
Coopération spatiale et scientifique
Deux nouveaux accords signés à Moscou

Les deux Grands auraient en outre parlé du Proche-Orient
Le président Nixon a signé hier, avec le président du Conseil Alexei Kos-
syguine, un accord de coopération spatiale qui doit aboutir à un vol orbital
soviéto-américain en 1975. Au cours de la même cérémonie, le secrétaire
d'Etat William Rogers et M. Vladimir Kirilline, président de la Commission
soviétique des sciences et de la technologie, ont paraphé un autre accord
de coopération dans le domaine scientifique et technologique. C'était le
quatrième accord soviéto-américain signé à Moscou depuis l'arrivée du

président Nixon, lundi soir.

Après la signature des accords, le Champagne est de rigueur, (bélino AP)

Un accord plus important , sur la
limitation des armements stratégi-
ques, était sur le point d'être réalisé
et devrait être signé demain. En ver-
tu de cet accord , apprenait-on , les
deux pays signeraient un traité limi-
tant l'installation de fusées antibalis-
tiques défensives, ainsi qu 'un accord
bloquant à leur niveau actuel le
nombre des plates-formes terrestres
de fusées intercontinentales. Les So-
viétiques seraient autorisés à rattra-
per leur retard sur les Américains
en matière de lanceurs en mer.

Le journal « Al Ahram » rap-
portait hier que la crise du Pro-
che-Orient a été discutée au cours
du premier entretien à huis clos
qu 'ont eu mardi le président Ni-
xon et M. Brejnev, secrétaire gé-
néral du PC soviétique.

Cette question, précise le jour-
nal, qui cite une « source bien in-
formée » à Moscou, a été soulevée
par M. Brejnev, (ats, afp)

Le président Nixon a déposé, hier
matin , une gerbe sur la tombe du
soldat inconnu. C'était la première
fois, depuis son arrivée, que M. Ni-
xon sortait du Kremlin, ce qui mon-
tre combien le début de son séjour
a été studieux.

Le chef de la Maison-Blanche a eu
ensuite avec M. Brejnev , le premier
entretien de la journée, assisté de M.
Rogers et de son conseiller spécial,
M. Kissinger.
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Avion
sud-africa in

détourné
Un Boeing 727 de la compagnie

South African Airways a atterri hier
sur l'aéroport de Chileka près de
Blantyre, après avoir été détourné
par deux « pirates » au moment où
il allait se poser à Johannesburg
après un vol -sans escale depuis Sa-
lisbury.

En fin de soirée, l'appareil se trou-
vait toujours immobilisé en bout de
piste, surveillé par des policiers, avec
à bord quatre membres d'équipage
et cinq passagers que les pirates n'ont
pas autorisés à descendre, les gardant
comme otages en attendant de déci-
der de leur prochaine destination, ce
qui , apparemment, ne paraît pas cho-
se facile.

. Cinq passagers
gardés en otages

Après avoir maîtrisé l'équipage
sous la menace de leurs armes et de
charges de dynamite, les pirates inti-
mèrent au pilote l'ordre de rallier
Madagascar ou les îles Seychelles.
Le pilote leur ayant déclaré qu'il
ne disposait pas de suffisamment de
carburant, l'avion regagna Salisbury
où quatre membres d'équipage et 51
des 58 passagers furent autorisés à
débarquer. Les pirates qui vérifiaient
les passeports des passagers en gar-
dèrent cinq comme otages, tous,
croit-on , des Sud-Africains.
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A Djakarta

Une trentaine de morts
Vingt-sept navires , dont deux

pétroliers ont été détruits par un
gigantesque incendie qui s'est dé-
claré, hier matin, dans le port de
Kartika Bahari , à Djakarta , et
qui a coûté la vie à 26 personnes
au moins.

Selon des sources officieuses, le
feu aurait pris sur l'un des pétro-
liers appartenant à la compagnie
nationalisée « Pertamina » et se
serait communiqué aux autres bâ-
timents.

Les flammes ont surpris les
hommes qui se trouvaient à bord
des navires. Vingt-six cadavres
ont été repêchés et 36 blessés ont
été hospitalisés , dont certains sont
dans un état grave.

Les autorités craignent que l'in-
cendie ait fait d'autres victimes.

La plupart des navires détruits
étaient de faible tonnage, (ap)

Le port ravagé
par un incendie

Démissions
à la NASA

Deux astronautes qui ont tous
deux marché sur la lune, Ed gar Mit-
chell (à droite sur notre bélino AP)
et James Irwin, ont annoncé qu'ils
quittaient la NASA et demandaient
également leur mise à la retraite
de la marine (pour Mi tchell) et de
l' armée de l'air (pour Irwin). Mit-
chell et Irwin n'ont pas précisé les
raisons de leur départ de la NASA
et n'ont pas fa i t  part de leurs pro-
jets d'avenir, (ats , a f p )

Réseau de révolutionnaires
démantelé en Suisse

Des tupamaros helvétiques préparaient
une véritable guérilla urbaine

La section criminelle de la police cantonale et municipale zuri-
choise a découvert , à la suite d'une perquisition, des préparatifs pour
une lutte armée menée par un groupe d'extrémistes politiques contre
l'ordre existant. Sept personnes ont déjà été arrêtées dans toute la
Suisse. Au sujet de cette affaire, la police, d'entente avec le Ministère
public fédéral, a publié, hier matin, un communiqué.

LIRE EN PAGE 13

— De notre correspondant
à Jérusalem, Lucien LAZARE —
Sans nul doute, il sera difficile à

l'opinion publique en Suisse et ailleurs
dans le monde de savoir où se trouve

la vérité , dans les péripéties dramati-
ques dont la libération du Bœing de
la Sabena a marqué le dénouement,
le 9 mai dernier à Lydda. Le CICR à
Genève assure qu'Israël a commis un
« abus de confiance » au détriment de
la Croix-Rouge. Mais, à Jérusalem, on
considère qu 'il s'agit là de manœuvres
ayant pour but essentiel de se laver
de l'accusation selon laquelle, aux dires
de l'organisation feddayin « Septembre
noir », les délégués de la Croix-Rouge
à l'aéroport de Tel-Aviv se seraient
fait les « complices » de l'armée israé-
lienne. Néanmoins, à supposer qu'un
tel obj ectif puisse être tenu pour légi-
time, « tous les coups ne sont pas per-
mis » pour le réaliser, selon les termes
d'un fonctionnaire des affaires étran-
gères de Jérusalem.

LES FAITS SELON ISRAËL
D'abord les faits : personne ne con-

teste que l'intervention des délégués
de la Croix-Rouge, le 9 mai au matin,
est survenue à la suite de la demande
expresse formulée par les ravisseurs
du Boeing. En ce qui concerne les
conditions de cette intervention , la ver-
sion israélienne exposée par le mi-
nistre de la défense en personne, re-
jette catégoriquement la thèse de l'a-
bus de confiance. M. Moshé Dayan
affirme avoir exigé d'emblée que les
délégués de la Croix-Rouge s'engagent
à ne faire aucune proposition et se

limitent a véhiculer les questions et
réponses des deux parties. Cette exi-
gence ayant été acceptée, les délégués
demandèrent de leur côté que l'on éloi-
gne de l'aéroport les unités militaires
qui y avaient été stationnées. Mais M.
Dayan repoussa cette demande, expli-
quant qu 'à bord du Bœing capturé ne
se trouvait pas « une exposition d'équi-
pement hospitalier », mais bel et bien
quatre feddayin brandissant pistolets ,
grenades et charges de TNT.

Après une consultation téléphonique
avec Genève, les délégués de la Croix-
Rouge prièrent alors le ministre de
la défense de s'engager à ne pas passer
à l'action aussi longtemps qu 'ils se
trouveraient sur les lieux ; cette de-
mande, elle aussi, fut rejetée, toujours
selon la version israélienne, pour le
motif que seul l'impératif de la sécu-
rité des passagers et de l'équipage
pouvait être pris en considération. C'est
à la suite de ce double refus que com-
mença la navette entre la tour de
contrôle et le Bœing de la Sabena ;
l'appareil était déjà à ce moment hors
d'état de prendre l'air , des techniciens
ayant vidé l'huile des circuits hydrau-
liques et dégonflé les pneus à la fa-
veur de la nuit. Ceci également avait
été précisé aux délégués de la Croix-
Rouge. Compte-tenu de tout cela, Is-
raël soutient avec force qu'il n'a abusé
de la confiance de personne.
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Moshé Dayan a-t-ll abusé ; ; '
de Sa confiance de Sa Croix-Rouge ?

Coupe des vainqueurs de Coupe
Mince victoire écossaise
i Lire en page 21

Assemblée nationale

Le premier ministre Jacques Cha-
ban-Delmas a obtenu hier soir la
conffance de l'Assemblée nationale
par 368 voix sur 426 députés, soit
neuf voix de moins que la majorité
théorique des 377 députés qui sou-
tiennent le gouvernement. Les 96 vo-
tes hostiles représentent les voix des
communistes, des socialistes et des
radicaux. C'est la troisième fois que
le premier ministre est confirmé, sur
sa demande par l' assemblée depuis
son entrée en fonctions en juin 1969.

(ats, afp)

Confiance pour Chaban
Nouvel attentat en RFA

Bombes dans un QG américain
Trois militaires tués à Heidelberg

Trois militaires américains ont
été tués, .trois autres au moins et
deux civils blessés hier à Heidel-
berg par l'explosion de deux bom-
bes au Quartier général européen
des forces américaines.

Les explosions se sont produites
vers 18 h. 10, à une dizaine de se-
condes d'intervalle, à l'intérieur des
installations qui constituent le cen-

tre nerveux du commandement des
forces US stationnées en Allema-
gne.

Le premier engin avait été déposé
dans une voiture en stationnement
devant un bâtiment abritant un cen-
tre de calcul. C'est cette explosion
qui a causé la mort de trois mili-
taires.

La deuxième bombe était égale-
ment dissimulée dans une automo-
bile sur un parc de stationnement , à
150 mètres de la première, face au
Club des officiers et à un cinéma,
qui ont été endommagés par l'explo-
sion. Il n'a pu être déterminé si les
voitures piégées étaient des véhicu-
les civils ou militaires.

Cet attentat est le deuxième com-
mis contre des installations militai-
res américaines en Allemagne en
deux semaines.

Le 11 mai dernier , un lieutenant-
colonel avait été tué par une explo-
sion à Francfort.

Des extrémistes de gauche
D'après certaines informations, 3

Allemands auraient été interpellés
par la police militaire.

Les mesures de sécurité autour
des installations militaires américai-
nes avaient été renforcées après l'at-
tentat de Francfort dont un groupe
du nom de « faction de l'armée rou-
ge » avait revendiqué la responsabi-
lité.
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Ce n'est pas d'hier que le progrès
industriel est au banc des accusés.

Et je pense qu'on a pas tort de se
demander parfois si le bipède humain
pourra survivre longtemps à la mer-
veilleuse croissance de la civilisation
super-technique.

En tous les cas j 'ai trouvé un écho
assez pittoresque à ces préoccupations
dans la lettre qu'un abonné de la « Tri-
bune de Genève » lui adressait récem-
ment.

Voici que cet adversaire conscient
d'une science illimitée disait : '¦=/.

Une grande partie de l'en-
seignement inculqué dans ma
jeunesse consistait à nous fai-
re croire que les savants
étaient utiles et vénérables.
En vieillissant, il me semble
que leur science sert surtout
à fabriquer des filtres per-
mettant de respirer un air ou
de boire une eau qui, sans sa-
vants, seraient purs.

Cette remarque me vaudra
bien sûr d'être classé parmi
les derniers des arriérés ; pen-
sez donc, être contre le pro-
grès alors que l'on marche
sur la Lune !

D'accord, mais dans ma jeu-
nesse, l'on ne marchait que
sur la terre et les paysans ti-
raient de cette terre des fruits
savoureux. La science chimi-
que les a aidés de plus en
plus.

Résultat : des fruits fades,
à la limite du malsain.

En bref , pourquoi bêler
d'admiration devant les ex-
ploits spatiaux alors que la
terre devient invivable par
l'effet des pollutions morales
et matérielles, la dernière n'é-
tant que la forme physique
de l'autre ?

Les poissons d'eau douce et
salée deviennent impropres à
la consommation. Il paraît qu'
ils nous rendent au centuple
le mercure dont nous les gor-
geons ; ce mercure lèse gra-
vement le cerveau humain. La
chimie inventée par la ma-
tière grise humaine revient
en fin de cycle détruire la
matière grise.

Cela montre clairement
quelles limites notre pauvre
science doit respecter.

Le père Piquerez

Suite en page 3
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LE CORBUSIER EUT DU RECEVOIR LE PRIX NOBEL DE LA PAIX
Si les augures suédois avaient quelque imagination

Il y a cinq prix Nobel comme il y a
cinq doigts de la main : physique, chi-
mie (Nobel oblige !), biologie-médecine,
littérature, paix. Le prix lui-même aura
bientôt trois quarts de siècle.

Il n'existe donc pas de prix d'archi-
tecture, urbanisme et habitat ni de
l'environnement. Comment eût-on pen-
sé, à la fin du dix-neuvième siècle, que
de créer la science et la machine à
habiter , d'essayer d'octroyer aux mil-
liards d'êtres peuplant cett e planète à
démographie galopante un gîte où il
jouisse du silence, de l'air, du soleil , de
la verdure, serait plus important , infi-
niment , que d' augmenter ses pouvoirs
sur les choses ? Que de protéger la na-
ture où il respire et qu 'il est en train de
tuer , deviendrait essentiel , de plus de
prix , infiniment , que d'accroître indé-
finiment nos moyens de vivre (maté-
riels), d'ailleurs si inégalement répar-
tis ? Ne reprochons donc rien au
grand inventeur Scandinave : il a fait
ce qu 'il a pu et permis bien des choses
qui visèrent , hélas , autant le bien que
le mal. En science en tout cas.

Notre Corbusier ne pouvait donc pas
être couronné pour son oeuvre d'archi-
tecte, d'urbaniste et de prophète de la
science et de l'art de l'habitat sur cette
boule ronde. Il eût pu l'être comme
écrivain puisqu 'aussi bien , en 1945, fin
de la guerre, à l'âge de 58 ans , il avait
plus écrit , dessiné des projets comme
Léonard inventait des machines, d'un
crayon infaillible, que bâti , du moins
selon ses conceptions d'ensemble. S'il
avait été désigné par l'ONU pour diri-
ger la reconstruction d'un monde dé-

truit ? Eut-il songe, lui , a recopier fidè-
lement des villes moyenâgeuses ? Ga-
geons que non , mais passons.

UN MOT-CLEF DE VALÉRY
Prix Nobel de littérature. Le Cor-

busier ? Cela paraît outrecuidant , mais
il y a un trait de notre histoire littérai-
re qui vaut la peine d'être rappelé. Un
jour , de son éditeur , l' académicien Paul
Valéry reçut un bouquin du Corbu.
Paul Valéry se moquait de beaucoup
de choses , ès-lettres en particulier. Il
disait qu 'il n 'écrirait jamais de roman
parce qu 'il lui était absolument impos-
sible de dire « La marquise sortit à
5 h. ». Il se gaussait des philosophes et
de la philosophie : « C'était l' art de
dire beaucoup de choses sur rien et
rien sur beaucoup de choses » . Il lui
arrivait même de goriller finement si-
non la médecine, du moins les méde-
cins. Il réussit ce tour de force , pronon-
çant l'éloge de l'illustre séant qui avait
occupé jusque là son fauteui l  acadé-
mique, de ne pas prononcer une seule
lois son nom. Il s'agissait d'un roman-
cier qui s'appelait Anatole France.

Mais il y avait une chose sur laquelle
Paul Valéry ne badinait pas : le langa-
ge. Pour lui , la plus haute vertu de
l'homme est de parler et d'écrire , c'est
là son propre, plus encore que le rire de
Rabelais. L'homme pense, parle et écrit.
Ce qu 'il pense, dit et écrit peut être le
meilleur et le pire : l'important , c'est
qu 'il le fasse.

Or Paul Valéry écrivit, à la lecture
de cette oeuvre corbU9ienne , une phrase
que vraisemblablement il n 'a adressée
à aucun écrivain (qu'il complimentait
cependant , selon sa génération, avec
tant d'art). Cette phrase-clef , M. Jean-
Pierre de Montmollin ne me contredira
pas si je l'écris, puisque c'est lui qui a
tenu — et perdu , le traître — la lettre
manuscrite de Valéry que Le Corbusier ,
toujours fastueux avec ses rares fami-
liers dont le banquier neuchâtelois fut
sans doute le plus intime, lui avait con-
fiée :

J'ENVIE, MONSIEUR , L'EFFICACI-
TÉ DE VOTRE STYLE.

Venant de Valéry, ce mot a une in-
calculable portée. Le Corbusier écrivait
admirablement des phrases fulguran-

Le Corbusier à La Cl iaux-dc-Fonds  en
1957 , lors de l' explosive «'position de

son septantième anniversaire.

tes : autant de slogans qui ont enfin
réuni en elle-même la science prodi-
gieuse de l 'habitat , jusq u 'ici éparse,
informelle , contradictoire. Le prix No-
bel de littérature à Le Corbusier eût
été un prix d'intelligence et de péné-
tration de la part des académiciens
suédois. Car sans doute que jamais ou
rarement une oeuvre, traduite dans
toutes les langues, n'aura eu tant de
poids et d'influence sur le destin des
hommes.

PRIX NOBEL DE LA PAIX:
POURQUOI ?

Mais de la paix , pourquoi ? Le Cor-
busier écrivain , ce n 'est pas seulement
l'architecte, l'urbaniste, le défenseur
obstiné d'une conception moderne de
l'habitat , autrement dit le véritable
inventeur de la notion d'environnement
(avec d'autres, bien sûr , mais il en fut
le précurseur) : c'est le moraliste, le

combattant pur , âpre , violen t et sar-
castique de la JUSTICE, ce « vice »
invétéré de prédicateur qu 'il avait hé-
rité de ses ancêtres jurassiens, ces doux
et durs anarchistes au micros entre
les yeux. Cet homme qui n'en avait pas
adorait les enfants, à sa manière, à la
distance de sa timidité naturelle. Mais
il les aimait. Et surtout il aimait
L'ENFANCE, à qui il cordait précisé-
ment cet air . ce soleil , cette verdure
dont nous parlions.

En déclanchant le prodigieux mouve-
ment qui , des casernes obscures d'il y
a c inquante  ans à peine , a fait surgir
des quartiers aérés, verdurins, des lieux
de plaisir à -vivre, en apprenant aux
hommes à ouvrir de vastes espaces aux
bons enfants (et même aux galopins)
— cela paraît  tout naturel aujourd'hui ,
mais en 1920 ? — en leur disant qu 'il
fallait mettre l'habitation , l'école, en
dehors des voies de circulation, des
usines, que les gens recouvrent chez
eux ce qu 'ils perdent au boulot , en
prêchant les petites villes bien conçues ,
n 'a-t-il pas , je vous le demande, fa i t
inf in iment  plus pour la paix non seule-
ment entre les nations mais entre les
continents ou simplement entre les
hommes, que maint politicien ou pèle-
rin de ladite ?

En résolvant le problème de l'habi-
tat , vous vous épargnez une révolution,
disait-il.

Remarquez qu 'il n 'était pas à pro-
prement parler contre les révolution-
naires. Il pensait , avec sa franchise
d'expression coutumiôre, que si l'on
pouvait éviter la révolution, ou la guer-
re , on aurait raison.

C'est pourquoi il avait révolutionné
l'architecture et l' urbanisme : pour
l'amour des hommes, et surtout des
enfants. Il est vrai que c'est la même
chose.

Trouvez-vous pas que c'est beau ?
Et . comme disait Henry Becquc ,

« qu 'c'est drôle » qu 'on ne lui ait pas
conféré le prix Nobel de la paix ?

Quant à nous, chauxo-loclois, qu 'est-
ce qu 'on attend , je vous le redemande ,
pour lui rendre l'hommage à part en-
tière qu 'il mérite de la part de sa ville
d'origine et de sa ville natale ?

J. M. N.

«AVANT» ET «PERDU» À MÔTIERS
Rendre compte d'un spectacle ? Pour

qui, quand il est passé ? Pour les qua-
rante personnes présentes, cinq quadra-
génaires, quatre pédagogues et des jeu-
nes. Il y en aurait eu un peu plus tout
de même si le « Pool-culturel » avait
fonctionné, pour empêcher que deux
manifestations touchant une même par-
tie de public ne se déroulent en même
temps, l'autre qui permettait, à Couvet ,
aux jeunes de l'école de musique, de se
faire entendre de leurs parents et co-
pains.

Pour les autres, alors ? Pour leur
dire : vous avez eu tort. Votre manque
de curiosité est déplorable. Si , à chaque
tentative du « Groupe-Alambic » qui
se bat pour faire vivre une maison ,
vous êtes absents, ne vous plaignez pas
si demain votre région se meurt ? Peut-
être...

Pour soi ? En vérité , fait-on autre
chose. Mais alors comment le faire ?
Décrire ce qui se passait sur scène,
froidement, avec appréciations catégo-
riques , masquées sous des phrases pé-
remptoires.

Essayons autre chose. Un spectacle
est fait de ce qui se déroule sur scène et
de l'échange avec le public. Quarante ,
c'est peu. Nous, on était gênés pour eux
et les organisateurs d'être si peu. Cela
crée un froid. El puis, il y a les disposi-
tions personnelles du moment, les en-
nuis des derniers jours , les joies, la
disponibilité : j'étais prêt à tous les
délires....

J'ai vu , pendant une première partie
techniquement parfaitement au point ,
des animaux à double tête, des mouve-
ments souples défiler comme les fables
de la Fontaine. Je m'en suis même ré-
cité un bout de l'une ou l'autre dans la
tête. Je devais avoir tort. Mais com-
ment chasser les références ? D'autres
sont venues, plus justes : les frères
Marx avec leur agressivité ambiguë
et déconcertante.

Pendant l'entr 'acte. dans le hall :
visite d'« Avant » qui se dit perdu dans
le hall d'une gare, de « Perdu » qui
quitte l'échelle avant de se heurter la
tête au mur, gestes incongrus, jeux de
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mots vifs : un peu de Jerry Lewis,
avec mots, sons, accents qui vont très
bien ici.

Deuxième partie : philosophons sur
l'existence. Et descendons dans la salle
pour passer des cornets sur les têtes.
Qui recevra le premier, pour créer le
lien. Surtout , ne pas se tromper. Ca y
est enfin : le dégel s'est produit. La
salle est devenue réunion du Ku-Klux-
Klan. Et personne n 'ose ôter son mas-
que, car le papier froissé fait du bruit...

Sur scène, nouveau jeu , l'un dans un
parallélipipède de sagex , l'autre de
métal. Des gags réglés avec une préci-
sion digne d'autres grands, Laurel et
Hardy.

Puis les masques, dialogues de traits :
les visages sont remplacés par cinq
carnets à feuilles détachables, les unes

déjà préparées, les autres couvertes
de traits sur l 'instant. Autres masques ,
la pâte à modeler qui retrouve sa voca-
tion. Le dialogue devient terrifiant. Et
il se termine par le collage à deux trop
attendu.

Du grand boulot , inventif , sûr, bien
rôdé. Qui donnait envie de temps en
temps, d'aller à eux , d'entrer dans leur
jeu , comme un « happening ». Mais
l'ambiance n 'y était pas tout à fait .  A
cause du nombre. A cause du lien clas-
sique qu 'Avant et Perd u semblent vou-
loir démolir sans oser aller jusqu 'au
bout. Que nous n 'avons pas osé briser.
Mais il s'est passé quelque chose. Vous
l'avez senti ? Si oui , demain , ne ratez
pas une si bonne occasion , où que ce
soit...

Freddy LANDRY

Neuf prix ont été décernés à Nice au
Festival international du Livre.

Parmi ces récompenses, le « Grand
Aigle d'Or » de la ville de Nice (30.000
francs français) a été décerné au Sué-
dois Olof SUndman pour l'ensemble de
son œuvre. Le Grand Prix littéraire
(10.000 fr. fr.) est allé au Français Jac-
ques Sternberg pour son roman « Un
cœur froid », et le prix international
de la presse (14.000 fr. fr.) a récompen-
sé un journaliste britannique, Ian Gib-
son, pour une œuvre publiée en espa-
gnol sur « La répression nationaliste de
Grenade, en 1936, et la mort de Federi-
co Garcia Lorca ».

Le Prix du Livre illustré a d'autre
part été décerné aux éditions Beyeler
de Bâle, pour leur livre sur Picasso. Les
Editions Beyeler ont été fondées en
1967. (ats-afp)

Pria; décernés au Festival
du livre à Nice

Annonce

Au Conservatoire :

Le IXe Diorama de la Musique con-
temporaine organisé par la Radio suisse
romande coïncide cette année avec le
50e anniversaire de cette dernière ins-
titution, n est normal donc qu 'en rai-
son de cette fête jubilaire la musique
suisse soit mise à l'honneur.

Le jeudi 25 mai , le Diorama fera
étape à La Chaux-de-Fonds. Un con-
cert publique, au Conservatoire, donne-
ra l'occasion à de nombreux interprè-
tes et compositeurs neuchâtelois de se
faire entendre. Différentes flûtes se-
ront jouées par Jeanne Marthaler ,

Paul Mathey.

Renée Paratte.

Jean-Paul Haering, Marinette et Ed-
mond Defrancesco, Les Instruments à
claviers — piano, clavecin, célesta —
par Elise Faller, Cécile Pantillon, Ma-
rie-Louise Haering et Renée Paratte.
Françoise Faller, hautbois , Andrée
Courvoisier , violoncelle, Jacques Au-
bert et Marcello Fagioni, percussions,
prêteront également leurs concours
dans un programme consacré essen-
tiellement à des œuvres neuchâteloises.

Outre « Quatre pièces brèves » pour
violoncelle et piano de Samuel Ducom-
mun et une « Sonate » pour célesta ,
clavecin, piano , xylophone et vibra-
phone de Emile de Ceuninck, nous au-
rons l'occasion d'entendre trois œuvres
données en création : « Khoreia I » pour
quatuor de flûtes, violoncelle et clave-
cin de Renée Paratte, une « Sonate »
pour deux flûtes et piano de Paul
Mathey et un « Trio » pour flûte, haut-
bois et piano de Ernst Lévy.

Les compositeurs présenteront eux-
mêmes leurs œuvres. C'est là sans
doute, une heureuse initiative, tant il
est vrai que la musique d'aujourd'hui
a de plus en plus besoin , pour une
écoute favorable, d'une « Mise en con-
dition » de l'aud iteur, d'une « présen-
tation » situant à la fois l'œuvre et le
compositeur.

E. de C.

Interprètes et compositeurs de cher nous
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A Paris, le Centre national d' art
contemporain présente une nouvelle
tentative d' environnement dans son
parc , les « Blocs énigmatiques » de
François Stahly : quinze masses som-
bres, sur une verte pelouse , vision mo-
numentale de quelques vestiges pri-
mitifs ou éléments de la nature ?

Ces sculptures étonnent, sortes de
totems archaïques, s'intégrant au cadre
romantique en lui conférant un pou-
voir magique.

L'artiste a voulu ce nouveau climat ,
car huit d' entre elles viennent d'un
parc de l'Etat de New York, oîi elles
faisaient partie d'un vaste ensemble,
sorte de labyrinthe de cent mètres sur
cinquante, (ap)

<-< Les conversations dans un
parc » de François Stahly

Un nouveau peti t  monstre a fa i t
sou apparition. La météo nous an-
nonce par fo is  un temps sans chan-
gement significatif... Et , d' après un
récent communiqué, M.  Mansholt a
déclaré que si la croissance écono-
mique n'est pas une f i n  en soi, elle
est nécessaire pour améliorer le ni-
veau de vie, et pour mettre à la
disposition des pays  sous-dévelop-
pés des ressources significatives...

« S ig ni f icat i f  » ne veut pas dire
important , mais : qui marque claire-
ment un sens.

Le Plongeur

La perle

exposition ouverte
ce soir jusqu'à 22 h.



La protection des piétons? On s'en occupe!
Les réactions de mauvaise humeur

n 'auront sans doute pas manqué de se
produire parmi les nombreux piétons
pressés qui circulent sur le Pod, à la
vue des détours auxquels les obligent
les barrières placées sur le trottoir cen-
tral par la police. Les tronçons ainsi
équipés viennent d'ailleurs d'augmen-
ter : on trouve les fameuses barrières
devant la poste principale aussi , main-
tenant. A cette mesure, il y a deux
raisons très simples ,' ainsi que nous l'a
expliqué la police : les piétons chaux-
de-fonniers font preuve d'une grande
indiscipline qui, au vu de l'accroisse-
ment de la circulation, porte atteinte à
leur propre sécurité ; aussi a-t-on vou-
lu, aux endroits les plus fréquentés, les
« canaliser » vers ces passages protégés
qu 'ils négligent trop souvent. D'autre
part , les barrières métalliques mobiles
se trouvent la plupart du temps inuti-
lisées ; plutôt que de « dormir » dans
un entrepôt entre deux manifestations
importantes qui nécessitent leur em-
ploi, elles peuvent trouver là un usage
très indiqué !

DE NOUVELLES
« BANDES JAUNES »

On pourra dire : si la police est à ce
point soucieuse de notre sécurité, elle
devrait bien se préoccuper aussi de
redessiner tous les passages pour pié-
tons ! C'est vrai. Un certain nombre de
passages sont encore mal signalés. Les
conditions atmosphériques en sont res-
ponsables. Il est nécessaire de disposer
d'une période suffisante de temps sec
pour « rejaunir » lesdits passages, quel-
le que soit la technique employée. La
police s'efforce de parachever ce tra-

vail chaque fois que ces conditions sont
réunies. A ce propos, des essais ont
été faits depuis une dizaine de mois
avec des bandes jaunes collantes, d'ori-
gine suédoise. Ces bandes, fort coûteu-
ses, ont l'avantage de résister beaucoup
mieux que la peinture aux dépréda-
tions causées par le trafic (y compris
les pneus à clous) et par les intempé-
ries ; elles doivent durer en principe
trois ou quatre ans dans les conditions
locales. Cette année, une dizaine de
passages pour piétons en seront équi-
pés. C'est déjà le cas, par exemple, au
carrefour de Morgarten et à la Place de
l'Hôtel de Ville ; les passages sis devant
le Printemps et devant l'Unip sont en
train d'être refaits de la même façon ;
en outre, quelques passages nouveaux
vont être créés, notamment au carre-
four Etoile. Mais ces bandes collantes
requièrent aussi, pour être posées, un
temps et un terrain secs ; de plus, on
ne peut les appliquer qu'aux endroits
où le tapis bitumuex est en parfait
état.

