ce par 47 voix contre
35 pour le oui. Ce tour de scrutin est
toutefois intervenu par une consulta-
tion qui avait donné 48 voix pour le
oui contre 18 pour le non. (fx)

Les Béliers lancent une bombe en dévoilant une liste de
quarante-huit personnes dont le téléphone est surveillé

Neuvième Fête de la jeunesse jurassienne à Porrentruy

La traditionnelle Fête de la jeunesse jurassienne, qui se déroule chaque
année au début de mai dans l'ancienne résidence des princes-évêques,
connaît un scénario immuable : récital le vendredi soir — celui de Gilles
Vigneault a conu un beau succès — conférence de presse le samedi après-
midi, manifestation officielle sur la place des Bennelats, puis cortège aux
flambeaux à travers la vieille cité. Il en a encore été de même cette année,
mais la fête a été marquée par une petite bombe que l'animateur du groupe
Bélier avait tenu à réserver pour l'occasion : l'annonce de la surveillance

téléphonique de 48 personnes nommément citées.

Au programme de la conférence de
presse, présidée par M. Jean-Claude
Montavon, chef du groupe Bélier, figu-
raient trois points : un assez long expo-
sé sur l'aménagement du territoire ju-
rassien ; un autre sur le thème « une
jeunesse, un avenir » , et enfin les révé-
lations sur les tables d'écoute.

On a toujours reproché aux membres
du groupe Bélier de n'être que des per-
turbateurs, des agitateurs, voire des
démolisseurs. Cette année, pour démon-
trer le travail sérieux qui se fait dans
ses commissions, les organisateurs de
la conférence de presse de la journée
de la jeunesse jurassienne ont tenu à
faire valoir leurs idées sur le thème
de l'aménagement du territoire. Leurs
porte-parole ont été MM. Etienne Beu-
ret et Alain Barthe.

Après avoir précisé que la détermi-
nation des buts de l'aménagement est
de la plus grande importance et rap-
pelé que le développement économique
du Jura ne se fera que si des centres
urbains suffisamment grands et exer-
çant une force de polarisation sont
créés, le groupe Bélier estime urgent
« de créer un Office jurassien d'aména-
gement du territoire structuré, autono-
me, situé dans le Jura et disposant de
crédits suffisants pour mener à bien
les études et analyses nécessaires à la
mise en valeur de notre territoire , afin
que nous puissions participer au mou-
vement de la croissance économique
générale. Grâce a cet office, des options
claires pourraient être prises, options
qui nous garantiraient contre un dé-
veloppement sauvage ou insuffisant ».

Comme la complexité du problème
de la nature interdisciplinaire de l'en-
treprise entraîne le traitement et
l'analyse d'une grande quantité d'in-
formations, le groupe Bélier réclame
également la création d'un bureau ju-
rassien de statistiques.

En termes très secs, il dit encore :
« Nous considérons dès à présent com-
me nuls, et non .avenus .tous les décrets
et. ordonnances, sj ir l.amésag.einen.t„flu
territoire qui feraient du Jura une ré-
serve naturelle et une région de dor-
toir ». Il reconnaît bien que le Jura
possède certains offices , « Mais ceux-
ci, par manque de moyens, de crédits
et surtout d'autonomie sont d'une effi-
cacité minime. La coordination souhai-
table et nécessaire n'est pas réalisée.
D'autre part, le Jura ne possédant pas
d'autorités cantonales propres ne peut
se donner des bases légales et des
structures lui permettant de décider de
l'aménagement de son territoire. La dé-
cision échappe aux Jurassiens. Ils sont
réduits à subir les conséquences d'un
aménagement proprement bernois ne
tenant pas compte des problèmes spé-
cifiques au Jura... Or , le Jura doit par-
ticiper au développement de la Suisse
romande... et maintenir la population
iurassienne dans le Jura ».

L'IMPATIENCE DES JEUNES
M. Pierre Rotter , envisageant l'ave-

nir, devait tenir un langage très dur :
« Dans dix ans, il sera trop tard. Berne
nous conduit au sous-déceloppement, au
marasme. Seule la prise du pouvoir po-
litique nous donnera les moyens de
réagir » ou « l'escalade pratiquée année
après année sous forme d'actions moti-
vées par l'intransigeance du pouvoir ne
peut que conduire à l'affrontement dé-
finitif. En niant cette évidence, le pou-
voir commettrait une violence bien pire
que n'importe quelle autre : celle qui
fait des lois une complice.

Certes, l'imagination peut suppléer
pendant un certain temps au risque de
la violence. Mais l'évolution a des exi-
gences que le groupe Bélier ne repous-
sera sous aucun prétexte... que Berne
et la Suisse s'en pénètrent une fois
pour toutes : l'impatience de la jeune s-
se iurassienne grandit ».

UN CONSEILLER FEDERAL
SURVEILLÉ

L'animateur du groupe Bélier devait
ensuite révéler que « à l'heure actuelle ,
l'inquisition bernoise n'a plus beaucoup
à envier aux régimes de dictature.

Depuis quelque temps, en effet, Ber-
ne a établi une écoute téléphonique
systématique. « Après avoir affirmé
que son mouvement détenait la preuve
de sa révélation , les renseignements
obtenus provenant d'employés des PTT,
M. Montavon a révélé que « les victi-
mes de cette écoute sont des politiciens
dont on désire connaître les obj ectifs
et les plans, des j ournalistes dont les
sources d'information et l'engagement
politique peuvent être d'une grande
utilité et, naturellement, des militants
dont les relations, les rendez-vous et
les proj ets ainsi surpris permettront
peut-être un jo ur au pouvoir de les
inquiéter et de les confondre ».

L'animateur du groupe Bélier devait
alors donner lecture d'une liste de 48
personnes surveillées téléphonique-
ment. Parmi elles figurent le conseiller

fédéral Kurt Furgler, les conseillers
nationaux Pierre Gassmann, Gilbert
Bacchthold. Arthur Villard, le député
Roger Jardin, tous les chefs de file du
Rassemblement jurassien et du Bélier,
ainsi qu'une demi-douzaine de journa-
listes dont nos confrères Ch.-A. Gun-
zinger, J. Stadelmann, Ch. Wisard et
Bernard Willemin.

M. Montavon, non content de révéler
le procédé, devait également profiter
de l'occasion pour mettre en garde tous
les militants séparatistes quant à l'uti-
lisation du téléphone. « Quant à nous,
devait-il dire, nous avons déjà pris nos
précautions, nous avons adopté un co-
de ».

L'animateur du Bélier, avant de clore
la conférence de presse, devait encore
annoncer qu'à la suite de l'opération
d'abattage d'arbres opérée dernière-
ment dans la région d'Interlaken, la
police avait procédé à l'arrestation, le
10 mai, d'un couple affilié au Bélier,
domicilié à Courrendlin. Les prévenus
sont accusés d'entrave à la circulation
publique et de dommage à la propriété
privée.

A. F.

LES DISCOURS OFFICIELS
En présence de plus de 2000 jeunes,

pas moins de six allocutions ont été
prononcées, dès 20 h. 30, sur la place
des Pennelats. Parlant au nom du Ras-
semblement jurassien, dont il est le
secrétaire général adjoint , M. Gabriel
Roy s'attacha à relever que le groupe
Bélier, par son action non violente, a
su garder la tête froide devant les
provocations du pouvoir bernois. Il
ajouta que le RJ est prêt à négocier,
mais pas de n'importe quoi et ni avec
n'importe qui.

Puis un représentant de Front des
francophones bruxellois apporta le sa-
lut solidaire de son association, à la
lutte des Jurassiens. Ce fut ensuite
Mme Michèle Fringeli, qui, au nom
de l'Association féminine pour la dé-
rense au jura; s'en prit au proj et
de mise en place d'un service civil
féminin en affirmant que les « fem-
mes jurassiennes n'ont pas envie d'être
recyclées par l'armée ».

Elle encouragea aussi les jeunes à
consacrer leur force à la lutte d'in-
dépendance du Jura, après quoi Me
Marc Antoine Schaub, président de
l'Association suisse des amis du Jura
libre, s'adressa à la foule. Il indiqua
que cette association regroupe des con-
fédérés non jurassiens qui approuvent
le combat du Jura en vue d'obtenir
l'autonomie politique pour celui-ci.
L'orateur souligna que les autorités fé-
dérales ont le devoir d'intervenir dans
le problème jurassien et qu'elles en-
dossent une grande responsabilité en
retardant indéfiniment leur inévitable
intervention.

DRAPEAU BERNOIS
EN FLAMMES

Avant que M. Pierre Bétry, au nom
du groupe Bélier, ne s'adresse à l'as-
sistance, un drapeau bernois, détaché
dans l'après-midi du mât au haut du-
quel il flottait , dans la cour de la Pré-
fecture du district, fut imbibé d'es-
sence et le feu y fut bouté sous les
applaudissements de la foule enthou-
siaste. M. Bétry formula alors une
nette mise en garde aux autorités :

« Le groupe Bélier, dit-il , ne se pré-
sentera plus sans défense contre les
barbouses de Berne, ne se laissera plus
prendre au piège des fl ics en civil.
Il continuera à agir ouvertement ct
à éviter les affrontements violents.
Mais il exige que soit créé au plus
vite un canton du Jura, faute de quoi
les risques de heurts s'amplifieront . Et
il arrivera un jour , conclut-il , où nous
ne pourrons plus canaliser le poten-
tiel de vengeance qui couve au cœur
de chaque jurassien ».

M. JEAN ZIEGLER
A LA TRIBUNE

Vint alors le grand moment de la
soirée, avec l'intervention du conseiller
national Jean Ziegler , de Genève, qui
attribua aux Béliers d'illustres antécé-
dents jurassiens, tels que Schwitzgue-
bel et Philippe Coullery. Le politicien
genevois analysa ensuite l'action du
groupe Bélier à la lumière d'une dis-
tinction nette : celle de la légalité dé-
coulant des règles fondamentales de la
civilisation humaine — respect de la
vie, de l'intégrité corporelle , de la to-
lérance, de la démocratie et de l'auto-
détermination des peuples d'une part ,
et , d'autre part , la légalité découlant
des règlements de police, des lois di-
verses. Or , dit-il , les Béliers respectent
la première légalité et n'enfreignent
que la seconde. Ils le font parce que
cette action est nécessaire pour ré-
veiller les consciences endormies. Et
l'orateur d'ajouter :

« Béliers, quand vous entrez au Con-
seil national , à l'ambassade suisse à
Paris, quand vous prenez possession
de la Préfecture de Delémont , vous
avez raison ».

En conclusion de cette harangue, M.
Ziegler, par ailleurs chaleureusement
applaudi par une foule avide de propos
percutants, émit l'idée que la média-
tion fédérale sera longue à venir pour
le Jura. Il voit plutôt se développer
ce qu'il appelle « l'insurrection des
consciences » au terme de laquelle les
citoyens suisses dans leur ensemble
exigeraient que soit créé un canton
du Jura, afin de mettre un terme au
conflit.

Le chant de la Rauracienne et un
long cortège aux flambeaux à tra-
vers les rues obscurcies de la ville ,
mirent , un terme à la manifestation
officielle. La fête se poursuivit dans
la nouvelle patinoire couverte, dans
une animation sans précédent. Au ha-
sard des rencontres, nous avons cons-
taté que les propos tenus par le con-
seiller national Ziegler fournissaient
l'aliment principal des conversations.
Sa fougue et son franc-parler avaient
touché la corde sensible de la majorité
des personnes présentes, (r)

Résolution
Au terme du meeting sur la place

publique , l'assemblée vota la réso-
lution suivante :

« Selon M. Jaberg, porte-parole
du gouvernement bernois, le projet
de « statut » a pour but de « Mieux
intégrer le Jura dans le canton de
Berne ». Les propositions officielles
vont donc à f in  contraire et tout
député qui collabore à leur mise en
œuvre sera traité comme un ennemi
du Jura. Il est temps de mettre f in
aux mesures dilatoires et de créer
l'Etat jurassien après négociations
avec ceux qui se battent. A défaut ,
il appartiendra aux jeunes d'em-
ployer , à bref délai , les moyens
capables de faire triompher la Jus-
tice ».

Excellent bilan de deux années de travail
Importante réunion d'employés de commerce à Saint-Imier

Samedi matins dans les salons de
l'Hôtel des XIII Cantons, M. Bruno
Hachler, sympathique président canto-
nal, à Berne, a eu lé plaisir de saluer
l'assemblée de délégués des sections
bernoises d'employés de commerce.
L'assemblée a été honorée de la pré-
sence de MM. Simon Kohler , président
du ' gouvernement cantonal bernois,
Raoul Kohler, député conseiller muni-
cipal , à Bienne ; Pierre Etique, député
au Grand Conseil bernois ; Pierre
Champod, représentant le Conseil gé-
néral et le Conseil municipal de Saint-
Imier, Richard Maier-Neff , président
central de la SSEC ; Charles Stampfli ,
représentant de l'Association cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie ,
Hans Kellerhans, représentant de
l'Union cantonale bernoise des associa-
tions patronales , M. Paul Félalime, re-
présentant de la commune bourgeoise
de Saint-Imier ; Palmiro Scarini , du
comité central de la SSEC.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, les délégués
prêtèrent attention et approuvèrent le
rapport d'activité de la section , qui té-
moigne de l'excellent travail accompli
par le comité au cours des années
1971 et 1972, car les assemblées ont
lieu tous les deux ans.

L'assemblée a également pris con-
naissance des comptes pour cette même
période. Elle a donné son approbation
aux propositions du comité quant au
budget et aux cotisations pour la pério-
de à venir.

Elle s'est ensuite penchée sur la ré-
vision des statuts. En général les pro-
positions du comité ont été approuvées ,
après l'une ou l'autre modification

d'ordre secondaire: Cette révisionftlwÇ
pour l'essentiel , à donner une plus lai>
ge représentation aux sections, au sein
du comité, ce dernier étant investi
d'une large confiance pleinement méri-
tée. Les délégués ont également fait
leurs les propositions du comité quant
aux membres devant constituer le futur
comité. Les sections de Berne et de
Bienne, conservent leur secrétariat qui
rendent de précieux services aussi ap-
préciés qu 'efficaces.

Reconnaissante, l'assemblée a accla-
mé MM. Max Aerne de Bienne et Jean-
Rodolphe Baehler , ce dernier président
combien dévoué de la section de Saint-
Imier, membres d'honneur pour les
éminents services rendus. M. Flury, de
Thoune, a reçu une attention spéciale
pour sa fructueuse activité au comité,
les épouses des membres à l'honneur
ont été fleuries.

IMPORTANTE ASSEMBLÉE
Le nrésident central de la SSEC rap-

pela les objets de l'importante assem-
blée générale des délégués, à Lucerne ,
et invita les sections à s'y faire repré-
senter.

M. Simon Kohler , président du gou-
vernement cantonal , en fin de délibéra-
tions , avec l'éloquence que nous lui
connaissons , apporta le salut du Conseil
exécutif du canton de Berne. Il s'atta-
cha simnlement et ranidement à souli-
gner l'action utile de la SSEC, et la
promotion qu 'elle procure , à la jeunes-
se notamment.

Quelaues phrases d'une portée à la-
quelle chacun fut sensible.

De son côté M. Raoul Kohler , conseil-
ler national , traita avec une hauteur de
vue et un sens des réalités un suiet
qu 'il maîtrise avec une rare autorité
et connaissance : la formation profes-
sionnelle. M. Raoul Kohler sut captiver
son auditoire , à un moment où la las-
situde aurait pu se manifester. Le con-
férencier fit une profonde impression.

Le banquet fut servi au Sport-Hôtel ,
à Mont-Soleil.

Ce fut l'occasion pour M. Jean-Ro-
dolnhe Baehler. président infatigable
de la section , fidèle à son poste, de sa-
luer les hôtes. Il le fit avec simolicité,
mais avec d'autant plus de bonheur.

La Chorale Ticinese, sous la direc-
tion talentueuse de M. André Tschanz ,

par ses 'Magnifiques productions voca-
les, et un « duo » d'accordéonistes, de-
vaient apporter une note musicale et de
fraîcheur à ces assises, (ni)

Une caravane incendiée
Une caravane, stationnée en perma-

nence au bord du Doubs, à La Motte ,
à une cinquantaine de mètres du res-
taurant de ce village , a pris feu sou-
dainement hier vers 12 h. 40. L'incen-
die a été d'une rare violence , si bien
qu'en très peu de temps, la caravane ,
propriété de Mme Tschann , de Cour-
tételle, a été complètement détruite.

Les dégâts s'élèvent à près de 30.000
francs compte tenu de la valeur du
mobilier resté dans les flammes.

La police cantonale a ouvert une
enquête qui n'a pas encore abouti ,
ceci afin de déterminer les causes de
ce sinistre. La caravane était habitée
chaque fin de semaine. L'acte criminel
semble exclu.

Des hypothèses telles qu 'une défec-
tuosité électrique ou l'inflammation
par la réverbération du soleil ne sont
pas écartées à ce stade des investi-
gations, (r)

LA MOTTE
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Garçon renversém

par une auto
Hier après-midi, un j eune garçon de

Bienne a été happé par une voiture
alors qu'il traversait la route sans
prendre garde à la circulation. Il a été
transporté à l'hôpital Wildcrmeth. sans
connaissance, (fx)

PIETERLEN

Noces d'or

M. et Mme Henri Oppliger-Wingeier ,
ont fêté leurs noces d'or samedi à
Saint-Imier entourés affectueusement
par leurs enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants.

En 1927 le jeune couple vint se fixer
sur la montagne du Droit de Sonvilier.
Il y acquit l'important domaine de
« L'Assesseur » qu'il exploita avec suc-
cès donnant un renom et une solide
réputation au restaurant qui se trou-
vait , et se trouve encore, sous le même
toit.

Après le dur labeur de la montagne,
le couple , en 1961, confia à l'un de
ses enfants le soin de continuer la tâche
qu'il avait si bien commencée.

M. et Mme Oppliger vivent une heu-
reuse retraite dans leur petite pro-
priété sise à la rue Paul-Charmillot.

(ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Dépassement manqué
Samedi, à 18 h. 15, un automobiliste

de Birsfelden, roulant des Bois en di-
rection de la Ferrière, tenta un dé-
passement sur un dos d'âne, près de
La Large Journée. Mais voyant un
véhicule survenant en sens inverse,
il se rabattit brusquement sur la droite
touchant la voiture qu'il voulait dé-
passer. Le conducteur bâlois perdit la
maîtrise de sa voiture qui finit sa
course dans les champs. Sa passagère
légèrement blessée, dut recevoir des
soins à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

(y)

LES BOIS

A la Commission d'école
Les nouveaux membres de la Com-

mission d'école se sont réunis pour
constituer leur bureau. Celui-ci sera
présidé par M. Fernand Lachausse,
tandis que M. Germain Miserez assu-
megra le secrétariat. Les autres mem-
bres sont Mmes Marguerite Gogniat ,
Luce Veya et Danièle Berberat , et
MM. Raphaël Brahier et Sylvère Re-
betez. (fx)

LAJOUX

Voleur identifié
L'auteur du cambriolage commis

dans la ferme du caissier communal,
l'après-midi de Vendredi-Saint, a pas-
sé aux aveux après une dizaine de
jour s de détention. II s'agit d'un j eune
homme de la région qui a déjà été
condamné. Il a reconnu de plus être
l'auteur de deux autres vols commis
dans des garages de la région, mais
qui lui avaient très peu rapporté, (fx)

CORCELLES

Kiosque cambriolé
Dans la nuit de vendredi à samedi,

des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans le kiosque de la gare et ont
fait main basse sur de la marchan-
dise, (fx)

COURRENDLIN



Découverte d'un nouveau
produit solaire.

Découverte d'un nouveau
mécanisme d'action.

Découverte d'une nouvelle
protection.

Le coup de soleil se produit lorsque certaines parti- Le nouveau produit solaire s'appelle EVERSUN - "'.
cules cellulaires de la peau (molécules de thymine) etvous pouvezl'acheterdans les magasins spécialisés,
s'unissent. Ce processus est douloureux et entraîne Parce que EVERSUN est autre chose, EVERSUN pro-
des lésions cutanées irréversibles. tège non pas sur la peau, mais dans la peau.

La seule protection contre les coups de soleil Chaque épiderme réagit différemment en fonction
,„ ..,, consistait jusqu'ici à placer un filtre absorbant les de l'intensité et de la durée de l'exposition au soleil, .

rayons ultraviolets nocifs entre le soleil et la peau. (Pra- - Pour vous permettre dé choisir l'effet de protection que ,t . ..-..
"o:i'̂

1,J
"

:i1 
T ? ""'.*"' ' 'ticjUement'tous les produits sola'rresfohctionnentain'siO^vôus voulez, EVERSUN est disponible en 4 facteurs de

Il est maintenant possible d'amener ce processus protection, sous forme de lait (flacon) ou de crème ¦
de protection à l'intérieur de la peau. La substance (tube). Les facteurs progressifs 2, 3, 5,-7 indiquent
guanine* pénètre dans la peau et y protège les cellules l'augmentation de la protection. Les indices 7 et 5 vont
contre les rayons solaires nuisibles d'une manière ainsi permettre à de nombreuses personnes qui ne
physiologique tout à fait nouvelle. pouvaient le faire sans danger jusqu'ici, d'envisager

Combiné avec la guanine, le d-panthénol permet sans désagrément une exposition au soleil,
un bronzage plus profond contribuant ainsi à prévenir Cet été, pour des milliers de personnes, le soleil
le coup de soleil. ne sera qu'une source de plaisir.

* Produits solaires à la guanine - un brevet de la maison F. Hoffmann-La Roche & Cie S.A.
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>S|M *i» iîfrart.-*».. ¦>%%& SBt WBBamaM *Uic>»<v. yW -

&_& i*-* '¦* IWRI. ~. Û9S
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EVERSUN, dans ses 4 indices de protection, est en vente exclusive dans les magasins spécialisés.

Les autres ont exploré le soleil, nous - la peau!
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Le «©aiseiiïei- fédéral Brsiggeir fait le point
A la fin de son voyage aux Etats-Unis

Au terme de sa visite aux Etats-Unis, le conseiller fédéral Brugger a tenu
samedi soir une conférence de presse devant les représentants de la presse
suisse. Le conseiller fédéral s'est principalement attaché à rendre compte
des entretiens qu'il a eus avec les membres du gouvernement et du Congrès

américains. A ce propos, il a souligné l'utilité d'un tel voyage.

Ces déplacements , a-t-il explique,
sont utiles pour resserrer les liens qui
unissent les Etats-Unis et la Suisse
ainsi que pour établir des contacts
avec les Suisses résidant aux Etats-
Unis. Ces démarches, répétées tous les
5 ans, ne constituent pas, selon M.
Brugger , un luxe pour la Suisse. De
plus, le danger de voir la politique
économique se jouer entre quelques
grandes- puissances, au détriment des
nations plus petites , constitue peut-
être la meilleure justification du dé-
placement d'un conseiller fédéral dans
un pays ami avec lequel la Suisse en-
tretient des relations très étroites.

UNE POLITIQUE
DE LIBÉRALISATION

Le conseiller fédéral Brugger et ses
collaborateurs , MM. Jolies, ambassa-
deur et directeur de la division du
commerce du Département fédéral de
l'écomonie publique et Jacobi , ambas-
sadeur délégué aux accords commer-
ciaux, ont eu l'impression au cours

de leur séjour aux Etats-Unis que leurs
partenaires américains avaient la fer-
me volonté de régler les problèmes
par la négociation. Ces derniers sont ,
en effet , acquis à l'idée que les pro-
blèmes écomoniques ne peuvent pas
être réglés uniquement par des mesu-
res unilatérales. M. Brugger pense éga-
lement que la politique de libéralisa-
tion qui a prévalu au cours des deux
dernières années se poursuivra à l'ave-
nir. Cependant , cette libéralisation por-
tera peut-être plus sur des mesures
commerciales allant au-delà des ques-
tions de tarif douanier plutôt que sur
les barrières douanières proprement
dites.

POINTS DE VUE CONCORDANTS
Les visiteurs suisses ont également

eu l'impression que les Etats-Unis
étaient prêts, au cours des prochaines
négociations à peser de tout leur poids
sur les pourparlers concernant la ré-
organisation des relations commercia-
les, ce qui, compte tenu de l'impor-
tance du pays, est nécessaire et jus-
tifié, afin d'aboutir à des résultats po-
sitifs à l'échelle mondiale. Les délé-
gués suisses se sont également décla-
rés convaincus que les points de vue
de la Suisse et des Etats-Unis sont
concordants sur les questions impor-
tantes des relations entre les deux
pays. Ils ne doutent pas non plus de
la volonté des Américauins de négo-
cier pour résoudre les problèmes bi-
latéraux. L'ambassadeur Jolies a ce-
pendant précisé à ce sujet que les con-
versations de la délégation suisse
avaient porté principalement sur des
questions relatives au commerce mon-
dial plutôt que sur les problèmes spé-
cifiques des relations bilatérales entre
la Suisse et les Etats-Unis.

IMPORTANTES RENCONTRES
Le conseiller fédéral Brugger et sa

suite ont eu l'occasion , au cours de
cette visite, de s'entretenir avec le sé-
nateur Rusell Long, président de la
Commission des finances du Sénat. Ils
ont également rencontré des personna-
lités de premier plan , notamment avec
le sénateur Hartke, co-auteur des pro-
positions fortement protectionnistes
connues sous le nom de « proposltioris-
Burke-Hartke », et avec les sénateurs^
Fulbrieht et. Ribicoff. tous deux mem-
bres de la Commission du commerce
extérieur du Sénat américain. D'au-
tre part , le ministre du commerce,
M. F. Dent, qui se rendra à Berne
dans un proche avenir , a offert un
dîner à ses hôtes helvétiques. M. Fla-
nigan, conseiller du président Nixon
pour les questions relatives au com-
merce extérieur, H. Stein , président
du Comité économique consultatif du
président Nixon , W. Simon, représen-
tant du ministre des finances et W.
Eberle, délégué pour les traités écono-
miques étaient conviés à ce déjeûner.
A l'issue de ce repas, les délégués suis-
ses ont eu l'occasion de s'entretenir

avec le représentant du secrétaire
d'Etat , M. K. Rush ainsi qu'avec le
ministre du travail , M. P. Brennan. Ces
conversations ont pris fin vendredi sur
une rencontre avec MM. G. Shultz ,
ministre des finances et R. Ash, di-
recteur du budget.

LE BUT DU SÉJOUR
AMÉRICAIN

M. Brugger a également affirmé que
ses accompagnateurs et lui-même
avaient eu l'occasion de rencontrer tou-
tes les personnes qu 'ils désiraient , ce
qui, en égard à la situation actuelle
de l'administration du président Ni-
xon n 'allait pas forcément de soi. Les
débats , a-t-il précisé, se sont déroulés
dans une atmosphère ouverte et dé-
tendue.

Le conseiller fédéral a également af-
firmé que la délégation suisse avait
eu l'occasion de clarifier ses idées sur
la situation actuelle de l'administra-
tion du président Nixon.

M. Brugger a cependant tenu à pré-
ciser que le but de ce voyage ne vi-
sait pas à conclure des traités ou à
conduire des négociations : il s'agissait
en fait d'un voyage d'étude au cours
duquel des questions économiques ain-
si que le problème de la politique con-
joncturelle ont été abordés.

L'INFLATION
M. Brugger a, d'autre part , déclaré

que tous les problèmes économiques
qui se posent au monde actuel ne pour-
raient pas être résolus dans le seul
cadre des négociations du GATT. Si,
par exemple, l'économie souffre de la
surchauffe ou si elle est mal équili-
brée, tous les traités internationaux ne
servent à rien. Abordant la question
de la politique conjoncturelle, le con-
seiller fédéral Brugger a constaté que
l'on croyait peut-être plus fermement
aux Etats-Unis qu 'en Suisse en la pos-
sibilité de stabiliser l'inflation par des
valeurs de référence et par un con-
trôle relativement modéré des prix.
En ce qui concerne le problème de
l'abaissement de la conjoncture, une
différence essentielle sépare les Etats-
Unis et la Suisse. L'Amérique connaît
en effet un marché du travail caracté-
risé par un taux de chômage de 5
pour cent tandis que la Suisse connaît
un manque aigu de travailleurs.

A l'issue de ses entretiens , la délé-
gation suisse a le sentiment que la
politique de protectionnisme appliquée
par les Etats-Unis sera poursuivie à
râVëhir, bien que l'on puisse déceler
_c,ej.'tajns signes d'une amélioration.

T.p rnnspillpr fédéral Rri__- " _-"pr n. d'au-
tre part , constate, à propos du traité
de libre-échange entre la Suisse et
la CEE, que ses interlocuteurs améri-
cains étaient non seulement très au
courant de la situation , mais qu 'ils
comprenaient parfaitement la position
particulière occupée par la Suisse au
sein du Marché économique européen.
Enfin , Suisses et Américains ont ex-
primé l'espoir que les consultations en-
tre les deux pays s'intensifieront et se
renforceront . Pour le conseiller fédéral
Brugger , les relations amicales et étroi-
tes existant entre les deux pays offrent
le meilleur cadre pour approfondir de
telles consultations, (ats)

Ouverture du congrès mondial du Rotary à Lausanne
Jamais une- réunion d'une telle grandeur ne s'était tenue en Suisse

Le plus grand congrès jamais
réuni en Suisse s'est ouvert hier
après-midi au Palais de Beaulieu, à
Lausanne : environ 20.000 personnes
venues d'une centaine de pays des
cinq continents participent jusqu'à
jeudi à la 64e Convention du Rotary
international. Descendues dans plus
de 400 hôtels de 40 localités du bas-
sin lémanique romand et savoyard,
et jusqu'en Valais et à Berne, elles
ont envahi pacifiquement, par un
temps superbe, la capitale vaudoise
transformée en une véritable tour
de Babel, où l'on entend parler tou-
tes les langues et où se côtoyent le
kimono japonais et le kilt écossais,
le chapeau de covv-boy américain ëi

le costume chatoyant de l'Afrique
noire.

Plus de 10.000 congressistes ont
assisté aux deux séances d'ouverture
d'hier — il avait fallu scinder la
journée en deux assemblée sembla-
bles, à cause de l'affluence. Après
une sonnerie de trompettes, l'entrée
des drapeaux nationaux et l'exécu-
tion du Cantique suisse, des allocu-
tions de bienvenue furent pronon-
cées par MM. Clément Morraye, de
Gand (Belgique), président de la
commission du Congrès 1973, et Roy
Hickman, de Birmingham (Etats-
Unis), président central sortant de
charge du Rotary international.. Ce
dernier a rappelé le thèrrie du Con-

grès de Lausanne (le deuxième qui
se tient en Suisse, après celui de
Lucerne en 1957) : « Un nouveau re-
gard sur la paix du monde ».

Puis M. G.-A. Chevallaz , conseil-
ler national et syndic de Lausanne,
a dit aux rotariens venus du monde
entier que la capitale vaudoise leur
offrait son ciel, son vin et son ami-
tié. Il a remarqué que le congrès du
Rotary était la plus grande réunion
humaine organisée à Lausanne de-
puis 1476, année où Charles le Té-
méraire, duc de Bourgogne, y ras-
sembla .25.000 hommes, mais beau-
coup plus belliqueux. Prirent aussi
la parole le professeur Ch. Blanc,
prëëidéht 'dit Rb.ai-y-clùb de Lausan-
ne,1 et M-.- - R. - Richardson (Grande-
Bretagne), premier vice-président in-
ternational. Après quoi des concerts
furent donnés dans les jardins fleu-
ris du Comptoir suisse par la fan-
fare de la Landwehr de Fribourg
et par les fifres et tambours des
collèges lausannois, tandis qu'Amé-
ricains et Japonais, appareils de pho-
tographie en main, « mitraillaient »
le spectacle.

Cette journée inaugurale a été
marquée aussi par un récital d'or-
gue du professeur Georges Cramer,
de Lausanne, et par des extraits de
l'oratorio « Le roi David », d'A. Ho-
negger et R. Morax , interprétés par
l'Orchestre de chambre de Lausanne
et le chœur Pro Arte.

7728.000 MEMBRES
Le Rotary international, qui a con-

fié l'organisation de son Congrès
1973 à un comité lausannois présidé
par le colonel divisionnaire E. Déné-
réaz , compte actuellement 728.000
membres appartenant à 15.500 clubs
répartis dans 149 pays. Il groupe
« des hommes d'affaires et de pro-
fessions libérales dont l'objectif est
de rechercher des occasions de ser-
vir autrui » . Depuis 1947, sa fonda-
tion a permis à plus de 5500 jeunes
gens, par l'octroi de bourses, d'étu-
dier dans des pays étrangers. Sur la
base de son programme d'intérêt pu-
blic, il a envoyé des milliers de li-
vres à des bibliothèques d'Asie et
d'Afrique, construit des maisons pour
des réfugiés coréens, foré des puits
dans des villages indiens et organi-
sé un service médical aérien au pro-
fit de régions isolées en Tanzanie.

