
Sommet de Moscou: premier résultat concret
MM. Nixon et Brejnev ne semblent pas
avoir encore abordé Ses grands problèmes

Les premiers entretiens officiels
américano - soviétiques ont com-
mencé hier matin, dans une meilleu-
re ambiance que ne le laissait pré-
sager l'accueil froid et très protoco-
laire réservé lundi au président des
Etats-Unis à son arrivée dans la
capitale soviétique.

Cette impression favorable est
confirmée par le fait que M. Nixon
a eu hier après-midi, 24 heures après
avoir mis le pied sur le sol soviéti-
que, une deuxième et une troisième
entrevue avec M. Brejnev, en pré-
sence de M. Kissinger.
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Si MM.  Nixon et Brejnev et leurs collaborateurs se sont réunis « dans une
atmosphère de travail » , leurs épouses ont tenu un « mini-sommet » à l' oc-
casion d'un thé. Auparavant , Mme Nixon (au centre) s'était rendue dans un
lycée soviétique avec Mme Brejnev (à droite) et avait visité le métro de la

capitale, (bélino AP)

SEANCE HOULEUSE
A l'Assemblée nationale française

M. Jacques Chaban-Delmas, pre-
mier ministre français, a posé hier la
question de confiance devant l'As-
semblée nationale afin de ressouder
sa majorité parlementaire et de don-
ner une nouvelle impulsion au gou-
vernement par l'annonce d'une série
de mesures sociales, estiment les ob-
servateurs politiques à Paris. Celles-
ci s'inscrivent dans la perspective de
la « Nouvelle société » qu'il avait tra-
cée lors de sa nomination au poste de
chef du gouvernement.

Selon M. Chaban-Delmas, le vote,
qui interviendra aujourd'hui et ne
devrait être qu'une formalité pour
le gouvernement, aura une triple si-
gnification : affirmer la cohésion de
la majorité, approuver l'action passée
et à venir du gouvernement et prou-
ver l'unité d'action des ministres et
de leur majorité parlementaire.

La permanence des critiques
adressées au gouvernement tant par
l'opposition que par certaines compo-
santes de la majorité, surtout à la
suite de l'échec relatif du référen-
dum sur l'Europe et de récents
« scandales » qui ont sensibilisé l'opi-
nion (affaires immobilières et ORTF)
a amené M. Chaban-Delmas à tenter
de reprendre l'initiative alors que la
perspective des élections législatives
du printemps prochain contribue à
entretenir une véritable fièvre pré-
électorale parmi les députés.

C'est pourquoi , alors même que les
syndicats relancent l'action revendi-
cative dans tous les secteurs, M. Cha-
ban - Delmas s'est vigoureusement
prononcé pour l'égalité des salaires
masculins et féminins, pour la dis-
tribution d'actions au personnel des
entreprises et a annoncé que la taxe
sur les automobiles serait dorénavant
affectée à l'aide aux personnes âgées.
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II tue le meurtrier de son père
Près de Paris, sanglante reconstitution d'un crime

Un jeune tueur qui, l ete dernier,
tirait sur les gens « pour s'amuser » ,
a été poignardé hier matin par le fils
d'une de ses victimes lors de la re-
constitution de l'un de ses crimes.
Alain Grenouille, 20 ans, atteint en
pleine poitrine par Jackie Pitkie-
wicz, 22 ans, a donc payé la mort
qu'il avait semée au cours de son
équipe sauvage à travers la France.
« Mon père est vengé, je ne regret-
te rien. Maintenant vous pouvez fai-
re de moi ce que vous voulez, cela
m'est égal » , a déclaré Jackie aux
policiers qui l'arrêtaient . C'est tout
à fait par hasard qu'il avait appris
hier matin que la reconstitution de
l'assassinat de son père allait avoir
lieu. C'est son beau-frère qui le lui
a annoncé en voyant le déploiement
policier à Villènes-sur-Seine (ban-
lieue parisienne). Jackie s'est marié
il y a une quinzaine de jours et avait
reçu en cadeau un couteau et une
grande fourchette à découper. Se
glissant parmi les badauds qui assis-
taient à la reconstitution, il se préci-
pita sur Alain Grenouille et lui plon-
gea le couteau dans la poitrine.

C'est au mois de juillet de l'année

dernière que Victor Pietkiewicz, un
paisible ouvrier polonais de 49 ans,
père de trois enfants, avait été abat-
tu de deux balles dans le dos alors
qu 'il rentrait en vélomoteur de son
travail. Alain Grenouille , sans pro-
fession ni domicile fixe , ancien me-
nuisier, condamné pour divers vols
s'était lancé dans une sanglante che-
vauchée à bord de voitures volées et,
du 27 juillet au 2 août dernier,., sil-
lonnait les routes, agressant , dévali-
sant, blessant et tuant sur son passa-
ge, (ats, afp)

/BASSANI
On peut bien dire que cette année

les saints de glace ont eu de la peine
à se dégeler...

Le fait est qu'il n'a jamais fait froid
si longtemps, sous un soleil brillant
aussi rarement, avec des ondées qui
tombent parfois sous forme d'orages.
Alai n'aura pas mieux valu qu'avril.
Et on se demande déjà quel crédit il
faut ajouter à juin ?

1971, bien sûr, s'était montré plus
souriant...

Mais il en est des années comme
des gens. Les uns sont tout sourire.
Les autres tout grogne et fichu carac-
tère. Jamais un qui ressemble totale-
ment à l'autre. Jamais plus de deux
ou trois qui se suivent ou sur qui
l'on puisse compter. L'ombre suit aussi
régulièrement la lumière que l'humeur
instable et contredisante du bipède
contemporain. Et si l'on ajoute à cela
le nombre de bagarres, de guerres,
d'assassinats, d'enlèvements ou d'acci-
dents qu'on enregistre, on se rend
compte que sur le plan humain il y a
encore plus d'orages et de cyclones
que dans la nature.

Dès lors à quoi sert de se plaindre ?
Et à oui adresser des reproches ?

Au surplus, consultez les recueils
d'observations ou d'Observatoires, qui
sont presque aussi vieux que l'inven-
tion de l'ombrelle et du parapluie. Vous
verrez que le monde passe avec une
régularité impressionnante de la séche-
resse aux inondations. En 1697 l'année
n'est que pluies continuelles. En 1723 il
ne tombe pas une goutte d'eau. En 1738
il fait si froid en mai que lé vin gèle
dans les celliers. En 1740 hiver incroya-
blement doux. Et j'en passe...

Rien d'aussi changeant que le temps.
Rien d'aussi difficile à prévoir.

C'est du reste ce qui fait qu'avec
les progrès remarquables des sciences
et prévisions météorologiques, la plu-
part des gens savent qu'il y aura la
pluie lorsqu'on annonce le beau, et le
beau lorsqu'on annonce la pluie. C'est
à proprement parler la seule sécu-
rité que l'on possède.

Ceci dit, espérons qu'on en aura fini
avec l'hiver avant le commencement
de l'été et que les saisons se feront
sans que nous soyons refaits.

Mais ne comptons pas trop sur MM.
Brejnev et Nixon pour nous assurer le
beau fixe...

II faudra que la Providence s'en mêle!

Le père Piquerez

Dernière griffe

Traités de Moscou
et de Varsovie

Le président Gustav Hcinemann
a signé hier à Bonn les lois por-
tant ratification des traités de
Moscou et de Varsovie. Ces traités
avaient été adoptés mercredi der-
nier à la majorité simple par le
Bundestag et ratifiés vendredi par
le Bundesrat (seconde Chambre de
la RFA). La signature par le pré-
sident ouest-allemand met fin au
processus de ratification des trai-
tés avec l'Est. Leur entrée en vi-
gueur interviendra après l'échan-
ge des instruments de ratifica-
tion entre les parties contractan-
tes, (ats, afp)

Décidément les choses vont plus
vite et mieux qu 'on ne pensait...

Après 24 heures de séjour à
Moscou , en e f f e t , M.  Nixon a
trouvé des interlocuteurs si com-
préhensifs  que deux « traités »
ont été mis sur pied. Et il est
probable qu'à l'heure actuelle ils
seront signés et paraphés.

A vrai dire, il ne faut  pas chan-
ter trop tôt des alléluias de victoi-
re et de grâce. Il s'agit en fa i t  de
conventions relatives à des domai-
nes qu'on peut considérer comm e
annexes, puisqu 'il s'agit d' accords

L'échange des documents entre MM. Nixon et Podgorny (au premier
plan), devant les dirigeants soviétiques Kossyguine et Brejnev, (bel. AP)

sur l'environnement et la colla-
boration médicale. Néanmoins, on
ne manquera pas d'interpréter
l'événement dans un sens réaliste
et posi t i f .  Aussi bien Russes
qu'Américains paraissent vouloir
aboutir à autre chose qu'à de sim-
p les promesses ou affirmations de
bonne volonté. A Yalta , lorsque
Roosevelt et Staline se rencon-
traient , c'était pour se partager
le monde.

Paul BOURQUIN
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A Moscou, les bonnes dispositions se confirment...

Cour d'assises neuchâteloise

Lire en page 7

L'incendiaire
mouillait

son lit

Les Chaux-de-Fonniers à Spa

Lire en page 3

A deux doigts
de la victoire

Accompagne de sa femm e et de collaborateurs, le chancelier Willy Brandt
(à gauche) est arrivé hier à Vienne, pour un voyage of f ic iel  de trois jours
en Autriche, au cours duquel il s'entretiendra avec le chancelier Bruno
Kreisky (à droite) "d'un certain nombre de problèmes internationaux, dont
la sécurité européenne et le projet d' association de l'Autriche au Marché

commun, (bélino AP)

Le chancelier Brandt à Vienne

Malgré la vague montante d'assassinats

De notre correspondant aux USA i
Louis WIZNITZER

Lorsqu'il apprit la tentative d'as-
sassinat qui avait eu lieu contre lo
gouverneur Wallace, M. Daley, le

maire de Chicago, s'écria : « Quand
donc le Congrès se décidera-t-il à
interdire la vente des armes à feu ? »
Le sénateur Edward Kennedy, dont
les ardeurs électorales, officieuses
mais certaines, sont aujourd'hui sin-
gulièrement rafraîchies, déclara de
son côté : « Il est temps de passer
des lois contrôlant le commerce des
revolvers ».

Obstination
Cependant , malgré l'assassinat de

John F. Kennedy, ceux de Robert Ken-
nedy, de Malcolm X, de Martin Luther
King et la tentative perpétrée contre
le gouverneur Wallace, tout indique
que le Congrès s'obstinera à ne pas
voter de loi sur la réglementation du
port d'armes. Dans la foulée de chacun
de ses assassinats, 1 opinion publique
s'émeut, bien sûr, et des voix s'élèvent,
dans le monde politique, religieux, uni-
versitaire, pour réclamer la mise à ban
des armes à feu. Le FBI révèle qu'un
Américain est tué ou blessé par un
revolver toutes les deux minutes. Un
revolver est vendu aux Etats-Unis tou-
tes les 24 secondes. Les sondages d'opi-
nion nous apprennent que 79 ' pour cent
des Américains sont favorables à une
réglementation sévère du port d'armes.
Depuis six ans, quatre Commissions
présidentielles sur la violence, le crime
et l'application des lois ont demandé au
Congrès de mettre les revolvers hors
de la portée de tout un chacun. D'in-
nombrables projets de loi dans ce sens
ont été déposés par M. Edward Kenne-
dy, par le député Emmanuel Celler,

un conservateur à tous crins, et par
le sénateur Birch Bayh. Peine perdue
que tous leurs efforts !

Un droit inaliénable
Des Congressmen par ailleurs con-

sidérés comme des libéraux et des ad-
versaires de la guerre au Vietnam, tels
Mansfield et McGovern, se joignent à
leurs adversaires républicains pour
empêcher toute restriction au libre
achat de revolvers et de fusils par le
truchement de la poste.

Dans le Middle West et le Far West,
dans les Etats du Nord , le droit de pos-
séder une arme est considéré comme
inaliénable depuis l'époque des In-
diens. De plus, dans les grandes villes,
le culte de l'autodéfense a été ren-
forcé ces dernières années par la mon-
tée vertigineuse de la criminalité et les
émeutes raciales. Le fusil apparaît à
nombre de citoyens comme leur seule
protection contre les maniaques
sexuels, les voleurs, les drogués.
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LI CONGRES AMERICAIN NE SE DECIDE PAS
À INTERDIRE LA VENTE DES ARMES À FEU



Artistes professionnels du Val-de-Travers aux Mascarons
Dans un premier texte (voir « L'Im-

partial » de samedi 20 mai), nous avons
présenté deux des six artistes profes-
sionnels qui exposent à la Maison des
Mascarons (jusqu'au 3 juin , chaque soli-
de 20 à 22 heures et les. samedi et
dimanche de 14 à 18 h.), Lermite pareil
à lui-même ce qui provoque une cer-
taine déception et Reussner, talent à
double facette , le maître de l'espace
et l'architecte du plan. Nous avons

choisi volontairement de parler d'abord
des deux artistes les plus marqués par
leur environnement naturel , enracinés
dans un paysage et ses couleurs. Pas-
sons en revue aujourd'hui les quatre
autres.

Hirtzel
Un univeis tourmenté, des corps qui

restent inachevés, détruits en partie
par une sont; de lave baveuse in-

Hirzel

quietante ; des couleurs qui hurlent vo-
lontairement de colère, le refus et
peut-être l'amour d'une source solaire ,
lumière chaude de l'espoir trahi. Une
force, certainement. Une présence, as-
surément. Mais dans cet univers tra-
cassé, brisé, brûlé, n 'est pas admis qui
veut. Nous sommes restés à l'extérieur ,
effrayés , sidérés, étrangers...

Latour
Deux aspects, aussi , chez cet artiste

serein : le sculpteur et le peintre. Ses
hauts-reliefs d'aluminium obéissent aux
lois d'une certaine géométrie métrique
et à celles de l'architecte des villes fu-
turistes, des gratte-ciel composées, qui
seraient présentées à nos regards dres-
sés à nonante degrés, devenus pour
l'observateur les lances des chevaliers
teutons d'« Alexandre Nevsky » .

C'est peut-être à Latour qu 'on doit
le meilleur de l'exposition , notre vraie
émotion, ses trois grandes compositions
en batik de la grande salle. Les formes
harmonieuses apparaissent rehaussées
encore par la beauté, l'équilibre serein
de couleur chaleureuse, dans la géné-
rosité d'une matière sensuelle qui ap-
pelle la caresse de la main. Notre
cliché en noir et blanc ne rend qu 'una
partie de la splendeur de l'œuvre.

Leiter
De son travail technique , dans 1? des-

sein , J citer garde la méticulosité, la
rigueur, la sécheresse. Les visages sont
presque crânes de morts (ou de mou-
rants V) desséchés, dans lesquels grouil-
ler.', les viscères. Dans >< trypt'que »
l'allusion à la religion et à la tradition
ne vient que du titre. Les fils électri-
ques, liens douteux , font penser à un
o, dinateur qui aurait gardé vague as-
pect humain, à des hommes devenus

Latour

machiner. Univers morbide d'une force
assez imposante. Peut-être un peu de
« truc » involontaire, car la sincérité
est indéniable...

Tache
Encore un artisan , un technicien

aussi , cette fois de la photographie. A
1,'origine, un sujet , donc la réalité. Puis
le travail en laboratoire, patient , obs-

Leiter
tiné , à la quête des déformations , cha-
que fois dans un geste artisanal , pour
épurer les formes, faire surgir les li-
gnes seules, égarer le sujet afin de
n'offr i r  plus qu 'une symphonie heureu-
se de lignes qui dialoguent , complices,
unies. L;; photographie devient dessin ,
même si ia curiosité de reconnaître
le sujet initial ne s'efface pas...

Décidément, une exposition qui mé-
rite le déplacement.

Micheline et Freddy LANDRY

Tache, (photos D. Schelling)

Exposition Dominique Froidevaux à la Galerie 54 à Saint-Imier
Annoncé

Sans doute a-t-il de qui
tenir, Dominique : le grand
Georges Froidevaux, celui
qui a coloré notre Jura écla-
tant, était son père.

Simple rappel de ce ten-
dre, fougueux et authenti-
que peintre de notre pays.
Car le mérite de Dominique
est dans son art à lui, qui
est à la fois création spon-
tanée et profonde réflexion
sur ce que sa main exécute.
Lyrisme et observation.
Mais surtout travail. Trois
grandes vertus.

Quand il faisait dans la
photo, ou qu'il se fourvoyait
à la télévision (drôle de pa-
nier, nous ne dirons pas de
quoi) , Froidevaux créait
comme il respire : fantaisie
sensible, quasiment irration-
nelle, mais mise en place
« ça comme ». Il savait le
métier, qu 'il avait d'ailleurs
appris ici. En même temps,
il sculptait des bouts de bois
jurassiens, du plane, du sa-
pin, n'importe quoi : un
monde de formes naissait,
dans des œuvres que l'on
pouvait mettre de devant et

Dominique ou boulot :
du plâtre , du f e r , moules, ciseaux, un œil.

de derrière, de haut ou de bas, dans
toutes les positions, c'est le cas de le
dire. C'était du beau, du neuf , et du
pictural, eût dit le général de Gaulle.

Mais voici le fer, le laiton, le métal.
U taille là dedans à cœur ouvert. Il
fait ses gammes. Il soude. Et cela de-
vient un monde sculptural bien à lui.
Second au premier concours pour la
décoration de l'esplanade du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds, pre-
mier pour l'aula du même établisse-
ment, il a composé "là un mur absolu-
ment souverain, qui donne à tout l'es-
pace son équilibre et sa mesure : avec
des caissons qui s'encorbellent, dans
un ordre fastueux en même temps
qu'inattendu.

Dominique Froidevaux est très exac-
tement le garçon qui pense avec les
mains, comme le conseillait dans des
temps très anciens Denis de Rouge-
mont. Couper, souder, tailler est pour
lui manière d'être. Mieux : manière de
vivre. Il a vingt-huit ans, déjà une
œuvre considérable derrière lui, une
autre, immense, devant lui. Le seul
danger qui le menace : sa facilité à
faire. Nous ne disons pas qu 'il y cède,
nous le craignons pour lui : à la fois
vin compliment et un signe. Là, l'exem-
ple auguste de son père le lui donne af-
fectueusement, comme nous.

En attendant , il est dans une période
où, tout à la joie de créer, avec une
luxuriance qui touche à laviuxure, il
sculpte, martèle, dessine furieusement.
Une forêt, vous dis-je. Un des plus et
des mieux doués parmi nous.

U va donc exposer dans la coura-
geuse « Galerie 54 » de Saint-Imier,
fondée et animée contre vents et ma-
rées par M. Michel Meyrat, rencontre
des beaux-arts jurassiens, havre de
grâce pour nos artistes et pour les
amateurs. Durant quinze jours dès le
samedi 27 mai, dans l'indiscutable et
indiscutée « Capitale de l'Erguel », le
bois, le fer, le laiton , l'aluminium, dans
leur lyrisme et leur solidité.

J.-M. N.

DAVID BOWIE
La succession des hasards est

chose « marrante » : le mois passé,
dans « Rock et folk » sort un long
st fort bon article consacré à trois
décadents, (Sid Barrett , ex-pink
floyd — David Bowie — et Kevin
Ayers, ex soft-machine) . Quelques
jours après, je tombe dans un ma-
gasin de disques sur un 33 tours de
David Bowie, dont le titre est sim-
plement « David Bowie ». Et la se-
maine passée, un récent titre du
même Bowie était classé au pop-
club de France-Inter comme meil-
leur disque de la semaine.

Dans l'article de « Rock et folk »,
on disait que Bowie était le seul
des trois candidats à pouvoir de-
venir une « rock-star ». Curieuse-
ment, c'est ce qui est en train de
lui arriver en Angleterre.

LA PERSONNALITÉ
DU CHANTEUR

David Bowie aime beaucoup le
théâtre et on dit de lui aux Etats-
Unis qu'il est un pantomime-rock.
Lui et ses musiciens arrivent sur
scène en travestis colorés , adoptent
des attitudes ambiguës. Son amour
des années trente s'y manifeste par-
les costumes et l'attitude extérieure.
Forte personnalité, Bowie inaugure
un nouveau style de « rock'n'roll-
star ». U change de voix selon la
manière dont il veut exprimer une
chose, suivant le son général de la
musique, ou la personne qu'il cari-
cature, et à laquelle il dédie le mor-
ceau.

LA MUSIQUE
Le disque que nous avons trou-

vé (« David Bowie » — 1969 — Phi-
lipps SBL — 7912) offre une mu-

sique très simple, souvent en re-
trait des voix, juste pour faire flot-
ter doucement celles-ci. « Space au-
dity » ouvre ce magnifique album.
Il fut en son temps un très grand
« hit ». C'est une histoire dramati-
que, celle du vol en capsule du
major Tom. Un humour sarcastique
vient pourtant se mêler à ce drame.
La musique appuie à la perfec-
tion les deux (déjà) voix de David
Bowie. Elle ponctue le texte, l'em-
bellit et lui laisse pourtant expri-
mer toute sa portée dramatique.

Les morceaux suivants ont tous
un son particulier, des intonations
caractéristiques. Le début de la se-
conde face est un peu « guimauve »
et mou, mais tout de même très
beau.

Le disque se termine par « Me-
mory of a free festival » (Mémoire
pour un concert gratuit) dont le titre
est évocateur. L'instrument princi-
pal en est l'harmonium. Le texte
gentil est beau et poétique. Une
très belle évocation de coucher de
soleil met fin au morceau : « The
sun machine is coming down ».

J'ai bien envie de trouver les
deux plus récents albums de Bowie
pour pouvoir en parler.

FAB
P. S. Les 27 et 28 mai , dans la ré-

gion de Soleure, on nous annonce
un concert-pop avec de nombreux
groupes.

Tandis que s'effacent les derniers
vestiges du Casino, détruit voici quel-
ques mois par un incendie, les murs
de la future maison des congrès de la
ville de Montreux sortent rapidement
de terre. Le bâtiment sera prêt au prin-
temps 1973, juste à temps pour accueil-
lir le 8e Symposium de Télévision, qui
sera doublé d'une importante exposi-
tion technique. Une fois de plus, l'es-
prit d'initiative et le courage indomp-
table des Montreusiens auront gagné
la partie.

Devisée à 8,7 millions environ , la
maison des congrès peut être cons-
truite grâce à un prêt , sans intérêt ,
de 4,3 millions, apporté par l'ensem-
ble de la collectivité montreusienne.
C'est là un remarquable effort épaulé
par l'appui du fonds cantonal du tou-
risme pour un montant de 750.000 fr.

Les souscriptions de tous les inté-
ressés au tourisme de Montreux dé-
montrent à quel titre la population a
pris conscience du tournant capital im-
posé par l'Office local du tourisme.

Une maison des congrès
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Suscite par l'amour de la montagne,
de sa grandeur et de sa beauté , le Festi-
val international du film alpin est né
en été 1970 aux Diablerets, dans les
Alpes vaudoises , l' un des fleurons des
magnifiques et majestueuses montagnes
de la Suisse.

Son succès n 'a cessé d'augmenter
depuis lors, débordant rapidement
toute l'Europe : les cinéastes monta-
gnards, amateurs ou professionnels,
n'ont pas tardé à y affluer même
d'outre-mer.

Le but de ce festival est, en effet ,
des plus attachants : il vise à encoura-
ger la production cinématographique
glorifiant la beauté des sites, la ma-
jesté des montagnes, leur flore et leur
faune, la vie de leurs habitants. Est-il

mission plus noble et plus digne d'être
encouragée ?

Le « FIFAD » a aussitôt plis sa
dimension et son merveilleux caractère ,
dar s le cadre grandiose des pittores-
ques Diablerets , où il est si aisé d'as-
socier une telle fête du cinéma à la
simplicité , la cordialité montagnardes.

La quatrième édition de ce festival
dépassera par son ampleur et sa
richesse cinématographique les célébra-
tions précédentes. Ce sera vraiment un
très grand concours du film alpin , c'est-
à dire du film dont l'action ne peut
avoir lieu qu 'en montagne.

Le festival — qui aura lieu en juin —
est, comme précédemment, ouvert à
tous les cinéastes, professionnels ct
amateurs.

Festival international du f i lm  alpin
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- smm ____ MANUEL D'ÉDUCATION SEXUELLE
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Nombreuses illustrations en couleur s
j l H La vie sexuelle et affective, en contri-

L «9 -h buant à l'épanouissement et au bonheur
9 'vf \  des êtres humains, occupe une place de
f 

^
iB Mi premier rang dans l'existence de chacun.
^H Le présent ouvrage, par ses notions bio-

a&ggL W—W logiques sur la sexualité de l'homme et
JA par ses nombreuses illustrations, a été

ivy ;K u_\ conçu comme un instrument indisposa-
is J _ y _j _  |m ble, destiné aux adolescents, aux parents ,

ainsi qu 'à tous ceux qui contribuent à la
tâche délicate qu'est l'éducation.

48 pages, format 30 X 20,7 Broché Fr. 15.—

La prochaine fête suisse des costu-
mes aura lieu les 28 et 29 septembre
1974 à Zurich , soit dix ans après celle
qui s'était déroulée dans le cadre de
l'exposition nationale de Lausanne.

Placé sous la présidence de M. Si.g-
mund Widmer , président de la ville
de Zurich , le comité d'organisation de
cette fête s'est constitué récemment et
a établi les grandes lignes du program-
me des festivités, (ats)

Fête suisse des costumes
en 1974 à Zurich

« Tous les militaires de la troi-
sième division avaient abandonné
la ville avec les réfugiés , beaucoup
laissant leurs armes, leurs radios,
leurs uniformes dans les bunkers. »

Cette phrase est tirée d' une dé-
pêche de l'agence France-Presse,
où Von parait ignorer que le mot
« bunker » a un équivalent français
qui est « casemate ».

Le Plongeur

La Perle



Le parti socialiste, section de La
Chaux-de-Fonds, a tenu hier soir à la
Maison du peuple, une assemblée gé-
nérale importante au cours de laquelle
le président, M. Fernand Donzé, a com-
menté les dernières élections commu-
nales des 6 et 7 mai derniers. La dési-
gnation des candidats au Conseil com-
munal , ainsi que la question de la ré-
partition des sièges étaient également
à l'ordre du jour.

Au terme de cette assemblée fort
revêtue, les socialistes .ont fait connaî-
tre leur position à ce sujet et transmis
le communiqué suivant :

Le parti socialiste, section de La
Chaux-de-Fonds , réuni en assemblée
général e le mardi 23 mai 1972 , a exa-
miné la question de la répartition des
sièges au Conseil communal. Il s'est
prononcé à l'unanimité pour la recon-
duction de la formule actuelle.

Le parti socialiste estime que cette
formule répond à l'équité et tient
compte de la volonté des électeurs,
même si les règles de la répartition
proportionnelle -l' autorisait à revendi-
quer un troisième siège au Conseil
communal. Au moment où notre région

doit faire face aux mutations de l'éco-
nomie et où les problèmes de l'emploi
continuent à se poser, le parti socialiste
estime encore que les partis qui jusqu 'à
présent ont assumé les responsabilités
doivent être associés dans la recherche
des solutions.

L'assemblée s'est ensuite prononcée
sur les candidats à présenter à .l'élec-
tion du Conseil communal, élection qui
aura lieu le 8 juin prochain, lors de la
première séance du Conseil général. Le
parti socialiste présentera - à nouveau
son « équipe sortante », MM. Maurice
Payot et Claude Robert. (Imp.)

Les socialistes pour le statu quo
au Conseil communal

Le déroulement du «match»
Premier jeu : les « Sauveteurs » ; les

concurrents doivent glisser d'un plan
incliné savonné dans l'eau, ressortir un
mannequin, remonter la pente glissante
pour aller accrocher le mannequin au
sommet. La Chaux-de-Fonds ne parti-
cipait pas à ce jeu.

Première bonne performance : au
« Fil rouge » ; il s'agit d'escalader par
l'intérieur une cheminée de plexiglas
puis de redescendre par un toboggan.
Première à se mesurer, notre équipe
de deux garçons terminera l'exercice
en 52 secondes, un temps qui ne sera
dépassé que par Salisbury avec 46 se-
condes.

En intermède, Paule Herremann, la
commentatrice belge, montre les ca-
deaux offerts par les Chaux-de-Fon-
niers. L'instant d'avant , elle avait vanté
l'élection de l'arbitre Olivier! au Con-
seil général de Neuchâtel...

Au 2e jeu , celui des mitrons, les Suis-
ses s'imposent, et c'était difficile : mar-
chant à la rencontre l'un de l'autre sur
deux tapis roulant fonctionnant à con-
tre-sens, ils devaient se transmettre au
moyen de planches de boulanger et au-
dessus d'une puissante soufflerie des
« petits pains » de Styropor...

Le jeu des poseurs d'antennes réussit
moins bien à nos représentants ils se
classent 4e. Il fallait escalader un lit
à baldaquin balancé par une concur-
rente adverse, se dépouiller, en équili-
bre au sommet, de ses « vêtements de
travail » et revêtir une tenue de nuit ,
puis redescendre, poser une antenne
TV et allumer le poste correspondant.
Succès très large, en revanche, dans le
jeu des coiffeuses, où une nageuse vient
à la rencontre d'un massif pédalo aveu-
gle mû par son coéquipier, l'escalade,
y fixe une « mèche de cheveux » qu'une

et au. « jeu des mitrons », qui f u t  une victoire aussi, (photos Impar-Bernard
reprises de la di f fusion par Eurovision)
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: COMM UNIQUÉS
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Auj ourd'hui, ouverture du Brehmer
Top Center.
Vous aurez la possibilité de vous

faire démontrer toutes les nombreuses
variantes que vous offre cette firme
mondiale. Dès 14 h. démonstration spé-
ciale : pose d'une prothèse, coupe, mise
en forme, sur la personne d'un grand
sportif suisse. Au Centre Coiffure
Charles Wehrli, La Chaux-de-Fonds.

29 équipes y prennent part
Le championnat de footbal l de l'ACFA est bien parti

Le championnat de l'Association des
clubs de football amateur est bien par-
ti. A raison de trois rencontres par
soirée, il se déroule comme précédem-
ment sur le terrain du patinage de la
rue du Collège. Vingt-neuf équipes se
sont inscrites, réparties en quatre grou-
pes, dont le premier est réservé aux
huit formations de sociétés, les trois
autres ne comprenant que les équipes
de fabriques. Il faudra attendre le 21
juin prochain pour connaître les cham-
pions de groupes. Les finales suivront
immédiatement pour les équipes de
fabriques (le vainqueur du groupe des
sociétés étant automatiquement cham-
pion) et seront disputées par les trois
vainqueurs de chaque groupe. Enfin ,
le vainqueur des sociétés et celui des
fabriques seront opposés pour une ulti-
me final e devant désigner le champion
de l'ACFA 1972.

Vingt-neuf équipes inscrites. Les voi-
ci réparties dans leur groupe :

Groupe 1 (sociétés) : Real, Ski-Club,
Forges, Bar-Léo, Ecoles, Montagnards,
Club 70 et Bâlois.

Groupe 2 : Singer , Services indus-
triels , Méroz , Impartial , Hôpital , Paci ,
Comète.

Groupe 3 : Sadamel, National Res-
sorts , Alduc, Ducommun, Luteck, Por-
tescap, Haefeli.

Groupe 4 : Fiaz, Travaux publics,

Umverso, Voumard, Racine et Gluck ,
Cliché-Lux, Cheminots.