VERS UNE SIGNALISATION
AMELIOREE

Pendant que nous touchons à ce pro-
blème, évoquons aussi la question de
la signalisation verticale. Dans une
de nos récentes pages « Trafic », on
s'en souvient, un de nos lecteurs avait
relevé, à juste titre, la rareté des si-
gnaux verticaux bleus et blancs signa-
lant les passages pour piétons, qui se-
raient fort utiles pourtant durant la
mauvaise saison, quand les passages
sont invisibles en raison de la neige.
Les responsables de la police nous ont
affirmé qu 'ils étaient conscients du

Une contrainte... qui ne dé ploie pas encore tous les e f f e t s  souhaités !

problème. Jusqu ici , quelques-uns de
ces signaux existaient, mais sur le seul
côté gauche de la chaussée ; en outre,
à un endroit ou l'autre, on a posé un
tel signal lumineux. Mais ces derniers
sont extrêmement coûteux. Surtout,
nous a-t-on expliqué, on a voulu éviter
d'aggraver encore la profusion des si-
gnaux ; or, le signal bleu 312, outre
qu'il n'est juridiquement pas obligatoi-
re, se confond trop aisément avec les
nombreux signaux de parcage. Toute-
fois, l'assurance nous a été fournie
qu 'un système de signaux 312 amovi-
bles serait étud ié, pour l'hiver pro-
chain ; on ne les disposerait qu'en hi-
ver, au moment où ils se justifient
vraiment et où les signaux bleus de
stationnement sont ' remplacés par les
interdictions relatives aux mesures spé-
ciales de parcage hivernal. Mais à quoi
serviront ces mesures si les intéressés
eux-mêmes ne font pas l'effort minime
de discipline que requiert leur sécu-
rité ? MHK Les nouvelles bandes collantes en train d'être posées , (photos Impar-Bernard)

L'homme était dans le coffre et regardait la vie
Au Tribunal de police

Merveilleuse loi sur la circulation
routière ! Saviez-vous qu'elle prévoit
même les contraventions les plus im-
prévisibles, telle celle qui étonna tant,
récemment, les douaniers des Pargots ?
Ces douaniers découvrent souvent, dans
des voitures, des choses suspectes. Mais
rarement un homme caché dans le cof-
fre ! Or, ce jour-là , le j eune A. V. a
été trouvé dans le coffre d'une auto,
ce qui lui vaut une inculpation à la
LRC... C'aurait pu n'être que drôle, car
V. n'est ni trafiquant, ni un espion :
il voulait seulement rejoindre son amie
en France, en voulant le faire discrète-
ment , car comme il le dit :

— Je m'étais déj à fait prendre une
fois à une frontière, car je suis déser-
teur en France, et ça n'inspire pas telle-
ment confiance...

En effet , V. est « double national »,
Suisse et Français. C'aurait donc, pu
n'être que drôle, mais il y avait hélas
autre chose qui l'amenait hier devant
le Tribunal de police présidé par M. F.
Boand assisté de Mme J. Perrenoud
fonctionnant comme greffier : un nom-
bre respectable de vols à l'étalage com-
mis en ville de fin 1971 à avril dernier.
L'amie de V., M. P., est à ses côtés,
inculpée de recel. .

LOVE STORY
ET MAL DE VIVRE

Apparemment c'est un gentil petit
couple qui a l'air de s'aimer tout plein ;
le malheur, c'est qu'autant lui , « doux
Jésus » en jaquette de velours, qu'elle,
petite étudiante en jeans, donnent un
peu dans le genre intellectuel - rêveur -
torturé trop à la mode. Cela ne leur
confère pas le minimum d'énergie qui
leur permettrait, outre de vivre plus
agréablement leur « Love Story », de se
montrer digne des responsabilités qu'on
devrait assumer lorsqu'on a fiait un joli
bébé...

Pendant les cinq mois qu'ils ont vécu
ensemble à La Chaux-de-Fonds, ils
n'ont subsisté, eux et leur gosse, qu'avec
les allocations et autres primes d'allai-
tement versées à la jeune femme par
la Sécurité sociale française. Sa qua-
lité d'étrangère sans permis de séjour
ne facilitait pas, évidemment, à M. P.
la recherche d'un emploi. Mais V., lui,
ne travaille pas non plus.

— Pourquoi ? lui demande le prési-
dent.

— Je ne veux pas aller en usine. Je
voudrais un travail dans mes cordes.

Il n'a pas de formation professionnel-
le. « C'est un littéraire », explique son
amie, qui le défend avec éloquence.
Elle-même est retournée en France
pour terminer, dit-elle, ses études en
sociologie. Ce départ a démoralisé V.
Voilà pourquoi il n'a pas cherché de
travail alors. Maintenant, c'es; la cita-
tion à comparaître qui le démoralise
et qui l'empêche de chercher du tra-
vail... Ah ! le mal de vivre...

UN SAGE REMÈDE
V. ne conteste pas les larcins commis

dans de multiples magasins. Son amie
tente de convaincre le juge qu'elle ne
se doutait pas que les achats ramenés
par son oisif compagnon étaient le pro-
duit de vols. Et puis :

— On était tout de même dans une
situation financière où il fallait man-
ger, nourrir l'enfant.

— Mais ' il y avait d'autres moyens !
— Bien sûr, nous cherchions. C'était

une situation invivable, cette angoisse
permanente...

Ah ! l'angoisse... V. l'évoque aussi ,
sincèrement sans doute, en expliquant
entre deux sanglots sa « situation de
conflit avec la société », sa « difficulté
d'harmonie avec le milieu, due proba-
blement à mon enfance ». Bien sûr,
bien sur. Mais comme cette angoisse
métaphysique paralysante s'envolerait
vite si le gentil peti t couple voulait
bien passer un peu de la psychologie
élémentaire à la pratique élémentaire
de la condition de l'homme ! C'est cer-
tainement l'avis du tribunal , qui assor-
tit du sursis la peine de 2 mois de
prison qu 'il prononce contre V. et qui
subordonne ce sursis à l'obligation de
trouver un emploi dès le mois prochain.
V. paiera en outre 200 fr. d'amende
pour son « coup du coffre », et 60 fr.
de frais. Quant à M. P., elle se voit
infliger une peine de 45 jours de pri-
son et 3 ans d'expulsion, plus 40 fr.
de frais.

Mais le sursis lui est aussi accordé.
Ainsi, le jeune couple a sa chance.

M. P. pourra finir ses études et revenir
ensuite en tâchant d'appliquer mieux

ses connaissances en sociologie. Et A.
V. devra mettre à profit le fait de
n'avoir pas été « coffré » pour renoncer
aux voyages galants dans les coffres
et pour apprendre à faire sa vie plutôt
qu'à la regarder en pleurant

MHK

AUTRES CONDAMNATIONS
Onze autres affaires composaient la

journée très chargée du tribunal, ce
mercredi , mais un grand nombre ont
abouti à une libération pure et simple
ou à des arrangements à l'amiable.
Deux ont été renvoyées, et dans une
autre, le jugement sera rendu ultérieu-
rement. Mais le tribunal a condamné :

— P.-A. Y. à 400 fr. d'amende et
200 fr. de frais, peine à radier après
un délai d'épreuve de 2 ans, pour
ivresse au volant bénigne et infraction
à la LCR et à l'OCR.

— P.-S. B., à 200 fr. d'amende et
190 fr. de frais, peine à radier après
un an, pour ivresse au guidon et vol
d'usage, ainsi que P. C, à 50 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais , pour vol d'usage.

— G. C, par défaut, à 200 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais pour voies de faits,
ainsi que D. M., par défaut, à 15 jours
de prison et 30 fr. de frais, épine com-
plémentaire à celle du 23. 2. 72.

— A. A., pour rupture de ban , à 15
jours de prison moins 4 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant 2 ans, et
120 fr. de frais, un précédent sursis
étant prolongé d'un an.

Cyclomotoriste renversé
Hier à 13 h. 25, une automobile con-

duite par M. S. L. circulant à la rue
du Stand en direction nord bifurqua
à gauche à la hauteur de la rue du
Doubs et coupa la route à un cyclo-
motoriste, M. Charles Bingesser, qui
roulait en sens inverse. Au cours de
la collision, le cycliste fit une grave
chute. Il dut être transporté à l'hôpi-f
tal par l'ambulance. II souffre d'une
fracture d'un fémur et de multiples
contusions. Dégâts matériels assez im-
portants au cyclomoteur et à l'automo-
bile.

Sociétés locales
Chœur mixte de l'Eglise reformée. —

Lundi 29, 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
27 , chalet Mont-d'Amin, corvées de
bois ; 27-28, Bishorn, réunion des

participants ce soir, 18 h. 15, au local.
Samedi 27, cours de varappe aux
Sommêtres. 3-4 juin , cours de glace,
Glacier du Trient, inscriptions P. Gi-
ger.

Amis de la Nature. — Samedi 27 et
dimanche 28, cours et démonstration
de sauvetage à Saint-Triphon. Tél.
31 54 62.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 30, répéti-
tion partielle : barytons et basses ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

La Sagne à f heure française
Une délégation de la commune de

Rosières-aux-Salines, jumelée à La Sa-
gne depuis dix ans, est venue passer
le week-end de la Pentecôte dans le
village. Arrivés en car samedi, sous
la pluie, les participants furent accueil-
lis par le comité d'organisation avec
à sa tête M. J. Junod , et par les ha-
bitants du lieu qui les hébergeaient. Le
soir, tous (ils étaient 36) ont assisté au
spectacle du Feuillu donné par les élè-
ves des écoles, avant de fraterniser
à la halle de gymnastique. Dimanche

matin, la commune se fit un plaisir
d'offrir le vin d'honneur traditionnel.
A cette occasion, quelques messages
furent échangés. M. Junod présenta le
travail fourni par les enfants pour
montrer l'éventail des activités d'un
village comme La Sagne. M. G. Ma-
tile, au nom des autorités, salua nos
hôtes et les remercia de leur visite
dont il rappela les phases essentielles.
Il leur donna rendez-vous dans deux
semaines pour la fête villageoise. Au
nom du comité de jumelage, M. Au-

On fraternise à l'Escarpineau.

bert se plut a louer l'accueil chaleureux
dont ils furent l'objet ; il adressa un
merci tous spécial aux enfants, préci-
sant que jamais autant qu'en Suisse,
il n'avait vu de spectacles d'enfants
aussi beaux. Aussi, quand l'idée d'un
jumelage fut émise, il avait tenu à
fraterniser avec un village suisse. Un
beau compliment à notre égard ! Pour
les autorités, M. Bajolet , conseiller mu-
nicipal , devait ajouter qu'il est prévu
les années à venir, de faire des échan-
ges d'enfants pendant les vacances j
cette idée a déjà reçu l'approbation de
chacun. Il rappela encore, en les y
invitant nombreux , que les Sagnards
sont attendus à Rosières au Jeûne fédé-
ral pour commémorer officiellement le
10e anniversaire du jumelage.

L'après-midi, chacun se rendit au
Locle visiter le Château des Monts,
puis le point de vue de l'Escarpineau
sur le Doubs. Surprise au retour ! en
effet , M. Matile reçut toute la cohorte
chez lui , à sa ferme des Entre-deux-
Monts ; ce geste combien sympathique
fut apprécié à sa juste valeur par
tous les participants. Le soir, nom-
breux furent ceux qui puren t goûter
aux délices de la fondue ! Le lende-
main, chacun conduisit ses hôtes dé-
couvrir un autre aspect du canton :
Sommartel , Creux-du-Van, port de
Neuchâtel... etc. C'est heureusement
sous un soleil éclatant qu 'eut lieu le
départ , tous se réjouissant déjà des
prochains contacts franco-suisses ! (wr)
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

/WASSÀNT
Suite de la 1ère page

Avouez que ce n'est pas mal pensé,
jugé et envoyé...

En tous les cas au moment où l'on
parle de la qualité de vivre, et où on
la place avec raison au-dessus de la
quantité, on ne peut que saluer avec
plaisir des réactions comme celles-là.

Bien entendu personne n'a l'ambi-
tion ni l'intention d'arrêter le progrès.

Encore faudrait-il que ce dernier sus-
cite pour l'homme moderne moins d'in-
convénients et de dangers, qu'il ne lui
procure d'aises et d'avantages réels; !

Le père Piquerez
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Conservatoire : 20 h. 15, concert.
Aula Collège des Forges : 20 h. 15, La

santé publique en Union soviétique.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Galerie du Manoir : 17 à 19 h., Merveil.
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 28.
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,
Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
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.
Sté protect. animaux : tél. (039) 22 20 39.
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Corina, la grande spécialité élégante et légère de la Hediger fils S.A. à Reïnach. »̂Js Corina Fr.l.-

MEBHEgHi Feuille dAvis des Montagnes —33SHZ1
CINÉMA CASINO - LE LOCLE

Jeudi , vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30

Un film sanglant d'où jaillit le rire !

M+A + S + H
Son humour lui a valu le Grand Prix international

du Festival de Cannes 1970
En couleurs - Admis dès 18 ans

Location tél. (039) 31 13 15

STAND DES JEANNERET - LE LOCLE
SAMEDI 27 MAI, dès 13 h. 30

DIMANCHE 28 MAI , dès 08.00 h.

Tir
en campagne

gratuit
i l
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INVITATION PRESSANTE A TOUS.

LA PARTICIPATION PRIME LE RANG.

Les sociétés de tir

! (Prière de se munir des tampons auriculaires)

apprenti (e) droguiste
ayant suivi l'école secondaire, trouverait place pour cet été à la

droguerie tattini le iode
Tél. (039) 31 22 73
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^M^Mk, COMPAGNIE D'ASSURANCES

^L&BLâ BÂLOISE
^ ĵ f COMPAGNIE D'ASSURANCES 

SUR 
LA VIE

vous offrent la possibilité de vous créer une situation
d'avenir.

V O U S  qui désirez exercer une profession indépendante et
qui disposez d'aptitudes à l'acquisition et d'une bonne
formation commerciale, vous êtes précisément le

collaborateur sérieux et actif
que je cherche pour Saint-Imier et environs. Un appui
continu sera donné aux débutants qui suivront des
cours d'introduction et de perfectionnement à notre
siège central à Bâle.

Vous serez chargé :
de l'organisation d'un rayon et de l'acquisition d'as-
surances de tous genres : vie, rentes, accidents, mala-
die, responsabilité civile, véhicules à moteur, incen-
die, etc..

Vous aurez droit :
à des prestations fixes, des frais de déplacements,
commissions et rappels de production vous permettant
de réaliser d'importants revenus.

Vous bénéficierez :
de prestations sociales étendues telles que assurances
contre les accidents, la maladie et caisse de retraite.

V O U S  qui souhaitez travailler dans une atmosphère d'agréa-
ble collaboration , adressez-moi vos offres. Si vous
préférez me téléphoner, faites-le entre 8 et 9 h. au
No (032) 3 84 74 ou le soir au No (032) 3 90 65.

Et dans tous les cas, soyez assuré de ma totale dis-
crétion.

GASTON GIGON, agent général
Rue du Bourg 1, 2500 Bienne.

La j eunesse
«IN» choisît

CILO
Seul CILO vous offre:

un cyclomoteur

^Ĥ ^^ ĵfe^. pour ie

LE LOCLE : P. MOJON
Rue des Envers 57
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Sauce mayonnaise divine...

avec un œuf de La Brévine !

RESTAURANT GRAND-SOMMARTEL
' SAMEDI 27 MAI

BA L
Orchestre : KAPEL-ECHO

Permission tardive Famille Paul KUNZ

BUREAU
TECHNIQUE
ENTREPRENDRAIT:

ÉTUDES de postes de travail
TRANSFORMATION de machines
AUTOMATISATION
ÉTUDES d'outillage et posages
pour HORLOGERIE et MÉCANIQUE

Ecrire sous chiffre AR 31 175 au bureau de L'Impar-
tial.

Epilation
définitive

(par électrocoagulation , appareil
ul t ra  moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 36 31 A

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz , est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions , modifications , réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation , devis conseils :

CHAPUIS- Le Locle ;
Girardet  45 , tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères ,
brûleurs , citernes, pompes.

A LOUER AU LOCLE

locaux industriels
comprenant des bureaux, d'une
surface d'environ 200 m2.

Pour conditions et traiter, s'adres-
ser à l'Etude Elio PERUCCIO,
avocat et notaire, rue de Fran-
ce 22, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 27 09.

A LOUER AU LOCLE
dans immeuble France 40

appartement
de 3 chambres, chauffage général
et eau chaude. Libre dès le 1er
j uillet 1972.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10

On cherche, pour début août

un jeune
homme
en possesion d'un permis de con-
duire auto pour livraisons et tra-
vail au magasin ;

une vendeuse
S'adresser à Ed. VERMOT
Primeurs, rue de la Côte
Le Locle, tél. (039) 31 15 60.

A LOUER
tout de suite

studios
meublés pour 1 ou
2 personnes.
S'adressesr à :
MARCEL FAVRE

Henry-Grandean 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 35 25
ou 31 66 22

wns3k
CHAUSSURES
LE LOCLE

CHERCHE ,

VENDEUSE
auxiliaire

quelques heures par jour et le
samedi.

Débutante acceptée.

Tél. (039) 31 24 64

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er uille

appartement
3 pièces, confort
loyer modéré. S'a-
dresser : Foyer 15
2e étage à droite
dès 19 heures.

lisfi? l' IMPARTIAf

A VENDRE au Val-de-Ruz

ancienne ferme
meublée
partiellement rénovée.
Jardin et verger environ 800 m2.

Tél. (038) 41 26 10.



1er Championnat loclois
cycliste des écoliers

Le Vélo-Club Edelweiss organise dès
samedi 27 mai prochain, le premier
Championnat loclois des écoliers. La
première course est de 22 kilomètres,
avec départ à 15 heures de La Chaux-
du-Milieu et arrivée au même endroit .

Le comité d'organisation a prévu les
trois catégories : A, 12 et 13 ans ; B.
14 et 15 ans ; C, 16 ans et plus.

Encore un point important : en ac-
cord et avec l'autorisation du directeur
de l'Ecole primaire, les écoliers qui
prendront part à la course, seront au
bénéfice de l'assurance scolaire en cas
d'accident.

Les organisateurs espèrent un nom-
breux public d'amis et de parents pour
venir encourager ces j eunes champions.

FOMHPremière course
samedi

Rencontre Armes Réunies - Chevaliers Dijonnais
La traditionnelle confrontation, la

19e, entre les tireurs de la Métropole
et ceux de la capitale de la Côte d'or,
s'est déroulée, le premier week-end de
mai, au stand de la Bonne-Fontaine
aux Eplatures.

Malheureusement une température
presque hivernale a présidé ces joutes
fraternelles, ce qui a grandement han-
dicapé les visiteurs, qui, de surplus,
avaient déplacé de nombreux novices
de la compétition. Ceci fit que, tant
pour les pistoliers le samedi, que poul-
ies petits calibristes, le dimanche, les
Chevaliers dijonnais ne purent être un
adversaire digne de ce nom pour nos
tireurs.

En présence de M. B. Ledermann et
Madame, membre d'honneur des Armes
Réunies et initiateur, de surcroît, de
ces rencontres, un repas en commun
réunit tous les participants et accom-
pagnants où des toasts pour l'avenir
des deux sociétés amies furent échan-
gés, et l'on donna connaissance des
palmarès suivants :

Pistolet (programme maîtrise B)
DIJON. — Collombat René, total

511 points ; Kappler Pierre 478 p. ; Ar-
naut Jean-Claude 477 p. ; Bender Mar-
cel 469 p. ; Brito Do Valle Bruno 199 p.
Total 2134 points.

ARMES RÉUNIES. — Roost Alex 548
points ; Wampfler André 544 p. ;
Schneebeli Emest 534 p. ; Deutler Ro-
dolphe 465 p. ; Jaccoud Albert 464 p.
Total 2555 points.

Roost et Wampfler obtiennent la
maîtrise des Armes Réunies.

Petit calibre (match 3 positions
sur cible UIT)

DIJON. — Von Der Mark Robert ,
531 points (189, 158, 184) ; Charbon-
nelle Jean 521 p. ; Kritter Albert 514
p. ; Kappler Pierre 488 p. ; Coutenet
Pierre 482 p. ; Brito do Valle Bruno
481 p. ; Villot Marcel 474 p. ; Kiefer
Jean-Paul 465 p. ; Carrière Michel 455
p. ; Mouchebœuf René 477 p. Total
4858 points.

ARMES RÉUNIES. — Dufaux Pierre
Alain 559 p. (198, 174, 187) ; Favre
Antoine 534 p. ; Perrin André 532 p. ;
Huguelet Aurèle 524 p. ; Stenz René
522 p. ; Giovannoni Richard 520 p. ;
Andrey Gérold 519 p. ; Manini Fran-
cesco 512 p. ; Beuret Georges 509 p. ;
Bussard Jean-Pau l 505 p. Total 5236
points, (ed))
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Mash.
Galerie d'art classique : 17 à 18 h.,

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

à 21 h., exposition 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, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

: COMM UNIQ UÉS

Au Cinéma Casino : « Mash ».
Sans aucun doute, c'est la meilleure

comédie de guerre depuis que le sonore
existe. C'est un film hilarant, sur la vie
amoureuse de jeunes médecins militai-
res US sur le front de Corée. Son hu-
mour féroce lui a valu le Grand Prix
international du Festival de Cannes
1970. En couleurs. Jeudi , vendredi, sa-
medi et dimanche à 20 h. 30. Dès 18 ans.

COMMUNI Q UÉS

Concert public.
A la Salle du Conservatoire, aujour-

d'hui à 20 h. 15, concert public avec
interprèles et compositeurs neuchâte-
lois. J. Marthaler, J.-P. Haering, E. et
M. Defrancesco : flûtes. E. Faller , M.-
L. Haering, C. Pantillon, R. Paratte :
piano, clavecin et célesta. Fr. Faller :
hautbois. A. Courvoisier: violoncelle. Fr.
Baertschi , M. Fagioni : percussion . Oeu-
vres de Renée Paratte, Paul Mathey,
Samuel Ducommun, Ernst Lévy et Emi-
le de Ceuninck.
Cinéma-Théâtre abc.

Cette semaine de vendredi à diman-
che à 20 h. 30 (matinées samedi et di-
manche à 17 h. 30), les aventures d'un
joyeux luron qui ne craint ni la mort
ni le diable : « Davey des grands che-
mins », un très grand film de John Hus-
ton avec John Hurt , dans le rôle du té-
méraire Davey. Une aventure d'une vi-
vacité extraordinaire et d'un érotisme
de bon goût qui nous rappelle l'inou-
bliable Tom Jones. Vous vivrez l'exis-
tence captivante du plus grand coquin
que l'Ecosse n'ait jamais connu ! Tech-
nicolor. Première vision.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Place du Mar-
ché , tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Ro-
bert , tél. 23 13 43 - 24, rue du Locle, tél.
2,> 83 83 — LE LOCLE : 4, rue du Pont,
tél. 31 36 50 — NEUCHATEL : 3, rue du
Seyon, tél. 25 49 12 - 21, rue du Seyon,
tél. 25 17 51 — PESEUX : 6, rue de Neu-
châtel, tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue, té!.
31 46 55. 9283

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi , 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs , halle de Beau-Site.

Club de natation. — Natation : débu-
tants enfants : lundi 17 heures ; per-
fectionnement enfants : jeudi 18 h.
15 ; compétition : mardi 18 h. 15 ;
débutants et perfectionnement adul-
tes : vendredi 18 h. 15. — Plongeon :
mercredi 18 heures.

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local :
sous-sol collège Girardet ; cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

CAS Section Sommartel. — Vendredi,
assemblée générale au Mont-Racine.
Samedi : course dans le Jura vaudois.
Départ à 8 heures vers l'Hôtel de
Ville.

CSFA. — Samedi 27 mai : course et
varappe aux Aiguilles de Baulmes.
Rendez-vous des participantes ven-
dredi à 18 heures, cour du vieux
Collège.

Echo de l'Union. — Samedi 27 mai ,
aubade pour les 90 ans d'Oscar
Grandjean. Rendez-vous à 13 h. 30
à la Maison de paroisse. Tenue de

concert. Tous présents par amitié.
Lundi 29, répétition à 20 h. Dernières
instructions pour la course de samedi
3 juin. Tout le monde présent.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ler Stock Postgebaùde.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h. à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.
Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 26
mai, assemblée générale à 20 h. 15,
au Terminus. Samedi 27 mai , cham-
pionnat des écoliers à 14 heures, à La
Chaux-du-Milieu.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

On nous communique :
« Suite aux résultats des derniè-

res élections communales, le comité
du Parti radical loclois a décidé de
présenter la candidature de M. René
Beiner au Conseil communal de no-
tre ville.

» Enfant du Locle, M. Beiner y a
fait toutes ses classes jusqu'au
Technicum. Il a ensuite, par son oc-
cupation professionnelle, eu l'odca-
sion de prendre contact de façon
plus précise avec les différents pro-
blèmes qui se posent actuellement
à l'économie horlogère.

» Le Parti radical loclois entend
ainsi assumer pleinement ses res-
ponsabilités et tout mettre en oeu-
vre pour répondre à la confiance
qui lui a été témoignée par ses
électeurs ».

Le candidat radical
au Conseil communal

Dans la nuit de mardi a mercredi
à 0 h. 40, une automobile conduite par
M. J. J. P., du Locle, circulait sur la
route cantonale La Chaux-de-Fonds-
Le Locle. A la sortie du dernier tour-
nant à droite, au lieu dit le Pied-du-
Crêt, par suite d'une vitesse inadaptée,
il perdit le contrôle de sa machine qui
heurta le talus à droite, traversa la
chaussée de droite à gauche, puis après
avoir fait plusieurs tonneaux,' dévala
le talus pour finir sa course 150 mètres
en contrebas. La voiture a subi de tels
dégâts qu'elle est irréparable. Les qua-
tre occupants furent transportés à l'hô-
pital. Trois d'entre eux purent rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins. Le quatrième a été gardé
pour un examen médical.

Une auto
au bas d'un talus

JEUDI 18 MAI
Promesses de mariage

Badertscher Willy, horloger - rhabil-
leur, et Damas Marie Thérèse Michelle
Yvette Raymonde.

Mariage
Rappo Georges Bernard , décolleteur,

et Romagnoli Danielle Laurence Anna.

VENDREDI 19 MAI
Naissances

Renga Achille, fils de Angelo, gratteur,
et de Purissima Gabriella née Rota. —
Espejo Juan Ramon, fils de Pedro,
chauffeur, et de Montiel née Gomez. —
Gaume Stéphane Bernard, fils de Xa-
vier Paul Joseph, polisseur et de Geor-
gette Lina née Wicht.

Mariages
Steiner Frédy, mécanicien-autos, et

Stahli Pierrette Simone. — Dreyer
Pierre Alain, ouvrier SI et Kappeler
Marie Louise.

Etat civil

M. André Ducommun, l'actuel chef
technique, a débuté dans l'équipe de
« L'Impartial » en mai 1947 en qualité
de compositeur typographe, et vient
donc de fêter ses 25 ans de service
dans l'entreprise.

Première conscience de l'atelier, puis
chef d'atelier , et enfin chef technique
de l'entreprise, le jubilaire a oeuvré à
plusieurs postes de responsabilités ; il
connaît tous les départements techni-
ques de l'imprimerie et du journal .

Il fut de longues années le président
et l'animateur du très dynamique grou-
pe des protes (contremaîtres) neuchâ-
telois où il ne compte que des amis.

Ce chef compétent et très humain a
su obtenir respect et discipline consen-
tie d'une nombreuse équipe de colla-
borateurs de spécialités diverses tra-
vaillant de joui - ou de nuit.

Ce jubilé fut  marqué, comme il se
doit , par la direction et les collègues-
cadres de notre entreprise.

Le chef technique
de « L'Impartial »

fête 25 ans de service

MARDI 23 MAI
Mariage

Fontana Michel Ernest , ferblantier
appareilleur et Bohn Fabienne Elisa-
beth Thérèse.

Décès
Jacot , née Calame Jeanne Cécile,

ménagère, née le 19 mars 1902, épouse
de Jacot Emile Edouard . — Meyer Fer-
nand , commissionnaire, né le 23 no-
vembre 1899 , veuf de Jeanne Cécile,
née Bachmann. — Erath , née Fenewa
Antonina , ménagère, née le 19 mai
1885, veuve de Erath John Guillaume.
—¦ Widmer Aurèle Ernest , commission-
naire, né le 12 juillet 1895, veuf de
Marie Hélène, née Jtiillard. — Schôn-
mann Georg Ludwig Marcel, ouvrier ,
né le 19 janvier 1894, époux de Elisa ,
née Légeret. — Castioni Flora Suzanne ,
ménagère, née le 5 octobre 1895.

MERCREDI 24 MAI
Naissances

Gatti Lorenzo Patrick , fils de Dino,
ouvrier et de Elisa, née Di Donato.
— Fankhauser Martine, fille de Wil-
helm, agent d'assurances et de Marlise,
née Scheidegger.

Etat civil

Réminiscences locloises

Peu nombreux sont ceux qui se souviennent de cet authentique Sagnard devenu
l'un des pionniers du mouvement syndicaliste suisse. Il naquit au Locle le samedi
25 mai 1872 — il y a donc exactement cent ans — au No 260 de la rue du
Marais (aujourd'hui No 20). Très tôt orphelin de mère, il ne connut pas durant
ses années d'école primaire, une enfance bien heureuse. A 13 ans, il entra en
apprentissage chez MM. Breguet , fabricants de boîtes or et quand ceux-ci

transportèrent leurs ateliers à Tramelan, il les y suivit.

A 18 ans, Achille Grospierre adhère
au syndicat de sa corporation, alors
qu'une crise, en 1892, le ramène au
Locle pour y exercer son métier. On ne
tarda pas à remarquer son bon sens et
son dévouement à la cause ouvrière,
aussi , lorsque les boîtiers décidèrent
la création d'un poste de secrétaire
permanent, pense-t-on immédiatement
à lui. Il fallut à notre homme beau-
coup de courage pour quitter l'atelier
où il gagnait bien sa vie et s'engager
clans une voie pleine d'aléas, d'autant
plus qu 'il était devenu père de fa-
mille. Il suffira de relever que la
place qu 'il allait occuper ne disposait
pas seulement des fonds nécessaires
pour faire imprimer du papier à en-
tête officiel pour souligner la pré-
carité de ses nouvelles fonctions.

Celles-ci lui procurèrent plus d'en-
nuis que de satisfactions, on le devine.
Un exemple : ayant un jour protesté
par la voie du journal local contre
une augmentation de 4 et. du prix
du lait (plus de 20 pour cent), sa famil-
le se vit boycottée par les produc-
teurs. Ses enfants devaient monter des
Calame au Prévoux pour s'en pro-
curer, jusqu 'au jour où Emile Boillod ,
outré de cet ostracisme, le rompit dé-
libérément au risque d'en subir lui-
même les conséquences.