Fondé à Chicago en 1905, le Rota-
ry international a été présidé en
1972-1973 par M. R. Hickman (Etats-
Unis). Son président pour 1973-1974,
déjà élu , est M. W. Carter (Grande-
Bretagne). Aujourd'hui , le Congrès
élira le président pour 1974-1975.
Ce même jour , il entendra une allo-
cution de M. O. Reverdin , de Genève,
ancien président du Conseil cle l'Eu-
rope , et des souhaits de bienvenue
de MM. N.. Celio, conseiller fédéral ,
et M.-H. Ravussin , président du Con-
seil d'Etat vaudois. (ats)

Collision d'avions près de Berne: 2 morts
Deux personnes ont perdu la vie dans une collision d'avions qui

s'est produite hier en fin d'après-midi, au-dessus de l'aérodrome de
Belpmoos, près de Berne. Un planeur à moteur du type Faucon, qui
s'apprêtait à atterrir après une excursion, a heurté un appareil en train
de ramener un planeur à Birrfeld (AG). Le planeur à moteur est
descendu en vrille et s'est écrasé au sol. Ses occupants, un couple, ont
été tués sur le coup. Le pilote de l'autre avion, qui a été endommagé
dans la collision, est parvenu à faire un atterrissage de fortune. Quant
au pilote du planeur remorqué, il a pu se détacher à temps.

MOTOCYCLISTE TUÉ
DANS LA BROYE

Samedi, vers 23 h. 20 , M. Char-
les Gast, 61 ans, ouvrier, domici-
lié à Payerne, circulait à vélomo-
teur d'Autmont en direction de
Vesin (Broyé fribourgeoise). A la
sortie d'Autmont, dans un virage,
il entreprit de dépasser une voitu-
re. Mais il passa trop à gauche,
heurta un mur de soutainement et
fit une violente chute. Il fut tué
sur le coup.

SCANDALE FINANCIER
A GENÈVE

Un important scandale finan-
cier a éclaté à Genève. II s'agit
d'une affaire portant sur 80 mil-
lions et où il est question d'escro-
querie , d'abus de confiance et de
gestion déloyale. Trois personnes,
dont un Neuchâtelois, ont été
arrêtées.

HASCHICH A LA DOUANE
DU GRAND-SACONNEX

Les douaniers du Grand-Sa-
connex ont saisi 40 kilos de
haschisch en plaques dans une
voiture occupée par huit Pakista-
nais, qui tentait de passer la fron-
tière dans la nuit de vendredi à
samedi.

SAINT-MAURICE :
UNE QUATRIÈME VICTIME

On sait qu'un tragique accident
s'est produit , il y a trois jours, sur
la route cantonale valaisanne lors
de la traversée de la pinède du
Bois-Noir à Saint-Maurive. Elle

avait fait 3 morts. L'accident
vient de faire une quatrième vic-
time en la personne de M. Ernest
Brun dont on a appris le décès
hier.

VOLEURS ARRÊTÉS
A LAUSANNE

Auteurs d'un vol de fourrures
d'un montant de 200.000 francs à
Albissola , près cle Savone, trois
jeunes Italiens ont été appréhen-
dés à Lausanne. La police a dé-
couvert dans leur voiture et dans
un garage une grande partie du
butin volé.

TRAGIQUE FÊTE DES MÈRES
A DIERIKON

Un grave accident , qui a fait
deux morts et deux blessés, s'est
produit hier après-midi sur un
passage à niveau non gardé de
Dierikon (LU). Une voiture avec
quatre occupants est entrée en
collision avec le direct Lucerne -
Zurich. Celui-ci , circulant à 110
km.-h., a déchiqueté le véhicule
et l'a traîné sur une distance de
80 mètres. Mme Margrith Bur-
kart, 41 ans, et sa fille Margrith ,
12 ans, ont été tuées sur le coup.
Le mari, qui était au volant, a su-
bi des blessures mettant ses jours
en danger. Il a été transporté à
l'Hôpital cantonal de Lucerne,
tout comme son fils de 13 ans, qui
souffre d'une commotion cérébra-
le et de contusions.

La famille Burkart , domiciliée
à Dietikon (AG), faisait une ex-
cursion de la Fête des mères.

En quelques lignes...
GENEVE. — Les assises cantona-

les du parti démocrate-chrétien de
Genève, qui se sont découlées sa-
medi à Collonge-Bellerive, ont don-
né le coup d'envoi aux élections lé-
gislatives et executives qui se dé-
rouleront en octobre prochain.

SION. — L'Union suisse pour
l'amélioration du logement (section
romande) a tenu au cours du week-
end ses assises annuelles à Sion sous
la présidence de M. Bernard Vouga.

AVENCHES. — En 1970, la Socié-
té de développement d'Avenches
avait fait construire sur le lac de
Morat un port de petite batellerie en
éléments flottants , mais les assauts
répétés de la bise l'avaient mis à
mal. Lors d'une assemblée extraor-
dinaire, cette association vient de dé-

cider la construction d'un nouveau
port, dont la digue en béton sera uti-
lisée comme passerelle d'amarrage.

MOUDON. — L'autonomie com-
munale quant à l'aménagement du
territoire , aux finances, à la colla-
boration entre collectivités locales
et au partage des compétences avec
le canton : tel était le thème de la
19e journée d'étude du parti libéral
vaudois qui s'est tenue samedi à
Moudon.

Près de Saillon

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
alors qu 'elles se rendaient à un bal
au village voisin de Saillon , deux jeu-
nes filles du hameau de Montagnon-
sur-Leytron ont été tuées par une
auto. Deux de leurs compagnes ont
été blessées et hospitalisées à Mar-

tigny. Le groupe de jeunes filles ap-
partenant aux familles Martinet ,
Produit et Roduit , toutes de Leytron,
cheminait en bordure de chaussée
lorsque la voiture les happa, les pro-
jetant à plusieurs mètres.

(ats)

Deux jeunes filles tuées par une voiture

XVIIIe Festival International de Lausanne

Le compositeur Emile de Ceuninck, entouré des danseurs du Théâtre du
Silence et des musiciens, répondant aux ovations du public à l'issue de la
création mondiale du ballet « Construction » au Théâtre de Beaulieu, à

Lausanne. Comme nous l'indiquons par ailleurs, nous reviendrons
prochainement en page 2 sur cette manifestation. (ASL)

Un événement chorégraphique et musical

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Réducteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve H . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31144+
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Qui dit pastis, précise...

Les Rb de Maurice Collé et Cé-Genève APERITIF ANISÊ AS"

Fabrique de boîtes de montres
métal et acier,
cherche pour date à convenir,

chef tourneur
ou

tourneur
QUALIFIÉ

connaissant bien le métier et le
réglage des machines. Possibilité
d'être intéressé, association pas
exclue. Conditions intéressantes.
Faire offres sous chiffre 28 -
20944, à Publicitas, 2000 Neuchâ-
tel.

\ OCCASIONS ÉTAT DE NEUF \
: TOYOTA CORONA 1900 ?

jaune, 1971, 20 000 km., garantie. ?

ï TOYOTA CARJNA 1600 \
m blanche, 1972, 16 000 km., garantie. •
• '" t

TOYOTA CORONA 2000 (
^ blanche, 1973, 10 000 km., garantie usine. ¦>

\ TOYOTA CARINA 1600 Sf
tm vert métal, 197::, 22 000 km. R*

FOURGON FIAT 238
rouge, très bon état , modèle 1971, expertisé et garanti

Garage de la Brinaz, YVERDON, tél. 024/2 7G 81 - 82 .

~^S I
. Nous cherchons

FERBLANTIER
Appartement de 3 chambres, avec
bain à disposition. Loyer Fr. 160.—

SAUSER Chr. S.A. - BIENNE
Tél. (032) 2 45 38

Atelier de mécanique moyenne, bien équipé, désireux
d'étendre son activité, CHERCHE

travaux unitaires ou de série,
montages mécaniques,
électroniques et basse tension

Travail de précision.

Ecrire sous chiffre 28 - 130314 à Publicitas 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-
RESTAURANT
Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire.

Ecrire sous chiffre AS 12154 au bureau
de L'Impartial.

COMMERCE DE
FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite- ou à
convenir :

CHAUFFEUR-
LIVREUR
POUR LIVRAISONS
PAR CAMIONNETTE VW

Place stable et bien rétribuée à
personne sérieuse.
Etranger hors contingent convien-
drait

Faire offres ou se présenter chez :

A. &W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

¦ CRÉDIT PERSONNALISE I
Hi Pour tous vos meubles B
H Conditions «SUR MESURES» H

I GRABER - AU BÛCHERON ¦
B L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 ¦

Simca 11QO S. JjjfcHHmMmnMH Fr.K)600.- W|jjUjMr
la polyvalence faite pur-sang. Autres modèles.- •^Lf?n7n"__^>

1294 cm'. 73 CV/DIN. 158 km/h. 1100 LS, 1118 cm',Fr. 8800.- 'ImWŵ mfMM t 3
4 portes + hayon arrière. Coffre de ' 1100 GLS, 1118 cm^, Fr. 9700.- T^^^^Jk f
1175 litres. Dossier arrière rabattable. 1100 GLS Break,1118 cm3,Fr.l0300.- ^ÊÊÊt  ̂ ^
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'¦ 

*A*tvjfe^ 49kwë ffl l ^^^^^̂ S
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

M « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 0
M vous assure un service d'information constant %
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personnel]
féminin |
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"
• pour travaux faciles :et propres ', en-.',-

atelier. Prestations sociales,: horaire "'
spécial à .définir. | ;i ; ' , '

¦¦ ' ' ,
-. - -. ¦ ¦ ' '-• '¦ \ H 'y' ' '

S'adresser à : .' .;, -.¦:
GÉNÉRAL/RESSORTS S.M.y, . ..
B.-Savoye ^8 i '. '...' .. '. ' .
2610 SAINT-IMIER .-., ¦' •' ¦' . ' •
Tél. (039) 41 17 22 | -
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La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
cherche

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
intéressé par les problèmes financiers
et possédant quelques années de pra-
tique dans un poste à responsabilité.

Ce que nous offrons :
— une activité indépendante et variée

au sein d'une équipe jeune et dy-
namique

— des responsabilités de cadre im-
pliquant le développement du dé-
partement comptable dans son en-
semble

— un salaire correspondant aux capa-
cités

— des prestations sociales dignes
d'une entreprise de pointe.

¦

Ce que nous attendons :
— une personne rompue aux problè-

mes comptables, particulièrement
à l'aise dans les questions finan-
cières

— un esprit- d'entreprise ouvert et à
même de collaborer en équipe.

Age idéal : 30 ans.

Les personnes intéressées adressent
leur offre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae et références au chef du
personnel de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, rue de
la Serre 4, 2001 Neuchâtel.

• -
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ENGAGENT ' -

employées
de commerce

I

pour leur service du personnel et leur service des méthodes.
Tâches variées

Possibilités de promotion au bout de quelques-années -

Nous demandons :
— Formation complète
— Apprentissage ou école de commerce
— Quelques années de pratique
— Eventuellement connaissance de l'italien ou de l'espagnol.

Nous offrons : _^™^**0
^

i*J .- ¦¦• - . - .-. ---,-| gS|

— Horaire variable . ¦̂r-̂ ï̂'.̂ **'*'-
¦•• •-\-- -- - - -- ¦¦••'¦¦- ¦ .-.- ¦-'¦. ¦* v*.»*

, . — Prestations sociales modernes
— Cantine - - -\ '¦' '"- ¦¦
— Rétribution en fonction des exigences.
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Faire.offre ., .. . ., . -
Par écrit : CABLES CORTAILLOD

. : . Secrétariat General ' -  -
... . „  . 2016 CORTAILLOD

Par téléphone l (038) 42 12 42 . . .
interne 226

- i ¦' ¦ :' f

f f / C Â  SI A PLASTIC
PLACE DU TRICENTENAIRE 1
(Quartier des Forges) ...

cherche pour la fabi'icationyde ses pièces len matière
plastique, des . "T.; -¦-¦¦. ¦' .- .

OUVRIERS

MANŒUVRES
-.. ¦' -¦'v --r~ ,. 1

> •'¦¦

et pour le changement-de ses outillages" t ;4.j - "

AIDE-MÉCANICIEN
j y ¦; J i :•' | j . - 

Travail propre et ' varié; ^Places ¦ stables. Fonds de
prévoyance. ¦ ¦ ' " » - ". '. v h ,yT''.,.. '. ' '

- . ¦¦ ¦ ¦¦ .- .,. i; - ?ï ;_ ; l : :
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Emil Frey SA

|""jfr cherchons
m toujours quelques I
I SIMCA 1100 i
m occasions et toutes autres marques, M
9h à des prix très intéressants, contre M
1|| voiture neuve. w

ë» GARAGE DE L'ÉTOILE «|
(fsE Carrosserie - Peinture 8||
.Tfflf: Fritz-Courvoisier 28 {jf»

Importante entreprise du Jura neuchâtelois désire
engager pour son.atelier de serrurerie :

*. . ¦

. ;. 
'

• . 
¦ ' ¦

un
contremaître
Le candidat doit être serrurier de formation complète
possédant une réelle pratique en tôlerie 'fine, chau-
dronnerie, soudure électrique et autqgène. .

Il doit, en outre, avoir une expérience confirmée de''
la conduite des hommes et être capable de prendre .
la responsabilité d'un atelier de 40 personnes.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres de services sous chiffre 28 - 900124 à Publicitas
S. A., à Neuchâtel. -

' - -¦'. ': -''¦•- .' '• - - . ¦ . ' r . ..
Nous vous garantissons une absolue discrétion. ' -

-JE MARC FAVRE
n ËkwFl MANUFAC "T URE D 'HORLOGERIE
HmJ\j~LJ BIENNE TEL. 032/22832

(à proximité gare CFF)

engage pour le développement de ses
département

ASSEMBLAGE et RÉGLAGE
de petites pièces soignées :

horlogers complets

ouvrières habiles
ayant déjà une expérience horlogère

i .. . . . . .  v . . . - . , . .

jeunes filles
avec bonne vue que nous formerons
volontiers sur diverses parties d'une
fabrication horlogère moderne.

Rémunération adaptée aux conditions
actuelles. Horaire libre et cantine à
disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au
Service du personnel, rue de l'Allée 23
2503 Bienne.

L Etranger
dans la Vallée

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

Timidement, je le suis. Il est difficile de
juger exactement d'où nous est parvenu ce
cri ; le brouillard est trompeur et, d'autre
part , il se peut aussi que la femme se soit
déplacée. Soudain, une vaste ombre se dresse
devant nous. Ce n 'est pas la silhouette d'un
arbre, non , mais plutôt celle d'un rocher.

— Crois-tu que c'est d'ici...
— Tais-toi !... écoute...
Des voix étouffées nous laissent deviner que

nous sommes tout près du but.
— Ne dirait-on pas une incantation ?
— Dans tous les cas, cela paraît assez bizar-

re à entendre ; approchons-nous un peu.
— Mais c'est une maison !... En connaissais-

tu l'existence, toi qui est déjà venu par ici ?
— Chut !... écoute.
Des voix nous parviennent maintenant dis-

tinctement par une fenêtre entrouverte au resz-
de-chaussée.

— Cela ne peut durer ainsi, dit une voix
de femme ; s'il ne veut plus jouer franc jeu , il
faudra abandonner la partie.

— Que t'a-t-il dit qui te laisse supposer qu 'il
n 'exécutera pas les ordres reçus ? demande
une autre voix de femme.

— Il prétend que nous sommes surveillés,
le pauvre idiot ! Il essaie de me faire croire
que les gens commencent à se douter de quel-

que chose. Comme si les gens .d'ici étaient
capables de faire un rapprochement !.- .;...

— Et que fait-il en ce moment ? .,  ..
— Rien, il dort ! Pas un croquis n'est ter-

miné et c'est après-demain qu'il faut livrer.
— Je vais voir ! - A
Nous entendons des pas précipités, une porte

qui claque, puis plus rien. - ¦¦%¦..;:/.
— Il se passe quelque chose de louche ici,

me dit à voix basse l'antiquaire ; je me deman-
de qui habite cette vieille ferme. Viens, allons
voir de plus près; ¦: • '• '= ¦"*•. " ;..,

Nous nous approchons par l'arrière de la
maison et revenons sans bruit à proximité de
la fenêtre entrouverte. A l'odeur qui s'eh dé-
gage, nous sommes vite renseignés : il yç'agit
de la cuisine. Déjà l'antiquaire se penche.-pour
examiner l'intérieur.

— Attention ! nous allons nous faire repérer.
— Ça, alors ! regarde qui travaille ! à la

cuisine. . . :
A mon tour, je me penche . vers l'angle de

la fenêtre et examine l'intérieur de la pièce.
Sous la lumière blafarde d'une lampe à pé-
trole suspendue au plafond , un jeune homme
est assis près de la table et prépare des.légu-
mes. Je ne le vois que de profil ; mais je
reconnais le pauvre aliéné que nous voyons
fréquemment se promener en compagnie , d'un
infirmier et d'une personne que nous suppo-
sions être sa mère. Pas plus tard qu 'hier encore ,
ils ont tous trois traversé le grand marais, pour
se rendre au village; Le jeune homme mar-
chait seul devant le couple en chantant un
air d'opéra , puis soudain, il s'était mis à ges-
ticuler et à danser. Il avait passé si prçs de
nous que nous avions été frappés par-Sa dé-
marche féminine et surtout par sa voix qui
était celle d'un soprano. Même la ligne de
son cou , ainsi que son crâne rasé, trahissaient
son sexe. Mais nous n'avions pas à nous pré-
occuper de l'allure de ce malade...

— Alors, Aloïs, ton diagnostic ?
— Pas aussi fou qu'il s'en donne l'appa-

rence ! • •¦ -.. -- ' ¦'

— Je suis de cet avis. Qui aurait l'idée de
: laisser un aliéné seul avec un couteau entre
les mains ? Et tu as remarqué avec quelle
dextérité il prépare ces légumes ? Ah!  voici
la femme qui revient !

A l'entendre fermer la porte, elle ne doit
pas être satisfaite de sa démarche.

— Te rends-tu compte ! s'exclame-t-elle, il
voudrait retourner à Saint-Gall ; jamais nous
n'obtiendrons un poste aussi tranquille que

: celui-ci. • • . -
— Je sais, je sais...¦ —-; Mais il n'en est pas question... D'ailleurs,

je crois qu'il a compris !
— Oh ! dis, tu n'irais pas me chercher une

laitue au jardin ?
Notre situation devient critique ; le jardin

se trouve à deux pas de nous. Nous disparais-
sons dans un buisson tout proche et atten-
dons notre personnage. Je profite de cette
pause pour rappeler à mon camarade qu'il
est près de midi.

— T'inquiètes pas ! Nous en avons trop en-
tendu pour abandonner.

Jamais je n'ai vu l'antiquaire aussi excité.
Habituellement nonchalant, il est en ce moment
pareil à un chat aux aguets.

— Penses-tu qu 'ils font partie d'un réseau ?
— J'en suis même persuadé ! La petite n'est

pas plus folle que moi et j 'aimerais bien.revoir
l'infirmier qui ne l'est certainement pas da-
vantage... Quand ils seront à table, nous irons
frapper à leur porte, nous dirons que nous
sommes perdus dans le brouillard , incapables
de nous situer... Toute leur comédie ne rimerait
à rien s'il n'y avait des dessous inavouables.
I — Ma parole, tu deviens tout à coup détec-
tive !

— Je ne te le cache pas, cette affaire me
passionne !..,.Je me demande en quoi consistent
les croquis en question.

— Espionnage ?
— Très probablement.
La pluie a cessé, mais le brouillard reste

compact. Après avoir réfléchi un instant, l'an-

tiquaire me dévoile son plan.
. — Il nous faut pénétrer à l'intérieur !
— Oui, mais sous quel prétexte ? S'ils se

croient déjà suspects, ils ne vont pas nous
inviter à leur table.

— J'ai mon idée ; nous allons dire que nous
sommes en route depuis tôt ce matin, et toi,
tu joueras la comédie d'un gars épuisé, en
t'appuyant au mur ; ils ne pourront pas te
refuser un réconfortant et nous introduiront
à la cuisine. Allons-y, ils doivent maintenant
être à table.

Pour éviter de trahir notre présence avant
d'atteindre la porte, nous contournons la mai-
son par la face nord. Nous frappons quelques
petits coups et attendons. Une porte s'ouvre à
l'intérieur et nous entendons une voix de
femme.

— C'est probablement le facteur, dit-elle.
Tant bien que mal, je m'efforce de prendre

l'aspect d'un gars prêt à s'évanouir d'un instant
à l'autre, tandis que mon camarade a de gran-
des difficultés à garder bonne contenance. La
porte s'ouvre lentement. C'est une femme dans
la cinquantaine, aux cheveux gris coupés court
et tirés vers la nuque. Si quelques rides barrent
son front, son corps, par contre, bien moulé
dans un tailleur gris, a conservé une certaine
jeunesse. A notre vue, elle est visiblement con-
trariée, mais elle se reprend aussitôt et ferme
à-demi ses-yeux noisette, très maquillés.

— Ah ! messieurs, nous dit-elle avec un petit
accent, que je suis désolée de vous voir dans
cet état !

— Veuillez nous excuser d'avoir forcé votre
porte, madame, lui répond l'antiquaire d'un
air piteux, nous sommes complètement déso-
rientés et à bout de forces ! Cela fait des heures
que nous marchons sans trouver un point de
repère...
¦ Mais la dame ne ¦ paraît pas disposée à nous

offrir l'hospitalité ; elle nous explique la di-
rection à prendre pour regagner notre domi-
cile, - disant ; q\xe nous n 'en sommes pas très
éloignés. Mais mon rusé camarade intervient :



ÉCOLE CLUB MIGROS
COURS DU SOIR

CUISINE
Jeudi de 19 h. à 22 h.

Savoir réaliser un repas complet et équilibré. Mets raffinés que
vous dégusterez ensuite.

4 leçons de 3 heures, repas compris : Fr. 48.—

Bulletin d'inscription à retourner à : ÉCOLE CLUB MIGROS
23, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat ouvert de 18 à 21 h. Tél. (039) 23 69 44.

Nom : Prénom : .

Chez : Rue : 

Localité : Tél. : 

S'inscrit au cours de CUISINE.

f 

Cédez la priorité M
à 1 M
en choisissant une 1100 ! 4̂
la formule de l'avenir ^MamW ^̂ B

dès Fr. OoOO. ^Venez l'essayer sans engagement m^

ti § GARAGE DE L'ÉTOILE M
^> 

Bl 
CARROSSERIE-PEINTURE Tl

rj  Hrôw] Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62 
^J

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

LIQUIDATION TOTALE
' autorisée par la Préfecture jusqu'à pj ^- JIAI

COSTUMES jersey laine, Fr.170.-
MW mï ïf à icédés à H*# # (?•-

ROBES grandeur 36 - 38 - 40- 42

Fr. 90.- 70.- 50.-'20.-
GROS RABAIS

OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI

— Oh ! madame, lui dit-il, suppliant, avant
de nous .remettre en chemin, permettez-vous
que nous nous reposions quelques minutes sous
votre toit ? Et si toutefois vous disposiez d'un
réconfortant , vous seriez fort aimable de nous
céder un petit verre... Oh ! rassurez-vous, nous
avons de quoi vous payer !

Elle réfléchit un instant, nous regarde à la
dérobée, puis tourne la tête de côté en hési-
tant encore. Va-t-elle nous fermer la porte au
nez ? Je m'appuie au chambranle en geignant
faiblement. Finalement, elle se décide :

— Je suis prête à vous rendre ce service,
mais je crains que la vue de mon fils... Enfin ,
vous avez peut-être assisté à des scènes plus
terribles ! Venez vous sécher un instant devant
la cheminée.

Nous la suivons dans le corridor. L'anti-
quaire me fait un clignement d'ceil, il a l'air
satisfait d'être parvenu à ses fins. Nous péné-
trons dans la cuisine. La mise en scène a
été rapide : d'un côté de la table où sont
disposés trois couverts autour d'une soupière
fumante, un infirmier taillé en « armoire à
glace » donne à manger au « jeune homme »
qui tout à l'heure préparait les légumes.

Le regard sombre, le soi-disant malade nous
examine attentivement. Il refuse même de
desserrer les dents quand l'infirmier veut lui
donner une nouvelle cuillerée de potage. Bons
comédiens, nous devons l'admettre !

— Installez-vous, nous dit la femme en nous
désignant deux sièges.

Elle s'en va ensuite fouiller dans l'armoire
et en retire une bouteille et deux petits verres ;
mais voici que le soi-disant jeune homme
commence à s'agiter ; il essaie de se lever
et l'infirmier le retient en le menaçant de
sa main libre. Du potage laiteux coule en
doubles filets sur son menton imberbe. Il fait
des gestes désordonnés et se met à parler un
langage incohérent. Pour se prêter à pareille
comédie, il faut croire que la récompense est
importante !

— S'il ne veut plus manger, emmène-le,
Adolphe, suggère la femme.

Aussitôt, l'infirmier se lève ; mais le « ma-
lade » refuse de l'imiter ; il tend vers nous un
doigt accusateur. Devons-nous comprendre
qu'il nous intime l'ordre de sortir aussi ? Fina-
lement, l'infirmier le soulève par le collet de
sa blouse et il traverse alors la cuisine d'un
pas digne d'une jeune fille qui désire être
remarquée.

Ma suspicion en est encore renforcée : ce
jeune personnage n'est autre qu'une charmante
blonde aux grands yeux bleus. Mais pourquoi
consent-elle à jouer ce rôle de « fou » ? Elle
m'inspire, malgré que je veuille m'en défendre,
une profonde pitié.

— Nous sommes désolés d'être venus trou-
bler votre quiétude, madame, dit l'antiquaire
pour rompre le silence qui suit cette scène.

— Oh ! ce n'est pas votre présence qui est
cause de son comportement ; non , à chaque
repas, c'est pareil.

— Ce fils doit être pour vous une source
de soucis quotidiens ?

— Oui. Par bonheur, nous avons Adolphe
qui nous accompagne tout au long de nos
vacances, sinon je ne pourrais pas garder mon
fils près de moi ; mais j' oublie de vous servir ,
excusez-moi ! Je suis aujourd'hui complètement
absente, je ne sais si c'est le temps qui en est
la cause.

L'antiquaire me fait un clignement d'oeil.
— Je vois que vous avez là une belle cueil-

lette, poursuit la maîtresse de maison ; est-ce
aussi pour vous une passion de courir à tra-
vers bois à la recherche de champignons ?

— Hélas ! nous n'avons malheureusement
que de rares occasions de nous adonner à ce
plaisir.

— Nous passons, quant à nous, toutes nos
vacances dans les forêts, tantôt dans une ré-
gion, tantôt dans une autre ; d'ailleurs, nous
travaillons pour une grande société mycologi-
que de Bâle. Nous essayons de découvrir de
nouvelles espèces de champignons et de déli-
miter les régions favorables à diverses caté-
gories. Nous procédons également à des relevés
de terrains pour l'établissement d'une carte

destinée a tous les amateurs qui ne manqueront
pas de s'y intéresser.

— Oh ! cela doit être passionnant comme
travail ! N'auriez-vous pas un plan à me pré-
senter ? Je ne me rends certainement pas
compte des difficultés que vous rencontrez et,
en voyant un croquis, j' aurais une idée plus
complète de ce que cela représente.

— Malheureusement, vous tombez très mal !
Nous venons d'envoyer les derniers relevés
hier ; c'est bien regrettable, je vous les aurais
volontiers présentés.

— Et ainsi, vous resterez ici encore plu-
sieurs mois ?

— Cela nous est toujours difficile de faire
des prévisions ; c'est surtout la santé de mon
fils qui nous guide. Nous devons fréquemment
changer d'altitude ; mais je crois que celle-ci
lui est assez favorable, ce qui nous permettra
peut-être de passer tout l'été.

Soudain, une porte s'ouvre vivement et le
« jeune homme » traverse la cuisine en courant ,
suivi de l'infirmier qui tente de le saisir. Puis
nous entendons des cris au-dehors qui nous
font supposer que le malade est à nouveau
prisonnier. Cette démonstration intensive de
folie me laisse sceptique. Comment se fait-il
qu 'ayant eu vent des soupçons de la population ,
ainsi que nous l'avons ouï dire tout à l'heure,
alors que nous étions près de la fenêtre, ils
commettent l'imprudence d'une telle mise en
scène plutôt que de se cacher dès notre appa-
rition ?

— Pauvre Adolphe, reprend la femme, au-
jourd'hui il doit avoir constamment l'œil sur
lui ! Rendez-vous compte : si mon fils venait
à disparaître dans ce brouillard , où irions-nous
le chercher ?

Elle vient de prononcer ces paroles avec
tant d'émotion qu 'un premier doute traverse
mon esprit. Son regard paraît si chargé de
tristesse qu 'il m'est pénible de penser que nous
pouvons être trompés de la sorte. L'antiquaire
se lève, sans hésiter j' en fais autant.

— Je crois, madame, dit-il , que nous avons
suffisamment abusé de votre hospitalité ; dites-

moi combien nous vous devons.
— Que pensez-vous là , monsieur ?... Ma ré-

compense est de voir votre camarade récon-
forté !

— Dans ce cas, madame, il ne nous reste
qu'à vous remercier et à vous souhaiter un
bon séjour ici.

¦—¦ Merci , messieurs, merci.
Elle nous accompagne jusqu'à la porte. Du

malade et de son infirmier, il n'y a plus trace ;
où donc sont-ils passés ? Nous ne sommes pas
plus avancés que tout à l'heure ; au contraire,
la maîtresse de maison joue si bien son rôle
qu 'en quelques minutes elle a semé la confusion
dans mon esprit. Etait-ce vraiment la même
personne, tout à l'heure, auprès de la table ,
ou son sosie ?

— Eh bien ! quelle existence pour cette fille !
m'exclamai-je quand nous fûmes à nouveau
seuls.

— C'est elle qui le veut bien.
— Je la plains !
— Oh ! toi, tu t'attendrirais devant la pire

criminelle ! Crois-moi, s'ils n'avaient rien à se
reprocher , ces gens-là ne vivraient pas dans
une maison pareille !... Je ne sais si tu as
remarqué les vêtements qu 'ils portent ? Je peux
te l'affirmer , ce n'est pas du toc !... Je ne
serais pas étonné qu'ils possèdent une maison
de maître ou un château quelque part dans
une campagne. Et la petite jeune fill e ! Une
perruque et la voilà parée de la plus ravissante
frimousse !... C'est tout de même curieux que ,
pour de l'argent , des gens s'abaissent à vendre
leur pays !

— Tu penses vraiment...
— Naturellement !... Des mycologues ! tu

parles !... Ils relèvent les travaux militaires,
voilà tout ! Mais je vais sans tarder aviser la
gendarmerie.

— Laisse donc tomber, tu n'as pas de preu-
ves !

— Ça, jamais !... La femme a bien dit qu 'ils
devaient livrer dans deux jours, n'est-ce pas ?
Il pourrait bien cette fois-ci y avoir une sur-
prise, que cela te plaise ou non ! (A suivre)

nP'ln —>.

Il il

Hnnital Hl 1 HÏQtri.Ot Nos nouvelles collaboratrices et nouveauxriupildl UU Uldll IUI collaborateurs seront attribués à l'un de nos
dS NVOn cherche services hospitaliers dont les locaux ont été i

entièrement rénovés

inf HTniGr(G)S Venez visiter nos installations et notre nou-
HirJr\m_o/c*\o velle maison du Pers°nnel ou demandez nos
UipiUrT lfc f̂cîJo conditions générales d'emploi à la:

' v- - : . .

inf irmipWpÏ Q Direction Hôpital de Nyon
111111111101 \p)& Service du Personnel

assistantes Î O NYON
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Gagnez plus
grâce à un travail à domicile
accessible à tous.
Aucune connaissance spéciale exi-
gée. — Renseignements contre en-
veloppe à votre adresse + 2 tim-
bres à 30 cts pour frais.

B.M. C. I., Croisette 5
1066 Epalinges

L'INSTITUT DE BEAUTÉ
Mme F.-E. GEIGER

vous conseille

DERMOLYSING
nettoyage en profondeur

de votre visage
décolleté et pores dilatés

21 58 15
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PAROI - BIBLIOTHÈQUE

modernes ou de style en noyer ou palissandre avec bar ,
buffets , tiroirs, dispositif pour la TV et stéréo, bureau
et armoire à habits

Fr. 720.— , 970.—, 1375.—, 1595.—, 1850.—, 2075.—
jusqu'à Fr. 3090.—.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ELLE EN VAUT LA PEINE

^
00

UHZ - R I D E A U X
Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds . Tél (039) 23 30 47

CHEZ-LE-BAR T
Soigneusement construits,
dans un site tranquille,
dominant
le lac et le village,
à p roximité du port
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App artements à vendre
5 pièces 115 m2 à partir de Fr. 180 000.—
Garages séparés Fr. 12 000.—

Hypothèques 1er et 2e rangs
à disposition.