Il est bien trop tôt pour parler de
favoris. Et pourtant, certaines forma-
tions ont donné le pas. La plupart des
équipes ont déjà disputé deux voire
trois matchs. Mais d'autres ne sont qu'à
leur première partie. Pour l'instant, un
coup d'oeil parmi les formations des
sociétés nous révèle que le Bar-Léo et
le Club 70 sont partis sur les chapeaux
de roues. Dans le premier groupe des
fabriques, Paci et Méroz se partagent
la première place, sans défaite bien
sûr, alors que l'Hôpital se trouve déjà
mal en point avec deux matchs et deux
défaites. Dans le groupe 3, Nationale
Ressorts mène le bal , mais Luteck et
Portescap n'ont pas dit leur dernier
mot alors qu 'il faut attendre encore
quelque temps pour voir commen t se
comporteront Sadamel et Haefeli. Enfin
pour le dernier groupe, la situation est
des plus confuses. Les Cheminots ne
sont pas encore entrés dans le débat ,
alors que toutes les autres équipes ont
déjà perdu un voire deux points.

Hier soir, les résultats suivants ont
été enregistrés : Ski-Club - Bar Léo 1-5;
Cheminots - Travaux publics 5-0 ; Al-
duc - Luteck 0-0.

Ce soir, à l'affiche : Portescap-Sada-
mel, Forges-Montagnards et Méroz-
Singer. (Imp.)

24 h. en ville

Et la priorité ?
Hier matin, à 8 h. 40, M. C. P.,

au volant de sa voiture, circulait
rue du Puits. Arrivé à la hauteur de
la rue du Premier-Mars, il n'accor-
da pas la priorité de droite à la
voiture conduite par M. D. L. Ce
dernier légèrement blessé dans la
collision fut transporté à l'hôpital
mais put néanmoins regagner son
domicile. Dégâts matériels.

Pour leurs 80 ans
Les contemporains de 1892, qui

groupent encore une quinzaine de
membres, fêtent aujourd'hui et de-
main leurs 80 ans. Pour l'occasion ,
ils sont partis ce matin ¦ pour l'Ap-
penzell et seront de retour demain
soir. Après un voyage par le train,
ils visiteront l'Appenzell en car.

Un champion du monde
à La Chaux-de-Fonds

Le nouvel entraîneur de la Fédé-
ration suisse de billard , le Belge
Ludo Dielis, champion du monde,
qui effectue actuellement une tour-
née en Suisse romande, donnera un
cours dimanche et lundi prochains,
28 et 29 mai, au Club des amateurs
de billard de La Chaux-de-Fonds.

J O I E  A SPA
La joie régnait dans le camp

chaux-de-fonnier hier soir. Par té-
léphone, notre correspondant J.-P.
Girardin, nous a transmis les com-
mentaires suivants :

Certains problèmes ont été réso-
lus à la dernière minute. Après le
tirage au sort lors du fil rouge , par
exemple, les chaussures des ramo-
neurs ont été équipées d'un profil
spécial. Pour les jeux des garçons
de café , le remplissage des gobelets
a été soigneusement étudié par J.-
Pierre Besson, coach, et consistait
à les remplir d'un tiers d'eau pour
assurer un meilleur équilibre des
gobelets.

FERNAND BERGER : Je m'esti-
me content du résultat obtenu, qui
dépasse tous les espoirs , bien que
nous étions très confiants , principa-
lement par le fa i t  qu'un très bon
moral régnait au sein de l'équipe ,
et qui était l'un des facteurs déter-
minants des résultats de ce soir. Le
fai t  d' avoir gagné le premier jeu a
galvanisé l'équipe et l'a remontée à

bloc, la mettant en confiance pour
la suite des jeux. Ils ont réussi le
jeu des mitrons à la suite d'un en-
traînement effectué encore dans
l'après-midi avec un équipement de
fortune construit par Jean-Pierre
Besson lui-même.

JEAN-PIERRE BESSON : Ce qui
nous a fai t  perdre des points dans
le jeu des compresseurs provient du
fai t  que l'équipe allemande qui était
à côté de la piste suisse, leur ter-
rain ayant cédé, a donné une incli-
naison à la roue allemand e qui blo-
quait notre concurrent au moment
où il était à sa hauteur. Mais re-
marquant qtte les Anglais étaient
nettement en tête, nous n'avons pas
pensé judicieux de déposer protêt.
D' autre part , le tirage au sort ne
nous a pas handicapés car tous les
concurrents étaient à peu près de
la même force et le classement gé-
néral n'en aurait pas été sensible-
ment modifié.

L'équipe rentre ce soir. Elle arri-
vera vers minuit à la gare.

Jeux sans frontières : il y avait de l'ambiance
devant les petits écrans chaux-de-fonniers

« Allez-y ! Allez-y bon sang ! Ouais !
Ouaiaiaiaiais ! Ouaaaaaaah ! » : hier
soir, devant nombre de petits écrans
chaux-de-fonniers, ça trépignait dans
une ambiance de finale de Coupe , au
moins... tel est le pouvoir de « Jeux sans
frontière ». Au même moment, avec
des accents différents , c'étaient les mê-
mes exclamations qui devaient faire
vibrer murs et meubles dans les foyers
de Salisbury, d'Anglet, de Franeker,
d'Ustoni et de Hirschau. Quant au Spa-
dois, ils s'étaient certainement, à en ju -
ger par le bruit régnant autour de leur
piscine olympique, tous déplacés direc-
tement sur le « terrain des exploits »
de leur équipe ! Notre propos n'est pas
ici d'analyser le phénomène ni d'épi-
loguer sur l'importance de l'événement.
Rapellons-nous que la participation
chaux-de-fonnière a été voulue au ti-
tre de la promotion de notre tourisme.
Le comportement de l'équipe, qui man-
qua la victoire de deux doigts après
une compétition enthousiaste et régu-
lière, aura certainement permis d'at-
teindre une partie d'un but : proclamer
le nom de La Chaux-de-Fonds à d'in-
nombrables reprises sur les ondes de
l'Eurovision. Le reste était accompli en
coulisse, c'était moins spectaculaire ,
mais peut-être plus important ! En at-
tendant, les gars et les filles de « no-
tre » équipe méritent des félicitations
pour leur conviction, leur ténacité et
leur ardeur.

Tels que vous les avez vus a la TV : les concurrents chaux-de-fonniers au
« jeu des coif feuses », qu'ils ont brillamment remporté...

Rappelons, pour la petite histoire —
qui a souvent, ma foi , plus de retentis-
sement populaire que la grande ! — le
déroulement de ces joutes burlesques
internationales.

troisième équipière juchée sur une
toise doit couper au passage du pédalo.
Les « p'tits Suisses » se classent nette-
ment en tête.

Cinquième épreuve : les plombiers,
deux concurrents qui, progressant sur
une planche savonnée avec le seul ap-
pui d'une ventouse au « plafond » doi-
vent fermer avec une perche des robi-
nets haut placés. « Nous » y obtenons la
2e place.

Puis viennent les bobineuses : trois
jeunes filles par équipe sont juchées
sur une plate-forme flottante enduite
aussi de savon, doivent faire traverser
à celle-ci la piscine en enroulant un câ-
ble fixe sur une grosse bobine qui les
encercle. Une 3e place pour nos repré-
sentantes. C'est à l'avant-dernier jeu
que les Chaux-de-Fonniers jouent leur
« joker » qui va doubler leurs points.
Ils ne sortent que 2e, mais arrivent à
un point du leader Salisbury au classe-
ment général. Ce 7e jeu est celui des
garçons de café qui doivent porter le
plus grand nombre possible de gobelets
sur un plateau suspendu au-dessus de
l'eau et qu'on atteint par une poutre
souple après avoir dû tourner cinq fois
dans une porte tournante.

Un suspense « terrible » règne ! La
Chaux-de-Fonds peut toujours briguer
la victoire finale. Mais au dernier jeu ,
les meneurs de Salisbury l'emportent
largement et sont proclamés vainqueurs
avec 48 points contre 44 à La Chaux-
de-Fonds, brillante deuxième. C'est cet-
te dernière épreuve, où un concurrent
enfermé dans un cylindre lesté devait
le faire avancer en tournant sur lui-
même le long d'une piste bosselée cou-
verte de ballons, qui fut décisive ! Mais
nos représentants s'étaient vaillamment
comportés. Un 2e rang est un succès.
Rappelons que pour la finale, c'est dans
chaque pays l'équipe la mieux placée
en rang obtenu — et non au nombre de
points — qui sera désignée. Toutes les
chances subsistent donc ! (K)

L'équipe au CH à deux doigts de Ba victoire

VENDREDI 19 MAI
Naissances

Mora Jean-Luc, fils de Michel Oc-
tave, dessinateur, et de Anne Lise, née
Tharin. — de Pourtalès Isabelle Anne
Wanda , fille de Laurent Renaud , mé-
treur , et de Suzanne Nelly Marie Lau-
rence, née Roussy.

Mariages
Brunner Michel , ouvrier TP, et Lhom-

me Jeanne Noëlle Aimée. — Perret
Claude André Willy, chauffeur , et Mom-
belli Michelle Françoise. — Marçau
Roger Lucien Jules, polisseur, et Hei-
mann , née Joberd Ginette Marie Léa
Gilberte. — Barbezat Michel Charles,
tôlier-carrossier , et Heiniger Isabelle.

MARDI 23 MAI
Naissances

Bueche Myriam Sabine, fille de Ro-
land Louis, horloger et de Margrith née
Ottinger. — Voisard Sabrina, fille de
Roger Albert , expert automobiles et
de Vincenzina , née Forino. — Perret
Pierrette Andrée, fille de Willy Ray-
mond , buraliste et de Liliane, née
Ducommun. — Guyot Yves Philippe,
fils de René Philippe, ingénieur tech-
nicien et de Denise Ida , née Stauffer.
—¦ Racine Christophe Roland , fils de
Roland William , maître imprimeur et
de Marlyse Ginette, née Sauser. —¦
Ducommun-dit-Verron Sandrine Da-
nielle, fille de Bernard Arnold , menui-
sier et de Danielle Marie Adèle, née
Aubry. — Degoumois Valérie, fille de
Daniel , agent immobilier et de Rose-
Marie , née Froideveaux. ¦—¦ Vauthier
Yann Caryl , fils de Jean-Daniel, res-
taurateur et de Jacqueline Andrée, née
Diacon.

Promesses de mariage
. Schùpbach Charles Albert , technicien
d'exploitation et Châtelain Josiane
Paulette.

Etat civil

Les Jeunes radicaux communiquent :
Lors de la dernière séance du comité

des Jeunes radicaux, Thierry Béguin,
président, a communiqué aux membres
du groupement sa décision d'abandon-
ner ses fonctions au journal d'opinion
de Neuchâtel « Réaction ». Les Jeunes
radicaux se sont montrés satisfaits de
cette décision qui mettra fin à un ma-
lentendu : les Jeunes radicaux n'ont
rien à voir avec le journal « Réaction ».
L'étiquette que des attaques malveil-
lantes ont donné à Thierry Béguin est
fausse.

Enfin , les Jeunes radicaux ont déplo-
ré l'attitude de la presse à l'égard de
leur membre démocratiquement élu
par le peuple.

Claude-André Moser, vice-président.
Michel Jeanneret, secrétaire.

M. T. Béguin quitte
« Réaction »

La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., 20 à 22 h.
Galerie du Manoir: 19 à 21 h., Merveil.
Club des loisirs: 14 h. 30, après-midi

de jeux. Maison du Peuple.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h, 14 à

17 heures.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Club 44 : 17 à 20 h. 30, exposition

Bygodt.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Halle aux enchères : 15 à 21 h., Livres

d'URSS.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Forges, Charle-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7



MdBEBj— Feuille d'Avis desMontagnes ¦HUSSIH
LORS DE L'INAUGURATION DU MANÈGE

de la Société de cavalerie du district du Locle, au Quartier, les 26-27-28 mai 1972
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Visitez nos nouveaux locaux, où vous trouverez un choix complet 
^concernant l'équitation: aussi bien pour l'harnachement que pour J* ĝÈ&

les soins de votre ami le cheval ^ vÊÊs ^

MM̂ IPBSHHra Envers 57 Téléphone (039) 31 22 36 Le Locle ut****—— —J»

Ah ! ce que je suis heureuse, JE LAVE MON LINGE CHEZ MOI !
Rendez-vous indépendante

a

l (if̂ \ 
PLUSIEURS MODÈLES

N Ê̂LmmWl INSTALLATIONS SIMPLES
Q ^«̂  QUALITÉ - SERVICE

r r- 1 , REPRISE Conditions avantageuses

. m «-; Entrée libre

| AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS ¦ LE LOCLE |
Tél. (039) 3147 22 - 39 ans au service de tous -

"Te**ri CE IDC Le Locle' Côte ,0
fLLUlO Tél. (039) 31 37 S6

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARBONNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 31 1? 88
JALUSE 14

Chaudières
à mazout
pour centraux d'étage et maisons

i familiales.
Pas de parties électriques = en-
tretien réduit , très silencieuses.
Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.

' Documentation, devis, conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
! Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chauffages centraux, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-

i nages.

Crèche du Locle
j CHERCHE pour le 1er août

jeune fille
pour s'occuper d'un groupe d'en-
fants de 5 à 7 ans.

Ecrire à la direction ou téléphoner
au (039) 31 18 52.

^^^^^^^^^^ Eglise
_ m̂mmm̂ t m̂m _̂ Evangélique

t"*̂  T|\«< Libre

I ' '"—**' Daniel-J.
I —*r^ Ĵ

^
0mm>m̂  Richard 33

O LE LOCLE

Demain soir - 25 mai - à 20 h.

Au Cameroun
pour Jésus-Christ

Réunion missionnaire par
M. et Mme BROCARD

Cordiale invitation à chacun !

JE CHERCHE
au Locle

appartement
3-4 pièces avec con-
fort pour le 1er sep-
tembre-fin octobre
1972.

Tél. (039) 31 11 87
heures de bureau.

Beaux
plantons

' de fleurs et de légu-
' mes seront vendus
' MERCREDI 24 MAI

le matin sur la
, place du Marché , au

banc Henri PETTER

AVIS
Il est indiqué d'attirer l'attention du public en
général, des promeneurs en particulier, sur le fait
que nous sommes actuellement à la période cle
naissance du petit gibier, notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait apercevoir, ceux-ci n 'étant ja-
mais abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de rap-
pel que, d'après la loi sur la chasse et la protec-
tion du gibier, tous les chiens doivent être tenus
en laisse dans les champs , vignes, forêts et pâtu-
rages.

! Invitation
, - -  PH

II "J#^~J ~ ' s"u lUuî^tâiB M ''ml" d _\ ¦I Grande démonstration 1
(sans obligation d'achat)

I Le Locle : HôTEL DES S ROIS I
i mercredi 24 mai de 14 à 21 h. |
I jeudi 25 mai de 14 à 21 h. i

de l'appareil SlTtyma PrCStO Médaille d'or «Vienne 1970»

Canevas écrus ou peints point par point - de style ou modernes - différentes
I grandeurs - Haute laine 50 coloris grand teint.

Vente :

I Alphonse AMMANN S.A. - 1636 Broc §
Fabrique d'appareils et vente de tapis Tél. (029) 61414

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

L IMPARTIAL¦ jjnni»iiiA.]Ljiim...iii.'ii.iii.im.iji,..Miji....Mii,»

n OUCtieZ p3S de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare
Nous engageons pour compléter notre
service d'exportation :

une employée
de bureau

sachant dactylographier, au courant !
des travaux d'exportation ; notions
de base anglaises et allemandes dési-
rées.
Place stable et intéressante offrant
tous les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour notre service publicité :

une aide
de bureau

Ce poste permettra à jeune fil le active
et intelligente de recevoir une forma-
tion d'employée de bureau.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites ou de se présenter
sur rendez-vous, tél. (039) 31 23 42 à la direction de la
Fabrique des Montres ZODIAC , Bellevue 25, Le Locle.

Par suite d'agrandissement de notre stock de pièces
de rechange, nous cherchons

VENDEUR DE PIÈCES DE RECHANGE
pour la vente de pièces Renault et Alfa Romeo ainsi
que différents travaux de magasin. Connaissance des
langues française et allemande et facilité de travailler
dans les chiffres sont préférables. Nous offrons des
conditions de travail avantageuses, semaine de cinq
jours et trois semaines de vacances.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
notre chef du personnel.

Garage Bruno Paoluzzo , nouvelle route de Berne,
2501 Bienne, tél. (032) 3 64 64.



L insigne de la Fête fédérale de lutte suisse
de La Chaux-de-Fonds est produit au Locle

Quand ils accrocheront I insigne de fête à leur sautoir ou a leur revers et que,
deux jours durant, les 19 et 20 août, à La Chaux-de-Fonds, ils l'arboreront fière-
ment, les nombreux lutteurs et spectateurs qui participeront à la Fête fédérale
de lutte suisse et de jeux alpestres, ne penseront certainement pas à tout le tra-
vail que nécessite la confection d'un tel insigne ni aux multiples opéraions que
requiert ce petit objet. Et puisque la fête se déroulera à La Chaux-de-Fonds, que
l'insigne est confectionné au Locle, « L'Impartial » a eu la curiosité de le suivre

et de l'illustrer en cours de travail.

« Vingt fois sur le métier remettez
votre ouvrage ; polissez-le sans cesse
et le repolissez ». Ce n'est pas trahir
Boileau que d'appliquer ces vers à une
industrie bien locloise, celle de la fa-
brique Huguenin Médailleurs. Du pre-

mier dessin à la mise en place sur des
cartons qui servent d'éventaires, la piè-
ce passe par de nombreuses opérations,
qui, même lorsque interviennent les
machines, ont toujours besoin d'une
main pour la mettre en place.

Le graveur retouche l'étampe.
(Photos Impar-Bernard)

Pour l'insigne de la Fête fédérale de
lutte suisse, le sujet en fut donné à la
fabrique qui devait façonner l'insigne,
car c'est le même que celui de l'affiche,
deux lutteurs en pleine action. Sur ce
thème, le programme de fabrication se
déroula classiquement. Un premier des-
sin très minutieux fut établi, qui mon-
tre parfaitement, dans ses moindres dé-
tails ce que seront les formes en relief
des deux personnages. Sur la base de
ce dessin, à une échelle beaucoup plus
grande que ce que sera finalement
l'insigne, on fait un modelage, en relief.
Puis un moulage de plâtre servira de

Un des premiers stades de la production en série : la f rappe .

négatif dans lequel se coule le modèle
qui est fait , en l'occurrence, en matière
plastique.

Le modèle est ensuite placé sur une
grande machine, sorte de pantographe,
qui le réduit à la dimension choisir, sur
un bloc de métal dur d'acier non trem-
pé qui servira de poinçon lorsqu'il aura
encore été retouché par les graveurs et
ensuite seulement trempé.

Ce poinçon servira à enfoncer le
négatif d'une étampe (ou de plusieurs
étampes, selon les circonstances). Le
texte que l'on verra sur l'insigne ne
figure pas encore sur le modèle mais
il est gravé sur l'étampe et apparaît
sur la pièce frappée. Pour l'insigne
de la Fête fédérale de lutte suisse, il
fallut deux passes de frappe mais il ar-
rive qu'il en faille davantage. Entre
les deux passes, la pièce subit une cuis-
son intermédiaire.

Sortie de la machine à étamper, la
pièce, si elle montre déjà l'image choi-
sie dans son relief , n'a pas encore l'as-
pect du fini, car il convient ensuite de
la découper, afin que ses bords soient
nets et sans bavures. A ce stade inter-
vient l'opération qui consiste à river
sur le dessous de la pièce la fixation
qui permettra de la mettre facilement
sur les sautoirs des lutteurs.

En apparence, la pièce, faite en mé-
tal jaune, pourrait être terminée et
toutes les opérations suivantes, fort
nombreuses consisteront à lui donner
une apparence nouvelle. Elle sera
d'abord trempée dans un bain qui lui
donnera un ton d'argent patiné, puis
sablée, opération qui donne au métal
un grain particulier et qui prépare .aux
opérations suivantes. Enfin elle sera
noircie, vraiment noircie, au pistolet et
c'est fort curieux de voir sur de grands
plateaux toutes ces pièces sombres.
Cuits afin que cet enduit se fixe, les
insignes, mis à nouveau sur d'autres
plateaux et bien alignés subiront une
sorte de polissage qui leur donnera en-
fin le bel éclat patiné d'argent de leur
aspect définitif. Cette opération se nom-
me le découvrage. Et ce n'est pas fini
puisqu'une nouvelle fois on les remet-
tra sur un plateau pour recevoir l'en-
duit final , un vernis transparent qui
lui servira de protection.

L'insigne est là , terminé, muni de son
agrafe. Il ne quitte pas encore les
ateliers puisqu'il faut le placer sur un
carré de feutre rouge qui le met en
valeur et encore le&.jaligner tous sur

Le dessin a gauche a ete réduit a sa dimension définitive sur le gros bloc
de métal dur, bloc qui sert de poinçon destiné à enfoncer des étampes (en
haut à droite). Au milieu à droite, Vït\signe en cours de fabrication, qui n'a
pas encore reçu sa couleur argentée et patinée et, en dessous, l'insigne tel

qu'il apparaît terminé, d'argent ombré de patine sur fond  rouge.

des cartons de vingt-cinq pièces pour
l'expédition.

L'insigne de la Fête fédérale de lutte
suisse est un modèle traditionnel, donc
facile à exécuter tandis que l'on voit
des médailles qui ont nécessité beau-
coup de ce qu'en langage du pays on
appelle des « saisons ». Artistes créa-
teurs, dessinateurs, graveurs, artisans,
ouvriers spécialisés, ceux qui créent
l'outillage spécial que nécessite chaque
nouveau modèle, retoucheurs, trem-
peurs, finisseurs aux travaux variés,

n'y a-t-il pas là la réalisation de ce
vers :

Vingt fois sur le métier...
M. C.

Sur la pointe
— des pieds—

Dans tout spectacle qui se dérou-
le sous le signe de la musique et
du théâtre, voire autre chose, il y
a des spectateurs qui sont venus par
obligation. Je ne parle pas des
« snobs » qui vont au spectacle pour
eux-mêmes, mais des gens qui au-
raient pré féré  être à cent mille
lieues de la salle dont ils ont pris
le chemin. Et j' ai deux exemples
à vous donner.

Monsieur Bernard est un chef
d'atelier consciencieux, habile et
discipliné. Sa vie est partagée en
trois morceaux. Le travail, la f a -
mille et... les champignons. Sa f i l l e ,
élève studieuse , s'est mise à étudier
le violon. Pourquoi pas ? Ca fai t
« crin-crin » à la maison mais ça
ne va pas dans les bars à café.
Et la jouvencelle fa i t  partie d'un
orchestre. Quand l'orchestre a don-
né concert, la f i l le  a fai t  sentir à
la famille qu'il fal lai t  y assister.
Monsieur Bernard s'est sacrifié. Il
s'est farci  Mendelssohn, Honegger
et Bêla Bartok pendant deux heu-
res. Lui, qui ne « loupe » pas les
« yed ele » du vendredi soir sur le
deuxième programme et qui prend
son « transistor » dans les bois pour
écouter Beromunster le samedi en-
tre 15h. 30 et 16h., a dû écouter
le derrière sur le bois dur des
bancs d'une église pour entendre des
sons analgésiques qui lui clouaient
les paupières. Tout cela, parce que
Zo troisième violoniste à gauche
était sa f i l le  bien-aimée.

Monsieur Henri est un cantonnier
dont le f i l s  a fa i t  quelques études.
Pendant cette période, le rejeton
doué a voulu faire du théâtre. Pas
n'importe quoi. Un gros « bidule »
de Claudel à faire exploser les cer-
veaux les plus réceptifs.  Et le f i l s
a voulu que son père , amateur de
matchs de catch à la TV, f idè le
supporter de la « Sociale » assiste
à la longue représentation donnée
par les étudiants. Monsieur Henri
s'est envoyé une littérature dense
et indigeste en songeant qu'il « cour-
bait » le combat du Kamikase con-
tre la terreur de Dusseldorf.  L'a-
moir paternel a prévalu et la prose
de Claudel a chatouillé des oreilles
inhabituelles.

Il n'y a pas de miracle. On n'é-
coute pas la « Missa Solemnis » de
Beethoven comme on suit béatement
les airs du temps passé sortis du
saxo à « Bonbons » . Mais l'amour
paternel permet les concessions les
plus audacieuses.

S. L.

% BULLE TIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d TT1, „
La Neuchâtel. 1670 d 1670 d „*_?,+ <-„^„Cortaillod 2850 d 2850 d ^L" bU1SSe
Dubied 1825 d 1850 d ĵ y

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
„ „ . „, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1240 1250 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. — 860 d Interfood «B»
Cossonay 2185 2185 d Juvena nold.
Chaux & Cim. 630 630 d Motoc Colomb.
Innovation 428 430 Italo-Suisse
La Suisse 2925 d 2925 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom
Grand Passage 610 B1B d SfS ,î£J
P,

3"116 
* 252 

98„„ Brown BOTTAPhysique port. 520 500 oaurerFin. Parisbas 219.50 219'/* Fischer DOrtMontedison 4.50 4.30 ïïïïf nomOlivetti priv. 14.05 13.40 fj___ 
n°m'

Zyma 3190 3125 gjjjj f*
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 734 745 Alusuisse port
Swissair nom. 587 583 Alusuisse nom

B = Cours du 23 mai .

A B ZURICH A B

4515 4570 Sulzer nom. 350o 3570
4045 4045 Sulzer b. part 535 555
2465 2465 Schindler port. 2850 2790
1340 1320 'Schindler nom. 430 d —
2960 2970

545 550 ZURICH
434 452

1400 1360 d
7525 7500 (Actions étrangères)
2500 2510
1640 1640 Akzo 87 8674
280 278 Anglo-Amer. 363/4 378/«

2440 2430 Machine Bull 62 6272
¦ 1450 1450 da Argent. El 49V2 50
• 1070 1050 De Beers 313/-i 32

6225 6200 ImP- Chemical 28 24 d
885 885 Ofsit 84 84'/=

-»1360 1360 Pechihey 129 130
1600 1600 Philips 633/4 64s/l
1240ex — Hoyal Dutch 14772 149V2

245 0 240 d Unilever 17272 170
1285 1290 West Rand 85 84Vsd
4675 4650 A.E.G. 211 210
1440 1430 Bad- Anilin 218 21972
2250 2270 Farb. Bayer 181 18272
3400 3400 Farb. Hoechst 206 208
4000 4035 Mannesmann 258 w2 26772
2355 2350 Siemens 340 343

• 2230 2230 Thyssen-Hùtte 100V2 101
•• 1000 995 V-W- 187 I86V2

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 213000 205000
Roche 1/10 21400 20550
S.B.S. 4165 4150
Ciba-Geigy p. 2930 2935ex
Ciba-Geigy n. 1580 1560ex
Ciba-Geigy b. p. 2635 2670ex
Girard-Perreg. 670 d —
Portland 3500 —
Sandoz 5250 5250
Von Roll 1320 1360

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 82 81
A.T.T. 164 I66V2
Burroughs 678 705
Canad. Pac. 57Yi 57 d
Chrysler 131 Va - 133
Contr. Data 254 256'/ 2
Dow Chemical 348 356
Du Pont 631 645
Eastman Kodak 481 4877a
Ford 261 d 263
Gen. Electric 267V* 2697s
Gen. Motors 301 30372
Goodyear 1167s 115 d
I.B.M. 1524 1542
Intern. Nickel 121 126Vs
Intern. Paper . 151 d 1537a
Int. Tel. & Tel. 216ex 22172
Kennecott 93 92ex
Litton 633/4 6274
Marcor 106 103
Mobil Oil 199 d 207 d
Nat. Cash Reg. 125 130
Nat. Distillers 62 62 d
Penn Central 17 167»d
Stand. Oil N.J.27572d 280 d
Union Carbide 183 187
U.S. Steel 126 123Vsd

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 30 3.90
Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. 11975 122.75
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes — .6472 — .67'/»
Florins holland. 118. 75 121 75
Schillings autr. 16.55 16.8s
Pesetas 5.85 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 961,54 962,30
Transports 261,06 261,84
Services publics 107,96 108,48
Vol. (milliers) 19.580 16.410

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7090.- 7225.-
Vreneli 54.50 59.—
Napoléon 48.75 52.25
Souverain 02.— 65.50
Double Eagle 295.— 315.—

/"SN FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 71.50 72.50
BOND-INV. 104.50 105.75
CANAC 159.-'- 161 —
DENAC 105.50 107.50
ESPAC 242.— 244.—
EURIT 177. — 179.—
FONSA 124.— 126.—
FRANCIT 119.— 121.50
GERMAC 141.— 143 —
GLOBINVEST 103.50 105.50
ITAC 196.— 200 —
PACIFIC-INV. m.— 113.—
SAFIT 248.50 252.50
SIMA 177 — 181.—
HELVETINVEST 107.50 108 —

W / V Dem. Offre

Y-/ ^TSSff VALCA 99
.50

\/ !FCA 1440.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 501.— 506.75 SWISSVALOR 276.— 279.—
CANASEC 928 — 938.— UNIV. BOND SEL. 113.25 114 75
ENERGIE VALOR 109.75 111— UNIV. FUND 132.50 134 58
SWISSIM 1961 1075.— 1090.— USSEC 1084.— 1100. 

19 mai 23 mai
INDICE Industrie 452 ,4 452 ,8
rtr\ i m o i r n  Finance et assurances 329 ,9 328,6
BUUKbl C.K INDICE GÉNÉRAL 406 ,6 406 ,4

BmESBI Feuille d'Avis desMontaqnes —MBB8—

A certaines occasions de l'année, cel-
les où le trafic des véhicules à moteurs
est le plus intense, les postes de douane
établissent une statistique des passages
de véhicules à moteur. Ce fut le cas
pour le dernier week-end de Pentecôte
long de trois jours.

Les passages enregistrés à la douane
du Col-des-Roches furent les suivants :

Samedi : à l'entrée 1051 véhicules, à
la sortie 807 véhicules ; dimanche : à
l'entrée 1381 véhicules, à la sortie 1376
véhicules ; lundi : à l'entrée 1794 véhi-
cules, à la sortie 1459 véhicules.

Soit un total général pour les trois
jours de 7868 véhicules, ce nombre
comprenant les 29 autocars qui passè-
rent , 4226 entrées et 3642 sorties.

Ces nombres indiquent une régres-
sion comparés à l'année passée et cette
situation se retrouve à tous les postes
de l'arrondissement.

Quelle en est la raison ? Souci d'éco-
nomie ou désir de ne pas entrer dans
un trafic qui s'est révélé particulière-
ment meurtrier pour le week-end.

Moins de
passages à la douane
qu'à la Pentecôte 1971

A 17 heures, hier, une collision s'est
produite au carrefour des rues Combe-
Girard - Concorde, entre la .voiture
conduite par M. J. P. G., de la ville,
et le cyclomoteur piloté par Olivier
Favre, 15 ans, domicilié au Locle. Le
jeune homme a été légèrement blessé.

Cyclomotoriste
contre auto

Le Locle
Galerie d'art classique : 17 à 21 h.,

exposition Eug. Favre.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 h.