Achille Grospierre ne s'en était pas
moins mis à l'œuvre avec cette foi
« qui soulèverait des montagnes et il
réussit, à force de dévouement, à faire
de sa fédération l'une des meilleures
organisations de l'industrie horlogère
qui aboutit , en 1915, à la puissante

LE POLITICUÎN
En 1900, les socialistes loclois le dé-

signèrent pour faire partie du Conseil
général puis il devint conseiller com-
munal (1903-1915) dirigeant le dicas-
tère de la police. Cette fonction ne
lui rapportait pas grand-chose (750 fr.
par an) mais elle lui permettait de
défendre les intérêts des travailleurs
dans le cadre de l'intérêt général. Il
le faisait avec un tel doigté qu'il s'ac-
quit non seulement l'estime mais en-
core l'amitié du président de commune,
M. J. A. Piguet, chef incontesté des
radicaux loclois. Relevons, pour la « pe-
tite histoire », que c'est à leurs efforts
conjugués que nous devons la cons-
truction de l'Hôtel de Ville, les socia-
listes demandant que l'on commence
par des maisons à loyer modéré. Achille

Grospierre convainquit ses amis poli-
tiques de la nécessité de bâtir cet
édifice dont on parlait depuis vingt
ans. La considération de M. Piguet
pour son ancien collègue était telle
qu 'en 1916, il se trouva être le seul
Loclois à assister aux obsèques du
fils aîné de M. Grospierre, décédé à
l'hôpital de Landeyeux des suites d'une
maladie contractée au service militaire.

Dès 1904, Achille Grospierre repré-
sente le parti socialiste au Grand Con-
seil ; il présidait notre législatif can-
tonal , en 1915, lorsqu'il fut appelé à se
fixer à Berne, siège du comité central
de la FOMH. Comme grand conseiller,
la crise que venait de traverser l'hor-
logerie, l'incite à déposer, le 20 mai
1908, une motion demandant la créa-
tion d'une caisse obligatoire de chôma-
ge, avec participation des patrons, des
ouvriers et des pouvoirs publics. ¦—
Cela coûterait un million par an à
l'Etat, rétorque le grand argentier can-
tonal , aussi les députés, par 64 voix
contre 9, préfèrent un amendement
édulcoré de M. Henri Calame, invitant
le Conseil d'Etat « à présenter dans le
plus bref délai possible des proposi-
tions au Grand Conseil ». Autant dire
que la motion était repoussée, mais
c'était un premier jalon posé.

A BERNE
A peine installé dans la Ville fédé-

rale, Achille Grospierre sera élu con-
seiller national par les socialistes ju-
rassiens (1917) ; il le demeurera jus-
qu'au renouvellement de notre Cham-
bre en octobre 1935, son état de santé
l'engageant à décliner tout nouveau
mandat. C'est en cette qualité que les
autorités fédérales l'appelèrent à faire
partie du Conseil d'administration de
la Société générale de l'Horlogerie S. A.
Il voyait dans cette institution la possi-
bilité — limitée peut-être — de con-
server au pays l'industrie horlogère
si gravement atteinte par les dernières
crises (1920-23 et 1930-36).

Malgré ses multiples occupations,
Achille Grospierre trouva le temps d'é-
crire l'« Histoire du syndicalisme ou-
vrier dans l'industrie horlogère » et un
roman, « La conscience de Félix Jacot »,

' sorti de presse quelques jours avant
sa mort.

Aux amis politiques qui lui repro-
chaient d'avoir serré la main du roi
Albert 1er de Belgique, il répondit :
Un roi comme celui-ci, il n'y a pas

Achille Grospierre.
(Bronze de K. Schenk)

un homme qui ne devrait être fier d'a-
voir pu le faire... Rappelons encore
qu 'Achille Grospierre fut, contre son
gré, nommé président du Conseil na-
tional. C'était le 6 décembre 1926 ; le
groupe socialiste proposait Robert
Grimm. Les partis bourgeois, après le
rôle que celui-ci avait joué au comité
d'Olten (grève de novembre 1918), n'en
voulaient pas et s'entendirent pour éli-
re Achille Grospierre, lequel passa au
premier tour : sur les 184 bulletins
valables, 124 voix allaient à M. Gros-
pierre, 50 seulement à M. Grimm.

Avec la dignité et la modestie qu'on
lui connaissait, M. Grospierre refusa
cette élection, ajoutant : permettez-moi
de croire que vous n'avez pas voulu me
jouer un vilain tour ! M. Maillefer, ra-
dical vaudois, fut alors nommé par
115 voix , tandis que M. Grimm en
recueillait de nouveau 53. En guise
de protestation, socialistes et commu-
nistes quittèrent aussitôt la Chambre
(La Suisse, du 7.12.26).

Un soir, à Berne, alors qu'il ren-
trait assez tard d'un de ses nombreux
déplacements, le leader syndicaliste fut
renversé par une auto. A la clinique,
les médecins constatèrent que ses bles-
sures ne mettaient pas sa vie en danger
mais, par contre, décelèrent un état
général déficient ; un repos prolongé
s'imposait. Malgré tous les soins dont
il fut entouré durant plusieurs mois,
Achille Grospierre s'éteignait le mardi
10 décembre 1935. Pour lui, le combat
était achevé...

Toute sa vie, il avait œuvré pour
améliorer la situation matérielle des
travailleurs, non par des grèves, mais
dans la paix du travail. Avec un carac-
tère empreint de bonté, de tolérance,
d'optimisme, sans exclure toutefois la
fermeté, la ténacité même, Achille
Grospierre avait mené, pendant plus
de 40 ans, la dure existence du mili-
tant ouvrier, toujours à la brèche. Il
ne s'était pas senti faiblir parce que sa
volonté et sa bonne humeur semblaient
suppléer aux déficiences de son corps
surmené.

Avec les Charles Naine (1874-1926),
Emile Ryser (1866-1941) et autres Paul
Graber, il avait défendu son idéal avec
sincérité, abnégation même, et son nom
restera attaché au syndicalisme suisse.

Fr. JUNG

Achille Grospierre (1872-1935)
On en parle

au Locle 
L'ami Lucien du Prévoux a cru

bien faire en agrandissant la place
de parc devant chez lui, af in  de per-
mettre à ses clients motorisés de
trouver facilement où stationner
leurs véhicules. C'était certes une
bonne idée et le travail fu t  bien fa i t .
Trop bien même ! Jugez-en plutôt.
Au milieu du parc , à peu de distance
(50 centimètres environ) de la route
cantonale, se trouve la borne fron-
tière entre les communes du Locle et
du Cerneux. Dans sa candeur naïve,
pour rendre service aux usagers, le
maître des lieux avait fai t  enfoncer
la dite borne, de telle façon qu 'elle
ne dépasse plus du sol que de quel-
ques centimètres. De la sorte, les
automobilistes pouvaient entrer dans
le parc sans risquer de froisser de la
tôle. Ils faisai ent passer leurs voi-
tures sur la borne, quoi de plus
simple.

Mais l' expérience est déj à termi-
née, car les o f f ic ie l s  (mis à part cer-
tains) ne l'entendirent pas ainsi. On
ordonna de ressortir la grosse pierre
qui a maintenant retrouvé sa hau-
teur d'antan, c'est-à-dire soixante
bons centimètres. Le Lucien eut beau
demander que le monument soit dé-
placé vers l'arrière où il gênerait
moins, rien à faire , la borne est à
sa place et elle y demeurera ! Nous,
on veut bien. Mais qu'en pensent les
automobilistes et leurs associations
of f ic ie l les  ? Dans le public de masse,
on dit que c'est « culcul » comme
tout. C'est net et ça dit bien ce que
ça veut dire. Tant il est vrai que ça
dépasse les bornes de l' entendement !

Ae.
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LOEPFE, LA CHAUX-DE-FONDS - JACQUES, NEUCHATEL

À LOUER pour tout de suite ou à con-
venir

APPARTEMENT
de 5 pièces, rue du Locle 44.
Tél. (039) 26 86 84 (heures des repas).

Le Centre pédagogique de Dombresson
cherche

un éducateur
et

une éducatrice
Conditions d'engagement selon con-
ventions collectives de travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité de formation en emploi.

Adresser offres à :
M. Mario Bourquin , directeur
Centre pédagogique, 2056 Dombresson

On cherche d'occasion

TAPIS D'ORIENT
(grandeurs différentes)
Tapis machine exclus.

Ecrire sous chiffres P 21239 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Trop d'annuaires jetés, et pourtant un geste suffit
Conférence de presse romande pour l'ASR à Neuchâtel

L'ASR, Action suisse pour la radio
et la télévision, a pour but de fournir
gratuitement des postes de radio et de
télévision aux aveugles nécessiteux,
aux invalides, aux personnes dans la
gêne, aux homes et aux écoles des
communes économiquement faibles.
Elle parvient à remplir les buts qu'elle
s'est fixée grâce à la récolte des an-
nuaires téléphoniques périmés qu'elle
vend à la Fabrique de feuilles de car-
ton de Diesberg, près de Berne.

Chaque année, quelque 200 wagons
d'annuaires sont récoltés grâce aux

PTT, aux CFF, aux droguistes, à la ra-
dio et aux enfants des écoles.

Malheureusement, cette, quantité ne
représente pas encore le tiers des an-
nuaires distribués par les PTT, et
l'ASR souhaite que la perte constatée
aille en diminuant.

UN SEUL GESTE SUFFIT
C'est pourquoi cette fondation lance

un vif appel à la population : « Un seul
geste suffit. Apportez vos annuaires
périmés à l'Office de poste ou chez
le droguiste le plus proche. "Vous fe-
rez des heureux. »

Le produit global de la récupération
est versé intégralement à l'œuvre. La
radio, finance par exemple elle-même
son émission « Faites pencher la ba-
lance » qui se déroulera cette année du
29 mai au 16 juin. Tous les collecteurs
d'annuaires travaillent bénévolement et
cela a déjà permis sur le plan suisse,
d'installer plus de 10.000 postes de ra-
dio.

LE CANTON DE NEUCHATEL
DÉFAVORISÉ

Si l'association a tenu cette année sa
conférence de presse dans notre can-
ton, c'est que celui-ci présente une
situation inquiétante, a dit M. René
Dova, administrateur romand de l'ASR
et ancien directeur de Radio Genève.

En Suisse en effet , 5112 postes de
radio et 637 récepteurs de télévision
sont gérés par la fondation. La Suisse
romande dispose de 1759 radios et de
201 télévisions en prêt mais le canton
de Neuchâtel est le moins favorisé
puisqu 'il n'en a obtenu respectivement
que 146 et 18. A lui seul, le Jura bernois
compte 170 radios et 21 TV, et cet
état de faits préoccupe l'ASR d'autant
plus qu'après avoir écrit à 7 institu-
tions neuchâteloises, pour lui offrir son
aide bénévole, elle n'a reçu que... deux
réponses. C'est regrettable.

Mais les prêteurs qui se sont expri-
més, de M. J. P. Allenbach, animateur
de « Faites pencher la balance » à la
Radio romande à M. O. Puenter, se-
crétaire central de l'ASR, en passant
par M. Robert Erler, chef des actualités
à la télévision et aux représentants
des PTT et des droguistes, se sont dé-
clarés optimistes : grâce à un effort
plus poussé de la population , l'ASR
pourra réaliser ses objectifs et élargir
ses buts, (impar.)

En raison des travaux qui sont ef-
fectués dans les rues du Collège et'
Oscar-Huguenin, les véhicules prove-
nant du faubourg Philippe-Suchard
sont détournés par la rue des Lières et
celle du Pré Landry. A l'intersection
de celles-ci, deux signaux sont apposés,
soit le « stop » qui est tout à fait logi-

que vu qu'il n'y a aucune visibilité à
cet endroit , et le « céder le passage »
qui n'a aucune utilité. Bon nombre
d'automobilistes se posent la question
quant à savoir lequel de ces deux si-
gnaux il faut respecter.

(texte et photo RQ)

Boudry: quel signal faut-il respecter?

Le Musée d'artisanat
et d'histoire régionale

La reconstitution de la fromagerie sera bientôt terminée.
(Photo Schelling)

Dans un premier article (voir
« L'Impartial » du 18 mai), nous
avons rappelé comment le Musée
s'est déplacé de Fleurier à Métiers
et pourquoi , ce qui a déjà été réali-
sé dans une première étape auto-
financée, comment se présentent les
débuts de la deuxième étape, finan-
cée, elle, par une hypothèque rem-
boursable en dix ans.

Durant cette deuxième étape,
d'autres travaux doivent encore être
effectués :

— fin de la reconstitution de la
fromagerie ;

— chambre de dentelière et de
fabrication d'indiennes (qui étaient
en particulier exécutées à Couvet) ;

— cuisine neuchâteloise ;
— atelier d'horlogerie de petit

calibre.
Avec l'atelier du Père Bernet , ceci

portera à cinq les salles aménagées
du Musée à la fin de la deuxième
étape.

LES ÉTAPES ULTÉRIEURES
Beaucoup reste encore à faire en-

suite, dont le coût reste mal déter-
miné pour le moment. Parmi les
problèmes importants, il en reste,
un,' il faut bien le dire, urgent : ce-
lui du doublage du toit de la salle
polyvalente afin que le chauffage
serve réellement à quelque chose.

Restent aussi à entreprendre des
travaux de ferblanterie, la pose par-
tout de l'électricité, l'érection de
WC moins primitifs, l'installation de
la buvette. Il faudra aussi entre-
prendre la réfection des façades qui
ne sont pas encore rénovées, redon-
ner à la cour intérieure son cachet
authentique en supprimant les
« verrues » diverses apparues au
travers des années.

Cinq salles d'exposition doivent
encore être aménagées : un atelier
de poterie (qui provient de l'ancien
Musée), celui du bourrelier, un hui-
tième de menuiserie, les deux der-
nières salles présentant la préhis-
toire (car le Val-de-Travers en a
une) et l'histoire. A l'extérieur, il
faudra encore faire la reconstitution
d'un moulin hydraulique retrouvé
récemment à La Doux. Sera aussi
placée contre une façade probable-

ment, l'ancienne horloge de l'église
de Buttes.

Le conservateur et des membres
du comité, un groupe de jeunes,
travaillent des heures et des heures
bénévolement pour faire progresser
sans frais excessifs tout ce qu'ils
peuvent faire eux-mêmes.

UN MUSÉE VIVANT
Les responsables du Musée s'im-

posent deux conditions :
— ne pas travailler en Isolés.

Bientôt , aux curieux sera proposée
une double visite, celle du Musée
Rousseau et des Mascarons, très
proches. Une étroite collaboration
s'établit avec les animateurs du Mu-
sée paysan de La Chaux-de-Fonds.
Récemment, lors de la rencontre de
l'ASPAM qui eut lieu à Métiers le
6 mai, les salles déjà reconstituées
ont passé leur examen d'authentici-
té devant un expert particulière-
ment exigeant, M. André Tissot. M.
Klauser fut particulièrement satis-
fait de l'approbation par le direc-
teur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds du travail de reconstitution
terminé.

—: les . moyens audio-visuels , se-
ront aussi utilisés' pour faire vivre
le Musée. Un premier film est déjà
disponible , « Les hommes de la
montre » de Brandt. Des démarches
vont être entreprises pour en obte-
nir au moins un deuxième, « Le
moulin Develey sis à La Quielle »
de Claude Champion, qui montre
les dernières heures du moulin à
eau et à pierres. Les visiteurs bai-
gneront , demain, dans un climat
complémentaire sonore et visuel.

UN APPEL
Durant tout l'été, une exposition

permanente d'outils et d'objets arti-
sanaux sera préparée dans la mai-
son. Le conservateur vient d'obtenir
ces jours plusieurs dons et prêts. Il
ne peut pourtant pas être partout à
la fois, dans armoires privées et ga-
letas personnels. Il remercie d'avan-
ce tous ceux qui lui feraient des
dons ou des prêts d'objets et outils
relatifs à la paysannerie et l'arti-
sanat (vieux de vingt ans au moins).

Freddy LANDRY.

[PAYS NÉÙÇMTILQIS « PAYS NEUCHÂTELOIS i

Quelle ville de Suisse a « le meilleur profil » ?

Tout le monde n'accorde pas aux
pneumatiques l'attention qu'ils récla-
ment. Pourtant , à la veille des vacances
et dans la perspective d'éventuels longs
déplacements, cet équipement doit faire
l'objet de toute l'attention des automo-
bilistes soucieux de leur sécurité. Des
pneus en bon état , c'est un élément
indispensable de la voiture. Les négli-
ger serait impardonnable et peut-être
lourd de conséquences. En collabora-
tion avec une importante firme de pneu-
matiques de réputation internationale,
l'ACS vient de mettre sur pied une
campagne dont l'intérêt n'échappera à
personne, sur le thème « Quelle ville
de Suisse possède le meilleur profil ? »
Ce concours consiste eri des contrôles
systématiques dans les rue ou sur les
places de parc, effectués par des techni-
ciens qui délivrent pour chaque véhi-
cule une sorte de bulletin de santé des
pneus. Trois sortes de diagnostics sont
faits : en ordre, à remplacer prochai-
nement ou de suite. Dans les deux
premiers cas, un macaron est offert
au propriétaire qui peut le placer sur

l'une des vitres, attestant ainsi du pre-
mier coup d'oeil le bon état de ses
roues. On tient compte dans l'établis-
sement des fiches de la profondeur
du profil , de l'usure irrégulière et des
dégâts. Cette campagne n'est, il faut
le préciser, pas un contrôle de police.
Elle consiste simplement à faire des
recommandations aux automobilistes
qui ensuite décident eux-mêmes des
mesures à prendre. Plusieurs dizaines
de milliers de voitures seront passées
ainsi en revue dans les villes. La cité
où l'état des pneus sera le meilleur en
général gagnera une excursion en car
avec visite de la fabrique de pneus de
Pratteln et du jardin zoologique de
Bâle dont bénéficieront les cinquante
écoliers les mieux classés à l'examen
cycliste 1972. Les contrôles seront ef-
fectués du 5 au 12 juin à Neuchâtel et
du 12 au 17 juin à La Chaux-de-Fonds
et au Locle. (1)

Campagne de sécurité dans le canton

Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,

14 à 17 h., exposition peinture ,
sculpture, architecture, gravure et
dessins.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Favez,' Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Il était une fois

la révolution. •
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mourir d'aimer.
Bio : 18 h. 40, L'enfant sauvage ;

20 h. 45, Le decameron.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le soleil rouge.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Confession d'une

prostituée.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La loi du milieu.

M E M E N T O

Salle des concerts SA
Un bénéf ice d'environ

10.000 f rancs
Les actionnaires de la Société de la

salle de concerts SA, Neuchâtel, qui
gère lé bâtiment du Théâtre, „ont tenu
hier leur assemblée générale ordinaire ,
sous là présidence de M '. ' Philippe
Mayor.

La ville détient la grande majorité
des actions de cette société qui vient
d'accepter les comptes de l'exercice
écoulé, qui boucle avec un bénéfice de
quelque 10.000 francs. Ce solde permet
ainsi de distribuer un dividende de 6
pour cent aux détenteurs d'actions de
la société. (Impar.)

NEUCHÂTEL

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Sous la présidence de M. Frédy Ju-
vet, l'Association de la piscine du Val-
de-Travers a tenu mercredi soir son
assemblée générale annuelle, au Cercle
Egalité, à Boveresse.

Apres adoption du procès-verbal de
la précédente séance, lecture fut faite
des rapports d'usage : celui du prési-
dent par M. Juvet, du chef d'exploita-
tion par M. Gysin, du caissier par Me
J. C. Landry, et des vérificateurs de
comptes par M. Hadorn. Tous ces rap-
ports ont été unanimement approuvés.

Le comité actuel a été réélu par ac-
clamations.

Au point 5 de l'ordre du jour , une
longue discussion a été ouverte sur
l'avenir de la piscine, qui pourrait bien
être un passé si des efforts substan-
tiels ne sont pas consentis par les
communes, le canton , et les personnes
privées ou entreprises.

Une trentaine de personnes assis-
taient à cette assemblée, dont des re-
présentants de 10 des onze communes
du Val-de-Travers, signe positif de
l'intérêt porté à la piscine.

Nous consacrerons de prochaines
chroniques « Le Val-de-Travers : une
région », à cet important problème, (fy)

Assemblée générale de l'Association
de la piscine du Val-de-Travers

Hennîez Lithinée S.A. Sources minérales

M. Biaise Junier, président du Con-
seil général, le Conseil communal in
corpore et le chancelier d'Etat notam-
ment étaient présents pour donner hier,
le coup d'envoi de la Quinzaine de Neu-
châtel. De strictement commerciale,
cette quinzaine qui en est à sa troisiè-
me édition a élargi son cadre. Plusieurs
manifestations culturelles, artistiques,
distrayantes et même sportives f igu-
rent au programme de cette année.

La ville est en fê te  dès hier soir et
elle le restera jusqu 'au 4 juin. Parmi
les manifestations les plus importan-
tes, on notera :

— Le gala Leny Escudero , le 26 mai,
au théâtre ;

— Un concert symphonique donn é
par la Sùdwestdeutsche Philharmonie,
le samedi 21 mai, à la salle des confé-
rences ;

— Un concert de variétés et de mu-
sique pop, le 28 mai, au théâtre en
plein air de la Boine ;

— Un concert de jazz par les Jum -
pin 'Seven, le 29 mai, à la Cité uni-
versitaire ;

—¦ La troisième manche du cham-
pionnat suisse de karting, à Pierre-à-
Bot , le 4 j uin. (Imp ar)

Ouverture
de la Quinzaine

de Neuchâtel

LES VERRIÈRES

Le commandant des sapeurs-pom-
piers des Verrières , le capitaine Gérard
Guenat , vient d'organiser un exercice
d'alarme en allumant dans la région
de Meudon un splendide et pas dan-
gereux feu de bois. L'alarme télépho-
nique a bien fonctionné. Le détache-
ment des premiers secours était sur
place avec une partie du matériel en
sept minutes. L'exercice s'est ensuite
poursuivi en France, pour étudier les
possibilités d'intervention dans une
usine, (mlb)

Exercice d'alarme
des premiers secours

NOIRAIGUE

La production électrique des usines
du Plan de l'Eau et du Furcil du pre-
mier trimestre 1972 a totalisé
2.598.600 kWh., alors qu'en 1971, année
fort déficitaire au point de vue élec-
trique, elle n'avait été que de
1.800.100 kWh. (jy)

Meilleure production
électrique

Le sentier des gorges de l'Areuse sur
le secteur du Furcil au Plan de l'Eau
a été élargi afin de permettre la cir-
culation des véhicules du personnel de
l'usine. Mais cette autorisation est li-
mitée à ces seuls usagers, ce dont sont
reconnaissants les promeneurs qui dé-
sirent se rendre en toute sécurité aux
gorges, toujours plus courues, (jy)

Un doyen bien f ê te
L'un des doyens , M. Auguste Mon-

net , fêtai t  hier ses 85 ans. Ce conci-
toyen et son épouse ont eu la joie
d'être entourés, en ce jour anniversai-
re, de leurs 11 enfants et conjoints et
de la plupart de leurs 23 petits-enfants
et 9 arrière-petits-enfants , dont plu-
sieurs habitent hors du village et du
canton. Mariés , il y a 57 ans, les époux
Monnet ont une belle descendance qui
leur témoigne reconnaissance et af f e c -
tion, ( j y )

Disque d'interdiction
opportun
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Un lave-vaisselle
Bosch c'est exactement

ce qu'il vous faut.
Vous aimeriez que votre lave-vaisselle lave étonnamment silencieuse. Enfin le revête-
la vaisselle mieux que vous (comme on peut ment intérieur et la contre-porte sont en
l'attendre d'une machine). Et vous aimeriez acier inoxydable.
aussi qu'il travaille mieux que la plupart (et i |;,VA .«,,:<;<* AIIA n„ï ~ lA nI„ç J*cela, l'ExquisitE vous le garantit!). Le lave-VaiSSeiie qUI 3. le piUS de

L'ExquisitE ofire en effet des astuces prOgr<MMTlCS l
qui en font absolument un modèle depointe.

Tout d'abord un système d'asper- Programme de prérïnçage :
sion a 3 niveaux d eau-véritable modèle du pmf Tincer h yaisseUe à Veaume aussi soment aiton
genre: avec deux bras rotatifs, onze gicleurs le dêsire-
et douche au plafond. Peu importe désor- Programme intense :
mais Comment VOUS disposez la Vaisselle, JP0Ur nettoyer la vaisselle et les pots tirs sales et pour
les résultats vous remplissent chaque fois ^fcg«-^«ta»a^**v*
d'une satisfaction sans mélange. Programme normal :

LExqUlSltE a de la place pOUr 12 pour nettoyer la vaissellequotidietme.normdlement sala.
couverts standards, y compris les plats de Température de veau: 55°c.
service. Ses vastes corbeilles à comparti- Programme doux:
mentS Spéciaux pOUr CUillerS, fourchettes et pour nettoyer la verrerie f ine et la porcelaine délicate.
couteaux se tirent complètement et sont j ^Mi^

a^^*r«.-i«i
faciles à remplir. Programme intense «bio» :

VOUS disposez de 6 programmes pourdétachertoutesles incrustationsde lavaisselle.au
. * • ii i • fond des pots ou des casseroles et pour enlever les

pOUT traiter tOUte la VaiSSelle avec le maXl- moindres restes desséchés d'amidon. Emp loi d'un
mum d'égards, en particulier la verrerie détergent nomai ou «u0».

; délicate et la porcelaine très tme. Programme normal «bio» :
Le séchage est assez puissant pour *?? W t0Utes lJ s inc™<f on?.cleJ a ™sse"e

 ̂
OJV ov«uu6w %/ou I^VJ, j «̂aau**ixu J^V/ MO. et f g j f a r  les nstes ̂ amidon. Emploi d'un détergent

prévenu: les momdres taches d eau. mmai ou «bio». ,
Pourtant ces prestations exception-

nelles n'empêchent pas la machine d'être Jlf autp arJerenp lusde toute unesêried'avantagesexceptionnelsquî
v r vont de soi pour le lave-vaisselle Bosch Exquisit E: partie frontale

harmonieuse avec touches de sélection et po ignée-cuvette. Indicateur
s£'y ? \̂T:z™ ''̂ v rr""̂ w-- ~̂r~~..~m pour le déroulement des programmes. Dosage automatique des pro-

j f  """" duits. Lampe-témoin pour contrôler la réserve de détergent. Signal
/ " i optique pour contrôler la réserve de sel. Vous avez tout cela avec un

lave-vaisselle Bosch Exquisit E!

l
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^̂ ^̂ M8s»8s, ! Quel lave-vaisselje Bosch !

^̂ |;^̂ ^̂ ^̂ «|̂ ||)̂ S|̂ ^^̂ *sp |̂ , i teur, largeur et profondeur), pour 10 ou 12 couverts, avec 2, i
*̂ v^-^^Sctaï-i"^^^^^'*5sSây^^iB ̂ : 1 4 ou 6programmes, avec ou sans adoucisseur, pour le raccorde-
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ç^̂ Ĥ W Dvdvn

KCT

(nouveau!Pour tous les tapis

I tous les sols lisses! 1

Outre les tapis de tous genres,
Markette Exclusive balaye aussi
vite et proprement les parquets , j
fonds de plastique, de linoléum
de pierre, etc. ;

Bj  3 brosses rotatives superactîves
^™ a 27 cm de largeur utile
*̂  

Hauteur de travail réglable en
¦M continu et sans peine
¦̂ Des milliers de soies naturelles
¦J fines s'emparent de chaque fil, da

Wr chaque brin de poussière

^̂  
Compartiment à poussière large

¦v et profond, s'ouvrant sur une
ST pression du doigt pour la vidange
!¦» Boîtier esthétique, -V f^/A

Oui essaie f̂
Matkette Exclusive ~m\
en est enchanté! / \

IA. 
& W. KAUFMANN & FILS 1

Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds i
Tél. (039) 2310 56

^wfwW

BU ̂ /"'2 nn
I eMpert i

mu ¦' mm

TROUSSEAUX
LINGE DE MAISON
toutes grandeurs.
Tél. (039) 22 69 86 et 22 20 03 renseignent.
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rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, uni engagement, votre ¦

I 
documentation •Imp
Nom ¦

|
Rue |
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50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kg. sont à vendre
d'occasion avec garantie.
Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER , Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche, pour compléter sa production ,
500 - 1000

TERMINAGES
par mois.
Ecrire sous chiffre AL 11759 au bureau
de L'Impartial.
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Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité

JE CHERCHE

CAFÉ
ou

CAFÉ-RESTAURANT
région La Chaux-de-Fonds ou dans le
canton, en location ou achat.
Ecrire sous chiffre UP 11928 au bureau
de L'Impartial



Une prise de conscience indispensable
Tourisme aux Franches-Montagnes

Indépendamment de la menace de plasticage du restaurant de Montfaucon ,
dans lequel le syndicat d'initiative des Franches-Montagnes tenait, mardi
soir, son assemblée générale, en vue sans doute d'empêcher le bon déroule-
ment de la réunion, l'on se doit de relever que, désormais, plus grand-chose
ne va en matière touristique, sur le haut-plateau. Depuis un an surtout,
ceux qui se dévouent notamment à la tête du SIFC sont l'objet d'attaques
constantes qui auraient de quoi dégoûter les plus ardents défenseurs du tou-
risme. Cette dernière assemblée en a été — une fois de plus, pourrait-on

dire — l'illustration.

Le rapport d'activité de M. Charles
Wilhelm, préfet et président du SIFC,
peut-être parce qu 'il ne contenait que
des généralités, n 'a pas soulevé d'oppo-
sition. Mais dès qu'il fut question du
Centre équestre, M. Rodolphe Simon ,
de Lajoux, eut à faire face aux objec-
tions de plusieurs personnes peu favo-
rables ou opposées à une telle création.

ARGUMENTS SANS PORTÉE
Le président de cette commission

spéciale eut beau trouver utile et né-
cessaire de rappeler les tâches de l'or-
ganisme qu'il dirige, c'est-à-dire étu-
dier , d'entente avec tous les milieux
intéressés, la possibilité de mettre en
place une infrastructure susceptible
d'organiser les sports équestres aux
Franches - Montagnes tout en donnant
à tous les milieux économiques de la
région des possibilités réelles de déve-
loppement et de mise en valeur de
leurs forces respectives, redire que le
tourisme s'étant installé de lui-même
aux Franches - Montagnes, il valait
mieux tâcher de l'organiser que de le
subir en maugréant, révéler que le
canton, par la Commission pour l'en-
couragement au tourisme, était d'ac-
cord de mettre à disposition 100.000 fr.
pour promouvoir des expériences vala-
bles, relever que le problème d'un cen-
tre équestre méritait d'être étudié car
il est préférable aux réalisations dues
à l'initiative privée, s'appuyer sur l'ex-
périence 1971 qui s'est montrée positi-
ve malgré un déficit de 14.000 fr., rien
n 'y fit. La pierre d'achoppement de-
meure l'avant-pro.iet d'aménagement
d'un centre dont l'étude porte sur la
construction d'un manège et d'écuries
pour 80 chevaux, d'un hippodrome, de
tribunes, d'un bâtiment d'accueil, d'une
piscine couverte et d'un motel - restau-
rant , dont le devis global s'élève à
.5.75 millions.