Pour traiter, s'adresser à :

Promotion immobilière Neuchâtel S. A.,
rue du Môle 4, Neuchâtel
Tél. (038) 24 70 52
Son agent : WILLY FEUZ
Tél. (038) 55 22 62

Fiduciaire SEILER & MAYOR
rue du Trésor 9, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

Des collaborateurs
m satisfaits

grâce aux équipements de bureau VOKO. DI Î̂D/V"*
VOKO-le grand spécialiste européen jCfjWu _ll
de l'équipement de bureau. OYSTclVl

OETIKER S.A.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 57 00

FIAT 124T
blanche, 1971, voiture très soignée vendue

avec garantie.
Garage de la Brinaz, YVERDON, tél. 024/2 76 81 - 82

Des faits et non
des suppositions:
Fait no. 7
Combien y a-t-il de Jésuites?
Les Jésuites exerçant une activité en Suisse sont
au nombre de 80. Comme tous les autres ordres
catholiques, celui des Jésuites subit chaque
année une diminution de cinq pour cent et plus.
Au vu de ces chiffres, on a peine à croire qu'il
existe un danger. Du reste, l'activité de l'ordre se
cantonne principalement dans les pays du tiers
monde. La suppression de l'interdiction ne
changera rien au nombre des Jésuites exerçant
une activité en Suisse.

OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale

| Je désire connaître d'autres faits. j |
_ Veuillez m'en envoyer. g

¦ Nom 1

¦ Rue |

| NPA Lieu ___ |
IA envoyer à: Action pour l'abrogation fi

des articles confessionnels d'exception 
^̂

"
¦ Case postale 2713 , 3001 Berne ^ âg^ i

NESTLÉ ALIMENTANA S.A., CHAM ET VEVEY
Les actionnaires sont convoqués à la

106e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le mercredi 6 juin 1973 , à 15 heures
à la « Maison des Congrès » à Montreux.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de l'exer-

cice 1972 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comptes de
l'exercice 1972.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
*. Elections statutaires.

Les titulaires d'action au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu 'au lundi 4 juin 1973 à midi , au
plus tard , au bureau des actions de la Société à Cham. Les
cartes seront délivrées en échange d'un certificat attestant le
dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt
des actions aux bureaux de la Société, cela jusqu'au lendemain
de l'Assemblée générale.
Le rapport de gestion de Nestlé Alimentana S. A. (comprenant
le bilan et le compte de profits et pertes avec commentaires,
le rapport des contrôleurs et les propositions de répartition
du bénéfice), le rapport de gestion d'Unilac, Inc., les commen-
taires généraux sur la marche des affaires, ainsi que des in-
formations statistiques se trouveront à partir du 16 mai 1973,
à la disposition des titulaires d'actions au porteur auprès des
sièges de Cham et de Vevey, et auprès des domiciles de paie-
ment de la Société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront _ces prochains jours à leur dernière adresse
communiquée â"lâ SocTéte û'rTpli' contenant "la convocation à
l'Assemblée générale munie d'un talon comprenant la demande
de la carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, les rapports
et commentaires susmentionnés seront expédiés quelques
jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la
Société à Vevey.

Le Conseil d'administration.
Cham et Vevey, le 14 mai 1973.
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W  ̂ Parce que sa contre-valeur prix-qualité-prix-performances- ]|
W prix-confort-prix-robustesse-prix-habitabilhé- Jm
R prix-équipement est fabuleuse. -4|
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Bm .i tructeur mondial de voilures •¦W» ll l M9M F̂*W* nelles permettant des dé- &%&%%IjjjaMf | à moteur à pistons rotatifs *. Là comme ailleurs. passements sûrs, glace arrière chauffante , 2 phares Jtttëi^M
jfljS§«|î | Mazda lait passer la qualité avant tout. Chaque de recul , appuie-tête réglables , pare-brise en verre _ ^mï-àWki
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H ^^^W ffl §, rlylJjgSsssgS; ¦— »|̂ Bl!̂ B5PB_^^7_^BlSS3i»8li_m(ft̂ _̂_K^^"BBSB_^.̂ BP^^^ig^^^'̂ ^*̂ ^^^SuS^ai___._________^_^pwl _̂_^^rJHffit

u. rv^ im MB
»9 H A F .B-E W ¦ «VtiiiW*  ̂A*|.Mffi«*u---«« v ?^mrhàw*?*m*m ' '-it'̂ ^̂ ^BBfcrftS(W *̂«(^̂ 'iW*.,;- L̂ • ¦*~iAmMM

Plus de 230 concessionnaires et agents Mazda en Suisse 4Z ®
KSI H M M ~WÏÏÏ JB Importateur Blanc & Paiche SA Genève l'Avenir , Ed. Seydoux 039 2218 01 Peseux G. Perriard 038 313534.
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A LOUER
pour le 31 mai

Nord 155
rez-de-chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs. Loyer
mensuel Fr. 130.—.
pour le 31 octobre

Progrès 95 a
3e étage, 3 cham-
bres, bain, central
général mazout.
Loyer mensuel
Fr. 230.—.

Progrès 111
2e étage, 3 cham-
bres, bain. Loyer
mensuel Fr. 210.—.

Buissons 11
rez-de-chaussée, 4
chambres, WC inté-
rieurs, chauffage
central charbon.
Loyer mensuel
Fr. 140.—.

Granges 9
rez-de-chaussée, 4
chambres, WC ex-
térieurs, calorifère
à mazout. Loyer
mensuel Fr. 140.—.
— ~ WSSBBBS 22™"-
rez-de-chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs. Loyer
mensuel Fr. 100.—.

Winkelried 37
3e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
calorifère à mazout
Loyer mensuel
Fr. 115.—.
Temple-Allemand 7
2 chambres et 1
atelier. Loyer men-
suel Fr. 176.—.

Progrès 4 a
garage pour 2 voi-
tures. Loyer men-
suel Fr. 100.—.
pour tout de suite.

S'adresser Etude
Jacot-Guillarmod,

notaire , L.-Robert 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 39 14

A VENDRE

ffl 1600 L
modèle 1968, auto-
matique, 30.000 km.
à l'état de neuf.
Fr. 5.500.—.
Facilités de paie-
ment et reprise pos-
sible. S'adresser :

Garage du Jura
W. GEISER
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

A VENDRE

U N E

FERME
BIEN SITUÉE.

Tél. (037) 56 11 26

A LOUER

pour le 1er juin,

appartement
3 pièces, cuisine.
Coditel et télépho-
ne installés.
S'adresser :
M. Ernest HUGLI,
Rue du Progrès 17,
l'après-midi.

A LOUER

STUDIO
beau et grand

meublé, avec cui-
sine, douche et tél.
Tout confort. Situ-
ation idéale.
Tél. (039) 22 44 85

La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE MAISON
OU VOLONTAIRE EST CHERCHÉE

pour ménage avec deux enfants , dans
villa moderne, bien située. Cuisine équi-
pée de tous les appareils ménagers dé-
sirables. Vie de famille, conditions de
travail agréables. — Prière de télépho-
ner au (039) 22 64 65.
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Prétendre 
que 

Schulthess 
ne fabrique que des machines à laver automatiques est un non-sens! ^̂ ^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ ^̂ p La 

preuve? 

C'est Schulthess qui a le plus grand choix de séchoirs MgÊmMWtfflÊti WÊÊÊÊÊIÊIk^̂ ^̂ ^̂ fc et de 
repasseuses 

automatiques. fiï*» :|*J . 
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Schulthess 
est donc bel et bien en mesure de 

résoudre 

tous les problèmes *-—~"~r~ 
^̂ ^̂ ^̂ fc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  que pose le linqe: du lavaqe au 

repassage! 
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Tumbler T2. Idéal"'""'' Tumbler T3. Tumbler T4. Pour ap- Tumbler T5. Pour Tumbler T6-Super avec Tumbler T7. Son rendement 

^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^ 

comme séchoir d'ap- Convient aussi pour parlements et petites maisons à une et plusieurs condenseur incorporé. Pour élevé en fait le séchoir par 
^^^^S^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^ 
parlement. Peut aussi des appartements. maisons familiales. familles. Capacité: maisons à une et plusieurs excellence des grands locatifs 

^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^ 

être fixé à une paroi. Capacité: 3 kg Convient aussi pour 5 kg de linge sec. familles. Même forme que et exploitations artisanales. 
^^>^^^^^^^^^^^$

^^^^^^^^^^^^^ 
Capacité: 2 kg de de linge sec. l'encastrement. nos machines à laver auto- Capacité: 5-7 kg de linge sec. 

^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^ 

linge sec. Capacité: 4 kg de matiques. Capacité: 4-6 kg 
^^^^^^^^^^^^^^^É

ili sl llililil lslll l̂ ĴJBiiÉiiiÉ_wiÉBH!nittiii **a^»i&*" ^¦N*̂ <f'*!(|«w*^
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^^^^^^^^^^^^^S "Repasseuse automati q ue Repasseuse automatique SM 15/85. Repasseuse automatique SM 15/85 E. Repasseuse automatique SM 15/85 S. 
^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^ SM 15/65. Idéale pour Pour ménages et petites industries. Pour grands ménages et petites industries. Modèle de luxe, monté sur bahut 
^^^^^^^^^J^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^ les petits ménages. Cylindre à extrémité libre. Largeur Cylindre à extrémité libre. Largeur roulant et escamotable, convient xŜ §SŜ ^Sl̂ §§̂ $5§ŝ
^^^^^^^^^^^^^^ Cylindre à extrémité libre. de repassage : 85 cm. Mobile. ,derepassage:85 cm. Mobile. La vitesse pour petits et grands ménages. ^^^?^^^^^^^^^ ;̂ ^
^^^^^^^^^^^^^^ Largeur de repassage : du cylindre et la température de re- Cylindre à extrémité libre. Largeur 
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65 cm. Pliable. Mobile. passage sont réglées 

électroniquement 

de repassage: 85 cm. 
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^^^^^^^^^^^^^ 
Armoire sèche-linge Ml. U: :> Armoire sèche-linge M2. Armoire sèche-linge M3. ' . i]r ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ § Capacité: 3-4 kg Capacité : 6 kg de linge sec. Capacité: 8 kg de linge sec 
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Les trois modèles conviennent aussi bien aux maisons à une et plusieurs familles, aux exploitations artisanales qu'aux établissements publics, 
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écoles, hôpitaux et institutions diverses. 
^^^^^^^^^^^^^^

î Bj «£ SCHULTHESS ¦¦ j
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Schulthess 

- des aides de ménage 

précieuses 

: 
^^^^^^^^^É

^^^^^^^^^ 
machines à laver 

entièrement 

automatiques , essoreuses, séchoirs, repasseuses automatiques, lave-vaisselle. 
^^^^^^^^^É

111111111111111  ̂ £ Zurich, Berne, Coire, St-Gall, Genève; Lausanne, Neuchâtel, Lugano-Viganello, Bâle (Sanitâr Kuhn AG). ^^^^^^^?^^^^



Résultats
du week-end

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

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Bâle 22 14 4 4 43-27 32
2. Grasshopp. 22 11 7 4 47-27 29
3. Winterth. 22 11 6 5 35-20 28
4. Sion 22 10 7 5 30-28 27
S. Lausanne 22 10 5 7 36-22 25
6. Servette 22 11 3 8 32-21 25
7. Zurich 22 8 8 6 29-24 24
8. Lugano 22 7 8 7 22-26 22
9. Chx-de-F. 22 8 6 8 28-33 22

10. Y. Boys 22 8 4 10 28-29 20
11. Chiasso 22 7 4 11 18-34 18
12. St-Gall 22 5 5 12 27-43 15
13. Granges 22 4 3 15 18-40 11
14. Fribourg 22 2 6 14 16-35 10

Ligne nationale B
Bellinzone - Wettingen 3-0
Bienne - Vevey 0-1
Buochs - Mendrisiostar 0-1
Chênois - Neuchâtel Xamax 1-1
Martigny - Lucerne 0-2
Young Fellows - Bruhl 4-2
Etoile Carouge - Aarau 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Ne Xamax 22 15 5 2 62-19 35
X Chênois 22 13 5 4 37-20 31
3. Lucerne 22 12 6 4 46-23 30
4. Bienne 22 11 5 6 41-26 27
5. Y. Fellows 22 11 4 7 32-29 26
6. Etoile Car. 22 7 8 7 31-38 22
7. Vevey 22 8 5 9 42-36 21
8. Mendrisio. 22 6 9 7 20-28 21
9. Martigny 22 6 9 7 24-36 21

10. Bellinzore 22 6 6 10 24-30 18
11. Wettingen 22 5 6 il 23-41 10
12. Aarau 22 4 7 11 18-36 15
13. Bruhl ''';:"?.£ '̂ - ' •'«'12- 33-49 14
14. Buochs 2?. 3 5 14 24-46 11

Réserves
Groupe A : La Chaux-de-Fonds -

Fribourg 1-3 ; Chiasso - Grasshop-
pers 2-1 ; Lausanne - Granges 4-1;
St-Gall - Bâle 0-4 ; Sion - Lugano
1-1 ; Young Boys - Servette 6-2 ;
Zurich - Winterthour 1-3.

Groupe B : Bienne - Vevey 5-0 ;
Chênois - Neuchâtel Xamax 0-2 ;
Etoile Carouge - Aarau 3-3 ; Marti-
gny - Lucerne 2-0.

Prochains matchs
Ligue nationale A : Bâle - Chias-

so ; Fribourg - Young Boys ; Grass-
hoppers - Lausanne ; Granges - La
Chaux-de-Fonds ; Lugano - Saint-
Gall ; Servette - Zurich ; Winter-
thour - Sion.

Ligue nationale B : Aarau-Bienne;
Bruhl - Buochs ; Lucerne - Bellin-
zone ; Mendrisiostar - Martigny ;
Neuchâtel Xamax - Etoile Caurouge;
Vevey - Young Fellows ; Wettingen-
Chênois.

Première ligne
Groupe occidental : Audax Neu-

châtel - Rarogne 1-2 ; Fontaineme-
lon - Durrenast 0-0 ; Le Locle -
Central Fribourg 2-0 ; Monthey -
UGS 1-0 ; Stade nyonnais - Renens
2-1 ; Yverdon - Meyrin 0-1. — Clas-
sement : 1. Monthey 22-29 ; 2. Dur-
renast et Rarogne 22-26 ; 4. Meyrin
22-24 ; 5. Stade nyonnais 21-23 ; 6.
Le Locle 21-22 ; 7. Central Fribourg
et Thoune 22-22 ; 9. UGS 23-22 ; 10.
Yverdon 22-21 ; 11. Audax Neuchâ-
tel 21-17 ; 12. Fontainemelon 22-16 :
13. Renens 22-14.

Groupe central : Baden - Laufon
2-1 ; Breite Bâle - Turgi 0-1 ; Mou-
tier - Porrentruy 2-1 ; Soleure-Nord-
stern 0-2. — Classement : 1. Nord-
stern Bâle 22-23; 2. Delémont 23-28;
3. Kriens 21-25 ; 4. Soleure 21-23 :
5. Emmenbrucke, Berne et Porren-
truy 22-22 ; 8. Moutier , Laufon et
Baden 22-20 ; 11. Turgi 22-18 ; 12.
Concordia Bâle 21-16 ; 13. Breite Bâ-
le 22-15.

Groupe oriental : Coire - Vaduz
4-2 ; Frauenfeld - Locarno 2-0 ;
Gambarogno - Uzwil 1-1 ; Gossau -
Blue Stars Zurich 2-0 ; Toessfeld -
Red Star Zurich 0-0 ; Zoug - Giu-
biasco 0-0. — Classement : 1. Toess-
feld 22-30 (qualifié pour la poule fi-
nale) ; 2. Blue Stars Zurich 22-26 ;
3. Uzwil 22-25 ; 4. Locarno 23-25 ; 5.
Gossau 22-24 ; 6. Zoug 21-23 ; 7. Giu-
biasco 22-22 ; 8. Frauenfeld 22-20 ; 9.
Gambarognio et Rapid Lugano 22-
19; 11. Coire 23-19 ; 12. Red Stars
Zurich 21-18 ; 13. Vaduz 22-16.

Les Seelandais k.-o
en ligue nationale B
En perdant contre Vevey, la for-

mation d'Henri Skiba a vu ses es-
poirs de promotion s'envoler. En
effet, Chênois a obtenu un match
nul contre Neuchâtel Xamax au
cours d'un match dont on lira plus
loin le récit, tandis que Lucerne
s'imposait à Martigny. A la suite de
ces résultats, on ne compte plus que
trois candidats à la promotion. Neu-
châtel Xamax qui a déjà un pied
en ligue supérieure, Chênois et Lu-
cerne. C'est vraisemblablement le
match entre ces deux équipes (à
Genève) qui décidera...

Le derby romand a donné lieu à
un bon spectacle, mais durant une
mi-temps seulement. Les deux équi-
pes n'ayant nulle envie de perdre...
on en resta au match nul ! Les See-
landais ont par contre trouvé sur
leur route une équipe décidée à se
battre. Résultat, Vevey a signé une
belle victoire et du même coup mis
fin aux ambitions biennoises.

Dans la lutte pour éviter la chute,
la situation de Bellinzone s'est net-
tement améliorée, les Tessinois s'é-
tant imposés très nettement face à
Wettingen. C'est vraisemblablement
entre cette dernière formation, Aa-
rau — qui a glané un point pré-
cieux face à Etoile Carouge — et
Bruhl qu'il faudra chercher le com-
pagnon d'infortune de Buochs. En
effet, cette équipe est déjà condam-
née et il faudrait un miracle pour
qu'elle n'évolue pas en première li-
gue la saison prochaine... Pic.

Pas de point pour les cinq dernières équipes du classement du championnat suisse de football!

Plus que trois candidats à la promotion : Xamax, Chênois et Lucerne

Situation sans changement en tête
Cette vingt-deuxième journée du

championnat suisse de ligue natio-
nale A n'a en rien modifié le clas-
sement, que ce soit dans la lutte
pour éviter la chute ou pour la
course au titre national. Le leader
Bâle a conservé son avance de trois
points sur son plus proche rival, tan-
dis que Fribourg et Granges, encore
battus, demeuraient en très mauvai-
se posture.

Les Rhénans qui se déplaçaient
à Saint-Gall se sont imposés assez
facilement, mais Saint-Gall a prouvé
à cette occasion qu'il méritait de
conserver sa place en ligue supé-
rieure. Menés par 1-0, les « Bro-
deurs » devaient revenir à 1-1, à la
suite d'un tir de Blaettler, mais les
Rhénans forçaient l'allure et coup
sur coup Mundschin et Wenger por-
taient la marque à 3-1. L'espoir re-
naissait dans le camp saint-gallois
lorsque Nasdala ramenait l'écart à
3-2 , mais encore une fois Demar-
mels était en mesure de battre le
gardien saint-gallois. C'en était fait
désormais des chances de vaincre
des « Brodeurs » qui obtenaient tou-
tefois un résultat plus honorable à
la suite d'un penalty transformé
par Nasdala.

Second du classement, Grasshop-
pers a su préserver cette position
en battant Chiasso, au Tessin, par
2-0. C'est Noventa qui a marqué les
deux buts zurichois, dont un sur
penalty. Un mince espoir de rejoin-
dre les leaders subsiste donc... Si
Winterthour a perdu un point pré-

cieux au cours du derby qui l'oppo-
sait à Zurich — aucun but n'ayant
été marqué — devant 8500 specta-
teurs, Sion a su conserver son poste
d'outsider en triomphant de Lugano.
Même en Valais cette performance
est significative, les Sédunois jouent
encore pour le titre !

Reste le cas des Romands. Ils ont
connu une journée particulièrement
faste. Seul Fribourg a été battu et
ceci au cours du « derby » qui l'op-
posait à La Chaux-de-Fonds (lire ci-

Au Wankdorf, Servette a battu Young Boys 1-0. Ci-dessus, le Bernois Bruttin
a été plus rapide que Guyot. (ASL)

dessous le récit de ce match). Ser-
vette a surpris ses plus fervents
supporters en battant Young Boys,
sur le Wankdorf , tandis que Lau-
sanne ne laissait aucune chance à
Granges, à La Pontaise. Bien enten-
du ces succès ne font guère l'affaire
des vaincus du moins en ce qui
concerne Granges et Fribourg qui
demeurent tout au bas du tableau,
avec un écart de 5 et 4 points sur
Saint-Gall, ce qui est beaucoup à
quatre journées de la fin !

Journée triomphale pour les clubs romands
avec une seule défaite, celle de Fribourg

Ha Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-®
Rien ne sert de courir... il faut marquer des buts pour s'imposer !

Terrain de La Charrière, 2400 spectateurs, température fraîche. — FRI-
BOURG : Mollard ; Brûlhart (Cremona, dès la 16e min.), Birnbaum, Knuchel,
Auderset ; Jost, Gisler, Hollenstein ; Gotting, Andersen, Corminboeuf (Salz-
berger, dès la 61e min.). — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat,
Jaquet, Schribertschnig, Veya ; Sandoz, Brassard, Zurcher (Partner, dès la
67e min.) ; Mainka, Delavelle, Zaugg. Bosset, blessé, ne joue pas ainsi que
Serment, malade. — ARBITRE : M. Matthieu, de Sierre, qui, sans avantager
une des équipes, siffla beaucoup trop ! — BUTS : 13' Delavelle, 1-0 ; 75'

Portner, 2-0.

Le Chaux-de-Fonnier Delavelle (à droite), a livré un bon match face à
Fribourg. (photos Schneider)

Ce n'est pas la volonté
qui manque...

Les Fribourgeois ont abordé cette
rencontre avec un courage remar-
quable et surtout avec une volonté
farouche. Aucun des joueurs n'a ja-
mais « baissé les bras » durant ce
match dont le niveau f u t  assez f aible .
Mais si l' on entend triompher il f au t
tout de même posséder un semblant
de technique. Sans cette qualité pre -
mière il est bien d i f f i c i l e  de marquer
des buts. Fribourg en a une nouvelle

fo i s  f a i t  l' expérience, samedi soir.
Est-ce à dire que La Chaux-de-Fonds
n'était pas vulnérable ? Certes non,
du moins pas en début de partie,
où les hommes de Jaeger ont eu de
la peine à trouver la bonne « carbu-
ration ». Il en alla autrement après
le but inscrit par Delavelle sur une
grosse faut e de la défense fribour-
geoise.

Quelques actions
décisives

Dès l' avantage pris, les Chaux-de-
Fonniers allaient prouver qu 'ils
étaient tout de même au bénéfice
d' une meilleure technique que les
« Pingouins » . Si par une ou deux
fo i s  Schribertschnig donnait le fr is-
son à ses camarades, en « loupant »
des balles fac i les , Jaquet se mettait
en vedette à p lus d' une reprise. Par
son abattage , il était en mesure de
soutenir un Sandoz très actif et un
Brossard dont la technique — à

dé fau t  du s o u f f l e  — reste intacte en
dépit des ans. Tout autre était le cas
de Zurcher qui manque encore de
métier pour s'affirmer. En attaque ,
Zaugg doit lui aussi « fa ire  ses clas-
ses » tandis que Mainka f u t  (parfois)
un précieux soutien pour un Delavel-
le en très bonne condition. Ce sont
ces carences qui ont permis à Fri-
bourg d' atteindre la mi-temps sur le
résultat de l-O. Après 45 minutes,
du reste, un match nul n'aurait sur-
pris personne !

Malgré Vidjak !
A la reprise, les Fribourgeois con-

tinuent à courir dans tous les sens,
malgré les conseils donnés de vive
voix par leur nouvel entraîneur
Vidjak.  La première émotion est
pour les Chaux-de-Fonniers, car
Schribertschnig donne le ballon à
Cotting... mais heureusement celui-ci
surpris manque sa reprise. Cette
alerte réveille les Chaux-de-Fonniers
qui, dès lors, a f f ichent  une assez
nette domination . Un violent tir de
Sandoz échoue sur le gardien, puis
à la suite d' une montée de Veya ,
Portner, qui est entré à la place de
Zurcher, bat pour la seconde fo i s  le
gardien adverse. Il est clair que dé-
sormais la victoire restera aux
Chaux-de-Fonniers.

Sans âme !
Bien qu'il reste encore 15 minutes

de jeu , les Fribourgeois ne sont plus

à même de refaire le terrain perdu.
Il manque au sein de cette formation
un meneur de jeu.  Si Andersen est-
un attaquant brillant, il ne trouva
aucun soutien pour être en mesure
de se créer des occasions de buts.
Au vu du match de samedi soir, les
« Pingouins » auront bien de la peine
à sauver leur place en ligue natio-
nale A. C'est avant tout à la carence
de la ligne d' attaque (16 buts en 22
matchs !) que Fribourg doit sa posi-
tion à la queue du classement. Ga-
geons que les dirigeants de ce club
romand sauront remédier à cette
carence... s'ils espèrent encore re-
dresser une situation déjà désesp é-
rée ou — ce qui est p lus probable
—¦ préparer la saison à venir, f u t -
elle en ligue B.

André WILLENER.

Colonne gagnante :
1 2 1  2 1 2  X 1 2  2 X 2 1

Loterie à numéros
Tirage du 12 mai 1973 :
3 - 5 - 10 - 17 - 18 - 27 + No

complémentaire 19.

Sport -Toto

La Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-3
Championnat suisse des réserves

La Chaux-de-Fonds : Tièche ; Paga-
ni, Deschenaux, Bovet , Boillat ; Theu-
rillat , Galli ; Mérillat 1, Fahrny, Fri-
che, Dumartin. — Après la pause :
Martin pour Theurillat. — Buts : Mé-
rillat 1, Hairing, Tomet , Dietrich.

Les jeunes chaux-de-fonniers pré-
sentèrent un excellent football jusqu 'à
la mi-temps ce qui leur valut de
prendre l'avantage par l'aîné des Méù
rillat à la suite d'une belle descente en
solo. Pourtant après le thé ce fut l'arrêt
total. Plus rien ne marcha si bien que
les « Pingouins » en profitèrent pour
revenir , puis dépasser à la marque les
protégés de Richard Jager. Finalement
la victoire tomba dans les mains fri-
bourgeoises, peut-être sur un score trop
large, mais nullement démérité. Par
un engagement plus valable et une
meilleure cohésion les visiteurs impo-

sèrent leur loi sur une formation ad-
verse devenue timide et sans ressort.
L'on s'explique mal une telle baisse de
régime de la part de jeunes pourtant
bien préparés tant physiquement que
moralement. C'était un jour sans !
peut-être, mais cela n'explique pas une
telle déconvenue.

Il reste 6 matchs pour se refaire une
beauté (Winterthour et Zurich son en
retard), une belle occasion à ne pas
manquer pour mériter toute la confian-
ce accordée par le président Perret-
Gentil à l'adresse de ses jeunes loups.

P. G.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de no-
tre journal jusqu'à vendredi 19
mai, à midi, vous y toucherez un
billet de dix francs.

Vous reconnaissez - vous ?



Le Locle bat Central Fribourg, 2 à 0
La chance a souri aux Neuchâtelois

LE LOCLE : Eymann ; Frutig, Koller, Veya, Challandes ; Kiener, Claude ;
Vermot, Porret, Huguenin, Borel. — CENTRAL : Chassot ; Déglise, Broillet,
Mauron, Grasset ; Jelk, Dousse ; Maillard, Koller, Tobajas , Uldry. — ARBI-
TRE : M. Uldry, Genève. — BUTS : 27' Huguenin ; 62' Vermot. — CHAN-
GEMENTS : Bula pour Porret et Romerio pour Huguenin (Le Locle), Thomas

pour Uldry (Central), 300 spectateurs.

Grâce à deux erreurs
Le Locle a remporté une nouvelle

victoire , mais cette fois ce succès ne
fut pas très convaincant. Les Fribour-
geois ont dominé la plupart du temps
et les Neuchâtelois, repliés en défense,
profitèrent de deux erreurs fribour-
geoises pour marquer deux buts par
Huguenin et Vermot. Dès le début ,
Central prit le jeu en mains, se créant
notamment de nombreuses occasions.

Mais les Loclois , discip linés devant Ey-
mann , mirent chaque fois fin aux atta-
ques fribourgeoises. Contre le cours
du jeu , sur un corner , Huguenin a ou-
vert la marque après vingt-cinq minu-
tes de jeu. Néanmoins, cette réussite
neuchâteloise ne découragea nullement
les Fribourgeois qui redoublèrent
d'efforts , plus particulièrement au
cours de la seconde mi-temps. Hélas ,
pour ces derniers , il y eut beaucoup de

maladresses au sein de leur ligne d'at-
taque, cependant qu'Eymann fut l'au-
teur de plusieurs arrêts stupéfiants.

La réussite de Vermot en seconde
mi-temps, a permis aux Loclois de
respirer. Mais Central ne se découra-
gea pas, malgré un handicap de deux
buts. Jusqu'à l'ultime minute, les Fri-
bourgeois essayèrent d'arracher le
match nul , mais en vain.

Victoire chanceuse
La victoire des hommes de Francis

Favre est chanceuse. Eymann est pour
beaucoup dans ce succès cependant que
la ligne d'attaque , malgré deux buts ,
n 'arriva jamais à déborder les défen-
seurs fribourgeois. C'est d'ailleurs la
seule déception de ce match.

Il faut espérer que pour mercredi ,
face à Stade nyonnais qui sera l'hôte
des Jeanneret, la ligne d'attaque neu-
châteloise retrouve sa forme de ces
derniers dimanches. Car samedi, avec
un peu moins de réussite et sans la
classe d'Eymann , Le Locle pouvait très
bien connaître la défaite, (md)

AUDAX - RAROGNE!à 2
Jelk , Vermot et le gardien Eymann en action, (photo Schneider]

AUDAX : Favre ; D Amico, Toutberger, Moulin, Nussbaum ; Christen,
Facchinetti (Petese) ; Fiorese, Lochmatter (Amstutz), Widmer, Probst. —
RAROGNE : P. Imboden ; Martig, K. Salzgeber, Eggel, Breguy ; P. Lienhard
(A. Salzgeber), Burgener ; K. Imbodem, H. Lienhard, Kalbermatter, Locher
(Amacher). — ARBITRE : M. Jaquier (Grand-Lancy), 200 spectateurs. — BUTS:

63' Burgener ; 76' Moulin (autogoal) ; 87' Probst.

Succès manqué
Les Italos - Neuchâtelois devaient

s'imposer en première mi-temps. Us
dominèrent dans le compartiment of-
fensif et à quatre reprises, Probst ,
Toutberger et Nussbaum ne parvinrent
pas à trouver la faille alors qu 'ils se
trouvaient en excellente posture.

Puis, en seconde mi-temps , ce fut le
renversement. A la 63e minute, à la
suite d'une confusion devant le but de
Favre, Burgener sut trouver l'occasion.
Puis, à la 76e minute, sur un violent
tir de Lienhard ," Moulin dévia le ballon
dans son but. Il devenait dès lors très
difficile pour Audax de remonter une

pente rendue glissante par l'apathie de
quelques joueurs. En fait , les change-
ments opérés par Rarogne (Salzgeber
et Amacher) créèrent une différence
essentielle. Les Valaisans pouvaient dès
lors compter sur un département offen-
sif efficace alors que celui des Neuchâ-
telois allait en s'amenuisant , tout com-
me la volonté des joueurs allait en
s'émoussant. Ce n 'est qu 'à troi s minutes
de la fin du match que Probst , enfin ,
put réussir un but. Il était trop tard
pour croire au miracle.

Cette nouvelle défaite d'Audax re-
donne un piment tout particulier au
match de mercredi entre Fontaineme-
lon et Audax. R. J.

Emmenbnicke-
Delémont 0-3

SR Delémont : Demuth ; Rossinelli ,
Babey, Anker , Lauper ; Chèvre , Bernai ,
Bai ; Kâlin , Fink II , Fleury. — Buts :
20e minute , 62' minute, 77' minute Ka-
lin.

L'ampleur du score prouve que les
Lucernois ont trouvé devant eux une
équipe qui a réalisé une excellente per-
formance. Habilement dirigés par leur
entraîneur Bai, les Delémontains se
sont montrés supérieurs à leur adver-
saire. Pratiquant un football rapide et
de très bonne qualité, les Jurassiens
ont constamment dirigé le débat. Tous
les joueurs se sont fort bien acquittés
de leur tâche, toutefois il faut relever
le retour en forme du jeune Kâlin qui
marqua les trois buts du match. Grâce
à cette victoire importante, Delémont
reste toujours dans la course à la se-
conde place du classement et conserve
une chance d'accéder au tour final de
promotion en ligue nationale B. (rs)

Fontainemelon - Durrenast 0-0
FONTAINEMELON : Giacommi ;

Roth , Mazzoleni , Monnier, Wicht ;
Simeoni I, Holzer , Rumo I ; Richard ,
Jendly, 75e Simeoni II, Wenger. ¦—
DURRENAST : Lehmann ; von Gun-
ten, Muller, Fei, Meyer ; Wittwer
Kurt, Wittwer Urs ; Eschler, Stalder ,
Gregorini , 70e Aebersold , Schœni. —
ARBITRE : M. Piguet de Bienne. —
400 spectateurs.