à 21 h., expos. Pierre Bichet.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

Iw—m»m 
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; COMMUNI Q UÉS1

Eglise évangélique libre.
Le plus grand service que nous puis-

sions rendre aux Africains, c'est de
leur apporter Jésus-Christ, le Sauveur
de quiconque croit. . C'est ce qu'ont
compris M. et Mme Brocard qui seront
avec nous jeudi soir pour partager
leurs expériences. Venez les écouter !

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

3.5. 10.5. 17.5.

Confédération 4.57 4.56 4.53
Cantons 4.87 4.88 4.88
Communes 4.99 4.99 5.02
Transports 5.27 5.25 5.23
Banques 4.93 4.93 4.93
Stés financières 5.61 5.61 5.60
Forces motrices 4.99 4.98 4.98
Industries 5.54 5.54 5.54

Rendement général 4.97 4.97 4.97

Communiqué par la Société de Bann-ie
Suisse



LES LISTES
DE MARIAGE
| un service apprécié |
I des I
I QtwidscMagasins |

au printemps
gpvation

v Les fiancés sont conseillés £
5j dans leur choix, s'ils le dési- g
<» rent, par une vendeuse qui les £
<> accompagne dans tous les £
<l rayons, à tous les étages du j>
5! magasin. &

<î Les marchandises choisies sont £
<! réservées et entreposées au 6
4! nom des fiancés dans un local £
?! réservé à cet effet. Une liste k
y en est établie à l'attention des k
>| parents et amis et est tenue à k
v jour. K

>| Les marchandises achetées k
>| sont livrées à domicile au fur k
s; et à mesure qu'elles ont été k
s; choisies ou, en une seule fois, £
<; selon le désir des fiancés. g

| AU PRINTEMPS garde encore |
v pendant deux mois après le £
<! mariage les articles choisis qui £
<! n'auraient pas été offerts, afin j>
S! de permettre aux fiancés de <>
?! les acquérir éventuellement £
>! eux-mêmes au retour de leur k
>! voyage de noces. k

i\ Par surcroît la direction des k
>! Grands Magasins AU PRIN- k
>[ TEMPS se fait un plaisir d'offrir k
v un cadeau aux jeunes mariés. k

?! «La carte fiancés » k

<! C'est encore un avantage pré- k
?! cieux pour les jeunes qui fon- k
?! dent un foyer. Elle s'obtient au k
>! rayon de blanc, premier étage. k

?! La carte fiancés leur fait béné- k
>! ficier d'un rabais de 10 °/° sur k
>[ tous les achats ayant trait à k
S[ l'installation de leur futur foyer. £
<; Sa validité est de 6 mois. £

>; L'agence « Voyages Au Prin- k
s; temps » accorde des facilités £
9 sur le voyage de noces des g
<' jeunes mariés. Renseignez- <>
^! vous à notre agence de voya- j>
|| 9es- £

au printemps
innovation

<l LE LOÇLE Ç»
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^^^^̂_W\ / AU BUCHERON
1 ̂ Hf  ̂budget et confortsur mesure

Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

lacob-Brandt 71
Tel. 039/23 18 23

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

V

HORLOGER
COMPLET

Ecrire sous chiffre FI 12058 au bureau
de L'Impartial.

COMMUNE DE PESEUX

Employé de la voirie
La commune de Peseux met au concours deux postes
d'employés de la voirie.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir. !

Age : Sans influence pour le choix des candidats.

Offres : Les personnes intéressées par ces postes sont
priées d'adresser leurs offres de service au Conseil
communal de Peseux jusqu'au lundi 12 juin 1972.
Les étrangers remplissant les conditions de séjour
peuvent également adresser des offres.

Peseux, 17 mai 1972.
CONSEIL COMMUNAL.

Usine métallurgique du Val-de-Ruz
cherche

employée
de fabrication

connaissant la sténodactylographie
pour travaux de correspondance, en-
trée et sortie des fournitures.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offre sous chiffres 87-50'293 aux
Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

^ ¦ , ¦¦!¦
Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire 1

Manufacture de boites de montres
de la vallée de Delémont
cherche

un mécanicien
faiseur d'étampes
qualifié

Travail varié.

Salaire au mois en fonction des con-
naissances et de l'expérience.

Horaire libre ; fond de prévoyance.

Logement à disposition.
Ecrire sous chiffres 14-900.129 à Pu- y
blicitas SA, 2800 Delémont.

gl CHAUFFEURS D. S
fÇ 'À Nous avons du travail tem-

I poraire «sur mesure» à vous WÊ
Ma proposer. Où, quand et I

I pour combien de temps ? A Hj
I vous d'en décider. Bons sa-
| laires, avantages sociaux. gg$

pfj •<!»?**¦ FsT# rrsl m-_ \ _±t __\__ _\_J. m
H L»5^SHl W.
__ Léopold-Robert 84 £fl

RÏÏB 2300 La Chaux-de-Fonds SB
H| Tél. (039) 22 53 51 jO

JM INFIRMIÈRE
m \ une Pro^ession

Bj II II M ^Bl j • L'Ecole d'infirmières de Bois-Cerf
v- »? M ' ^m>- 31, avenue d'Ouchy, 1006 Lausanne

%\J "À G L'Ecole d'infirmières ct d'infirmiers de l'Hôpital
^i^PI»* jjj cantonal, 21, avenue de Beaumont , 1011 Lausanne

«ïP % # L'Ecole romande d'infirmières de la Croix-Itouçc
I IflyS suisse « La Source », 30, avenue Vinet , 1004 Lausanne

\ T|H|. ? L'Ecole d'infirmières de l'Institution des diaconesses

m conduisent au diplôme reconnu par la Croix-Rouge

DUREE DES ÉTUDES : 3 ANS — AGE D'ADMISSION : 18 ANS RÉVOLUS

URGENT. Nous cherchons

SOMMELIÈRES
Débutantes seraient acceptées, dans joli
café-restaurant à Villeret J. B.
Tél. (039) 41 23 77,

Entreprise horlogère de Bienne offre le poste de

SECRÉTAIRE
t ' ¦ 

: j ,r • • ' ' ' . ' ' it . ' M . " ' '

à la direction des ventes. Il s'agit d'une nouvelle fonction dans notre
entreprise, dont l'ampleur et les différents aspects garantissent à la
candidate une activité intéressante et variée.

\M -i . 
¦ •

Les langues française, allemande et anglaise sont nécessaires, ainsi que
le goût pour un travail indépendant. Excellente rémunération garantie
pour personne qualifiée.

Faire offre sous chiffre 80-15 716 aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

^——————————————————M

Bureau d'affaires, installé sur la
place de Bâle, cherche pour tout
de suite ou à convenir '

employé (e)
de bureau
au courant de tous travaux de bu-
reau et ayant, si possible, une for-¦¦ mation bancaire.

i Faire offres à Case postale 1275,
j 4002 Bâle 2.



L'incendiaire mouillait son lit
A la Cour d'assises du canton de Neuchâtel

Daniel Edouard Jaquet, né en 1950,
à Neuchâtel , eut très tôt déjà affaire
avec la justice, ct son penchant pour
les flammes ne date pas d'hier, beau-
coup s'en faut ; à quatorze ans déjà , il
boutait le feu à une meule de foin en
y jetant sa cigarette, alors même qu'il
connaissait la campagne et ses lois
pour y vivre. C'est pourquoi il fut
condamné. Trop mollement aux yeux
du procureur général, qui voit là une
cause possible de la rechute du pré-
venu. Mais qu'en est-il et quels motifs
amènent-ils D. E. J. devant ses juges ?

A cinq reprises, de mars à septembre
1971, ce jeune homme d'allure agréable
et robuste a provoqué des incendies
criminels à Neuchâtel , à Colombier et
à Serrières notamment. Sévissant par-
fois dans des caves d'immeubles loca-
tifs, tantôt dans des locaux en tra-
vail et même dans des corridors , il ré-
pandait des produits inflammables et y
mettait le feu , causant ainsi des dégâts
assez importants et mettant par là la
vie d'autrui en danger. Un jour même,
rentrant d'un exercice de pompes avec
la compagnie de sapeurs-pompiers dont
il fait partie, il met le feu à une pous-
sette et stationne sur les lieux pour sui-
vre la réaction des passants.

Bien mieux, après avoir provoqué
quelque nouvel incendie de sa main, il
revient sur les lieux de son forfait , ha-
billé en pompier , intervient en tan t
que tel et encaisse de ses victimes... des
frais « d'intervention ».

Le procureur général du canton de
Neuchâtel, M. Henri Schùpbach, sou-
lignera la gravité des faits et dans un
réquisitoire sévère, où il fustigé la lé-
gèreté de la jeun esse et les incendiaires
qui continuent à sévir « comme diman-
che dernier encore à La Chaux-de-
Fonds », il se prononce pour une peine
de cinq ans de réclusion.

Le défenseur tente de démontrer
pour sa part l'anomalité de son client
qui suit d'ailleurs un traitement psy-
chiatrique grâce auquel on s'est aper-
çu que le prévenu suçait son pouce
et mouillait encore involontairement
son lit. Mais ce raisonnement « médi-
cal » n'a pas séduit la Cour qui admi-

nistre comme traitement au prévenu
une peine de quatre ans de réclusion
dont à déduire 202 jours de préventive
subie. Il ajoute à l'ordonnance une
somme de 2000 francs de frais de jus-
tice.

UNE LAMENTABLE AFFAIRE
DE MŒURS

L'après-midi , la même Cour , présidée
par M. Bertrand Houriet. assisté des
juges Schaer-Rober t et Aubert et des
jurés Notz , Henrioud, Graber, Sandoz ,
Guinand et Boillat , assistés du greffier
Lambert, s'est penchée sur une sordide
affaire de mœurs où l'amant et les
trois fils d'une mère ont fait subir à de
nombreuses reprises l'acte sexuel à la
très jeune fille de cette même mère.
Quand tout a commencé la pitoyable
victime avait juste atteint ses 11 ans et
les faits se sont répétés durant plus
de quatre ans, jusqu 'à ce qu'elle se
trouvât enceinte d'on ne sait qui. L'épi-
logue de ce drame affreux s'est, comme
bien on pense, déroulé à huis clos et la
Cour a prononcé les jugement s sui-
vants : l'amant de la mère à qui la jeu-
ne enfant avait été confiée écope de
deux ans de réclusion. Cette peine ex-
cluant le sursis, le président ordonne
l'arrestation immédiate du prévenu. Il
met en outre à sa charge 1 dixième des
frais de justice globaux arrêtés à 2800
francs.

Il condamne d'autre part les trois
fils reconnus coupables à des peines al-
lant de 18 mois de réclusion à 10 mois
de prison avec sursis ; il déduit pour
chacun des intéressés les quelque 29
jours de préventive subis et il met le
reste des frais à leur charge. (Impar.)

Neuchâtel : les antiquaires du Littoral
se groupent et se fixent un triple but

Les antiquaires du Bas du canton
sont au nombre d'une quinzaine , dont
douze ont décidé de se grouper en une
association. L'idée de cette réalisation
est venue à la suite d'une visite de
quelques antiquaires à Lyon. Ils y ont
découvert une sorte de marché de l'oc-
casion d'objets mobiliers anciens.
L'idée a germé, puis s'est concrétisée
dès que des locaux adaptés ont pu
être trouvés au centre de Neuchâtel ,
rue Fleury.

Cette association nouvellement créée
s'est donné un triple but qu'on peut
résumer ainsi :

— vente d'antiquités, bien entendu,
en centralisant l'o f f r e  et par consé-
quent la demande. Choix judicieux, s'il
en est puisqu'il permet d' o f f r i r  au pu-
blic un vaste éventail d' objets venant
de neuf antiquaires dif férents en un
même lieu ;

— les intéressés ont en outre en vue
de promouvoir l'artisanat par leur en-
trepris e, artisanat auquel ils vouent
tout leur intérêt par la force des cho-
ses. Dans ce but, ils inviteront dans

leur vaste halle d' expositions et de ven-
te tantôt un potier , tantôt un tisse-
rand ou un ébéniste que le public
pourra voir oeuvrer ;

— enfin , le group e de commerçants
a derrière la tête l'idée de retrouver
et de faire rechercher par les proprié-
taires d'immeubles du vieux Neuchâ-
tel les anciennes beautés cachées sous
le stuc de leurs maisons au cours des
années.

Des représentants de l'Etat , de la
ville , de VADEN et des sociétés locales
notamment ont participé à l'inaugura-
tion des nouveaux locaux des anti-
quaires du Littoral. Cette initiative, on
le voit, bénéficie dès son ouverture
d'un soutien encourageant.

Certains espaces restent libres et à
aménager , et les trois candidats non
encore installés ont hâte de trouver
leur place auprès de leurs collègues.

(Impar)

Enfant renversé
Mardi à 12 heures, M. P.-M. B., d'Au-

vernier , descendait avec son cyclomo-
teur la rue du Château. Arrivé devant
l'immeuble No 15, il renversa le jeune
Vitto Quaranta , âgé de 5 ans, qui s'é-
tait élancé imprudemment sur la
chaussée. Blessé et souffrant notam-
ment d'une commotion, l'enfant a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blesse
A 13 h. 10, mardi , M. Ed. Kolliker,

de Neuchâtel, circulait rue du Premier-
Mars en direction de Saint-Biaise. Ar-
rivé à un signal lumineux, il heurta
avec son cyclomoteur l'arrière d'un ca-
mion qui s'était arrêté. Blessé, M. Kol-
liker a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès.

Barreau
Dans sa séance du 19 mai 1972, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. François Buschini. li-
cencié en droit, originaire et domicilié
à Boudry.

La Sagne: éclatant succès du «Feuillu»
Formidable ! Merveilleux ! Ainsi s'exclamaient les spectateurs à la sortie
de chacune des trois représentations du jeu du « Feuillu », d'Emile Jaques-
Dalcroze. En effet, aussi bien mardi, jeudi que samedi, le succès fut total ;
la salle fut comble chaque fois et chacun mit tout son cœur à cette réussite.

Tableau final : l'hymne au printemps , \photo wr)

Tous les participants sont à féliciter :
soit le chœur d'élèves de l'Ecole se-
condaire préprofessionnelle, ceux de
l'Ecole primaire et de terminale qui
dansaient les ballets, l'Union chorale
pour son précieux concours et l'or-
chestre d'amateurs dont le rôle était
d'autant plus diffic ile à tenir que son
effectif était réduit. Pourtant, Fran-
çoise Junod au piano, Bernard Junod
au violon, Claude Junod à la flûte,
François Corbellari à la clarinette et
Jean-Claude Jeanneret au violoncelle
furent parfaits de maîtrise, conduits

qu'ils furent à la perfection par M.
Julien Junod.

Le jeu du Feuillu est, rappelons-le,
une oeuvre qui évoque le printemps et
elle est constituée par toute une suite
de chansons, dont celle des risolettes
où les filles se moquent des garçons
qui n 'ont pu trouver le mai fleuri , celle
des garçons de mai fiers de leur cueil-
lette, celle des Maientzettes qui évoque
la montée à l'alpage au son des clo-
chettes, ou encore celle des 4 fous de
mai ou des garçons du Papegay avec
les arquebusiers chassant l'hiver à
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coups de fusils, four chacune d'elles,
costumes, décors ;et chorégraphie sont
au niveau de l'ensemble, c'est-à-dire
excellents.

48 ans après la première représenta-
tion du Feuillu à La Sagne (il avait été
joué pour inaugurer la grande salle)
nombreux sont ceux qui ont voulu le
revoir et beaucoup d'anciens Sagnards
étaient présents. On s'est déplacé de
loin, de toutes les parties du canton,
voire d'autres cantons. Certains ont
même tenu à assister à 2 représenta-
tions. Tous, sans exception , ont été em-
ballés et ravis de voir l'enthousiasme
avec lequel les enfants ont joué leur
rôle. Pour parvenir à un tel résultat
d'ensemble, il a fallu une bonne dose
de patience des enseignants, qui ont su
communiquer et entretenir un élan
magnifique à leurs élèves. Ceux-ci ont
tenu la scène sans jamais faiblir et
pourtant les conditions ne furent pas
toujours favorables (chaleur , éblouis-
sement des lumières, présence du pu-
blic et surtout des parents). Personne
n'oubliera le tableau final , cet hymne
au printemps où tout revit, refleurit
et où tout le monde chante le temps
nouveau et le cycle des saisons. Jamais
encore la scène de la grande salle ne
fut si belle, si richement colorée , musi-
que et chant s'alliant à merveille.

Samedi soir, avant le spectacle, M.
Georges Matile, président de commune,
avait tenu à apporter les félicitations
des autorités aux responsables. Visi-
blement ému, il souligna les mérites de
chacun, la palme revenant sans con-
teste au directeur général de ces soi-
rées, M. Julien Junod. Enfin , à la suite
de nombreuses demandes orales, les
organisateurs ont accepté de donner ce
spectacle encore une fois, samedi 27
à la grande salle. Nul doute que ceux
qui n'ont pu venir la semaine dernière
seront présents samedi, (wr)

Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12

14 à 17 h., expos, peinture , sculp-
ture, architecture, gravure et des-
sins.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Homo Eroti-

cus.
Arcades : 14 h. 45, 20 h., Dr Jivago
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Decameron

15 h., Un monde fou, fou, fou.
Palace : 15 h. 20 h. 30, Soleil rouge
Rex : 15 h., 20 h. 45, Bang Bang Gang
Studio : 15 h., 20 h. 30, Vingt-huit se-

condes pour un hold-up.

M E M E N T O
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NOIRAIGUE
Société des Sentiers

des Gorges
Le comité de la Société des Sentiers;

des Gorges de l'Areuse a siégé sa-
medi à Champ-du-Moulin et à la
Ferme-Robert , sous la présidence de
M. Yann Richter, qui a salué la pré-
sence du nouveau délégué du dis-
trict du Locle, M. Pierre Bergeon,
remplaçant feu Fritz Matthey.

Outre les travaux courants d'entre-
tien, effectués avec diligence par le
cantonnier, M. Louis Cogniasse, l'ef-
fort principal , en 1971, a porté sur la
réfection du sentier Chambrelien -
Champ-du-Moulin et la reconstruc-
tion du belvédère, point de vue cen-
tral sur les gorges et le cirque du
Creux-du-Van.

Le renforcement du pont de Cuche-
manteau, en aval de Champ-du-Mou-
lin et la réfection des escaliers du
Saut-de-Brot sont au programme de
1972. L'appui des souscripteurs et le
recrutement de nouveaux sont plus que
jamais nécessaires.

Dans un tour d'horizon, M. Roger
Beuchat , directeur de l'Office neuchâ-
telois du tourisme démontre la place
des Gorges de l'Areuse dans la politi-
que générale du tourisme neuchâtelois.

A la Ferme-Robert, le comité put se
rendre compte de la façon intelligente
dont la restauration de l'hospitalière
maison, menée à chef sous la direc-
tion de l'Intendance des bâtiments de
l'Etat, a respecté l'aspect extérieur
tout en apportant les améliorations in-
dispensables à l'intérieur, (jy)

VAL-DE-TRAVERS j
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Intense circulation
Pentecôte s 'est passé , sans pluie. Au

temps frais de samedi a succédé un
dimanche clément et ensoleillé , suivi
d'un très beau lundi , même chaud. La
circulation a été intense, les trois jours
durant , dans les deux sens, sur la route
internationale. Les travaux routiers en
cours ce lundi également, ont été réglés
à trois endroits entre Travers et Cou-
vet par des feux .  Aux heures de pointe ,
celles des retours, hier soir notamment
un préposé aux feux  les réglait selon
les besoins pour assurer une plus gran-
de fluidité du trafic.

Les services religieux de Pentecôte
ont été très suivis dans les deux - égli-
ses. Au temple , où la prédication a été
encadrée de for t  beaux chœurs dirigés
par Mme Steiner-Coulot , la sainte cène
a été distribuée. Au village, les éta-
blissements publics ont été très solli-
cités et les express du franco-suisse ont
connu une affluence assez grande, celle
des ponts habituels aux fêtes, (rt)

TRAVERS

inspection des
sapeurs-pompiers

Récemment, le corps des sapeurs-
pompiers de Coffrane commandé par
le capitaine Perregaux a été inspecté
par le cap Schumacher, des Ponts-de-
Martel , assisté de son adjudant. Après
avoir assisté au déploiement des diffé-
rents moyens de lutte contre un incen-
die supposé dans une ferme, l'inspec-
teur a félicité les sapeurs et leur com-
mandant, se plaisant à souligner leur
discipline et la célérité d'exécution qu 'il
avait constatées, (jt)

COFFRANE
i
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Motocycliste renversé
Hier au début de l'après-midi, Mlle

A. G., au volant de sa voiture, sortait
de son garage à la rue du Clos, à Au-
vernier. Sans prendre toutes les pré-
cautions, elle n'aperçut pas un moto-
cycliste , M. Noël Grandjcan, qui circu-
lait normalement rue du Clos. La col-
lision fut inévitable et M. Grandjean,
violemment projeté à terre, fut conduit
sérieusement blessé à l'Hôpital des
Cadolles.

AUVERNIER

La page neuchâteloise du Journal
romand passera à l'antenne aujour-
d'hui , de 18 heures à 18 h. 30. Qua-
tre sujets sont au sommaire. La
section neuchâteloise des peintres,
sculpteurs et architectes suisses ex-
pose collectivement au Musée de
Neuchâtel, illustrant ainsi un prin-
cipe idéal, celui du travail en com-
mun. Mais dans les faits, cette uni-
té d'action est-elle une réalité ? Un
peintre, un sculpteur et un archi-
tecte répondront à cette question.

A l'occasion de la Fête des plon-
geurs, à Neuchâtel , une vedette,
Hannes Keller, expliquera ce que
l'on peut attendre de l'entraînement
dans les lacs.

Des livres publiés en URSS sont
offerts au public à La Chaux-de- ,
Fonds ; quel est l'intérêt de cette
présentation ? La question se pose,
une réponse y sera donnée. Enfin ,
les brocanteurs de Neuchâtel se sont
groupés pour offrir ensemble à
leurs clients un centre d'achat uni-
que en Suisse ; ils le présenteront
sur un air d'orgue de Barbarie.

JOURNAL ROMAND
DU 2e PROGRAMME

DE LA RADIO
L'art sur un air

d'orgue de Barbarie

L'ONS (Organisation naturiste suis-
se) a tenu à Pentecôte sa 45e assem-
blée annuelle au camp de la « Neue
Zeit » , au bord du lac de Neuchâtel.
A part l'ordre du jour publié , l'assem-
blée a appuyé l'opinion du gouverne-
ment neuchâtelois en s'opposant aussi
catégoriquement au projet de construc-
tion d'un aéroport dans les Gra/nds-
Marais. Ainsi , les naturistes (plus de
11.000 membres) se sentent en bonne
société avec ceux pour lesquels la pro-
tection de Venvironnement n'est pas
seulement un mot vide de sens, mais
invite à des actes.

Dimanche prochain aura lieu la 2e
Journée mondiale du naturisme, (ats)

Les naturistes
d'accord avec

le Conseil d'Etat
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N'attendez pas la prochaine hausse ! - Demandez-nous une offre sans engagement.

VILLAS - ÉCOLES - MOTELS - HOMES POOR PERSONNES ÂGÉES
Agences : Guildway-Technodomus Exclusivité : Elkins & Cie Ltd.

Cherchons

SECRÉTAIRE FRANÇAIS - ANGLAIS
sténo française
à mi-temps ou quelques heures par
jour.

Faire offres PAR ÉCRIT à :
Etablissements A. MOYNET S. A.
Point-du-Jour 18
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons à

mécaniciens outilleurs
ou

mécaniciens moulistes
une activité intéressante dans le cadre d'une petite
équipe qui s'occupe de la réalisation d'outillages
nécessaires à la fabrication de pièces en matières
plastiques moulées ou injectées que nous produisons
dans notre entreprise.

Pour ces travaux variés qui laissent une large place
à l'initiative personnelle, nous désirons engager des
collaborateurs possédant les connaissances requises
ou désirant les acquérir.

Les candidats qui souhaitent trouver une activité
stable et sûre et qui sont intéressés à collaborer au
sein d'une entreprise en constant développement, sont
priés de nous faire parvenir leurs offres, accompa-
gnées des documents usuels, de prendre contact par
téléphone au (038) 42 1515, interne 497, ou de se
présenter auprès de

Ĵ ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 BOUDRY (Ncuchateo

___

MgjM
Notre service de recrutement et de planification
cherche une

secrétaire
qui se verra confier les tâches suivantes :

•— correspondance liée à la recherche et à l'engage-
ment du personnel

— établissement de dossiers, rapports et procès-
verbaux

— administration du secrétariat

— contacts téléphoniques nombreux avec nos dif-
férents services et avec l'extérieur .

— accueil des candidats.

Nous demandons :

— formation commerciale complète

— français-allemand, notions d'anglais souhaita-
bles

— sens de l'organisation

— facilité dans les contacts humains

— discrétion

— âge : dès 23 ans.

Nous offrons une très grande autonomie d'action , la
possibilité de se spécialiser dans certains aspects de
la fonction « Personnel », des conditions de travail
et des perstations sociales de premier ordre.

Nous attendons vos offres de services manuscrites
accompagnées des documents usuels à l'adresse cl»
dessous et vous assurons de notre entière discrétion.
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Pour de délicieuses
confitures fruitées:

sucre gélifiant
Is^OOp 1kg pour 

 ̂QA
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EECD
A LOUER

appartement
SANS CONFORT
Général-Dufour 8
2 pièces.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 76.—.
S'adresser à GECO,
Gérances et Conten-
tieux S. A., Jaquet-
Droz 58, tél. (039)
22 11 14.

Hcn

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
complètement revi-
sés, étonnament
avantageux, garan-
tie écrite !
Toujours un beau
choix dans toutes
les catégories.

Av. L.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

l A
vendre

tout de suite :

20 matelas, couchettes, 1 machine
à laver automatique, duvets, oreil-
lers, couvertures, sacs de couchage,
tables, chaises, tabourets.

Ainsi que divers articles :
Télévision, frigos, jerrycans, seaux
en cuivre, bancs de foire, balan-
çoires, outils, nappes de tables, ri-
deaux, meubles, etc., etc.

Tél. (039) 41 23 77.

EECDEECD
A vendre à la campagne
(à 5 min. de La Chaux-de-Fonds)

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
composé de 4 appartements, mi-
confort.

Prix de vente : Fr. 150 000.—.

Pour traiter : GECO - GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., Jaquet-
Droz 58, tél. (039) 22 11 14 - 15.

ATELIER
DE RHABILLAGES
CHERCHE : décottages-rhabillages
et révision de stock, calibres auto-
matiques, calendriers et simples.
Serait d'accord d'entrer en rela-
tions avec maisons pour services
après vente.

Ecrire sous chiffre RG 12032, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

VOLVO 144 S
1968, blanche, 55 000 km., voiture
très soignée.

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich ,
rue Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 18 23.

A VENDRE

VOLV0 144 S B20
modèle 1970 - expertisée.

GARAGE INTER-AUTO
Chs-Naine 33 Tél. (039) 26 88 44

s I . 

L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
s'est réuni en assemblée générale à
Neuchâtel le jeudi 18 mai 1972.

A cette occasion , il a été procédé à
l'élection du nouveau

CONSEIL DE L'ORDRE
qui sera composé pour les trois pro-
chaines années de Mes Jacques RI-
BAUX, à Neuchâtel, bâtonnier, André
NARDIN, à La Chaux-de-Fonds, 1er
vice-président, Biaise DE MONTMOL-
LIN, à Neuchâtel, 2e vice-président,
Michel HUGUENIN, à Neuchâtel , se-
crétaire, André BRANDT, à La
Chaux-de-Fonds, trésorier.

A LOUER

pour le 1er'juin ou date à convenir

appartements
2 '/s pièces, tout confort , à la rue
de la Charrière.

S'adresser au : Bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. Léopold-Robert
49, tél. (039) 23 74 22.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tou



M. Charles Mertenat, intendant de
la Clinique psychiatrique de Bellelay,
s'est démis de sa charge de- président
du Parti socialiste jurassien, poste qu 'il
occupait depuis neuf ans. Il appartien-
dra au prochain congrès de lui trouver
un successeur ; mais jusqu'à ce jour,
aucune candidature n'a été présentée
par les fédérations. Or, un choix devra
être fait samedi prochain, (fx)

Démission du président
du Parti socialiste

jurassien

15e journée internationale du lait
Hier a Macolin , l'Union centrale des

producteurs suisses de lait tenait une
conférence de presse à propos de la 15e
journée internationale du lait qui aura
lieu du 30 mai prochain. Les nom-
breux journalistes présents furent sa-
lués par M. Kaspar Wolf , directeur de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin qui définit les buts
que poursuit cette institution.

M. Otto Hess,' président de l'UCPSL
rappela que 29 pays participeront cet-
te année à cette journée dont le slogan
est : « Toujours en forme avec le lait ».

A cette occasion , du lait sera distri-
bué gratuitement dans toute la Suisse,
dans les wagons-restaurant CFF, sur
les parcours Vita , dans les salles de
gymnastique et dans quelques écoles de
recrues. Un grand concours est réservé

aux élevés des écoles. Actuellement en
Suisse 95.000 agriculteurs produisent
environ 25,5 millions d'hectolitres de
lait par an.

Après ces indications, les partici-
pants visitèrent différentes classes de
l'EFGS de Macolin au travail.

Un " buffet "froid" mit fin à cette jour-
née conscarée au laït. (fx)

MOUTIER: MISE AU POINT
TRIBUNE LIBRE

« L'article paru dans l'édition du
mercredi , 17 mai 1972, en page 13 de
1TMPARTIAL sous le titre « En fai-
sant appel au canton de Berne au sujet
de son budget Moutier crée une situa-
tion politique assez particulière - Char-
ges administratives », nous incité à pu-
blier la mise au point suivante :

« Il est particulièrement aisé, nous
dirions même simpliste, de faire une
comparaison en prenant pour repère
le nombre d'habitants d'une commune
mis en parallèle avec le nombre des
employés communaux.

Une comparaison ne saurait être si
simple que veut bien le faire croire le
journaliste signant « AF » après une...
rapide enquête !

Si l'on veut faire des comparaisons
valables, il faut tenir compte de tous
les services d'une administration com-
munale. Il faut surtout comparer les
tâches confiées aux différen ts services
et le nombre d'employés engagés pour
l'accomplissement de ces tâches.

Les communes auxquelles fait allu-
sion Monsieur AF ont-elles, comme
Moutier, des Services industriels fonc-
tionnant comme une entreprise privée ?
Ces mêmes services fournissent-ils
l'énergie électrique par leurs propres
moyens et usines ? Ont-ils un service
d'installations intérieures et extérieu-
res ? Nos Services industriels rappor-
tent à la caisse communale la bagatelle
d'un demi-million de francs annuelle-
ment , ne l'oublions pas !

En suivant l'idée de Monsieur AF,
on pourrait faire le calcul suivant :

Une commune de 3000 habitants
ayant à son service 10 employés, une
commune de 9000 habitants devrait en
avoir 30 ! Cela serait beaucoup trop
simple !

Quant à la proposition de restructu-
ration des services publics préconisée,
nous ferons remarquer à Monsieur AF
que nous n'avons pas attendu ses bons
conseils pour nous atteler à cette tâche !
Toutefois , nous serions particulière-
ment heureux si le journaliste en ques-
tion pouvait nous soumettre un « re-
mède » ou une « solution miracle »,

qu il nous soit permis cependant d'en
douter !