RIEN A GAGNER
Les agriculteurs semblent ne se sen-

tir guère concernés dans ce projet que
par' cette phrase figurant , au rapport
d'activité du Centre équestre : « Il faut
admettre l'hypothèse que la réalisation
se fera i se le concours des organis-
mes économiques de la région concer-
née, et particulièrement des agricul-

teurs (participation majoritaire) ». Se-
lon eux , l'agriculture n'a rien à gagner
avec un tel centre car, d'expérience,
ils savent que les promoteurs touristi-
ques, jusqu 'à présent , n 'ont fait que
¦tracer leurs plans sans se préoccuper
d'eux. Face à la régression démogra-
phique des Franches-Montagnes et à
l'évolution que subissent les structures ,
ils voudraient que l'accent soit porté
sur l'aménagement du territoire avant
toute velléité de développement touris-
tique. S'ils ne s'opposent pas à ce que
l'économie régionale soit basée sur les
trois volets que sont l'agriculture, l'in-
dustrie et le tourisme, ils n 'admettent
pas que seul le troisième ait actuelle-
ment les faveurs de la cote du dévelop-
pement. S'agit-il d'affirmations en par-
tie gratuites, comme certains l'ont pré-
tendu ? Il est vrai qu'en l'état actuel ,
les agriculteurs font la sourde oreille
et sont peu disposés à coopérer ; mais
leurs allégations ne sont toutefois pas
toujours exemptes d'à-propos.

Le rapport d'activité du Centre
équestre a été refusé, sur une soixan-
taine de participants, par 8 voix contre
5, chiffres qui dénotent bien le malaise
qui règne présentement au sein de la
population franc - montagnarde et des
membres du SIFC en particulier.

L'ÉTERNEL SUJET
Les pistes de cavaliers, sur lesquelles

a rapporté M. Pierre Paupe, de Mont-
faucon , restent l'objet principal des do-
léances de la paysannerie. Un nouvel
effort a été fait récemment pour tâcher
de dissiper les malentendus. D'entente
avec les communes du district, les tra-
cés ont été redéfinis et une nouvelle
carte est à l'impression. En outre, une
numérotation des montures va être
tentée, ceci afin de mieux pouvoir in-
tervenir contre les contrevenants et les
indisciplinés.

Enfin , en plus des objets d'ordre ad-
ministratif comme les comptes 1971, les
cotisations et le budget 1972, le prin-
cipe de la création d'un poste semi-
permanent d'animateur touristique a
été admis par 20 voix contre 5. Le ren-
voi du projet au comité pour une étude
complémentaire provient de ce que le
cahier des charges a été jugé trop
lourd et qu 'il a été souhaité que des

priorités soient établies. Ce nouveau
poste appelé à alléger certains travaux
du comité, occasionnera une dépense
annuelle de 30.000 fr., somme pour la-
quelle Pro Jura est disposé à participer
par 20.000 fr.

L'AFFAIRE DE TOUS
En sortant de l'assemblée du Syndicat

d'initiative des Franches - Montagnes,
nombreux ont été les participants à
cette soirée confuse , qui n 'a débouché
sur aucune réalisation pratique et qui
n 'a fait que reporter des échéances
sans faire avancer la cause du touris-
me d'un seul pas, qui avaient un air
dubitatif. Indéniablement, le SIFC ne
repose plus sur une base solide. Il est
temps de prendre conscience de cette
situation. De trop nombreux représen-
tants des autorités locales ou de dis-
trict se réfugient dans un mutisme ou
un attentisme dangereux. A longueur
de soirée , on ressasse des refrains con-
nus et on brasse des idées et des do-
léances qui ne débouchent sur rien de
constructif. Il faudrait que certaines
têtes de file revoient leurs positions
personnelles, tant il est vrai que l'on
ne saurait échafauder de grandes et
belles théories en assemblées généra-
les et pratiquer une politique privée
qui n 'en tient pas ou peu compte. Il
faut désormais être conscient que , pour
organiser le tourisme franc-monta-
gnard — qui doit absolument l'être si
l'on veut éviter le risque de voir le
caractère propre du pays disparaître
à tout jamais — la collaboration de
toute la population est nécessaire.

A. F.

L'assemblée communale de Porrentruy
devra prendre une importante décision

Convoques pour demain soir en as-
semblée communale, les citoyens et ci-
toyennes de Porrentruy devront se pro-
noncer sur un objet qui va boulever-
ser le déroulement de la vie politique
locale, à savoir la création d'un Conseil
de ville. Comprenant quarante et un
membres, ce petit parlement local fonc-
tionnera dès le 1er janvier 1973, en
lieu et place de l'actuelle assemblée
communale.

L'introduction d' un Conseil de ville
ne signifie pas cependant que les droits
des citoyens seront réduits. En e f f e t ,
outre les élections , le corps électoral sera
appelé à se rendre aux urnes phtsieurs
fo i s  par année, puisque le budget , la
quotité d'impôt , les dépenses excédant
200.000 f r .  et toutes les conclusions
d' emprunts seront de sa compétence.
Ainsi , sur tous les problèmes impor-
tants , l' ensemble des électeurs sera
consulté par la voie des «nies. Plu-
sieurs citoyens habitués à prendre part
aux délibérations souvent pittoresques
des assemblées communales ressenti-
ront une certaine nostalgie à suppri-
mer cette institution. Mais , tant sur le
plan de l' e f f icaci té  que sur celui de la
rationalisation , il f au t  reconnaître que
cette réorganisation de la vie politique
locale s'i?nposait. E?i e f f e t , la fa ib le
participation des citoyens aux assem-
blées communales démontre que les
décisio7is prises par cet organisme
n'étaient plus l'apanage que d'une mi-
norité.

La participation eût-elle été plus
for te  que l'on n'aurait plus trouvé de
local où tenir ces assemblées commu-
nales, car aucune salle à Porrentruy
ne peut accueillir les quelque 4500

ayants droit de vote de la ville. Tous
les partis politiques se sont pronon-
cés en faveur de l'introduction du Con-
seil de ville, de sorte que le nouveau
règlement d'administration et d'orga-
nisation de la commune sera sans doute
accepté sans di f f icu l té .  La seule diver-
gence importante entre les partis s'est
manifestée à propos du statut du mai-
re. Mais , finalement , le parti libéral-
radical et les jeunesses radicales, qui
s'étaient prononcés tout d'abord pour la
création d'un poste permanent, sont re-
venus sur leur décision et ont accepté
de maintenir le statu quo comme le
proposaient les démocrates-chrétiens et
les socialistes.

Les citoyens devront encore ratifier
plusieurs décisions du Conseil commu-
nal concernant la contribution de la
commune à la création d'une patinoire
couverte. Les autorités proposent no-
tamment de souscrire un montant d' ac-
tions de 100.000 f r .  à la société en voie
de formation, de mettre à dispositio?i
gratuitement le terrain nécessaire à la
construction de la patinoire, d'octroyer
un cautionnement de 500.000 f r .  jusqu 'à
extinction totale de la dette et, enfin ,
d'aménager gratuitement les places de
parc nécessaires, (r)

Pêche de 25.000 truites destinées au repeuplement de I Aar
Pisciculture de Saint-Ursanne

Tôt hier matin, les gardes-pêche du Jura et le personnel de l'établissement pis-
cicole de Gléresse, sous la direction de MM. H. Roth, inspecteur cantonal de la
pêche, et A. Brogli, garde-pêche à Saint-Ursanne, étaient à la tâche : ils avaient
à accomplir un gros travail, puisqu'il s'agissait de prélever 25.000 truites de l'un
des bassins de l'élevage de Saint-Ursanne et de les charger sur deux camions
en partance pour le pont de Hunzigen où devait avoir lieu, vers midi, leur mise

à l'eau, dans l'Aar.

Pêche miraculeuse et comptage, (photos Impar - f x )

Depuis deux jours , l'étang supérieur
de la pisciculture située sous le viaduc
laissait s'écouler ses 9000 mètres cubes
d'eau dans le Doubs. Hier, il ne res-
tait que le fond du bassin, profond de
cinq mètres, à vider. Les truites se
trouvaient aspirées et déversées dans
un vivier , au bord de la rivière. Là ,
deux hommes ne faisaient que plonger
leurs épuisettes pour capturer les pois-
sons et les répartir dans des baquets
d'où ils étaien t repris et comptés avant
d'être déversés dans de grands contai-
ners équipés d'appareils à oxygène.

Un an et quart auparavant , des ale-
vins provenant de la pêche au frai de
1970 dans l'Aar entre Thoune et Berne
avaient été transférés à Saint-Ursanne
où l'inspectorat de la pêche a créé des
étangs rendant possible une production
annuelle de 90.000 truites. L'expérience

a prouvé en effet que dans les étangs,
où l'on jette le fourrage en partie à la
main, avec des machines soufflantes et
des automates, la croissance des trui-
tes se fait plus rapidement que dans
un ruisseau naturel. Une partie des
poissons atteint ou dépasse déjà la tail-
le minimale de capture en un peu plus
d'un an — mais augmentation de poids
de 70 grammes en moyenne — , alors
que ce résultat n'est obtenu dans les
ruissèaùx-naturëls ' qu 'après une durée
de deux ans et demi à trois ans et demi.

GROS EFFORTS
Les truites transportées hier dans

l'ancien canton devaient plus particu-
lièrement servir à compenser les dégâts
enregistrés le 24 juillet 1971 à la suite
du grave empoisonnement de l'Aar en-
tre Thoune et Berne. Auparavant, de
gros efforts avaient déjà été entrepris
en ce sens puisque, en août - septembre
derniers, 5770 truites ayant atteint la
taille minimale de capture avaient dé-
jà été déversées dans ce secteur tou-
ché et qu 'en automne 152.000 truitelles,
73.000 ombrettes et 15.000 truites d'une
année et demie, ainsi que 900O autres
truites ce printemps, y avaient égale-
ment été mises à l'eau. Grâce au per-
fectionnement des méthodes d'élevage
survenu ces dernières années et à l'a-
grandissement des établissements pis-
cicoles de l'Etat , il est désormais pos-
sible de rétablir , même en cas de ca-
tastrophes l'effectif de poissons des
cours d'eau. A relever que Saint-Ur-
sanne dispose aussi de bassins d'élevage
dont les poissons sont naturellement
destinés aux rivières jurassiennes ;
c'est ainsi, par exemple, que 22.000
truites ont déjà été déversées dans le
Doubs ce printemps et que 6000 le se-
ront prochainement.

A. F.

L'étang a mis trois jours pour se vider

Prochaine ouverture de la piscine de Tramelan

Les peintres en action, (photo Impar - f x )

Attendue depuis un certain temps
déjà , l'ouverture de la piscine régionale
est prévue pour samedi 27 mai 1972.
But idéal de randonnées, cette instal-
lation permet de satisfaire chacun : na-
geurs, non-nageurs, familles et prome-
neurs de tout âge ; elle comprend un
bassin olympique, un plongeoir séparé,

un bassin pour non-nageurs, trois pa-
taugeoirs pour petits enfants, des zones
de jeux et de repos. L'eau est main-
tenue à une température constante de
20 à 22 degrés. Enfin un restaurant ,
un solarium et un parc pour voitures
complètent cette installation unique
dans le Jura, sise dans un magnifique
cadre de verdure , de sapins et de pâ-
turages de 40.000 m2.

En attendant l'ouverture, on met la
dernière main aux préparatifs d'usage,
et deux peintres ont notamment re-
peint entièrement les bassins, (vu)

Cet été, pas de vacances ?
Non , pas de vacances pour de nombreux enfants trop modestes de notre pays.
... A moins que vous n'aidiez le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande à les
faire partir au grand soleil. CCP 23 - 3945. 11902

Reddition des comptes
communaux reportée

L'assemblée communale n'a pas ac-
cepté les comptes qui lui étaient pré-
sentés. A la demande d'un citoyen , un
nouveau contrôle des pièces justifica-
tives a été décidé. Il a en effet émis
quelques doutes quant au sérieux de la
vérification des comptes par le Conseil
communal et la Commission de con-
trôle. Une Commission de cinq mem-
bres a été désignée pour procéder à un
nouveau contrôle des pièces justifica-
tives, (fx)

BELPRAHON

[ LA VÏËJURASSIENNE- .:LA VIE rURASSlTNNE « LA VIE tURASSlENN Ë 1

Dans la nuit de mardi à mercredi, un
inconnu a pénétré dans une villa de
la rue du Mont-Terri, mais sans com-
mettre d'effraction. II a fouillé deux
chambres et a réussi à emporter une
somme de 5000 francs, (fx)

Villa cambriolée

Les vendredis du centre
Vendredi prochain , l'équipe du Cen-

tre de Sorneta n recevra M. André Kol-
ly, théologien , chef du bureau de presse
de Synode 72 , à Fribourg, qui traitera
justement du thème de Synode 72.
Comme d'habitude, il n 'y aura pas de
conférence, mais un entretien libre où
chacun peut poser les questions qui
lui tiennent à coeur, (fx)

SORNETAN

BIENNE

La jeune Josiane Chételat , qui cir-
culait à vélomoteur à la rue de Berne ,
est entrée en collision avec une voiture.
Elle souffre de blessures à un bras et
une jambe et a été conduite à Wildcr-
meth. Un autre cyclomotoriste, M. Her-
bert Huguelet, 70 ans, de Vauffelin,
qui roulai t à la route du stand de tir
de Boujean , s'est blessé à la tête dans
une chute, ce qui a nécessité son trans-
port à Beaumont. (fx)

Deux blessés
hospitalisés

Dans le cadre de la semaine syndi-
cale organisée par la FOMH , la popu-
lation aura l'occasion de vivre une
journée de la porte ouverte, mercre-
di après-midi, dans les maisons sui-
vantes : Kummer Frères SA (méca-
nique), Record Watch Co SA (horlo-
gerie), Schaublin SA (mécanique),
Transports CJ et administration com-
munale. Rappelons qu 'il y a deux ans ,
cette journée de la porte ouverte avait
connu un très grand succès et nom-
breux sont ceux qui en prof i tèrent
pour se familiariser avec les industries
ou administrations locales, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Semaine syndicale
et portes ouvertes
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Les épreuves automobiles
m M

les plus sévères ont fait sa renommée:
FordCortina.

Pour les voitures, les circuits automobiles et les 1300 cm8 57 CV/DIN Laquelle choisir ? Votre concessionnaire Ford
grands rallyes européens sont les bancs d'essai les 1600 cm3 68 CV/DIN vous conseillera dans le choix de votre Cortina...
plus sévères. La Ford Cortina y a fait ses preuves - 1600 cm3 GT (ACT) 88 CV/DIN mais avant de chosir demandez-lui donc de faire
des centaines de fois - et y a acquis sa renommée 2000. cm3 (ACT) 98 CV/DIN un essai.
grâce à ses performances, son endurance, sa tenue Son agencement «sur mesure» vous permet de _ ¦ _ _ .
de route et. sa maniabilité. choisir entre les versions : Cortina , Cortina L, L3Ïg© K0 VUG/ ltlï(f6 US VOÎC.

Pour ceux qui exigent encore plus, la Ford Cortina XL, Cortina GT et Cortina GXL.
Cortina offre d'autres avantages: espace généreux Toutes les Cortina sont livrables en versions:
pour cinq adultes - coffre d'une capacité - sur- deux ou quatre portes, en plus la gamme Cortina
prenante et haut standard de sécurité avec sys- offreun stationwagon5portes enversionsL etXL. 
terne de freinage à double circuit - volant et ff^,Hj |[ S*AV&fiWI  ̂ /4 f̂5 5̂ wjfefc
colonne de direction de sécurité. IUlw vIlI IlllQ f̂&L Ĵrt/ if f i 'J&y

La Ford Cortina peut être équipée avec quatre -m - • m m AJPPféft ^^g>M»É^^
moteurs au choix: 

3 PBIllï OC f Ï.yS/U.- FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-R.obert 9!
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-:
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

Nous engageons pour tout de
suite

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux sur pe-
tites machines. Mise au courant
par nos soins.

Faire offres ou se présenter à

FNR
FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Etoile 21, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44.

/ \
NOUS CHERCHONS
pour travail immédiat

UN FAISEUR
D'ÉTAMPES

UN ACHEVEUR
BOÎTES OR

ADIA-INTERIM
Tél. (039) 22 53 51

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

emboiteur
à domicile.

Faire offres à SCHILD S. A., rue
du Parc 137, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 32.

1 i

Champs 24, tél. (039) 23 36 04
cherchent

ouvrières
pour leur département de gravure
horlogère.
Travail propre et agréable.
Se présenter ou téléphoner.

HÔTEL MOREAU
demande

JEUNE PORTIER
i / honnête, courtois et dévoué.
p- Suisse ou étranger avec permis.

FABRIQUE
DE CADRANS SOIGNÉS

engage tout de suite ou date à
convenir

visiteuses
et ouvrières
pour travaux propres et soignés.

Faire offres ou se présenter à
SOLDANELLE S. A., Président-
Wilson 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05.

Entreprise de peinture du vignoble cher-
che un

ouvrier qualifié
¦ Tél. (038) 31 25 85.

cherche pour son bureau de Neuchâtel

une secrétaire
capable de travailler de manière indépendante et de
s'occuper de travaux de facturation, de correspon-
dance ainsi que de travaux relatifs à l'engagement du
personnel étranger. Connaissance de l'italien et éven-
tuellement de l'espagnol souhaitée mais non indis-
pensable.

Ambiance de travail agréable.

Date d'engagement : 1er juin 1972 ou date à convenir.
Adresser offres écrites au chef du personnel de
Stuag, direction , Effingerstrasse 14, 3001 Berne, tél.
(031) 25 34 33.

Tous renseignements peuvent en outre être obtenus
auprès du chef d'arrondissement de Neuchâtel, M. F.
Pellaton, tél. (038) 25 49 55.

Dans le cadre de l'extension de notre maison , nous
cherchons encore un (e)

employé (e)
de bureau

pour seconder le responsable de notre service de
livraisons.

Nous souhaitons un collaborateur dynamique qui
désire s'intégrer à une équipe jeune et travailler dans
une atmosphère agréable.

Nous offrons à candidat actif , capable d'initiative et
à même de prendre des responsabilités, un bon sa-
laire, la semaine de 5 jours et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats , à la Direction de



Invitation
Dégustation gratuite

Vins du Valais
provenant de vignes cultivées
d'après une méthode biologique

Vente directe du producteur
La Chaux-de-Fonds
Restaurant City

! vendredi 26 mai de 16 h. à 21 h. \

Le Locle Hôtel des Trois-Rois
samedi 27 mai de 10 h. à 16 h.
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Ŝ? ¦.'•-v - .̂  - iJfBrtfÊ j
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Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

Cette semaine profitez

Grande action
de poulets frais du pays
Fr. 2.95 la livre

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

i

V

DURS D'OREILLES! I
Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique,
mais entièrement neutres et pouvons vous livrer
tous les appareils acoustiques, depuis le plus fort
jusqu'au plus minuscule (aussi le nouveau UNITRON
sans frais de pile), pour être essayés un certain
temps, sans obligation d'achat.

Notre acousticienne, pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle, travaille depuis plus de 17 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son ¦
activité sérieuse et consciencieuse.

Prochaine consultation
samedi 27 mai 1972, de 10 h. 30 à 16 h.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare , à
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidi té et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.

V )
CAFÉ MÉTROPOLE La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Tél. (039) 22 44 33.

A VENDRE

Renault R 4 L
1970, 24.000 km.,
expertisée, avec 4
pneus Clous montés. —
Fr. 4.600.— cause
double emploi.
Tél. (039) 42 30 56



LES FLEURS

ÏÏïntbchu
Avenue Léopold-Robert 59
Téléphon e (039) 22 40 61
La Chaux-de-Fonds

O
Olympia International - Machines de bureau

ERNEST LEU
Vente — Entretien — Réparation

Rue de la Charrière 13
Téléphone (039) 23 81 44

Dépositaire :

GUERLAIN
PARFUMERIE

ĴcViecc--
Téléphone (039) 22 1168

I TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX J j

L TROUSSEAUX gS 2
| 

n

| Ed. GERBER & CIE l
g Avenue Léopold-Robert 40 tri
H Téléphone (039) 22 17 92 C
| LA CHAUX-DE-FONDS , §

I TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX J j

A l'avenue Léopold-Robert 33,
et sur 2 étages

(RQf mdnd
MON LIBRAIRE qui me laisse
bouquiner à ma guise

DANS VOTRE QUARTIER...

LAITERIE DES GENTIANES
Rue des Gentianes 45

Le vendredi : journée

TIMBRES=ESCOMPTE ft /5S#

HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

M ayerjH
*fStehlin

Le spécialiste qui vend et conseille

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 57

Un plus grand choix en
TV * HI-FI * DISQUES*RADI0 ?
Impossible ailleurs !

¦tSI'i'IISi'ej'cS'ii
¦ÉHBSHBBI

Avenue Léopold-Robert 23-25

Le plus .grand magasin spécialisé du Jura

POUR LE MEME PRIX
VOUS ÊTES SERVIS PAR
LES SPÉCIALISTES DU JOUET

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84

Boucherie-Charcuterie NOUVELLE

A. FERRIER
Rue Jardinière 89
Téléphone (039) 22 26 46
La Chaux-de-Fonds

Toujours bien assorti en viande de Ire qualité —
— Jambon de campagne — Service à domicile —

Qu'un article en papeterie soit
difficile ou facile à se procurer

LE PAPETIER SPÉCIALISÉ
fera tout pour
bien vous servir.

La Chaux-de-Fonds, Serre 66, téléphone (039) 23 82 82

¦ 
T0ULEFER 

° 
S.A.

^^^^^^— TIMBRES=ESCOMPTE AVS Ï̂Ïë

CARLO BIERI
Décoration d'intérieur
Meubles de style
Rideaux
Tapis

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 64

^^^^^ 
Pour une

M ? , B^^ f̂fy''-'yS, ^̂ k.
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^^ B̂lj B^^  ̂ de contact

Avenue Léopold-Robert 15
LA CHAUX-DE-FONDS

ALIMENTATION JEAN-PIERRE
Philippe-Henri-Mathey 8
Téléphone (039) 23 87 22
La Chaux-de-Fonds

Tous les vendredis :

DOUBLE THV1BRES =ESCOMPTE OV^TTJ

m\m ANDRÉ BRITSCHGI
Jf^H^B Agenl général
¦F 

JL ¦ MOBILIÈRE SUISSE

Serre 65 Tél. (039) 23 15 35

Branches d'assurances : Incendie - Chômage - Vol -
Dégâts d'eau - Bris de glaces - Casco - Objets de
valeur - Machines et construction - Cautionnement,
garantie - Maladie - Accidents - Responsabilité
civile privée et immobilière

LE MAGASIN EN VOGUE !

S* T
Avenue Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds

E3 ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Voilà, c'est fait , le dialogue s'est engagé ! Non seulement par vos lettres,
cartes et téléphones mais aussi dans nos magasins de détail. En effet , vous
avez voulu comprendre notre appel et maintenant vous vous ouvrez directe-
ment de vos problèmes auprès de votre détaillant ! Il est là , dans son commerce,
pour en causer ! Qu'il s'agisse d'un conseil ou d'une demande de renseignements
sur tel ou tel produit , de la manière de traiter telle ou telle marchandise, le
dialogue s'établit. Ce n 'est pas une nouveauté mais on essaie ainsi de vous
faire redécouvrir une valeur inaliénable du Commerce Indépendant de Détail ,
la présence du « patron » dans son magasin. C'est pour tout cela que le dialo-
gue était nécessaire, entre vous, consommateurs amis , clients fidèles —• qui
n'êtes pas des « numéros » — et nous, les détaillants du « CID ». Continuez
ainsi et vous contribuerez à assainir et normaliser la situation du commerce.
Votre avenir de consommateur sera meilleur. Ne l'oubliez pas ! A bientôt... et
merci ! Le « CID »

Qu'il s'agisse d'un conseil ou d'une demande de renseignements, le dialogue
s'établit .'...

ET TOUJOURS Fr. 50.- POUR VOS BONNES IDÉES !
Nous vous rappelons que nous continuerons, encore quelques temps, à
distribuer des bons d'achats de Fr. 50.—, que vous pourrez échanger dans
tous les magasins dûment signalés par l'autocollant rouge « CID » . Ces
récompenses seront distribuées aux auteurs des meilleures propositions
sérieuses — ou drôles — d'améliorations des services du commerce de
détail. Prenez donc la plume et envoyez-nous vos idées et suggestions à
notre adresse :

«CID» - Case postale 566 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Que signifie: CID ?
CID = Commerce indépendant de détail!

Lorsque vous entrez dans un magasin portant le sigle « CID », vous devez
savoir que le propriétaire ou le gérant de cette entreprise est responsable de
sa bonne marche, de ses services et vous aurez ainsi la garantie de vous faire
servir dans un magasin spécialisé.
Le personnel est compétent pour vous conseiller sur vos achats , que ce soit
dans une épicerie ou magasin d'alimentation, dans un magasin d'articles tex-
tiles, de chaussures, de bijouterie, de radio et télévision, d'articles de ménage,
etc. Le service de vente est continuellement sous le contrôle du chef d'entreprise
et si vous avez besoin d'un renseignement spécial , ne manquez pas de le solli-
citer personnellement pour résoudre votre problème. C'est aussi dans les ma-
gasins « CID » que vous trouverez les services après-vente les mieux organisés,
malgré les difficultés actuelles pour trouver le personnel qui s'occupe des
réparations. Les commerçants indépendants font aujourd'hui des efforts perma-
nents pour offrir le maximum à la clientèle. Ainsi, ce que vous ne pouvez
trouver dans un magasin spécialisé « CID », vous ne le trouverez nulle part
ailleurs.
Toujours à l'affût des nouveautés, les magasins de détail indépendants ont la
possibilité de s'adapter rapidement à la demande des consommateurs. C'est
donc chez eux que vous trouverez les produits nouveaux et les articles de mode
des dernières créations. Enfin, vous bénéficierez du service à domicile et de
la répartition périphérique qui met le magasin de quartier à votre porte.

Henri BLOCH

I L e  
« CID » est au service de tous les consommateurs !...

—L

DIALOGUE (suite...)



La difficile option: Corsair ou Milan
Le Conseil fédéral se rend en hélicoptère à Emmen

pour assister à une démonstration de deux prototypes
— D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI —

Spectacle tout à fait inhabituel au petit aérodrome bernois de Belpmoos :
cinq hélicoptères y cueillent à 7 h. 30 le gouvernenemt helvétique et ses
conseillers militaires et de l'armement, et les déposent à Emmen, dans le
canton de Lucerne où, après une brève visite et une démonstration des deux
prototypes d'avions de combat Corsair et Milan, le Conseil fédéral tient sa
séance hebdomadaire dans les bureaux de l'usine aéronautique fédérale
d'Emmen. L'essentiel de ses délibérations : le Conseil fédéral désire un com-
plément de documentation au sujet des deux avions de combat, et reprendra

sa discussion plus tard. En attendant, l'évaluation militaire continue.

HEARING AVEC
LES PILOTES D'ESSAI

Arrivé sain et sauf à Emmen, le
Conseil fédéral accompagné de son
état-major de la Chancellerie fédéra-
le, du commandant de corps Studer ,
commandant de l'aviation et de la
DCA, et de M. Schulthess, chef de
l'armement, s'est fait expliquer les
deux prototypes des avions améri-
cain Corsair et français Mirage-Mi-
lan , avant d'assister- à une . brève
démonstration en vol des deux coû-
teux engins.

Puis, dans un des bureaux de l'usi-
ne fédérale» d'avions toute proche ,
c'est la discussion entre les sept Sa-
ges, à la suite des nombreux échan-
ges de vues déj à entrepris au cours
des derniers mois.

Le Conseil fédéral a entendu aussi
les pilotes d'essai sur les avantages
et inconvénients des deux types d'a-
vions, et il a désiré recevoir encore
de nouveaux éclaircissements de la
part du Département militaire.

Il n 'a donc pris aucune décision ,
mais a fixé à une prochaine séance
la suite de la discussion , quand il

sera en possession de la documenta-
tion complémentaire.

En attendant, l'évaluation des deux
prototypes par des pilotes suisses
continue sans désemparer. En effet ,
il s'agit de mettre à l'épreuve, dans
des conditions identiques, les deux
avions de combat. La décision finale
n'interviendra qu 'après la fin de ces
nombreux vols avec tirs, et rien ne
permet , pour l'instant , d'augurer
pour la solution Corsair plutôt que
pour celle du Mirage. Le suspense
continue...

...et mardi prochain , 30 mai , le
Corsair et le Milan seront présentés
devant 300 invités à l'aérodrome mi-
litaire de Payerne.

Inauguration d'un parking sous-lacustre
Première mondiale à Genève

Une vue du parking, qui sera immergé après que les abords auront été
aménagés, (photo asl)

Le premier parking sous-lacustre
du monde a été inauguré hier à Ge-
nève.

Ce parking, qui compte 1450 pla-
ces, est situé sur la rive gauche de la
rade , entre le pont du Mont-Blanc
et le pont des Bergues. Sa réalisation ,
assurée par des capitaux privés, a
coûté 33,5 millions de francs. L'exé-
cution des travaux s'est faite en près
de trois ans.

Le parking comprend quatre ni-
veaux. Sa construction a posé de
nombreux problèmes techniques. Il
a notamment fallu isoler le chantier
par un barrage fait de palplanches,
puis pomper les quelque 40.000 m3
d' eau prisonniers entre le quai et ce

barrage. Une fois le fond stabilisé
et les parois d'enceinte terminées, les
pelles mécaniques ont excavé le vo-
lume intérieur.

Ce fut ensuite la construction du
gros-œuvre, avec une dalle supérieu-
re de béton de 55 cm. d'épaisseur.
Les niveaux sont atteignables par
des rampes en pente douce et rec-
tilignes. Tout l'ouvrage sera sous l'eau
en janvier prochain, après l'exécu-
tion de différents travaux d'aména-
gement le long des quais.

Une importante manifestation a
eu lieu avant l'inauguration. Elle a
provoqué un chaos total dans tout
Genève durant une heure. La police
est intervenue.

Le Conseil fédéral se préoccupe
des empoisonnements alimentaires

« Les autorités fédérales compé-
tentes exercent un contrôle efficace
pour protéger le consommateur et
l'environnement. Cette protection est
liée à de vastes travaux de recher-
ches, d'essais et d'analyses. C'est no-
tamment ainsi que le Conseil fédéral
a répondu hier matin, à une petite
question du conseiller national Stae-
helin (ind.-AG), qui demandait au
gouvernement ce qu'il avait l'inten-
tion de faire pour lutter efficacement
contre le danger croissant d'empoi-
sonnements alimentaires.

LE SARRASIN
Des indices permettent d'affirmer,

poursuit Ae gouvernement, que les
récents empoisonnements de sarrasin

ne sont pas dus à un traitement ina-
déquat de cette marchandise emma-
gasinée. Oh peut considérer comme
acquis le fait qu'une partie du lot de
sarrasin importé a été malencontreu-
sement contaminée par un composé
cyanhydrique lors du transport de
Rotterdam en Suisse.

VIANDES ET ANTIBIOTIQUES
L'Office vétérinaire fédéral n'a pas

connaissance d'analyses de viandes
indiquant une nette augmentation de
résidus, due à l'ingestion par le bé-
tail de fourrage additionné d'anti-
biotiques.