Notes : Durrenast au complet, Fon-
tainemelon sans Rumo II et Weyer-
mann, Jendly joue avec, des côtes
enfoncées} il ¦tiendra ' 1 jusqu'à trente
minutes.de,1a fin,. .¦- . .¦. .;•*.»-«<.».< » . . •,

Pour des raisons évidentes, les
équipes commencèrent le match bien

Monnier (à gauche), échappe a son cerbère Muller. (photo Schneider)

sur leur garde de sorte que le jeu
au début se déroula au milieu du
terrain. Puis petit à petit , Fontaine-
melon pressa Durrenast à tel point
que l'on se demanda qui prétendait
aux finales. Les Oberlandais se re-
plièrent à 9 ou 10 en ne laissant
que Schœni aux avants-postes. C'est
dire qu 'il était très difficile de mar-
quer. Cependant à un quart d'heure
de la fin une magnifique occasion
échut à Simeoni II qui voulant fu-
siller le gardien tira par dessus. Dans
ce match, ' 'DUrrénaSt"à- donc sauvé
l'essentiel .. ..tendis que ¦ lontaineme-'
Ion doit se concentrer sur le match
qui l'opposera mercredi à Audax.

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B : Etoile

Sporting - Fribourg 2-5 ; Neuchâtel Xa-
max - Courrendlin 7-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 4-1 ; Richemond -
Le Locle 1-2.

llle ligue : Colombier - Dombresson
0-1 ; L'Areuse - Auvernier 0-1 ; Son-
vilier - Serrières 0-3 forfait ; Travers-
Floria Ib 4-2 ; Saint-Biaise - Superga
II 9-0 ; Ticino - Cortaillod 0-2 ; Comète-
Etoile 1-3 ; La Béroche - Corcelles II
4-2 ; Floria la - Marin 4-0 ; Le Locle
II - Saint-Imier II 6-0.

IVe ligue : Fleurier Ilb - Saint-Sul-
pice 1-2 ; Fleurier Ha - Blue Stars 3-1 ;
Môtiers - Travers II 3-0 ; Buttes - Noi-
raigue 4-0 ; Cortaillod II - Marin Ha
1-3 ; Pal Friul - Comète II 12-1 ; Au-
vernier II - Boudry Ha 1-4 ; Colombier
II - Espagnol la 0-8 ; Boudry Ilb -
Gorgier la 0-3 ; Marin Ilb - Dombresson
II 0-3 ; Salento - Serrières II 3-3 ; Es-
pagnol Ib - Saint-Biaise lia 1-1 ; Le
Landeron - Helvetia 2-2 ; Gorgier Ib -
Châtelard II 3-1 ; La Béroche II - Cres-
sier 3-2 ; Sonvilier II - Floria II 3-0 ;
Les Bois la - Coffrane 2-2 ; Etoile Ha -
La Chaux-de-Fonds II 2-3 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Fontainemelon II
2-1 ; La Sagne II - Les Brenets 2-2 ;
Etoile Ilb - Les Ponts 2-2 ; Centre esp.-
Le Locle III 4-0 ; Deportivo - Le Pare-
il 8-0 ; Couvet II - L'Areuse II 0-3 ;
Audax II - Dynamic 3-0 ; Etoile lia -
Les Bois Ib 3-0.

Juniors A : Châtelard - Buttes 8-0;
Cortaillod - Lignières 1-1 ; Boudry -
Colombier 2-2 ; Fleurier - Cressier 2-0;
Floria - Fontainemelon 2-2 ; Le Locle -

Ticino 1-3 ; Hauterive - Superga 4-0 ;
Comète - Saint-Imier 1-1.

Juniors B : Couvet - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-4 ; Saint-Imier - Bou-
dry 3-0 ; Comète - Marin 3-2 ; La Chx-
de-Fonds - NE Xamax I 0-6 ; Couvet
II - La Béroche 2-1 ; L'Areuse - Co-
lombier 0-7 ; Audax - Bôle 3-1 ; Saint-
Imier II - Sonvilier 5-3 ; Les Bois - La
Sagne 3-5.

Juniors C : Saint-Biaise - Colombier
1-1 ; Comète - Boudry 8-4 ; Neuchâtel
Xamax - Hauterive II 0-1 ; Le Locle -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-2 ; Etoile-
Floria 0-1 ; Ticino - Le Locle II 0-10 ;
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 6-0 ; L'A-
reuse - Audax 2-0 ; Cressier - Châtelard
2-2 ; Le Landeron - La Béroche 2-2 ;
Fontainemelon - Cortaillod 1-5 ; Auver-
nier - Les Ponts 0-1.

Juniors D : Etoile - Boudry 5-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle 1-4;
Neuchâtel Xamax - Comète 3-0 ; Saint-
Imier - Sonvilier 6-0 ; La Sagne - La
Chaux-de-Fonds 1-1 ; Le Parc - Fontai-
nemelon 10-0 ; Corcelles - Audax 1-2 ;
La Béroche - Hauterive 1-1 ; Bôle -
Cortaillod 4-7.

Vétérans : Le Locle - Etoile 1-1 ; Ti-
cino - Boudry 1-1 ; Fontainemelon -
Superga 0-3.

Juniors E : Ticino - Fontainemelon
1-5 ; La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0-7 ; Le Parc - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 2-0.

¦ 

Voir autres in form at ions
sportives en page 21

En battant La Chaux-de- Fonds 2 à 1
Young Boys se qualifie pour la finale

Coupe de Suisse des vétérans, à La Charrière

La Chaax-de-Fonds : Gentil ; Jâger ,
Aubert R., Bieri , Aubert Frédy ; Ker-
nen (Boillat), Richard (Koller) ;
Schlaeppy (Zaugg), Wampfler , Mauron ,
Froidevaux. —¦ Young Boys : Schaller ;
Aebischer , Zehnder , Casali 1, Meier 2 ;
Bigler , Baeriswyl ; Marti , Maier 1, Baer
(Gratter), Brupbacher. — Buts : 6e Bi-
gler (penalty). 50' Froidevaux , 65' Mar-
ti.

Un nombreux public se retrouvait
autour du terrain A du Parc des Sports
pour assister à une rencontre de choix
et rondement jouée par de sympathi-
ques équipes à la recherche d'une vic-
toire indispensable pour participer à la
finale. La Chaux-de-Fonds avait du re-
tard à l'engagement à la suite de sa dé-
faite à Berne (1-2), lors du match aller.
Aussi dès les premières minutes c'est
dans le camp visiteur que la bataille fit
rage. Malcel Mauron en excellente con-
dition , emmena ses camarades avec un
esprit prometteur. Il voulait la victoire
et tout était entrepris en vue de l'ob-
tenir. Malheureusement à la suite d'un
rebond du ballon sur un terrain diffi-
cile, l'arbitre dicta un penalty pour
une main d'un arrière. Une belle oc-
casion d'ouvrir le score et La Chaux-

de-Fonds se trouvait sur un nouvel
handicap.

Après la pause durant 15 minutes ce
fut une ruée générale sous le but des
visiteurs. Des tirs fusaient de partout.
Dans la mêlée Jâger était fauché à l'in-
térieur du carré fatidique. Marcel Mau-
ron ajusta un tir bien trop timide pour
surprendre le vaillant gardien bernois !
L'égalisation était pourtant dans l'air
et c'est par Foidevaux qu'elle tomba.
Malheureusement la fatigue s'empara
des Montagnards. Elle diminua sensi-
blement la vitalité affichée durant
près d'une heure. Young Boys se re-
trouva pour relancer quelques actions
intéressantes spécialement par son aile
gauche. Finalement à la suite d'un cen-
tre parfait de Meier, le Geni de la belle
époque , Gentil capitula pour la 2e fois.
Ce but mina définitivement les Chaux-
de-Fonniers incapables de se retrouver.
Ils terminèrent au petit rythme lais-
sant le droit de disputer la finale na-
tionale aux Young Boys.

Le spectacle a mérité le déplacement.
Les « Vieux » sont restés des sportifs
avant tout. Nous ne pouvons que les fé-
liciter de poursuivre pour le plaisir la
jo ie de taquiner le ballon. P. G.

Corcelles -Hauterive
1 à 4

Corcelles : Burkdorfer ; Bulliard ,
Feuz, Freiholz , Rey ; Rognon , Kunzi ,
Zanetti ; Guélat , Guyenet , Calame,
(Duggan). — Hauterive : Lecoultre ;
Maspoli , Ferrara . Sambiaggio, Lecoul-
tre ; Laurent , Grégoire , Farine III ;
Ducommun. Leuenberger , Gerber , (Bal-
li ) .  — Buts : Guyenet , Lecoultre , Du-
commun , Farine (2).

Corcelles privé de Payot suspendu et
de Pitter blessé entamait ce match dans
l'espoir de récolter au moins un point.
De leur côté, les hommes de l'entraî-
neur Kauer, conservaient une petite
chance de « coiffer » Saint-Imier sur le
fil et de ce fait ne pouvaient se per-
mettre de faire le moindre faux pas.
Malgré une légère domination des visi-
teurs en première mi-temps , Hauteri-
ve, mieux organisé et harcelant sans
cesse la défense locale , parvint à ouvrir
la marque. Le but égalisateur de Guye-
net ne fut qu'un feu de paille. En effet

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 18 mai à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

LA SAGNE**%àltenghi ; Martigner,
Schnell, Kolonovies, Cassi G., Perret ,
Reichenbach," Luthi ; Jeanmairet, Cassi
J., Ballmer (Siegrist). — SAINT-IMIER
Bourquin ; Schafroth , Leuba, Gut, Ben-
zin ; Elia, Doutaz, Gerber ; Morandi ,
Kernen, Boichat. — BUTS : Gerber (2)
pour Saint-Imier ; Jeanmairet et Cassi
J. pour La Sagne. — ARBITRE : M.
Maradan de Fribourg.

Le leader a souffert aux Charlettes
et les Sagnards furent bien près de
vaincre en fin de partie. Le match
était à peine entamé que les deux
gardiens étaient déjà battus, Gerber
et Jeanmairet ayant signé de beaux
exploits. Par la suite, aidé par la bise,
Saint-Imier reprit l'avantage par Ger-
ber après un beau travail préparatoi-
re de Boichat. Si la première période
fut marquée du sceau du beau foot-
ball , la seconde fut beaucoup plus
acharnée, les deux équipes ne se fai-
sant aucun cadeau. Le rythme aug-
menta et le match gagna en intensité
ce qu 'il perdit en qualité. Malchan-
ceux à plusieurs reprises, les locaux
réussirent finalement à égaliser, le
ballon fila entre les jambes du gar-
dien. Dans le dernier quart d'heure,
le leader peina et ne sortit que rare-
ment de son camp. Trop de précipi-
tation dans la phase finale empêcha
les attaquants sagnards de conclure.

En résume, ce résultat nul est équi-
table et satisfait les deux formations.
Les sagnards ont joué le jeu et n'ont
fait aucune concession aux gens du
Vallon. Saint-Imier est un leader so-
lide et présente une équipe homogène.
Quant aux Sagnards ils ont prouvé
qu 'ils pouvaient rivaliser avec les
meilleurs, (wr)

quelques ' minutes plus' tard , lés co-
équipiers de Lecoultre reprenaient
l'avantage et concrétisaient ainsi leur
supériorité en fin de match . Tentant
de ramener le score, la défense locale
se désorganisa et Hauterive en profita
pour creuser l'écart, (ek)

Boudry I- Couvet I 6-2
Boudry : Schick ; Ilnas, Tayot ,

Glauser , Bulliard ; Burgi ; Valsecchi ,
Debrot ; Baudin , Vermot , Meier. —
Couvet : Walther ; Gentil (Clément),
Rothenbuhler , Fabrizzio , Guye ; Gar-
cia, Righetti , Bachmann ; Kaufmann ,
Camozzi, Vauthier. — Arbitre ; M. In-
vernizzi. — Buts : Vermot , Debrot (2),
Meier (2) et Burgi pour Boudry. Pour
Couvet : Bachmann (2).

Tout au long de cette partie sans his-
toire dominée durant 90 minutes par
Boudry, Couvet a paru ne pas croire
en ses chances d'être champion neuchâ-
telois de 2e ligue. Le score reflète assez
justement le déroulement de la partie
et à plus forte raison si l'on sait que
les joueurs locaux ont manqué plu-
sieurs occasions. Boudry en revanche ,
malgré quelques remplaçants a pré-

'senté un leu de bonne "facture et dé-
montré qu 'il était capable de marquer
de forts jolis buts.

Au terme de cette partie , les Boudi i-
sans regrettent d'autant plus les points
stupidement gaspillés au début du 2e
tour el qu 'il leur manque au décompte
final pour obtenir le titre, (fp)

Fleurier - Bôle 0-1
Fleurier : Donny ; Huguenin , Far-

rugio , Cappellari , Riera ; Moretti , So-
renti , Saosacundo ; Louis Jaquet , Ber-
nasconi , Zanier , Rub. — Bôle : Loca-
telli ; Delley, Pianezzi , Castella , Don-
ner ; Aeby, Leplattenier , Veuve ; An-
ker, Fontana et Veuve. — Arbitre : M.
Rerverchon Jean-Claude.

D'entrée , Bôle montra la couleur et
par de rapides attaques, mit Fleurier
en difficultés. A la 15e minute , Bôle ob-
tenait un penalty mais Veuve tirait par
dessus la barre. Fleurier essaya bien do
se reprendre , mais il y avait trop de
mauvaises passes et c'est tout natu-
rellement que Bôle obtenait un but peu
avant la mi-temps. Après la pause ,
Fleurier essaya bien d'égaliser mais
sans succès, (cf)

La Sagne - Saint-Imier 2-2



L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à'2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis.
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.î .aHHÎ M '- : ^. '..¦.¦¦-'̂ ,*y'' ''^'?''.jùsyyfy ;̂ :̂ .'̂ v>^^̂ vv-- ŷJ^ylB|ow. I .wtfSI ** ?? *~ Ĵ%
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Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schûtzenstrasse, 8902 Urdorf/ZH
2608 Courtelary : R. Tschanz & A. Froidevaux, 039/4416 88 ; 2052 Fontainemelon : W. Christine!, 038/53 34 77 ; 2300 La Chatfx-de- |
Fonds : Grand Garage du Jura SA, 039/2314 08 ; 2300 La Chaux-de-Fonds « Visinand & Asticher, 039/23 51 88 ; 2725 Le Noirmont : j
P. Nufer, 039/53 11 87.
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FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

prototypiste
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Faire offre ou se présenter :
Rue Daniel-JeanRichard 15
Tél. (039) 23 29 30.

Méroz "pierres'7 s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait
pour son atelier du Locle
Rue des Envers 63
2400 Le Locle

chasseuses de pierres
de nationalité suisse, frontalières ou
étrangères.

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

j Horaire à la demi-journée ou selon
convenance.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (039) 23 23 23.

Entreprise branches annexes cherche

employé (e)
de bureau

; aimant les chiffres, pour facturation
et correspondance.

Poste indépendant et de responsabi-
lités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offre sous chiffre BV
11937 au bureau de L'Impartial. |

«M»»_»«r«-Bm..J.tM.M. WMIgWB
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i La fabrique de sécateurs et cisailles
à câblesm—
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

OUVRIERS
dans différents départements de la
fabrication. j ;
Places stables. Horaire selon conve- j. i
nance. ; ¦
Déplacements payés. ;

Tél. (038) 57 14 66. j j

c ïMme F. RAMPOIMI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

Soins amincissants, air puisé,
massages vibratoires,

ionisation et relaxation
grâce au drainage lymphatique

manuel.
V J

A vendre, dans village prospère des ;
environs d'Yverdon, !

MAISON
LOCATIVE
comprenant 5 appartements mi-
confort.
Pour visiter et pour traiter s'adres-
ser à PIGUET & Cie, Banquiers,
1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71,
interne 14.

Pour notre facturation et nos exporta-
tions, ainsi que pour différents travaux
de bureau, nous cherchons

habile
sténodactylographe
sachant travailler de façon indépendante.
Horaire selon convenance.

Faire offre avec prétentions de salaire à
la Maison Francis JEANNERET, décolle-
tage, 2056 DOMBRESSON. Tél. (038)
53 31 45 - 53 33 28.

1| ^̂ ŝ̂ Bemgmj Jr y A
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Sous les auspices des Amis de la Radio et de la Télévision
le Service des voyages de Globomat vous offre

UNE OCCASION UNIQUE
Chaque jour du 15 au 20 mai 1973

Départ : La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 6 h. 45

Venez en autocar visiter les nouveaux studios de la

télévision romande
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Le matin : Deux FILMS présentés par Globomat.
A midi : Repas servi à discrétion : consommé - rôti - légumes - frites -

salade - glace.
L'après-midi : Visite de la Télévision.

Les Amis de la Radio et de la TV offrent à chacun une carte de
membre A.R.T. — LIBRE À GENÈVE 1 h. 30.

•' eEntrez avec nous dans le monde merveilleux et fascinant de la Télévision...

PRIX EXCEPTIONNEL : Fr. 25.- ,P. u« «pris
Ne manquez pas de vous inscrire , par téléphone aux

I 

AUTOCARS GIGER jj ttfcfewj Tél. 2245 51
ATTENTION : Nous déconseillons cette visite aux handicapés.

En-dessous de 18 ans, pas admis. Nombre de place limité. Globomat S. A., Bâle_£_ ^ 
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CHAMBRE À COUCHER : " _P
_ _ _ _ En makoré, lits jumeaux ou grand lit, sommiers régla- H~~1________ 9__K9B__-____3__HPSR

uT f f  f f  f f  f f  ble incorporés. 2 tables cie nui t ,  armoire haute  4 portes, EnM-_HH : P___ffîHBIgiH
\ r¥  H Hff^H^B^ _¦ coiffeuse , miroir cristal , 2 matelas , 2 duvets, 2 traversins, ¦ _™™« T __________ T ______ I B
r i »  WWW« couvre-lit , splendide tour de lit. NOUS OFFRONS : L X L , L ^^^

SALON : Participation à vos frais de visite. Crédit , jB^^^~^F^^y*y~l
Magnifique divan 4 places (couchette) + 2 fauteuils , 1 table s; désiré. Livraison franco. Service après- iUh—jJi..^I3 ~T~ifl

llil S * \W l I 3  ̂V* 
baSS6' ' taP !S 20° X ;i0° Cm' V6nte aSSUré' DepUiS 1931' dGS mUlierS dC 2108 COUVET / N E  038 63 26 26I

Iw l C J U l  ICTl SALLE A MANGER : clients satisfaits. Possibilité de supprimer¦ WBW IS- 'I II WI  , table à raUon ges, 4 chaises, 1 buffet-paroi, 1 tapis , 200X QU  ̂changer 
de 

modèIes _ chez ODACi

/ %/MVM_ ^9AT c'est VOUS qui choisissez la couleur du
COmP CL CUISINE : salon , couvre-lit , tapis , etc.
^^ ^^ • " ~ 1 table à rallonges, 110X70 cm., dessus résine synthétique,

4 tabourets.

Georges Ruedin S.A. v+*TGJLRV
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES VSTAy
2854 BASSECOURT J>sJ-/\
Tél. (0G6) 5G 77 44 *

^

CHERCHE pour son DEPARTEMENT PLANNING - ACHEMINEMENT

cadre
supérieur9
aimant les responsabilités

Nous demandons : .
EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL QUALIFIE - possédant connais-
sances de la branche horlogère et de la boîte de montre en particulier -
sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons :

Semaine de 5 jours - Horaire de travail variable - Fonds de prévoyance -
Salaire selon capacités.

y
Faire offre écrite à la Direction de l'entreprise, avec curriculum vitae et
certificats.

Supercoccinelle VW 1303
Son équipement suisse en fait une voiture totalement équipée:
Pare-brise panoramique galbé, cock pit sport ,
châssis Porsche, sièges-coquilles, vitre arrière
j ^ ^ \̂  chauffante, phares de recul , nervures de
A w A caoutchouc aux pare-chocs , feux arrière
vUV/ géants , 80% de coffre supp lémentaire et radio
^^Jr moderne deux longueurs d'ondes.

SPORTING GARAGE, J.-F. STICH, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, La Chaux-
de-Fonds ; GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/3140 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.
mÊÊÊ^WÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊktmmmmmmm^^

A VENDRE

Taunus 17 M
SUPER

modèle 1968, 4 por-'
tes, excellent état,
pneus ti'éûfiSr ' - '"3> 'i"

Fr.:> 4.700W tti)
Facilités de paie-
ment et reprise pos-
sible. S'adresser :

Garage du Jura
W. GEISER
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

Nettoie et désodorise ̂
en force le petit.—. 4 f '. ;
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FABRIQUE DE LA PLACE
engagerait

DAME
ou demoiselle pour différents tra-
vaux d'horlogerie.
On mettrait au courant.
Entrée immédiate.

S'adresser à SCHILD S. A.
Parc 137
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32

DOCTEUR

DREYFUS
spécialiste F. M. H.

médecine interne

DE
RETOUR

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

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

I

Nous engageons pour tout de
suite

personnel
féminin
pour différents travaux en ate-
lier.

Mise au courant par nos soins. |j
Système de rémunération mo-
.deme.f \, :.'i Ji ... ' :.'

Faire offres, ou ^e. J>rései$er .̂
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FABRIQUE NATIONALE DE
RESSORTS S.A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

f
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CHERCHE

vendeuse
(SECTEUR CHARCUTERIE)

ivA vendeur '̂» ' ™" H • n'°H "¦>> » • < >
OU i

vendeuse
DÉBUTANT (E)
Placés stables, bonnes rémunérations,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

R 1̂ M-PARTICIPATION
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL , ser-
vice du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel, tél. (038) 33 31 41.

HHASSLER |
décoration intérieure cherche pour entrée immé-
diate

tapissier - H
poseur de rideaux m

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

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

Nous engageons :

DAME
désirant s'occuper de notre bureau
de fabrication — distribution des
matières — contrôle de qualité et
divers petits travaux propres.

. Faire offres ou se présenter :

J. BONNET & Co
Fabrique de boites or
et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039* 22 22 25

Chi
' A REPOURVOIR

pour les 31 mai et 30 juin 1973

CONCIERGERIE
dans des immeubles de la rue du Tem-
ple-Allemand et de la rue du Locle.
Appartements de 2 et 4 chambres à
disposition.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33.

Lisez l'Impartial



Muller-Van Lennep (Hollande) vainqueurs
Succès helvétique dans la Targa Florio

Deux jours après son 33e anniversaire, l'Argovien Herbert Muller a inscrit
pour la deuxième fois son nom au palmarès de la Targa Florio. En compa-
gnie du Hollandais Gijs Van Lennep, au volant d'une Porsche Carrera, il
s'est adjugé la 57e édition de la fameuse épreuve, qui constituait cette
année la septième manche du championnat du monde des constructeurs.

Van Lennep (à gauche), et Muller après leur succès. (ASL)

Devant 350.000 spectateurs !
Le duel attendu entre les Ferrari

et les Alfa Romeo n'a duré que trois
tours (en l'absence des Matra). Les
Ferrari de Merzario et de Jacky Ickx
ont été contraintes à l'abandon au
cours de la troisième boucle. L'Alfa
Romeo de Roi Stommelen et Andréa
De Adamich a pour sa part été victi-
me d'ennuis mécaniques dans le tour
suivant, laissant la Porsche Carrera
de Van Lennep - Muller au comman-
dement. La deuxième Alfa Romeo,
qui devait être pilotée par Clay Re-

gazzoni, n'a finalement pas pris le
départ. Elle avait été accidentée au
cours des essais (Clay Regazzoni
s'était alors tiré sans mal d'une sortie
de route).

Soixante-seize concurrents avaient
pris le départ sous un ciel couvert et
sur un circuit entouré par environ
350.000 spectateurs. L'épreuve a été
marquée par plusieurs accidents. Le
plus grave a été celui de l'Italien
Yemma (Alfa Roemo GT) qui a heur-
té violemment un rocher, Yemma a
été hospitalisé à Palerme. Il était
dans le coma.

1. Van Lennep - Muller (Ho-S),
Porsche, 792 km. en 6 h. 54'19"1
(moyenne 114 km. 691) ; 2. Munari -
Andruet (It-Fr), Lancia, 7 h. 00'30"5;
3. Kinnunen - Haldi (Fin-S), Porsche,
7 h. 12'42"5 ; 4. MC Boden - Mores-
chi (It, Chevron), 7 h. 17'34" ; 5. Ri-
codemi - Moser (It-S), Lola, 7 h.
25'35"5 ; 6. Stecckonig - Pucci (All-
It), Porsche, 7 h. 29'9" ; 7. Porri -
Barone (It), Porsche, à un tour.

3 titres pour les Chaux-de-Fonniers... de Porrentruy
Les finales des championnats suisses de boxe, à Ascona

Deux boxeurs ont conservé leur ti-
tre lors des finales des championnats
suisses, qui se sonts déroulées à Asco-
na. Il s'agit de l'Italien de Porrentruy
Rosario Mucaria (ploids plume) et du
poids lourd de Winterthour Rudi Meier.
Mais cette relève imposante dans l'at-
tribution des titres ne constitue guère
une surprise. Elle provient plutôt de
l'arrêt de la compétition de quelques
ténors — Gschwind, Schaer, Schaelle-
baum notamment — et du passage
chez les professionnels de quelques
garçons doués comme Bittarelli , Vogel
et autre Rindlisbacher.

Avec les succès de Rosario Mucaria
(plume), François Fiol (mi-lourds) et

De gauche à droite, M. Scheidt (aide-entraîneur), Mucari a II , Mucaria I
Hofer  et l' entraîneur Heimo. (photo Impar-Bernard)

Rudi Meier (lourds), la logique a été
respectée.. Chez les poids welters, le
Soleurois Heinz Butiger a confirmé sa
progression en prenant le meilleur sur
le boxeur d'Ascona Vittorio Femminis.
Le jeune Frobourgeois de Berne Guido
Corpateaux, qui a gagné le titre des
poids surwelters, a également laissé
une excellente impression. C'est assu-
rément un des meilleurs espoirs ac-
tuels de la boxe amateur suisse puis-
qu'il n'a pas encore vingt ans.

Deux Romands se trouvaient encore
en lice dans ces finales. Si François
Fiol l'a emporté, Freddy Moget a dû
subir la loi du cadet des Mucaria,
Joseph.

Résultats
Mouches : Toni Gatto (Glaris ,) bat

Mario Petrassi (Glaris) aux points. —
Coqs : Erich Spavetti (Berne) bat Eu-
gen Daenzer (Baden) par abandon au
2e round. — Plume : ROSARIO MU-
CARIA (PORRENTRUY) BAT GER-
MANO VICINI (COLOMBIER) AUX
POINTS. — Légers : GIUSEPPE MU-
CARIA (PORRENTRUY) BAT FRED-
DY MOGET (GENÈVE) PAR ABAN-
DON AU 2e ROUND. — Surlégers :
Pietro Marselli (Bâle) bat Boriu Rot
(Schaffhouse) aux points. — Welters :
Heinz Buttiger (Soleure) bat Vittorio
Femminis (Ascona) aux points. —
Surwelters : Guido Corpateaux (Ber-
ne) bat Rudi Born (Bâle) par arrêt
de l'arbitre au 3c round. — Moyens :
Bruno Arati (Berne) bat Roland Marti
(Uster) aux points. — Mi-lourds : Fran-
çois Fiol (Morges) bat Angelo Patelli
(Ascona) aux points. — Lourds : Ru-
di Meier (Winterthour) bat U1H Killer
(gebenstorf) par arrêt sur blessure au
3e round. CHEZ LES JUNIORS, PA-
TRICE HOFER « EXILÉ » LUI AUSSI

A PORRENTRUY A CONQUIS LE TI-
TRE EN BATTANT MICHEL ALLE-
MANN, DE BERNE, AUX POINTS.

La Suisse renonce
aux championnats d 'Europe

Après l'Italie, la Suisse renonce éga-
lement à envoyer une équipe aux
championnats d'Europe amateurs qui
se dérouleront à Budapest du 1er au
8 juin. La commission technique de la
FSB justifie ce forfait par la valeur
trop modeste de ses meilleurs éléments.

Chênois - Neuchâtel Xamax 1 à 1
Championnat de ligue nationale B

CHENOIS : Bersier ; Scheiwiler, Clivqz, Bizzini, Langenstein ; Bacchiocchi,
Garcia, Hosp ; Kurz, Liechti, Rieder (Meier). '*£- NEUCHATEL XAMAX :
Lecoultre ; Richard, Claude, Mantoan, Kroemer ; Blusch, Steiger ; Bonny,
Mathez (Chiandussi), Rub, Traber. — 5000 spectateurs. — ARBITRE : M.

Schumacher, de Winterthour. — BUTS : 20' Kurz, 35' Rub.

La pemxere mi-temps et...
L'objectif. . .  Mantula tout au long

de la semaine n'avait poin t fa i t  de mys-
tère sur ses ambitions et ses inten-
tions pour cette rencontre de samedi
soir. Un match nid nous su f f i t , nous
ferons en sorte que notre tableau de
marche soit respecté... quel assurance,
et pourtant tout s'est passé comme
Mantula l'avait voulu. Neucliâtel Xa-
max est reparti des Trois Chênes avec

C'est des premières 45 minutes que
les spectateurs genevois garderont un
bon souvenir. En ef f e t  dès le coup de
s i f f l e t  les deux équipes se ruèrent à
un -point.

l' assaut. Chênois y mit « le paquet »
physiquement et plus d'un Neuchâtelois
f u t  ainsi sévèrement rudoyé , mais le
footbal l  n'est pas fa i t  pour les f i l let tes.
Chênois avait aussi une autre arme,
la volonté et de l'efficacité dans l'atta-
que. Par moment bien que dominant,
la défense neuchâteloise eut des sé-
rieuses di f f icul tés .  C'est d'ailleurs sur
une erreur de la défense que Kurt
ajusta tranquillement, Lecoultre ne
pouvait rien. Techniquement plus forts ,
les Neuchâtelois ne pouvaient pas réa-
gir autrement qu'en égalisant 15 minu-
tes plus tard par Rub. Mais il ne faut
pas oublier de mentionner le centre
par fa i t  de Bonny qui semble encore
plus for t  qu'en début de saison.

La fin... la seconde mi-temps n'ap-
porta rien à personne. Les joueurs pour
leur compte étant plus que satisfaits du

¦ l iste .- . . ¦ " W l
match nul, les Wtectateurs eux ne f u -
rent pas toujours du même avis. A ce
propos et pour bien illustrer la volonté
des joueurs à ¦préserver un point , nous
citerons Blusch, qui copieusement s i f -
f l é  par les spectateurs pour avoir
transmis la balle du milieu du terrain à
son gardien, se retourna l'air furieux
contre la tribune, montra des deux
mains le résultat, et leva les bras au
ciel, et si après cela ils n'ont pas com-
pris , nous dit-il un peu plus tard au
vestiaire, ce n'est pas de ma. faute.

La satisf action de Mantula
Elle ne pouvait être plus évidente de

plus, dit-il , nous avons respectés notre
tableau de marche, et vous voyez le
résultat. Un 'match gagné c'est très
bien, mais sur une saison avec les ob-
j ec t i f s  qui étaient les nôtres, il fa l -
lait prévoir, et s'y tenir. C' est ce que
nous faisons. Mes joueurs ont respecté
les consignes et j e  suis satisfait .  Nous
pouvons de suite préparer la prochaine
échéance, c'est-à-dire Etoile Carouge à
La Maladière.

Le sourire
de Gilbert Facchinetti...

L' « ami Gilbert » est un homme qui
ne perd que rarement le sourire, aussi
malgré la perte d'un point , il savait
reconnaître la justesse des vues de
Mantula. Bien que poursuit-il, une vic-
toire m'aurait fa i t  plaisir , nous aurions
mérité de gagner, mais parfois  la
chance n'a pas été a-uec nous. Ce sera
pour la prochaine fois .  Au sujet de la
saison prochaine Gilbert Facchinetti
est aussi muet qu'une carpe , à croire
que le footbal l  va s'arrêter en 1973.
Mais nul doute, maintenant que la pro-
motion semble acquise, que tout sera.
mis en œuvre pour présenter au public
un spectacle de choix.

Judo

Les Suisses éliminés aux
champ ionnats d'Europe

Dès le premier tour, les suisses ont
été éliminés à Madrid dans l'épreuve
par équipe des championnats d'Euro-
pe. Ils ont subi une nette défaite par
4-1 devant la Grande-Bretagne qui
avait enlevé la médaille d'argent l'an-
née précédente.

SUCCÈS RUSSE
L'URSS a remporté le titre par équi-

pes en battant en finale la France par
3 victoires à 2 (18 points à 10).

La Grande-Bretagne et l'Allemagne
de l'Ouest s'attribuent les médailles de
bronze.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Le trial de Delémont
Disputé devant 500 spectateurs, le

trial de Delémont s'est déroulé dans de
bonnes conditions. 95 concurrents
étaient en lice. Les résultats :

CAT. INTERNATIONALE : 1. Mar-
cel Wittemer (Delémont) Bultaco 13 pts;
2. Gottfried Linder (Steffisbourg) Mon-
tesa 21 ; 3. Ferdi Saegesser (Embrach)
Montesa 49.

CAT. NATIONALE : 1. Rudolf Baeh-
ler (Watlenwil) Bultaco 55 pts ; 2. Fer-
nand Blein (Genève) Montesa 72 ; 3.
Heinz Krebs (Wattenwil) Montesa 75.