Il serait enfin heureux que, avant de
publier une « Statistique » que nous
pouvons appeler « tendancieuse », il soit
procédé à une enquête sérieuse auprès
des personnes compétentes. Le lecteur
d'un journal est en droit d'attendre des
journ alistes des articles auxquels il
peut ajouter foi.

Si une telle enquête n 'est pas faite,
une publication du genre de celle du
17 mai ne peut que nuire à une admi-
nistration communale qui ne peut être
rendue responsable d'une certaine si-
tuation financière. Dans le cas qui
nous préoccupe, le lecteur a été, sciem-
ment ou non, indui t en erreur !

Le chancelier,
chef du personnel.

Sensibilisé par les d i f f i cu l t és  bud-
gétaires qu 'éprouv e la municipalité de
Moutier, M.  le chancelier de la ville
n'a pas apprécié les ch i f f res  cités dans
notre article du 17 mai, ch i f f res  rela-
t i f s  a l e f f e c t i f  du personnel qu'em-
ploient les quatre plus grandes cités
jurassiennes. S'il est vrai que nous
n'avons pas fa i t  une enquête appro-
fondie — nous l' avons précisé d'ail-
leurs — énumérant dans le détail tous
les postes existant dans ces villes et
les comparant , on ne saurait toutefois
nous reprocher un parti-pris ou de la
mauvaise fo i , car enfin nous ne som-
mes pas prévôtois. Qu'il le veuille ou
non, M.  le chancelier ne peut nier que
la grandeur des communes a une inci-
dence directe sur l' e f f e c t i f  du person-
nel. S'il est simpliste de citer tout
bonnement des ch i f f res  recueillis dans
les secrétariats municipaux, il est sans
doute tout aussi simpliste de ne pas les
reconnaître sans les infirmer. Ma is si
M.  le chancelier a la gentillesse de
procéde r à ce qu'il appelle « une en-
quête sérieuse » , c'est volontiers que
nous en publierons les conclusions , dans
le souci constant que nous avons d'in-
former  le plus objectivement p ossible
nos lecteurs.
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TAVANNES

La classe de 8e ssecondaire de Ta-
vannes vient d'accomplir une fort belle
action.

Ces jeunes filles et jeunes gens, ac-
compagnés de cinq responsables ont
passé le week-end prolongé de l'Ascen-
sion à la colonie des « Trois Sapins »
aux Genevez, d'où ils ont sillonné les
forêts des environs afin de les nettoyer.
Armés de sacs à ordures, les partici-
pants ont parcouru des kilomètres, ra-
massant au passage tous les déchets
abandonnés par les promeneurs et
pique-niqueurs négligents.

L'initiative est d'autant plus louable
qu 'elle a été possible grâce à une sorte
d'auto-financement afin d'avoir les
moyens de vivre quatre jours aux
« Trois-Sapins » les élèves avaient au-
paravant gagné leur pitance en orga- .
nisant des « actions ». (ad)

Examen réussi
M. Jean-Pierre Berberat, fils de M.

Roger Berberat , qui avait déjà obtenu
son diplôme d'électricien, a complété
sa formation dans l'entreprise Velec-
tra de Bienne et a passé avec succès de
nouveaux examens qui lui ont permis
d'obtenir son diplôme de radio-électri-
cien, (ad)

Une belle initiative
à l'Ecole secondaire

Quand c'est au grenier , de passer... Son déplacement assure maintenant une
visibilité parfaite dans ce virage.

A la suite de diverses tractions in-
tervenues entre la commune, l'Etat et
Mme Fahrner, propriétaire de l'auber-
ge de la Couronne à La Theurre, cette
dernière a accepté de déplacer son
grenier se trouvant à l'intérieur du
virage de la route cantonale , Saigne-
légicr-Tramelan. En contrepartie , la
commune lui a cédé du terrain de l'au-
tre côté de la chaussée pour l' aména-
gement d' une place de stationnement.

Ce vaste grenier de douze mètres de
longueur sur huit mètres de largeur
masquait toute la visibilité dans ce
virage dangereux. C' est pourquoi l'Etat
a pris à sa charge son déplacement .

sa propriétaire refusant de le démolir.
Un camion-grue d' une entreprise de
Delémont a transporté cette construc-
tion de bois pesant plus de quatre
tonnes , une cinquantaine de mètres
plus loin, de Vautre côté de la rouie
cantonale Bien que datant de la pé-
riode de la Révolution française , le
grenier qui était entièrement chevillé ,
a parfaitement supporté le transport
et il a été déposé sur un nouveau so-
cle. M.  Louis Froidevaux, voyer-chef ,
a dirigé ces délicates opérations qui ont
provoqué quelques brèves interruptions
du trafic routier , ainsi qu'une coupure
du courant électrique.

Les Cerlatez : un grenier
de la Révolution en déplacement

Acte de brigandage devant la Chambre criminelle

Ce G juillet 1971, en début de soirée,
M. S., 24 ans, décolleteur, célibataire,
de Moutier, emprunte le vélomoteur
d'un ami et se rend à Court. Dans le
sac qu'il emporte avec lui, il a placé
son revolver d'armée, non chargé. U
s'arrête au centre du village et monte
à l'étage de l'appartement de Mlle Ali-
ce Lardon , célibataire de 65 ans, qui
est occupée à ses travaux ménagers.
Avant d'entrer dans le logement, il re-
monte le col de son pull sur le visage,
rabat ses longs cheveux et tient son
arme en main.

— N'appelez pas ou je tire, dit poli-
ment l'apprenti voleur en dirigeant son
pistolet sur la demoiselle.

— Je ne vous connais pas, dit celle-
ci en le dévisageant. A n'en pas dou-
ter , elle croit à une plaisanterie.

— Je suis évadé de Witzvvil, je veux
de l'argent, rétorque le jeune homme
qui, sachant qu'elle possède des écono-
mies pour être venu chez elle quelques
années auparavant avec l'un de ses ne-
veux, a un urgent besoin de billets.

Mais Mlle Lardon, nullement apeu-
rée, se dirige vers la fenêtre malgré
les sommations du jeune homme ; elle
avait en effet remarqué qu'un voisin
coupait du bois dans la cour. Pris de
panique, S. assène alors un coup de

crosse de revolver sur sa victime qui
tombe, puis deux autres lorsqu'elle
cherche à se relever. Le voisin qui sur-
vient est menacé à son tour et fait
marche arrière. L'agresseur s'enfuit
alors sans rien emporter. Il ne prend
pas le temps d'enfourcher son vélomo-
teur et court à toutes jambes en di-
rection de la forêt où il se réfugie
dans un chalet. Peu de temps plus tard ,
découvert par un chien policier , il est
arrêté sans difficulté aucune et conduit
dans les prisons de Moutier. Immédia-
tement, il fait des aveux complets.

LA VIE FACILE

La Chambre criminelle du Jura , pré-
sidée par Me Henri Béguelin assisté
des juges d'appel Gabriel Boinay et
André Auroi , avec M. Jean Boillat com-
me greffier, a eu à juger de cette af-
faire hier. M. S., qui a eu une enfance
difficile en raison du divorce de ses
parents, est un excellent ouvrier mais
qui , en raison de son caractère insta-
ble, a occupé brièvement une dizaine
de places. A deux reprises, il a perdu
son emploi par manque d'assiduité .au
travail.

Ayant fait la connaissance d'une jeu-
ne fille de la Guadeloupe employée
dans un hôpital jurassien, il est devenu
son fiancé. A la fin de 1970, il a même
emprunté une somme de 4000 francs
pour l'accompagner dans son pays. En
juillet 1971, il doit partir avec elle en
vacances en Espagne. Mais il ne lui a
pas avoué qu 'il venait de perdre sa pla-
ce et qu 'il se trouvait sans le sou , avec
la grande partie du premier emprunt à
rembourser. Un brin d'orgueil, un man-
que certain du sens des responsabilités
et une immense naïveté le poussent à
prendre de l'argent là où il sait qu 'il
s'en trouve : il se souvient de Mlle Lar-
don et de la cassette dans laquelle elle
serre des économies. Seulement, alors
qu'il est sûr de réussir son coup en in-

timidant sa victime, celle-ci croi t à une
farce, puis résiste.

A l'intention de voler fait place le
délit de brigandage, trois gestes mal-
heureux que l'auteur s'explique mal
aujourd'hui et qui vaudront à Mlle
Lardon des blessures profondes à la
tête, une légère commotion, des trou-
bles de la vue et de l'ouïe, une altéra-
tion de sa santé, troubles qui n 'ont pas
totalement disparu actuellement.

UN ÊTRE RÉCUPÉRABLE
Dans son réquisitoire, Me Troehler ,

procureur du Jura , qui ne retient que
le brigandage simple, réclame trois ans
et demi de réclusion, compte tenu du
manque de scrupule du jeune, de sa
brutalité, mais aussi de son âge et de
ses bons antécédents.

Le défenseur du prévenu pense
qu 'une peine de deux ans de réclusion
serait justifiée. Pour lui , son client n'a
pas voulu commettre une agression ,
mais un vol. Ce n 'est que parce que sa
victime lui a opposé de la résistance
qu 'il s'est laissé aller à la frapper dure-
ment. Ce n 'est pas un être pervers et
dangereux,. mais un faible qui a abusé
de la trop grande indépendance de sa
jeunesse. C'est un jeune homme entiè-
rement récupérable auquel il faut don-
ner sa chance de réhabilitation. « La
page des Antilles est tournée, Monsieur
le président, dira Me Saucy, celle des
vacances ratées en Espagne aussi » .

La Cour condamne M. S. à 3 ans de
réclusion , moins 114 jours de préven-
tive et au paiement de tous les frais ,
soit près de 5000 francs , sans les in-
demnités de la partie civile qui restent
à régler.

Une chance pour M. S. lorsqu 'il quit-
tera le pénitencier de Witzwil : il sera
solidement épaulé par son frère qui
lui a déjà retrouvé une place où , cette
fois-ci , il se montrera certainement sta-
ble.

A. F.

La page des Antilles est tournée
et les châteaux en Espagne évanouis

Un couvreur tombe
d'un toit

Hier à 16 h. 25, M. Roland Burri ,
couvreur, qui effectuait des réparations
sur le toit d'un immeuble à la rue de
l'Hôpital a subitement perdu pied et
est tombé dans la rue ; souffrant de
plusieurs fractures, il a dû être hospi-
talisé.

BIENNE

Défrichement pour la
correction de la voie ferrée
Les Chemins de fer du Jura et M.

Jean Guenat du Noirmont ont l'inten-
tion de défricher définitivement une
parcelle de six ares, au lieu-dit « Peu-
Banvard », en vue de corriger la voie
ferrée entre les kilomètres 20,73 et
20,86 de la ligne Les Breuleux - Le
Noirmont.

En compensation, une superficie de
la même contenance sera reboisée sur
la propriété de M. JeanrPierre Guenat,
au lieu-dit « Les Peux », commune du
Noirmont. (y)

MURIAUX

Vn nouveau président
à lu Fondation
pour le cheval

Lors de sa dernière séance, le comité
de la Fondation pour le cheval a nom-
mé à sa présidence M. Hans Moor,' ""
avocat de Bâle, qui remplacera M. Fritz
Egger, démissionnaire pour raison d'â-
ge, (y)

LE ROSELET

Perception de taxes
de séjour

L'assemblée communale, présidée par
M. Robert Humair, maire, n'a réuni
qu'une trentaine de personnes. L'amé-
nagement d'une place de parc dans le
haut du village avait été retirée de l'or-
dre du j our, le propriétaire du terrain
n'ayant pas voulu le céder à la com-
mune. La date de sortie du bétail aux
pâturages a été fixée au 29 mai.

Un règlement prévoyant; la percep-
tion de taxes de séjour a été adopté et
deux articles du règlement du cimetiè-
re ont été révisés. Un crédit de 32.000
francs a été voté en vue de diverses
réparations à effectuer à la ferme des
Veaux ; cette somme sera couverte par
voie d'emprunt. Enfin, compétence a
été donnée au Conseil communal pour
régler l'éventuelle interdiction de jouer
sur le pâturage du Bas, à proximité de
la colonie de vacances, (fx)

LES GENEVEZ

A la Commission
scolaire

Le Conseil communal a nommé deux
nouveaux membres de la Commission
d'école en remplacement de M. Bingge-
li qui a quitté la localité et de M. Gon-
seth qui s'est retiré. Ce sont MM.
A. Beuchat et H. Guerrin qui entreront
en fonction sous peu. (pb)

Examen réussi
M. P. Raetz vient d'obtenir un cer-

tificat de capacité de dessinateur en
béton armé. Ce jeune homme a déjà
accompli un apprentissage de maçon
et se propose de poursuivre ses études
pour devenir technicien en génie civil.

(Pb)

Sérénade
Le chœur mixte L'Avenir s'est rendu

chez son président d'honneur pour lui
o f f r i r  un petit concert . On voulait sou-
ligner par là que M. William Bour-
quin fai t  partie de la société depuis
G0 ans. (pb)

VILLERET

¦ 

Voir autres informat ions
jurassiennes en page li

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver , pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennié. Sucez-en une ou
deux, après le repas... et vous ne
serez point incommodé par vus
malaises habituels: aigreurs, renvois,
crampes ..

Rennié neutralise l'excès d'acidi té
gastrique. Adoptez Rennié et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
26551

Bonne digestion pendant
le week-end

Mutation, permis,
travaux

Dans ses dernières délibérations, le
Conseil municipal a pris connaissance
de la démission de M. Harold Lardon
de la Commission du feu. Il sera rem-
placé par Roger Kobel , qui fonctionne-
ra comme chef de la garde.

Le Conseil a également liquidé des
affaires courantes : signature d'un con-
trat pour la révision périodique des
engins de gymnastique, adjudication
des travaux pour les travaux du chauf-
fage à la halle de gymnastique et la
réfection du plafond de l'école enfan-
tine, pour les travaux de réfection du
pont de la Birse à la route de Chaluet ,
pour l'ensemencement des talus du che-
min Bel-Air.

Un permis de bâtir a été délivré à
M. Alfred Burkhalter pour la construc-
tion d'un garage alors que la demande
de permis de bâtir de M. Raymond
Habegger, pour une maison familiale,
est transmise à la préfecture.

Enfin , les sociétés locales ont été
priées d'inclure dans leur programme
d'activité de l'été 1972 la sortie des
personnes âgées fixées eu 16 septem-
bre 1972. (cg)

Succès de l'action
«Don du sang»

Mardi soir 102 personnes ont donné
leur sang lors de l'action organisée
par les samaritains de Court et le ser-
vice de transfusion de la Croix-Rouge,
à la salle de paroisse, (kr)

COURT

Le Conservatoire, qui compte au-
jourd'hui plus de 1500 élèves et 90
professeurs, va fê ter  prochainement
ses 40 ans d'existence U7ie semaine de
la porte ouverte sera organisée du 26
juin au 1er juillet pour marquer cet
anniversaire. Quatre manifestations ont
en outre été prévues au cours des-
quelles des professeurs présenteront
leurs instruments ou expliqueront leur
manière d' enseigner, tandis que des
concerts seront donnés par des élèves
professionnels et amateurs, ( f x )

Prochain congrès
médical

Un congrès international de pédiatrie
se tiendra à Bienne du 2 au 5 juin.
Une participation de quelque mille
personnes est attendue. Actuellement
300 médecins se sont déjà inscrits. Le
tiers d'entre eux proviendront de pays
voisins : France, Allemagne, Autriche
et Italie, (fx)

Quarante ans
du Conservatoire

BRUGG

Hier à 13 h. 35, le j eune Walter
Bader âgé de 8 ans, qui circulait à pied
à Brugg, a été renversé par une auto-
mobile. Il a été conduit à l'hôpital avec
une cuisse fracturée.

Un enfant renversé
par une automobile

Insolation mortelle
M. Serge Brosy, 44 ans , père de qua-

tre enfants, s'est soudain affaissé, alors
qu 'il effectuait lundi des travaux de
jardinage, victime d'une insolation. U
est décédé avant son arrivée à l'Hôpi-
tal de Delémont. Le défunt , chef d'ate-
lier au chef-lieu, siégea durant une di-
zaine d'annés au Conseil municipal
de Pleigne. (fx)

PLEIGNE
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Importateur exclusif pour la Suisse: S ARES SA — Chavannes/Lausanne. tél. 021/242725.

Agences : LE LOCLE : Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41. LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix, Charrière
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UN PRODUIT CARDINAL

iI
Très faible en calories -

ne fait pas grossir

Nous cherchons à engager :

Pour notre département ébauches

UN DÉCOUPEUR
si possible au courant du découpage
en bande des fournitures d'horlogerie;

Pour notre département mécanique-
fabrication

UN PEINTRE
appelé à exécuter, de manière indé-
pendante, des travaux de peinture sur
machines et appareils.

Pour notre division électronique

UN MAGASINIER
qui sera chargé de travaux divers
(contrôle de matériel, préparation
d'expéditions).

Nous offrons :
— Travail varié et intéressant
— Horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à OMEGA, département
du personnel technique et de produc-
tion , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

^̂ _ _̂ MIGROS
cherche
pour son magasin « Do it yourself », Avenue Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds

menuisier
pour le débitage du bois et le service à la clientèle.

pour son Marché, rue Daniel-JeanRiehard 23, La
Chaux-de-Fonds

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

^̂  M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

Cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage. Sa-
laire élevé. Congés réglés. Possi-
bilité d' apprendre la langue alle-
mande. Pension et logement dans
la maison.
Tél. (01) 96 23 20. Jakob u. Bertely
Farner-Studer, Restaurant Froh-
sinn, Embrach (ZH).

On cherche

j eunes représentants
débutants acceptés.
Excellentes possibilité sont offer-
tes à personnes capables et dési-
rant améliorer leur situation.
Nous offrons fixe , frais de voyage,
forte commission, 80 %> du salaire
en cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23 de 19 à 22 h.

Achevage
avec mise en marche ou DÉCOTTAGE
sont demandés. Travail soigné et suivi.
Ecrire sous chiffre AB 11642 au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout de suite ou date
à convenir.

RESTAURANT DU STAND, LE LOCLE
Verger 4. Tél. (039) 31 29 43.
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I * Vendredi 26 mai Sslï li l ISTr_ . , . .... Samedi 3 juin *IH« i VI I li
Spectacle de vanetes avec . !
LENY ESCUDERO en vedette Grands marchés et 2 CITROËN GS parmi [; I

marché aux puces les 60 000 francs de prix ! !
Samedi 27 mai ^e™

a 
™

P? \ „r^„v CHAQUE JOUR : TIRAGE DE LA M
Défilé de voitures et de 

FËTE °E LA BItRE « DOUBLE CHANCE »
caravanes historiques Dimanche 4 juin Billets distribués par les commerçants
Grands marchés _^^^^^^^_^_^^^_^^_^^__^^^^^^_Wyœ :: ;-m Concert symphonique avec la à Pierre-à-Bot (stand de tir) IMH I BMHf ' l|l |i| | | M HBWWIWiWIll ll'Il lIII 1 "Wll
SUDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE COURSE DE KARTING TFTJDIS 2-ï MAI et 1er TTJIN

1 | M' ¦¦' ) 3c manche du championnat suisse j nunis ̂ a MAI et ier J U I«

R llfej Dimanche 28 mai Ouverture prolongée
mWa B 1 TÉT ! Concours de musique pop

SB! H 1 'ïa - i Dans plusieurs restaurants : ¦ „ Animation

Hf I 1 _m Lundi 29 mai QUINZAINE DES RECETTES . «GS ItiagaSIUS et illumination
Sà UmmmdS ŜBR' Concert de jazz avec GASTRONOMIQUES NEUCHATELOISES ae la ville

lfeès5riiia <aWWa BENNY WATERS OUBLIEES avec Jacques MONTANDON — m,mm.mium———~— ¦———»——S I

3ème QUINZAINE DE NEUCHATELj
| ^W 

En 
exclusivité pour la Suisse romande : ^3

j ¦- ï Caravanes : im
I DETHLEFFS - EC. - JOMI - VFW-FOKKER - I5J¦-. I TE (King - Spr in te r  - Weltbummler) I5|

y 1 Constructeur de la marque suisse La Colombe- jpC|
i f I Etoile des Neiges. BB
!rW ï Grand choix de mobilhomes : El
' 'H A Rennaz' exposition sur 10 000 m2 cle terrain «d
JSm aménagé (sortie Villeneuve de l' autoroute du t_ \
. ___ Léman) .  ÂmmW -

j On a souvent besoin |
dPun plus petit _ .

i .̂ que soi—

\ A dessins imprimés attrayants ^̂ mmmW |

k 17~ P«̂ . S.\
feD MIGROS ĵf

et principaux libres-services

Sunbeam1250 _¦

! o u  

le triomphe de la raison ™™
C'est la voiture qui offre beaucoup pour un coût modeste. _§ ^

Ligne moderne , 4 grandes portes , 5 places confortables , B̂ _
équipement intérieur complet. Moteur de 1248 cm 3, vilebrequin à __H

5 paliers. Double circuit de freinage , avec freins à disque à l' avant. BL
Existe aussi en versions 1250 Deluxe , 

^
Hl

m̂_ _̂_mmm____ 15o° SuPer ou 1500 GT. ;
' "''. '.]

J^É̂^̂^^̂
1
^̂ ^̂ 

Dès Fr. 8250.- ) ' \

m n M*
¦¦¦¦¦¦••¦ ••«««¦.«v /̂ . . - | 

¦-. 5-|̂  m. largement. IM

Sunbeainl250 i
Allez l'examiner et l'essayer chez: _,^

„? ^H

EMIL FREY S.A. /§f/ , ̂
i GARAGE DE L'ÉTOILE ___f /// " 

!

^^¦| Rue Fritz-Courvoisier 28 r^ n̂c^J È ^ VmUHi Tel. (039) l!:; 13 62 — La Chaux-de-Fonds /SaïïSËU/j f  g 
M"™

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

¦FV Ï̂JZéS™ m/1 E l

I" :- i/Ĵ ™'̂ 75 W I LT i fia
la- fa ^y^ // //Jfu/ ' j

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

DURS D'OREILLES
Le plus grand choix d'appareils et lunettes acousti-
ques.
Essais sans engagement.
Etant fournisseur. de l'Assurance invalidité nous nous
occupons de toutes les démarches.

perle auditive IM * 11811
--.•yyy '- j Ê j r ^ m W m W  ^MT-yai 3fl

Notre appareil !3KSSSà BTi ¦VRS'aa
le plus petit j ' ~ y : ': -K__ _̂___^_Wjmi :i
discret >c 

=' - i
efficace. : j! ' ~ ;'; . "¦'-: -

Consultation gratuite.

Jeudi 25 mai 1972 de 14 h. à 18 h.
PHARMACIE GUYE
L-Robert 13 bis - Tél. (039) 221716

J. -P. SCHMID EHJEEEHSl
Lausanne, Petit-Chêne 38, tél. (021) 23 49 33
BON Veuillez m'envoyer gratuitement votre

perle factice et documentation.

Nom : 

, Adresse : ¦ Tél. 

U B expert 1Hiir^iiiiiH'
Pour caravanes, chalets,
logements :

eBUTAGAZ
source d'énergie moderne,
mobile, avantageuse
pour le chauffage, la cuis-
son, l'éclairage, l'eau chaude
DEPOT PRINCIPAL :

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

Pour votre intérieur Pour un cadeau

PHOTOS GÉANTES
en noir ou en couleur

de vos photographies personnelles j
ou de notre collection (250 000 photo-
graphies)

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

î Ki A LOUER
pour fin mai ou date à convenir :

APPARTEMENTS
de 3 Va chambres, avec tout confort, dans
immeuble neuf à la rue du Nord.
Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.
Places de parc, dans garage souterrain,
chauffé , à disposition.

S'adresser à Charles Berset
gérant d'immeubles, Jardinière 87

tél. (039) 23 78 33.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL
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GaUant...
expression d'une

Gallant... sa douceur fait sa force !

o

m raH
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dj ; "Nous préférons acheter ici !" psi

Dans les magasins qui délivrent les bj
1j|' : précieux timbres-escompte ' |jr

et qui font partie du

Commerce indépendant de détail

au Discountdu Marché
Toute la gamme en gaz ou élec-
tricité
10 modèles au choix

dès Fr. 380.—
Four auto-nettoyant

depuis Fr. 925.—
Demandez-nous une offre de
reprise.
Prospectus et visites sans enga-
gements. »
Profitez , nos prix son sans con-
currence.
Livraison partout et gratuite.

DES PRIX ISpS
DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6. Tel 039/22 23 26
2300 La Chaux-de-Fonds

HHSHH
%-M WwTm9 i
I .. H' mirJ .9 expert I

^H JP
Club des Amis des chemins de fer
cherche pour tout de suite :

LOCAL
de 25 à 30 m2 à La Chaux-de-Fonds pour
ses réunions et pour son installation de
trains miniatures.
Ecrire sous chiffre AB 12047 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Prêt comptant
• de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous avez Nom 

une situation financière saine
• remboursable jusqu'à 60 mois Rue 
• accordé dans les 48 heures .
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile 383

votre seule signature ___
• garantie d'une discrétion absolue ^KOfiM* POHfO C A

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Vl CUI L IvCI lw 9H
bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, nie du Fthône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risés! Succursales: Zurich, St-Gall, Vaduz

JE CHERCHE

appartement
de 3 à 3 Vi pièces, mi-confort , pour juil-
let. Quartiers : Crêtets, Commerce, Abra-
ham-Robert. Tél. (038) 31 73 47.

ANZÈRE sur Sion - Valais. Alt. 1500 m.
A LOUER chalets et appartements, tout
confort , de 2 à 10 lits. Piscine, promena-
des, télécabine, tennis, garderie d'en-
fants, club de jeunes. — Renseignements
et documentation : PRO ANZÈRE S. A.
Place du Village - AV 4 - 1972 ANZERE
Tél. (027) 2 91 91



Révision du droit des sociétés anonymes
M. FURGLER DESIRE PROVOQUER UN BRASSAGE D'IDÉES

« Sous les apparences d'une « affaire
de juristes », la révision du droit de la
société anonyme représente en réalité
une tâche qui , de près ou de loin , peut
exercer son influence sur la vie de tout
un chacun ».

C'est par ces mots que le conseiller
fédéral Furgier a terminé, hier après-
midi au Palais fédéral , son introduction
à la conférence de presse organisée
pour rendre compte de l'état des tra-
vaux entrepris pour la révision du droit
des sociétés anonymes, et présenter le
rapport intérimaire du président, M.
Tschopp, vice-président du Tribunal
fédéral , et du secrétaire, M. Ch. von
Greyerz, privât-docent, du groupe de
travail chargé de cette révision.

Le professeur Alain Hirsch, de l'Uni-
versité de Genève, membre du groupe,
et le directeur de la division de jus-
tice, le professeur Jacques-Michel
Grossen, assistaient également à la
conférence.

SITUATION DU PROBLÈME
M. Furgier a tout d'abord situé le

problème. Chacun sait, a-t-il rappelé ,
qu'il existe plus de 70.000 sociétés ano-
nymes dans notre pays, et qu'une im-
portance économique et sociale consi-
dérable s'attache dès lors à toute mo-
dification du régime j uridique de ces
sociétés.

Pour cette raison , il a paru indispen-
sable, à l'occasion de la publication du
rapport intérimaire du groupe de tra-
vail, c'est-à-dire avant même que le

point final soit mis aux travaux des ex-
perts , de recueillir une information aus-
si complète que possible. Le groupe es-
père, en faisant connaître les premiers
résultats de ses études, provoquer le
brassage d'idées qui lui permettra de
déterminer si les propositions qu 'il en-
visage répondent bien aux exigences
de notre temps. C'est ensuite qu 'il met-
tra définitivement au point ses recom-
mandations.

PLUSIEURS ARTICLES
MODIFIÉS

Tout en proposant de garder le ca-
dre général et le champ d'application
du chapitre du Code des obligations
concernant les « SA », le groupe de tra-
vail, a déclaré M. Furgier, n'en re-
commande pas moins la modification

d'un nombre importan t d'articles, en
vue de remédier aux imperfections du
système en vigueur, a poursuivi le
conseiller fédéral Furgier. Les réformes
envisagées ne se laissent guère réduire
à un seul dénominateur commun, mais
elles révèlent un certain nombre , de
tendances. ,

Pour une part , les textes élaborés par
le groupe de travail visent à améliorer
l'information des actionnaires. U s'agit
d'assurer une information qui permette
de mieux apprécier la situation écono-
mique et le marché des affaires de la
société, sans toutefois aller jusqu 'à l'in-
terdiction pure et simple des réserves
latentes. Ces dernières feraient l'objet
de restrictions que la pratique actuelle
ne connaît pas, mais non d'une prohibi-
. tion.

ABOUTIR KÂPg&ËliEif
D'un de nos correspondants à Berne :

Hugues FAESI
Nous vivons le temps de l'accéléra-

tion. Les problèmes posés de même que
les solutions proposées (ou non) sont à
peu d'exception près, urgentes. Le
temps de la réflexion nous est de plus
en plus mesuré. Par la force des choses
et l'imperfection des entreprises hu-
maines, cette accélération nous oblige
aussi de plus en plus à rechercher non
pas des solutions globales, mais des ré-

visions partielles qui permettent d'ob-
vier aux inconvénients les plus criants
et aux lacunes les plus sensibles. Mais
guère plus.

Nous en ferons sous peu l'expérience
avec une refonte urgente du droit sur
les sociétés anonymes. En son temps,
les experts s'étaient mis au travail en
1911. Ils avaient mis au point un cha-
pitre du Code des obligations qui n'a eu
force executive qu'en 1936.

Nos experts modernes, sous la loi
d'airain de l'accélération , sont obligés
de se presser davantage. Ainsi, un
groupe de travail est à l'œuvre depuis
1968, sous la présidence de M. Tschopp,
juge fédéral , à la suite de quelques in-
terventions parlementaires percutantes
et d'un rapport d'un j uriste zurichois.

Sous la ferme direction de M. Fur-
gier, conseiller fédéral , les . choses ne
traînent pas. Au cours d'une conférence
de presse, un coin de voile a été — lar-
gement — levé : le rapport intermé-
diaire sur l'exa,men du droit des so-
ciétés anonymes vient d'être rendu pu-
blic, et au cours d'une conférence de
presse, ses auteurs se sont exprimés.

GRANDES ET PETITES
Il existe en Suisse plus de 70.000 so-

ciétés anonymes, grandes et petites,
soumises au droit helvétique en la ma-
tière qui , auj ourd'hui, retarde sur l'en-
semble des règles qui régissent les SA à
l'étranger.

Certains Etats ont même édicté un
droit spécifique sffir les groupes de so-
ciétés anonymes (« Konzernrecht ») et
les communautés européennes sont en
train de créer un droit sur les sociétés
multinationales encore à venir.

Sans vouloir aller plus vite que la
fanfare , les propositions des juriscon-
sultes sont plus modestes. Ils vou-
draient , dans un temps rapproché, révi-
ser le droit en vigueur chez nous, en
améliorant l'information des actionnai-
res, en renforçant l'indépendance des
organes de contrôle, en élargissant les
modes de financement par la création
d'actions à petite valeur nominale, bons
de participation et bons de jouissance.

Enfin , il faut faciliter la concentra-
tion ou la fusion d'entreprises et as-
surer une meilleure protection des ac-
tionnaires minoritaires. On le voit, pro-
gramme réduit qui n'a rien d'effrayant.