Par contre, la présence de tels ré-
sidus est à craindre dans la viande
d'animaux abattus, lorsqu'ils ont su-
bi un traitement aux antibiotiques à
des doses thérapeutiques ou élevées,
sans que le délai d'attente ait pu être
observé. Des mesures qui prévoient
obligatoirement un test d'inhibition
de croissance dans tous les cas dou-
teux , ainsi que des prélèvements au
hasard, sont en voie d'élaboration.
Elles seront appliquées après une pé-
riode nécessaire d'essais.

DISPOSITIONS PLUS STRICTES
L'ordonnance révisée sur le com-

merce des matières auxiliaires de
l'agriculture, et le règlement d'exé-
cution de la convention intercanto-
nale sur le contrôle des médicaments,
entreront en vigueur sous peu. Ces
deux décrets prévoient des disposi-
tions plus strictes pour l'utilisation
des antibiotiques.

LE MERCURE
Le domaine d'utilisation restreinte

du mercure et de ses composés dans
l'agriculture est limité au traitement
des semences.

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique a fixé récemment une tolé-
rance de 0,5 milligramme de mercu-
re par kilogramme de viande ou de
conserve de poisson. Ce taux est dé-
jà en vigueur aux Etats-Unis et au
Canada.

Des recherches sur le sort du mer-
cure dans le sol sont en cours avec
la collaboration des stations de re-
cherches agricoles.

Le contrôle de la contamination
des denrées alimentaires est aujour-
d'hui l'une des tâches les plus im-
portantes des laboratoires officiels,
conclut le Conseil fédéral. Des efforts
sont constamment entrepris pour les
rendre plus efficaces, (ats)

Nouveaux administrateurs à l'AÏS
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires de l'Agence télégraphi-
que suisse a réuni mercredi à Berne
47 actionnaires représentant 1383
actions.

M. Pierre Béguin , président du
Conseil d'administration, et M. Geor-
ges Duplain , directeur , ont complété
les renseignements contenus dans le
rapport annuel, en particulier par
des informations sur une éventuelle
aide fédérale à la presse, et sur les
progrès de la télécomposition. L'ac-
cent a été mis sur la nécessité d'une
coopération toujours plus étroite en-
tre les responsables des moyens d'in-
formation d'une part , et l'ATS d'au-
tre part (qui est leur instrument com-
mun).

Le compte d'exploitation ordinaire
présente un déficit net de 46.220 fr.,
le compte télécomposition un déficit
de 29.748 fr., avec le report de l'an-
née précédente, le solde passif re-
porté à compte nouveau se monte au
total de 424.939 fr.

Le président a remercié chaleureu-
sement quatre administrateurs dé-
missionnaires : M. W. Egger, Berne,
Président d'honneur , MM. Marcel Be-
zençon , Lausanne, Ueli Goetsch, Zu-
rich, et Robert Zingg, Meggen. L'as-

semblée unanime a élu pour les rem-
placer MM. Ernst Maurer , éditeur et
rédacteur en chef du «Berner Ober-
laender » , Spiez , Domenic Cari , di-
recteur administratif de la SSR, Ber-
ne, Hermann Battaglia , rédacteur
parlementaire de l'« AZ Ring » , Ber-
ne, et Werner Schobinger, rédacteur
parlementaire des « Neue Zuercher
Nachrichten » et vice-président de
l'APS, Berne, (ats)

Le problème des pères étrangers
qui abandonnent les mères suisses
Le Conseil fédéral sait que le recouvrement à l'étranger des aliments dus à
des enfants naturels se révèle souvent difficile, notamment dans les relations
avec des pays non liés à la Suisse par une convention en matière d'exécution

des jugements.

Telle est , pour l'essentiel, la ré-
ponse que le gouvernement vient de
donner à une petite question du con-
seiller national Mueller (an-ZH) qui
s'inquiétait , en mars dernier , du nom-
bre croissant des citations à compa-
raître devant des tribunaux qui ins-
truisent des procès de recherche en
paternité, intentés par des mères de
nationalité suisse à des travailleurs
étrangers en fuite , originaires de
pays méridionaux.

Même dans les cas où une con-

vention existe, ajoute le Conseil fé-
déral , il arrive que l'Etat étranger
refuse l'exécution d'un jugement de
paternité suisse en invoquant son or-
dre public. Mais à cet égard des pro-
grès en matière de recouvrement
d'aliments se constatent en particu-
lier en Italie, pays avec lequel nous
sommes liés par la Convention de La
Haye de 1958.

Le Conseil fédéral continuera de
vouer toute son attention à ce pro-
blème, (ats)

Trois cambrioleurs
arrêtés à Berne

Après avoir mené une enquête ap-
profondie , la police cantonale zuri-
choise a pu mettre la main sur les
auteurs de cinq cambriolages qui ont
eu lieu dans les cantons de Neuchâ-
tel , Schwyz et Zurich.

Il s'agit de trois ressortissants al-
lemands qui ont été arrêtés à Berne.

Deux des prévenus ont été remis
aux mains de la justice allemande
qui les recherchait. Ils avaient com-
mis, en Allemagne, des vols pour
plus d'un million de francs, (ats)

Réseau de révolutionnaires
démantelé en Suisse

Des tupamaros helvétiques préparaient
une véritable guérilla urbaine

SUITE DE LA 1ère PAGE
« Le 25 avril dernier, la police

municipale zurichoise a perquisi-
tionné dans un appartement de
deux pièces sis à la Baendlistrasse
73 à Zurich, d'où un manœuvre
de 20 ans, sous l'influence de la
drogue, s'était précipité dans le
vide de sa fenêtre.

Un abondant matériel prove-
nant en partie de cambriolages
a pu être saisi. On a très vite re-
marqué qu'il ne s'agissait pas de
simples délits contre la propriété,
mais que l'argent et le matériel
avaient été réunis dans le but d'or-
ganiser une lutte armée pour mo-
tifs politiques.

Un groupe d'extrémistes politi-
ques, en relation avec la « Répu-
blique autonome du Bunker » et
le mouvement « Heimat-Kampa-
gne », avaient en effet recruté des
cadres pour mener la lutte par
tous les moyens contre l'ordre
existant. Il ne s'agissait donc plus
de la théorie telle qu'elle fut éla-
borée durant la « Semaine anti-
fasciste » organisée en été 1971
à l'Université de Zurich, mais de
préparations minutieuses déjà fort
avancées à une lutte armée contre
l'ordre existant. »

ARRESTATIONS
Sept personnes âgées de 17 à

23 ans et demi, parmi lesquelles
deux jeunes filles mineures, ont

déjà été arrêtées à Zurich, Locar-
no et dans le canton de Saint-
Gall.

La police municipale de Zurich
a pu constater qu'elle avait déjà
dû ouvrir une enquête en décem-
bre 1971 contre quatre des sept
personnes arrêtées pour 21 vols de
voitures. De plus, 16 cambriola-
ges dans des pharmacies, labora-
toires et armurerie leur sont re-
prochés.

Le groupe se considérait comme
une sorte de commando tupama-
ros chargé de mener la guérilla
urbaine. Outre la littérature anar-
chiste contenant des recettes pour
fabriquer des bombes, la police a
également mis la main sur une
liste de personnalités du monde
des finances, du commerce et de
l'industrie suisse.

NOUVELLES INTERVENTIONS
Dans l'intérêt de l'enquête en

cours, aucune information com-'
plémentaire ne pourra être obte-
nue pour l'instant. La police a
lancé, mercredi matin à 6 heures,
trois actions dans la ville de Zu-
rich, quatre dans la campagne zu-
richoise et trois autres en dehors
du canton. Ces actions, fondées
sur les déclarations des personnes
déjà arrêtées ainsi que sur d'au-
tres découvertes, sont entreprises
afin de mettre la main sur d'au-
tres personnes soupçonnées, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 25

L'horaire d'été des entreprises suis-
ses de transport , entrera en vigueur
dimanche.

Ce nouvel horaire, valable jus-
qu 'au 30 septembre, apporte des in-
novations et des améliorations sur
différentes lignes. Le trafic avec l'é-
tranger ne présente que quelques
modifications de peu d'importance.
En outre, il y a lieu d'observer les
changements intervenus à la suite
du passage de l'horaire' d'hiver à ce-
lui d'été.

C'est à l'occasion du passage de
l'horaire d'hiver à celui d'été, diman-
che, que sera mis en service le sys-
tème de réservation électronique des
places des CFF.

En Italie, l'horaire d'été tient à
nouveau compte de l'heure de l'Eu-
rope orientale. Cela signifie qu'en en-
trant en Italie, il faut avancer les
montres d'une heure. A la sortie du
pays, il y a lieu de faire le contraire.

(ats)

Horaire d été des CFF
à partir de dimanche

A Vevey

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Vevey a condamné hier , par
défaut , à des peines fermes d'une
année et de dix mois de prison , deux
« hippies » italiens qui avaient appor-
té (d'Amsterdam à Montreux) 270
grammes de haschisch , et en avaient
eux-mêmes consommé.

Deux autres Italiens ont été con-
damnés à des peines de huit mois et
cinq mois de prison ferme pour avoir
fumé de la drogue. Tous ont été
expulsés de Suisse pour 5 ans. (ats)

Hippies condamnés

Trois agents de la police cantonale
de Bâle-Campagne vont prochaine-
ment suivre un cours d'entraînement
d'une semaine, pour être affectés
ensuite, pour 2 mois, au service de
la sécurité aérienne. Depuis l'autom-
ne 1970, trois agents de la police can-
tonale sont régulièrement incorporés ,
avec leurs collègues d'autres cantons
et des membres du corps de police
municipale, au service de la sécurité
des aéroports. Ces mesures sont de-
venues indispensables en raison du
danger que courent passagers et
membres d'équipage de notre com-
pagnie d'aviation nationale, (ats)

Trois agents bâlois
formés pour assurer
la sécurité aérienne
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SlfflrLt El 8fArlUt : un jeu d'enfant, en quelques
secondes votre photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent
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I '' La BMW-Touring allie les avantages de trois types
Ç|| de voiture. Elle a la forme élégante d'un coupé

! __ -4. .̂. .1 .̂ (malgré la porte arrière), le confort d'une limousine
IBT5 £•& CS O i l  f-*

j Ul lw OwUlw et le tempérament racé d'une voiture sport. Sa
HawWWyiWttli'IliwWBwMHi. conception est celle de toutes les BMW: elle est sportive, fiable, confortable.

P***»»- *" "**"" I«"««««W«WJ»» .' "̂ ^HM^
""" 

'l'"-'̂ »» BMW-Touring, une série judicieusement combinée de modèles ayant leur

&r
 ̂ JÉÊ*" JH W" '.jHl j moteur à injection de 2 litres. - BMW-Touring - différente de toutes les autres !
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Xm Pour le plaisir de conduire - BMW
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BMW en 
version suisse dès Fr.14100.- f R1M0372E
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Discount du Progrès I
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc

Notre prix

NESCORÉ, le bocal de 200 g. Fr. 7.60 Fr. 5.50 H

Café ONKO Mocca, le paquet de 250 g. Fr. 3.45 Fr. 2.35 1

NESQUIK , la boite de 1 kg. Fr. 8.30 Fr. 5.80 I

PRONT OVO, la boite Fr. 5^20 Fr. 3.90 i

GÉNIE, lessive, le box Fr. 10*50 Fr. 6.50

DYNAMO, lessive complète , le box Fr. 2-035 Fr. 11.55

Bière POKER, le six-pack Fr. ^-rtf Fr. 3.70y I

I À VENDRE

VW 1300
; 1909 , blanche , 32 000 km., magni-
! fique occasion.
i SPOKTING GARAGE
i .I.-F. Stich

Jacob-Brandt 71. Tel. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

! TM , ,i \i i < 3$j? cherche pour le bureau d'étude du travail rat-
B̂' flMn9phf !|Wn§n|"W? taché à la Direction générale d'un important;
^HHHJ lf'.' "-',' ' ' ¦' ''¦' j& groupe industriel des branches annexes de

^^¦J-: ;̂ ; HP  ̂ l'horlogerie (Jura neuchâtelois), un jeune
^^^* ̂ ^^^ mécanicien ou un jeune horloger ayant quel-

ques années d'expérience, désireux et capable

I
formation
d'agent d'étude

l du travail
j Cette formation et l'activité à laquelle elle pré-

pare conviendraient à un praticien disposant
d'aptitudes marquées pour les branches théo-
riques en général et pour les mathématiques
en particulier. Elles lui permettraient d'élever
le niveau de sa qualification tout en passant de
l'atelier au bureau technique et en assurant un
rôle impliquant de nombreux contacts avec les
centres de production.

Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une pho-
tographie à M. Jeannet, psychosociologue con-
seil, Vy-d'Etraz 5. 2014 BOLE/NE.

Nous assurons une entière discrétion et ne

©

transmettrons les dossiers qu'avec l'accord des
candidats.

A VENDRE

VW 411 LE
1970, bleu clair, 38 000 km., très
belle occasion , échange, crédit , ga-
rantie.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

Entreprise du bâtiment et travaux publics \désire engager tout de suite ou pour date à convenir

technicien ou dessinateur I
architecte et génie civil I

expérimenté, POUR MÉTRAGES et tous autres travaux propres à la
profession i

chef de chantier I
ayant une bonne formation pratique pour la conduite de chantiers.

Nous offrons :
— très bons salaires à personnes capables

i — places stables, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec certificats, références, prétentions de
salaire et date d'entrée en service, ou prendre rendez-vous par télé-
phone à r
Entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE), I
rue du ler-Mars 16, tél. (038) 57 14 15.
Discrétion assurée.

'̂ ŜQBffl̂ ^HBMBflBH^BBBHBSBB&Biî Ei

¦Fjli 11 w A TT wi : '

cherche

horlogers décotteurs

poseurs (euses)
de cadrans

emboîteurs (euses)
Prière de se présenter ou téléphoner
au (039) 23 62 31 interne 13, Fabrique
des Montres VULCAIN ET STUDIO
SA., 135, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

.

MOVADO - ZENITH - MONDIA
! HOLDING HORLOGER S. A.

DÉPARTEMENT
M O N D I A

'
cherche

2 horlogers complets
— Travaux variés
— Possibilités d'avancement pour personnes capables

une aide de bureau
Places stables - Horaire variable

Se présenter à la Fabrique MONDIA, Jardinière 147,
La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 23 43 37.

Société de vente américaine faisant partie d'un im-
portant groupe horloger suisse, cherche

plusieurs horlogers
pour son centre de service après-vente situé sur la
côte « Est » des USA.
Les candidats pouvant justifier :
— Une bonne formation de base
— Quelques années de pratique
— Des conanissances d'anglais
— Et le désir de ravailler au moins 2 ans , avec une

équipe dynamique aux USA, peuvent envoyer
leurs offres sous chiffres P 28-950047 à Publicitas , ] \
2301 La Chaux-de-Fonds, avec bref curriculum
vitae.

Nous cherchons pour notre succursale

vendeuse
Date d'entrée : début août ou à con-
venir.
Travail indépendant. Poste de con-
fiance.
Possibilité de cuisiner et divers petits
travaux personnels.
Faire offres à Claude KREBS, bou-
langerie-pâtisserie, Beau-Site 1, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 75.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité ^
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Pnnr roalÎQor roc nfarfnrtnannoQ 140 km/h avec 1197 cm3 de la Hat 124 Limousine et FamilialeKour reauser ces perrormances, ¦ 
i50kni/havec i438 cm3 de ia F,ati24Speciai

Rat ne vous oblige pas a «entretenir» des i60km/havec i438 cm3 de iaRati24sPeciaiT
^^+^.,̂  ^l..« «-^wL «t

kAm
^nn r̂ l..  ̂ ^^r,t^. .w 170 km/h avec 1438 cm3 de la Hat i24Sport 1400 Coupe et Spider

mOteUrS plUS grOS et DeaUCOUP plUS COUteUX, iso km/h avec 1608 cm3 de la Rat 124 Sport 1600 Coupé et Spider
Baaa

I Prêts 1
I express i

d.Ft.50a-ùFt. 2Q rjO(L_

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
i Adressez-vous unique- I
; ment à la première

banque pour
prêts personnels.
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

0k ^A ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
wk Ê̂m fermé le samedi

iBkfâF Nous vous recevons
Wr discrètement en local

.£É ï%\ privé^P̂ r J
fHT ^P" | NOUVEAU Service expross

il
I Nom [ I

I Rû  ̂ il
I Endroit ' B¦ I il

1 *̂ïi% mi COUPONS m
m TAP l̂ m
1 /WEC GROS |m RABWS p

\m\ av L-Robert 58 |

I Ŝ ji .„-r-s-—r̂ ^ îyf.Qi -
?t^.»Gr'̂ ^^̂ ^̂ V'SfflSÛ^VSfSî^Q<<î>-} î

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.



«Non aux cyclomoteurs maquilles»

160.000 macarons auto-collants d un
vert éclatant, frappés d'un « N » en
blanc — pour « non aux cyclomoteurs
maquillés » — et 80.000 brochures de
12 pages vont déconseiller aux jeunes
cyclomotoristes de « pétarader en vi-
tesse minimale à travers les quartiers
d'habitation » et de « pousser leur mo-
teur de 1 CV à 35, voire 40 km.-heure
au lieu de s'en tenir aux 30 autorisés » :
par cette campagne, le syndicat des
fabricants, grossistes et importateurs
suisses de l'industrie des deux-roues
souhaite faire des jeunes cyclomoto-
ristes des conducteurs raisonnables et
conscients de leurs responsabilités.

Depuis peu, les marchands de cyclo-
moteurs remettent à tout acheteur et
à toute personne faisant réparer un
cyclomoteur la petite brochure et deux
macarons auto-collants. Le slogan
«Non aux cyclomoteurs maquillés —

lutte contre le bruit = protection de
l'environnement » doit sensibiliser, au
premier chef , ceux <c qui maquillent
leur cyclomoteur, qui le trafiquent »
pour en accroître la puissance, même
au mépris des prescriptions légales.

Cette campagne est motivée par l'ac-
tuelle discussion concernant l'élévation
de l'âge minimal pour cyclomotoristes
(aujourd'hui 14 ans) et par les criti-
ques répétées contre le bruit causé
par les cyclomoteurs. « Il y a des gens
qui veulent nous priver de nos cyclo-
moteurs », dit la petite brochure, « si
nous voulons garder nos cyclos, nous
devons nous entraider » .

Et cela , les j eunes cyclomotoristes
peuvent le faire « en respectant scru-
puleusement les prescriptions légales »
— comme le conseille la brochure —
« en évitant tout bruit inutile » et « en
laissant les cyclomoteurs dans l'état où
ils sont livrés ».

« Pour nous, dit en conclusion le
petit livre du cyclomotoriste, le cyclo
n'est pas un faire-valoir — comme la
voiture de sport ou le « char » pour
d'autres. Mais tout simplement un ob-
jet utilitaire, dont nous ne nous laisse-
rons pas priver. C'est pourquoi nous
disons « non au maquillage », nous pré-
férons rouler à 30 km.-h. que pas du
tout. »

Gadgétomobile
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Page réalisée par Michel-H. Krebs

« Quand un vendeur vous présente
une voiture, on a toutes les peines
du monde à obtenir de lui des ren-
seignements précis sur la consom-
mation d'essence, les performances,
les caractéristiques techniques im-
portantes ; mais on n'arrive pas à
l'arrêter dans la fougue de ses
démonstrations concernant l'ouver-
ture automatique du coffre ou l'an-
tenne électrique télécommandée... »
Telle est la remarque désabusée, et
sans doute excessive, que faisait
naguère, dans un bistrot , un auto-
mobiliste en passe de changer de
véhicule. Mais son excès n'enlève
pas toute pertinence générale à cette
constatation. Il est exact que la
gadgétomanie a conquis également
le monde de l'auto. Ce n'est pas
nouveau sans doute, mais révolution
de la situation incite à quelque
mouvement d'humeur. Nous avons
besoin de voitures sures, de voitures
ménageant au maximum l'environ-
nement, c'est devenu un truisme que
de l'affirmer. Nous avons besoin
aussi d'une nouvelle « morale »,
d'une nouvelle image de l'automo-
bile, propre à désamorcer les dan-
gereux comportements auxquels
peut donner lieu la conception en-
core trop répandue de l'auto-moyen
d'épaté, de l'auto-affirmation de
standing. Voitures sûres ? Voitures
« propres » ? On fait certes des pro-
grès notables dans ce domaine. Mais
ils ne vont pas sans contraintes ni
sans que les constructeurs clament
à tous vents leurs difficultés à par-
venir à des résultats satisfaisants
sans de considérables augmentations
de prix. Or, parallèlement à ces
plaintes, que nous serions prêts à
comprendre et à accepter, on voit
se multiplier sur les voitures les
gadgets parfaitement inutiles, mais
néanmoins coûteux ! Il ne s'agit pas
de tomber dans le simplisme : nom-
bre de dispositifs destinés à aug-
menter l'agrément de conduite peu-
vent être considérés comme des fac-
teurs de sécurité, car le confort en
est un. Mais que penser de « bidu-
les » tels que les lève-glaces élec-
triques, les ouvre-capot automati-
ques, les antennes de radio télécom-
mandées, pour ne citer que ceux-là ?
Ils sont sans doute amusants, pro-
pres à en mettre « plein la vue » à
l'un ou l'autre pékin ; mais leur uti-
lité est bien mince, et outre qu'ils
sont autant d'éléments propres à
exiger des réparations, leur coût est
un gaspillage d'autant plus regret-
table que la majorité des véhicules
ainsi équipés n'ont pas atteint un
niveau de perfection technique tel
qu'il n'y ait plus d'autre améliora-
tion à leur apporter que ces gad-
gets... Une meilleure voie avait ete
prise dans le domaine de la publi-
cité pour les voitures depuis quel-
que temps : les vrais équipements
de sécurité étaient devenus de bons
arguments de yente aussi. II serait
dommage que ce progrès soit en-
rayé par une recrudescence de la
condescendance aux goûts de pres-
tige. C'est évidemment au « consom-
mateur » de réagir, de manifester
activement son intelligence et sa
maturité d'automobiliste responsa-
ble accordant aux véhicules et à
leurs composants leur vraie valeur.
Ce qui n'exclut ni l'imagination, ni
la fantaisie hautement souhaitables
en tous domaines. Il y a de nom-
breuses portes ouvertes à une gad-
gétomanie automobile constructive.
Par exemple : à quand la voiture
munie d'un petit récipient destiné à
recueillir les déchets qu'aucun cen-
drier ne peut contenir et qu'on jette
si souvent par les fenêtres ?

Audacieux, ces Anglais !
L'automobilisme va frapper d'un

coup terrible la sacro-sainte tradition
du dimanche britannique. Une sacrée
audace ! En effet , pour la première
fois de son histoire, le Salon de l'auto
de Londres ouvrira ses portes le diman-
che, cette année. Pas aussi longtemps,
certes, qu 'un jour de semaine : de midi
à 19 heures, au lieu de 10 à 21 heures.
Mais la révolution n'en est pas moins
notable...

Concurrente française
pour le championnat suisse automobile
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Une nouvelle venue en Suisse dans
le monde de la compétition automobile
va tenter, cette année encore, de rem-
porter le championnat suisse. Le cou-
reur Heinz Schulthess, de Corcelles
(Ne) vient en effet de présenter à
la presse une barquette bi-places con-
çue en France par la firme GRAC
(Groupe de recherches en automobile
de compétition) qui a notamment in-
venté la « formule Renault ». Assem-
blée et mise au point en Suisse, la
GRAC est classée en catégorie sport pro-
totype gr. 7 et peut être équipée d'un
moteur développant jusqu'à 300 CV.
H. Schulthess l'a équipée d'un Ford-
Cosworth FVA de 1600 ce. développant
environ 230 CV à 10.000 t.-min. Lors
d'une première prise en main sur la

piste de Lignières, le pilote — qui a
couru jusqu 'ici sur une « Honda proto-
type » s'est déclaré enchanté de son
acquisition.

Et pour les amateurs, il vaut la peine
de signaler que le bolide vaut moitié
moins cher qu'une « Lola », par exem-
ple, qu 'il est capable de battre : 50.000
francs prêt à la course, ou 15.000
francs en « Kit », sans moteur et sans
boîte...

SCHULTHESS: ENCHANTÉ
Lors de cette présentation à Ligniè-

res, Schulthess a dû « tourner » sous la
pluie, avec des pneus inadéquats ; les
conditions n'étaient donc pas favora-
bles. En fait , la première mise à l'é-
preuve de la « GRAC » a eu lieu le
week-end dernier à Monza , où se
déroulait la 4e manche du championnat
suisse. A l'issue de cette épreuve, nous
avons demandé à Heinz Schulthess ses
premières impressions. Il s'est montré
enthousiaste :

— Malheureusement, le pneu avant
gauche m'a lâché au 4e tour, et cet
incident m'a empêché de me classer.
Mais bien que ce fut la première fois
que je pilotais vraiment cette voiture,
j' ai pu acquérir la certitude qu 'elle est
tout simplement sans concurrence dans
la catégorie jusqu 'à 1600 cm3. Elle
est très saine, très maniable, c'est une
excellente mécanique. (Imp)

OPINION : Pourquoi pas une indication
de vitesse maximum ?

Une croyance si répandue qu'elle est presque devenue un argument
de vente tacite veut que la graduation maximum des tachymètres de voi-
tures corresponde à la vitesse maximum dont ces voitures sont capables.
Ce n'est que très récemment que j'ai moi-même appris qu'il n'en était rien !
Tous les instruments de bord — comme d'ailleurs tous les instruments de
mesure reliés à un quelconque appareil ou à une quelconque machine —
fournissent de manière très claire une indication des possibilités maximum
dans le domaine de mesure considéré. Ainsi pour les compte-tours, où figure
le régime maximum autorisé du moteur ; pour les manomètres, pour les
thermomètres, etc. Certes, la vitesse de pointe d'une voiture est sujette à
des variations assez importantes selon les conditions. Néanmoins, et
même s'il s'agit d'un détail, il me paraîtrait utile que les tachymètres
soient munis de « zones » de couleur, sur le modèle des compte-tours, indi-
quant de manière claire et différenciée la plage de vitesse maximum
« conseillée » et la plage de vitesse maximum « absolue » si l'on peut dire.

(P. N.)

CONSEIL : Les balais d'essuie-glace sont fragiles
Combien ne voit-on pas de conducteurs pestant contre leur mauvaise

visibilité par temps pluvieux ! Certes, des progrès restent à faire dans la
réalisation de dispositifs plus efficaces permettant d'améliorer la visibilité
par tous les temps. L'accroissement de la circulation, en particulier noc-
turne, l'éblouissement des phares aggravé par la pellicule grasse qui se
dépose sur les pare-brise par la projection de l'eau de ruissellement due
aux roues des autres véhicules, doivent amener pour l'instant les conduc-
teurs à veiller davantage au parfait état de leur équipement actuel : lave
et essuie-glaces. On néglige trop, notamment, les raclettes de caoutchouc
des essuie-glaces. Celle-ci sont extrêmement fines, doivent l'être pour
accomplir correctement leur travail ; la plus petite irrégularité des arêtes
de ces minces lèvres (elles n'ont que 10 à 15 millièmes de millimètres d'é-
paisseur à leur niveau de contact !) laisse déjà passer des restes d'eau sous
le balai, ce qui provoque une diffusion dangereuse de la lumière. Or, le
froid, les dépôts de glace, la neige gelée, les particules de boue, mettent,
l'hiver, ce fin caoutchouc à rude épreuve ; l'été, ce sont essentiellement les
hautes températures qui le durcissent. La sécurité ne devrait jamais être
compromise par une volonté d'économie de bouts de chandelles ! Aussi
l'automobiliste avisé changera-t-il ses raclettes d'essuie-glace tous les six
mois : au printemps et à l'automne. (Notre photo : n'attendez pas que votre
essuie-glace fournisse l'effet illustré en haut ! Une conduite correcte exige
les conditions montrées en bas).
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« Oscars » de la sécurité
Afin de déterminer quelles sont les

voitures actuellement les plus « sûres »

sur le marche européen , une revue
ouest-allemande a effectué pour la
seconde fois une enquête auprès de ses
lecteurs. L'opération a connu un grand
succès : près de 14.000 réponses ont
été dépouillées. A la suite de quoi , les
« oscars » de la sécurité ont été décer-
nés à Stetten , près de Stuttgart. Les
voitures à l'honneur en 1972 sont les
suivantes (de gauche à droite sur la
photo) : Saab 99 E (Suède), Renault 5
(France) et Mercedes 350 SLC (Alle-
magne). L'année dernière, les trois
« oscars » étaient décernés aux modèles
suivants : Autobianchi A 112, NSU Ro
80 et Mercedes 300 SEL, 3,5 litres.

(DaD)

Cartographie
Les très productives éditions Kùm-

merly et Frey ont encore sorti une
nouveauté : la carte routière Belgique-
Luxembourg au 1 : 300.000 qui fait suite
à celle des Pays-Bas à la même échelle
publiée l'an dernier. Réalisé en colla-
boration avec un éditeur néerlandais ,
ce travail se distingue de la production
habituelle de la maison par une nou-
velle technique cartographique. Les

voies de communication bien différen-
ciées s'y détachent sur un fond teinté
de vert. La carte est très détaillée et
la variété de ses indications la rend
uti le  aussi au non-automobiliste.

Visibilité :
des normes internationales

L'Organisation internationale de nor-
malisation (ISO), dont le siège est à
Genève, a chargé un comité de six
experts d'étudier le problème de la
visibilité en voiture, avec pour objectif
de préparer un accord international
permettant aux réglementations gou-
vernementale de se baser sur des mé-
thodes scientifiques pour mesurer la
sécurité.

La priorité sera donnée aux ques-
tions posées par le lavage, le dégivrage
et le désembuage des pare-brise, et
ceci à la demande des autorités gou-
vernementales de nombreux pays. Ce
travail devrait permettre d'élaborer des
normes d'aptitude au fonctionnement
des dispositifs qui permettent d'assurer
une bonne visibilité. Ce nouveau comité
spécialisé de l'ISO étudiera ensuite

l'angle et la profondeur du champ de
vision fourni par les pare-brise, les
« angles morts » formés par les mon-
tants du toit des voitures, la réflectivité
des rétroviseurs et d'autres aspects de
ce domaine important de la sécurité
automobile.

British Leyland achète
Innocent!

British Leyland a décidé de racheter
la société milanaise Innocenti Auto-
veicoli pour la somme de trois millions
de livres sterling. La compagnie ita-
lienne monte des voitures Austin-Mor-
ris, principalement des Mini, à partir
d'éléments importés de Grande-Bre-
tagne.

L'achat d'Innocenti s'inscrit dans le
cadre des efforts de British Leyland
en vue d'obtenir une part plus impor-
tante du marché des voitures dans la
Communauté européenne.