DEBUTANTS : 1. Ernst Welti (Zu-
rich) Montesa 11 pts ; 2. Daniel Kum-
mer (Delémont) Montesa 15 ; 3. Richard
Hamel (Rose-Maison) Montesa 16.

M- j Motocyclisme ,

Deux titres pour les Neuchâtelois
Championnats romands de lutte greco-romame

Les championnats romands juniors
de lutte gréco-romaine, se sont dérou-
lés à Gorgier - NE, le samedi 12 mai
1973. Ces joutes parfaitement organi-
sées par le Club des lutteurs de Neu-
châtel-Sports (il fait de gros efforts
pour rester à la pointe du combat dans
le domaine de la lutte libre), ont vu
s'affronter une cinquantaine de lut-
teurs. A noter que le chef technique
fédéral , Raphy Martinetti était présent
ainsi qu 'une grande partie du comité
romand. Il s'agissait du premier cham-
pionnat junior gréco-romaine organisé
par la nouvelle et unique fédération
de lutte amateur en Suisse.

Les deux frères Evard , de Fontaines,
membres du club des lutteurs de Neu-
châtel-Sports ont été sacrés champions
romands.

Principaux résultats
Catégorie 48 kg. : 1. Evard Henri ,

Neuchâtel, champion romand ; 2. Lam-
biel Jacques, Saxon ; 3. Jacquerioz Jo-
seph , Martigny.

Catégorie 52 kg. : 1. Evard Jean-F.,
Neuchâtel , champion romand.

Catégorie 57 kg. : 1. Nardo Salvado-
re, Genève, champion romand ; 2. Pa-
gliotti Eric , Martigny ; 3. Flucht Thier-
ry, Martigny.

Catégorie 62 kg. : 1. Magistrini Hen-
ri, Martigny, champion romand ; 2.
Marclay J.-Michel, Haut-Lac ; 3. Fra-
cheboud Pierre, Haut-Lac.

Catégorie 68 kg. : 1. Nanchen Yvon ,
Martigny, champion romand ; 2. Mar-
ro Rudolf , Sensé ; 3. Tornay Stéphane ,
Saxon. — Puis : 4. Tuller J.-Jacques,
Val-de-Travers ; 5. Haenny Daniel ,
Neuchâtel.

Catégorie 74 kg. : 1. Ramaz Georges,
Martigny, champion romand ; 2. Poffet
Martin , Sensé : 3. Bilmann Joseph ,
Sensé.

Catégorie 82 kg. : 1. Berther Pierre-
Alain , Ouest-Lémanique, champion ro-
mand ; 2. Nicollerat Christian , Saxon.

Catégorie 90 kg. : 1. Donnet Freddy,
Haut-Lac, champion romand ; 2. Casser
Dominique, Fribourg ; 3. Fleury Sté-
phane, Saxon.

Catégorie 100 kg. : 1. Goglione Hans,
Sensé, champion romand ; 2. Arnold
Claude, Genève.

EN FRANCE : championnat de pre-
mière division (36e journée) : St-Etien-
ne - Metz 1-0 ; Nancy - Lyon 4-1 ; Pa-
ris - Bastia 2-0 ; Nantes - Sedan 1-0 ;
Marseille - Nice 1-1 ; Rennes - Nîmes
1-0 ; Reims - Angers 3-2 ; Sochaux -
Bordeaux 0-0 ; Valenciennes - Stras-
bourg 1-2 ; Ajaccio - Red Star 2-2. —
Classement : 1. Nantes 36-51 ; 2. Nice
35-48 ; 3. Marseille 36-47 ; 4. St-Etien-
ne 36-44 ; 5. Nancy 36-42 ; 6. Nîmes
36-41.

EN ITALIE : première division, 29e
journée) : Cagliari - Torino 1-0 ; Fio-
rentina - Atalanta 4-0 ; Juventus - In-
ternazionale 2-0 ; Lanerossi - Ternana
1-0 ; Lazio - Verona 2-1 ; AC Milan -
Bologna 3-1 ; Palermo - AS Roma 1-1;
Sampdoria - Napoli 1-1. — Classement:
1. AC Milan 44 pts ; 2. Juventus et La-
zio 43 ; 4. Fiorentina 37 ; 5. Internazio-
nale 35.

Allemagne - Bulgarie 3-0
A la faveur d'une brillante demi-heu-

re initiale, l'Allemagne de l'Ouest a bat-
tu la Bulgarie par 3-0 en match inter-
national amical , devant 40.000 specta-
teurs, à Hambourg.

Pologne - Yougoslavie 2*2
Quatre jour après avoir obtenu une

surprenante victoire sur le score de 1-0
à Munich contre l'Allemagne fédérale,
la Yougoslavie a dû se contenter d'un
match nul , 2-2, à Varsovie, contre le
champion olympique, la Pologne.

URSS-Etre  1-0
Dans le cadre du groupe éliminatoire

9 de la Coupe du monde, l'URSS n'a
obtenu qu 'une petite victoire sur le sco-
re de 1-0 contre l'Eire. Classement du
groupe 9 : 1. URSS 3-4 ; 2. France 2-2 ;
3. Eire 3-2.

A l'étranger

2e ligue, groupe 1 : Langenthal - Ber-
thoud 3-2 ; Minerva - Rapid 1-1 ; Oster-
mundigen - Sparta 2-1; Victoria - Zahr-
ingia 1-1 ; WEF - Herzogenbuchsee 2-3.

Groupe 2 : Bévilard - Courtételle
2-5 ; Lyss - Boujean 34 1-1 ; Reconvi-
lier - Aurore 1-4 ; Tramelan - Longeau
3-1 ; Young Boys - Boncourt 0-1.

3e ligue : Buren - Orpond 1-0 ; Ce-
neri - Aegerten 0-3 ; Longeau - Bou-
jean 34 1-5 ; Dotzigen - Mâche 2-4 ;
Aarberg - Etoile 6-0 ; Aurore - Lyss
1-1 ; Mâche b - Nidau 1-1 ; Taeuffelen-
La Neuveville 4-1 ; Courtelary - Ta-
vannes 1-2 ; Mervelier - Corban 4-0 ;
Tramelan II - Le Noirmont 2-3 ; Vic-
ques - Les Breuleux 3-1 ; Courrendlin -
Delémont II 1-1 ; Grandfontaine _ Bure
2-3 ; Chevenez - Courtemaîche 1-8 ;
Fontenais - Glovelier 5-3.

Juniors interrégionaux A II : Ber-
thoud - Gerlafingen 3-0 ; Langenthal -
Herzogenbuchsee 6-2 ; Porrentruy - De-
rendingen 6-1 ; Thoune - Sparta 3-4.

Championnat suisse
juniors interrégional

GROUPE 1 : Martigny - Fribourg
2-1 ; Servette - Laufon 0-1 ; Neuchâtel
Xamax - Bâle 2-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Koeniz 1-2 ; Etoile Carouge -
Sion 0-0 ; Lausanne - Young Boys 6-0;
Bienne - Birsfelden 2-1.

GROUPE 2 : Bellinzone - SC Zoug
2-2 ; Bruhl - Aarau 1-6 ; Chiasso - Zu-
rich 5-3 ; Grasshoppers - Saint-Gall
3-0 ; Granges - Wettingen 4-0 ; Lucer-
ne - Emmenbrucke 1-5 ; Bruhl - Zu-
rich 2-3.

Dans le Jura

PREMIERE LIGUE

Devant une petite affluence au stade
de Chalière, Moutier a battu Porren-
truy par 2 à 1. Les buts ont été marqués
par Rouèche, 45e minute, Lang 54e mi-
nute et Fleury sur coup franc à la 71e
minute. Porrentruy jouait sans son gar-
dien titulaire Hirschy et sans Voisard
suspendu. Ce derby fut  d'un excellent
niveau et a été remporté de façon mé-
ritée par Moutier qui se devait de ga-
gner si il voulait se maintenir en pre-
mière ligue. De nombreuses occasions
de buts ont été manquées, notamment
par Rouèche, Lang et Senn , tous très
opportunistes. Porrentruy avait ouvert
la marque un peu contre le cours du
jeu à moins d'une minute de la mi-
temps. En deuxième mi-temps les
joueurs de l'entraîneur Fankhauser fi-
rent un remarquable forcing et parvin-
rent à renverser la situation, (kr)

Moutier -Porrentruy
2 à 1

'Assurez '^mfHWoSI vot re ||4JM|LL|ifaa
Ivoiture Il̂ fioSwMwi

L'Allemand de l'Ouest Lothar Abend
a défendu victorieusement à Kiel son
titre de champion d'Europe des super-
plume en battant le Français Félix
Brami par abandon au lie round (k. -o.
technique).

L'Allemand Abend
conserve son titre

Record suisse en relais
Le record national du LC Bâle sur

le 4 X 400 mètres relais féminin n 'aura
tenu qu 'une semaine. A Zoug, dans le
cadre d'une série de tests pour la sé-
lection en équipe nationale, le LC Tu-
ricum Zurich, composé par Marianne
Kern , Angelika Kreuzer, Rita Stehli et
Uschi Meier , a amélioré de neuf dixiè-
mes de seconde l'ancien record avec le
temps de 3'51' ;3.

> Athlétisme



protège loîL
LOCATAIRES,
ATTENTION !

Nous informons les personnes qui ont
reçu des

augmentations de loyer
que le bailleur est tenu d'informer le
preneur, sans le menacer d'une rési-
liation , par la formule officielle de
notification de hausse de loyer , 10
jours au moins avant le début du délai
de résiliation.

Les avis qui ne sont pas donnés sur
la formule sont nuls, de même qu'une
résiliation signifiée par le bailleur à
l'occasion d'une majoration de loyer.

Le secrétariat est à votre disposition
pour vous renseigner.
LIGUE DES LOCATAIRES
Secrétariat Serre 68
4e étage (ascenseur).

PEUGEOT 504
bleue, modèle 1971, impeccable, extrêmement soignée.

Garage de la Brinaz, YVERDON, tél. 024/2 76 81 - 82

JEUNE INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE, pouvant justifier d'une
période de pratique CHERCHE EMPLOI si possible
dans le domaine de la recherche appliquée (labora-
toire)

à temps partiel
selon entente pour diverses raisons.
Entrée selon date à convenir.
Ecrire sous chiffre AD 12349 au bureau de L'Impartial.

Caractères S.A.
«W^à UeH
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âte(
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désire engager

MûYéIéPTME
s'intéressant aux travaux administra,
tifs de l'entreprise.

i

Dame ou demoiselle également accep-
tée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter au
chef du personnel de Caractères S. A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 25 07 22.
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Pour la succursale de

NEUCHÂTEL
* ' •

¦ 
. -& f \ %1 *-* ' , . ••; I

> < - . nous cherchons-notre ' ?¦ ' *~v»* ' \ <- ^ •

CHEF-POSEUR
— Si vous avez un certificat de capacité comme

menuisier et quelques années d'expérience en
bâtiment

— Si vous aimez les problèmes d'organisation pour
un groupe de 10 poseurs

— Si vous avez des expériences en conduite du per-
sonnel

vous êtes notre nouveau collaborateur.

! C'est avec plaisir que nous attendons votre offre par
1 écrit ou par téléphone.

UsinesEgoSA
20, rue de Beauregard
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 22.

^
^^\ Normes Gëhncr

L | Fenêtres Portes Cuisines
¦"¦"¦""̂ Eléments

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : S.!

je paierai par 3 - 0 - 1 2  mois * B

Nom et prénom : ES

Domicile ; nt

No - Localité : H

Signature : Wî

A B O N N E M E N T S :  Il
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 87.80 ; annuellement Fr. 73.— Jpg
Compta de chèques postaux 23-323, La Chaux-de-Fonds wl

Na pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement. §9
• Biffer ce qui ne convient pas. »f

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

N^k______. .;"*"

Société de consommation
de Fontainemelon S. A.

cherche pour tout de suite

UNE
GÉRANTE

Faire offres à l'adresse ci-
dessus.
Tél. (038) 53 38 33

NOUS CHERCHONS

UNE REMPLAÇANTEs

(aide-vendeuse) pour quelques après-
midi par semaine. Serait mise au cou-
rant — Tél. (039) 41 10 81 après 20 h.

ON CHERCHE

personne
de confiance
pouvant s'occuper et vivre avec une dame
âgée, impotente.

Ecrire sous chiffre TW 12063 au bureau
de L'Impartial.

="̂ —^"*"̂ "—"""̂ ¦_-__—.̂
^

Nous engageons pour notre SUPER-CENTRE K-XKfflESXH HCOOP Portes-Rouges 55 Giili-iinPiâil H
(ouverture 28 novembre 1973) : K^A ĵT® J HD

UN RESPONSABLE MUÉ 1
RAYON HI-FI ffi

UN ADJOINT DU GÉRANT I
MM

RAYON ALIMENTATION B

UN CHEF BOUCHER I
^?UNE FLEURISTE I

DECORATEURS I
Prestations sociales d'une grande entreprise ¦§
13e SALAIRE EN 3 ANS Oê

Fair offres manuscrites à l'office du personnel COOP H
i :. :>>,,?. • >  ? - . ~: Portes-Rouges 55. Tél. (038) 25 37 21,. interne ?1. - . ' ¦ •' B

L-j-li- . . ' -

I y y r ^ y : y y -  ¦
¦ CAISSEr-MALADIE cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
à plein temps, capable d'assumer des
responsabilités, pour date à convenir.

Connaissance de la comptabilité dé-
sirée.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre HB 12364 au bu-
reau de L'Impartial.

cherche pour son service après-vente

fournituriste
ou

aide de bureau
s'intéressant à une formation dans ce domaine.
Entrée immédiate ou à convenir. Horaire libre. Am-
biance de petite équipe. Poste indépendant après mise
au courant.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
Léopold-Robert 51, tél. (039) 22 48 35.

: ! . - : _ ;y. . ¦ ? \ ¦ I . .. ¦-... ¦ ¦ ': ¦

? -SB. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Wt ¦jSHW Cimetière communal

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
un

JARDINIER
ou

MANŒUVRE AIDE-JARDINIER
Salaire selon échelle des traitements du personnel
communal.
Possibilité d'avancement. Caisse de retraite.
Pour renseignements : Tél. (039) 23 16 21.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction du Service d'Hygiène, Léopold-Robert 36,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tout de suite
ou à convenir, nous cherchons une TOURNANTE,
pour visiter nos postes de vente du canton de Neu-
châtel et du Jura. ¦-.. • ¦¦ , ' ... • r

• • ' "y ¦- ¦ ¦:  ' X) , i

Travail intéressant, varié, bien rétribué. Il n'est pas
nécessaire de changer de domicile, •1 . • « ¦. » ¦ ¦ ¦.- ¦ •

¦
• ¦— *•">.* -5. . . -,_ . .  ' .ï ¦-__.E« t̂yU..-jù. .

. -. .:^,.«H...^'. y.'^w__r»riv.-<>y'.(-«.v » . ;-*T.,'i .;. . >, ' • '. $$:' '%¦'¦ ¦ ¦¦' , >'
Débutante sera mise au courant. Frais de déplace-
ment, hôtel, etc. payés en totalité.

LS _ ¦; ¦ ,;.;,. .. :

Les personnes intéressées adresseront leurs offres de
services avec curriculum vitae et si possible photo
récente sous chiffre 14-900123 à Publicitas, 2800 De-
lémont.

". ' : ¦ ' '. ' t -y  , 
¦ ¦' ,

iJPmg^J^E, TIR
Des tirs avec munitions 'de combat auront lieu comme il suit:
Armes : infanterie avec lance-mines, jours soulignés = tirs au
lance-mines.
Régions : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE (CN 1 :50 000,
feuille No 232).
Jours, dates et heures :
Lundi 28.5.73 de 0800-1800 Mercredi 6.6.73 de 0730-1800
Mardi 29.5.73 de 0800-1800 Jeudi 7.6.73 de 0800-1800
Mercredi 30.5.73 de 0800-1800 Mardi 12.6.73 de 0700-1700
Lundi 4.6.73 de 0800-1800 Mercredi 13.6.73 de 0800-1800
Mardi 5.6.73 de 0730-1800 Jeudi 14.6.73 de 0800-1800
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 - crête
jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts Est du
Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/M.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/53 20 60.

V "iSi '£-<&ËÊ&l$> <r~ f ' i: ièi..- __K_fci
MISE EN GARDE :.-.- . . --.¦- . ., ¦ ¦ ->>,.. W V .y-H-Mr_"*n.
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les titrs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visib'es dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

8. Proje ctiles non éclatés
- En raison du danger qu'i.s présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- La poursuite péna'e selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
j ectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tf (038)
24 43 00
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00.
Le commandant de troupe : Tf 038/24 43 00.
Lieu et date : Neuchâtel, 4.5.73.
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Wilfried David un vainqueur à panache
sur un tracé qui frise la perfection

Passionnant, le Tour de Romandie cycliste a pris fin hier, a Genève

C'est dans une ambiance extraordinaire que la caravane du Tour de
Romandie a regagné Genève, dimanche. Sur tout le parcours, des milliers
de spectateurs ont acclamé les coureurs. Des coureurs qui, durant six
jours, se sont battus avec un bel acharnement. Après avoir sillonné la
Romandie, on se plaît à reconnaître le choix parfait du parcours. Un par-
cours qui frise la perfection, car il permet aux audacieux de bénéficier de
leurs efforts. C'est à ce titre que le Belge Wilfried David s'est finalement
imposé.

Au départ, Gimondi, Guimard, Fuente et autre Van Impe avaient les
faveurs de la cote et ils faisaient l'unanimité parmi les connaisseurs.
C'était sans compter avec le parcours... En effet, si Gimondi revêtait le
premier maillot vert, ce qui semblait justifier les pronostics, les « auda-
cieux » renversaient tout dès le lendemain. Les Italiens se taillaient la part
du lion en triomphant encore aux Diablerets et à Moutier, mais ils n'étaient
pas en mesure de mettre un frein à la terrible offensive belge lancée dans
la côte de Chaumont. C'est là, en effet, que s'est joué ce Tour 1973, le trio
David, Van Impe (le mieux classé des favoris) et Pollentier ayant creusé
un écart définitif. Là encore, les pronostics étaient renversés, car ce
n'était pas le favori Van Impe que l'on trouvait au commandement de
l'épreuve, mais le surprenant David. Un homme qui avait trouvé un appui

Le Bel ge Wilfried David à l'heure de la récompense finale.

très précieux auprès du néo-pro Pollentier, un équipier parfait et surtout
un réel espoir puisqu'il n'est âgé que de 22 ans.

Dès qu'il fut installé au commandement, le nouveau leader fit preuve
d'une remarquable autorité. Ne le vit-on pas faire échec à des rouleurs
comme Ritter, Gimondi et autre Goesta Petterson lors de l'étape contre la
montre ? Certes, on peut admettre que Gimondi et Fuente ont pour princi-
paux objectifs les Tours d'Italie et de France, mais leur « défaite » contre
la montre est tout de même significative. Tous deux sont encore en forme
moyenne, ce qui ne manque pas d'être inquiétant à la porte du Giro.

Chez les Suisses, Josef Fuchs a été le meilleur, mais son rang de 23e
est bien modeste. Pas de miracle en ce qui concerne les autres représentants
helvétiques si l'on excepte quelques « banderilles » de Sutter, Hubschmid et
Zweifel. L'Hispano-Français Mariano Martinez a surpris en bien. Fidèle à
sa réputation, et à la tradition du Tour de Romandie, il est souvent ressorti
du lot. Par contre, les Espagnols ont déçu. Sur un parcours difficile, com-
portant de nombreux cols ou côtes importantes, ils n'ont pas affiché leur
facilité d'antan et notamment José Fuente, pourtant auréolé d'une deu-
xième place derrière Merckx au terme du Tour d'Italie 1972. L'un des seuls
points positifs est la brillante cinquième place de Gonzalo Aja contre la
montre alors que personne ne s'attendait à le voir figurer en si bonne
position.

Le Français Gérard Moneyron,
dernier vainqueur d'étape.

La dernière étape «à la Française»
Il n'y a pas eu de bouleversement de

dernière heure. Le Belge Wilfried Da-
vid a finalement remporté la 27e édi-
tion du Tour de Romandie dont l'utirr.e
étape, Charmey - Genève (189 km. 100)
a été enlevée au sprint par le Français
Gérard Moneyron devant son coéqui-
pier Mariano Martinez.

Brillant depuis le départ, ce dernier
n'a pas donné l'impression de pouvoir
intervenir pour la victoire d'étape. Il a
souvent paru en difficultés mais ce
n'était qu'une apparence. Il avait con-
servé suffisamment de ressources pour
prétendre monter sur le podium. Au
dernier moment, son compatriçte est
venu lui souffler la première place sur
la ligne d'arrivée où un très nombreux
public s'était massé.

Les coureurs de l'équipe « Gan-Mer-
cier » ont été les animateurs de cette
ultime étape parfaitement contrôlée
par le leader lui-même. Outre Money-

te. A 15" arrivaient Polidori , Aja , Ber-
gamo et Farisato alors que le gros de
la troupe accusait un retard de 45 se-
condes.

Le regroupement général eut lieu
dans la descente. C'est à ce moment là
que Guimard porta son estocade et s'en
alla seul. Sans doute a-t-il senti que
Genève n'était plus très loin et qu 'il
allait y parvenir tout seul. Mais, sous
un soleil presque estival, son avance
a rapidement fondu sous l'impulsion
des sprinters, qui désiraient se placer
comme à l'accoutumée , et du porteur du
« maillot vert ». On notait encore une
dernière tentative de fuite du Français
Millard , mais lui aussi était rejoint
Guimard n'étant plus à même de dé-
fendre ses chances au sprint , c'est Mo-
neyron qui l'emportait devant Martinez
et Van Impe.

Résultats
Be étape, Charmey - Lane *

(199 km. 199)
1. Gérard Moneyron (Fr) 4 h. 55*25" ;

2. Mariano Martinez (Fr) ; 3. Lucien
Van Impe (Be) ; 4. Marcello Bergamo
(It) ; 5. Ole Ritter ' (Dan) ; 6. Cyrille
Guimard (Fr) ; 7. Michel Pollentier
(Be) ; 8. Claude Tollet (Fr) ; 9. Gabriel
Mugnnàini (It) ; 10. Albert Zweifel (S) ;
11. Alain Nogues (Fr) ; 12. Enrico Pao-
lini (It) ; 13. Wladimiro Panizza (It) ;
14. Gonzalo Aja (Esp) ; 15. Jose-Manuel
Fuente (Esp) ; 16. Polidori (It) ; 17. Pec-
colo (It) ; 18. Gimondi (It) ; 19. Brunet-
ti (It) ; 20. Perin (Fr), et le peloton dans
le même temps.

SUITE EN PAGE 25

Le Français Moneyron remporte le sprint de la dernière étap e, à Genève. (photos Impar-Neury)

ron et Martinez, Cyrille Guimard a
droit lui aussi à des éloges. Il a d'ail-
leurs bien failli terminer seul (peut-
être pour la première fois de sa carriè-
re) dans la Cité de Calvin mais il' a
échoué à 2 kilomètres seulement du
but après avoir passé en tête au som-
met de la côte de Saint-Cergues et
compté jusqu 'à l'15 d'avance à Riche-
lien (km. 175).
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Echappée sérieuse au col du Marchairuz, avec Van Impe,- Fuente, Andrade,
Pollentier, Panizza et le maillot vert David.

André NEURY et
}¦/•
¦
,, André WIL1JENER
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Ce fut certainement l'étape la plus
calme du Tour à l'exception du tronçon
Sainte-Croix - Fribourg. Seuls Vercelli
et Ritter tentèrent de secouer le pelo-
ton au début. Mais c'est finalement
l'Espagnol José Grande qui s'est re-
trouvé seul au commandement à partir
du 80e kilomètre. Rapidement son
avance passa à 1' environ avant de
baisser régulièrement et de revenir au
niveau zéro dans les premiers mètres
du col du Marchairuz.

Son «bourreau » a été le Portugais
Andrade qui a littéralement fait
«éclater » le peloton et permis ainsi

aux premiers coureurs de revenir sur
lui. Les lâches ont été nombreux et au
sommet (altitude 1447) le Belge ' Pollen-
tier, toujours présent, a été pointé en
tête devant Andrade, Panizza et Fuen-

Surprise contre la montre, samedi
Samedi après-midi, entre Fri-

bourg et Charmey, le Belge Wilfried
David a fait preuve d'une nette domi-
nation sur tous ses principaux ri-
vaux battant le Français Mariano
Martinez de 10 secondes et le Danois
Ole Ritter , ancien recordman du
monde de l'heure, de 27 secondes.
Les grands battus de cette course
contre le chronomètre ont été le
Suédois Costa Pettersson , qui fit un
moment figure de vainqueur , l'Ita-
lien Felice Gimondi , le Belge Lucien
Van Impe et le Français Cyrille
Guimard.

C'est un David surprenant , décidé
et volontaire que l'on a pu suivre
sur les routes de Gruyères. Un Da-
vid payant de sa personne et ne re-
fusant pas de souffrir pour conser-
ver son « tricot » . Sur un tracé assez
roulant , il a été crédité déjà du
meilleur temps à mi-coùrse, à éga-
lité avec le Français Martinez
(18'28). Tous deux précédaient alors
Ritter (18'48), Costa Petterson
(18'50), le surprenant Pollentier et
l'Italien Cavalcanti (18'54), Gimondi
(18'56) et Van Impe (18'57). Pour-
suivant sur sa lancée , David s'est
imposé finalement à la moyenne de
41 km. 487 alors que tous ses rivaux
faiblissaient quelque peu sur la fin.

Des touristes en balade : c'est
l'impression qu 'ont laissée les 66
rescapés du Tour de Romandie lors

Au cours de la demi-étape en ligne, Bergamo s'est imposé.

du 1er tronçon de la 4e étape dispu-
té en ligne sur 90 km. 600 entre
Sainte-Croix et Fribourg. La victoi-
re est revenue à l'Italien Marcello
Bergamo qui est resté caché dans le
peloton avant d'émerger sur la fin
au sommet d'une rampe extrême-
ment raide et trop étroite pour per-
mettre le déroulement d'un sprint.
Résultats :

1ère demi-étape , Sainte-Croix -
Fribourg (90 km. 600) : 1. Marcello
Bergamo (It) 2 h. 24'51" (moyenne
37,486 km.-h.) ; 2. Felice Gimondi
(It) à 6" ; 3. Lucien Van Impe (Be)
à 9" ; 4. Michel Pollentier (Be), mê-
me temps ; 5. Mariano Martinez
(Fr) à 10" ; 6. Albert Zweifel (S) à
16" ; 7. Santiano Lazcano (Esp) à
21". ; 8. Raymond Martin (Fr) à 23" ;
9. Lino Farisato (It) , même temps ;
10. Josef Fuchs (S), même temps.

2e tronçon , Fribourg - Charmey
(27 km.) contre la montre : 1. Wil-
fried David (Be) 39'02"9 ; (moyenne
41 km. 787) ; 2. Mariano Martinez
(Fr) 39'12"7 ; 3. Ole Ritter (Dan)
39'30"0 ; 4. Gosta Petterson (SU)
39'37"4 ; 5. Gonzalo Aja (Esp)
39'38"0 ; 6. Felice Gimondi (It)
39'38"1 ; 7. Lucien Van Impe (Be)
40'03"6 ; 8. Eddy Verstraeten (Be)
40'09"2 ; 9. Giovanni Cavalcanti (It)
40'15"5 ; 10. Michel Pollentier (Be)
40'20"6.
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I
vous propose sa gamme actuelle de
voitures d'occasion :
¦ 

¦
OPEL Record , 4 portes 1964 bas prix

I

OPEL Record, 4 portes 1966 bas prix
OPEL Record, 4 portes 1968 Fr. 3.500.—
OPEL Record 1900 S, 4 portes 1968 Fr. 4.000 —

I
OPEL Record , Coupé Luxe 1968 parfait état ,
OPEL Record 1900 S, 4 portes 1971 45.000 km., voiture soignée ',

I

OPEL Record II 1900 S, 4 portes 1972 20 000 km.
FORD Cortina 1600 GT 1968 prix à discuter,

très bon état ¦

I
FORD Cortina 1300 GXL 1972 17.000 km., comme neuve i.
LANCIA Fulvia 1,3 S Rallye 1971 5 vitesses, à l'état de neuf t

I 

RENAULT 16 TS 1971 32.000 km., très bon état m
TRIUMPH 1300 1968 prix intéressant &
VW K 70 Luxe 1971 très bon état,

prix à discuter ,'!

i

¦ 
Toutes ces voitures ont été REVISEES et EXPERTISÉES. 1

Essais et devis sans engagement. ,\
Tél. (039) 31 33 33
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J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Je cherche

Maisons anciennes t:
Immeubles locatifs

! Terrains à bâtir
Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

POSSIBILITÉ
DE GAIN ÉLEVÉ
est offerte à '

DAMES ou
DEMOISELLES
aimant le contact.
Pas de porte à porte.

Tél. (039) 23 59 64 de 12 à 14 h.

CHEF POLISSEUR
CHERCHE SITUATION

avec ou sans responsabilités.

Ecrire sous chiffre CH 12318 au bureau
de L'Impartial.

». AGENCE

W_ l.l_ llliy_ .flml_r JOHNSON
{¦Sol rj gïr  Fredy__ ._ 

-_^  j_^ FATTONservice de Tombet 28
dépannage 2034 peseux
trois lacs Tél - (°38>

31 72 50
Notre gamme de vente 1973

* Demandez nos prospectus
D Voilier ? bateau
D bateau à pneumatique

moteur D occasions
D moteurs moteurs +
? remorques bateaux
D canot pêche
* indiquer d'une croix la case

correspondante.
Nom, prénom :
Rue :
Localité :
Tél. No :

A LOUER
quartier Bel-Air,

appartement
2 PIÈCES

sans confort, enso-
leillé. Ecrire sous
chiffre 28 - 20 981 £
Publicitas, 2300 Le
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
serge de balanciers
balanciers non pi-
votes et pivotes,
calibre 5 Vt"' AS -

1977
balanciers pivotes

• a/plateaux
i balanciers non pi-
i votés
1 calibre 5 ili" FEF -

6620
• Prix très avanta-

geux.
Tél. (039) 22 36 38

-LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds

A LOUEE, date à
convenir, bel ap-
partement, 3V2 piè-
ces, ensoleillé,
chauffage général,
bain, conciergerie.
S'adresser : Jardi-
nière 133, 4e étage.

FEMMES
DE MÉNAGES
à placer

S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

RIVIERA
DES FLEURS

Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage, vue mer ou
collines d'oliviers,
dès Fr. 27.000.— ;
facilités de paie-
ment par banque
suisse. Visites or-

1 ganisées sur place
en fin de semaine.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève,

Tél. (022) 21 56 45
Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél 039 22 33 71

offre possibilité de formation à Monsieur, Dame ou
Demoiselle, pour le poste de :

RESPONSABLE
DE L'ACHEMINEMENT

DES COMPOSANTS
MOUVEMENTS

Cette fonction ne nécessite pas de tâches de planifi-
cation, elle endosse les responsabilités inhérentes au
« suivi » de la préparation des séries à l'intérieur de
programmes définis.

Entrée immédiate ou à convenir. Horaire libre. Poste
indépendant après mise au courant.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
Léopold-Robert 51, tél. (039) 22 48 35.

Agence publicité de la place cherche

STÉNODACTYLOGRAPHE
français-allemand

AIDE DE BUREAU
ayant des notions de dactylographie

FEMME DE MÉNAGE
pour le nettoyage le vendredi après-
midi.
Nous offrons :
— Prestations modernes et l'ambiance

attrayante du secteur publicité.
Ecrire à Case postale 184, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

'=} cherche .

',:,
¦¦ : ! 

: 1."

pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate titi'à convenir: "
1 

¦ ¦

Adresser offres au chef du personnel
de Caractères S. A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

¦ 

Afin de nous permettre
de réaliser nos program-
mes toujours plus im-
portants en montres mé-
caniques, et surtout en
montres à quartz, nous
engageons des

horloger complet
horloger praticien
régleuse
metteur et metteuse en marche
poseur de cadrans
emboîteur
personnel féminin
pour : empierrage - contrôle sur cjironocomparateur - collage de spiraux
- montage de bobines - microsoudbges - contrôle électronique de .compo-
sants. La formation peut être acquise dans notre entreprise.

Les offres ou les demandes de renseignements peuvent être adressées à
la Manufacture d'horlogerie RECORD WATCH CO. S. A., 2720 Tramelan,
tél. (032) 97 42 36. En dehors des heures de bureau (032) 97 42 55.

OUVRIERS (ÈRES)
seraient formé (ées) par fabrique de
bracelets cuir, pour le parage, ainsi
que

PERSONNEL A DOMICILE
¦ 1 

¦ 
' '¦

S'adresser : C. G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds S. A.
Commerce 25, tél. (039) 23 20 66.

POSAGES ET
EMBOITAGES
seraient sortis à
ouvriers travaillant
à domicile, par pe-
tites séries régu-
lières. - S'adresser
Av. Ld-Robert 84,

3e étage.