AUTRE PROBLÈME
En sous-main en quelque sorte, un

autre problème est posé, et les experts
en sont conscients : comment déboucher
sur une véritable forme de participation
active du personnel ? En soi, plusieurs
voies sont concevables. L'Union syndi-
cale suisse a choisi la plus impérative,
celle de l'article constitutionnel dont le
caractère contraignant effraie certains
des juristes de la couronne.

Mais il n'y a aucun doute à avoir sur
la volonté du nouveau chef de la justice
et police fédérales : M. Furgier désire
aboutir rapidement à cette révision ur-
gente. Sans recourir à une véritable
procédure de préconsultation longue et
compliquée, il voudrait recueillir les
avis de tous les intéressés j usqu'en oc-
tobre. Le « dossier » de la révision est
à disposition. C'est là certainement un
appel direct du pied aux syndicats et
autres tenants d'un droit de participa-
tion élargie, pour qu 'ils en prennent
connaissance et donnent leur opinion
sans plus hésiter.

Nous vivons au temps de l'accéléra-
tion... et à l'époque d'une Europe en
gestation. L'apport suisse ne devrait
pas trop tarder...

A Sierre

Au cours des fêtes de Pente-
côte, des inconnus ont pénétré
dans les bureaux de l'entreprise
Arthur Zufferey, à Sierre. Ils ont
tenté d'ouvrir un coffre-fort.

N'y parvenant pas, ils l'ont fait
sauter avec une charge telle que le
bâtiment a subi des dégâts pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

La somme qu 'ils convoitaient se
trouvait dans un autre coffre qui
resta intact. L'explosion fut telle
que l'on a retrouvé des débris à
plusieurs dizaines de mètres de
l'immeuble, (ats)

Un peu de mesure
MM. les gangsters !

SUITE DE LA 1ère PAGE
Aujourd'hui, au Kremlin, lors-

que M M .  Brejnev et Nixon se
réunissent , c'est pour délivrer le
monde d' une menace et d'une ri-
valité dont les deux Grands se
rendent compte qu'elle pourrait
les mener à la guerre et en tout
cas à la ruine.

Les premiers propos échangés
sont du reste signif icat i fs  : « Nous
sommes à un tournant radical , a
déclaré M. Pod gorny. Nous ne
minimisons pas ces di f f icu l tés ,
mais il existe des facteurs objec-
t i f s  qui déterminent une commu-
nauté d'intérêts , ainsi que le be-
soin, pour les Etats-Unis et pour
l'URSS , d' agir pour écarter le
danger d' une guerre générale ,
supprimer les séquelles de la
« guerre f ro ide  » , épurer nos rela-
tions de tout ce qui les avait com-
pliquées dans le passé et qui pèse
sur elles jusqu 'à présent. »

Quant à M. Nixon , qui a insisté
sur les responsabilités encourues
par les grandes puissances et fai t
appel à leur modération , il a mis
en évidence la nécessité d' un ac-
cord qui « pourrait marquer le
début d'un processus où les deux
pays , tournant le dos à une course
aux armements aussi- dangereus e
que coûteuse, se dirigeraient vers
des activités plus pacifiques... Nos
deux nations peuvent collaborer
dans l' exp loration spatiale , la con-
quête sur la maladie et la protec-
tion de notre environnement. »

* * »
A la vérité , et.bien que les né-

gociations aient été longuement et
savamment préparées , il est tou-
jours hasardeux de prévoir à quoi ,
en réalité , elles aboutissent.

Ce qui est certain , en revanche ,
c'est que les deux Grands recon-
naissent aujourd'hui , face  à l'opi-
nion mondiale, qu'ils ont un inté-
rêt commun : cehii de s'entendre
plutôt que de continuer à se com-
battre dans tous les domaines et
sur tous les fronts .  Le repli des
USA en Asie, le souci de l'URSS
d' obtenir un accord g énéral en

Europe , vont de pair avec les sou-
cis que cause le poids écrasant et
ruineux des armements. Les Rus-
ses ont besoin d' une aide écono-
mique pour développer la Sibérie.
Les Américains doivent résorber
la crise du dollar et leurs d i f f i -
cultés intérieures. A quoi servi-
rait dès lors d' amasser des armes
nucléaires , alors qu 'un af fronte-
ment est jugé proprement aber-
rant par les militaires eux-mêmes
et qu'en fa i t  les deux super puis-
sances ont perdu le rôle — et
surtout la possibilité de jouer le
rôle — qu 'elles s'étaient attribué?

Devant la Chine qui monte et
l'Europe qui se constitue, il fau-
drait être f o u  pour croire encore
à une puissance physique et maté-
rielle capable de dominer le mon-
de.

C'est bien pour cette raison, et
d' autres qui en résultent , qu'un
arrangement est devenu possible.
A la sécurité par les armes se
substituera vraisemblablement
une entente de caractère , non pas '
« inspiré » , mais parfaitement
égoïste d'un impérialisme politi-
que et d'un impérialisme écono-
mique. Et la Chine n'a pas tort de
souligner qu'il est en fa i t  le fruit
d' une concordance d'intérêts plus
que celui d'une volonté commune
de régler pour l' avenir les confl i ts
en cours.

I
Bien sûr on ne pourra saluer

qu 'avec joie l' arrangement qui
s 'esquisse et semble sur le point
d' aboutir.

Reste à savoir ce qui se passera
lorsque les négociateurs aborde-
ront les problèmes fondamentaux ,
c'est-à-dire la guerre du Vietnam
et la question du Proche-Orient.

C' est là que réside la pierre de
touche, qui d' ores et déjà fa i t  des
entrevues du Kremlin la rencon-
tre au sommet la plus importante
qui se soit déroulée depuis la f i n
du deuxième confli t  mondial et la
plus capable de garantir un nou-
vel équilibre entre l'Ouest et l'Est.

Pau l BOURQUIN

A Moscou, les bonnes dispositions se confirment...

Dans le canton de Vaud

Mardi, dernier jour de la session de printemps, le Grand Conseil vaudois
a entendu une déclaration du Conseil d'Etat tirant les conclusions du ren-
chérissement sensible intervenu dans la programmation du Centre hospita-
lier universitaire vaudois de Lausanne (CHUV) : les dernières estimations
financières dépassant les possibilités d'investissement, le programme des
constructions sera réduit. La première étape des travaux, qui devra être
réalisée pour 1980, coûtera 440 millions de francs et comprendra les bâti-
ments de chirurgie et de médecine, ainsi que 900 lits répartis sur 7 étages.
Après la réalisation de l'étape finale, le Centre hospitalier universitaire
vaudois représentera une dépense totale de 560 millions de francs (des
francs de 1972). II comptera 1900 lits, y compris les 650 qui existent déjà
dans les bâtiments actuels. Le nombre des lits installés dans les construc-
tions nouvelles sera donc de 1250, contre 1650 prévus à l'origine. D'autres
réductions seront opérées, notamment dans les équipements et les locaux

d'enseignement, et l'auditoire sera ramené de 600 à 400 places, (ats)

Plan hospitalier réduit

Premier trimestre 1972

Une étude du Bureau fédéral des
statistiques, publiée mardi à Berne,
indique que l'expansion du tourisme
s'est accentuée en mars, /.u cours de
ce mois en effet , l'hôtellerie a enre-
gistré 3,04 millions de nuitées, soit
371.000 ou 14 pour cent de plus que
pendant le même mois de l'année
dernière. Les vacances de Pâques

plus précoces sont également inclues
sur les résultats du 1er trimestre,
et, s'il n'est pas possible actuellement
de porter un jugement définitif pour
les trois premiers mois de 1972, l'hô-
tellerie a cependant déclaré 7,96 mil-
lions de nuitées, c'est-à-dire quelque
640.000 ou 9 pour cent de plus que
pendant la période correspondante de
l'année passée.

L'accroissement est bien plus mar-
qué (plus 11,5 pour cent) pour la
clientèle étrangère que pour les hô-
tes du pays (plus 5 pour cent), (ats)

Augmentation du nombre des touristes

A Viège

Mardi matin, la police cantonale
valaisanne communiquait l'identité
d'un jeune homme qui, dans la nuit
de la Pentecôte, a connu une fin tra-
gique en gare de Viège. Il s'agit de
M. Egon Abgottspon, 18 ans, habitant
Staldenried, dans le Haut-Valais.

Le malheureux a été happé, dans
des circonstances qu'on ignore, par
le train marchandises passant à Viè-
ge vers 23 h. 20. Il a été tué sur le
coup, (ats)

Victime identifiée

A Genève

Le comité exécutif de l'Organisa-
tion mondiale de météorologie
(OMM) tient , depuis .mardi , à Genè-
ve, sa réunion annuelle. Composé
de 24 membres, tous directeurs d'un
service météorologique national, le
Conseil comprend notamment M.
Raymond Schneider , directeur de
l'Institut suisse de météorologie et
président de l'Association régionale
de l'OMM pour l'Europe.

Vingt-quatre éminents
météorologistes

Parachutiste tué
Près de Locarno

Le parachutiste Hermann Stark,
ressortissant allemand, 64 ans, ha-
bitant Francfort, qui s'était fracturé
le crâne, lundi matin près de Locar-
no, au cours d'un saut en parachute,
est décédé à l'hôpital de cette lo-
calité.

Il était parti à bord d'un petit
avion, piloté par un ami, de l'aéro-
port de Magadino, et avait sauté
d'une altitude de 600 mètres environ.
Son parachute s'est d'abord mis en
torche, puis s'est ouvert, mais in-
complètement. Le malheureux a tou-
ché le sol à une vitesse supérieure à
la normale, percutant violemment la
terre de la tête, (ats)

LAUSANNE. — Le 25e anniversaire
de la mort de C.-F. Ramuz a été célé-
bré hier. Le bulletin de la fondation qui
porte le nom du célèbre écrivain revêt
un intérêt particulier à cette occasion.

KLOTEN. — Dirigée par le ministre
des transports , M. Grigor Stoytchkov,
une délégation bulgare de quatre per-
sonnes est arrivée lundi en Suisse pour
visiter plusieurs installations de notre
pays, dont l'aéroport de Kloten. Cette
visite prendra fin samedi prochain.

GENEVE. — Selon un rapport de
l'OMS, plus d'un milliard d'habitants
des régions rurales du monde ne peu-
vent encore accéder facilement à un
poste d'eau saine. La situation est meil-
leure dans les zones urbaines où , selon
une statistique portant sur 90 pays, la
population desservie par l'approvision-
nement public en eau a passé de 59 à
70 pour cent au cours de la dernière
décennie.

BALE. — Une initiative intitulée
« Promenade verte du Rhin », et qui
demande l'aménagement de pelouses
et de jardins fleuris le long de ce fleuve,
sur la berge du « Petit-Bâle », a recueil-
li 2623 signatures qui ont été déposées
à la chancellerie.

FRIBOURG. — Créé au début du
XlIIe siècle, le « Charitable grand
Hôpital des Bourgeois de la ville de
Fribourg » a définitivement fermé ses
portes au lendemain de la Pentecôte.

BERNE. — Samedi a pris fin , à Bu-
dapest , une première semaine de négo-
ciation entre une délégation suisse con-
duite par l'ambassadeur Probst , délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, et une délégation hon-
groise dirigée par M. Szalai, ministre
adjoint du commerce extérieur.

En quelques lignes

Dans les Centovalli

Les dirigeants des Brigades
rouges arrêtés

Les agents de la police canto-
nale tessinoise ont pénétré par
surprise mardi, vers 6 h. 30, dans
une ferme de Golino (dans les
Centovalli) et ont procédé à l'ar-
restation de quatre personnes : 3
hommes et une femme. II s'agit de
dirigeants des Brigades rouges
accusés d'activités illicites dans
toute l'Italie. Parmi les arrêtés il y
a M. Enrico Castellani, âgé de 42
ans, depuis longtemps recherché
par toutes les polices de la pénin-
sule. Dans l'après-midi, M. Viola,
vice-procureur de la République,
et M. Allegra, chef de la section
politique de la préfecture de Mi-
lan sont arrivés à Locarno. Ils sont
repartis dans la soirée sans don-
ner de détails sur ce gros coup
de filet de la police tessinoise. (ats)

Gros coup
de filet

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23
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Club alpin suisse

Le Club alpin suisse (CAS) est di-
rigé, depuis 1971, par un nouveau
comité central ayant à sa tête M.
Charles Cevey, de la section des Dia-
blerets (Lausanne).

Les finances du club constituent le
gros souci de ce comité. Le sauvetage
en montagne coûte plus de 200.000
francs par an , dont 75.000 'devraient
être remboursés par les cantons dont
certains n'ont pas respecté leur enga-
gement. Glaris, en revanche, a aug-
menté sa prestation de 30 °/o. Les
démarches entreprises en vue d'ob-
tenir une aide de la Confédération
n'ont pas abouti, vu l'absence d'une
base légale. .
_ ' - :¦  i ! _ 

D'autre part , le CAS poursuit sa
lutte pour la protection de la monta-
gne en faveur de laquelle il a créé
un fonds s'élevant à 36.000 francs.
Il a notamment renforcé ses relations
avec les guides de montagne et orga-
nise des cours pour les chefs d'orga-
nisations de la jeunesse et des cours
de sauvetage, (ats)

Coûteux sauvetages en montagne
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Une photo à classer avec les souvenirs...

Comme la deuxième section des Bois
l' a décidé ['an passé, les travaux pour
la pose d' une clôture en bordure de la
route cantonale entre Le Boéchet -et
Le Jouerez ont été entrepris  récem-
ment. Ce tronçon de roule était le der-
n ier  de la N I S , La Chaux-de-Fonds -
Bâle , où existait encore le libre par-
cours du bétail .

On regrettera sans doute la r f i spa-
r i l iou dp l'un des visages typiques du
H a u t - J u r a , mais les automobilistes et
les propriétaires de bétail seront sou-
lagés d' un souci constant,  ( m j )

Fin du libre parcours entre Le Boéchet et Le Jouerez

L'hôtel abritant l'assemblée
générale menacé de plasticage

Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Le Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes (SIFC) a tenu hier soir
son assemblée générale à Montfaucon
dans une atmosphère confuse due à une
forte opposition de certains milieux au
développement du tourisme. Cette mau-
vaise humeur s'est notamment traduite
par le rejet du rapport d'activité du
Centre équestre, tandis que seul le

principe de la création d'un poste semi-
permanent d'animateur touristique a
été accepté.

L'assemblée s'est néanmoins déroulée
dans le calme bien que le président , le
préfet Wilhelm, ait été avisé en début
de séance que le tenancier et la police
de district avaient reçu des appels télé-
phoniques anonymes annonçant que
l'établissement allait sauter dans le
courant de la soirée. Si le président n 'a
soufflé mot de cette menace aux mem-
bres du SIFC présents — plusieurs
d'entre eux ont regagné leur domicile
sans en avoir eu connaissance — l'au-
bergiste, par mesure de sécurité , a fait
évacuer tous ses hôtes, soit une dizaine
de personnes dont des enfants, et les
a fait héberger dans des hôtels voisins.
La police et quelques aides ont en outre
exercé une surveillance autour cle l'éta-

blissement qui a été visité et dans le-
quel rien de suspect n 'a été trouvé.

L'opposition au développement du
tourisme s'est accrue considérablement
depuis quelque temps aux Franches-
Montagnes. Il ne faudrait toutefois pas
que certains adversaires recourent à des
procédés tels que celui d'hier soir pour
tâcher d'éloigner les touristes ct ternir
le renom du haut-plateau. Qu 'il s'agisse
d'une menace réelle ou d'une plaisan-
terie vulgaire, peu importe. De pareils
agissements sont inadmissibles ct d'au-
tant peu dignes qu 'ils se couvrent de
l'anonymat. C'est encore toujours par le
dialogue et la critique constructive que,
dans une société normale, on parvient
à aplanir les difficultés qu 'engendre
inévitablement toute évolution.

A. F.

Ugo Colombo gagne et revêt le maillot rose
Nouveau changement de leader au Tour d'Italie

Changement de leader au « Giro », où l'Italien Ugo Colombo s'est emparé
du maillot rose au terme de la troisième étape, dépossédant son compa-
triote Marina Basso qui le revêtait depuis le départ de Venise. Colombo,
qui a franchi le premier la ligne d'arrivée placée à Francavilla al Mare,
après 205 kilomètres d'un parcours plat, sort ainsi une nouvelle fois de
l'anonymat. Routier solide et consciencieux, ce Lombard de 32 ans, origi-
naire de Legnano (Milan), classé troisième de l'épreuve l'an dernier et

premier des Italiens, confirme du même coup toute sa valeur.

Ugo Colombo s 'est imposé très nettement lors de la troisième étape et il est
devenu leader de l 'épreuve, (bél ino AP)

Merckx très attentif
En marge du succès de Colombo,

cette étape n 'a rien changé à la phy-
sionomie générale de la course, Eddy
Merckx , toujours attentif aux avant-
postes, se montra très actif tout au
long de la journée et tenta de se dé-
tacher en compagnie de l'Espagnol
José Fuente, vainqueur récemment
de la « Vuelta » . Les deux hommes

rejoints , récidivèrent avec l'appui du
Belge Roger de Vlaeminck et de
l'Italien Panizza auxquels se joignit
l'Espagnol Lazcano. Mais le regrou-
pement devint inévitable sous l'im-
pulsion de Gimondi et Motta , dési-
reux de ne pas laisser trop de champ
à leur grand rival belge.

A cinq kilomètres du but , Ugo Co-
lombo partit de loin en surprenant
tout le monde. Il parvint à conser-

ver une centaine de mètres d'avance
sur le champion du monde qui régla
le peloton au sprint pour la seconde
place.

Résultats
Classement de la 3e étape, Fcrmo-

Francavilla Al Marc, 205 km. : 1. Ugo
Colombo (II), 5 h. 48'20 (moyenne
35 km. 310) ; 2. Eddy Merckx (Be)
à 15" ; 3. Gianni Motta (It) même
temps ; 4. Michèle Dancelli (It) ; 5.
Franco Bitossi (It) ; 6. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 7. Miguel Maria
Lasa (Esp) ; 8. Davide Boifava (It) ;
9. Felice Gimondi (It) ; 10. Georges
Pintens (Be), tous même temps que
Merckx.

Puis : 26. Rub (S) à 41" ; 39. J.
Fuchs (S) ; 40. Erich Spahn (S) ; 58.
Jurg Schneider (S) ; 63. Louis Pfen-
ninger (S), tous même temps que
Rub ; 93. Edi Schneider (S) à 8'50.

Classement général : 1. Ugo Co-
lombo (It) 16 h. 13'57 ; 2. Franco Bi-
tossi (It) à 15" ; 3. Gianni Motta (It) ;
4. Eddy Merckx (Be) ; 5. Albert Van
Vlierberghe (Be) ; 6. Miguel Maria
Lasa (Esp) ; 7. Georges Pintens (Be) ;
8. Felice Gimondi (It) ; 9. Davide Boi-
fava (It) ; 10. Michèle Dancelli (It),
tous même temps que Bitossi. Puis :
24. Kurt Rub (S) à 41", les autres
coureurs helvétiques Pfenninger,
Fuchs, Jurg Schneider et Spahn sont

'classés dans le même temps que Rub.

Des Suisses au Danemark
Quelques amateurs suisses ont par-

ticipé durant le week-end de Pentecôte
à une course en quatre étapes qui , au
Danemark , réunissait des coureurs du
Danemark , cle Suède, de Hollande, de
Tchécoslovaquie et d'Allemagne de
l'Ouest. L'ex-champion suisse Hansrue-
di Keller a été le meilleur représentant
helvétique. Voici le classement final :
. 1. Jonkcr Joergcnsen (Da) 11 h.
10'31" ; 2. Lars Ericsson (Su) à l'09" ;
3. Willy Olsen (Da) à l'13". — Puis : 10.
Hansrudi Keller (S) à 2'25" ; 27. Mein-
rad Voegele (S) à 9'27" ; 30. Toni Sto-
cker (S) à 15'11".

Nouveau succès à l'actif
de La Théâtrale de Bienne
Samedi dernier, les comédiens - co-

pains de La Théâtrale de Bienne
étaient les hôtes du Théâtre du Clos-
Bernon. Ils  jouaient , et ceci pour la
dernière fo i s , une pièce qui a connu
un beau succès sur bon nombre de
scènes jurassiennes cette saison : « Les
Filles », de Jean Marsan. Un public
clairsemé — quelque 80 spectateurs ,
des jeunes surtout — n'a cependant pas
ménagé ses applaudissements à une re-
présentation quasi parfai te  d' un vau-
deville de la meilleure veine. Thème d'e
la pièce : un malentendu initial ame-
nant au sein d'une famil le  bourgeoise
un certain Gaspard , en quête cle l' une
des f i l les  de la maison et qu 'il croit
être une « dame galante » , d' où succes-
sion de quiproquos , de réparties tru-
culentes et de situations ambiguës... I l
eût été dès lors faci le  de sombrer dans
la vulgarité ! Or, la troup e n'est pas
tombée dans le piège , aidée en cela
par M.  Norbert Kneubuhler, metteur
en scène et acteur de grand talent. Le
public, composé notamment d'une for -
te délégation du TPR, bien disposé à
rire, a vivement apprécié le jeu subtil
d'une phalange d' excellents acteurs et
actrices, admirables de vérité et de na-
turel , et rompus à toutes les f inesses
du métier. En résumé : un nouveau
succès à l'actif des comédiens - copains
de La Théâtrale de Bienne. (ot)

COURTELARY

Vieillard renversé
M. Emile Wisard , de Corcelles, âgé de

84 ans, qui traversait la route à cyclo-
moteur, a été renversé par une automo-
bile. Il a été transporté à l'Hôpital de
Moutier souffrant d'une double fracture
de jambe et de profondes blessures à la
tête, (fx)

CREMINES

Geste musical apprécié
Plusieurs musiciens du Corps de mu-

sique de Saint-Imier étant sous le gris-
vert la veille de la Fête des mères , la
société a dû attendre leur retour pour
o f f r i r  les traditionnelles sérénades da
mai.

Aujourd'hui , c'est chose f a i t e  : le
Corps de musique ayant récupéré ses
absents , a pu donner concert samedi
après-midi dernier sur les places ,  p u-
bliques de la localité.

En plus , il a o f f e r t  une sérénade
aux mères et malades à l'hôpital de
district , de même qu 'aux pensionnai-
res de l'Hospice des vieillards et au
personnel de ces établissements, (ni)

SAINT-IMIER
Pollution au Boéchet ?

Kecemment , les habi tants  du Boé-
chet , entre Les Bois et Le Noir-
mont , se trouvaient indisposés par
des odeurs qui ne trouvaient certai-
nement pas leur origine dans une
fabr ique  de p a r f u m s .  En e f f e t , un
camion - citerne spécialement amé-
nagé , venait déverser , à intervalles
réguliers , son contenu malodorant
dans un emposieu situé dans le
hameau. Interventions auprès des
autorités , téléphones et autres ré-
clamations ont permis aux habitants
du Boéchet d' apprendre que le ca-
mion - citerne procédait à la vidan-
ge des fosses  septiques des fabri -
ques et maisons famil iales  des Bois.
La stupéfact ion des habitants du
Boéchet f u t  grande , d' autant plus
que le propriétaire d' une petite mai-
son familiale , située à moins de 100
mètres de ce trou, s 'était vu con-
traint de construire, à grands f ra i s ,
une fosse  septique en application
des règlements relati fs  à la pollu-
tion des eaux. Il est par ailleurs
incompréhensible que certains don -
nent l'autorisation de déverser de
telles quantités d' eaux usées dans
un trou naturel situé à proximité
de maisons d'habitations.

Espérons que les autorités res-
ponsables voudront bien prendre
des mesures af in  d'éviter la répéti-
tion de tels procédés contraires au
bon sens.

Etranges procédés

Un grand événemen t
musical

La Fédérat ion j urassienne de musi-
que , que préside l' ancien directeur de
la f a n f a r e  des Pommerats , M.  Norbert
Girard , a con f i é  à la société 'locale l' or-
ganisat ion des Journées  musicales du-
Jura-Centre , qui se dérouleront les 16 ,
11 et I S  j u i n  prochains.  Depuis quel-
ques semaines , un C07nité d' organisa-
tion est à la tâche , sous la dynamique
présidence de M .  Camille Voisard. Pour
l'heure, il a déjà  réusssi l' exploit de
mettre sur pied un programme très al-
léchant. Vendredi soir, 16 juin , concert
de jazz  de Bill Coleman avec le New
Ragtime Band ; samedi 17 ju in , con-
cert de gala des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds ; dimanche I S  ju in ,
concours et concert des f a n f a r e s  par t i -
cipantes (600 musiciens), ( y )

LES POMMERATS

Un ouvrier blessé
M. Louis Borruat , 56 ans, domicilié

à Chevenez, a reçu un bois sur la tête
alors qu 'il travaillait à la scierie Gudel.
Souffrant d'une profonde plaie au cuir
chevelu et d'une commotion cérébrale ,
il a été hospitalisé à Porrentruy. (r)

CHEVENEZ

La 86e session synodale de l'arron-
dissement du Jura de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Berne,
aura lieu à Saint-Imier, le samedi 27
mai prochain.

Les participants se retrouveront à la
salle de spectacles, pour la partie ad-
ministrative, qui débutera à 8 h. 30, et
le repas. A 11 h. 15, à la Collégiale, sera
célébré le culte synodal, présidé par le
professeur Pierre Bonnard, et la consé-
cration de M. Jean Zumstein au mi-
nistère pastoral.

Après le repas, la reprise - de la séan-
ce est prévue à 14 heures, et la clôture
à 16 heures, (ni)

Synode jurassien
de l'Eglise réformée

Avec les contemporains 1922
Les contemporains 1022 du che f - l i eu

f ranc -mon tagnard  et des environs, n u
nombre de v ing t -deux , Ont p ro f i t é  du
week-end de Pentecôte pour marquer
dignement  leur c inquant ième anniuer-
saire. Une f o i s  de p lus , les absents ont
eu tort !

Partis  vendredi  soir de Bienne , eu
wagon-coucheltes , ils arrivèrent au pe-
tit matin à Florence où un car les ac-
cueillit pour visiter l' admirable pays
qu 'est la Toscane. C' est à Follonica
( g o l f e  du Soleil)  que la joyeuse cohorte
passa la nuit. Après avoir pro f i t é  de
la mer par un bain bienfaisant , ils
continuèrent leur randonnée , sous un
soleil radieux , pour Torrita di Sienna ,
où ils assistèrent à une course de che-
vaux , purs-sang et demi-sang, montés
par des profess ionnels .  Après le verre
de l'amitié , gracieusement o f f e r t , la
Société philharmonique de Bettole —
dont les majorettes sont charman-
tes — eut ia gentillesse d' o f f r i r  quel-
ques morceaux de son répertoire à
leurs hôtes helvétiques. Ce geste p le in
de courtoisie f u t  apprécié  à sa j u s t e
valeur.

Un souper , digne des hautes cours ,
f u t  servi dans le restaurant privé du
Marquis  de Torreta di Sienna. Lundi
matin f u t  réservé à la visite de Flo-
rence , puis ce f u t  le retour, non sans
un certain sentiment de nostalgie de
ce pays  hospitalier,  ( b y )

SAIGNELEGIER

Excellent départ des Prévôtois
Football: promotion en première ligue

Les Prévôtois ont pris un départ en
fanfare dans ces finales de promotion
en 1ère ligue. Ils ont nettement battu
Sparta de Berne qui, une semaine au-
paravant, avait pris le meilleur par 1
à 0 sur le troisième finaliste, Derendin-
gen (Soleure). Les Bernois ne se sont
pas montrés aussi forts que prévu. Ils
pratiquent un football agréable, mais
manquant terriblement d'efficacité. Ils
ont eu le grand mérite de garder le jeu
ouvert et de faire preuve d'une sporti-
vité exemplaire. Dnas ces conditions,
Moutier a pratiqué un football attrayant
d'excellente qualité. A relever, l'exploit
d'Eschmann qui a inscrit les quatre
buts de son club. Durant le prochain

week-end, Moutier se déplacera à De-
rendingen.

J G N P Buts Pts
1. Moutier 1 1 0  0 4-0 2
2. Sparta 2 1 0  1 1-4 2
3. Derendingen 1 0  0 1 0-1 2

Vn club lauf onnais
également f inaliste

Une deuxième équipe jurassienne,
celle de Rôschenz qui a triomphé dans
le groupe bâlois , dispute les finales de
promotion en 1ère ligue. Dimanche, de-
vant 1300 spectateurs , elle recevait le
champion lucernois , Kriens. Le match
s'est terminé sur un score nul , 1 à 1.

Quatrième ligue j urassienne
Orpond - Aarberg 2-2 ; Lyss - Diess-

bach 3-1 ; Grunstern - Ceneri 4-1 ;
Longeau - Aegerten 3-2 ; Longeau b -
Etoile 2-7 ; Etoile - Superga Perles 2-2;
Longeau - Lamboing 2-7 ; Lyss b -
Anet 0-4 ; La Rondinella - Evilard-
Macolin 1-4 ; Mâche - Longeau c, 4-2 ;
Poste Bienne b - Boujean 34 b, 0-2 ;
Aegerten b - Grunstern b, 2-3 ; Lon-
geau c - Evilard-Macolin b, 3-2 ; Or-
vin - Sonceboz 3-1 ; Corgémont - Ville-
ret 3-1 ; Le Noirmont - Montfaucon
1-1 ; Lajoux - AS A Les Breuleux 10-0 ;
Saignelégier - Courtelary 5-1 ; Mou-
tier - USI Moutier 6-0 ; Olympia - Cor-
gémont b, 3-1 ; Montfaucon b - Tavan-
nes 2-5 ; Court b - Corban 0-3 ; Bévi-
lard - Courroux 0-5 ; Bourrignon -
Movelier 3-5 ; Glovelier - Grandfontai-
ne 3-0.

JUNIORS AI  : Reconvilier - Le
Noirmont 4-1 ; Courrendlin - Nidau
4-4.

JUNIORS AII  : Tramelan - Courté-
telle 2-2 ; Bévilard - Glovelier 4-2.

JUNIORS BI  : Mâche - Aegerten
4-0 ; Aarberg - Sonceboz 4-0 ; Victo-
ria - Madretsch 3-1 ; Bonfol - Reconvi-
lier 8-0.

JUNIORS B II : Lamboing - Orpond
7-0 ; Reuchenette - USBB 0-4 ; Les
Breuleux - Villeret 2-1.

JUNIORS C : Taeuffelen - Grunstern
1-3 ; Grunstern - Port 3-0 ; Taeuffe-
len - Bienne 0-10 ; Mâche - Aegerten
1-1 ; Bienne b - Aurore b, 2-0 ; Nidau -
Perles 0-5 ; Tavannes - Les Genevez

0-0 ; Porrentruy - Chevenez 4-0. ; Por-
rentruy b - Fontenais 5-1 ; Courte-
doux - Delémont 0-6.

TA VIE IU RÂ55IENNE « LA VIE J URASSIENNE « LA VIE J URASSIENNE "

Trois jours après avoir facilement
battu le Pays de Galle (3-0), l'Angle-
terre a connu une nouvelle déception
à Wembley. Dans le cadre du cham-
pionnat britannique, devant 64.000
spectateurs, elle s'est inclinée devant
l'Irlande du Nord par 1-0 , score acquis
à la mi-temps. C'est la première fois
depuis quinze ans que l'équipe d'An-
gleterre est battue par l'Irlande. Après
Une longue période d'invincibilité , elle
n'a d'autre part réussi à gagner aucun
des trois derniers matchs qu 'elle a
joués à Wembley : 1-1 contre la Suisse,
1-3 contre l'Allemagne de l'Ouest et
0-1 maintenant contre l'Irlande du
Nord.