A l'heure actuelle, British Leyland
vend en Europe quelque 247.000 unités
par an et ses dirigeants espèrent porter
ce chiffre à 500.000 d'ici 1975. L'Italie
est leur plus gros marché européen.
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La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie en 1971
Dans son rapport , qui est sorti de

presse il y a quelques jours , la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie rappelle tout d'abord quel-
ques-unes des mutations d'ordre in-
terne survenues en 1971, puis examine
quelques-uns des grands problèmes
économiques et internationaux de
l'heure, notamment celui de l'intégra-
tion européenne, grâce à l'AELE et à
la CEE.

Puis le rapport aborde la question
de la main d'oeuvre en Suisse, des
arrêtés fédéraux y relatifs et de la
position de l'OFIAMT à ce propos. En
ce qui concerne le canton de Neu-
châtel, il est dit :

« ...durant le deuxième semestre de
1971, l'opinion publique a été alertée
par un nombre important d'informa-
tions relatives à la fermeture d'entre-
prises, à des fusions, à l'abandon de
certains secteurs de production et au
licenciement de personnel. Un senti-
ment d'insécurité, « motivé » en plus
par l'instabilité monétaire sur le plan
international et la réapparition des ten-
dances protectionnistes dans le com-
merce mondial , s'est insinué par en-
droits et notre canton n'a pas été
épargné par les germes d'une psychose
de crise attisée par certains milieux
politiques d'extrême gauche.

Dans cette période difficile, le Con-
seil d'Etat a toujours eu une attitude
ferme et réaliste qui a certainement
contribué à maintenir un climat de
confiance au sein de la population et
des entreprises neuchâteloises. Dans
une phase de surchauffe, un ralentisse-
ment peut même correspondre à un
assainissement de la situation et n'a
rien de commun avec un état de crise.

Aujourd'hui, avec un certain recul ,
on peut admettre que les difficultés
rencontrées ont eu une origine autant
conjoncturelle que sectorielle et le flé-

chissement qu 'a subi l'industrie hor-
logère a provoqué une légère détente
sur le marché du travail dans nos
régions. En dépit de ces circonstances,
ce dernier est demeuré très tendu
durant l'année. »

LA CONJONCTURE
En ce qui concerne la conjoncture,

sur le plan de l'économie helvétique,
le rapport évoque l'article constitution-
nel tendant à octroyer à la Confédé-
ration la compétence de pratiquer une
véritable politique conjoncturelle , et re-
lève qu'à ce propos, le Conseil d'ad-
ministration de la Chambre a jugé
nécessaire, vu l'importance de la ques-
tion , de nommer une commission spé-
ciale dont les travaux ont fait l'objet
d'un mémoire qui a été transmis au
Vorort en février dernier.

En ce qui a trait au statut de l'hor-
logerie, le rapport rappelle qu 'est main-
tenu le Contrôle officiel de la qualité
et déclare que la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
est persuadée que l'industrie horlo-
gère aborde l'ère de la liberté avec
le maximum de dynamisme et de ma-
turité et que, bien qu 'elle doive faire
face à des problèmes importants, tant
du point de vue structurel que con-
currentiel , elle saura intelligemment les
résoudre à son avantage.

En ce qui a trait à l'initiative sur
la participation , la Chambre procédera
en temps opportun à la consultation
de ses membres. Le rapport contient
ensuite quelques commentaires à pro-
pos du nouveau droit du contrat de
travail , puis rappelle les votations et
élections qui eurent lieu en 1971 sur
le plan fédéral et sur le plan cantonal.
A ce dernier sujet , il est relevé que
« les quatorze lois et décrets soumis
au verdict populaire ont tous été adop-
tés à une forte majorité des votants.
Malheureusement le pourcentage des
citoyens exerçant leur droit reste ex-
trêmement faible.

D'aucuns pensent que le référendum
obligatoire de toute dépense unique de

plus de 200.000 fr. oti pour toute dé-
pense annuelle renouvelable dépassant
30.000 fr. est une des causes du désin-
téressement des citoyens. Cet argument
n'est toutefois guère valable dès l'ins-
tant où toutes ces votations cantonales
sont groupées et ont lieu généralement
en même temps que des votations fé-
dérales. Il n 'en reste pas moins que les
minimums prévus dans la loi pour
déclencher le référendum obligatoire
devraient être augmentés et adaptés
aux conditions actuelles.

Par souci d'information et dans l'idée
de stimuler l'esprit civique, la Cham-
bre a régulièrement adressé à ses mem-
bres un résumé de chaque objet soumis
à une votation populaire. »

PRÉVOYANCE SOCIALE
Il est rappelé tout d'abord le mes-

sage du Conseil fédéral de décembre
1971 et tout ce qui en découlera dans
le domaine de la prévoyance sociale
Le rapport souligne ensuite :

D'après le journal des associations
patronales, on consacre aujourd 'hui
quelque 28,4 pour cent du revenu total
du travail aux assurances sociales,
L'assurance d'Etat (AVS-AI) en ab-
sorbe à elle seule déjà 8,7 pour cent ,
la prévoyance professionnelle 8,2 pour
cent , l'assurance-maladie 8 pour cent
et les autres branches (allocations pour
pertes de gain , assurances-maladies, as-
surance-chômage, allocations familia-
les) près de 3,5 pour cent. En tenant
compte des dépenses qu 'entraîneront
l'aménagement de l'AVS en cours et
la réforme de l'assurance-maladie pro-
posée, on estime que les dépenses glo-
bales pour les assurances sociales pas-
seront à 41,5 pour cent du revenu
total du travail. Elles augmenteront
ainsi de près de 50 pour cent (28 ,4 +
13,1 pour cent), ce qui implique des
charges supplémentaires correspondan-
tes pour les employeurs et les salariés
ainsi que pour les pouvoirs publics.

Afin de ne pas compromettre l'équi-
libre économique et social , il convien-
dra de veiller à ce que les charges
supplémentaires n'interviennent que
dans les conditions les mieux appro-
priées.

A titre d'information , signalons qu'en
1971 la caisse AVS CICICAM, fondée
par la Chambre, a versé 3400 rentes
de vieillesse et 600 rentes de survi-
vants qui ont entraîné une dépense
de 19 millions de fr. Les rentes, les
allocations pour impotents et les indem-
nités journalières de l'assurance inva-
lidité ont dépassé 993.000 fr. et les
allocations aux militaires pour perte
de gain 1.440.000 fr.

Les cotisations sur salaires (6,2 pour
cent) ont produit 18.960.000 fr. ; les
cotisations personnelles des indépen-
dants (5,6 pour cent) ont atteint
3.580.000 fr., de sorte qu 'il a été possi-
ble de verser au Fonds central de

compensation un excédent de 1.100.00(
francs.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Par arrêté du 14 septembre 1971, U

Conseil d'Etat a augmenté les trou
catégories d'allocations familiales lé-
gales.

Dès le 1er octobre l'allocation dt
base a passé de 45 fr. à 50 fr. ; l'allo-
cation de formation professionnelle de
70 fr. à 80 fr. ; et l'allocation en faveui
des enfants étrangers domiciliés à l'é-
tranger de 25 fr, à 30 fr.

Intervenues en fin d'année, ces aug-
mentations n 'ont que peu affecté l'exer-
cice 1971 qui , pour la caisse CINALFA,
s'est soldé, contrairement à 1970, pat
un excédent des contributions sur les
allocations. Pour la première fois , les
salaires versés par les employeurs rat-
tachés à CINALFA ont dépassé 500
millions de francs.

Le nombre des enfants attributaires
d'allocations a dépassé 17.000, dont
quelque 2000 bénéficient de l'allocation
de formation professionnelle et 4000
sont domiciliés à l'étranger.

Au cours de l'année, l'Association
cantonale neuchâteloise des maîtres
plâtriers-peintres a décidé de dissoudre
sa caisse d'allocations familiales et de
vacances, et d'affilier tous ses membres
à la caisse interprofessionnelle de la
Chambre.

INTERCADRES
Après un bref chapitre consacré à

la révision des taxes postales et ,i
leurs conséquences possibles, le rapport
traite de quelques problèmes plus spé-
cifiquement neuchâtelois.

Le 11 juin 1971 a été signée la Con-
vention instituant Intercadres Neuchâ-
tel à laquelle sont parties la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, la Corède (Communauté ro-
mande pour l'économie d'entreprise) et
la Jeune Chambre économique de Neu-
châtel et environs.

Partant de l'idée que les inconvé-
nients majeurs de la spécialisation des
cadres sont : la perte d'une conception
globale de l'entreprise et la mécon-
naissance des méthodes et des techni-
ques actuelles de direction , d'organisa-
tion et de gestion , Intercadre se pro-
pose précisément de pallier ces lacunes
en organisant des cours permettant un
élargissement des connaissances et des
horizons de l'entreprise.

Le cycle 1971-1973 a débuté l'au-
tomne dernier et un nouveau cycle
1972-1974 verra le jour au mois d'oc-
tobre de cette année.

Intercadres a suscité d'emblée un vif
intérêt puisque les organisateurs ont
enregistré quelque cinquante inscrip-
tions. Le secrétariat administratif d'In-
tercadres Neuchâtel est assuré par la
Chambre de commerce.

POUR MÉMOIRE
La Chambre neuchâteloise du com-

merce et de 1,'industrie a en outre donné
son avis dans les questions suivantes :
Enquête sur la construction de loge-
ments à loyers modérés par l'économie
privée ; révision de l'arrêté fédéral con-
cernant les mesures économiques en-
vers l'étranger ; projet de loi sur l'a-
ménagement du territoire ; avant-pro-
jet de nouvelle rédaction des articles
27 et 27 bis de la Constitution fédé-
rale ; augmentation des subventions en
faveur des constructions pour la for-
mation professionnelle ; prorogation du
régime financier de la Confédération ;
enquête sur la réévaluation du franc
suisse ; soutien financier pour des re-
cherches préliminaires dans le domaine
de l'économie énergétique ; prorogation
de l'arrêté fédéral concernant la So-
ciété coopérative suisse des céréales
et matières fourragères, (imp)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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•87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d T I T , q
La Neuchâtel. 1670 d 1680 o ^f?; _ . „
Cortaillod 2850 d 2900 Crédit Suisse
Dubied i85o d 1850 d g^'

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_ _ . _„  Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1250 1240 Interf0od «A»
Cdit Fonc. Vd. 860 d 860 Interfood «B»
Cossonay 2185 d 2180 juvena hold.
Chaux & Cim. 630 d 625 d Motor Colomb.
Innovation 430 430 italo-Suisse
La Suisse 2925 d 3150 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
/- J T, - ,.,- J ™„ Zurich accid.
Grand Passage 61od 620 Aar et Tessin
Navale 985 975 Brown Bov. « A
Physique port. 500 000 d Saurer
Fin. Parisbas 219V, 219.50 Fischer t.Montedison 4.30 4.2 D Fischef nom.
Olivetti pnv. 13.40 12 75 JelmoliZyma 3125 3125 Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, . ,. , Nestlé port.(.Actions suisses) ,,„„„,: „„_Nestlé nom.
Swissair port. 745 742 Alusuisse port.
Swissair nom. 583 585 Alusuisse nom.

B = Cours du 24 mai

A B ZURICH A B

4570 4530 Sulzer nom. 3570 36OO
4045 4040 Sulzer b. part 555 554
2465 2480 Schmdler port. 2790 2790
1320 1400 Schindler nom. —
2970 2950

550 557 ZURICH
452 455
1360 d 1400
7500 7550 (Actions étrangères)
2510 2530
1640 1630 Akzo 86V4 86'/
278 292 Anglo-Amer. 37V4 37V

2430 2420 Machine Bull B2V2 63
1450 1490 cia Argent. El 50 49 c
1050 1050 De Beers 32 32'/
6200 6180 Imp. Chemical 24 d 28

885 890 Ofsit 84'/! 85
'1360 1365 Pechiney 130 128
1600 1580 d Philips 64-'Vi 633/

— 1240 Royal Dutch 149'/j 149
240 d 240 d Unilever 170 165'/

1290 1290 West. Rand 84V:d 84
4650 4575 A.E.G. 210 210
1430 1440 Bad - Anilin 219' .'- 218
2270 'v,70 Farb- Bayer l82Vs 182'/
3400 3350 Farb- Hoechst 208 207
4035 4040 Mannesmann 2671/, 268
2350 2340 Siemens 343 344
0930 '"90 Thyssen-Hiitte 101 100V:
"

995 1005 v-w- 186' ,'î 187

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 205000 20675C
Roche 1/10 20550 20700
S.B.S. 4150 4150
Ciba-Geigy p. 2935ex 2945
Ciba-Geigy n. 1560ex 1560
Ciba-Geigy b. p.2670ex 2690
Girard-Perreg. — 700 d
Portland — 3650
Sandoz 5250 5215
Von Roll 1360 1350

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 81 79'/:
A.T.T. 166V» 166
Burroughs 705 710
Canad. Pac. 57 d 57Vs
Chrysler 133 129
Contr. Data 256'/2 257
Dow Chemical 356 352

1 Du Pont 645 637 d
' Eastman Kodak 487>/i 488
Ford 263 255V:
Gen. Electri c 269V; 269

1 Gen. Motors 303'/« 297' .';
Goodyear 115 d 115 d
I.B.M. 1542 1542
Intern. Nickel 128>/s 128
Intern. Paper 153'/; 152 d
Int. Tel . & Tel. 221VJ 221
Kennecott 92ex 92
Litton 62V« 61V«
Marcor 103 106
Mobil Oil 207 d 208
Nat. Cash Reg. 130 129
Nat. Distillers 62 d 62
Penn Central 16'/id 17
Stand. Oil N.J. 280 d 280V:
Union Carbide 187 191
U.S. Steel 123'/2d 122

Billets de banque étrangers 1
Dollars USA 3 80 3.90 / ĝ

~\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

uSZ ÏÏS * 119.75 S (UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Francs français 77.50 80.50 V^G^/Francs belges 8.65 8.95 Cours hors bourse
Lires italiennes — .64V: —.67V: Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
Florins holland. 118.75 121.75 AMCA 71.50 73.50
Schillings autr. 16.55 16.85 BOND-INV. 104.50 105.75
Pesetas 5.85 6.15 CANAC 159.— 161.—
Ces cours s'entendent pour DENAC 105.50 107.50
de petits montants fixés par ESP^„ 242.— 244 —
la convention locale. EURIT 177.— 179 —

FONSA 124 — 126 —
NEW YORK FRANCIT iig ._ ^'M
Ind. Dow Jones A B GERMAC 141.— 143 —
T J * • GLOBINVEST 103 50 108 'ÎOIndustries 962 ,30 965,46 TTAr J"* 

u '"°'hu

Transports 261,84 261,98 PACIFIC-INV n i  f,<'~
Services publics 108,48 107,97 SAFIT 

' iJo sn oco 7ï>
Vol. (milliers) 16.410 17.880 |f̂

T 248.50 2o2.50

Prix de l'or HELVETINVEST i07;50 108 _
Lingot (kg. fin) 6970 . 7110 . ZZZI^ZZZZZ^^=ZI^=Z3ZZZZZZZZ^ZZZZ^

NanoîL 
55- 59-~ V7V~ Dem. OffreNapoléon 48 25 52 _ Y /  \. Communiqné „...,.

Souverain 61._ 64 50 V V  VALCA 100.-
Double Eagle 295 _ 315 _ ^y 

v 
,FCA 14()0 _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 504.— 509.— SWISSVALOR 276 — 279 —
CANASEC 932.— 942.— UNIV. BOND SEL. 113.50 115 —
ENERGIE VALOR 109.75 111.25 UNIV. FUND 134.— 135 24
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1091— 1100.—

23 mai 24 mai
INDICE Industrie 452 ,8 454 ,6
n _ i  ._ _ ._ _  Finance et assurances 328 ,6 329 ,2
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 406 ,4 407 ,8

BULLETIN DE BOURSE

Durant le premier trimestre 1972, les
exportations suisses de produits chimi-
ques ont fortement progressé, de 14,6
pour cent par rapport au premier tri-
mestre 1971.

Avec un total de ventes à l'étranger
de 1,466 milliard de francs, la chimie
a participé pour le 23,6 pour cent à
l'ensemble de nos exportations. Les
produits suivants ont plus particuliè-
rement participé à cet accroissement :
les substances organiques (+ 53 mil-
lions), les colorants (+ 44 millions), les
produits antiparasitaires (+ 42 mil-
lions), les produits pharmaceutiques
( + 14 millions), les parfums et arômes
(+ 10 millions), etc.

Rappelons qu'en mars, l'industrie chi-
mique suisse a battu un record en ex-
portant pour la première fois des pro-
duits pour une valeur de plus d'un
demi-milliard (554 millions), soit une
progression de + 19,9 pour cent par
rapport à mars 1971.

Les importations, durant le premier
trimestre, ont atteint 857 millions, en
progression de + 7,8 pour cent par
rapport à 1971. Le solde actif de notre
balance commerciale dans le secteur
chimie s'est ainsi élevé à plus de 600
millions de francs, (ic)

Les exportations chimiques
en forte progression

Dans les quinze prochaines années,
l.a production mondiale de produits chi-
miques devrait tripler, si l'on en croit
une étude récemment publiée à Hong-
Kong.

En 1969, la production mondiale avait
atteint une valeur d'environ 155 mil-
liards de dollars et elle devrait repré-
senter 450 milliards de dollars en 1985.

Selon cette étude prospective, c'est
en 1975 environ que l'industrie chi-
mique de l'Europe occidentale devrait
dépasser celle des Etats-Unis pour de-
venir la plus importante du monde. Au
troisième rang se situerait l'Europe
orientale, suivie par le Japon , (ic)

La chimie européenne
bientôt au premier rang

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !



Mi Fraises d'Italie mm
H au meilleur prix du jour mÊÈ

mË Tomates de couche 1||
9 hollandaises k1 || |
Il filet de 500 g | ||$

H 1-40 I
|| net »

§|| Roulade aux noisettes O?
f|||| la pièce de 240 g fWMH 2.45 ¦
||â| net fe>f||

G| « Bierwurst » de fête y||
pftf| la pièce de 400 g fililI 3.90 m
§411! net fiijS

H Chasselas de Romandie H
WÊ 2 x 1 iitre P̂ P|f|p prix indicatif 8.40 IllÉ

I 7.60 H
j§=Mj net. |||f|§

|1| Fromage à tartiner r||j
' L| Gerber Extra 19
#Cp1 boîte de 225 g V\&
Ww & portions Éi»
r*j fm  prix indicatif 2.25 WÊmm 1-80 HMM net ¦h*»

|| | Huile d'arachides Vesta |B|
jf'« bouteille 1 litre Pifl l
^V-MÎ Pr'x indicatif 3.65 WÊÈm 3~ Ip;|i net %|£|

m Cornettes aux œufs frais 1 m
WË Dalang WÊ
nS| 500 g î*Zm

m 1-~ 9'm?M net Ï£&à

p| Fruits mixtes à croquer |||j
à I « Sunstar » Wm
JU* sachet de 140 g h'iSà* V^-j prix indicatif 1.— 1111 1

H --70 1
F-V'fe '¦"'* :

 ̂
l^:,!*ç*t^̂ l

|pS Comfort — grand flacon mm
mM prix indicatif 7.30 Pli lB 5-30 1
MM net B|||

^ , 22/72 ||||

E 
Chez votre H

détaillant ¦
_ Usego HBkUSEGQ |U

B̂ Mffl ffiB BBîMlS^MK^̂ MB PF i ¦¦ EXCEPTIONNEL S

I CARAVANES (fESâ j
I neuves et d'occasion ^̂ 4 |
§| Gamme complète de la caravane au mobil-home Ify
M Exposition permanente à la 

^
i CARROSSERIE NOUVELLE 1
R .̂ -̂ "̂ Çra? R- Baumberger — Tél. 038 511412 M
P r[1|BI nBl pL=J3 Au bord de la route Neuchâtel-Bienne n.-4

l IMffg iE LANDERON |

^
/ II en est des crédits 1
/ comme des champignons. 1
i Us sont parfois indigestes. 1

m II est souvent difficile de distinguer les m\  1
JP bons des mauvais... Pour ne pas prendre de risques en contractant un ^k i
i* prêt, suivez ces trois règles toutes simples: l£ |

M 1. Sachez bien à qui vous avez à faire. Aufina, pour sa part, est un instj tut * |
M spécialisé de l'Union de Banques Suisses. m. i

M 2. Renseignez-vous sur les sécurités offertes. Aufina vous offre, avec chaque * |
m crédit, un certificat de protection qui vous permet de suspendre le versement de Wt I
S vos mensualités lors d'une incapacité de travail de plus de 30 jours. Et ceci jusqu'à M '*

M 3. Demandez à ce que votre vie privée soit respectée. Nous ne prenons pas de ren- S |
3 seignements auprès de votre employeur ou de vos connaissances. En général, nous 9 |
m n'exigeons aucune garantie. W fj
» Pour obtenir un prêt personnel Aufina, il vous suffit de remplir une ^^É^h^M É«t simple formule que vous pouvez demander par téléphone j40j |r,, W T|F |
% ou à nos guichets. /̂f  ̂ %''** t%SS&L I

\ au&na ^pî̂ ^̂  ̂ f
^1». le service prêts loyal W *

**̂  ̂ 1
TÈJ, Aufina est un institut spécialisé ;ï S a[ I
^|L de l'Union de Banques Suisses s K JE i

2001NenchâteI,rueduBassin8,tél.O38246141 '
et dans toutes les villes importantes

1600

-—

A LOUER
Pour le 30 juin : >

2 appartements
de 3 tys pièces, situés à la rue de j!
la Croix-Fédérale 23, tout confort I
moderne. Prix du loyer : Fr. 370.- *
toutes charges comprises. |

Pour le 31 juillet : i

1 appartement
de 4 V2 pièces, situé à la rue de la |
Croix-Fédérale, tout confort mo- |
derne. Prix du loyer : Fr. 514.— \
toutes charges comprises. s

Téléphoner au (039) 22 48 73. i



à base de vin et de gingembre.
Les 2 bouteilles, prix normal 19.60 Cl 80

surfine, la bouteille d'un litre, ^% "TQ
prix normal 4.55 notre prix %5

La boîte de 860 gr. net. «j QC
prix normal 2.60 notre prix

avec pommes, le paquet de 370 gr. Hj QQprix normal 2.75 notre prix

Le paquet de 200 gr. 4 AC
prix normal 1.80 notre prix

H ANCE5 D'ÉTÉ D'ESPAGNE

EHIH IBwBi

Transitgaz SA, Zurich
Emprunt 5 3/4 % 1972-90
de Fr. 40000000
But de l'emprunt financement partiel du tronçon suisse du gazoduc de transit

Hollande-Italie.

Durée maximum 18 ans

Cotation à Zurich et Bâle

Prix d'émission 99,40% + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =
100 %

Délai de souscription du 25 au 31 mai 1972, à midi

Amortissements dès 1976 dans le cadre d'annuités croissantes

Libération au 15 juin 1972

La Transitgaz S. A. conclura avec la SNAM S. p. A., Milan, et la Société anonyme
pour le gaz naturel, Saint-Gall/Zurich, un contrat individuel pour le transport de
gaz naturel d'une durée de 20 ans au préalable. Les tarifs seront fixés de telle
sorte que la couverture totale des frais annuels de la Transitgaz S. A. soit assurée,
notamment l'amortissement comp let, en vingt ans, au gazoduc avec ses installa-
tions annexes et le service des intérêts du capital étranger. Les comptes annuels
comprennent donc notamment le paiement des intérêts sur l'emprunt et son
amortissement.

Au surplus , la SNAM S. p. A. et la Société anonyme pour le gaz naturel ont pris
l' engagement de fournir une aide financière à la Transitgaz S. A. pour le cas où
cette dernière ne serait pas en mesure, pour une raison ou une autre , de tenir
ses engagements de transport.

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Zurich

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale Vaudoise Julius Bar & Cie

Banca del Gottardo

*

§ 

Royaume de Danemark
Emission d'un emprunt 572% 1972-87
de 80000000 de francs suisses

Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement d'un crédit de relais et en plus
au renforcement des réserves monétaires du Danemark. Il doit en outre servir au finan-
cement de projets d'investissement de l'économie danoise.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000.— et fr. s. 100 000.— valeur
nominale , munies de coupons annuels au 15 juin. Le premier *
coupon viendra à échéance le 15 juin 1973.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: En tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 16 000 000.— à
partir de 1983 si les cours ne dépassent pas 100%.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôt»
ou droits quelconques , présents ou futurs , qui seraient établis
ou levés , ou viendraient à être établis ou levés au Danemark.

Service financier: En francs suisses librement disponibles , sans aucune restric-
tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 98 •/> »/. net

Délai de souscription: Du 25 au 31 mai 1972, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

TERRAIN À BÂTIR
ou

MAISON FAMILIALE
Quartier ouest.

Ecrire sous chiffre GH 12204 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
MÉTROPOLE

à DELÉMONT
S'adresser à Pierre Leuba , avenue de
la Sorne 4, 2800 Delémont , tél. (066)
22 23 22.

Abonnez -vo us à L'I M PARTIAL

Nous engageons pour nos entrepôts
de Bôle/NE

aide-
magasinier

ayant si possible l'expérience du
meuble.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Bon salaire.

Faire offres ou se présenter à la
direction de

SOMMELIÈRE
est cherchée, pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante serait acceptée

Café-Bar Fair-PIay
Serre 55 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 55.

Entreprise de la place cherche

employée de bureau
pour la fabrication , la facturation , la
correspondance française , etc. Travail
varié et agréable. Poste indépendant.

Ecrire sous chiffres AG 12201 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or de la place
cherche :

AIDE-
MÉCANICIEN
ainsi que
sur travaux de perçage et fraisage

PERSONNEL
A FORMER
Ecrire ou se présenter pendant les
heures de bureau chez :
JUNOD & Cie
Grenier 24, La Chaux-de-Fonds



Feu d'artifice espagnol et succès de Fuente
Premier échec de Merckx, au Tour d'Italie cycliste

Les coureurs espagnols ont tiré un véritable feu d'artifice au Blockhaus,
col de 1700 mètres, où était jugée l'arrivée de la première fraction de la
4e étape du Giro. Le redoutable petit grimpeur José Fuente était à ce pre-
mier rendez-vous de la montagne et il l'a brillamment remporté, distançant
non seulement son compatriote Miguel Lasa, mais surtout le grand favori
de la course, Eddy Merckx, ainsi que Gianni Motta, Gosta Pettersson,
de Vlaeminck, Zilioli, cependant que d'autres vedettes comme Gimondi,

Bitossi étaient plus nettement distancées.

Vive polémique
L'élimination prématurée des Ita-

liens Dino Zandegu , Marino Basso et
du Belge Patrick Sercu, arrivés hors
des délais au Block Haus, terme du
premier tronçon de la quatrième étape,
a constitué le second fait majeur de
la journée, le principal restant la vic-
toire de Fuente, nouveau maillot rose.
La décision des commissaires a soule-
vé, comme on pouvait aisément le pré-
voir, des contestations assez fortes dans
la caravane des suiveurs. De nombreux
directeurs sportifs, dont Vittorio Ador-
ni (Basso) et Franco Cribiori (Sercu),
ne cachaient pas à l'arrivée à Foggia
leur désappointement pour une élimi-
nation qui enlèvera, selon eux, tout
leur intérêt aux étapes plates.

Victoire imprévue
Le succès à Foggia du jeune Italien

Wilmo Francioni, un Florentin de 24
ans qui battit au sprint un petit groupe
de huit coureurs, lors du second tron-
çon de l'étape, passa tout naturelle-
ment au second plan. Francioni, très
bon rouleur doté d'une bonne pointe
de vitesse, aura à présent une sérieuse
carte à jouer dans les arrivées grou-
pées. Par ailleurs, l'Espagnol José Ma-
nuel Fuente, nouveau leader, a passé
un après-midi assez tranquille.

Avec les Suisses
Comme dans le récent Tour de Ro-

mandie, Erich Spahn a été le meilleur
des Suisses dans la difficile demi-éta-
pe de la matinée. Vingt-huitième, il a

concédé 6*12" au vainqueur, mais 3'36"
seulement à Eddy Merckx. Jusef Fuchs
et Jurg Schneider ont également fran-
chi la ligne d'arrivée avant le gros de
la troupe, au sein duquel , à plus de 12
minutes, se trouvaient Kurt Rub et
Louis Pfenninger. Edi Schneider a ter-
miné dans le groupe de douze coureurs
qui ont été éliminés pour avoir concédé
plus de 15 minutes au vainqueur.

Résultats
Première fraction de la quatrième

étape, Francavilla - Blockhaus (sur
48 km.) : 1. José Fuente (Esp) en 1 h,
42'18" (moyenne de 28 km. 152) ; 2. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) 1 h. 43'53" ; 3.
Gianni Motta (It) 1 h. 44'24" ; 4. Mar-
cello Bergamo (It) ; 5. Eddy Merckx
(Be), même temps ; 6. José Lopez Carril
(Esp) 1 h. 45'00" ; 7. Ole Ritter (Dan)
1 h. 45'02" ; 8. Goesta Pettersson (Su)
1 h. 45'04" ; 9. Santiago Lazcano (Esp)
même temps ; 10. \ Francisco Galdos
(Esp) 1 h. 45'11" ; 11. Silvano Schia-
von (It) 1 h. 45'15" ; 12. Enrico Maggio-
ni (It) même temps ; 13. Italo Zilioli
(It) 1 h. 45'21" ; 14. Silvano Ravagli
(It) 1 h. 45*21" ; 15. Vittorio TJrbani
(It) 1 h. 45'37" ; puis les Suisses : 28.
Erich Spahn à 6'12" ; 33. Josef Fuchs
à 7'07" ; 42. Jurg Schneider à 8'08" ;
65. Kurt Rub à 12'23" ; 75. Louis Pfen-
ninger, même temps.

Deuxième fraction, Blockhaus - Fog-
gia (210 km.) : 1. Wilmo Francioni
(It) 5 h. 81*11" (moyenne 38 km. 043);
2. Giacinto Santambrogio (It) ; 3. Enri-
co Paolini (It) ; 4. Willy De Geest (Be) ;
5. Roger Swerts (Be) ; 6. Enrico Mag-

gioni (It) ; 7. Tony Houbrechts (Be) :
8. Frans Mintjens (Be) ; 9. Mario Anni
(It), tous même temps ; 10. Attilio Ben-
fatto (It) à 17" ; 11. Ole Ritter (Dan) ;
12. Mauro Simonetti (It), même temps ;
13. Albert Van Vlieberghe (Be) 5 h.
31'28" ; 14. Roger De Vlaeminck (Be) ;
15. Michèle Dancelli (It) ; puis les Suis-
ses : 17. Kurt Rub ; 18. Erich Spahn ;
20. Louis. Pfenninger ; 32. Josef Fuchs ;
52. Jurg Schneider, même temps que
Van Vlieberghe.