-,
i Afin de remplacer notre

REPRÉSENTANT
qui prendra prochainement sa re-
traite, nous cherchons un collabo-
rateur pour visiter notre clientèle
de quincailliers, spécialement en
Suisse romande. Bonne connais-
sance de la langue allemande dési-
rée.

1 Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
Boulonnerie F. Kocher & Fils SA
1260 Nyon.

SL!* lEy

Société de consommation
de Fontainemelon S. A.

cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir

1 chef
boulanger-pâtissier

Logement à disposition.

Faire offres à l'adresse ci-
dessus.
Tél. (038) 53 38 33

Cherchons à domicile

viroleuses-centreuses
metteuses en marche
Travail régulier, soigné et bien
rémunéré.

Ecrire sous chiffre MD 12316 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'AIGUILLES
« LE SUCCÈS »
Rue du Succès 5 - 7

cherche

polisseur
ou

aide-polisseur
Place stable, bien rétribuée.

Avantages sociaux.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Prière de prendre rendez-vous ou
se présenter : tél. (039) 26 05 05.

Etablissement de Neuchâtel

cherche

CONCIERGE
tout de suite ou date à convenir.
Bonne présentation.

Faire offres sous chiffre 28-20980
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Manufacture de boîtes de montres
cherche des

tourneurs
pour le réglage et des

ouvriers
pour la conduite des machines
semi-automatiques.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter :
PROMETAL S. A., Morgaiten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 26 95 55.

On demande tout de suite ou à
convenir

un manœuvre
débrouillard. Bon salaire.

S'adresser à menuiserie-caisserie
WILLY ROBERT, Doubs 156, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 21 69.

Importante entreprise cherche une !

secrétaire
de direction

ayant de l'initiative et aimant travail-
ler de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950063 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes de montres acier
et métal en pleine expansion cherche i

un régleur
pour son parc de machines semi-
automatiques Kummer-Ebosa-Rika.

Poste à responsabilités

Salaire intéressant

Bonne ambiance de travail.

Faire offre avec bref curriculum vitae
ou téléphoner à ELVICO S.A., 1562
Corcelles/Payerne. Tél. (037) 61 45 45.
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Abonnez -vous à L'I M PARTIAL
Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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Et d i u r é t i q u e :
elle facilite
le travail des reins
et active
l'élimination des toxines.
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Tour de Romandie: classements finals
SUITE DE LA PAGE 23

1. Wilfried David (Be) 24 h. 12'39" ;
2. Lucien Van Impe (Be) à 2'52" ; 3.
Michel Pollentier (Be) à 3'44" ; 4. Ma-
riano Martinez (Fr) à 4'39" ; 5. Gian-
carlo Polidori (It) à 4'41" ; 6. Felice
Gimondi (It) à 5'15" ; 7. Ole Ritter
(Dan) à 5'36" ; 8. Costa Petterson (Su)
à 5'58" ; 9. Gonzalo Aja (Esp) à 6'07" ;
10. Giovanni Cavalcanti (It) à 6'43" ;
11. Jose-Manuel Fuente (Esp) à l'47" ;
12. Wladimiro Panizza (It) à 7'07" ; 13.
Joaquim Andrade (Por) à 7'08" ; 14.
Ferdinand Julien (Fr) à 7'49" ; 17. Bat-
taglin (It) à 7'54" ; 18. Vanneste (Be) è
7'56" ; 19. Nogues (Fr) à 8'23" ; 20.
Galdos (Esp) à 8'35" ; 21. Peccolo (It)
à 9'14" ; 2. Paolini (It) à 9'16" ; 23.
Fuchs (S) à 9'57" ; 24. Bergamo (It)
à 10'06" ; 25. Grande à 10'23" ; 26.
Zweifel (S) et Rodriguez (Col) à 10'55" ;
28. Zubero (Esp) à 13'01" ; 29. Money-
ron (Fr) è 20'22" ; 30. Mugnaini (It) à
22'46".

Classement par points
1. Martinez (Fr) 75 ; 2. Van Impe

(Be) 72 ; 3. David (Be) 71 ; 4. Guimard
(Fr) 68 ; 5. Pollentier (Be) 64.

Classement par équipes
1. Blanchi - Campagnolo 72 h. 55'25" ;

2. Sonolor 72 h. 55'26" ; 3. Kas 72 h.
57'16" ; 4. SCIC 72 h. 57'18" ; 5. Gitane
73 h. 00'18".

Prix de la montagne
1. Wilfried David (Be) 26 points ; 2.

Marcello Bergamo (It) 14,5 ; 3. Mariano
Martinez (Fr) 13 ; 4. Giancarlo Polidori
(It) 11 ; 5. Michel Pollentier (Be) 10,5.

Josef  Fuchs, meilleur des Suisses
mais 23e du classement général.

Ecldy Merckx s'est imposé devant Ocana
Le Tour d'Espagne, nouvelle épreuve à un riche palmarès

Le Tour d'Espagne 1973 s'est terminé par la victoire d'Eddy Merckx qui a
ainsi remporté une épreuve qui manquait encore à son palmarès. Le cham-
pion belge, qui participait pour la première fois à la Vuelta, a confirmé les
pronostics faits avant le départ de Calpe. Il a prouvé qu'il était le plus fort
dans ce Tour. Le duel attendu avec Luis Ocana n'a pas eu lieu, tant sa

supériorité fut grande.

Nettement le meilleur dans les demi-
étapes contre la montre (il s'adjugea
les trois avec le prologue), le record-
man du monde de l'heure a également
confirmé sa suprématie dans les lon-
gues étapes de montagne, comme celle
de samedi, qui comptait trois cols de
première catégorie et où, pour la pre-
mière fois au cours de l'épreuve, Ocana
lui a livré bataille. Sans succès d'ail-
leurs puisque Merckx se montra le
plus rapide dans le sprint final.

Leader dès la onzième étape, Merckx
a été le maître de la course et il a
imposé sa loi sans jamais être véri-

tablement inquiété. Le premier sec-
teur de la 17e et dernière étape, Mi-
randa de Ebro - Tolosa (127 km.) rem-
porté par le Belge Eddy Peelman, a
été une promenade pour les. 62 con-
currents restant en course. Ils ont pro-
fité du beau temps pour rouler groupés
mais à vive allure. La seule difficulté
de la journée, le col d'Echegarate (3e
catégorie) a été franchi en première
position par l'Espagnol Abillerira , qui
a remporté le Grand Prix de la mon-
tagne. Abilleira a enlevé également
les deux étapes volantes avant le sprint
massif de Tolosa, dans lequel Peelman

se montra une fois encore le plus ra-
pide.

Au cours du deuxième tronçon,
contre la montre sur 10,5 km., entre
Tolosa et Hernani, Merckx n'a laissé
aucune chance à ses rivaux et il a
encore augmenté son avance au clas-
sement général final.

Résultats
Classement du premier tronçon, Mi-

randa de Ebro - Tolosa (127 km.) de la
17e et dernière étap e : 1. Eddy Peel-
man (Be) 2 h. 47' 34" ; 2. Pieter Nau-
sen (Be) ; 3. Roger Swerts (Be) ; 4.
Javier Elorriaga (Esp) ; 5. Domingo
Perurena (Esp) ; 6. Herman Van Sprin-
gel (Be) ; 7. Jésus Manzaneque (Esp) ;
8. Frans Mitjens (Be) ; 9. José Casas
(Esp) ; 10. Nemesio Jimenez (Esp) tous
même temps.

Deuxième tronçon, Hernani - San
Sébastian contre la montre individuel :
1. Eddy Merckx (Be) les 10 km. 500
en 12' 02" ; 2. Roger Swerts (Be) 12'
26" ; 3. Luis Ocana (Esp) 12' 27" ; 4.
Bernard Thévenet (Fr) 12' 43" ; 5. Agos-
tinho (Por) même temps ; 6. Ferdinand
Bracke (Be) 12' 45" ; 7. Victor Van
Schil (Be) 12' 47" ; 8. Agustin Tamames
(Esp) 12' 48" ; 9. Domingo Perurena
(Esp) 12' 49" ; 10. Herman Van Springel
(Be) 12' 52".

Classement général final : 1. Eddy
Merckx (Be) 84 h. 40' 50" ; 2. Luis
Ocana (Esp) 84 h. 44' 36" ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) 84 h. 45' 06" ; 4. José
Pesarrodona (Esp) 84 h. 46' 44" ; 5. Pe-
dro Torres (Esp) 84 h. 48' 19" ; 6. Joa-
quim Agostinho (Por) 84 h. 49' 05" ;
7. Agustin Temames (Esp) 84 h. 50' 05" ;
8. Luis Balagne (Esp) 84 h. 53' 16" ;
9. Roger Swerts (Be) 84 h. 54' 17" ;
10. Jésus Manzaneque (Esp) 84 h. 55'
51'' . 

Marqués par la domination des rou-
tiers belges, les Quatre jours de Dun-
kerque se sont terminés par la victoire
de l'un d'eux : Freddy Maertens, vice-
champion du monde des amateurs der-
rière Ovion en 1971. Classement final :

1. Freddy Maertens (Be) 22 h. 54' 51" ;
2. Verbeeck (Be) 22 h. 54' 54" ; 3. Zoe-
temelk (Hol) 22 h. 55' 04" ; 4. Poulidor
(Fr) 22 h. 55' 08" ; 5. A. Santy (Fr)
22 h. 55' 40" ; 6. Pijnen (Hol) 22 h.
55' 47" ; 7. Ovion (Fr) 22 h. 55' 51" ;
8. Hézard (Fr) 22 h. 55' 54" ; 9. Re-
billard (Fr) 22 h. 56' 24" ; 10. Abbeloos
(Be) 22 h. 58' 37".

¦ j <;aj :i*étctye de samedi r >-
Le trust belge "cdritîriùe" aux' Quatre

jours de Dunkerque. La quatrième
étape, Valenciennes r Dunkerque
(205 km.) a été remportée par Engle-
bert Opdebeeck, un équipier de F.
Verbeeck qui a préservé sa place de
leader. Résultats :

1. Englebert Opdebeeck (Be) les
205 km. en 4 h. 57'10" ; 2. Willy Ab-
beloos (Be) 4 h. 57'28" ; 3. Sylvain
Vasseur (Fr) 4 h. 57'33" ; 4. Régis
Delepine (Fr) 4 h. 57'40" ; 5. Frans
Verbeeck (Be) ; 6. Willy Planckaert
(Be) ; 7. Freddy Maertens (Be) ; 8.
Bourguignon (Fr) ; 9. Régis Ovion
(Fr) ; 10. Teirlinck (Be), tous même
temps. . . .

Fin des Quatre jours
de Dunkerque

Les Soviétiques remportent dix médailles !
Pas de miracle pour les gymnastes suisses aux championnats d'Europe

Comme prévu, les Soviéiques ont dominé les championnats d'Europe, au
Palais des Sports de Grenoble. Dans le concours général, Victor Klimenko
(24 ans), a conservé le titre qu'il avait conquis en 1971 à Madrid. Il a devan-
cé son compatriote Nikolai Andrianov, lequel, meilleur Européen à Munich,

était considéré comme le favpri, et l'Allemand de l'Est Klaus Koeste. g
• ¦ ¦'¦ ¦ * . . - . ¦ ; ¦ ¦¦ • î ! -V

tsretscner,
meilleur des Suisses

Les trois Suisses en lice ont obtenu
des résultats conformes aux prévisions.
Michèle Arnaboldi n'a notamment raté
que de peu la finale au saut de cheval.
Robert Bretscher, bien qu'il ait man-
qué sa présentation au saut de cheval,
a pris la onzième place. Il est ainsi le
deuxième Européen de l'Ouest de ce
concours. Philippe Gaille, qui n'a ja-
mais trouvé la concentration indispen-
sable, a dû se contenter de la 19e place
cependant que Michèle Arnaboldi s'est
classé 29e, en raison surtout d'un exer-
cice totalement manqué aux barres
(7,65). Au saut de cheval , Arnalboldi
fut crédité de 9,25. Seuls Andrianov et
Szajna (9,35) et Nikolai Kubica (9,30)
ont fait mieux.

Classement final du concours com-
plet : 1. Viktor Klimenko (URSS) 56,55
points (9,40 au sol, 9,40 au cheval d'ar-
çons, 9,45 aux anneaux, 9,20 au saut
du cheval, 9,55 aux barres parallèles,
9,55 à la barre rixe) ; 2. Nikolai An-
drianov (URSS) 56,30 (0 ,35, 9,30, 9,30,
9,35, 9,30, 9,70) ; 3. Klaus Koeste (All-E)

55,70 (9 ,20, 9,25, 92,0, 9,10, 9,35, 9,60) ;
4. Wolfgang Thuene (All-E) 55,65 ; 5.
Vladimir Martchenko (URSS) 55,50 ; 6.
Andrzej Szajna (POL7 55,30 ; 7. Mikolaj
Kubica (Pol) 55,15 ; 8. Eberhard Gien-
ger (All-O) . et Wilhelm Kubica (Pol)
55,10 ; 10. Dan Grecu (Rou) 54,55 ; 11.
Robert Bretscher (S) 54,45 (9,00, 92,0,
9,10, 8,90, 8,85, 9,40). — Puis : 19. Phi-
lippe Gaille (S) 53,60 ; 29. Michèle Ar-
naboldi (S) 52,05.

Cheval arçons : 1. Zoltan Magyar
(Hon) 19,05 : 2. Wilhelm Kubica (Pol)

Victor Klimenko a conserve son titre, (bélino AP)

19,80 ; 3. Victor Klimenko (URSS) 18,75.
Anneaux: 1. Victor Klimenko (URSS)

19,80 1 2. Nikolan Andrianov (URSS)
et Dan Grecu (Rou) 18,75.

Sol : 1. Nikolai Andrianov (URSS)
18,85 ; 2. Yictbr Klimenko ' '(URSS)
18,80 ; 3. Klaus Koeste (All-E) 18,45. '

Saut de cheval : 1. Nikolai Andrianov
(URSS) 18,75 ; 2. Andrej Szajna (Pol)
18,65 ; 3. Imre Molnal (Hon) 18,15.

Barres parallèles : 1. Victor Klimen-
ko (URSS) 18,95 ; 2. Nikolai Andrianov
(URSS) et Mauno Nissinen (Fin) 18,75.

Barre fixe : 1. Eberhard Gienger
(All-O) et Klaus Koeste (All-E) 19,25 ;
3. Wolfgang Thuene (All-E) 19,20.

1. URSS 5 or - 4 argent - 1 bronze ;
2. Allemagne de l'Est 1 - 0 - 3 ; 3. Hon-
grie 1 - 0 - 1 ; 4. Allemange de l'Ouest
1 - 0 - 0 ; 5. Pologne 0 - 2 - 0 ; 6. Rou-
manie 0 - 1 - 0 ; 7. Finlande 0 - 1 - 0 .

Bienne bat HBC La Chaux-de-Fonds 13 à 11
Championnat de handball d'été

A la troisième minute Fischer ou-
vre le score, mais les Biennois éga-
lisent, puis Todeschini Tulio rétablit
le résultat. Les Seelandais repren-
nent ensuite l'avantage. Dès cet ins-
tant ce fut un chassé croisé et les
Chaux-de-Fonniers prenaient un net
avantage de 9-6 à la mi-temps.

Dès le début de la deuxième mi-
temps Todeschini Tulio marque le
dixième but. On croit que les Chaux-
de-Fonniers vont remporter cette
partie. Hélas, comme la semaine pas-
sée à Berne, les Biennois remon-
tent à la marque 11-9 à la 15e mi-
nute, puis sur penalty le résultat
passe à 11-10. Alors qu'il reste dix
minutes de jeu l'un des arbitres, M.
Bangerter, accorde l'égalisation aux
Seelandais malgré une faute tech-
nique du joueur, puis siffle un pe-
nalty imaginaire et les Biennois
prennent l'avantage puis ' marquent
un treizième but et c'est sur le score
final de 13 à 11 que se termine ce
match.

Malgré cet arbitre partial , les
Chaux-de-Fonniers doivent accepter
cette défaite car certains joueurs
manquent de concentration et de vo-
lonté. Nul doute que l'entraîneur

Fischer saura remédier à cet état de
fait pour le prochain match qui se
jouera à Thoune, équipe qui se trou-
ve en tète du classement.

Arbitres : MM. Bangerter et Hirter
de Berne. — HBC : Pétri ; Todeschi-
ni Tulio (5), Fischer (3), Tschanz,
Todeschini Italo, Lallemand (2),
Schurch, Lechenne (1), Lapray, Bo-
der et Donzé.

A Neuchâtel : HBC La Chaux-de-
Fonds réserves - Uni Neuchâtel l i a
9. Formation des réserves : Fontaine-
Bouvier ; Brandt, Cavalli, Rouil-
lier, Tschanz M., Gruring Y., Du-
bois, Tschanz, M.-H., Gruring D.,
Surdez-.

La Bulgarie bat la Suisse
En match international féminin de gymnastique

L'équipe féminine suisse a perdu par 5-80 points d'écart le match interna-
tional qui, à Sofia, l'opposait à la Bulgarie (175,95 à 181,75). Privées de leur
meilleure représentante, Patricia Bazzi (ménisque), et de la Vaudoise Nicole
Mciye (blessée), les Suissesses ont subi une défaite honorable. On pouvait
craindre en effet de voir les Bulgares s'imposer beaucoupe plus nettement.

EQUIPE RAJEUNIE
Individuellement, la Bulgare Maj a

Blagoeva a dominé la rencontre. La
meilleure des Suissesses, Christine Ste-
ger, a dû se contenter de la troisième
place. Il faut ensuite descendre jus-
qu 'au huitième rang pour trouver la
deuxième Suissesse, Hanni Etienne.
En 1971 et 1972, la Suisse ne s'était
inclinée que de très peu devant la
Bulgarie. Depuis cependant , son équi-
pe a été sérieusement rajeunie C'est
ainsi qu'à Sofia, Ella Widmer dispu-
tait son premier match international
et Esther Zimmermann son deuxième.

Bulgarie - Suisse 181,75 - 175,95.
Classement individuel : 1. Maj a Bla-
goeva (Bul.) 37,55 ; 2. Liubomirova
(Bul.) 36,45 ; 3. Christine Steger (S)
35,95 ; 4. K. Stoitcheva (Bul.) 35,85 ;
5. Hitrova (Bul.) 35,50 ; 6. N. Stoitche-
va (Bul.) 35,40 ; 7. Stoinova (Bul.)
34 ,35 ; 8. Hanni Etienne (S) 34,95 ; 9.
Sybille Gautschi (S) 34,85 ; 10. Judith
Uteger (S) 34,70 ; 11. Esther Zimmer-
mann (S) 34,65 ; 12. Ella Widmer (S)
33,05.

Saut à cheval : Bul. 45,15 ; S. 43,70.
Barres : Bul. 45,55 ; S. 43,75. Poutre :
Bul. 45,65 ; S. 44,00. Sol : Bul. 45,40 ;
S. 44,50.

La coupe de Suisse
Rorschach ct le SAC Berne se sont

qualifiés pour la finale de la Coupe de
Suisse. C'est la cinquième fois en cinq
ans que Rorschach atteint la finale, qu 'il
a gagnée en 1969, 1971 et 1972. Résultats
des demi-finales : Adler Zurich - Ror-
schach 595,827 à 623,287 ; SAC Berne -
Plainpalais Genève 542,010 à 510,717.

i I Poids et haltères

Résultats : 1. Urs Berger (Zurich) 60
tours = 83 km. en 1 h. 57'04", 56 pts ;
2. Hans Kaennel (Bienne) 47 pts ; 3.
Daniel Gisiger (Bienne) 26 ; 4. Max
Hurzeler (Gippingen) 17 à 30" ; 5. Fritz
Shaerer (Steinmaur) 13 ; 6. Urs Dietschi
(Zurich) 8. — JUNIORS : 1. Marcel
Summermatter (Bâle) 20 tours = 27 km.
600 en 39'06".

Critérium pour amateurs
à Bienne

Le Tour d'Espagne 1973 s'est défi-
nitivement joué avant même sa
dernière étape. Eddy Merckx, déjà
vainqueur la veille contre la mon-
tre, a consolidé sa première place
en s'adjugeant samedi la seizième
et avant-dernière étape, Torrelave-
ga - Miranda de Ebor (203 km.). Il
a battu son rival le plus dangereux,
l'Espagnol Luis Ocana. Cependant ,
le grand animateur de la course a
été Ocana, qui s'est montré très
combatif dès le départ , comme il
l'avait d'ailleurs promis. Ses derniè-
res cartouches, l'Espagnol les brûla
dans l'escalade du col d'Orduna
(1ère catégorie) à 27 km. de l'arri-
vée. Il démarra sèchement et il
parvint à faire le trou pour franchir
le sommet en solitaire avec 27"
d'avance sur Thévenet, l'40" sur

Merckx et plus de deux minutes sur
le peloton.

Toutefois, dans la difficile des-
cente, Merckx devait rejoindre
d'abord Thévenet puis, unissant
leurs efforts, les deux hommes re-
vinrent sur Ocana. A l'arrivée à
Miranda de Ebor, Merckx se mon-
trait le plus rapide devant Ocana
et Thévenet. Résultats :

1. Eddy Merckx (Be) 5 h. 58'19" ;
2. Luis Ocana (Esp) 5 h. 58'20" ;
3. Bernard Thévenet (Fr) même
temps ; 4. Hermann Van Springel
(Be) 6 h. 00'54" ; 5. Victor Van Schil
(Be) ; 6. Joaquim Agostinho (Por) ;
7. Andres Oliva (Esp) ; 8. Fernando
Ferreira (Por) ; 9. Antonio Martos
(Esp) ; 10. Ward Janssens (Be) tous
même temps.

Vaine f enf af ihre d'®cana, ssiairaedi

La troisième manche de l'Omnium
cycliste des cadets s'est disputée à
Monthey dimanche. Les coureurs
chaux-de-fonniers ont obtenu un ma-
gnifique résultat d'ensemble et le li-
cencié du Vélo-Club les Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds, Elio
Oliva s'est à nouveau très bien com-
porté puisqu'il se classe second der-
rière l'Argovien de Gippingen Rolf
Angst. Voici le classement :

1. Rolf Angst, Gippingen, les 41 km.
en 1 h. 01' 19", moyenne de 40 km.
108 ; 2. "Elio Oliva , Franc-Coureurs La
Chaux-de-Fonds ; 3. M.-A. Splioz,
Sierre ; 4. J.-A. Oguey, Aigle ; 5. Marcel
Getaz , Nyon. Puis : 15. P. Fatton , Co-
lombier ; 19. M. Peretti , Colombier ;
21. J.-M. Divorne, Colombier ; 33. P.
Bordera , Colombier ; 43. P. Pahud ,
Excelsior La Chaux-de-Fonds ; 53. Ma-
rio Agostini ; 67. Alain Ferraroli ; 73.
José Sanchoz ; 95. Mario Masset ; 103.
Claude Besson ; 108. Philippe Girar-
din ; 109. Johnny Wittwer, tous
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds.

Le Chaux-de-Fonnier
Oliva encore bien classé
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Exposition Itinérante
De la gamme variée SAVIEM-utilitaires et poids lourds, nous vous présentons un

. petit aperçu. Le programme de vente se compose entre-autre de fourgons, ponts

I"B™™
a,aBHI,B̂ ™̂BBl fixes et basculants , déménageuse , véhicule frigorifique , combi (17 places), trans- \
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1 B m m \  firRfll portd' enfants (32 places), véhiculededépannage ,tracteursemi-remorque. Véhicu- \

'W 8 m m  f I LUIS les de 1,3 à 8,7t de charge utile, équipés de moteurs essence ou diesel.surdemande
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avec boîte automatique.

¦ 14-16 mai La Chaux-de-Fonds
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ALFAG Société Anonyme pour Véhicules, 1023 Crissler,, Rue de Morges9,Téléphone021/356331 I

Nous engageons pour date à convenir :

un collaborateur
commercial

Nous offrons une activité variée dans le domaine de la comptabilité
industrielle.

Le poste comporte entre autres : . . . .
— La calculation des prix de revient budgétés et réels
— La comparaison et l'interprétation des écarts
— La détermination des coûts et des revenus de nos différents

centres de frais au moyen des informations fournies par l'ordi-
nateur du holding

— L'interprétation des renseignements et des données que nous
transmet l'ordinateur

— des analyses diverses ayant trait à la comptabilité industrielle.

La mise au courant pourrait se faire auprès des bureaux centraux
d'EBAUCHES SA où se trouvent l'ordinateur et les spécialistes qui
l'utilisent.

i Les candidats ayant quelques années de pratique, si possible dans
le domaine comptable, auront la préférence.
Logement à disposition.

! Dans le cadre d'une petite équipe
s'occupant de l'entretien de nos ins-
tallations destinées à la fabrication
d'accumulateurs, d'appareils de télé-
communications et des pièces en ma-

; tières plastiques moulées ou injectées,
; nous cherchons un

installateur électricien
Nous lui offrirons :
— des activités intéressantes et va-

6 .:• ¦ riées i ,
\ — une large autonomie dans l'ac-

complissement de ses tâches
— un emploi stable, dans une entre-¦ prise ,en constant développement
-| des conditions d'engagement et des

. ; prestations sociales intéressantes.
Nous lui demanderons :

j —» d'être èh possession d'un certificat
de fin d'apprentissage

—¦ d'avoir si possible quelques années
' de pratique, et des connaissances
t du dépannage.

Les personnes que ce poste intéresse
sont priées de nous faire parvenir
leurs offres de services ou de prendre
contact par téléphone avec

ELECTRONÂ

Electrona S. A., 2017 Boudry
Tél. (038) 42 15 15, interne 497.

Les Grands Magasins
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cherchent pour leur centrale d'Yverdon

ACHETEUR (SE)
d'accessoires de mode

Nous demandons :
l'expérience à l'achat ou à la vente de ce groupe
d'articles, une bonne formation commerciale de base,
le goût des responsabilités et la connaissance de
l'allemand et du français.

Nous offrons :
# un poste intéressant, varié et donnant la possi-

bilité de voyager ;
0 un salaire élevé en rapport avec les qualifications

et l'expérience du candidat retenu ;
# tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

en pleine expansion , soit : semaine de cinq jours ,
caisse de retraite, maladie et accidents, rabais
personnel , fonds de prévoyance.

Les personnes estimant pouvoir prendre ces respon-
sabilités et se sentant capables de remplir ce poste
sont priées d'écrire ou de téléphoner à la direction des
achats ,
Grands Magasins Gonset S.A., Remparts 9, 1400
Yverdon, téléphone (024) 2 31 31.

W Un abonnement à « L'Impartir) - Feuille d'Avis des Montagnes » 'VL
IV vous assure un service d'information constant *V6

cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

OUVRIERS
MANŒUVRES
AlDE-MâQâSrNIER #gj*

suisses, frontaliers ou hors plafonne-
ment.
Nous offrons bon salaire, semaine de
5 jours, caisse de pension, etc.

Faire offres ou se présenter rue des
Champs 21, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 36 07.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties. Demi-journée acceptée.

Prendre rendez-vous par téléphone
(039) 22 48 81.

[d
ducnrnnun
SPORT- MODE
engagerait, entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE auxiliaire
pour les après-midi.
Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 61 66,
ou par écrit au magasin avenue Léopold-Robert 37. !

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

cherche pour date à convenir, une

€?tJ trICllIC
connaissant la sténodactylographie,
ayant de bonnes connaissances de
l'anglais et désireuse d'occuper un
poste de confiance.

Les candidates intéressées voudront
bien adresser leurs offres manuscrites
à la direction.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds recherche un

responsable de l'économat
à la Chancellerie

Nous offrons :
— Traitement : classes 7 - 6 - 5
— Avantages sociaux : semaine de 5 jours, caisse de

retraite, 13e salaire
— Travail intéressant et varié susceptible de convenir

à une personne désireuse d'avoir une activité
indépendante

— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune

— Perspectives d'avenir.
Nous demandons :
— Certificat fédéral de capacité d'employé de com-

merce ou titre équivalent
— Facilité dans les contacts personnels
— Conscience professionnelle et aptitude à faire

preuve d'initiative.
Entrée en fonction : 1er août 1973 ou à convenir.
Toutes informations concernant ce poste peuvent être
demandées à M. C. Augsburger, tél. (039) 21 11 15.
Discrétion assurée
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences doivent être adressées à l'Office du personnel,
rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
20 mai 1973.

Le Directeur des Finances :
Robert Moser



Les fruits verts
des tropiques
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— C'est aussi mon avis, dis-je d'une voix
sourde.

— Je vais te faire un aveu, Anna , moi je
ne l'ai jamais encaissée. Je l'ai vue passer des
heures devant un miroir , à s'admirer. Tout
au début , elle avait fait des efforts pour nous
séduire tous. Pas moi , elle m'a toujours traitée
par-dessus la jambe. Tu t'imagines si papa
était en extase devant elle !

« Mais tu n'as; jamais vu une transforma-
tion aussi incroyable, Anna. Quand elle est
venue nous apprendre qu'elle partait , elle s'est
montrée sous son vrai jour : désagréable, inso-
lente même. Et il a fallu que Julian l'accom-
pagne jusqu 'à l'aéroport ! Maman a versé des
torrents ; de larmes. Pourtant, je l'ai entendue
dire le lendemain à papa : « Gert , au fond , je
suis contente qu'elle soit partie, Julian n'aurait

pas été heureux avec elle. » Et trois semaines
plus tard nous avons appris par des amis qu 'elle,
avait épousé Johan. Mon pauvre Julian, il a
eu tant de chagrin qu 'il en est tombé malade.
Sais-tu que maman l'a décidé à partir en
Europe ? Il y restera pendant quelques mois,
le temps d'oublier cette triste histoire. »

Lorsque je repartis pour Wonderkloof , il
pleuvait encore. Je trouvai Trina au salon , ins-
tallée devant la cheminée en compagnie de
Martin Joubert.

Trina leva la tête et m'adressa son plus
gracieux sourire :

— Martin est venu en passant, je le garde
à dîner.

J'étais sur le point de m'endormir avec
Chang pelotonné tout contre moi , quand Trina
vint frapper chez moi. Elle s'approcha de mon
lit , m'embrassa et me dit :

— Bonne nuit , ma chérie, j ' espère que tu
dormiras bien — et avant d'ouvrir la porte
pour sortir elle se retourna pour me faire
cette confidence surprenante : — J'aime bien
Martin Joubert... c'est un très gentil garçon.

CHAPITRE SEIZE

Le lendemain matin Trina m'emmena en
voiture au Cap. Avant d'aller chercher le
jeune Pieter, elle voulut que j' aille consulter
un ophtalmologiste. Celui-ci examina mes yeux
très longuement et finit par dire :

— Madame de Villiers , je ne décèle aucun
trouble de vision , Mademoiselle a des yeux
en parfait état , soyez-en assurée. — Il me
regarda avec une certaine insistance : — Depuis
quand souffrez-vous de violents maux de tête ?

— Depuis deux mois environ.
Il hocha la tête, puis s'adressant à Trina :
— Madame , je vous conseille d'emmener vo-

tre filleule chez un généraliste. Ces fréquents
maux de tête sont peut-être l'effet de quelque
trouble d'origine organique... — Il se croisa
les bras et me fixa droit dans les yeux : —
Mon enfant , avez-vous eu récemment des su-
jets de contrariété ? Pas d'ennuis d'ordre fi-
nancier je suppose — pas de déception senti-
mentale non plus ?

Trina intervint avec vivacité :
— Cette enfant a perdu sa mère voici un

an à peine. Elles étaient très proches.
— Ah, dit-il en se frottant le menton. Ce

deuil pourrait être une explication. Madame de
Villiers, je ne puis que vous conseiller de
consulter votre médecin si Mademoiselle con-
tinue à souffrir. — Il nous serra la main et
nous raccompagna.

— Je n 'irai sûrement pas voir un autre mé-
decin , dis-je à Trina pendant que nous descen-
dions l' escalier.

Comme toujours , les réactions de Trina
étaient imprévisibles. Ma décision était prise,
j'étais décidée à lui tenir tête, mais elle n 'in-

sista pas. Elle me caressa doucement la joue
et ne dit rien.

Pieter nous attendait , juché sur la murette
devant l'entrée de son internat. Il nous vit
venir d' assez loin, abandonna son poste de
guetteur et se précipita vers nous. Il avait en-
core beaucoup grandi , il était très mince, dé-
gingandé avec, me sembla-t-il, des mains et
des pieds démesurément grands.

— Maman , s'écria-t-il , en s'installant sur le
siège arrière. Dis donc, tu as dû être drôlement
épatée d'apprendre que Johan est marié ?

— En effet , dit Trina sans sourire.
— Elle est formid , Sarah ! Tous les gars

de ma classe m'ont supplié de les inviter chez
nous, pendant les vacances de septembre.

— Et comment le sais-tu qu 'elle est « for-
mid » comme tu dis dans ton langage si vul-
gaire ?

— Parce que Johan est venu avec elle un
dimanche me la présenter.

— Tiens, c'est vraiment aimable de la part
de Johannes. Il lui arrive parfois d'avoir de
ces attentions.

— Ils étaient tous rassemblés dans le préau
le soir, pour voir Sarah lorsqu 'ils m'ont ra-
mené. Fallait voir !