Espagne - Uruguay 2-0
En match international amical joué

à Madrid devant 60.000 spectateurs,
parmi lesquels le chef de l'Etat espa-
gnol , le général Franco , l'Espagne a
battu l'Uruguay par 2-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Angleterre -
Irlande du Nord 0-1



____
EmilFreySA

©CCASMlKS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition*

Crédit -leasing - échange

ALFA 1600 S 1970 Fr. 8 900.—
AUTOBIANCHI 1970 Fr. 5 700.—
BMW 2002 1969 Fr. 8 200.—
CHRYSLER 180 1971 Fr. 10 300.—
CITROËN GS 1971 Fr. 7 800.—

i FIAT 124 S 1969 Fr. 5 800.—
FIAT 124 Coupé 1967 Fr. 5 800—
MG 1300 1971 Fr. 8 200.—
NSU 1200 C 1968 Fr. 4 500.—
OPEL 1700 1967 Fr. 4 400—
PEUGEOT 504 1969 Fr. 8 200—
RENAULT R6 1970 Fr. 5 500.—
ROVER 2000 TC 1970 Fr. 10 900.—

| SIMCA 1100 S 1971 Fr. 7 900.—
TAUNUS 1300 XL 1971 Fr. 9 500—
TOYOTA 1200 Coupé 1971 Fr. 7 600.—
VW 1302 1971 Fr. 7 000.—

EMU FREY S â
Exposition permanente Av. Léopold-Robert 9

(en face de la Grande-Fontaine)

Garage rue Fritz-Courvoisier 28 Wï :" "' 'f  "¦ . ¦ ¦ . r ; :;:l';s: 
_ -. • .

:
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Logos - 20 brunes 'nature'
Un paquet bleu foncé-tout simple. . . . ..;} ry ,n- ]-)u ta|3ac Maryland naturel. Un filtre blanc. iinn "r;;""' 

Un paquet de Logos, bleu foncé avec une / 'rJÛ / u j  V̂petite étiquette toute simple. f  L '{y  )
Un paquet de Logos s. v. p. j|( ^ u^

a Jf
À 20 cigarettes Maryland avec filtre ' ^~^«-J««,**

,̂̂  HV l«3U

HÉLIO COURVOISIER S. A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE
La Chaux-de-Fonds

; cherche
i

jeune
ouvrier

NON QUALIFIE

pour mise au courant sur travaux
soignés.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter rue Jardinière 149 a.
Tél. (039) 23 34 45.

A LOUER

appartement
1 pièce, 1er étage,
chaufféee, service
de conciergerie. Rue
Jardinière 133.
Libre : 31 mai 1972.
Prix : Fr. 144.—
charges comprises.
S'adresser à GECO,
Gérances et Conten-
tieux S. A., Jaquet-
Droz 58, tél. (039)
22 11 14.

EECD

! NOUS CHERCHONS

2 tourneurs
1 fraiseur
1 aide-mécanicien

Se présenter ou faire offres à la
Maison SCHWAGER & Cie
Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/22 32 28

Mesdames, Mesdemoiselles
vous qui cherchez un

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
bien rétribué, téléphonez le matin au
(038) 31 70 00.

Horaire libre.

Congélateur
première marque
suisse, 280 litres

EN ACTION
Fr. 595.—

Toutes grandeurs
depuis Fr. 285.—

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

(L'é t é, les manches et jambes des pyjamas sont superflues "v
(on a bien assez chaud comme ça!). Aussi, débarrassez-vous 1

de cat CALIDA a créé un pyjama spécial pour Pété. JF

^^ ¦ ¦ y.m » M -  *m m\ m nn^ m» *&ÊLe pyjama estival de CALIDA. ^
Votre enfant dort pro- parce que le coton est sain H ÎW^?lgBMffB]roEltégé dans un mini-pyjama et délicieusement frais. Bffip̂ lW^̂ BBw^̂ m

estival CALIDA, car le bord- WMr ± w m S J^w A w
j côte empêche la veste de Le mini-pyjama CALIDA f^^mfiiB^^M|MHJremonter. Ses poumons et pour enfants en différents Ww'ùf̂ ^s^à^̂ ^i^mses reins sont protégés, coloris et tailles de4à16

toute la nuit. En pur coton: ans... dès Y3.90

En vente au rayon « Tout pour l'Enfant » 2e étage

au printemps

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder 3
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

Je lave le linge
ou la vaisselle.
Je suis de qualité.
On m'installe

partout.
Je m'appelle

MIELE
Je suis vendue
et installée
avantageusement
par

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

ÉCHANGE
grand appartement
3 pièces, mi-con-
fort , quartier nord,
contre 2V2 - 3 piè-
ces, pour tout de
suite.

Tél. (039) 23 71 68.

Lisez L'IMPARTIAL

A LOUER
A RENAN

appartement
pour tout de suite
de 2 pièces et dé-
pendances.

Tél. (039) 41 23 77.

A louer

ANCIENNE
FERME

Jura vaudois.
Belle vue sur le lac,
altitude 1000 m.

Tél. (024) 3 63 03.

A LOUER

VAL-DE-RUZ
appartement 3 piè-
ces, mi-confort, pour
le 1er septembre, à
couple aimant le
jardinage.

Ecrire sous chiffre
JL 12074, au bureau
de L'Impartial.



faites des jaloux
™avec flpIP

ÏH'T*!**̂ » flfll Wm̂ Ë L̂mmWBiï'mmmmÊ̂S&B ^mmmmmmmM1 ' Mm y '̂ ^^-̂ '''- jS&Sa^B L :" ff^^K 9to ' Iflcî ^^ B̂ .j^̂ | ^ B̂pt& K̂ .. .- ¦¦¦ flU ttHBH MM>

SANS ÊTRE UN PROFESSIONNEL DU VOLANT.,.
J'UTILISE UNE «HUILE SPORTIVE»

(AGIP AJOUTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
POUR MON MOTEUR)

Ceux qui préfèrent AGIP obtiennent "toujours une progrès comme SINT 2000, une huile de synthèse,
attention supplémentaire pour leur voiture... et pour utilisée jusqu'à ces jours exclusivement pourl' avia-
eux-mêmes. ¦ tion.
AGIP ajoute au service , le petit geste qui fait plaisir AGIP ajoute la sécurité et l'expérience d'une société
(et qui donne une dernière touche à votre sécurité), de dimension internationale, qui met à votre service
AGIP ajoute le choix des boutiques « BIG BON », la ses stations toujours situées aux points clés du ré-
détente des cafétérias et le repos du « MOTEL AGIP ». seau routier.
AGIP ajoute la qualité de ses produits, à la pointe du AGIP ajoute toujours quelque chose.

nniP Sik is&"HU li pfn PSl

Nous cherchons pour travail sur i
bracelets et boîtes de montres

POLISSEUR ou
AVIVEUSE
OUVRIER

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à la Maison
SAD S.A., rue Dufour 127, Bienne,
tél. (032) 41 22 11.

_______________________ :

AUREOLE5
merche

une
régleuse
pour son atelier de réglage, système Grei- 'ner et traditionnel.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner au
;039) 23 48 16.
¦

P 

PRÉFECTURE ,
DES MONTAGNES
Mise au concours

Un poste d'

employé de bureau
au secrétariat est mis au concours

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Entrée en fonction : à convenir.

Avantages sociaux : semaine de 5 jours ;
caisse de pension.

Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées au Département des
finances . Office du personnel , Château de
Neuchâtel , jusqu 'au 30 mai 1972.

BAR LE SPORTING engage pour
tout de suite ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée.

Faire offres ou se présenter à :
J.-F. Stich , Sporting-Garage, tél.
(039) 23 18 23.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche changement de situation.
Bonnes connaissances en mécanique gé-
nérale , moules et étampes. — Ecrire sous
chiffre RF 12064 au bureau de L'Impar-
tial.

OUVRIER suisse
13 ans, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre ON 12067 au bureau
ie L'Impartial.

JEUNE FEMME cherche place d'

employée de bureau
à Fontainemelon ou Cernier.

Ecrire sous chiffre Ol 12075 au bureau
le L'Impartial.

FERBLANTIER
(nstalateur-appareillcur
monteur en chauffage
cherche changement de situation,
ïïventuellement service d'entretien d'unt
fabrique.

Le patron qui cherche un ouvrier tra-
vailleur et consciencieux est prié d'écrire
îOUS chiffre FQ 12065 au bureau de LTm-
oartial.

On cherche pour tout de suite
i

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR
ou

MANŒUVRE
Téléphone (039) 41 23 96. |

M. & J.-J. Segessemann & Cie

GARAGE DU LITTORAL .

Neuchâtel g

cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir

i

LAVEUR-GRAISSEUR !
i _ i

Ouvrier consciencieux ne con-
naissant pas la branche serait
formé par nos soins. j

Salaire adapté au coût de la
vie, prestations sociales, caisse
de retraite, situation stable au
sein d'une entreprise moyenne. (
Se présenter au garage, Pierre-
à-Mazel 51, ou téléphoner au
(038) 25 99 91, pour prendre
rendez-vous. i

| ORGANISATION INTERNATIONALE |
(SUISSE - FRANCE - BELGIQUE - CANADA)

recherche tout de suite

# 4 responsables de secteur
capables d'animer et d'organiser une équipe de vente

® 10 délégués / déléguées
— Stage de formation rémunéré
— Possibilités réelles de gros gains
— Minimum garanti
— Adresses fournies par notre ordinateur

i— Prestations sociales.

M. J. FONTANNAZ recevra personnellement les can-
didats.

Présentez-vous directement à :

MARTIGNY le 24 mai, de 10 h. à 14 h. Hôtel Gare-Terminus
FRIBOURG le 24 mai, de 16 h. à 19 h. Brasserie Viennoise
BIENNE le 25 mai, de 11 h. à 15 h. Hôtel Touring-Gare
NEUCHATEL le 25 mai, de 16 h. à 19 h. Restaurant Beau-Rivage
LAUSANNE le 26 mai, de 10 h. à 12 h. Hôtel Château d'Ouchy

NOUS CHERCHONS

UNE EMPLOYÉE
pour notre service de rhabillages
boîtes et cadrans.

Nous offrons :
Une place stable et intéressante à
personne capable et organisatrice.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
26 84 84, heures de bureau , ou (039)
23 89 83, après les heures de bureau.

MAISON ROTARY S.A.,
Crêtets 138. La Chaux-de-Fonds ;Annonces dans «L'Impartial » Imprimerie Courvoisier S.A.

Grand Magasin

¦ cherche g

ppF d'AMEUBLEMENT 1

|i VENDEUR
M< 7a MX Situation intéressante avec Ë
¦fi, ¦ ';«HJSB tous 'es avantages sociaux d'une 5
f̂e 

HL grande entreprise.

t̂S&sSsÊ Semaine de 5 jours par rota-
ra lions.

B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

1 i i i 'jyT"™——1—^——"—"'—



Allemagne: le statu quo
Les deux candidats au titre de cham-

pion d'Allemagne ont couché sur leurs
positions. Bayem Munich, le leader,
s'est imposé nettement à Cologne (4-1).
Schalke 04 a fait de même aux dé-
pens de Arminia Bielefeld (6-2). Les
Bavarois conservent ainsi une lon-
gueur d'avance sur l'équipe de Gelsen-
kirchen. C'est de façon indiscutable
qu 'ils ont effacé la nette défaite subie
récemment en coupe contre Cologne
(1-5). Devant 27.000 spectateurs, Bayern
ouvrit le score après vingt minutes de
jeu par Schwarzenbeck. La marque
avait passé à 3-0 par Hoeness et Gerd
Mueller lorsque Cologne parvint à sau-
ver l'honneur à la 67e minute par
Rupp. Mais l'écart de trois buts fut
rétabli à sept minutes de la fin par
Roth.

La tâche de Schalke fut plus facile
contre un adversaire (Arminia Biele-
feld) qui a d'ores et déjà perdu sa
place en Bundesliga. Après dix minu-
tes de jeu , Schalke menait par 2-0.
Devant 10.000 spectateurs seulement,
Erwin Kremers et Scheer ont pris une

part prépondérante dans ce succès en
marquant deux fois chacun.

C'est probablement au cours de la
dernière journée que le titre sera attri-
bué. Bayern et Schalke seront en effet
aux prises à Munich.

Dans le bas du classement, la si-
tuation de Borussia Dortmund est
maintenant sans espoir à la suite du
match nul concédé à VFL Bochum
(1-1). Borussia a terminé le match
à dix après l'expulsion de Weinkauff
(C'est la treizième expulsion enregis-
trée en Bundesliga depuis le début de
la saison).

1. Bayern Munich , 31-49. 2. Schalke
04, 31-48. 3. Borussia Moenchenglad-
bach , 30-38. 4. FC Cologne, 31-38. 5.
Eintracht Francfort, 31-35. 6. Kaisers-
lautern, 31-33. 7. Hertha Berlin, 30-
32. 8. VFL Bochum, 31-32. 9. VFB
Stuttgart, 31-31. 10. SV Hambourg, 31-
30. 11. Eintracht Brunswick, 31-28. 12.
Werder Brème, 31-27. 13. MSV Duis-
bourg, 31-27. 14. Fortuna Dusseldorf ,
31-26. 15. Hanovre, 31-23. 16. Rotweiss
Oberhausep, 31-23. 17. Borussia Dort-
mund, 31-18. 18. Arminia Bielefeld, 0 p.

ITALIE : FAUDRA-T-IL AVOIR RECOURS A UN BARRAGE ?
Le titre de champion d'Italie pour

la saison 1971-72 sera attribué diman-
che prochain, à la condition cependant
que la Juventus triomphe de Laneros-
si Vicenza , qui lui rendra visite. Si
la formation turinoise devait concéder
le match nul aux Vicentins et si, dans
le même temps, l'AC Milan et Torino
triomphaient respectivement de Catan-

zaro et Bologna, il faudrait avoir re-
cours à un barrage à trois (Juventus,
AC Milan et Torino).

Jusqu 'à la dernière journée, donc ,
le suspense le plus absolu aura carac-
térisé le championnat. L'avant-derniè-
re journée a d'ailleurs contribué à ali-
menter ce doute : la Juventus en obte-
nant le match nul à Florence, a évité

d'être rejointe par l'AC Milan (qui s'est
imposé à Bergame) et par Torino (qui
a triomphé sur son terrain de l'AS Ro-
ma). Ainsi , à une journée de la f i n  du
championnat , la Juventus possède un
point d'avance sur l'AC Milan et To-
rino et deux seulement sur. Cagliari ,
qui a nettement défait la Sampdoria de
Gênes.

Dans le bas du '-^classement, Catan-
zaro a gâché une magnifique occasion
en concédant un point à Vérona qui,
pour conserver sa place en première
division, devrait s'imposer à Rome di-
manche prochain. Mais Lanerossi Vi-
cenza n'est pas pour autant à l'abri
de toute surprise après sa surprenante
défaite subie, sur son terrain, devant
Varèse, qui a remporté sa première
victoire de la saison à l'extérieur, sur
le score indiscutable de 4-0. Massi-
nelli (55e), Braida (57e et 89e) et Mo-
rini (63e) marquèrent les buts de cet
étonnant succès.

CLASSEMENT
1. Juventus, 41 points. 2. AC Milan

et Torino, 40. 4. Cagliari , 39. 5. Fioren-
tina, 35. 6. Internazionale Milan, 34.
7. AS Roma, 33. 8. Napoli , 28. 9. Samp-
doria Gênes, 27. 10. Bologna , 25. 11.
Atalanta Bergame, 24. 12. Lanerossi
Vicenza, 23. 13. Verona, 22. 14. Catan-
zaro, 21. 15. Mantova, 19. 16. Varè-
se, 13.

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 12 pts : Fr. 27.899 ,35

102 gagnants à 11 pts : Fr. 820,55
1.069 gagnants à 10 ptsr .Fr.  78,30
7.078 gagnants à 9 pts : Fr. 11,80

Loterie à numéros
2 gagn. à 6 Nos : Fr. 197.304,25

414 gagn. à 5 Nos : Fr. 953,15
18.963 gagn. à 4 Nos : Fr. 20,80

238.506 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,65

Ecossais et Soviétiques face à face
Ce soir, finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, en Espagne

Quelque 18.000 bruyants supporters écossais, arrivés à Barcelone à bord
de 90 avions charters et par d'autres moyens de transport, ont envahi la
capitale catalane où, mercredi soir, aura lieu la finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe entre les Glasgow Rangers et Dynamo Moscou. Les
Soviétiques sont beaucoup moins nombreux. Ils ne seront que quelques
centaines à encourager leur équipe. Eux aussi sont arrivés à Barcelone

par la voie des airs.

Première pour les Russes
A Barcelone, cette rencontre ne sus-

cite pas grand enthousiasme et il est
probable que l'on ne refusera pas du
monde au « Nou Camp » qui peut ac-
cueillir 80.000 spectateurs. C'est la pre-
mière fois qu'une équipe soviétique se
trouve qualifiée pour l'une des finales
des coupes d'Europe. Les Glasgow Ran-
gers ont en revanche déjà pris part à
deux finales de la Coupe des vain-
queurs de Coupe (ils ont chaque fois
été battus).

Des récidivistes
chez les Ecossais

Dans l'équipe écossaise, on retrouvera
quatre des joueurs qui s'étaient in-
clinés en 1967 contre Bayern Munich :
Jardine, Greig, A. Smith et Johnston.
En compagnie notamment des interna-
tionaux McLean et Stein, ces quatre
joueurs ont pris leur revanche dans
l'actuelle compétition en éliminant les
Bavarois en demi-finale. Auparavant,
ils avaient bouté hors de la coupe Ren-
nes (1-0, 1-1), Sporting Lisbonne (3-2,
3-4) et Torino (1-0, 1-1). Dynamo Mos-

cou a pour sa part éliminé successive-
ment Olympiakos Piree, Eskisehirspor,
Etoile Rouge Belgrade et Dynamo Ber-
lin-Est.

Les deux équipes ont pris leurs quar-
tiers à Castelldefels, à une trentaine de
kilomètres de Barcelone, au bord de la
mer. Des deux côtés, on se montre con-
fiant. Willie Waddell , le manager des
Glasgow Rangers, a confirmé que son
équipe serait formée de McCloy, Jar-
dine, Mathieson, Smith, D. Johnstone,
Conn, Greig, McLean, MacDonald, Stein
et Johnston. Les Soviétiques, moins lo-
quaces, se sont bornés à déclarer que
le match serait très difficile et le résul-
tat indécis. « Notre équipe est toutefois
en excellente forme » a dit l'entraîneur
M. Beskov, qui ne donnera que mer-
credi la composition de son équipe.

Escrime j

Déf aites
des juniors suisses

Les juniors suisses avec les Chaux-
de-Fonniers Poffet , Pierrehumbert et
Gaulle ont dû s'incliner à deux repri-
ses au cours d'une rencontre représen-
tative qui les a opposés aux juniors ita-
liens et ouest-allemands à Catania. Il
est vrai qu'ils ont dû s'aligner avec
deu-x remplaçants ce qui a considéra-
blement diminué leurs chances de suc-
cès. Résultats :

Allemagne de l'Ouest - Suisse 10-6
(pour les Suisses : Michel Poffet 3 vic-
toires, Jeah-Blaise Evequoz 2, Denis
Pierrehumbert 1, Patrice Gaille 0). —
Italie - Suisse 11-5 (Poffet 3, Pierre-
humbert 1, Kurt Bûcher 1, Evequoz 0).
— Italie - Allemagne de l'Ouest 9-7.

Tournoi individuel (seniors et ju-
niors) : 1. Manzoni (It) ; 2. Bonato (It) ;
3. Opgenort (All.-O). Du côté suisse
Michel Poffet a été éliminé lors du
tour préliminaire, Kurt Bûcher et Pa-
trice Gaille en quarts de finale, Denis
Pierrehumbert et Jean-Biaise Evequoz
en demi-finales.

Âjax en
grande forme
Ajax Amsterdam a terminé en

beauté le championnat de Hollande..
Pour son dernier match, l'équipe
championne d'Europe a même réus-
si un coup d'éclat. Sur son terrain
elle a écrasé Vitesse Arnhem par
12-1 (4-0).

Ajax Amsterdam a remporté une
nouvelle fois le titre national avec
8 points d'avance sur son grand
rival Feyenoord Rotterdam en mar-
quant 104 buts en 34 matchs. D'au-
tre part , sa vedette Johann Cruyff ,
avec 29 buts, a été sacré meilleur
marqueur du championnat.

Deuxième manche du championnat de l'UCNJ

C'est le VC Vignoble de Colombier
qui organisait dimanche à Cortaillod,
la vitesse, deuxième manche du cham-
pionnat cantonal. Georges Probst , de
Colombier, a dominé une fois de plus
cette épreuve et la remporte pour la
troisième fois consécutivement, ce qui
lui permet de prendre la tête du cham-
pionnat cantonal chez les amateurs.

Chez les juniors, c'est Patrick Moer-
len, de l'Excelsior de La Chaux-de-
Fonds, qui domine et qui remporte les
deux premières manches du champion-
nat cantonal. Pas de problème pour
Daniel Schwab, de Colombier, chez les
cadets qui domine dans sa catégorie,
avec une très grande facilité.

Au classement interclubs, le VC Vi-
gnoble de Colombier possède déjà 36
points d'avance sur le VC Excelsior de
La Chaux-de-Fonds.

CLASSEMENT
Catégorie AMATEURS : 1. Georges

Probst , Vignoble, 33 points ; 2. Raoul
Beuchat, Jurassia , 31 points ; 3. Wer-
ner Fankhauser, Pédale locloise, 29 p. ;
4. Marcel Bourqui , Vignoble, 27 points ;
5. Fiorenzo Ferraroli , Pédale locloise,
25 points ; 6. Jean-Pierre Mauerhofer ,
Excelsior , 24 points ; 7. Germain Mon-
tavon , Jurassia , 23 points ; 8. Pierre-
André Germiquet, Francs-Coureurs, 22
points ; 9. Jean-Claude Donabedian,
Vignoble, 21 points ; 10. Marcel Tabou-
ra , Jurassia , 20 points.

Catégorie JUNIORS ET SENIORS :
1. Patrick Moerlen, Excelsior , 20 pts ;
2. Gilbert Glaus, Vignoble, 18 points ;
3. Albert Spilmann, Francs-Coureurs,
16 points ; 4. Willy Clémençon (senior)
Francs-Coureurs, 14 points ; 5. Claude
Jolidon (senior) Francs-Coureurs, 12 p.

Catégorie GENTLEMEN : 1. Marcel
Maire, Francs-Coureurs, 3 points ; 2.

André Loeffel, Francs-Coureurs, 2 pts ;
3. Roger Frasse, Francs-Coureurs, 1 p.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
APRÈS DEUX MANCHES

Catégorie JUNIORS ET SENIORS. :
1. Patrick Moerlen , Excelsior, 40 pts ;
2. Gilbert Glaus, Vignoble, 36 points ;
3. Willy Clémençon (senior) Francs-
Coureurs, 28 points; 4. Gienfranco Gal-
fetti , Vignoble, 23 points ; 5. Pierre Re-
naud , Vignoble, 22 points.

Catégorie AMATEURS : 1. Georges
Probst, Vignoble, 65 points ; 2. Werner
Fankhauser, Pédale locloise, 55 points ;
3. Jean-Pierre Mauerhofer, Excelsior ,
48 points ; 4. Roland Gisler, Francs-
Coureurs, et Emmanuel Rieder, Vigno-
ble, 47 points ; 6. Fiorenzo Ferraroli ,
Pédale locloise, 45 points ; 7. Germain
Montavon, Jurassia, 44 points ; 8. Mar-
cel Bourqui, Vignoble, 43 points ; 9.
Raoul Beuchat, Jurassia, 41 points ; 10.
Willy Steiner, Edelweiss, 35 points.

Classement INTERCLUBS: 1. Vigno-
ble, 194 points ; 2. Excelsior, 158 points;
3. Francs-Coureurs, 154 points ; 4. Pé-
dale locloise, 134 points ; 5. Jurassia ,
120 points ; 6. Edelweiss, 83 points.

OMNIUM 1972
Troisième manche, course de vitesse,

catégorie CADETS : 1. Daniel Schwab,
Vignoble, 21 points ; 2. Elio Oliva,
Francs-Coureurs, 19 points ; 3. Patrick
Pahud, Excelsior, 17 points ; 4. Philippe
Fatton , Vignoble, 15 points ; 5. Pascal
Bordera , Vignoble , 13 points.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Daniel
Schwab, Vignoble, 88 points ; 2. Philip-
pe Fatton, Vignoble, 75 points ; 3. Pa-
trick Pahud , Excelsior , 70 points ; 4.
Pascal Bordera ,, Vignoble, 59 points ;
5. Jean-Marc André, Edelweiss, 43 pts.

Les favoris s'imposent lors de la vitesse

La 37e et avant-derniere journée
du championnat de France a apporté
le dénouement attendu depuis long-
temps : Marseille remporte son 2e titre
consécutif. Mais tout n'a pas été sans
mal pour les joueurs de Mario Zatelli
qui conservent cependant l'espoir de
réussir le doublé.

Face à Monaco, l'OM pouvait finir
en beauté. Mais les Marseillais, dont
personne ne leur conteste leur supré-
matie, se sont pourtant énervés avant
de connaître les joies du succès. A cet-
te occasion les 20.689 spectateurs du
Stade-vélodrome ont vécu un match
houleux qui s'est terminé dans la con-
fusion. Résultat : Didier Couecou et
Chomet expulsés pour coups récipro-
ques après que Floch eut raté à deux
reprises la transformation du même
penalty.

Mais l'OM, dans cette soirée enflam-
mée, put compter une nouvelle fois sur
Josip Skoblar qui marqua à deux re-
prises (20 et 28e). Les autres réussites
ont été l'œuvre de Novi (82e) et Bos-
quier (90e) alors que Floch (6e) et
Dos Santos (88e) se firent les réalisa-
teurs monégasques.

Déjà en sursis, Didier Couecou ris-
que ainsi de ne pas disputer la finale
de la Coupe de France contre Bastia
le 4 juin au Parc des Princes. Privé
de son attaquant, Marseille risque bien
d'être handicapé face aux Corses de
Bastia. Ceux-ci pourtant n'ont pas af-
fiché leur détermination coutumïère
au cours de cette pénultième journée
ct ils se sont fait passer cinq buts par
un St-Etienne retrouvé.

Si l'OM a connu un nouveau sacre,
Nîmes conserve la 2e place malgré une
sévère défaite à Nice (0-4). Mais cet
avant-dernier pensum n'a pas été uni-
quement favorable aux Marseillais. Pa-
ris-St-Germain, qui a obtenu le par-
tage des points à Rennes, et Reims,

qui a contraint Lille à domicile au
match nul, ont sauvé leur place en
division 1.

Au chapitre des certitudes, la dispa-
rition de Monaco et Angoulême était
prévue. Mais qui de Lille ou du Red
Star accompagnera ces deux équipes en
division 2 ? Il faudra attendre la 38e
journée pour le savoir.

Après 1948 et 1971, Marseille a donc
remporté son 3e titre national. Mais il
le paie cher (expulsion de Couecou et
peut-être suspension). Il lui reste à
l'étrenner victorieusement contre Lyon

avant de se lancer à l'assaut de la
Coupe.

CLASSEMENT
1. Marseille 37-55. 2. Nîmes 37-49.

3. Sochaux 37-45. 4. St-Etienne 37-44
et Lyon 37-44. 6. Angers 37-43. 7.
Nice 37-42. 8. Nantes 37-41. 9. Nancy
et Bastia 37-40. 11. Rennes 37-38. 12.
Metz et Bordeaux 37-33. 14. Ajaccio
37-32. 15. Paris-St-Germain 37-30. 16.
Reims 37-29. 17. Red Star 37-28. 18.
Lille 37-26. 19. Monaco 37-25. 20. An-
goulême 37-23.

FRANCE ; LE DÉNOUEMENT

Quatrième manche du championnat suisse automobile¦ ' ' ¦ ' . ' ¦ '¦ . ' ' : ¦ ' ¦ • . ; ; . ¦;.-¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ y :y y yïëïyW.y:\

Sur l'autodrome de Monza , le Gene-
vois Jean Blanc, au volant d'une Tec-
no de formule 2, a remporté la 4e
manche du championnat suisse. Il s'est
en outre approprié le prix spécial dé-
cerné à celui qui a réalisé le tour le
plus rapide (moyenne 160 km. 786).

RESULTATS
TOURISME DE SÉRIE (jusqu'à 1000

cmc) : 1. Jean-Claude Ehilger sur Coo-
per, 19 tours en 27'19"6 (moyenne
99 km. 466). — 1001-1150 cmc : 1. Ri-
co Benz sur Fiat, 20 tours en 28'24"9
(moyenne 100 km. 694) . — 1151-1300
cmc : 1. Peter Frey sur Gordini, 20
tours en 27'07"8 (moyenne 105 km,
646). — 1301-2000 cmc : 1. Heinz Stei-
ner sur BMW, 20 tours en 26'02"3
(moyenne 110 km. 128). — En dessus
de 2000 cmc : 1. Heinrich Keller sur
Chevrolet-Camaro, 20 tours en 25'54"
00 (moyenne 110 km. 473).

TOURISME SPÉCIAL (jusqu'à 1300
cmc) : 1. Pierre Kapp sur Lancia , 19
tours en 25'59"3 (moyenne 104 km.
583). — 1301-1600 cmc : 1. Jean-Clau-
de Favre sur Alpine Renault, 20 tours
en 25'26"6 (moyenne 112 km. 476). —
1601-2500 cmc : 1. Harry Blumer sur
Porsche-911-S, 20 tours en 24'25"8
(moyenne 117 km. 103). En dessus de
2500 cmc : 1. Guîdo Wermelinger sur
Chevrolet-Corvette, 20 tours en 24'12"
9 (moyenne 118 km. 153).

SPORT (jusqu'à 1000 cmc) : 1. Ben-
jamin Studer sur Spartan , 18 tours
en 18'35"0 (moyenne 138 km. 481). —
1001-1600 cmc : 1. Henri Buergisser
sur Griffon, 18 tours en 18"26"5
(moyenne 139 km. 453). — 1601-2000
cmc : 1. Paul Keller sur Sauber-C-2,
20 tours en 28'15"9 (moyenne 156 km.
646).

COURSE (600-1000 cmc) : 1. Joseph
Vonlanthen sur Tecno-F-3, 20 tours en
19'47"2 (moyenne 144 km. 626). — For-
mule V (1300 cmc) : Franz Giger sur

Giger-F V, 19 tours en 20'16"6 (moyen-
ne 134 km. 042). — 1301-1600 cmc : 1.
Markus Hotz sur Horag, 20 tours en
19'21"7 (moyenne 147 km. 774). — En
dessus de 1600 cmc : 1. Jean Blanc sur
Tecno-F 2, 2o tours en 18'01"2 (moyen-
ne 158 km. 793). — Formule Super-V.
Finale : 1. Manfred Schurti sur Royale
20 tours en 18'39"7 (moyenne 153 km.
355) ; 2. Harald Menzel sur Kaimann,
18'55"7 ; 3. Mika Arpiainen sur Vee-
max, 18'55"8 ; 4. Bror Jaktlund sur
RPB, 18'56"2 ; 5. Markus Hotz sur
Horag, 19'08.