CLASSEMENT GENERAL : 1. José
Manuel Fuente (Esp) 23 h. 27'58" ; 2.
Miguel Maria Lasa (Esp) 23 h. 29'33" ;
3. Gianni Motta (It) 23 h. 30'34" ; 4.
Eddy Merckx (Be) , même temps ; 5.
Santiago Lazcano (Esp) 23 h. 30'44" ;
6. Goesta Pettersson (Su) même temps;
7. Francisco Galdos (Esp) 23 h. 30'51" ;
8. Silvano Schiavon (It) 23 h. 30'55" ;
9. Marcello Bergamo (It) 23 h. 31'00" ;
10. Italo Zilioli (It) 23 h. 31'01" ; 11.
Enrico Maggioni (It) 23 h. 31'04" ; 12.
Vicente Lopez-Carril (Esp) 23 h. 31'
06" ; 13. Ole Ritter (Dan) même temps ;
14. Roger De Vlaeminck (Be) 23 h. 31'
17" ; 15. Silvano Ravagli (It) 23 h. 31'
37" ; puis les Suisses : 31. Erich Spahn
23 h. 34'36" ; 37. Josef Fuchs 23 h. 35'
35" ; 41. Jurg Schneider 23 h. 36'30" ;
71. Louis Pfenninger 23 h. 40'43" ; 86.
Kurt Rub 23 h. 50'47".

Merck (en tête) et G. Pettersson e chassent », mais ils ne reviendront pas
sur le fu tur  vainqueur et nouveau maillot rose Fuente. (bélino AP)

dleasgow Rangers - Dynamo Moscou S - 2
Finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, à Barcelone

Stein marque le premier but pour les Ecossais, (bélino AP)

Après deux essais infructueux en 1961 et 1967, Glasgow Rangers a rem-
porté la troisième finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe qu'il
disputait. Au stade de Nou Camp, à Barcelone, les Ecossais on battu

Dynamo Moscou par 3-2 (mi-temps 2-0).

Manque d'expérience
chez les Russes

Après avoir mené par 3-0 jusqu 'à la
60e minute, Glasgow Rangers a bien
failli perdre son avantage devant le
réveil tumultueux des Moscovites dans
la dernière demi-heure. Longtemps, les
Russes avaient semblé à la fois para-
lysés par l'importance de l'enjeu et
décontenancés par l'ambiance inhabi-
tuelle. En revanche, la formation bri-
tannique, qui pouvait compter sur les
encouragements frénétiques de milliers
de supporters, ne connut aucun pro-
blème d'adaptation. Elle marqua deux
buts heureux sur des phases de jeu
litigieuses : Stein était-il hors-jeu lors-
qu 'il battit Pilgoui à la 24e minute ?
L'ailier Johnston ne se trouvait-il pas
également en position d'off-side lors
du troisième but à la 50e minute ? En
fait, seul le deuxième but écossais, fruit
d' une action brillante de Smith et para-
chevée par un coup de tête acrobatique
de Johnstone (40e), fut applaudi sans
restriction par les spectateurs neutres.

Réaction trop tardive
Les Moscovites ne montrèrent leur

vrai visage qu 'une fois la situation ap-
paremment perdue. Dans la dernière

demi-heure, défenseurs et demis accep-
tèrent de soutenir sans restriction des
attaquants véloces et résolus. L'intro-
duction de deux hommes frais (Echtre-
kov pour Yakoubik à la 62e, puis Gerch-
kovitch pour Elmoletov à la 69e) se
révéla bénéfique. Pris à la gorge, les
Ecossais paraient au plus pressé mais
ils étaient battus à deux reprises. A la
59e minute, Echtrekov concluait devant
le but une action menée par Evriuzit-
chine. A la 87e minute, Marovikov s'in-
filtrait entre deux défenseurs et en
complet déséquilibre, inscrivait le deu-
xième but.

Les dernières minutes se déroulèrent
dans la confusion la plus complète, les
supporters écossais envahissant le ter-
rain avant le coup de sifflet final. Après
avoir été rejeté vers les gradins une
première fois, ils se ruèrent à nouveau
au centre du jeu lorsque l'arbitre, l'Es-
pagnol Ortiz de Mendibil mit véritable-
ment fin à la partie. La pagaille rem-
plaça alors le sport avec l'entrée en
lice de policiers excédés et la résistan-
ce de supporters excités.

Antres résultats
Sofia : Match d'appui du champion-

nat d'Europe des espoirs : Bulgarie -

Hollande 2-0. En demi-finale, la Bul-
garie affrontera l'URSS.

Glasgow : Championnat britannique :
Ecosse - Pays de Galles 1-0. Classe-
ment : 1. Ecosse 2-4 ; 2. Angleterre 2-2 ;
3. Irlande du Nord 2-2 ; 4. Pays de
Galles 2-0.

Cotip e suisse des jeunes : Groupe 1 :
Genève - Neuchâtel 4-2. — Groupe 3 :
Argovie - Berne Sud 0-4.

Le champion suisse Hubschmid s'impose
Début du Grand Prix suisse de la route

Le champion suisse Bruno Hubschmid a remporté au sprint la première
étape du Grand Prix suisse de la route (qui fera étape vendredi, à Cernier),
disputée sur 146 km. entre Sion et Villars-sur-Glâne.

Décision au sprint
A là suite du forfait du Polonais

Andrzjewski , ce sont 59 coureurs qui
ont pris le départ de cette première
étape, qui fut d'abord marquée par des
tentatives de Louis Sache, Albert Kno-
bel et Gilbert Bischoff. Aucun de ces
trois coureurs ne parvint cependant à
prendre plus de 30 secondes d'avance.

La montée sur Attalens, par Chex-
bres, Chardonne et Jongny, ne fit pas
la décision attendue. C'est après seule-
ment , à Palézieux (km. 108) que Gilbert
Bischoff , vraiment très entreprenant,
tenta une nouvelle fois sa chance.
Après avoir compté 15 secondes d'a-
vance au maximum, il fut rejoint par
Salm. Au moment où le peloton reve-
nait sur les deux fuyards, le Vaudois
plaça un nouveau démarrage. A Bou-
loz (km. 117) il fut rejoint par Ivan
Schmid et Bruno Hubschmid. A Ro-
mont (km. 125), l'avance des échappés
était de 50 secondes sur Kurmann, et
de l'05" sur le peloton. En fin d'étape,
cette avance devait diminuer pour n'ê-
tre plus que de 27 secondes. Au sprint.
Bruno Hubschmid fit facilement la dé-
cision.

Résultats
Classement de la première étape, de

Sion à Villars-sur-Glâne (146 km.) :
1. Bruno Hubschmid (Brugg) 3 h. 44'
13" (moins 20" de bonification) ; 2. Ivan
Schmid (Gunzgen) même temps (moins
10") ; 3. Gilbert Bischoff (Daillens) 3 h.
44'17" ; 4. René Leuenberger (Bâle) 3 h.
44'27" ; 5. Roland Schaer (Oensingen)
3 h. 44'37" ; 6. Roland Salm (Brugg)
3 h. 44'40" ; 7. Josef Schmid (Winter-

thour) ; 8. Peter Hunkeler (Pfaffnau) ;
9. Fausto Stiz (Zurich) ; 10. Robert
Thalmann (Menznau), ainsi que huit
autres coureurs, dans le même temps.

Bruno Hubschmid , de Brugg, a rem-
porté cette première étape , en battant

au sprint Yvan Schmid. (asl)

Slalom ÂCS à Cornaux
Organisé par la section de Neuchâtel

sur la piste de la Raffinerie, ce slalom a
connu un succès sans précédent puis-
que 80 participants se disputèrent les
places d'honneur.

Meilleur temps de la journée
à J. -J. Paolini

Si une meute de voitures, principa-
lement des NSU, étaient susceptibles
de remporter la palme de la journée ,
le meilleur temps a été réalisé par
l' Alpine , pilotée par J.-J. Paolini. Voici
les meilleurs temps de classes :

GROUPE 1 : jusqu'à 1000 eme, 1. H.
Maier , Zurich , sur Cooper, l'14"3 ; de
1000 à 1150 eme, 1. M. Scemama, Le
Landeron , sur Opel , l'12"0 ; de 1150 à
1300 eme, 1. F. Bourquin , Tramelan ,
sur NSU, l'09"4 ; de 1300 à 1600 eme,
1. F. Brich , Schatz . sur BMW , l'14"3 ;
Plus de 1600 eme 1. J. F. Glauser , Ge-
nève, sur BMW. l'13"0.

GROUPE 2 : jusqu 'à 1000 eme, 1. H.
Kohler, Granges, sur NSU, l'08"0 ; plus

de 1000 crac, 1. W. Bregnard , Neuchâ-
tel, sur NSU, l'05"5.

GROUPE 3 : 1. J. J. Paolini , La
Chaux-de-Fonds, sur Alpine, l'05"0.

GROUPE 4 : 1. F. Lachenal, Presin-
ge, sur NSU, l'06"5.

COURSE : 1. M. Estopey, Thonex ,
sur Zarp, 1*12**1.

Course de côte d'Angoulême
Course de côte très spéciale, comme

l' on en trouve quelques-unes en Fran-
ce seulement. Ce sont en fait des tra-
cés d'épreuves spéciales de rallyes, car
une fois le sommet atteint, la course
continue sur la descente.

J.-Cl. Bering deuxième
Pour la première fois , J. Cl. Bering

a laissé sa Coopers au garage, pour
participer à cette course sur une BMW.
Il se classe second , à 0,5 seconde de H.
Chemin , sur Hémicuda. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé par
Nello Chelli , sur une Lola.

Plus de 200 chevaux au Concours
hippique national de la Poya à Fribourg

Samedi et dimanche 27 et 28 mai , le
Club équestre de Fribourg signera la
Ille édition du concours officiel de la
Poya , dans un cadre idéal voisinant le
stade St-Léonard. L'intérêt de cette
compétition est rehaussé cette année
par la désignation du parc de la Poya
comme place de concours comptant pour
le challenge de l'Association suisse des
cavaliers. Ces journées sont ouvertes
aux catégories J-A-L-M de toute la
Suisse. C'est dire que nous aurons une
confrontation très intéressante, de dif-
férents styles et écoles d'équitation. Un
des grands favoris sera sans conteste
Arthur  Blickenstorfer , entraîneur au
nouveau Centre hippique de Montilier.
D'autres noms sont également à retenir:
Gérard Capré, d'Aigle, Senaud , de Mon-
treux , Ulrich, de Rosé, Kohli, des Reus-

silles, le plt Boschung et tous les meil-
leurs cavaliers du moment. La parti-
cipation des juniors est particulière-
ment encourageante. Nos jeunes don-
neront la preuve du travail en profon-
deur effectué dans les diverses sociétés.
Beat Grandjean sur Kobalt III , Alexan-
dre Broillet et Hans-Ueli Blickenstor-
fer se distinguèrent à plusieurs repri-
ses. Trois épreuves sont au programme
de samedi : Prix du Club équestre,
Prix d'ouverture et Prix du Bourg. Le
dimanche est réservé au Prix du Guint-
zet, Prix du Grand Fribourg, Prix de
la Poya. Ainsi le concours hippique
national de Fribourg ne devrait pas
échapper au grand mouvement de sym-
pathie témoigné dernièrement à la ca-
valerie par le peuple suisse.

Voir autres informations
I sportives en page 25

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

2

"Bien sûr que jepourraïs
mettrelOO francs de
côté par mois. Mais
est-ce queçasuffitpour
constituer un capital?"

V/Uli Avec 100 francs par mois,
c'est possible. A condition d'épar-
gner régulièrement pendant 10, 15
ou 20 ans. Au moyen du plan d'in-
vestissement. Demandez conseil à.
l'UBS la plus proche. Notre spécia-
liste vous renseignera.

Plan d'în ŝtissement
(UBS)

Union de Banques. Suisses
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y V̂^  ̂ augmentation du coût de la vie — adaptation des salaires — avancement -
 ̂ hausse à la bourse — responsabilités financières — éducation des enfants —

nous sommes tous concernés par ces questions.
Et les problèmes économiques? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?
Vos responsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.
Rassurez-vous :. LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. 0 _
La nouvelle tfflftK &

vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à vos nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.
Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupon ci-joint I

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie ^*v/ \ J / /Assurances individuelles et collectives: \Ss5JJk tl/fî ^
Vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité. VSSSMMIII i/i/f/ J

K ̂ fl F̂ P LA GENEVOISE - un partenaire sûr! l'ill fl f

L-ASCÊENEVOISE Jpb
ĴJ\ Xj ASSURANCES
« 
^

^v 1̂ Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
. Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,

Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, 1
Wettingen, Zoug. Sous- direction à Zurich. &......... .... ... .... .......̂ >^é-.. -Je désire de plus amples renseignements .̂  ̂ CD g

¦ concernant votre nouvelle assurance vie _. , .,..__.-,..„ H
 ̂

«Revalorisation LA 
GENEVOISE». Gtancarlo MANTEGANI ®

I ^f ^S t m  Agent gênerai g
ggr^all U Nom et Prénom 60, Jaquet-Dro z

I j +gïm V kj r * *^  Adresse
ll-fi-T̂ P 

Adresse ' ¦ Tél. 039 23 22 18
Jlr No de téléphone ou 23 22 19

Citroën DS
«D» comme double,

«S» comme sûre
doublement sûre

La sécurité de la Citroën DS tient d'une part à sa construction: en cas
de choc, les passagers sont protégés au maximum. D'autre part , la DS est
sûre parce que ses constructeurs ont fait preuve d'ingéniosité pour vous
permettre de faire face aux situations les plus critiques.

Consultez votre agent Citroën!

Seule la DS peut vraiment rouler sur trois roues.
Cette photo a été prise lors d'un test.

L'une des roues arrière a été enlevée pour démontrer la stabilité de la DS.

;yy..- . .
py. ' .y
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^̂ JaAaHM ^HÉB  ̂
Citroën préfère 

TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43
Saint-lmier : Garage Mérija S.à.r.l., tél. (039) 41 1613
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•;liPP^SEH6 'iPvJtî ^S ¦ avec large cornPni'timont ; ci°; Pj^C^̂ fe^S' jElr̂ /l̂ l congélation 3 étoiles et dé-
; ff^ËT iSSfl I SlsJffiSJ iijiaM.i givrage entièrement auto-
'¦m ' iraaSfflSili ;j||j iHiPpÉ|M|| matique (économie de temps

c-:- -. ',.•>.. i.-.;.- i,f/.- - - '. ŴWwWBIipBWBBPIWPIIlInPwf flo Tinï f'TYiPTi t

DES ARTS ST̂ l y [Hj y ĵT ĴT "
v.l WEEK -

MÉNAGERS RI 
^̂  L^ *̂*^L̂ *Jl ' I ¦"SB Ŵ^wl

NUSSLê ftkJ» BUMBnii ^BHnadL̂ LnJnBuZl
Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/22 45 31

A vendre, pour raison d'âge,

importante
menuiserie-
ébénisterie

en société anonyme, située dans le Jura.

Chiffre d'affaires important , rendement excellent.

Ecrire sous chiffre P 21277 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

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

À 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

À 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

,*£"«$£ Prêts personnels
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant kl depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.
¦¦BSa^BBMKHilHQnBBaHBanHHBnHEBB^miK

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 ans D3IICIUC NOT HICl ^̂ ^
de recherches PHI 1211 Genève 1 ¦" Siège principal: Succursales :
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) lUI tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

HËBPJH if lf bnvitf iûm \
4 piles quadruple durée (au maganèse)
d'une valeur de Fr. 9.40 gratuites !
oui ! elles vous sont offertes avec chaque
nouveau rasoir BlOLUl! «CdSSett»
autonome, le rasoir de l'été. Efficace,
rapide et coloré, il ne coûte que Fr. 59.-
Profitez !

' Brugger, spécialiste du rasoir f^al
Léopold-Robert 23-25 kSjl

f  J r̂ V  ̂\ ^es fabriques d'Assortiments Réunies

\ gi \j V\ ) Fabrique C, 2400 Le Locle

engagent

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalier , étran-
gers hors plafonnement, qui serait
formé, sur travaux fins, propres et
faciles.

Faire offres à :
Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Fabrique C, Collège 10, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 61 55.
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Notre service de recrutement et de planification
cherche une

secrétaire
qui se verra confier les taches suivantes :

— correspondance liée à la recherché 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 ci-
dessous et vous assurons de notre entière discrétion.

Bi s&HiliiPME . Fpi

f l  

Les produits
COVER GIRL

* N̂% U 
onî îaii' peau neuve ï

Vous les trouverez
dès maintenant

à la rnîgros
y*y.y-v' *̂

Rouges à lèvres, 12coloris mode 1.50,
Faux-cils, plusieurs longueurs et Pearl 1.60 Make-up potrte visage
exécutions. 4.50 (NOUVEAU: Chocolaté Gloss et 4 nuances modernes.

CloverFrost) Poudre compacte 220
LiqufdlyeTner 1

S
50

yeUX NOUVEAU: Lip Gloss (Brillant incolore) 1.50 Fond de teint liquide 1.50
Automatir Maqrara ??n . . (NOUVEAU:nuancedemief-C*Auiomanc Mascara ^.̂ u Vernjs à ong|eS| 10 C0|0ris mode t50 SoftTani)

. NOUVEAU: Long-lash Mascara 2f50y,- • (NOUVEAU: Chocolaté Gloss et ¦•. • »s«1
Clover Frost) * *-,•<»$ p

: :;r :'yv% NOUVEAU: Nai| Conditioner (renforçateur f^Tr̂ SL'- - I
Î SRÔ%| N aux protéines pour les ongles) 1.20 mm .̂ fQ2S *̂" 

^rîM

 ̂
k
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:

wssSm 555! BBfl

MONTRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1791

engagerait rapidement pour départe-
ment publicité

employé d'expédition
Toute candidature sera examinée
indépendamment ¦ de l'âge et de la
formation.
Horaire partiel ou complet.

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX
service du personnel
Place Girardet 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

Entreprise de moyenne importance de
la place engage pour le début du mois
d'août

apprenti (e) de bureau
avec contrat de 3 ans.

Possibilité de faire un excellent ap-
prentissage. Travail varié. Ambiance I
agréable au sein d'une petite équipe.

Ecrire sous chiffre IB 11895 au bureau
de L'Impartial.

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.

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

. . engagerait

personne! féminin
pour différents travaux propres et
soignés.

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

Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 h. et
17 h. 30.

i; ] Nous cherchons pour un de nos
lUpUpLoUHR magasins de la ville

™ MAGASINIER-VENDEUR
¦H
r*»iaiTil^ * Nous offrons :
pfirjl I — Place stable

j j ' l — Horaire régulier
HgwMpftacUjgi ( — Bon saiajre

— Prestations sociales d'une grande
société.

ES' i "T©] | Adresser offres à :
i Mljfljff COOP LA CHAUX-DE-FONDS
HHSBH Commerce 96 , tél. (039) 23 26 12.

On cherche

2 bons menuisiers
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffres 14-21948 à Pu-
blicitas S. A., 2800 Delémont.

PERSONNEL
masculin \
et féminin
pour travaux de meulage est de-
mandé pour tout de suite. *
S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65.

BUFFET DE LA GARE C.F.F.
DELEMONT

cherche

S0MMELIÈRES
Débutantes acceptées.

Se présenter ou téléphoner au 066
22 12 88.
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Les Ris de Maurice Cdlé et Cie-Genève APERITIF ANISE 45%vol
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|; I _ ALIMENTATION POISSONNERIE 

I P̂ÎSÏ?* 4.80 Filets de carrelets 500 g 4.50

h I ARIEL tambour 5 kg 1 y. Truites fraîches 500 g 4.50
19. Prix norma| Fr- 22.80 l̂ r. _ 

^
1 PONDS crème de beauté O CO 

R!ets de dorsch 5°° S 
H Prix normal Fr. 3.50 2 tubes pour 1 ^,t)U O Of\

11 BAC stick soft 0 Qr. Saumon fumé 45 9 ^OU
¦ Pri, norma. F, 5.40 é.W 

Saumon fumé 90 g 4.50¦ BAC stick dry 0 r%^%¦ Prix normal Fr. 5.40 ^.Î*U BOUCHERIE 
S BAC spray antitranspirant O O/Ok C CA
g Prix normal Fr. 5.90 u.OU Rôti de porc 500 g Q.OU

I p"raU°8.So 4.70 Ragoût de porc 500 g 5.—
I BAC spray dry r OA Tranches de porc dans le jambon  ̂ >̂ -N
g Prix normal Fr. 9.50 ^J.^U |QQ g J a%$\J
I BAC spray dry superdose -y
I Prix normal Fr. 12.90 / . PÂTISSERIE 

1 BAC spray sec m -7/^ 
-g OZ"\

H prix normal Fr. 8.50 ^1". # U Petits pains pré-cuits 12 pièces I.̂ U
1 SALADESSA sauce à salade 11. «a >« #% D i  ICICI A CI\ ft^>
¦ Prix normal Fr. 2.60 1 .40 

Pate 3U 
"̂  

LEES S 450 9 '00
I SOLD KEKS Pâte feuilleutee 430 g .95
m <Grossmutter/s Rollen> O OtT% i— ~̂ ~̂—"¦•-¦ ¦¦ ¦¦*****¦¦¦ - • ' W^̂ *̂i Prix normal Fr. 3.- 3 pour 2 d^dXj 

B̂ fe 12 POMPES SELF-SERVICEI HELIOMALT 500 g Q Ŵ Sk Essence
ifi Prix normal Fr. 4.30 O. \ <? I* ÇIIII PP DE
1 CHIANTI «Delli » fiasque - <~~ W> 

; ¦"M™ ""Qu: I _ _ »V"% Uf I J & 93/100 octanes , le litre ¦ <W«P
I g Prix normal Fr. 7.20 ^.̂ V/ Û >—^" 

« CA vâfTÇFDCJf* ^^^^3 I
 ̂W IF Cenfre commercial Briiggmoos V̂^^̂ Ê̂i »
A. wHw  ̂ ir-\ i~ ~—' ~~ ~—'— Brugg Bienne l|iwS???X'*~r !y?7y ï^

Ces deux services combinés au
moyen d'appareils Indépendants,

i avec:

ÛUPLEX
S Avantage exclusif: en été votre chaudlèr»
j de chauffage au gaz Hydrotherm est misa
f. hors service. Seul fonctionne le bouilleur

indépendant Smith, à réchauffage direct.
| Par conséquent, vous obtenez de l'eau
? chaude àprofusion, ettrès économiquement.

Avec un prix d'installation avantageux, des
î frais de consommation et entretien réduits.
* Bien entendu, nous livrons la chaudière ou

le bouilleur seulement, pour utilisation sé-
parée.
Demandez notre documentation!
Vente par les installateurs chauffage et sa-
nitaire

A. Brennwaldappareilsetchauffa geaugaz
0942 Oberrleden tél. 01/9242 87

«M Bureau Gonèva tél. 022/35 71 1 9
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Ville de La Chaux-de-Fondi

MISE À L'ENQUÊT E PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957,'
met à l'enquête publique le projet
suivant :
JAQUET-DROZ 12 et 12 a : MM. PAO
& KAZEMI (M. H. Kazemi, architecte) :
transformation du bâtiment de l'an-
cien Cercle du Sapin ; démolition de
la toiture et exhaussement , en lieu et
place, de deux étages locatifs.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 18 mai au 2 juin 1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

£ i Ĵi I m mj BS83fc,'|ĵ &a e»«wert Igglli

m̂Êmàmm±mj ÊÊr_
À VENDRE

AUSTIN 1300 LUXE
1969 , blanche , impeccable.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 - Tél. 039/26 88 44

ÛLa 
C.C A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 93

I n manuscrit clair évite bien des erreurs!



Lsatt© engagée contre les toxicomanies
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— D'un de nos correspondants de Berne, Michel MARGOT —

La santé publique et, particulièrement, la lutte contre la pharmaco-dépen-
dance, ont constitué la préoccupation principale du Conseil fédéral, hier
matin, à côté de l'acquisition d'un avion de combat. Deux communiqués et

la réponse aux questions écrites de quatre députés en témoignent.

Un premier communiqué indique que
M. Furgler a présidé une réunion des
représentants des Conférences des di-
recteurs cantonaux de l'instruction pu-
blique, de la prévoyance sociale, de la
santé publique et de justice et police.
Cette réunion — la deuxième du gen-
re — était consacrée à l'examen d'un
arsenal plus efficace de mesures-de lut-
te contre les toxicomanies.

L'approche multidisciplinaire du pro-
blème — désormais classique dans les
milieux scientifiques — gagne le pou-
voir politique : tant mieux.

Une consultation faite récemment
auprès des autorités cantonales et d'or-
ganismes privés, a permis de dresser
l'inventaire des mesures déjà prises en
matière de prévention, d'accueil, de
traitement et de réinsertion sociale des
toxicomanes. Les délégués ont pris con-
naissance et décidé que cet inventaire
et l'étude qui en sera tirée serviront
à mettre sur pied la coordination des
luttes menées à différents niveaux con-
tre la pharmacodépendance et le trafic
illicite.

On en tiendra bien évidemment
compte aussi dans la révision (actuel-
lement en cours) de la législation fé-
dérale. D'ici quelques mois, cantons et
associations intéressées devraient être
consultés à ce propos.

PLUS SÉVÈRES
Et puis, en répondant à un député, le

Conseil fédéral confirme les tendances
de la révision : la loi sur les stupé-
fiants renforcera singulièrement la lut-
te contre la toxicomanie. Les disposi-
tions pénales frappant le trafic illicite
seront plus sévères. Celles concernant
la consommation seront en revanche
atténuées. On insistera sur le traite-
ment et la réadaptation sociale des
pharmacodépendants. La propagande
non autorisée et l'incitation à la con-
sommation seront également répri-
mées. ,

Mais la loi doit aussi permettre à la
Confédération de promouvoir ou de
prendre elle-même des mesures pro-
pres à encourager la recherche sur les
toxicomanies et sur leur prévention,
comme la recherche sur le traitement
et la réintégratiorivdes, drogués.

ÊTRE VIGILANTS
Un autre député s'est inquiété de

l'extension de la consommation abusi-
ve d'amphétamines constatée chez les
jeunes. Faut-il interdire la fabrication
et la vente de ces substances et des
médicaments dont elles forment la ba-
se ? « Non », répond le Conseil fédéral ,
en se basant sur un arrêté du Tribunal
fédéral de 1967. « En revanche, un ren-
forcement des mesures cantonales de
contrôle est absolument nécessaire. Ces
substances sont soumises à ordonnan-
ce ; il faut veiller avec rigueur qu'elles
ne soient remises qu'aux personnes et
aux maisons habilitées à les délivrer ».

D'ailleurs, si la Suisse veut un jour
signer la nouvelle convention interna-
tionale sur les substances psychotro-
pes, les mesures de contrôle prises par
les cantons devront être réellement ef-
ficaces.

ET L'ALCOOL ?
Un autre aspect de la lutte contre la

toxicomanie est illustré par la petite
question de la benjamine du Parle-
ment , la socialiste saint-galloise Hanna
Sahlfeld , qui demande au Conseil fédé-
ral de décréter , en particulier dans les
gares, une limitation de la publicité en
faveur des substances engendrant la
dépendance, notamment l'alcool.

Le Conseil fédéral n 'a pas le pouvoir
d'intervenir auprès des CFF dans ce
domaine, lui est-il répondu.

Il n 'a d'ailleurs aucune raison de le
faire actuellement. En revanche, dans
le cadre de la lutte contre l'alcoolisme,
la Régie fédérale des alcools a élaboré
un projet de révision de la loi sur les
alcools , qui vise à régler de manière
plus adéquate le commerce des spiri-
tueux et à remédier à certains abus
récents et, précisément, à limiter la ré-
clame. Par ailleurs, une étude de gran-
de envergure est en cours ; elle est des-
tinée à mieux mettre en évidence les
causes de l'alcoolisme et ses répercus-
sions économiques.

DEUX AUTRES
PRÉOCCUPATIONS

Deux aspects encore préoccupent le
gouvernement en matière de santé pu-
blique :

— le contrôle des denrées alimentai-
res et le danger croissant d'empoison-
nement alimentaire menaçant la vie
humaine et animale. Répondant à une
député, le Conseil fédéral rappelle les
mesures de contrôle en vigueur, et les
vastes travaux de recherches, d'essais
et d'analyse en cours. Le contrôle de
la contamination des denrées alimen-
taires est l'une des tâches principales
des laboratoires officiels. Mais, ici com-
me ailleurs, on se heurte à des diffi-
cultés de financement et de personnel.

— les risques que présente pour la
circulation routière comme pour l'en-
vironnement le nombre croissant des
transports de marchandises dangereu-
ses. Le Conseil fédéral a décidé de ra-
tifier l'accord européen sur le trans-
port international de ces marchandises
et d'édieter, avec mise en vigueur le
1er juillet, une ordonnance d'applica-
tion « ad hoc » de la loi sur la circu-
lation routière.

Le célibat, problème préoccupant
Evêques et prêtres réunis à Sion

Les évêques de Suisse, les vicaires
généraux et les vicaires épiscopaux,
ainsi que les 18 délégués de tous les
Conseils presbytéraux diocésains se
sont réunis, de lundi à mercredi, à
Sion.

Les discussions ont eu trait à dif-
férents aspects du ministère sacerdo-
tal.

Les participants ont discuté no-
tamment de la diversité des services
ecclésiastiques, du malaise parmi les
prêtres suisses, de l'engagement du
prêtre hors de son diocèse (libre pas-
sage et disponibilité sur tout le ter-
ritoire suisse), de l'engagement des
théologiens laïcs, de la formation ac-
célérée, de la direction diocésaine,
des Conseils presbytéraux et pas-
toraux, de la solidarité entre les évê-
ques et les prêtres et entre ces der-
niers, de l'image que la conférence
des évêques se fait d'elle-même.

Les participants se sont préoccu-
pés tout spécialement de la situation
des prêtres qui , après avoir été dis-
pensés de l'obligation du célibat, ai-
meraient assumer un service dans
l'Eglise.

Les propositions concrètes émises
par les délégués des Conseils pres-
bytéraux ont reçu l'approbation de
principe des évêques. Ceux-ci ont
chargé la Commission évêques-prê-
tres d'élaborer un statut de base per-
mettant de procéder selon un plan
d'ensemble. Ce statut devra être ré-
digé d'ici à la prochaine réunion de
la conférence des évêques.

La discussion nourrie et franche
a démontré l'utilité d'une telle ren-
contre. Les prêtres, ainsi que le pu-
blic, seront plus amplement rensei-
gnés sur la présentation des résul-
tats combinés de l'enquête faite au
sein du clergé suisse et la conférence
tenue à Sion. (ats)

En quelques lignes...
SION. — L'année 1971 a été la plus

meurtrière depuis que le Club alpin
suisse s'occupe de secours en montagne.
D'après des données officieuses, 159
corps ont été récupérés lors de 174
interventions de sauvetage.

ZURICH. — La section zurichoise de
la Société suisse des hôteliers a décidé,
lors de son asssemblée générale du 24
mai, d'imposer le service compris à
ses quelque 100 membres, à partir du
1er janvier de l'an prochain. La sec-
tion zurichoise déclare dans un com-
muniqué que cette décision constitue
un pas important en faveur d'une co-
ordination au niveau national de l'im-
position du pourboire.