— En voilà assez, dit Trina d'une voix cour-
roucée, et je n 'inviterai aucun de tes cama-
rades, te voilà averti.
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III wlf 
If 

l,f 
If  ̂I

MBHBBHi Achetez 2 bouteilles , économisez 20 cts , UMliLI .L_^^ll̂ fllnH M
, . .--.. , , v - ;. . achetez 3 bouteilles,économisez 30cts,etc. HH §im

Pf la IwB jjjnUo, CVIOCItiniCni igaĝ ayi
: . -.,. ) ' :•' .. '/ .. ; .

¦ ' • ' ¦ " ¦ ¦. ¦ ' ' " ¦ •  : > . ' UC?':: '
¦ y - - ' ¦ ' -—. ¦ . ' f— .'

. -- •• • . ' ¦•¦_ , L y .. . . . su .:, • ' . .. y ' , , ; : . ¦ . • . . y . . . ' ' . . . ¦ . •
' . .

' ' ' ' "' " - . . . . .  ' • : . ' : ¦  : • ;¦ :;: ¦ ' .;• y
'1
. . .' ; i .. . . ¦ .'_".: ! > ¦ : .

' ¦ ¦
. : ' • . : .'.. • ' :."- ...*'.> .' -n • _ :

|:

MoiiviBflMsSmibeqia IBOfe/ISOOSIJ. I
Tempérament de feu.. . 1250 TC. 1500 GLS. \*hkèèé4 Autres modèles: f
«BUS Un air trasanilflta 1248 cr,J 1498 cm3 

J&P*lPSji(L. Sunbeam 12.50sous un air tranquille. 67 CV/DIN ?8 CV/DIN -J»|?rnTiSfe 4 portes Fr. s 500.-
2 nouvelles versions rap ides de 145 km/h 159 km/h - P̂j*l4mamï]T WB&- ¦s"nhl':"TI l :>/in Deluxe

w l a  célèbre et élégante Sunbeam. 4800 ¦ toit en vinv'c «M [/yffWf|t 4 portes Fr. 8 900.-
tejjL, 7»WV. 

JQ 550 _̂ ĤWJ l̂ifcyi Mf Sunbeam 1250 Estate

i §1. H Wë I ¦*..-.«.- \ v|i> IM
? '¦¦' *' tÊ* 0—lJBy°~^IL'BBafBV«'Kf^HilKtTSTiir̂ ^^̂ !̂ .̂ S-Î S^ _̂_^̂ ^̂ ^
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

/ 1

La Société électrothermique de La Tour-de-Trême

désire engager tout de suite
' ' ' ;

plusieurs
travailleurs et travailleuses

¦
' ¦ ¦ • ¦

'

destinés à être formés dans ses différents
départements de fabrication. ,¦ ' if! .,., ..„. .;. .:,,;, \
Personnel féminin, possibilité dé travail à
mi-temps.

Se présenter aux bureaux ou téléphoner
au No (029) 2 96 96 durant les heures
d'ouverture des bureaux.

¦ • . i
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Point de vue
L'oreille agressée

Le dernier week-end, nous sui-
vions à Môtiers tous les concerts
du dixième diorama de la Radio
romande, excellent exercice pour
l'oreille, mais aussi occasion de voir
comment un animateur de radio
peut créer un courant entre inter-
prètes et public. Ce week-end, nous
avons retrouvé le petit écran, pour
constater tout d'abord que le me-
neur de jeu fait semblant de jouer
pour le public présent sur le pla-
teau , alors qu 'il tente d'amuser des
millions d'absents , ce qui supprime
tout contact réel, donc accentue l'ar-
tifice.

Et puis, l'oreille affinée de ses
souvenirs récents , samedi soir , a été
si vivement agressée que nous avons
dû trois fois faire un acte de cul-
ture, tourner le bouton pour finale-
ment aller au dodo sans regrets.

Première tentative : « Substitu-
tion », une dramatique sur la pre-
mière chaîne française qui semble
offrir  à la fois divertissement et
substance. Une voiture arrive de-
vant la maison avec le son d'une
voiture : bon. Première scène en
intérieur : il y a la résonnance mé-
t all ique des voix qui s'écrasent con-
tre les plaques d' un studio , exté-
rieurs : le non change , on y devine
le souffle de l'air et le crissement
du gravier. A peine. Et les acteurs
parlent comme « Au théâtre ce soir »
Son direct , son do studio , sou re-
constitué en auditorium — en trois
minutes , pour la même œuvre dans
la continuité dramatique, nous
avions reçu trois sons. Comme de
plus l'histoire de bagarre familiale
avec usurpation d'héritage et vieil-
tante n 'était pas tellement diffé-
rente du sujet d'un feuilleton tra-
ditionnel , nous avons quitté la pre-
mière chaîne.

Sur la deuxième, un Sacha Dis-
tel qui prend de l'âge règne sur une
troupe de danseuses dont il suit
avec gourmandise les mouvements,
pour nous rendre jaloux. Puis il
chante avec Anne-Marie David :
plus de doute, derrière eux le trou -
peau des invitées en robes de frê-
les voilés et le décor nous appren-
nent que nous sommes dans un
harem avec favorite, comme dans le
cinéma d'il y a trente ans. Mlle
David du midi chante son succès
de l'Eurovision dont je ne parvien s
pas personnellement à retenir une
phrase : il est vrai que je ne me
donne pas de peine pour le faire,
Assez de playback , de re-recordin^.
et de direct (?) : changeons...

«Samedi-variétés » (TV romande) :
à peine tourné le bouton que nous
rencontrons Mlle Anne-Marie Da-
vid, jolie et gentille, à la bouche
comme celle de Ginette Leclerc, qui
chante, et m'a-t-il semblé, à partir
du même disque, la même chan-
son du même grand prix de l'Eu-
rovision. Et bien chapeau , et bravo
à l ' imagination de ceux qui prépa-
rent les émissions, surtout bravo
à l'imprésario de Mlle David. La
vente des disques marche-t-ellc
bien ? Le citron méridional est-il
bien pressé ? Le luxembourrage de
crâne continue.

Vint Marcel Amont : moins « ri-
che » que Distel , il se contente de
deux danseuses qui s'agitent au-
tour de lui , égarent un bâton de
majorette réapparu dans le plan
suivant alors que l'on tente de nous
faire croire à la spontanéité du di-
rect. De guerre lasse, j' ai pris un
journal...

...Tout en me disant qu 'il ne faut
pas oublier de signaler une excel-
lente émission, la deuxième partie,
suédoise semble-t-il , du « Ballet du
XXe siècle » proposé vendredi soir
par la TV romande, avec son éton-
nante utilisation du décor en faus-
ses perspectives.

F. L.

Sélection de lundiTVR

21.10 - 22.25 En direct avec...
Renaud Barde.

Indépendante des pouvoirs pu-
blics, mais consciente de son rôle
dans l'intérêt général, la Fédération
des syndicats patronaux fut créée
en 1928. Depuis sa fondation, elle
n'a cessé de grandir et groupe au-
jourd'hui environ 7000 entreprises
de l'industrie, de l'artisanat et du
commerce.

La FSP, c'est aussi pour des mil-
liers de Suisses romands l'AVS, qui
recueille les contributions et verse
les rentes et allocations fixées par
la législation fédérale.

Enfin, cet organisme représente
également une fondation qui a no-
tamment réalisé plusieurs ensem-
bles immobiliers, des institutions de
prévoyance, d'allocations familiales.
Les buts de la fédération sont nom-
breux et englobent aussi bien la
représentation de ses membres que
l'étude et le soutien d'initiatives
propres à favoriser l'expansion des
entreprises et de l'économie privée.

Comme on le voit , c'est un orga-
nisme complexe qu 'abrite, derrière
ses vitres aux teintes cuivrées, le
nouvel immeuble du Centre inter-
professionnel qui domine les quais
genevois.

A la tête de tout cela depuis de
nombreuses années, Renaud Barde,
que Gaston Nicole et Roland Bahy
vont rencontrer ce soir en direct
sur les écrans de Suisse romande,
assume, en qualité de secrétaire gé-
néral de la Fédération, une respon-
sabilité qui s'étend aux domaines
les plus variés. Il prit, dès 1938, la

A la TV romande, à 17 h. 05, La Boîte à Surprises : Oum le Dauphin :
« Les méfaits de l' orage ». (photo TV suisse)

direction des Organisations patro-
nales corporatives de Genève après
avoir dirigé temporairement le se-
crétariat patronal de la Fédération
genevoise des corporations. Aupara-
vant, Renaud Barde avait accompli
sa licence en droit et son stage
d'avocat.

Compte tenu d'intérêts souvent
divergents, il s'est attaché, au cours
des années, à institutionnaliser les

relations du travail , en s'efforçant
de trouver un équilibre entre les
demandes des syndicats ouvriers et
d'employés et les possibilités de l'é-
conomie.

C'est donc une personnalité qui
est appelée à jouer un rôle dans des
domaines aussi divers que l'écono-
mie, la législation, ou même la poli-
tique, que la Télévision romande
présente ce soir aux téléspectateurs.

TVF II

22.20 - 23.10 « L'école dans la
ville ».

L'écologie, tout le monde en parle,
comme on parlait de l'atome dans
les années 50, de l'Espace dans les
années 60, de l'informatique après
1965. On parle à tort et à travers.

Pour sortir du discours et accro-
cher le réel, Monique Tosello et
l'équipe de Portrait de l'Univers
sont allés à Metz pour assister à la
naissance d'un projet « écologique »
original et concret : une petite équi-
pe d'universitaires et de gens dont
le centre d'activités est le monde du
travail, a décidé d'unir les efforts
de tous pour fonder l'Institut euro-
péen d'écologie. Il y a parmi eux
des mathématiciens, des biologistes ;
des zoologues, des agronomes, des
sociologues, mais aussi des gens qui ,
à la mairie, à la préfecture, à l'usi-
ne, à l'atelier , se demandent quel
visage aura la communauté de de-
main, leur ville: Metz.

L'initiative de ce projet revient à
Jean-Marie Pelt, biologiste végétal,
professeur de pharmacologie à l'Uni-
versité de Nancy, qui a décidé de
créer dans la ville où il a toujours
vécu , ce centre d'études. Pour recher-
cher précisément scientifiquement ce
que sont les besoins de l'homme :
ses besoins en oxygène, en mètres
cubes d'habitations, en calories, en
vie sociale dans son quartier, son
école, son usine, sa ville. Alors lors-
qu 'on saura cela , peut-être pourra-
t-on dessiner le modèle de l'homme
futur , de l'homme apaisé de la so-
ciété de demain.

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 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 16.05 Feuilleton : Un
Homme (15). 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix (15). 17.30 Bon-
jour-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 ! 24.30 Enigmes et aventures :
Jamais Deux sans Trois. 21.25 L'œuf
story. 22.10 Histoire et littérature. 22.40
Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bon-
soir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble (Lugano) Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 (Coire)

Novitads, informations en romanche.
19.40 (Bâle) Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.05 Sciences et techni-
ques. 20.30 Concert UER , musique clas-
sique. A l'entracte : Correspondance...
22.45 Ecrire et vivre. 23.15 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. récréatif de Beromunster et so-
listes. 15.05 Airs populaires. 16.05 Théâ-
tre. 17.20 Un bonjour musical d'Ecosse.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30
Sérénade pour Nelly. 23.30-1.00 Choix
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.

16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Fantaisie instrumentale.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Orch.
Adamian. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Concert de l'UER. A
l'entracte : Chronique musicale et inf.
22.35 Orch. récréatif de Beromunster.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir - première, fi.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.S9 Horloge par-
lante. 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 Mar-
di-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 â l'autre.
9.00 Portrait sans paroles , musique
classique. 10.00 Panorama quotidien de
la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire : Rivières et fleuves du
Gothard. 10.45 Nos patois. 11.00 La con-
testation libertine en France au XVIIe
siècle. André Gide et la Suisse (2).
11.30 Approche de la musique pop.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Ensembles à vent
espagnols. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Rhapsodie cubaine. 11.05 Baga-
telles sonores. 11.30 Mélodies populai-
res. 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.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Au royaume des

animaux
Expédition éthiopien-
ne.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Rendez-vous avec

Peter Ustinov
21.45 (c) Quelques jours de

la vie du pasteur
Schwaegermann
Reportage de M. Wal-
den.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 Winter Soldier

Documentaire améri-
cain sur les méthodes
de guerre employées
au Vietnam.

0.25 Téléjournal. Commen-
taires

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Un Eté avec Nicole

Série avec Monica
Ambs.

18.05 (c) Plaque tournante
Informations et musi-
que.

18.35 (c) Dessin animé
19.10 (c) La Ville sans Shérif

Série avec Uwe Frie-
drichsen.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Recherches et

techniques
21.00 Los Dias del Amor

Film mexicain d'Al-
berto Isaac, avec Ar-
turo Beristain, etc.

22.30 (c) Téléjournal
22.45 Festival International

de courts métrages
The Dispossessed, de
G. Ballis.

FRANCE 1
10.23 TV scolaire
12.30 Mldltrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.05 TV scolaire
14.25 La Table aux Crevés

Un film d'Henri Verneuil.
18.20 Vivre au présent
18.45 Manège enchanté

Les Clefs.
18.55 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une ht
20.18 Arpad le Tzigane (13)
20.35 Le Loup des Mers

6. Le Règlement de Comptes.
21.35 Spécial radio
21.40 Ouvrez les guillemets
22.55 La musique et nous
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
17.15 RTS promotion
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (36)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Variétés.
22.20 (c) Portrait de l'Univers

L'école dans la ville.
23.10 (c) I.N.F. 2

18.50 (c) Vie pratique
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Luis de l'Ouest
20.30 (c) Film: Reflets dans un œil d'or
22.15 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
18.00 (c) Téléj ournal
18.05 (c) Vos loisirs

Les vacances et les bêtes.

18.30 (c) Sous la loupe
Cyclisme : Tour de Romandie.

19.00 (c) Le Provocateur
3e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq

11. Les Deux Colonels. (Série).

21.10 En direct avec...
Renaud Barde.

22.25 (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Télésports
19.00 (c) Aventures

sous-marines
Série.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La Dynastie des

Forsyte
Série de la TV anglai-
se.

21.10 (c) Le cinéma suisse
Erfûllte Hoffnungen ?
(Espoirs réalisés ?).

22.30 (c) Téléjournal
22.40 Avant l'opération

Skylab

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
Mathématiques moder-
nes. 17.30 La conquête
de l'espace.

18.10 Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand

Ende gut , ailes gut.
19.45 Objectif sports
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Ces chers menteurs

Jeu animé par G. Mar-
chetti , E. Tortora et W.
Valdi.

21.10 (c) Encyclopédie TV
Les peintres français.

22.05 (c) Ballet national
coréen

22.45 (c) Téléjournal

Enigmes et aventures
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Avouez qu'un pistolet muni d'un

« silencieux », ce n 'est pas très cou-
rant... et pourtant un préteur sur gages
vient d'être abattu au moyen de cette
arme perfectionnée, plus répandue à
Chicago qu 'à la rue de Grenelle...

Ecoutez ce soir, une nouvelle aven-
ture de Roland Durtal : « Jamais deux
sans trois ». (sp)

INFORMATION RADIO

LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS ?

Itfiele
Fornachon & Cie MM f̂ ^HTél. 039 / 22 23 26 I
Rue du Marché 6

' La W\
Chaux-de-Fonds mum "̂"̂ ™
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! ï ' iMstfMBJHJyfyy '-J^l 20 h. 30 16 
ans

p L'intarissable succès de rire
BOURVIL ET ROBERT HIRSCH

L E S  C R A C K S
B Le tour de France 1901... vous fera mourir de rire 
a | j  A j  j ¦KRBITXCI 20 h - 30 16 ans
H ¦a âà. B̂iaBsBiasB DEUXIèME SEMAINE
_ Une réussite spectaculaire, sans précédent

JEAN GABIN réussit là son plus grand rôle
¦ L ' A F F A I R E  D O M I N I C I
m Le public et la presse, tout le monde en parle. 

¦ EDEN " h-J°Des 20 ans
L'époque de la morale souveraine de l'homme est finie

I Un film qui révèle les désirs féminins les plus intimes
¦ MOI, UNE FEMME SENSUELLE

La femme moderne ne veut plus être domptée !

H ïïmf ty &f à i | 20 h. 30 16 ans

¦ CHRISTOPHER PLUMMER - ROMY SCHNEIDER
¦ T R I P L E  C R O S S
H Un gigantesque film d'espionnage

Hc?5J! B̂!SWK5ÏTOÎH 
20 h. 30 

précises 
16 

ans
g .K____a-U__________________________ £____________ l_____ Faveurs suspendues

B Le film d'action et de suspense qui bat tous les records !
L'AVENTURE DU POSEIDON¦ Gène Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons, Carol

W Linley, Roddy McDowall , Stella Stevens, Shelley Winters

-_BSE===îE| tz= JHW - .HB̂ B y "iE6-fl ____P^ . . ¦ ¦ _-. ' ' ' ¦-

_ .̂ ___E-_-_---i__________. y~~—-^̂ BÈH^̂ ^H* ' ^EfllHI /~*~~ ~̂~— '' t̂'î -jf ''"*. 5. 6MB3n ffe i

Chez nous Notre prix : 1498.— ^

©

Caisse Cantonale - d'Assurance Populaire

Assemblée générale
réglementaire des assurés

\ MM. les assurés du district' , de- La Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée, générale 'lé-'

LUNDI 21 MAI 1973, à 20 heures à La Chaux-de-
Fonds, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
avec l'ordre du jour suivant :
a) Communication de la direction._sur l'activité de la

caisse au cours des années 1969 à 1972
\ b) Nomination du comité de district . pour la période

du 1er juillet 1973 au 30 juin 1977 i !
| c) Propositions à soumettre à Tadmîhistration de la

caisse en vue de l'améliora tiqji . et.dll développement .
! de l'institution. "' "*v. -,

L'assemblée générale du district est composée (art. 8
du règlement d'exécution').' '/' '' :' . '''! i ':
a) des assurés du district au bénéfice'd'une assurance .

individuelle et porteurs de leur police ou de leur ¦
dernier carnet de "quittances de prijnes. . . .

b) des représentants des assurances de groupes ou des
représentants des baisses ou dey institutions réas-
surées.- . '.¦: tiy. 'y f :  '•;¦ :.- .( î

Toute société, entreprise; commerciale; ou. industrielle,
; caisse ou institution.,de rçtraitgy et'. fleS prévoyance qui :

a assuré collectivement ̂ es< memibr.es, ijouviyiers ou em-. 
j alpyés. -à Jai Caisse.."capïbpale, ou. -.qui est Rassurée . , ..

! . ra\i|)rè?*d'éHèJ a- le :r|rtfe B*triWw6*éIen*e par 'cjgà&tti"
i i»délégi*és^ài*«sembl^(Seie&n sièg^S j j  ' '̂

Les sociétés qui ont" des ¦
¦
sections.Cdailjs pjusieurs dis-

tricts du canton peuvent êfcre représentées à chacune
de ces assemblées, dans lajtnên^6'îipljt|. j
Tout assuré individuel .a droit à upei seule voix (art.
13 du règlement d'exécution) I|'"en "'È-^ 

dé même poul-
ies représentants de^assùrancè's de groupes et poul-
ies représentants des: Caisses ou'"dèsî institutions réas-
surées. I
La représentation conventionnelle d'jtan assuré indi-
viduel n'est pas admise. ij '¦

''. '.Le dh-ëcteuç de la
Caisse cantonale-d'-'aSsiu-ance populaire

Jean-Paul ROBERT; 
- - | :• - -

t—-_-_-__ ¦¦¦—..... —....—. i i i i . i i i ¦—_—-- ¦-_

#^̂ ^̂ ^̂  ̂V O Y A G E S  ^̂ ™̂ ^ ""*
i | If ârJT 'F 'mf f l à Wf > %  NEUCHATEL
gj 30 mai-3 juinl m Paris 380.-
j y j  31 mai-3 juin ( g  Amsterdam - Bruxelles 380.-
H 31 mai-3  j u i n j  | Marseille - Camargue 330.- ; '

. i  31 mai -3  juin .) "̂  Touraine - Loire 320.-

9-11 juin 1*5 Rhénanie - Alsace 270.-
9-11 juin I §j Alpes Bavaroises - Tyrol 250.-
9-10 juin |g  Ile de Mainau 165.-

10-11 juin |g Alsace - Forêt-Noire 155.-

! 11-16 juin Ile de Jersey - Normandie 535.- |
: 17 - 23 juin Bretagne - Loire 575.-
|
; 24 - 30 juin Danube - Vienne 655.-

8-15 juillet Vienne - Budapest 735.-
' 9-15 juillet Bretagne - Loire 575.-

9-14 juillet Côte d'Azur - Riviera 480.-
14 -15 juillet Nufenen - Centovalli 150.-
16 - 29 juillet Finlande - Laponie - Suède 1740.-

I 16 - 22 juillet Grand tour de Hollande 695.-
16-21 juillet Ile de Jersey - Normandie 535.-
16 - 19 juillet Danube - Salzkammergut 360.- r

. . 20 juillet - 5 août Norvège + Cap Nord 1825.- I .
;;: 21 - 22 juillet Ile de Mainau 165.- ! :
!,J 22 - 29 juillet Londres - Brighton - Paris 795.-
: 23 - 27 juillet Gorges du Tarn - Camargue 410.-
f  28 - 29 juillet Chartreuse - Vercors 155.-
\ - 29 juillet - 4 août Danube - Vienne 655.-

30 juillet - 1er août Croisière sur le Rhône 290.-
30 juillet - 1er août Alpes Bavaroises - Tyrol 250.-
2 - 5  août Touraine - Loire 320.-

Programmcs - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds

Société de Banque Suisse, (039) :31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 2J2 44j Saint-Imier

"'¦ et toutes les agences de voyages
¦

[y A Le GRENIER vous at- jtdB^S ̂ | LB 8̂|£/JlËWA tend ! Bar - Rôtisserie |M8B.^E-fnjt^<-iMp_B-̂ M
;y\ Dancing (350 places) |yy§i B̂fr_y *'tffj R̂fitfe

'y ' '] Ouvert tous les jours f" P^̂ î̂fci^rn jinRu

Magnifiques vacances
dans la vallée du Rhin

dans la sympathique

auberge de campagne
« Rossli » à Oberriet

Prix de pension dès Fr. 28.—
Grand jardin. Place de jeux pour enfants
Prop. : Fam. E. Savary, tél. 071/78 12 16.

I l'argent 1
j tout de suite M

deFr.60O.-à2crO0O.- j

670*000 crédits payés

rapide-discret

Banque Procrédit ] 1 j
â  ̂ JA 2300 La Chaux-de-Fonds 

[ y  
. )

«L JSÊ av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ;
Ĥ ouvert03.00-12.15et13.45-18.00 j

' *a j Ê Ê Ê S^Ê b m .  'Je dé3ire Fr Il i
&\Js& 'fc-ik. | tout de suite en espèces. |l

pj ! ^Sr ^P i Nom l'I i
I Prénom ï |

Tljffltljwi m—ML_-im-.iiLiij_ _1 Rue wÊÊ
¦̂U-BHBBBHH -HÉij Localité fr

1 Pentecôte 1973 1
3 jours avec Migros '

1 CHAMPEX S
j 

¦ I ¦ . . - f 
- .. - . ;  ' I ¦ 

j

i Val Ferret - La Fouly 1
i Voyage en autocar

Tout compris : Fr. 130.—
] au départ de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Morat, Fribourg ~ - \

A 
S Programmes dans tous les magasins Migros . - i

) | Inscription à VOYAGE CLUB MIGROS

SE ,. , 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 48 ! i

''" aJS-' l> " ""f ! otfJûrf i i ti f f  ^fîrti m? «r#* ^f - 4*^H

r -'¦ ,.| «CTri i :-: .. - - ^Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise. K '.tà t
Permettez à vos collaborateurs ' cle choisir leur
horaire en fonction de leur viç '.privée, i
Augmentez vos chances d'engagement du person-
nel ! . . ¦ >  $&mt\ ':.
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effe t vous aidera à résoudre' vos
problèmes de contrôle de. présence. ' ¦_ '.-'

P. NIKLAS + FILS, ing. ETS Tél. (021) 32 08 75
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE » \
à l'intention de M., Mme, Mlle

y0y. y-yy.'-.-
Maison : 

 ̂
!

Adresse ¦ ... ,¦¦. ¦ -¦,,¦.;¦¦; ¦¦• >;. ¦ - ;¦ - . :. ; 

! Lieu : . .. ¦¦¦;. :, :.- • ¦ K :: ¦ y '.y :. ¦ . ¦¦•' .. ¦

W ¦ • • ~ - A
CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartiaf

/
cOM
\

* pi—WW * UNIVERSITÉ
* i 11 ï, DE NEUCHATEL

i v x W %
%fl KCV*

0

SÉANCES D'INFORMATION
destinées aux élèves de dernière année
de l'enseignement secondaire supérieur
et à leurs parents

| Grand auditoire des instituts de chimie
et de métallurgie structurale

(avenue de Bellevaux 51)
LUNDI 14 MAI 1973, à 20 h. 15

Etudes à la faculté des sciences :
sciences naturelles.

Grand auditoire de l'Institut de physique
MARDI 15 MAI 1973, à 20 h. 15

Etudes à la faculté des sciences s
sciences exactes

Auditoire des Lettres c 47
(av. du 1er Mars 26)

MERCREDI 16 MAI 1973, à 20 h. 15
Etudes à la faculté des lettres et à- la
faculté de théologie

JEUDI 17 MAI 1973, â 20 h. 15
Etudes à la faculté de droit ' et des
sciences économiques

LE RECTEUR

I 

OCCASIONS EXPERTISÉES
OPEL Commodore GS 1972,

18.000 km.
CITROËN 5 D Super 1971 i

61.000 km.
OPEL Commodore 1968 69.000 km.
CITROËN GS 1000 1972

11.000 km. |
OPEL Record Luxe 1972

. 21.000 .; km.
FIAT 124 1967 87.000 km.
OPEL Record Sprint 1969

66.000 km. i
FIAT 850 Coupé 1967 58.000 km. i
OPEL Record Luxe Fr. 2.950.— \
SIMCA 1501 1967 76.000 km.
OPEL Kadett 1200 1973 1200 km. \
VW 1302 1971 29.000 km.
OPEL Kadett Coupé Fr. 2.900.—
OPEL Kadett Caravan Fr. 2.500.— j

FRANCO-SUISSE
Les Verrières - Tél. 038/66 13 55

A LOUER pour le 1er . juin 1973

APPARTEMENT 3 PIECES
tout confort. Temple - Allemand 11- 13,
Fr. 310, charges comprises.
GÉCO - Gérances & Contentieux S.A.,
Jaquet-Droz 58 — Tél. (039) 22 1114

En raison du débat public et
contradictoire sur les

JÉSUITES
qui. aura lieu lundi " à 20 h. 30 au
Club 44, l'entretien avec le Père ;
Livio, prévu pour mardi soir au
temple de l'Abeille

EST SUPPRIMÉ.

Fonctionnaire cherche

APPARTEMENT
4 à 6 pièces à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle (quartier tranquille) ou dans
village avoisinant pour le 1er août ou
1er juillet, avec ou sans confort. Even-
tuellement ferme ou petite maison,
même en mauvais état.
Tél." (022) 56 12 60.

BmEmlÉfflE al̂ jHfflaM

INDÉPENDANTE, meublée, bain. J.
Schaeffer, Parc U , tél. (039) 23 73 34.
INDÉPENDANTE, meublée avec cuisi-
nette, pour le 1er juin. Tél. (039) 22 44 85
BIEN MEUBLÉE, au soleil , avec balcon,
à Monsieur. Confort , ascenseur (place de
la Gare). Téléphoner au (039) 22 32 68.

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

POUSSE-POUSSE en très bon état. Tél.
(039) 31 32 40. 
DEUX LITS avec matelas et couvre-lits
prix : Fr. 125 — pièce. Tél. (039) 22 39 18
SALLE A MANGER et objets divers .
Jardinière 133, 4e étage.
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Publicité . .A+QÎi

ot r ommerce de détail
Le détaillant a-t-il besoin RX OUI 1 » ¦ lKy l
de publicité? Posons
la question autrement. Les robots ne sourient Qui achète pour toute
Le paysan a-t-il besoin jamais La fidélité du client la famille? 

Sde Qrain DOUr enSemSn- Un détaillant américain, apparemment Le détaillant sait généralement pourquoi Tout l'argent dépensé en une année par JEg|i
ïll il «• ']' 

VIIOOIIIOI I misanthrope, eut un jour la bonne idée ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus le peuple suisse passe, dans une pro- lâÉÎfi
&?*¦ Cer SeS ChampS? Le d'ouvrir un magasin entièrement auto- rarement pourquoi ils le quittent. Dans un portion de 80 à 90%, par les mains de la «Ifif
p« _. s —t,» y A' "¦+ matique. Plus de vendeuses, des boutons. cas comme dans l'autre, un examen de femme. Même pour des achats typique- £§111
œîgjË peCneUr Q Un appât Et des cartes avec des trous, des petits conscience périodique ne peut qu'être ment masculins, la femme intervient sou- ||fg§
Ŵ m noi ir flmnrror cnn hamo trous, encore des petits trous. Changeurs salutaire. vent, pour une très large part, dans la PlSi
\w$Ê 1"̂  ̂ «IIlUl UCi oUll I IdMItJ- de monnaie, toboggans. A peine aviez-vous Les femmes, ainsi que l'a démontré une décision. Cette constatation est intéres- P§§§|
Ĥ MCOn*? choisi votre boîte de sardines qu'elle enquête faite dans des magasins d'alimen- santé et le détaillant sera donc bien ^̂ ra
lël -l X ¦ i_ __.• sautait dans votre panier... Sans même tation, apprécient tout particulièrement inspiré d'en tenir compte dans sa publi- H|§i
^̂ 9 COmDaraiSOn hardie 

dire merci. 
les 

avantages suivants: proximité du cité. En s'adressant personnellement à la ||||||
ÏO|| r ~ , *. , . ' L'idée était si bonne que le détaillant fit domicile, bon service au client, prix femme, sous la forme qui convient. M k^m
* jy.» 0566, peUt-etre, maiS faillite. Un magasin sans personnel est un avantageux, propreté, produits frais et de Mais les magasins d'alimentation doivent E*§|ï
W'yM il iota Piari Q nntro magasin sans âme. Les robots ne ren- première qualité, timbres d'escompte. aussi compter avec la clientèle masculine, E«s||
f/ ''feB JUoïC L/dl lo nUtl C seignent pas, ne conseillent pas, n'ac- Par contre, un personnel de vente peu Libre le samedi, l'homme prend volontiers pSai
NirçJ PPOnOmiP moriPmP \r\ ceptent aucune réclamation. Ils ne disent empressé, négligent, une trop longue l'anse du panier. (On prétend même qu'il f|ïl f|lH KZKs KJl IU1IIIC l MUUUI 11er, Id même pas bonjour. attente à la caisse, l'abus des termes la fait sérieusement danserl) Pour lui, le mÈÊ*
|.|i DUbliCité eSt COUT le Les clients préfèrent aux robots le contact «emballage géant» ou «action spéciale» meilleur n'est jamais assez bon. Il voit WÊJM
Ol j» , -il * ' ¦* ' humain. Ils aiment emporter dans leur sont autant de raisons qui incitent la grand, choisit bien, achète la première ||i |J l

î détaillant UDO neCeSSlte panier le salut du patron ou le sourire de ménagère à se servir ailleurs. Au détaillant qualité. Wêm

fl?*J V'iXcll©! COnStante. r OUr Encore faut-il que le patron salue et que les bons clients que la publicité a conduits n?f>ii

>*̂ |0 OUDII. tt I OUDII ne par- Encore une expérience d'outre-Atlantique. Hier, quand vous avez ouvert votre journal, m&'M
t iHftnno naQ Primmûnt Depuis quelques années, on vaporise dans vous l'avez vue tout de suite. Insolente, §&fè4
|-.'.̂ -B UUl lI'lt_» fJcio. OUI I II I Ici II les magasins des essences destinées à provocante, sur quatre colonnes,l'annoncefci |i
t. fl Qârder VOS bons Clients r̂er, l'attention des clients sur des pro- du concurrent: «Raisin du pays, Fr. 1.90 î&a?