Le Genevois Blanc triomphe, à Monza

Divers

Les gardes-f rontière
sur le stade

Lors de la 5e journée sportive orga-
nisée par le Groupement sportif des
gardes-frontière du Ve arrondisse-
ment, au stade de Vidy, à Lausanne, et
qui comprenait un cross de 3 et 5 km.
suivant les catégories, saut en hauteur ,
jet du boulet et course de 100 mètres,
nous relevons au classement général :

Seniors : 7. App. Bernard Seuret, Les
Verrières ; 15. App. Félix Roth, Col-
des-Roches. .

Seniors I : 5. Cpl. Gérard Bacon , Les
Verrières ; 7. Cpl. Roger Barman, Les
Verrières.

Seniors II : 5. Cpl. Paul Scherler ,
Cerneux-Péquignot ; 6. Sgt Jean Mail-
lard , L'Ecrenaz.

La manifestation était placée sous la
direction de l'adjudant Mayoraz, des
Verrières, vice-président du Groupe-
ment sportif , en l'absence du capitaine
von Kaenel, empêché, et le colonel
Buillard , commandant de l'arrondisse-
ment,, a suivi de bout en bout toutes
les épreuves. H. C.

Pas de changement dans l'équipe suisse de saut à ski

Aucun changement n'est intervenu dans l'équipe suisse de saut pour la
saison prochaine. Hans Schmid, Walter Steiner, Ernst von Gruenigen
et Josef Zehnder font toujours partie de l'équipe nationale A alors que
l'équipe B comprend comme avant Eric Aubert, Josef Bonetti , Frédy Gui-
gnard et Heinrich Muller. Un groupe de candidats a été formé avec Ernst

Eglof (Wildhaus), Robert Moesching (Gstaad) et Bruno Schoeni (Bienne).

Candidats à l'équipe alpine
D'autre part , un groupe de can-

didats à l'équipe nationale de ski
alpin a également été formé. Il com-
prend Christian Boll (Sion), Chris-
tian Bregy (Saas-Fee), Laurent Car-
ron (Le Châbles), Rolf Fischer (Gad-
men), Kurt Geiger (Oberegg), Jean-
Pierre Hefti (Leysin), Ernst Horat
(Goldau), Anian Jaeger (Arosa), P.
Poncet (Genève), Pierre-André Ro-
duit (Ovronnaz), Hansjoerg Schmid
(Laax), Christian. Sottaz (Charmey),
Bruno Wursch (Beckenried), Walter

Gisler (Attinghausen), Karl Eggen
(Jaun), Bruno Enz (Giswil), ainsi que
Claudy Anzevui (Les Haudères), Mar-
tin Berthod (Grindelwald), Laurent
Blum (La Chaux-de-Fonds), Chris-
tian Hemmi (Parpan), Nikiaus Per-
reten (Gstaad), Prisco Raguth (Par-
pan) et René Schick (Mt-Chevreuil).

Chez les j uniors et dames
La sélection des juniors compren-

dra 18 jeunes gens nés en 1955 , 13
nés en 1956 et 6 nés en 1957.

En ce qui concerne les concurren-

tes féminines, les candidates à l'é-
quipe nationale ont été réparties en
un groupe qui comprendra Domini-
que Bovier (Martigny), Dorothée Da-
nuser (Arosa), ainsi que les nouvelles
venues Arietti Andenmatten (Saas-
Fee), Irène Boehm (Klosters), Cathy
Coeudevez (Malleray), Ursula Danu-
ser (Arosa), Kaethi Kaufmann (Grin-
delwald), Germaine Michelet (Nen-
daz) et Marianne Roemmel (Arosa).
Seize jeunes filles feront partie de la
sélection des juniors et 10 de celle
des « talents ».

Trois combinés nordiques !
Le ski nordique aussi est assuré

de relève, puisque trois candidats
ont été retenus pour le combiné :
Karl Lustenberger (Marbach), Aloïs
Oberholzer (Einsiedeln), Heinz Waef-
ler (Kandersteg) ainsi que six juniors.

L. Blum (La Chaux-de-Fonds) et Cathy Coeudevez (Malleray)
sélectionnés parmi les candidats à l'équipe alpine
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GRANDE LOTERIE GRATUITE
Lots exceptionnels : deux voitures, une caravane, une caméra, un coin à man-
ger, un salon, une pendule, une motocyclette, deux TV portatives, service à
poisson, cheminées de jardin, bicyclette, enregistreurs, montres, etc..

¦ 
¦ 

¦

Billets de loterie gratuits à chaque visiteur sans obligation d' achat !

Importante fabrique de boîtes de montres engagerait

UN CHEF D'ÉQUIPE
pour son département de diamantage.

Le titulaire aura la responsabilité de la production de son secteur, en
quantité et en qualité.

Il devrait notamment :
0 diriger son personnel

• régler les machines

• assurer la distribution et le contrôle du travail des régleurs

• contrôler la qualité de la production.

Nous offrons :

• un poste indépendant au sein d'une équipe jeune et dynamique

• une rétribution en rapport avec les responsabilités et les capacités du
titulaire

• des perstations sociales d'une grande entreprise.

Les offres de service, avec certificats et prétentions de salaire doivent
être envoyées sous chiffre 14-970059, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

engage

mécanicien faiseur
d'étampes
micro-mécanicien
régleur sur machines

Travail varié et indépendant avec
responsabilités.

S'adresser à RECTA S.A. - Manufacture d'horlo-
gerie, rue du Viaduc 3, à Bienne, tél. (032) 2 36 61.

ON CHERCHE

*******BOULANGERIE MARENDING

Grenier 12 - Tél. (039) 23 32 51

Commerce d'import-export de Neu-
châtel, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

employé (e) de commerce
pour divers travaux de bureau.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres
AL 11966 au bureau de L'Impartial.

if Un abonnement à « L'Impartial » ir
ie vous assure un service d'informations constant -*-
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par Jean-Pierre Sidler
— Je pense que j' en serais capable, répon-

dit-il enfin.
— C'est donc toi qui construiras le prochain

four.
— Et vous, alors ?
— Je me fais vieux , il faudra bien que je

cède un jour la place...
— Mais, que penseront les hommes du chan-

tier ! On m'en voudra de venir m'imposer.
— Personne ici ne respecte rien ! Personne,

à part Annabelle et toi, n'est donc compétent
pour entreprendre la construction du four et
pour mener le travail à bien. Et, tant que je
vivrai , personne ne se substituera à vous, à
moins que je ne le délègue moi-même.

Paul comprit qu'il était entré dans les bonnes
grâces de l'aïeul. Mais il ne doutait pas que
cette situation allait entraîner des répercus-

sions ' fâcheuses. Aussi ne voulut-il pas trop
s'en réjouir.

Pendant que les deux hommes discutaient
auprès du four , Annabelle sortait les bancs
du réfectoire et les déposait à même le sol.

— Que veut dire ceci ? questionna Paul.
— Vous le saurez tout à l'heure, répondit-

elle. Venez plutôt m'aider à porter les tables.
Il comprit qu 'ils allaient festoyer là, entre

la maison et le four. Mais quand il vit là jeune
fille disposer sur les tables plus de couverts
qu 'il n 'y avait d'hommes au chantier , il s'é-
tonna encore :

— Nous avons des invités ?
— Vous ne le saviez pas !... C'est la cou-

tume... A chaque allumage de four , les voisins
du hameau viennent se joindre à nous.

C'était un soir merveilleusement doux. Mal-
gré l'heure déjà avancée, le ciel demeurait
lumineux au-dessus de la clairière. De
temps à autre, on voyait l'aïeul , montre
en main, ausculter les alentours, puis
lever la tête vers les cimes immobiles. Ses
yeux brillaient d'impatience, d'une impatience
que l'on devinait dans ses gestes également.

«Ce crépuscule ne viendra-t-il donc ja-
mais ? » répétait-il.

Vers vingt et une heure, les invités arri-
vèrent à la clairière dans une jeep blanche
de poussière. Paul reconnut aussitôt Mme Ti-
baud, et s'avança pour l'aider à descendre. II
reconnut également leur plus proche voisin.
Les autres personnes lui étaient étrangères.

— Vous arrivez juste à temps ! s'écria l'aïeul.
Il va être l'heure.

L'un après l'autre, les hommes du chantier
étaient venus s'asseoir autour de la longue
table. Elle avait été disposée en face du four ,
afin que chacun puisse observer la scène d'allu-
mage sans se retourner. Le mystérieux M. Clau-
de était présent ; Paul sentait son regard le
suivre dans tous ses déplacements.

— Il est l'heure ! clama le vieillard en allu-
mant une petite lampe à huile et en tendant
un bâton imbibé de résine à Annabelle.

Tous les hommes se levèrent et portèrent
leurs regards sur elle, tandis qu'un lourd si-
lence descendait sur la clairière. La jeune fille
prit le bâton , l'enflamma à la lampe, l'éleva
au-dessus de sa tête et, à pas mesurés, se
dirigea vers le four Arrivée au pied de l'é-
chelle, elle se retourna et décrivit quelques
signes avec sa torche, tout en prononçant une
invocation. On vit alors l'aïeul la rejoindre
pour assurer son ascension. Lentement, sans
s'arrêter, la torche toujours au-dessus de sa
tête, la blonde prêtresse gravit les degrés ;
puis, parvenue au sommet du four, elle se
plaça derrière la croix, faisant face aux hom-
mes, et demeura un nouvel instant immobile.
Un rossignol chanta aux abords de la clai-
rière, rompant le silence qui s'était emparé
de ce coin de forêt à une heure inhabituelle.
L'homme recula de quelques pas, puis, ayant
lui aussi marqué une courte immobilité, d'un
geste du bras, ordonna à son assistante d'a-

baisser la torche sur la croix. La flamme courut
le long du bois, gagna rapidement les deux
extrémités, et s'éleva dans le crépuscule, illu-
minant le visage d'Annabelle, un visage de
femme qui n'avait pas . encore perdu tous ses
traits d'enfant.

Paul assistait silencieusement à la scène,
captivé par la solennité de la cérémonie ; son
esprit et sa curiosité se laissaient enfermer
clans la clairière. Ses regards n'allaient pas
au-delà de la fine silhouette qui se découpait
nettement dans le ciel crépusculaire. Les flam-
mes semblaient par moments l'envelopper com-
plètement, lécher ses longs cheveux libérés
pour la circonstance ; mais ce n'était qu'une
illusion. D'ailleurs, Annabelle revenait main-
tenant sur ses pas, et l'aïeul s'avançait à nou-
veau pour l'accueillir au pied de l'échelle. Les
hommes, encore debout et silencieux, gardaient
les yeux rivés à la croix qui formait un large
et haut brasier. Ils reprirent cependant place
à table dès que la jeune fille eut touché
terre. La partie solennelle était terminée, on
pouvait ouvrir les premières bouteilles.

Comme l'aïeul l'avait prévu, après avoir
brûlé pendant une demi-heure, la croix com-
mença à se désagréger, tout d'abord par ses
extrémités ; puis sa flèche se raccourcit. Dès
lors, il n 'y eut plus qu 'une flamme centrale
qui s'amenuisa de minute en minute pour ne
plus devenir bientôt qu'une lueur rougeâtre
au sommet du four.

(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule

un choix de meubles
unique en Suisse romande
6 étages - 30 vitrines

Super-exposition sur 3000 m2. 200 modèles de salons en cuir Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
ou tissu, canapés transformables, parois murales, chambres à Le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures. Fermé le
coucher complètes ou à éléments, salles à manger, chambres dimanche et le lundi matin.
de jeunes, etc., modernes, classiques et de sty le. Sur désir, CRÉDIT-MEUBLES-MEYER, discret, avantageux.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur. Garantie de longue durée.
Un déplacement en vaut la peine, même de très loin ! Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
Places de parc à proximité de l'exposition ou au bord du lac Réservation des mobiliers choisis sans frais jusqu'en 1973.
(Jeunes-Rives). Reprise de vos anciens meubles.
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Une innovation du SERVICE CULTUREL MIGROS S

pour les petits enfants et leur maman iâS

LE THÉÂTRE MARIONNETTES DE BOURGOGNE I
présente mÊ

i HULULU LA CHOUETTE raconte I
H| Un merveilleux conte poétique pour enfants de 4 à 7 ans 2
9É SAINT-IMIER : Vendredi 2 juin à 16 h. 30, Salles de Spectacles B
B5 ENTRÉE LIBRE B
§K SERVICE DE CARS GRATUIT au départ de : |j |
Ej2 Tramelan, Tavannes, Sonceboz, Corgémont, Courtelary, Villeret. 63
B Billets à commander à : SERVICE CULTUREL MIGROS '

gR
K 11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel H

H —  — — — — — A  DÉCOUPER _ _ _ _ _ _

H Prénom : Nom : 

SS Lieu : Rue : 

|R commande : billets/enfants + billets/adultes

WÊ Au départ de : 

A VENDRE

FIAT 850 Coupé
1970, bleu vert, 43 000 km., voiture en
parfait état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de moyenne j
importance cherche à engager :

1 adjoint
au chef de fabrication

Ce poste demande :
— Esprit d'initiative
— Etre ouvert aux méthodes d'assem-

blage actuelles
— Intérêt pour la gestion de la qualité

Nous offrons :
— Avantages sociaux
— Salaire en rapport des prestations
— Horaire variable

Discrétion assurée.

Les offres sont à adresser à Publicitas
SA, La Chaux-de-Fonds, sous chiffre
P 28 - 950045.

24 mai -4 juin Grande loterie
mnn gratuite
Hf M 2 CITROËN GS, 1 CARAVANE

m¥ 1 rfl v 'lC " °1c"- Parmi les

H II l Si 9 CHAQUE JOUR : Tirage de la
||||jy jty§l U DOUBLE CHANCE
fa^SÛwl Hi 1 vélomoteur, 1 montre, etc.

Billets distribués aux visiteurs par les
commerçants

3eQUINZAIKEdeNEUCHÂTEL
1 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ««« p-—————#

CONFÉRENCE ET DÉBAT PUBLIC

LA SANTÉ PUBLIQUE
EN UNION SOVIÉTIQUE

ii-ju . ta  iK'ftMBJnamirtoa par'le  ' ' " '  '

Dr Armand Forel
conseiller national,

LE JEUDI 25 MAI 1972
A L'AULA DU COLLÈGE DES FORGES, à 20 h. 15.

Organisée par l'Association Suisse - URSS

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

décolleteur qualifié
responsable d'un groupe de machines R 10 - R 20.

tailleurs de pignons
La connaissance des machines automatiques Wahli est souhaitée,
mais non indispensable.

contrôleurs, contrôleuses
de fabrication, connaissant si possible le métier.

D'autres personnes intéressées pourraient être formées par nos soins.

a K»<»kW«af1*>*^1-VM 20 h. 30 16 ans

B F E R N A N D E L
LA VACHE ET LE PRISONNIER

de Henri Verneuil
¦ Un des plus grand succès comiques de tous les temps
¦ ¦ j,^rJ.'jMftr 'B il II _ I 20 k : ''" 18 ans

_ Le film extraordinaire de Pier Paolo Pasolinl
qui bat tous les records d'affluence dans le monde

¦ L E  D E C A M E R O N
m En couleurs — Parlé français 

H i -J iy ml- _ EV^E3I 20 h- 30 16 ans
¦ La superproduction de Sam SPIEGEL
¦ NICOLAS ET ALEXANDRA
m La chute de l'empire russe - Raspoutine - Lénine

et la révolution - etc.

B 2̂S22IMEEEEB i!) h- i6
m Un film de guerre avec des remarquables scènes d'action

a Z E P P E L I N
avec Michael York, Elke Sommer et Alexandra Stewart

B Première vision — Technicolor-Panavision

SCALA 21 h. 16 ans
' DUSTIN HOFFMAN et FAYE DUNAWAY dans !
m LITTLE BIG MAN
B ou les extravagantes aventures d'un visage pâle
m Le dernier Arthur Penn - Truculent et génial

Salle du Conservatoire - La Chaux-de-Fonds
JEUDI 25 MAI À 20 H. 15

RADIO SUISSE ROMANDE - CMC

CONCERT PUBLIC
avec interprètes et compositeurs neuchâtelois

J. Marthaler, J.-P. Haering, E. et M. Defranccsco,
flûtes. E. Faller, M.-L. Haering, C. Pantillon, R. Pa-
ratte : piano, clavecin et célesta. Fr. Faller : hautbois.
A. Courvoisier : violoncelle. Fr. Baertschi, M. Fagioni :

percussion.

Œuvres de Renée Paratte, Paul Mathey,
Samuel Ducommun, Ernst Lévy et Emile de Ceuninck

Billets à Fr. 8.— à l'entrée du concert
(Jeunes Fr. 5.— ; réduction membres CMC)

Les libraires de La Chaux-de-Fonds
présentent

EXPOSITION - VENTE

LIVRES D'URSS
Halle aux Enchères, Jaque-Droz 23
du 19 au 31 mai. Ouvert de 15 à 21 h.

KL, E, 0-72 -0>

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

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

Lise? L'IMPARTI AL |B»

Z  ̂I

engage :

personnel féminin
pour différents travaux de remontage

Débutantes seront mises au courant

Les personnes intéressées voudront
bien se présenter, avenue Léopold-
Robert 109, ou téléphoner au (039)
23 1176 interne 359.

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

MAGASINIER-
vendeur
Jeune homme serait formé par nos soins. i

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

ï^h M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , Case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 31 41.

A LOUER aux Bre-
nets

appartement
de 2 chambres,
chauffage général ,
salle de bain ; vue
sur le Doubs. Con-
viendrait comme
week-end.

E. Wasser, Bourg-
Dessous 69, 2416 Les
Brenets , tél. (039)
32 12 52.

A LOUER dès le 1er
juin 1972 beau stu-
dio comprenant 1
chambre, 1 cuisine,
1 WC-bain , 1 cave.
Situé rue de la
Charrière 87 a, 2e
étage. Loyer men-
suel Fr. 232.-, char-
ges comprises. —
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. 039
23 54 34.

75e |
ANNIVERSAIRE
DU SYNDICAT

PIE NOIRE
1897-1972

La Chaux-de-
; Fonds

Samedi 27 mai
dès 10 h. 30

au Restaurant
du Cerisier
exposition
de bétail

A VENDRE

RENAULT R 6
1970, blanche, 17 000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

FORD Cortina 1300
1971, brun métal, 3000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

CITROËN Ami 8
1970, jaune, 51 000 km., voiture soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
¦ mu.!—...iMmitm.Mii.'ir.M.'ij;—¦¦i.'iil.».,'.IJIHM



Sélection de mercredi

TVR

19.10 - 19.40 Le feuilleton : Danse
sur un Arc-en-Ciel.

Septième épisode : Veit a rejoint
Elisabeth à Waidring. Milena , la
première femme de Veit, demande
à ce dernier de s'occuper de l'ac-
trice américaine, Patricia Stewart,
à qui elle a prêté son chalet. Peu
enthousiaste au début , Veit finit par
ne plus s'occuper que de Patricia qui
l'ensorcèle littéralement. A tel point
qu 'il devient grossier à l'égard d'Eli-
sabeth qui lui pose alors un ultima-
tum : qu 'il fasse ce qu'il veut mais
pas à Waidring. Elle comprend que
Patricia puisse être intéressante
pour tourner un film mais cela ne
doit pas la ridiculiser, elle, dans
son village...

TVF 1

21.30 - 22.30 Les cent livres des
hommes. « Gargantua. »

« La vie inestimable du grand
Gargantua » a- été écrite par Rabe-
lais en 1534 et lui a servi à présenter
sous la forme bouffonne l'essentiel
de ses idées.

Gargantua , fils de Grandgousier
et de Gargamelle, est déjà le héros
de légendes populaires quand Rabe-
lais s'en empare.

L'éducation de Gargantua montre
les avantages des méthodes ency-
clopédiques et le chapitre que Rabe-
lais lui consacre taille en pièces
l'étroit traditionalisme des « Sorbo-
nagres ».

Sur la première chaîne de la TV française , à 20 h. 15, le feuilleton
« L'inconnue du vol 141 » continue à dérouler son récit énigm 'atique.

(Photo ORTF)

Mais l'émission s'attache surtout
aux deux autres parties du roman :
la bataille contre Picrochole et la
fondation de l'abbaye de Thélème.

Picrochole, c'est l'éternel conqué-
rant altéré de puissance. Son dialo-
gue avec le capitaine Merdaille res-
titué ici est une des pages les plus
prophétiques de Rabelais. Finale-
ment, le . pacifique Grandgousier se
fâche et fait une guerre de défense
qui n'en est pas moins victorieuse.

TVF 2

20.30 - 23.30 La Princesse d'Eboli ,
dans la série « Les dossiers
de l'écran ».

Terence Young, réalisateur an-
glais, séduit par l'Espagne de Phi-
lippe II , célèbre dans ce film une
ravissante « borgnesse », Anna de
Mendoza , princesse d'Eboli. Grande
dame espagnole, maîtresse du roi le
plus austère, femme de son ministre
le plus cher avant de s'abandonner
dans les bras d'un autre ministre,
d'origine plébéienne, Antonio Perez ,
Anna de Mendoza , ravissante beauté ,
était borgne ! C'est en se battant
pour défendre son roi qu'enfant elle
subit cette disgrâce qui n'est ici
qu 'un charme de plus.

Ce film a été réalisé en Espagne
dans des paysages typiques. Aussi
au-delà d'une reconstitution histori-
que, Terence Young et Robert Kras-
ker (imagier) nous proposent ici une
galerie d'extraordinaires tableaux et
notamment de portraits.

Les Concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Pour ce mercredi symphonique ,
transmission directe d'un concert don-
né au studio Ernest Ansermet à la
Maison de la radio à Genève. L'Orches-
tre de la Suisse romande sera placé
sous la direction d'Ulrich Meyer , la
soliste sera Maria Joao Pires, piano.

En première partie de programme
nous pourrons entendre, avec le con-
cours en soliste de Maria Joao Pires, le
Concerto No 4 en sol majeur, op. 58
pour piano et orchestre de Ludwig van
Beethoven. Dédié à l'Archiduc Rodol-
phe, ce concerto comporte trois mouve-
ments : Allegro moderato — Andante
con moto — Rondo. Achevé en 1805, il
fut entendu pour la première fois à
Vienne en 1806.

Enfin , après l'entracte, Ulrich Meyer
dirigera le Concerto pour orchestre de
Bêla Bartok. Une œuvre chatoyante,
lyrique, pleine de fantaisie de l'au-
teur du « Mandarin merveilleux ». Et
aussi un moment musical où l'orchestre
brille de mille feux , au gré d'une scien-
ce orchestrale rarement égalée, même
de nos jours ! (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Le Photographe.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir

J30.15 L'Inconnue du Vol 141 (28)
20.30 Avec le cœur
21.30 Les cent livres des hommes

Gargantua , de Rabelais.
22.30 Football

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (finale) :
Glasgow Rangers - Dynamo Moscou à Barcelone.

23.30 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Compagnons de Jéhu

I. Les Masques.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Glop : Le Petit Requin.
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
II. Les éléphants (1).

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) La Princesse d'Eboli
Un film de Terence Young.
(c) Débat
Quand l'Espagne régnait sur le monde.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les Cyclades

Reportage sur les îles
de la mer Egée.

17.05 (c) Pour les enfants
Les Enfants de Mu-
gnog, de R. Hachfeld,
avec J. Friedrich, U.
Gressieker, B. Ham-
pel.

17.55 (c) Télé j ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Jeu animé par A.
Grasmueller.

21.00 (c) Vietnam 1972
Reportage et analyse
de K. Boelling et G.
Mueggenburg.

21.45 (c) Amorosiade
22.15 (c) Téléj ournal
22.35 Léon Morin, Prêtre
0.10 Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Programme pour les
petits.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes
avec R. Bray.

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

18.35 L'Affaire Dawes
De la série Cow-boys,
Shérifs et Bandits.

19.10 (c) L'Astronaute
De la série Alpha Al-
pha.

19.45 (c) Informations
20.25 (c) Football

Finale européenne des
vainqueurs de coupes.

22.15 (c) Magazine de la 2e
chaîne

23.00 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

Distributeur de journaux.

18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Danse sur un Arc-en-Ciel
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne

par Gaston Nicole.

20.25 Football
Finale de la Coupe des vainqueurs de coupes :
Dynamo Moscou - Glasgow Rangers. En Eurovision
de Barcelone.

22.30 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895).

SUISSE . SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 (c) Télévision 16.45 Tour d'Italie cycliste
éducative 18.10 Vroum

16.15 (c) Magaziiie féminin Programme pour les
17.00 La terre est ronde jeunes.
17.45 Tour d'Italie cycliste 19.05 Téléj ournal
18.15 Télévision éducative 19.15 (c) Chaperonnette
18.45 Fin de journée à Pois
18.50 Téléjournal Avec les Marionnettes
19.00 L'antenne de Maria Perego.
19.25 (c) Duel à Trois 19.50 La Suisse aujo urd'hui
20.00 Téléj ournal 20.20 Téléjournal
20.20 Magazine de 20.30 Football

l'actualité Finale de la Coupe
21.20 (c) Football d'Europe
22.10 Téléj ournal 22.25 Le Soldat O'FIaherty
22.20 (c) Opération Vol 23.00 Téléj ournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00. 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : L'Inconnu de
Genève (12). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour -bon-
soir. 18.05 Les freins à disques. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
La semaine littéraire. Lettres françai-
ses. 20.30 Play time. 20.45 Vivre ensem-

d'après F. Durrenmatt. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passeggiata in nastro-
teca. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Piano. 19.15 Informations.
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Les grands cycles.
Histoire de la Nature. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares »
présente... Petit guide pratique pour les
usagers de la langue italienne. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Bonj our de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le jo urnal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service. 10.05 Coups
cle chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts.

ble sur la planète. « Eglise et pouvoir
en Amérique du Sud » (4). 21.00 Le
tour du monde des Nations Unies. 21.30
Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette.
22.30 Activités internationales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Kâthe Kollwitz. Portrait d'une artiste.
14.35 Jeunes musiciens. 15.05 Mélodies
populaires. 16.05 Pop-polyglotte. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
Musique et nouvelles pour les amateurs
de folklore. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.30-1.00
Big band bail .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Confiden-
tial Quartet. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'Autre Moi,

2e programme
10.00 Panorama quotidien de- la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. A vos stylos... (5). 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. Extend your
English (20). 11.00 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française. L'Année internationale du
livre. 11.30 Initiation musicale. L'art
lyrique. 12.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope pari-
sien. 9.30 Disque des auditeurs. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Chants de l'abbé
Bovet. 11.05 Concert-promenade. 12.00
Combo F. Fantini.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. 6.20 Petit concert
matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.05 Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Point de vue
Vas-y

la Tschaux !
Sans Guy Lux, presque sans

Georges Kleinmann, et paraît-il
avec un retour à la simplicité,
mais toujours à grands renforts
de savon noir et bains glacés, «Les
Jeux sans frontières » sont de re-
tour. Les équipes de sept pays
se rencontraient hier à Spa. Ce
n'est pas la présence de La
Chaux-de-Fonds malgré le très
bon comportement de ses concur-
rents qui me feront changer
d'idée. Les jeux sans frontières
sont une émission détestable qui
n'amuse que ceux qui y partici-
pent et encore , à condition qu'ils
aiment l'eau froide. •

On me dire que cela fait moins
de mal que la guerre de 14 et
qu 'il faut un exutoire au nationa-
lisme. Qu'il vaut mieux crier
« Vas-y La Tschaux » que « Mort
aux Fritz » , qu'il vaut mieux se
tenir les pouces pour que le dé-
fenseur de nos couleurs ne tombe
pas de sa planche savonneuse que
de se ronger d'angoisse de savoir
nos fils au front. Oui, bien sûr.

Ne perdons pas le sens de la
mesure. Notre honneur n est pas
en jeu. A l'origine l'esprit de clo-
cher ne devait que pimenter la
soirée. Mais avec le temps, l'esprit
de clocher est devenu chauvinis-
me, puis nationalisme. Pourquoi ?
Parce que le seul intérêt de ces
jeux , tellement puérils, est juste-
ment de voir gagner son équipe.
On ne peut se passionner à froid
pour ces courses titubantes et tré-
buchantes ; mais sachant que sa
ville est en lice, une lutte sans in-
térêt et sans gloire devient pres-
que un suspense. « Mon Dieu fai-
tes que Salisbury n'arrive à faire
avancer son rouleau-compres-
seur ». Raté. Dieu ne nous a pas
exaucés. Salisbury est premier et
La Chaux-de-Fonds deuxième.
Soyons contents tout de même.

Avez-vous remarqué ? Ces jeux
d'un infantilisme à faire pleurer
exigent la présence sur place d'un
commentateur. De peur que toute
la subtilité d'un plongeon dans
l'eau nous échappe, l'organisation
des jeux réclame la présence de
Georges Kleinmann à Spa. Las,
hier des dérangements techniques
l'ont empêché de nous expliquer
ces jeux. Du coup, ils devenaient
chinois.

Marguerite DESFAYES



Le pousse-repas fl
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous Ĵ SÀendorment toujours? ISMtfnLe pousse-café? II vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? ir  ̂SMieux que le pousse-café, le pousse-repas.
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

un ingénieur-technicien
E.T.S.

! en microtechnique.

! Une expérience dans le domaine de la construction
des calibres de montres est souhaitée, mais non indis-
pensable.

Le candidat serait chargé, dans le cadre du bureau
technique, de l'étude et du développement de micro-
moteurs destinés à des calibres à résonateur à quartz.

Le travail confié fait appel au sens des responsabilités
personnelles, dans le cadre d'un travail d'ensemble.

i S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

A vendre

MAZDA 1200 de Luxe
1970, verte, 4 portes, très belle
occasion avec garantie.

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich ,
rue Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 18 23.

A LOUER
pour le 1er juillet ou date à conve-
nir

appartement
2 pièces, sans confort.
Fr. 79.50 par mois.

S'adresser au i Bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. Léopold-Robert
49, tél. (039) 23 74 22.

TOUT CONFORT, à monsieur, centr»
ville. Tél. (039) 22 36 18 ou 23 42 94.

À VENDRE

FIAT 850 Coupé
1970, bleu, 47 000 km., voiture en parfait
état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

IA VENDRE

SIMCA 1501
1970, brun métal, 26 000 km., voiture
impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds

I A  VENDRE

RENAULT R16
1968, bleu clair, 55 000 km., expertisée,
voiture très soignée.

! GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 33

| 2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

OPEL Retard 1900
1968, blanche, Fr. 4600.—, expertisée,
très propre.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 33

2300 La Chaux-de-Fonds
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58 Jaquet-Droz La Chaux-do-Fondï Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

jeune
et dynamique

•
Méthodes de travail à l'avant-

garde du progrès
•

Représentée en Suisse Romande
à Lausanne et à Neuchâtel

La classe supérieure. La réflexion et l'action. £f M Jm!kmrm ^mill% \ " Ymh- ""

lyAÎ JNJ Service: plus do 180 agences 
en 

Suies» 
^KIBSS  ̂

~
IM A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039)
23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service Shell, 147, av. Léopold-Ro-

Votre région : bert- <039> 23 70 44 — Courtelary : Dalla Bona & Zwahlen, Garage Total, (039) 41 34 77, (039)
"" ' ' 44 14 44 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le

Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 53 11 87.