BU et en attire r de nOU- Ies Premières fraises, de café rôti, de Et vous êtes allé faire un petit tour du H li

ÉPU VeaUX? PUbliCité , CerteS, d'autres. Il paraît que cette méthode, de voir. Les mêmes raisins, du même (tVs
B̂ J maie rnmmûnt prinniliûr encore inconnue chez nous, est efficace. fournisseur, au même prix que chez vous. |§i|jjl §
?r

rfl m«IS COmmSnt COnCllier Veut-on écouler le nouvel arrivage de Ê&ÊÈÈtëmtmÊÊr, Il y avait foule et, parmi cette foule, vos llspïï
m 'Ji DPtit budQet et QrândS morue fraîche? Hop, un coup de vapori- ^mMmWÊÊÊÊ?&$m:- bonnes clientes habituelles. Traitressesl ÈMË

f^fy^M J^.fit̂ fllĴ *»'?» HBraiïsS
T TSE ^̂ -̂ ^ «̂ f̂ti É̂ Ĵ- f̂ljJfâ mmm m̂mm ^mMm m̂m ^^mmmWa ^^^^^ n̂S KJJ^^K

BB ---¦a%t_ -U' Ĵl BS-BT j' ^^ l̂m^ ŜÊBLmW ^^^^^^ f̂ ĴĴ Sm\m-l^̂i\mmWii:t- Siâ îîflÎS

I pc hrir rilPI ITQ maigres résultats et couronné de grasses Elles ont lu. le journal, lu les annonces de
l_co UIIUUlUUlo factures. L'intention était pourtant bonne.- votre journal local. Comme toutes les
Dans l'espèce humaine, les bricoleurs Pour qui dispose d'un budget suffisant, femmes. Mais elles ne vous ont pas vu.
occupent une place bien à part. Ce sont, l'utilisation de plusieurs moyens de publi- Vous n'étiez pas présent. Ni hier, ni la
en général, des pacifiques. Il y a le cité peut s'avérer très profitable. A semaine dernière. Vous ne leur avez rien
bricoleur de génie, patient et méticuleux, condition que ces moyens soient judi- offert.
capable de vous mettre Paris en bouteille. cieusement coordonnés et répartis. Mais Oui, l'annonce dans le journal est efficace.
L'amateur pur, celui qui démonte les les petits budgets ont tout à gagner à se D'autant plus efficace qu'elle y paraît
réveille-matin et ne les remonte plus. concentrer dans la presse. Avec de bonnes régulièrement, à jour fixe. Economique,
L'improvisateur-fantaisiste, ce détaillant annonces offrant des avantages précis, aussi. Votre journal local atteint votre
en voie de disparition qui, tel le Petit réels. Pas forcément grandes, mais bien clientèle et celle qui peut le devenir. Il na
Larousse, sème sa publicité à tout vent. Un rédigées. Aisément reconnaissables et, sème pas vos deniers publicitaires à
petit coup par-ci, un petit coup par-là. Un surtout, régulières. La continuité est un tout vent.
«papillon» dans les boîtes aux lettres, une 9a9e certain du succès. Publicité, mais Le consommateur veut Ôtre Informé,
«réclame» au cinéma du quartier. Le tout publicité jusqu'au bout. Jusque dans la Rappelez-vous à son bon souvenir,
entrecoupé de profonds silences, suivi de vitrine du détaillant, à l'étalage, au comp-

toir. Et tout sera bien ainsi.

*»>
^m^ l-m L'annonce Publicité collective de l'Union Romand»
SEL-MÈ m^a î..

.:. MJt <4.. mn.AkA de Journaux URJ et de l'Association
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LES BRENETS

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié portées à notre cher dis-
paru ,
MONSIEUR WALTER PULVER

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont , par leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de sym-
pathie, apporté un réconfort à notre grand chagrin.

MADAME WALTER PULVER
ET FAMILLE.

LES BRENETS, mai 1973.
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CORNAUX
-

Madame Ai-nold Matthey-de-1'Endroit, à Cornaux- ;
Madame et Monsieur Roland Urban et leurs fils , à Grindelwald ;
Monsieur et Madame Félix Decrevel et leurs enfants, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Marcus Probst et leurs filles, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Siegfried Lutz et leurs enfants, à Prêles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adâmir

Matthey-de-1'Endroit ; ¦ .'
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César

Jornod ;
Madame Lina Blunier et famille, à Bienne,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année.

2087 CORNAUX, le 12 mai 1973.
(Rue du Vignoble 9).

Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix , selon ta
parole.

Luc 2, v. 29.
L'incinération a lieu à Neuchâtel , lundi 14 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

II ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.
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NEUCHATEL - SERRIÈRES

i i y . . . . . .

La famille et les proches parents de . . .

MADAME OLIVIA PERRINJAQUET-NICOLET,

très sensibles aux marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil , par les messages, les envois de
fleurs ou les présences, remercient sincèrement tous ceux qui les ont
entourés et leur expriment leur gratitude.
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Repose en paix chère épouse, tes
souffrances sont passées.

Monsieur André Cattin ;

Monsieur Antoine Campagnola :

Monsieur et Madame Guido Campagnola-Godat et leur fille, au
Cerneux-Veusil ;

Monsieur et Madame Marcel Cattin-von Burg, au Cerneux-Veusil, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yolande ÇATÏIN ^née CAMPAGNOLA
¦ 

- 
'

leur chère ct regrettée épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 54e année, après une pénible maladie, supportée avec courage
et résignation, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mardi 15 mai, à 8 h. 30. |

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Domicile de la famille : 1, avenue Charles-Naine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

LAUSANNE
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Mademoiselle Anne-Marie Gentil ;
Madame Andrée Gentil-Jomoni et sa fille Véronique ;
Madame Marguerite Sauser-Huguenin , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu César Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Gentil ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georgette GENTIL
née HUGUENIN

'
'
¦ '

' '
'

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection , le 12 mai 1973, après
une pénible maladie, courageusement supportée, dans sa 68e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 15 mai.
Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle b, à 10 heures.
Honneurs, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie, Lausanne.
Domicile de la famille : boulevard de Grancy 46, 1006 Lausanne.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue vau-

I

doise contre le cancer, cep. 10-22260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,
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LA VIE IURASSIENNE

Dans le courant de cette année, une
dizaine de prêtres du Jura célébreront
un jubilé sacerdotal. Ce sont les abbés
Paul Fleury, à Courroux, et Eugène
Friche, à Delémont, tous deux retrai-
tés, qui fêteront leurs noces d'or, le
doyen Victor Theurillat , des Bois, et
les abbés François Huot , de Porren-
truy, et Paul Nussbaumer, de Fahy,
pour 40 ans de sacerdoce, tandis que
le doyen Gilbert Cerf , de Cornol, le
père Ephrem Chaignat, supérieur de
l'Institut des Côtes, et le chanoine
Joseph Meier , professeur à Saint-Char-
les, à Porrentruy, auront 25 ans de
ministère, (fx)

Jubilés sacerdotaux
dans le Jura Vers la protection du gibier

Samedi au Château de Domont

Samedi, la Commission jurassienne
pour la protection du gibier , des oi-
seaux et de la nature, a tenu une
séance importante au Château de Do-
mont. Placée sous la présidence de
M. Willy Linder, de Delémont , ces dé-
libérations ont réuni un nombre im-
portant de participants, presque tous
des chasseurs. Au cours de ces débats ,
les orateurs incitèrent les chasseurs
à sortir de leur isolement et à collabo-
rer aux travaux des sociétés protec-
trices de la faune et de la nature.
La chasse étant actuellement forte-
ment controversée, il importe en effet
que les chasseurs ne limitent pas leur
activité à la desttruction du gibier,
mais qu 'ils s'attachent à protéger éga-
lement l'environnement et à défendre
la faune.

Au cours de cette journée , les par-
ticipants purent visionner le film de
M. Peissard, garde-chasse, intitulé

« Lobservation du gibier, des oiseaux
et de la nature ».

L'après-midi, les promoteurs de cette
journée mirent sur pied les démonstra-
tions pratiques des actions qui seront
mises en place dans le Jura dont no-
tamment : empêcher le défrichement
inutile des buissons en bordures de
forêts ; dégager , améliorer les points
d'eau ; marquer les bordures de route
au moyen de bandes d'aluminium afin
d'éviter les accidents de circulation ;
enfourragement hivernal spécialement
en zone de montagnes ; agrénage de
faisans, perdrix ; préparations de pla-
ces de sel pour les chevreuils ; organi-
ser et diriger les sauvetages de faons,
chevreaux, couvées de faisans, perdrix
et canards ; pose et surveillance de
nichoirs ; corbeille à couvée pour ca-
nards, (rs)

Polémique pour un chemin forestier
L'amélioration foncière au Bémont

L'assemblée du Syndicat d'amélio-
rations foncières s'est tenue sous la
présidence de M. Maurice Beuret, en
présence de 25 propriétaires. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par
M. Pierre Beuret , le président a pré-
senté son rapport dans lequel il a
rappelé que les travaux du remanie-
ment parcellaire forestier touchaient
à leur fin. Lorsque ceux-ci seront ter-
minés, le Syndicat sera dissout et les
chemins devraient être repris par la
commune. Auapravant, ces chemins se-
ront remis en état et une somme de
10.000 fr. est d'ores et déjà à disposi-
tion. La situation financière est saine
et la fortune du Syndicat s'élève à
15.000 fr. Les comptes présentés par
M. Pierre Beuret ont été approuvés
avec remerciements.

Une longue discussion s'est engagée
au sujet de l'éventuelle construction
d'un chemin forestier aux abords de
l'étang des Royes. Une décision sera
prise lorsque la répartition des frais
aura précisé la charge de chaque pro-

priétaire. A ce sujet, signalons que les
milieux de la protection de la nature
sont opposés à cette réalisation.

L'assemblée a ratifié la convention
proposée par la Commission cantonale
des améloirations. Celle-ci exige la re-
mise en état de culture de l'ancien
chemin de la chapelle, sur la parcelle
appartenant à M. Jean-Pierre Mertenat
de Vicques. (y)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Beaucoup d'eau en avril
durant le mois d'avril, le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes : 17 jours avec des
précipitations (19 en avril 1972) ; valeur
de ces précipitations : 120,3 mm (82mm
en 72) ; température maximum à l'om-
bre :14 degrés-(17 en 72) ; température
minimum : —3 degrés (—5 en 72). (y)

Délicate attention
A l'occasion de la Fête des mères,

la Société de musique du chef-lieu
a offert deux concerts aux mamans
du chef-lieu. Le premier, samedi soir ,
par le dynamique ensemble des Ca-
dets , et le second par la fanfare, di-
manche, après les offices. Inutile de
dire que ces aubades ont été très ap-
préciées (y)

95 ans
M. Albert Juillerat vient de fêter ses

95 ans. A cette occasion deux mem-
bres du Conseil communal lui ont ren-
du visite et lui ont offert le cadeau
tratitionnel. Ancien menuisier, M. Juil-
lerat s'est établi au chef-lieu vers 1915.
Avec son épouse, qu'il eut la douleur
de perdre en 1958, il a élevé une grande
et belle famille.

Alité depuis quelques mois, le sym-
pathique nonagénaire est soigné avec-
dévouement par ses deux filles. Ce-
pendant , sa santé est encore satisfai-
sante et l'on peut espérer que M. Juil-
lerat va suivre l'exemple de son aine ,
M. Aurèle Frésard , l'alerte centenaire
jurassien.

SAIGNELÉGIER

I
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance ct
nos sincères remerciements.

La famille de MADAME GASTON MONNIER.

La Chaux-de-Fonds, mai 1973.

La cible des cambrioleurs
Le garage Burri frères a été une

nouvelle fois la cible des cambrioleurs,
puisque c'était la dixième fois qu'ils y
opéraient. La station Migrol de Grand-
val a également reçu la visite d'in-
connus, mais aux deux places, le bu-
tin a été maigre, (fx)

MOUTIER

Fillette blessée
Hier, en fin d'après-midi, la jeune

Nicole Richard a été touchée par une
voiture. L'état de ses blessures a né-
cessité son transport à l'hôpital Wil-
dermeth de Bienne. (fx)

Assemblée
des actionnaires

du funiculaire
L'assemblée générale annuelle des

actionnaires du funiculaire Gléresse-
Montagne de Diesse a fait constater
que l'exercice écoulé boucle par un
déficit >de 152.908 francs dont 80.000
ont été utilisés pour des rénovations
et transformations. La halte du Châ-
teau et la station de Gléresse ont été
rénovées. ..grâce aux subsides de la
Confédération et du canton. Le trei-
zième mois de salaire et une augmen-
tation de renchérissement de 7,5 °/o
ont pu être accordés aux employés. Le
trafic voyageurs est en légère hausse.
Par contre celui des marchandises est
en baisse. Quant au service automobile
La Neuveville-Prêles, il a réalisé un
bénéfice de plus de 5000 francs, qui
seront versés au fonds spécial en vue
de dépenses à venir.

PRÊLES

Chute d'un cyclomotoriste
Etant lourdement tombé sur la

chaussée, sur la route cantonale entre
Courgenay et Porrentruy, au lieudit
Le Voyebœuf , samedi soir vers 23 h.,
un cyclomotoriste, M. Marco Zaugg,
ouvrier, âgé de 42 ans, a été trans-
porté à l'hôpital pour y recevoir des
soins nécessités par les plaies qu'il
portait au visage et aux membres, (r)

PORRENTRUY

Réveil en musique
Cette année la tradition a été respec-

tée, et très appréciée des mamans. En
e f f e t  il est de coutume qu'à la Fête
des mères les trois fanfares  de Trame-
lan parcourent les rues du village, très
tôt le matin, et donnent concert en d i f -
férents  endroits de la localité, (vu)

TRAMELAN

FRANCHES - MONTAGNES ;

Cyclomotoriste blessé
Hier aux environs de 17 heures un

cyclomotoriste de Courtételle a coupé
la route à une voiture qui roulait en
direction de Develier, à la hauteur
de la ferme des Abus. Projeté à terre,
le propriétaire du cyclomoteur a dû
être transporté à l'hôpital de Delé-
mont.

Toutefois, ses blessures étant super-
ficielles, il put regagner son domicile
dans la soirée déjà, (rs)

COURTÉTELLE

Vers une rencontre
internationale de judo

Le Judo-Club Moutier prépare acti-
vement la rencontre internationale
amicale de judo Suisse romande - Fran-
che-Comté qui aura lieu le samedi 2
juin à la salle de spectacles de Bévi-
lard. Dans l'équipe romande figurent
plusieurs judokas qui feront partie de
l'équipe nationale lors des champion-
nats du monde de Lausanne à fin juin ,
notamment le Neuchâtelois Kyburz,
champion 1972 toutes catégories, et les
Aubert, Trippi , de Lausanne, Massard ,
Breitenmôser, de Lausanne également,
Auberson, de Genève, etc.

BEVILARD



Plusieurs Israéliens découverts dans un port libyen
Selon le colonel Kadhafi

Plusieurs Israéliens et des mar-
chandises israéliennes ont été décou-
vertes dans un port pétrolier libyen
utilisé par une société américaine,
a révélé hier le colonel Kadhafi au
cours d'une conférence de presse à
Tripoli.

« Nous pouvons sacrifier nos re-
venus pétroliers pour empêcher les
Israéliens de pénétrer dans notre
pays », s'est-il écrié, ajoutant que
l'attitude de Washington « place l'A-
mérique dans le box des accusés et
diminue son prestige en tant que
pays qui doit traiter avec le monde
entier et non seulement avec la Li-
bye ».

Il a invité les journalistes à aller
voir par eux-mêmes les oranges de
Jaffa , les passeports et certificats de
santé israéliens qui ont été trouvés.

Le colonel Kadahfi a accusé la
compagnie Oasis d'employer des res-
sortissants israéliens et de faire en-
trer en Libye des produits israéliens
saisis, a-t-il indiqué au port de Sidra.

« Si les compagnies pétrolières en
profitent pour faire entrer dans le
pays des Israéliens, c'est une ques-
tion grave et nous pouvons sacrifier
notre pétrole », a déclaré le chef de
l'Etat libyen.

« Si les rapports avec les Etats-
Unis se déroulent de cette façon nous
y mettrons un terme », a-t-il ajouté.

M. Kadhafi a encore accusé les
Etats-Unis d'entreprendre des actes

de provocation pour terroriser les
Libyens.

«Alors que nous étions au plus
fort de notre révolution populaire,
nous avons eu la surprise de voir un
porte - avions américain pénétrer
dans nos eaux territoriales et des di-
zaines d'avions décoller de son pont
pour nous terroriser, a-t-il dit.

« Mais cela nous fera penser à
d'autres moyens et à d'autres métho-
des.

« Si le monde est devenu une jun-
gle, nous sommes capables de deve-
nir l'un de ses fauves. Nous n'avons
pas de bombes atomiques et de por-
te-avions, mais nous pouvons mourir
pour nos droits » .

Il a déclaré qu 'il distribuera des
armes au peuple libyen et ouvrira
des centres d'entraînement « dans
tous les villages et toutes les villes,

afin que si l'Amérique décide de se
lancer dans une folle aventure, nous
soyons capables au moins de gifler
le maniaque ou tout au moins de lui
cracher à la figure » .

VISITEURS ARABES EN ISRAËL
Par ailleurs, les Arabes désireux

de se rendre dans les territoires de la
rive occidentale du Jourdain , sous
contrôle israélien , ainsi qu 'en Israël
vont pouvoir le faire toute l'année.

Le gouvernement israélien a déci-
dé, hier de prolonger la validité de
ces autorisations (qui n'étaient aupa-
ravant accordées que pendant l'été)
parce que le nombre des attentats a
diminué.

L'année dernière , près de 150.000
ressortissants arabes s'étaient rendus
en visite en Israël ou sur l'autre rive
du Jourdain, (ap, reuter , ats)

Beyrouth: les nerfs à fleur de peau
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les dirigeants politiques se sont pré-
parés , de leur côté , à aborder les deux
grands obstacles du moment : la for -
mation d' un nouveau gouvernement et
l' adoption d'une nouvelle formule de
compromis avec les Palestiniens.

Le Parlement doit se réunir cet-

après-midi pour discuter de l'état d' ur-
gence en vigueur depuis une semaine.
Les partis de gauche ont demandé la
suppression cle cette mesure anticons-
titutionnelle à leurs yeux puisqu 'il n'y
a plus de gouvernement. La Constitu-
tion liba71ai.se prévoit que le gouver-
nement doit pouvoir défendre l' adop-
tion, de l'état d' urgence devant, le Par-
lement dans un délai de huit jours
suivant son application.

Cependant de nombreux dirigeants
politiques font  valoir que la Constitu-
tion a été respectée puisque le prési-
dent Frangié n'a pas accepté of f ic ie l -
lement la démission du président du
Conseil , M. Hafez .

Selon certaines sources, le président
Frangié désignera vraisemblablement
comme président du Conseil , M. Saeb
Salam, dont le gouvernement avait été
renversé le 10 avril après le raid
israélien sur Beyrouth.

(ap)

L'expérience «Skylab» commence aujourd'hui
Les Etats-Unis vont franchir une

nouvelle étape dans la conquête de
l'Espace, avec la mise en orbite,
aujourd'hui, de Skylab-1 leur pre-
mier laboratoire spatial permanent
qui tournera autour de la terre à
une distance de 435 kilomètres.

Le laboratoire est aménagé dans
l'étage supérieur d'une fusée Satur-
ne-5 haute de 33 étages qui sera
mise à feu à 13 h. 30 (18 h. 30
heure de Paris). Moins de 24 heures
plus tard, mardi à 13 h. (18 h. heure
de Paris) les astronautes Charles
Conrad, commandant de bord, Jo-
seph Kerwin, médecin, et Paul Weitz
partiront à sa poursuite dans une
cabine Apollo modifiée lancée éga-
lement du Cap Kennedy, à l'aide
d'une fusée Saturne-1 b d'une plate-

forme distante de 2650 mètres de
celle de Skylab et, après la ma-
nœuvre d'arrimage, pénétreront par
un sas à l'intérieur du laboratoire.

Les trois astronautes ont quitté le
centre de <-¦ quarantaine » du centre
spatial de Houston et rallié la base
aérienne de Patrick , près de Cap
Kennedy, aux commandes de leurs
avions à réaction T-38. Ils ont subi
16 mois d'entraînement intensif pour
leur mission de 28 jours à bord du
Skylab 1, dont le programme ne
comprend pas moins de 170 expé-
riences scientifiques les plus variées.
Les principales porteront sur le
comportement de l'organisme hu-
main en état d'apesanteur prolongé
et sur l'étude des éruptions solaires

grâce a une batterie de six télescopes
qui en permettront une analyse spec-
trale, la première qui aura été ef-
fectuée par des observateurs, en de-
hors de l'atmosphère terrestre dont
les impuretés absorbent une propor-
tion considérable des radiations émi-
ses par le soleil.

Sommet russo-américain du 18 au 26 juin
M. Nixon et M. Brejnev se rencontreront du 18 au 26 juin aux Etats-

Unis, le but principal de cette réunion au sommet devant être de donner
une impulsion nouvelle à la phase II des négociations sur la limitation des
armements stratégiques.

L'annonce du sommet, qui aura lieu en majeure partie à Washington, a
été faite simultanément à Moscou et à la Maison-Blanche samedi. Le porte-
parole présidentiel, M. Ziegler, a déclaré que M. Nixon a invité M. Brejnev
durant le précédent sommet de mai 1972 en URSS.

Aussitôt après cette annonce, M. Kissinger a exprimé l'espoir que ce
sommet aura des résultats importants, d'ordre pratique. Il était évident que
le conseiller présidentiel, qui est rentré jeudi d'une visite de quatre jours
en URSS se référait aux négociations SALT en cours à Genève, (ap)

Il n'y aurait pas de rapport John Dean
L'affaire du Watergate

M. John Dean , ancien conseiller ju-
ridique à la Maison-Blanche, confir-
me hier, dans une interview qu'il a
accordée à l'hebdomadaire « News-
week » qu'il n'a jamais fait aucun
rapport sur les gens de la Maison-
Blanche qui auraient pu être impli-
qués dans l'affaire du Watergate. Il
a ajouté que le président Nixon ne
lui a jamais demandé de rédiger un
tel rapport et qu'il fut lui-même
stupéfait d'avoir été cité par le pré-
sident dans la déclaration que ce der-
nier fit le 29 août 1972 pour affir-
mer que personne, dans son admi-
nistration, n'avait été impliqué dans
cette affaire.

« La première fois que j' ai enten-
du parler du « rapport Dean », dit-il ,
c'était dans ma chambre d'hôtel , le
29 août. J'en fus stupéfait. J'allais
quitter ma chambre lorsque la radio
commença à donner les nouvelles. »

Dean a parlé pendant près de 2
heures avec le reporter de « News-
week » John Lindsay et il a réaffir-
mé qu'il était prêt à impliquer le
président dans la manœuvre d'étouf-
fement de l'affaire, qui eut lieu après
le cambriolage des locaux du siège
national du parti démocrate.

John Dean fait preuve dans son
interview d'une très grande sym-
pathie pour M. Patrick Gray, l'an-
cien directeur intérimaire du FBI qui ,

d'après lui, aurait songé au suicide
à la suite de la découverte du scan-
dale, (ats, afp)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le pool bancaire (Banque nationale

de Paris, Crédit Lyonnais , Société gé-
nérale à Paris , Crédit industriel d'Al-
sace et Lorraine) soutien financier tra-
ditionnel de Lip fait le voyage de Neu-
châtel pour s'entretenir de la situation
avec Ebauches SA.

Suite au déficit de 1971, les Suisses
sont invités à injecter de l'argent frais
dans l'entreprise. Ebauches SA pose dix
millions de francs sur la table pour
réactiver l'entreprise française. Le
pool fera un effort.

Alors que l'on s'attendait à un déficit
du compte d'exploitation , le bilan de
1971 révèle un bénéfice de 700.000 fr.
grâce à l'horlogerie, et grâce aussi à
une réduction du poste publicité pour
lequel Fred Lip avait une tendresse
immodérée.

Constat avant d'engager l'exercice
1972 : les deux branches extra-horio-
gères des établissements Lip, l'arme-

ment et les machines outils prennent
l'eau, l'horlogerie, elle, a du vent dans
les voiles.

Fred Lip avait poussé la diversifi-
cation de la branche armement avec
une structure terriblement alourdie...
alors que le carnet de commande éta-
lait ses pages vides.

S'agissant de l'horlogerie, le chiffre
d'affaires de cette branche n'a pas évo-
lué, de 1966 à 1970, en francs courants
et ce malgré 21 millions de dépenses
publicitaires. La gamme des produits
Lip n 'était tout simplement plus à la
hauteur et se présentait sur un marché
excité avec un habillage désuet. De
plus, l'arrivée de Kelton à Besançon
avait provoqué une fausse réaction de
Fred Lip qui sacrifia à la qualité pour
être compétitif dans une gamme de
produits bon marché. Il porta ainsi un
sérieux coup au prestige de la marque
et une réaction très négative des dé-
taillants.

En 1971, la collection horlogère a été
renouvelée à 80 pour cent. Le chiffre
d'affaires pour 1972 s'établit à 30 pour
cent de plus qu 'en 1970 avec 64 millions
de francs (115 millions au niveau dé-
taillants) soit 54 millions pour la Fran-
ce et 10 millions pour l'exportation.

L'exercice du 1er trimestre 1973 s'est
terminé par une augmentation de 19
pour cent par rapport au trimestre cor-
respondant de 1972 et l'expansion de-
vait se poursuivre pour la branche hor-
logère. Mais au rythme où les troubles
entravent la production , il y a lieu de
craindre que l'envol aura été de courte
durée.

Le problème posé est simple : il faut
dégager l'horlogerie de ses deux poids
morts que sont pour les établissements
Lip, l'armement et les machines outils
aux structures désuètes, (à suivre)

Gil BAILLOD

Une longue histoire : l'affaire Lip
I • Le paternalisme

Grève générale le 18 mai en Italie
Un ordre de grève générale a été

lancé pour le 18 mai en Italie par les
trois principales confédérations syn-
dicales pour appuyer les revendica-
tions portant sur les « problèmes de
l'enseignement » .

Les modalités de débrayage n'ont
pas encore été fixées, mais il sera
vraisemblablement de 24 heures pour
les enseignants et de quelques heu-
res seulement dans les autres sec-
teurs.

Cette décision a été prise à la sui-
te du renvoi inattendu au 15 mai de
la rencontre que les secrétaires con-

fédéraux devaient avoir le 11 mai
avec M. Andreotti, président du Con-
seil.

Cet ordre de grève n'aura des con-
séquences importantes que dans l'in-
dustrie et les services, l'influence des
trois confédérations étant faible dans
le secteur de l'enseignement par rap-
port à celle des syndicats autonomes.
Ces derniers, de leur côté, ont déci-
dé une grève de 4 jours, du 22 au 25
mai , dans les écoles élémentaires et
supérieures et de suspendre les pré-
paratifs des examens de fin d'année.

(ats, afp)

Avant de se rendre à Bonn

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le secrétaire général a souli-

gné que les communistes signent
des traités avec l'intention de les
respecter tant dans la lettre que
dans l'esprit. Il a également donné
à entendre qu 'il n'acceptera pas
de manœuvres dilatoires de l'Al-
lemagne de l'Est alors que la si-
tuation évolue.

M. Brejnev doit rencontrer le
chancelier Brandt vendredi pro-
chain. Il se rendra ensuite à
Washington du 18 au 26 juin.

En quittant l'aéroport de Schœ-
nefeld, le secrétaire général a
déclaré à M. Honecker, chef du
PC est-allemand, et à M. Stoph,
président du Conseil : « Dans
quelques jours, j'irai plus loin.
C'est ma fonction. C'est mon tra-
vail ».

Ces remarques semblent in-
diquer que M. Brejnev avait bien
pour objectif de dissiper les crain-
tes de ses alliés concernant ses
prochains voyages et sa politique
d'ouverture vers l'Ouest.

Berlin-Est et Varsovie sem-
blent en effet peu désireux de se
rapprocher trop rapidement de
Bonn, (ap)

M. Brejnev a tenu
à dissiper les craintes

de ses alliés

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les moutons de sable infinis du
désert masquent la réalité de l'Ara-
bie Saoudite. Parce que ce pays a
longtemps figuré parmi les plus re-
tardés du globe, on a tendance il le
classer touj ours dans les rangs des
nations moyenâgeuses.

Or , pour n'être pas un Etat qu'on
peut qualifier de socialiste , l'Ara-
bie Saoudite n'a pas moins accompli
une des plus prodigieuses révolu-
tions de ce siècle.

En 1901, lorsque Abdul Aziz al
Saoud quitte Koweït , à la tête d'une
poignée d'hommes, l'Arabie n'est
qu 'un fatras de tribus rivales. De-
puis quelque mille ans, l'anarchie y
fleurit dans son état le plus pur.

A force d'énergie, Saoud réussira
à pacifier et à unifier. On peut
discuter des moyens employés. Ils
paraissent toutefois conformes au
développement historique du pays.
Mais , homme d'épopée, le héros de
cette prodigieuse aventure n'était
pas préparé à assumer le rôle que
la découverte du pétrole , en 1938
à Damman, allait attribuer à sa
patrie.

En effet , presque du jour au len-
demain , cette Arabie Saoudite , qui
paraissait vouée perdurablcment à
la pauvreté et à la dévotion , se trou-
va en possession d'une richesse fa-
buleuse. Le roi Saoud en usa sans
retenue et en mesusa, ne sachant
pas faire profiter équitablcmcnl ses
sujets de l'opulence qu 'il devait à
l'or noir.

De cette époque , en beaucoup de
personnes, est resté gravé le sou-
venir d' un potentat oriental sorti
d'un conte des Milles et Une Nuits ,
dont les vassaux croupissaient dans
l'analphabétisme, et la misère.

Mais , depuis l'époque où le roi
Fayçal , fils de Saoud, a été nommé
président du Conseil des ministres,
puis proclamé roi , l'aspect du pays
a été bouleversé. Des centaines de
nouvelles écoles, où enseignent des
maîtres égyptiens, ont été construi-
tes, des routes modernes commen-
cent à sillonner le pays, le désert
est pointillé d'arbres , des hôpitaux
s'ouvrent par dizaines, la flotte aé-
rienne est la plus grande du Proche-
Orient.

Bien qu 'on soit tout près d'Edcn ,
ce n'est pas encore le paradis, cer-
tes. Et beaucoup des voisins « ré-
volutionnaires » de l'Arabie Saou-
dite considèrent la monarchie de
Fayçal comme surannée.

Ils n 'empêche qu 'ils admettent
tous sa viabilité et envient sa ri-
chesse. Car, chaque mois, on dé-
couvre de nouvelles nappes de pé-
trole et, si elle continue à être bien
administrée , l'Arabie Saoudite pour-
rait devenir non seulement le ban-
quier des peuples arabes, mais d'une
bonne partie du globe.

C'est dans ce contexte qu 'il faut
placer le voyage que conduit au-
jourd'hui à Paris le roi Fayçal.

Modéré, il va, sans doute , essayer
d'intéresser la France à un projet
de modification de la politique occi-
dentale au Proche-Orient et deman-
der que le pétrole soit payé en
tenant davantage compte des inté-
rêts des producteurs et moins de
ceux des grandes compagnies pétro-
lières.

Du refus ou de l'acceptation des
propositions de ce souverain pondé-
ré pourront découler des conséquen-
ces si énormes qu 'elles pourraient
changer le destin de millions d'hom-
mes.

Willy BRANDT

Un visiteur
de marque

Le temps sera généralement en-
soleillé et doux avec, malgré tout ,
quelques formations nuageuses l'a-
près-midi, apparaissant en montagne
surtout. Evolution probable pour
mardi et mercredi : beau temps sur
l'ensemble du pays. Mardi après-
midi quelques averses ou orages
possibles. Température en hausse.

Prévisions météorologiques
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Londres. — Une cinquantaine de
membres du mouvement « Greenpeace »
ont quitté Londres à pied hier pour en-
tamer une longue marche qui doit les
conduire jusqu 'à Paris , où ils comptent
participer le 3 juin à une manifesta-
tion de protestation contre les essais
nucléaires français dans le Pacifique.

New York. — Souffrant d'une dé-
pression nerveuse, Mrs Matha Mitchell,
épouse de l'ancien ministre de la justi-
ce, est entrée volontairement en clini-
que.

Bushnell. — Trente-huit détenus de
la prison de Sumpter à Bushnell en
Floride, ont été blessés samedi soir,
dans une bataille rangée qui a éclaté
entre prisonniers blancs et prisonniers
noirs de l'institution.

Evreux. — L'état de santé de Jean
Richard est sensiblement identique à
celui d'hier , déclarait-on hier à l'Hôpi-
tal Lariboisière.

Paris. — Le dimanche 13 mai a été
marqué à Paris par une manifestation
toute pacifique : celle de plusieurs mil-
liers d'artistes et d'intellectuels qui ont
procédé à l'enterrement de la liberté
d'expression en signe de protestation
contre les récentes déclarations de M.
Druon , ministre des affaires culturel-
les.

Las Palmas. — Le radeau « Acali »,
a quitté Las Palmas samedi après-mi-
di avec onze personnes à bord pour
rallier la presqu 'île mexicaine du Yu-
catan et étudier le comportement hu-
main en état d'isolement et dans des
circonstances difficiles.

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Incendie à La Chaux-de-

Fonds.
5 Inauguration de l'Ecole se-

condaire du Locle.
7 Championnat suisse de slalom

en canoë.
9 Jura : une bombe des Béliers.

11 Collision d'avions près de
Berne.

17 Championnat suisse de foot-
ball.

18 Victoire du FC Le Locle.
21 Finale des championnats suis-

ses de boxe.
23 Fin du Tour de Romandie.
25 Championnat d'Europe de

gymnastique.
28 Programmes radio, TV.
31 Vers la protection du gibier

jurassien.