Manufacture d'horlogerie
Rayville S.A.
Montres Blancpain
2613 Villeret
désire s'assurer la collaboration pour tout de suite
ou date à convenir :

Pour son département « Usinage ébauches »

employée
de fabrication
capable d'initiative et prête à assumer certaines
responsabilités dans le secteur administratif du
département.

Pour son service des achats

employée
connaissant les fournitures horlogères ou l'habil-
lement de la montre.
Il s'agit d'une activité variée et offrant de réelles
possibilités de développement.

Si vous avez de l'intérêt pour l'un des deux postes
à repourvoir , nous vous invitons à prendre contact
avec nous (tél. 039/41 20 32) ou nous faire parvenir
directement vos offres de services.

Ê̂ÈÈÈkt^
Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

ouvriers spécialisés
sur la fabrication des outils de coupe
en métal dur. Les candidats intéressés
doivent être capables de travailler de
manière indépendante sur une des
machines indiquées ci-dessous :
EWAG - TECHNICA -
Tour outilleur SCHAUBLIN

S'adresser à Universo SA, rue de la
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 72 03.

CHALETS
à louer, 3 à 9 personnes. Locations-Va-
cances, tél. (025) 2 18 92.'

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A vendre

points SILVA
Mondo-Avanti

Ecrire à :
LESCY IP

Case post. 281
1401 Yverdon

i Prêts E
I express 1
p| de Fr.5OO.-àFE.2Q0ûtU- F3

pl • Pas de caution : |v :
Hf Votre signature suffît r |
11 • Discrétion totale |<|
m Adressez-vous unique- Il
m ment à la première &M
H banque pour p
P| prêts personnels. |j

B Banque Procrédit ||
IBS 2300 La Chaux-de-Fonds, E»
mi av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 Sy
gï fV j _\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 jp |
«J* ^& ÀwB *er

mé le sa
medi ft î

CM i_____W Nous vous recevons *à
m W _W discrètement en local vjjjl
k| ^A privé

H QpF ^^fe , NOUVEAU Service express ,1

H * '1|K | Nom y W j
sa I Rue • ll^J
ni • Endroit ' f^

'j

VI Tondeuses
\ I à gazon
/ V TRÈS GRAND
g X CHOIX

Y^̂ —"*W ¦ ¦¦¦.

à moteur 2 temps ou 4 temps,

dès 298.-
électrique I H II _
dès I UUi
Cisailles à gazon à batterie
dès 188.-

TOULEFER S. A.
QUINCAILLERIE i
Place Hôtel-de-Ville . 

Fritz-Courvoisier 95 Téléphone
La Chaux-de-Fonds (039) 22 12 56 ou
Sortie de ville 2212 55

i direction Bienne

Agent officiel des caravanes

J E T  K N A U S
et des magnifiques

MOBILHOMES MARDON
Reprises - Service après-vente -
Atelier de réparation - Accessoires

On cherche

sommelière
ou

fille de buffet
Débutante acceptée.

Deux jours de congé par semaine.
Restaurant Cortina, Bois-Noir 39.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 93 35.

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre TÉLÉVI-
SEURS (noir-blanc
et couleur) STÉRÉO
CONGÉLATEURS
sortant de fabrique
à des conditions
avantageuses (éga-
lement en location).
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon
rue de l'Evole 58,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 98 78, assis-
tant conseil de Stei-
ner SA, Berne.

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

STUDIO
ou appartement de
2 pièces, meublé,
pour le 1er juillet
1972.

Tél. (039) 26 01 85,
de 12 à 13 heures.

PEINTRE EN
BÂTIMENT
20 ans d'expérien-
ce, cherche PLACE
DE CONTRE-
MAITRE, CHEF
D'ÉQUIPE, ou pour
seconder le patron.
Eventuellement re-
présentant en pein-
ture.
Ecrire sous chiffre
MK 12076, au bu-
reau de L'Impar-
tial.



BROT-DESSUS
Vous aussi tenez-vous prêt, car
vous ne savez ni le jour ni l'heure
où le Fils de l'homme viendra.

Matthieu 24, v. 44.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher et regretté
époux et papa.

Madame Maurice Sandoz-Perrin et ses enfants :
Monsieur Frédéric Sandoz ,
Monsieur Jean-Louis Sandoz ,
Mademoiselle Claudine Sandoz ,
Monsieur Rolland Notz ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tell Sandoz ;

Monsieur Ulysse Perrin , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur Léonard Jolion ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de
l'aire part du décès de

Monsieur

Maurice SANDOZ
leur cher époux , papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi , à l'âge de 56 ans,
des suites d'un court mais terrible mal.

BROT-DESSUS, le 22 mai 1972.

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre aura lieu au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité, jeudi 25 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.

Au lieu de fleurs , veuillez penser à « Les Perce-Neige », cep. 23-5418.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant Heu.

La Commission militaire du Conseil des
Etats demande un rapport complémentaire

La Commission militaire du Con-
seil des Etats, réunie mardi sous la
présidence du conseiller d'Eta't C.
Grosjean (radical neuchâtelois), en
présence de M. Gnaegi , chef du Dé-
partement militaire fédéral , et du di-
recteur des constructions fédérales,
s'est penchée sur le programme de
l'armement 1972 , ainsi que sur le
message du Conseil fédéral concer-
nant des ouvrages militaires, des pla-
ces d'armes et des places de tir.

Après avoir visité la nouvelle pla-
ce d'armes de Drognens (Fribourg),
la commission a décidé de proposer

au Conseil des Etats l'approbation
du message et du programme de l'ar-
mement. Elle a cependant demandé
un rapport complémentaire concer-
nant un poste : les crédits nécessaires
pour les ouvrages militaires, places
d'armes et de tir , se montant à 237
millions de francs , alors que le pro-
gramme de l'armement nécessitera
217 millions. La réalisation des ou-
vrages militaires doit tenir compte
de l'arrêté fédéral sur la stabilisation
du marché de la construction. Leur
construction et leur financement se-
ront répartis sur plusieurs années.

Important colloque à Lausanne

L'ancien conseiller fédéral Paul
Chaudet , plusieurs recteurs d'Uni-
versités et les dirigeants des plus
grandes entreprises suisses partici-
paient hier à Lausanne, à un collo-
que sur le thème « Université et éco-
nomie », organisé par l'Association
internationale des étudiants en scien-
ces économiques. Celle-ci, qui est
représentée dans 350 Universités de
48 pays et a échangé depuis 1948
près de 40.000 stages, voulait ainsi
ouvrir un dialogue entre les étu-
diants et les milieux économiques,
créer un contact entre la théorie et
la pratique, renseigner les jeunes
universitaires sur les débouchés dans
l'économie, étudier le problème de la
participation de l'industrie au finan-
cement de la recherche universitaire.

Après que M. Martin Peter, rec-
teur de l'Université de Genève, eut

relevé que le développement quanti-
tatif et qualitatif de l'Université de-
vait correspondre au développement
de la société tout entière. M. Gérard
Bauer , président de la Fédération
horlogère suisse, a montré que la
tâche essentielle de l'Université était
de former des hommes équipés pour
le monde de demain ; capables de
maîtriser les mutations économiques
et technologiques et d'éviter la dété-
rioration du milieu humain et natu-
rel qu'elles peuvent entraîner. L'Uni-
versité est bien placée pour parer
aux déséquilibres de la société mo-
derne, (ats)

Une interaction est indispensable
entre l'Université et l'économie

LE LOCLE

Monsieur Marcel Junod-Perret et ses enfants :
Monsieur et Madame Maurice Junod-Lorétan, à Neuchâtel, et leur

fille, Madame Claudine Essner, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Perret ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Georges Junod ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
.11 part .du décès de . . . . . .

Madame

Marcel JUNOD
née Jeanne PERRET

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
74e année.

LE LOCLE, le 23 mai 1972.
Repose en paix , chère épouse et
maman. Ton souvenir restera gra-
vé dans nos cœurs.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 25 mai , à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le -corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2400 Le Locle, Jeanneret 24.

Le présent avis tient lieu de. lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR ROGER ROULET

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

¦¦—¦—¦—,¦

La famille de

MONSIEUR MARCEL DE LA REUSSILLE
profondémennt émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. ,
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES PETITS-PONTS

Très touchée des témoignages de sympathie qu 'elle a reçus
MADAME CHARLES JEAN-MAIRET
exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à
son deuil.

2149 LES PETITS-PONT S, le 21 mai 1972.

Car Dieu a tant aimé le
monde, qu 'il a donné son
Fils unique, afin que
quiconque croît en Lui
ne périsse pas, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean III / 16.

Monsieur André Châtelain,
Mademoiselle Nelly Châtelain,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe CHÂTELAIN
y " .-. ¦ ,. , -

¦ . '.- -.

leur chère sœur,cousine, paren-
te et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , après quelques jours de
maladie, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 23 mai 1972.

L'incinération aura lieu mer-
credi 24 mai à 14 heures.

Domicile dç la famille : i
M. André Châtelain, rue du
Doubs 155, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

La famille de
MONSIEUR LÉON BOREL

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements. \

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES BRENETS

MADAME EDGARD DUBOIS-IMHOFF ET FAMILLE ,
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
Lors du décès de

MONSIEUR EDGARD DUBOIS

tiennent à remercier tous ceux qui ont honoré la mémoire de leur
cher disparu.

Par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs messages, ils leur ont
j montré leur affection ct elles leur expriment leur sincère reconnais-
j sance.

j LES BRENETS , le 24 mai 1972.

Profondément touchée par les messages de sympathie et les envois
de fleurs lors de son récent deuil , la famille de

MADAME OLGA NUSSBAUM

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS , mai 1972.

LE COMITÉ
ET LES MEMBRES DU CLUB
MIXTE D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Albert FAUSER

père de M. P.-André Fauser,
membre actif et du comité.

Pour les obsèques , prièru de
se référer à l'avis de la famille.

Le comité.

I N  M E M O R I A M

En souvenir de notre très
cher et bien aimé fils , frère,
fiancé

Freddy BRANDT
24 mai 1967 — 24 mai 1972

Cinq ans déjà que tes beaux
yeux se sont fermés sans avoir
pu nous dire adieu. Ton sou-
venir reste vivant dans nos
cœurs et le vide ne sera jamais
comblé pour ceux qui t'ont
tant aimé.

Devant cette tombe fleurie
combien de larmes et de
pourquoi ?

Dans le Jura vaudois

Mardi en fin de matinée, M. Luigi
Capelli, 32 ans, Italien, ouvrier bû-
cheron domicilié à Montcherand, qui
travaillait dans la forêt du pâturage
de Rez, sur le flanc sud du Suchet,
au-dessus de Rances, a eu la tête
écrasée par la souche d'un arbre
abattu qu'il était en train de section-
ner. La mort a été instantanée, (ats)

Bûcheron écrasé

Les parties signataires de la con-
vention collective de travail de l'in-
dustrie horlogère de Suisse alémani-
que ont convenu d'accorder une nou-
velle compensation de renchérisse-
ment de 30 centimes à l'heure, ou
60 francs par mois, pour les travail-
leurs occupés dans les entreprises
membres de leur association (VDU),
et des succursales de Suisse alémani-
que « d'Ebauches SA » .

Augmentation des salaires
horlogers outre-Sarine

Réunion au DPF

M. Real , ambassadeur de Suisse
en Inde et M. .Mallet , ambassadeur
de Suisse au Pakistan, se sont réunis
hier à Berne en séance de consulta-
tion avec le conseiller fédéral Gra-
ber , chef du Département politique
fédéral , et des hauts fonctionnaires
du Département. A cette occasion ,
ils ont fait rapport sur les questions
en suspens touchant à l'exécution des
mandats de puissance protectrice sur
le sous-continent indien, (ats)

Le mandat de la Suisse dans
le sous-continent indien

A Genève

M. Jean-René de Ziegler, chef du
service étranger de « 24 Heures -
Feuille d'Avis de Lausanne » et an-
cien rédacteur en chef du « Cour-
rier » de Genève, est mort hier à
l'Hôpital cantonal de Genève, à l'âge
de 44 ans.

Né le 14 avril 1928 à Genève, fils
d'Henri de Ziegler, qui fut recteur
de l'Université de Genève et prési-
dent de la Société des écrivains suis-
ses, Jean-René de Ziegler avait passé
dans sa ville une licence en sciences
économiques.

Homme de grande culture, il fit
de nombreux reportages et enquêtes
à l'étranger, notamment aux Antilles
et en Asie. Ses commentaires de poli-
tique étrangère étaient très remar-
qués.. Il avait collaboré aussi à la
« Nouvelle Gazette de Zurich » et à
la revue « Choisir ». (ats)

Mort du journaliste
Jean-René de Ziegler

A Genève

Un câbleur fribourgeois de 27 ans
a été arrêté hier à Genève, inculpé
de brigandage et écroué.

La police a établi qu'il était coupa-
ble d'une agression commise dans la
nuit de lundi à mardi , en plein centre
de Genève, contre une femme,
rouant de coups la malheureuse et
lui volant son sac à main. Certains
objets retrouvés sur l'agresseur au
moment de son arrestation ont per-
mis d'établir qu 'il avait commis à
deux reprises, en mars et en avril ,
des actes analogues au préjudice de
deux autres femmes. L'homme, qui
était ivre au moment de son arres-
tation et qui affirme ne se souvenir
de rien , est soupçonné d'être l'auteur
d'autres agressions encore, (ats)

Un bien triste individu



Les ressources industrielles nord-vietnamiennes
nouvel objectif des bombardiers américains

L'aviation américaine va étendre
ses objectifs de bombardement « aux
usines électriques et autres établis-
sements industriels participant à l'ef-
fort de guerre du Nord-Vietnam », a
déclaré hier M. Jerry Friedheim, le
porte-parole du ministère de la dé-
fense.

Jusqu'ici, les bombardements re-
pris à la suite de l'offensive nord-
vietnamienne de printemps, étaient
concentrés sur les dépôts de carbu-
rants, moyens de transports, ponts,
routes et chemins de fer.

Au cours du dernier week-end , les
bombardements américains ont tou-
ché une centrale électrique située à
une douzaine de kilomètres au nord-
ouest d'Hanoi. M. Friedheim a indi-
qué que ce bombardement ouvrait
une nouvelle phase visant à la des-
truction des ressources industrielles
nord - vietnamiennes, comme usines
de produits chimiques, aciéries, ma-
chineries et cimenteries ou autres
objectifs « appuyant l'économie de
guerre de l'ennemi » .

Le Duc-tho attend
les propositions de Nixon
M. Le Duc-tho, conseiller spécial

de la délégation nord - vietnamienne
et principal interlocuteur des Amé-
ricains dans les conversations pri-
vées, a déclaré hier qu'il appartient
maintenant aux Etats-Unis de faire
de nouvelles propositions puisqu 'ils
n 'ont toujours pas répondu à celles
faites par Hanoi et le GRP. « Si M.
Nixon fait de nouvelles propositions ,
a-t-il dit , nous sommes disposés à
les discuter » .

M. Le Duc-tho s'est d'autre part
élevé contre l'accusation selon la-
quelle le Vietnam du Nord voudrait
imposer un régime communiste dans
le sud.

En ce qui concerne la composition
d'un gouvernement tripartite dont

Hanoi et le GRP demandent la cons-
titution à Saigon. M. Le Duc-tho a
souligné que la composante formée
par 'l'administration à Saigon , après
l'élimination du président Nguyen
Van Thieu, ne peut en aucune façon
être considérée comme communiste,
pas davantage que la composante
formée par les éléments neutralistes.
Enfin , même la troisième composan-
te, formée par le GRP comprendra
de nombreux éléments qui ne sont
pas communistes non plus, a décla-
ré M. Le Duc-ttho, qui a démenti les
bruits selon lesquels il aurait discuté
avec M. Kissinger de la composition
du futur gouvernement sud - vietna-
mien.

Commentant la visite du président
Nixon à Moscou , M. Le Duc-tho a
déclaré que le président américain
« cherche à nous dissocier de l'URSS,
de la Chine et des autres pays socia-
listes ».

Reaction américaine
Interrogé sur les déclarations fai-

tes par M. Le Duc-tho , selon les-
quelles Hanoi ne veut pas imposer
un régime communiste au Vietnam
du Sud, le porte-parole de la déléga-
tion américaine a précisé que des
déclarations publiques de ce genre
montrent que Hanoi n'est toujours
pas disposé à négocier sérieusement.

(ats , afp)

Nouvelle constitution rhodésienne
rejetée massivement par les Noirs

Le rapport de la Commission pré-
sidée par Lord Pearce qui , à partir
du 11 janvier, avait procédé à une
enquête en Rhodesie sur les senti-
ments de la population à l'égard du
projet de nouvelle constitution éla-
boré par les gouvernements de Sa-
lisbury et de Londres, conclut que les
Noirs y sont hostiles à une écrasante
majorité.

Les conclusions du rapport soumis,
hier, au Parlement, représentent un
sérieux échec pour le premier minis-
tre Edward Heath dont le gouverne-

ment avait élaboré le texte de la
Constitution avec la régime rebelle
de M. Ian Smith.

Le projet de constitution consacre
l'indépendance des 250.000 Blancs
qui dirigent le pays, tandis que les
5.000.000 de Noirs rhodésiens au-
raient une possibilité de participer
au gouvernement après l'an 2000.

La Commission Pearce estime que
la population noire a rejeté les ac-
cords en question parce qu'elle esti-
me qu 'ils « ne lui accordent pas la
dignité, la justice et les chances éga-
les » auxquelles elle aspire.

Les sanctions économiques contre
la Rhodesie seront maintenues par
le gouvernement britannique en at-
tendant un règlement satisfaisant de
la crise constitutionnelle, a déclaré
cet après-midi à la Chambre des
communes le secrétaire au Foreign
Office, Sir Alec Douglas-Home.

(ats, afp, ap)

Sommet à Moscou
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les Américains, partisans de né-
gociations globales ont, semble-t-il,
fait une concession aux Soviétiques
en ce qui concerne la méthode de
travail adoptée.

Négociations
sur deux niveaux

Les deux parties ont en effet déci-
dé hier de constituer des groupes de
travail chargés d'étudier des problè-
mes déterminés. Les négociations
vont donc se poursuivre sur un dou-
ble niveau : au sommet entre MM.
Nixon et Brejnev et au rang des
experts.

La première journée du sommet
américano - soviétique s'est d'autre
part terminée sur un résultat con-
cret : les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique ont signé deux accords. Le pre-
mier, paraphé par MM. Nixon et
Podgorny, porte sur la recherche et
le développement en commun des
techniques visant à protéger l'envi-
ronnement". Le second, signé par

MM. William Rogers, secrétaire
d'Etat américain , et Boris Petrovski ,
ministre soviétique de la santé, con-
cerne la coopération en matière de
recherche médicale.

Optimisme tempéré
Les Soviétiques ont cependant te-

nu à tempérer l'optimisme de cer-
tains en rappelant hier, par l'inter-
médiaire de leur porte-parole; M.
Leonide Zamiatine, qu '« il est impos-
sible d'ignorer le contexte de la si-
tuation internationale » . Le fait que
M. Ronald Ziegler, porte-parole amé-
ricain , ait refusé de dire si le pro-
blème du Vietnam avait été évoqué
hier matin en séance plénière, ten-
drait à confirmer que la gravité de
la situation en Indochine affecte
dans une certaine mesure l'atmos-
phère des négociations, (ats, afp)

Explosions
pacifiques
sur la Lune

Un mortier , télécommandé de
Houston , a tiré trois charges explo-
sives, hier sur la Lune.

Les projectiles devaient tomber à
900 , 150 et 300 mètres du mortier,
qui se trouve lui-même près du Lem
d'Apollo-16, et proche également
d'appareils scientifi ques installés par
John Young et Charles Duke le 20
avril

Un «faux » pirate de l'air
a été relâché au Guatemala

La police guatémaltèque a relâche
hier un homme qu 'elle avait arrêté
lundi , le soupçonnant d'être l'auteur
du détournement , dernièrement, du
Boeing des Eastern Airlines qui se
rendait d'Allentown (Pennsylvanie),
à Washington.

Cet homme, dont l'identité n'a pas
été précisée, est un touriste européen
qui résidait dans un hôtel de Guate-

mala avec sa femme et son fils. Il
avait été arrêté après que trois jeu-
nes crurent avoir identifié le pirate
de l'air , d'après des photos. Une ré-
compense de 25.000 dollars a été of-
ferte à toute personne fournissant
des renseipnements qui permettront
d'arrêter le vrai pirate de l'air.

(ats, reuter)

La Corée du Sud déclenchera
une guerre contre la Corée du
Nord d'ici huit jours, a déclaré
hier à Belgrade le chargé d'affai-
res nord-coréen, M. Kang Man
Sou. La situation est « très sérieu-
se », a-t-il dit, et « une nouvelle
provocation guerrière » est atten-
due d'un jour à l'autre.

Il a ajouté que Séoul s'est fixé
pour but de remporter une « vic-
toire sur le communisme » avant
la fin du mois de mai, et il a de-
mandé des négociations immédia-
tes en vue de l'unification du
pays, (ap)

En Corée du Nord
Tension extrême

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme le deuil a Electre, le si-
lence sied à Boumedienne.

Tandis que les autres leaders ara-
bes aiment à faire claironner , à tous
les échos d'alentour ct d'ailleurs,
leur moindre décision , leur plus in-
signifiante rencontre, il préfère se
taire et agir.
M. Sadate s'escrime à regagner
la confiance de son peuple en lui
promettant de fêter l'an prochain à
Jérusalem. Mais chacun sait bien
qu 'il est prisonnier des quelque
25.000 conseillers militaires russes
que les pyramides contemplent.

Le Libyen Kadhafi prêche la
guerre sainte, les moeurs pures ct
recommande les lancers de pierres
sur les époux coupables d'adultère.
L'envoi fréquent d'un chèque , à
ceux qu 'il veut convertir à sa doc-
trine , lui vaut bien des louanges.
Mais son influence réelle est loin
d'avoir le même carat que son or
noir.

Beaucoup de chefs extrémistes
arabes entonnent volontiers un « al-
lons enfants de la patrie vers notre
destin ». Mais le refrain se chante
allegro non troppo et chacun sait
bien qu il ne s agit que de mourir
un peu... pour rien !

Pendant ce temps, mâle Pénélope,
Boumedienne tisse inlassablement
la tunique de l'unité arabe sous sa
houlette patiente.

Sa rhétorique , parfois , prend des
accents violents, mais elle cache une
modération assez profonde . C'est
cette retenue, qui pourrait bientôt
en faire l'unique porté-parole vala-
ble du monde arabe.

A peu près seul, en effet , entre
tous les chefs des Etats frères, il a
su conserver des amitiés presque
partout. Avec ses voisins marocains
notamment , il est parvenu à recréer
des liens assez étroits , bien que le
roi Hassan II ne partage pas tout
à fait ses opinions politiques.

D'autre part , il y a fort longtemps
que les relations entre la Tunisie
et l'Algérie n'avaient pas été si cor-
diales. La récente visite de M. Bou-
medienne à Tunis a pris une allure
triomphante ct, dans ce contexte, le
voyage que M. Bourguiba accomplit ,
actuellement , en Algérie, acquiert
une valeur beaucoup plus sûre que
bien des itinéraires annoncés à
grand fracas.

C'est - une longue marche , certes,
que celle de M. Boumedienne, et il
ne faut pas s'attendre à des mira-
cles.

Mais il semble que peu à peu
émerge une politique maghrébine ,
qui pourrait représenter pour tous
les Arabes une heureuse ct sage so-
lution de rechange à la politique
excessive et souvent creuse qu'ont
voulu formuler leurs leaders pro-
che - orientaux.

Willy BRANDT.

La longue marche
de M. Boumedienne

Une cinquantaine d'écoliers an-
glais f é r u s  de discipline (à moins
que ce ne soit de masochisme), ont
pris lundi le contre-pied de l'ac-
tuel mouvement du « pouvoir éco-
lier », pour réclamer... le retour
des châtiments corporels.

La manifestation s'est déroulée
à Luton, dans le Bedfordshire.
Les écoliers modèles, auxquels
s'étaient jointes quelques écoliè-
res également attachées aux bon-
nes vieilles méthodes d'éducation ,
ont présenté une p étition récla-
mant la réintroduction des coups
$e canne, (ats, a f p )

Ecoliers anglais:
«On veut des coups!»

Le colonel Kadhafi a déclaré que
la Libye utiliserait ses revenus pé-
troliers croissants pour répandre la
religion islamique, et pour recueillir
des appuis en vue d'une « dj ihad »
(guerre sainte) contre Israël.

Le Conseil révolutionnaire libyen
dirigé par le colonel Kadhafi, a dé-
cidé à cet effet , de créer une associa-
tion de propagande islamique, ayant
son siège à Tripoli et des bureaux
dans tous les pays musulmans et
dans les principales villes d'Orient
et d'Occident, (ap)

En Libye
Pétrole et foi

M. Ahmed Zaki Yamani, ministre
séoudien du pétrole, se faisant le
porte-parole des six pays produc-
teurs de pétrole du golfe Persique,
a remis hier aux compagnies occi-
dentales un plan détaillé de parti-
cipation, (ap)

A Genève
Conférence pétrolière

Dans la nuit de lundi à mardi ,
deux ouvriers yougoslaves logeant
dans les baraquements des verreries
de Saint-Prex en sont venus aux
mains après une violente altercation.
L'un d'eux , Z. B., 26 ans , sortit alors
un couteau de sa poche et en porta
plusieurs coups à son antagoniste ,
Juref Bogdan , 28 ans, qui devait suc-
comber à ses graves blessures durant
son transport à l'hôpital, (ats)

A Saint-Prex
Rixe mortelle
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera Très nuageux , régio-

nalement couvert. Des précipita-
tions se produiront et, localement ,
quelques orages pourront éclater ,
surtout dans la moitié ouest du
pays et le long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6h.30 : 429.04.

SUITE DE LA 1ère PAGE
Après l'exposé du premier minis-

tre, la séance a dû être suspendue à
la suite d'un vif incident.

Succédant à M. Chaban-Delmas à
la tribune, M. Ballanger , président
du groupe communiste à l'assemblée,
a fait allusion aux récents scandales
immobiliers auxquels un ancien dé-
puté de l'UDR s'est trouvé mêlé
en déclarant que si le gouvernement
avait « mal encaissé » le résultat du
référendum d'avril , on ne pouvait en
dire autant de tous les membres de
la majorité.

Ces paroles firent bondir les dépu-
tés gaullistes qui , couvrant de leurs
protestations la voix de l'orateur ,
exigèrent que M. Ballanger retire
des remarques jugée »-désobligeantes.

(ats, af p, reuter)

Assemblée houleuse

Helsinki. — Les négociations pour la
limitation des armements stratégiques
ont continué, hier, sans uq'on ne laisse
filtrer un indice quelconque sur les
problèmes confrontant les négociateurs
soviétiques et américains et qui em-
pêchent la conclusion d'un accord par-
tiel sur les SALT.

Bruxelles. — Les ministres de la dé-
fense de dix pays européens de l'OTAN
se sont réunis hier à Bruxelles pour
envisager une coopération en vue de
réduire la concurrence et le coût de
fabrication pour les avions, les tanks,
les missiles et autres armes chères.

Le Caire. — Le ministre de l'intérieur
d'Arabie séoudite, en visite officielle
au Caire, a assuré le gouvernement
égyptien que son pays met toutes ses
ressources militaires, économiques et
politiques à la disposition de l'Egypte.

Tananarive. — Le général Rama-
nantsoa , chef du gouvernement, s'est
engagé, hier, à prendre des mesures en
faveur des économiquement faibles et
a laissé entendre qu'il apporterait des
modifications fondamentales dans les
relations étroites de l'ancienne colonie
avec la France.

Berlin. — Une agression à main ar-
mée perpétrée hier à Berlin-Ouest a
rapporté à ses auteurs 250.000 à 300.000
francs.

Athènes. — M. Iannis Horn , proprié-
taire et directeur du quotidien « Athens
News », publié en anglais et en fran-
çais, a été condamné à six mois et demi
de prison par la Cour d'appel d'Athè-
nes, en début d'après-midi. Il a été
immédiatement incarcéré.

Francfort. — La compagnie ouest-
allemande Lufthansa a dû annuler une
nouvelle fois mardi douze vols en rai-
son de la grève du zèle des quelque
1200 employés des tours de contrôle.

Tokyo. — Le gouvernement japonais
a approuvé hier un programme de me-
sures destinées à prévenir une nouvelle
réévaluation du yen.

Hong-Kong. — Le gouvernement chi-
nois a lancé un vaste mouvement ex-
hortant la nation à créer « un art et
une littérature socialistes » et à les
« faire s'épanouir comme cent fleurs ».

Paris. —¦ Les ministres de l'OCDE
tiendront leur réunion annuelle au-
jourd'hui et demain à Paris sous la
présidence de M. Georges Colley, mi-
nistre des finances de l'Irlande.

St-Augtistine (Floride). — Des poli-
ciers et des agents des douanes amé-
ricaines ont confisqué lundi soir envi-
ron trois tonnes et demie de marijuana ,
dont la valeur est évaluée à 1.500.000
dollars.

SUITE DE LA 1ère PAGE
Au Texas, en Arizona , les revolvers sont
plus visibles, bien sûr, puisqu'ils pen-
dent à la ceinture de chacun. A New
York , à Détroit, à Philadelphie, ils sont
cachés au fond des armoires, mais n'en
sont pas moins dans l'esprit de leurs
propriétaires « les meilleurs amis de
l'homme ». Ce vieil adage des cowboys
est ainsi repris à leur compte par les
habitants de l'Amérique urbaine.

Sur le moment, la tentative de meur-
tre de M. Wallace a provoqué aux

Etats-Unis une vague de honte, de cha-
grin, de colère, semblable à celles qui
suivirent les assassinats de John F.
Kennedy et de son frère. M. Nixon
sans doute, donnera l'ordre de mener
une nouvelle enquête sur la raison de
la violence dans le pays. Son gouverne-
ment s'est pourtant jusqu 'ici opposé à
toutes les mesures visant à restreindre
les droits du port d'armés.

Pour se faire une idée des obstacles
qui se dressent sur la voie d'une légis-
lation sur le contrôle de la vente des

armes à feu , on devra savoir que l'As-
sociation nationale des fusils (un mil-
lion de membres) peut faire envoyer
dans les 48 heures exactement un mil-
lion de télégrammes aux membres du
Congrès pour décourager toute velléité
de réglementation. Cette association ,
qui est financée à 50 pour cent par les
fabricants d'armes et recevait jusqu 'à
récemment des subsides fédéraux sous
prétexte qu'elle contribuait dans l'inté-
rêt national à la précision de tir des
citoyens nie être un « lobby ». Elle est
encore aujourd'hui exempte d'impôts.
Dans sa revue mensuelle « Le tireur
américain », elle exalte les vertus des
armes à feu de tous calibres et prend
à partie ceux qui sont tentés de légi-
férer « sous le coup de l'émotion ».

Ordre inversé
Paradoxalement , ce sont ceux-là

même qui se moquent des sociologues
toujours prêts à « comprendre », sinon
à pardonner et qui demandent que les
drogués , les malfaiteurs, les révoltés
soient sévèrement punis , les partisans
les plus véhéments de « la loi et de
l'ordre » qui s'opposent à toute limita-
tion de la vente des armes à feu et qui
affirment que la violence doit être
combattue à sa source « sociologique ».

L. W.
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