VALLÉE DE MESOCCO. — Quatre
communes tessinoises de la vallée de
Mesocco ont adressé au Conseil fédé-
ral et au gouvernement grison un té-
légramme dans lequel elles se décla-
rent dans l'impossibilité d'aménager
les arrêts de bus et les trottoirs pour
la ligne d'autocars Bellinzone-Mesocco,
qui doit remplacer la ligne de chemin
de fer.

GENÈVE. — Le Conseil des minis-
tres français a approuvé hier un pro-
jet de loi ratifiant une convention
franco-suisse sur la protection des eaux
du lac Léman contre la pollution. Il
s'agit, pour la France et la Suisse, de
mener une action coordonnée pendant
cinq ans.

COPPET. — La production suisse
d'œufs a atteint en 1971 quelque 710
millions de pièces, ce qui représente
64 pour cent de la consommation.

LAUSANNE. — La Ligue vaudoise
contre le cancer, qui siège aujourd'hui
à Lausanne, relève dans son rapport
d'activité que, sur son initiative et avec
l'appui de la ligue genevoise, un cours
annuel de perfectionnement en cancé-
rologie sera créé cette année pour les
médecins de toute la Suisse romande.

GENEVE. — Un des vainqueurs de
l'Everest, le sherpa Tensing, est arrivé
mercredi matin à Genève à bord d'un
avion indien, pour participer à la com-
mémoration du 20e anniversaire de la
première tentative sud de l'escalade du
plus haut sommet du monde.

Couvet troisième en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Tandis que Fontainemelon, cham-
pion de groupe, signait une magni-
f ique  victoire f a c e  à Mal ley ,  en poule
de promotion, les Covassons livraient
leur dernier match face  à Hauterive.
Si les joueurs des bords du lac me-
naient à la mi-temps par 3-2, les
Covassons devaient par la suite réa-
gir de belle façon pour, finalement
l' emporter par 4-3. Ce résultat per-
met à la formation de Couvet de ter-
miner ce championnat au troisième
rang. A noter que le dernier match se

jouera en f i n  de semaine, à La Sa-
gne, ou en cas de victoire de Saint-
Imier, les Sagnards seraient rejoints
à la quatrième p lace du classement.
Un match qui permettra peut-être
à La Sagne de distancer encore plus
nettement son adversaire du jour.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontainemelon 20 15 4 1 59-25 34
2. Boudry 20 13 2 5 45-26 28
3. Couvet 20 11 5 4 49-32 27

4. La Sagne 19 10 4 5 52-30 24
5. Saint-Imier 19 9 4 6 52-40 22
6. Superga 20 9 3 8 33-40 21
7. Hauterive 20 9 2 9 53-45 20
8. Fleurier 20 7 5 8 34-34 19
9. Corcelles 20 4 3 13 34-53 11

10. Le Parc 20 2 3 15 32-65 7
11. Colombier 20 1 3 16 19-72 5

TROISIÈME LIGUE

A une journée de la f in
Trois matchs seulement ont été

joués dans les groupes de troisième
ligue, ils se sont soldés par la vic-
toire des favoris.  C'est ainsi qu'il
faudra , dans les deux groupes atten-
dre l'ultime journée pour connaître
le champion. Dans le groupe I , Saint-
Biaise qui a terminé le championnat
est encore à la portée de Neuchâtel
II a qui compte un match de retard
avec un seul point en moins ! Dans
le second groupe, Bôle est toujours
en tête et le point d' avance qu 'il
compte sur Floria pourrait bien être
décisif  pour le titre...

CLASSEMENT GROUPE I

J G N P Buts Pts
Saint-Biaise 20 13 4 3 64-31. 30
Neuchâtel Ha 19 12 5 2 66-25 29
Ticino 19 11 3 5 61-39 25
Serrières 19 10 3 6 44-35 23
Etoile 19 10 2 7 56-34 22
Travers 19 9 3 7 41-45 21
Comète 19 7 3 9 38-43 17
Sonvilier 19 6 3 10 41-51 15
Corcelles II 19 6 1 12 35-63 13
Espagnol 19 4 2 13 19-46 10
Le Landeron 19 1 3 15 28-81 5

GROUPE II

J G N P Buts Pts
Bôle 19 14 4 1 64-15 32
Floria 19 14 3 2 54-16 31
Dombresson 19 11 2 6 52-34 24
Cortaillod 19 9 2 8 40-35 20
Le Locle II 19 6 5 8 31-34 17
Marin 19 7 3 9 32-36 17
Auvernier 19 8 1 10 31-41 17
L'Areuse 19 6 3 10 22-37 15
Neuchâtel II b 18 5 4 9 25-39 14
Les Bois 17 4 3 10 25-55 11
Audax 19 3 2 14 23-57 8

A. W.

RECONVILIER SAUVE SA PLACE
Deuxième ligue jurassienne

Les dernières rencontres du cham-
pionnat devaient désigner la troisième
équipe qui serait reléguée en 3e ligue.
Pour avoir une petite chance de se tirer
d'affaire, Mâche devait absolument bat-
tre Boncourt. Mais les Jurassiens dési-
rant terminer à la troisième place du
classement, ont joué le jeu et se sont
imposés par 1 à 0, grâce à un but
d'Oeuvray. Désormais, le résultat de la
rencontre, Reconvilier - Longeau, n'a-
vait plus aucune importance. Mais les
Jurassiens ignoraient ce résultat au dé-
but de leur match. Ils ont donc donné
le meilleur d'eux-mêmes pour assurer
leur maintien en deuxième ligue. Par
leur rage de vaincre, ils ont forcé la
chance et à la pause, ils menaient dé-
jà par 4 à 1, leurs buts ayant été réus-
sis par Haussener (2), Voelin et Friedîi.
Bravo donc à l'entraîneur Vœlin et à
ses équipiers qui sont parvenus à se
tirer d'affaire dans des conditions diffi-
ciles , puisque trois des douze équipes
sont reléguées en 3e ligue. N'oublions
pas que Reconvilier a été promu l'été
dernier , après plusieurs tentatives in-
fructueuses.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Moutier 22 14 4 4 32
2. Aurore 22 14 3 5 31
3. Boncourt 22 13 3 6 29
4. Boujean 34 22 11 6 5 28
5. Lyss 22 10 5 7 25
6. Longeau 22 10 2 10 22
7. Bévilard 22 9 2 11 20
8. Tramelan 22 7 5 10 19
9. Reconvilier 22 6 6 10 18

10. Mâche 22 6 3 13 15
11. USBB 22 4 5 13 13
10. Grunstern 22 3 6 13 12

Troisième ligue
GROUPE 6

Relégation de Reuchenette
Il y a une semaine, nous relevions

avec satisfaction le fait que Reuchenet-
te, pour se débarrasser de la lanterne
rouge, avait réussi l'exploit de battre le
champion de groupe. Malheureusement,
les Jurassiens n 'ont savouré cette vic-
toire que durant une semaine. Diman-
che, ils recevaient Longeau qu 'ils
avaient relégué au dernier rang par
leur exploit face à Aarberg. Un match
nul ' suffisait à Reuchenette, mais ses
joueurs ont été dépassés par les événe-
ments et Longeau a triomphé par 5 à 0.
Un résultat dont l'ampleur surprend si

l'on songe à l'importance de l'enjeu et
au fait que Reuchenette bénéficiait tout
de même de l'avantage du terrain. Reu-
chenette reprend donc le chemin de la
4e ligue.

J G N P Pt
1. Aarberg 18 13 3 2 29
2. Perles 17 11 3 3 25
3. Lyss b 16 10 3 3 23
4. Madretsch 17 9 4 4 22
5. La Neuveville 17 7 3 7 17
6. Aurore 17 5 4 8 14
7. Orpond 18 3 8 7 14
8. Courtelary 18 4 3 11 11
9. Longeau 18 5 0 13 10

10. Reuchenette 18 3 3 12 9

GROUPE 7
Succès de Tavannes

La dernière recontre de ce groupe a
permis à Tavannes de battre Les Ge-
nevez dont c'était l'ultime sortie en 3e
ligue. Classement final :

J G N P Pt
1. Corban 18 10 5 3 25
2. Delémont II 18 9 6 3 24
3. Vicques 18 9 3 6 21
4. Mervelier 18 10 1 7 21
5. Courrendlin 18 7 4 7 18
6. Tramelan 18 7 4 7 18
7. Tavannes 18 6 5 7 17
8. Les Breuleux 18 6 2 10 14
9. Le Noirmont 18 4 5 9 13

10. Les Genevez 18 3 4 11 10

Le Conseil d'administration de
la Foire suisse d'échantillons vient
de décider l'européanisation de la
Foire de l'horlogerie, dans le ca-
dre de la Foire suisse d'échantil-
lons. A la suite de cette décision,
la Foire de l'horlogerie, à Bâle,
sera ouverte, à partir de la Foire
suisse d'échantillons de 1973 (du
7 au 17 avril), aux exposants et
aux produits de l'industrie horlo-
gère et de la bijouterie et des
branches apparentées à l'industrie
horlogère (pièces détachées du
mouvement et de l'habillement,
fournitures et outillage, appareils
de contrôle et de mesure, machi-
nes et installations de production,
service de rhabillage et après ven-
te) de tous les pays de la CEE et
de l'AELE.

D'autres produits étrangers se-
ront désormais admis dans les
stands de maisons suisses se rat-
tachant à la plupart des domaines
de la production industrielle, (ats)

La Foire de Bâle
accueillera toute

l'horlogerie européenne

Mucaria possible
pour les J0 de Munich

WÈ Box*

La sélection suisse prévue pour le
match international amateurs contre la
Grèce, le 26 mai à Berne, a subi deux
modifications. Le Lausannois Maurizio
Bittarelli boxera à la place du Tessi-
nois Vittorio Feminis chez les welters ;
un second match en surlégers rempla-
cera celui des mouches, ce qui élimine
Giuseppc Sbrizzi au profit du Genevois
Franco de Michiel.

D'origine italienne, le Chaux-de-Fon-
nicr Rosario Mucaria (21 ans) a obtenu
la nationalité suisse. Il entre donc en
ligne de compte pour une éventuelle
sélection olympique. L'an dernier, Mu-
caria avait atteint les demi-finales des
championnats d'Italie poids plume.

La Chaux-de-Fonds inter A succombe en finale
Brillante tenue des juniors de Louis Mauron, à Sochaux

Durant les fêtes de la Pentecôte, les
juniors interrégionaux A du FC La
Chaux-de-Fonds ont pris part à Un
grand tournoi organisé par le FC So-
chaux. A cette occasion , les Neuchâte-
lois se sont distingués face à des for-
mations renommées. La formation ali-
gnée par « P'tit Louis » a battu une sé-
lection de Franche-Comté par 3-1, puis
Metz par 4-0 et enfin Marseille 2-1 !
A la suite de ces belles performances,
les Chaux-de-Fonniers étaient sacrés
champions de groupe et ils étaient qua-
lifiés pour la finale.

Opposés à une Sélection du Nord , la
formation des Montagnes neuchâteloi-
ses livra un très grand match avant de
s'incliner par 2-1. La fatigue est d'ail-

leurs à la base de cette défaite, le
match se déroulant en deux fois 40
minutes. Les Chaux-de-Fonniers ont
joué la deuxième mi-temps, à dix
joueurs... En effet , Louis Mauron , de-
vant la fatigue apparente de ses pou-
lains, avait fait entrer les deux rempla-
çants autorisés au cours de la premiè-
re mi-temps ce qui était judicieux ,
mais par la suite il lui a été impossible
de remplacer un joueur blessé. Ceci
ajoute encore à la performance de cette
formation du FC La Chaux-de-Fonds
qui était la suivante : Bize (Reuille) ;
Fegger, Mazzolini, Matthey, Juvet , Per-
ret-Gentil ; Bader , Pagani , Bize, Fahrni,
Aellen, Gaillard , Hofer et Fasan.

Pic.

Nous avions annoncé le déplacement
des juniors A du Floria-Olympic au
Havre, où ils participaient au tournoi
international dans le cadre du cente-
naire du grand club des bords de l'A-
tlantique. Partie de La Chaux-de-Fonds
le mardi 16 mai , la délégation forte
de 16 joueurs et 5 accompagnants, est
rentrée ce dernier mardi vers 24 heu-
res. Le voyage s'est déroulé parfaite-
ment et l'accueil reçu en Normandie a
été des plus chaleureux.

Le tournoi se disputa en deux grou-
pes. Les deux vainqueurs jouèrent la
finale : le Maroc battit Hanovre 4-0.
Les Montagnards étaient dans le groupe
pair et tout se déroula normalement,
malgré l'obtention de la dernière place.
Les adversaires étaient nettement plus

forts , mieux armes et ce qui est impor-
tant , les Chaux-de-Fonniers affrontè-
rent des joueurs déjà classés dans les
formations de division supérieure. Voi-
ci les résultats :

Maroc - Floria 3-0 (1-0) ; Southamp-
ton - Floria 1-0 (0-0) ; Leningrad - Flo-
ria 3-0 (2-0) ; barrage pour la 7e et 8e
place : Kladno - Floria 1-1 (0-1), aux
pénalités les Tchèques l'emportent 4-3.

Les jeunes du Floria-Olympic pour-
ront chanter longtemps : « Nous avons
fait un beau voyage.,. » tout en rêvant
au chaleureux accueil dont ils ont été
l'objet de la part des dirigeants du
Havre Athlétic Club qui leur délivra
la Coupe de l'équipe « la plus malchan-
ceuse ».

Pic.

Avec les juniors du Floria - Olympic



Pour vos desserts: nos délicieux GÂTEAUX A LA RHUBARBE
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Voilà , une armoire
frigorifique Electroiux

de 140 litres déjà
à partir de Fr. 318.-
Déglvrage automatique —
Eclairage intérieur Intérieur confortable

Représentant ;
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 - Tél. (039) 2310 56

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

pantographe
Lienhard

1 H + 0 PI

Tél. (032) 91 94 53

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

recherche tout de suite

9 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
— 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

A LOUER
dans immeuble pro-
che du cinéma
Scala :

tout de suite,

1 chambre
indépendante, meu-
blée , eau courante
chaude et froide,
toilettes extérieures
Pour le 1er novem-
bre 1972,

1 appartement
de 2 pièces avec
tapis de fond ,, cui-
sinette, toilettes ex-
térieures, chauffa-
ge à mazout avec
alimentation auto-
matique.
Ecrire sous chiffre
CA 12147 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

GHBfl
lf|Étsl expert | .;

A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

LOGEMENT
de 3 pièces, rez-de-
chaussée, sans con-
fort. Téléphoner le
matin au

(039) 22 32 82.

Ouvrier
de cave
livreur
Entrée à convenir

Faire offres à :

CAVES
DU PRIEURÉ

2036 Cormondèche
Tél. (038) 31 53 63,

«L'IMPARTIAI » est lu partout et par tous

Grand choix
TABLES
CUISINE
avantageuses
ËrMÏÏM«1

Rondo 11 039 22 55 75

Dr Berthet
absent

JUSQU'AU

3 juillet

A LOUER loge-
ment 3 V* pièces,
rez-de-chaussée,
libre fin décembre
1972, quartier où-
est. Ecrire sous
chiffre LR 12160 au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

CHALET
aux environs de La
Chaux-de-Fonds, du
15 au 30 juillet.

Tél. (039) 26 86 82,

heures des repas.

A LOUER
pour le 1er juin

appartement
de 3 pièces.

S'adresser à :
Jean Von Gunten,

Progrès 8,
de 18 à 20 heures.
Jeudi et
vendredi.

omme

ie moyenne à petite
îerchons un homme

de diriger du per-
;er à un travail très
; sont exigées.

tre offre sous chiffre
îonces Suisses S. A.
ie.

Maison de blanc-trousseaux

Ed. Gerber & Cie
Avenue Léopold-Robert 40

en pleine exploitation, cherche pour
tout de suite ou époque' à convenir,

un magasinier
pour la préparation et l'expédition

" dés commandes, une vendeuse poul-
ies matinées ou à plein temps.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au 22 17 92.

r r-—' \
Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour son dépar-
tement commercial

un (e) employé (e)
de bureau

possédant le certificat de capacités.
Place stable et bien rémunérée.
Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Ecrire sous chiffre OT 12212 au bu-
reau de L'Impartial.

V >

MOVADO - ZENITH - MONDIA
HOLDING HORLOGER S. A.

DÉPARTEMENT
M O N D I A

cherche pour ses chaînes de remontage

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

Places stables - Horaire variable

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

Jeune b
sérieux
Pour notre atelier <
importance nous cl
dynamique, capable
sonnel et de s'adapl
varié. Des référence;

Veuillez adresser vo
80-15 784 aux Am
« ASSA », 2501 Bieni

| Boîtier Homme
consciencieux,

I CHERCHE PLACE danS la soixantaine

sur l'achevage de CHERCHE
boîtes or. EMPLOI

Ecrire sous chiffre à temps partiel ,
BC 12216 au bu- magasinage, hôtel-
reau de L'Impar- lerie ou autre.
tial. Tél. (039) 23 78 27

Un manuscri t clai r évite bien des erreurs !

Famille de Bâle
(3 personnes)
cherche

appartement
de vacances
du 16.7. au 12.8.72
(si possible près de
la patinoire).
Jos. Môschli
Flughafenstrasse 79
4056 Bâle

engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

OUVRIÈRES DE FABRIQUE
pour différents travaux

POSEUSES-EMB0ÎTEUSES

POSEURS-EMB0ÎTEURS
pour travaux en atelier.

Ambiance de travail agréable.

Avantages sociaux.

Tél. (039) 23 74 74, interne 16.

HHiB^Il

BRASSERIE DE LA POSTE
30 a, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
cherche

fille de buffet
ou

dame de buffet
ou

garçon de buffet
Bon gain.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au patron , tél. (039)
23 15 27.

On offre à louer à
Tramelan , pour da-
te à convenir,

2 appartements
de vacances
avec confort , dont
un dans chalet aux
environs.
Tél. (032) 97 61 51

PIANOS
vente - échange,
achat - accordnge,
rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
case postale 237
Tél. (039) 22 38 40

UN LOT
machines à laver
100 %> automatique
avec garantie, à cé-
der dès fr. 250.—.
Machines neuves
garantie d'usine
avec défaut d'émail
à céder avec 35 °/o
de rabais. Pose et
installation par nos
soins. Service après
vente assuré, sur
place. Pour tous
renseignements :

M A G I C
Tél. (021) 27 84 10

Cherchons

jeune magasinier
ayant permis de conduire.
Se présenter ou téléphoner
P.-A. NICOLET S. A.
Alimentation en gros
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 71.

[mW]
cherche pour le 1er juillet 1972

un gérant libre
pour sa station-service double avec bar à café sise
au Reymond à La Chaux-de-Fonds.
Couple dynamique à même de fournir des garanties
financières aura la préférence.

Les offres sont à adresser à AGIP (Suisse) S. A.,
bureau zone romande, rue Caroline 7 bfcr, 1003 Lau-
sanne.

A vendre
1 mouvement mor-
bier, 4 cloches,
Louis XIV.
1 magnifique com-
mode style Louis-
Philippe, 90 cm.
1 morbier noyer.
1 table ronde, pla-
qué, tranche à gâ-
teau , diam. 2 m. 20.
1 canapé Louis-
Philippe entière-
ment rénové.
Divers meubles, etc.

Charrière 90
rez-de-chaussée à
gauche,
tél. (039) 23 52 71,
dès 19 heures.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

J'ACHÈTE

vos vieilles
armes
(même en mauvais
état).

Je me rends à do-
micile.

E. Schnegg
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 23 66 26
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par Jean-Pierre Sidler
— Prends la lampe et suis-moi, dit alors

l'aïeul en touchant Paul à l'épaule.
Ils se dirigèrent vers le four et l'escaladèrent.
— Regarde, reprit le vieillard dès qu'ils fu-

rent parvenus près du sommet : le cœur du
four a commencé de brûler. Il est temps de
recouvrir la cheminée.

A cet effet, une grande motte avait été
déposée à proximité. Le père Sylvain la plaqua
sur l'orifice.

— Mais, intervint Paul, sans air, le foyer
ne va-t-il pas étouffer ?

— Nous ouvrirons des voies d'aération sur
le pourtour quand cela s'avérera nécessaire ;
quand à la fumée, tu peux remarquer qu'elle
a su déjà se frayer d'autres sorties, répondit
l'aïeul en désignant du doigt différents points
d'où s'échappait une fumée blanche.

Paul suivit son ascension vers les cimes.
Mais, là , un rayon de lune arrêta son regard.
Il se souvint alors des paroles de son hôte : « La
lune devra apparaître quand la fumée s'élè-
vera dans le crépuscule ! » Ainsi, l'horaire avait
été scrupuleusement respecté et l'espoir d'une
juste récompense était permis. Du fond de la
clairière baignée de pénombre, les cricris gra-
vissaient les longues herbes en lançant leurs
premières sérénades aux étoiles.

CHAPITRE XI

Jusqu'à ce jour , l'aïeul n'avait jamais cédé
la surveillance du four à autrui, et, cette fois
encore , il ne voulait pas écouter Annabelle
qui lui proposait de le remplacer, en compagnie
de Paul , durant la deuxième nuit de veille.

— Vous n'avez plus l'âge de veiller deux
nuits consécutives, lui disait-elle pour le con-
vaincre. Vous irez dormir cette nuit, et, si
quelque complication ou quelque imprévu de-
vait surgir, nous viendrions immédiatement
vous réveiller.

— Veiller une nuit entière n'est pas un
travail pour toi ; d'autre part , de nuit , la sur-
veillance est plus délicate.

— Vous avez pourtant dit à Paul , cet après-
midi même, qu'il s'en tirait comme un véri-
table charbonnier.

— Tu oublies que nous avons tendance à
nous endormir la nuit. Te rends-tu compte du
désastre qui surviendrait alors ?

— Nous serons deux à veiller sur le four.
Avec une tasse de café fort , à chaque heure,
le sommeil n'aura aucune emprise sur nous.
Et puis , la lune sera si grande qu 'il fera
aussi clair qu 'au milieu du jour.

Annabelle sut si bien défendre sa cause
qu 'elle obtint finalement la garde du four
pour la nuit suivante. Paul en fut ravi. N'était-
ce pas là une grande preuve de confiance
pour lui aussi ? C'était bien la première fois
qu'on lui attribuait une responsabilité aussi
importante. Surveiller le fonctionnement d'une
petite machine semblable à cent autres dans
le même atelier , qu 'était-ce à côté de soixante
stères de bois qui, par une simple négligence,
pouvaient se transformer en cendres ? Même si
Annabelle restait toute la nuit à ses côtés,
c'était tout de même à lui que l'aïeul confierait
la surveillance et donnerait les dernières re-
commandations. Il en était fier, mais il n'ou-
bliait pas qu'Annabelle restait la source de ses
satisfactions. Sans elle, la garde auprès du
four n'aurait pas le même attrait.

De toute la journée , il ne s'éloigna pas de
la clairière.

— Regarde bien ! lui disait l'aïeul. La fumée
doit sortir lentement, et surtout rester blanche.
Dès qu 'elle devient bleue, c'est que le feu

s'étend hors du foyer. Tu fermes alors rapide-
ment quelques orifices de ventilation.

— Et si le four cesse de fumer ?
— Si la fumée devient trop mince, tu ouvres

alors de nouvelles bouches de ventilation au-
dessous des dernières. D'ailleurs, toutes les
deux heures, comme nous procédons depuis
cet après-midi , il te faudra monter sur le
four , déverser une corbeille de bûchettes sur
le foyer , et, en redescendant, pratiquer de
nouvelles voies d'aération dix centimètres au-
dessous des anciennes, qui se seront fermées
par le tassement. Mais une recommandation
capitale : n'oublie jamais de refermer le som-
met de la cheminée ! Ce serait la catastrophe.

Initié par un si grand maître charbonnier,
quelles craintes Paul eût-il encore pu connaî-
tre ? Aussi, c'est l'esprit tout à fait calme et
tranquille qu 'il prit , au crépuscule la relève.
Annabelle vint bientôt le rejoindre. Il avait
fait chaud durant la journée, et la nuit s'annon-
çait douce. Le soleil s'était couché dans un
ciel sans nuage. On pouvait espérer un temps
stabilisé pour les jours à venir. Les bûcherons,
rentrés tard de la forêt , veillaient encore ; ils
bavardaient autour d'une bouteille de bière en
attendant le sommeil. Il ne restait d'ailleurs
que cinq hommes au chantier : deux étaient
descendus le jour même dans la plaine pour
aider aux fenaisons.

(A suivre)

dans le
Crépuscule
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Soulagement immédiat

Mme F.-E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

¦ Pour compléter notre équipe
contrôle final de qualité, nous
cherchons pour entrée immé-
diate un

contrôleur
de qualité
Expérience souhaitée .dans la
même activité.

Faire offres ou se présenter à

FNR
Fabrique Nationale de Res-
sorts S. A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 47 44. !

Fabrique de la branche horlogère
cherche

mécanicien-
outilleur

ayant des connaissances sur les
nouvelles techniques d'automation
et capable d'organiser seul un dé-
partement de production.
Ecrire sous chiffre ON 12203 au
bureau de L'Impartial. -

pJpfl MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

ĵM|P MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-Imier met au concours pour
ses services des Travaux publics

1 poste d'adjoint au chef des Travaux publics
qui devra s'occuper du service de la voirie, établir
des projets de réfection de routes et canalisations.

Exigences : Diplôme d'ingénieur ETS en génie civil, capable de*
diriger du personnel

Traitement : Selon classe 2 de l'échelle des traitements, semaine
de 5 jours, affiliation à la caisse de retraite.

Entrée en fonction :
Selon date à convenir.
Tous renseignements peuvent être demandés au chef
des Travaux publics, tél. (039) 41 43 45.
Les offres de service, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sont à adresser au Conseil municipal
jusqu'au 20 juin 1972.

, ¦ ..-..¦ CONSEIL MUNICIPAL

SCHAUBLIN
Jeunes gens,
jeunes filles

sortant de l'école en 1973 trouveront une formation
solide et complète comme ¦

apprentis
dans les métiers suivants :

mécanicien de précision
(Bévilard, Orvin eÇTjameï^Sî ^^pmSif^iffi
durée d'apprentissage 4 ans

mécanicien électricien
(Bévilard) .
durée d'apprentissage 4 ans

mécanicien outilleur
(Delémont)
durée d'apprentissage 4 ans

dessinateur de machines
(Bévilard et Delémont)
durée d'apprentissage 4 ans

employé de commerce
! (Bévilard et Delémont)
j durée d'apprentissage 3 ans

Les intéressés sont priés de s'inscrire dès à présent
soit au siège principal à Bévilard, tél. (032) 92 18 52,
soit à l'une de nos succursales :
Delémont (066) 21 11 71
Tramelan (032) 97 52 33
Orvin (032) 7 02 59 |

EBEEBBH
La direction RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SSIH cherche à
engager, pour son département RECHERCHE HABILLAGE

un constructeur
Après une période de mise au courant , ce collaborateur se verra confier
la responsabilité d'un petit atelier, dont les tâches essentielles consistent
à réaliser de nouvelles constructions dans le domaine de l'habillage de
la montre.

La préférence sera donnée à un candidat ayant effectué des études
d'ingénieur-technicien ETS et bénéficiant de quelques années de pratique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres à OMEGA,
département du personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. !
(032) 41 09 11, interne 2591. j
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Point de vue
La princesse

cyclope
Hier soir, les Dossiers de l'écran

nous présentaient « La princesse
d'Eboli », de Terence Young. Le
film est à l'histoire ce que les ro-
mans de Delly sont à la littéra-
ture. Fort éloigné. On peut s'amu-
ser à débusquer les anachronis-
mes dans le film, anachronismes
de situations et de sentiments.
L'action paraît même si rocam-
bolesque qu 'on n'accorde plus au-
cun crédit à ces amours d'Anto-
nio Perez et d'Anna de Mendoza.

Et puis, après le film, des his-
toriens parlent. Mais oui, Anna a
existé. Et Perez aussi. Mieux, ils
se sont aimés. Le roi aussi aimait
Anna. Replongerions-nous dans le
film et la romance ? Non. Les si-
militudes s'arrêtent là. Anna n'é-
tait pas cette femme enjouée et
franche, mais une personne cupide
qui cherchait à monnayer le cré-
dit dont elle jouissait auprès du
roi. La belle cyclope tombe d'un
cran dans l'esprit du téléspecta-
teur. Belle et jeune ? Pas tant que
cela : n 'oublions pas qu'elle avait
eu le temps d'être dix fois mère.

La personnalité du roi, au con-
traire, subit une opération de
blanchissage au cours du débat.
Le film avait laissé entrevoir sa
personnalité complète, déséquili-
bré par sa soif de religiosité et ses
obligations de souverain. Mais
nous le trouvions aussi foncière-
ment antipathique, allant jusqu'à
emprisonner dans un mouvement
d'amant jal oux. Voilà qu'il prend
de la consistance, de la majesté
au cours du débat.

Les chemins de la connaissance
sont inattendus. On part d'un film
mi-policier, mi-sentimental et on
aborde à la Cour de Philippe II,
mais surtout à l'empire espagnol,
à la grande politique. La fin jus-
tifie les moyens. Qui aurait été
prêt , sur cet emballage à l'eau de
roses, à suivre un cours sur l'Eu-
x.QP.e..aux.X.VIe..et.^VIIe siècles ?
Est-ce cela l'avenir de l'éducation
permanente ? Amadouer, tromper
pour mieux ensuite enseigner ?
Mais il est à craindre que les au-
tres branches ne rencontrent pas
auprès du téléspectateur l'écho de
l'Histoire. Derrière l'Histoire, il y
a toujours des histoires et nous
n'avons pas fini d'aimer nous les
entendre raconter.

Marguerite DESFAYES

Sélection de ieudiTVR

21.50 - 23.20 Plaisirs du cinéma :
Iconostase (Iconostasis).

A la mort du tsar Jean III , la Bul-
garie tomba aux mains des Otto-
mans, voyant sa population réduite
à une condition servile, ses terres
les plus fertiles annexées par les
Turcs, et ses jeunes enfants emme-
nés à l'étranger comme « janissai-
res ». Ceci se passait en 1396. Cinq
siècles plus tard , vers 1870, la cons-
titution d'une Eglise bulgare auto-
nome à l'égard du patriarche grec
de Constantinople marquait une
première étape sur la voie de l'indé-
pendance nationale, indépendance
que devait couronner l'intervention
russe en 1877.

Toute la littérature bulgare est
Imprégnée de ce passé de lutte et
d'oppression , influence que les évé-
nements du vingtième siècle n'ont
fait qu'accentuer. En effet , à partir
de 1923, la Bulgarie fut déchirée par
des luttes intestines , aboutissant à la
prise du pouvoir par le parti com-
muniste, à la fin de la seconde
guerre mondiale.

« Iconostase » appartient à la
famille des films à caractère poli-
tico-social , le thème de la lutte
contre les Ottomans étant ici pré- '
texte à un vibrant réquisitoire con-
tre toutes formes de domination. Les
images d'une grande beauté plasti-
que, une bande sonore d'une excep-
tionnelle richesse, le rythme majes-
tueux de l'action ont fait de cette
œuvre un des monuments du film
d'art bulgare.

TVF 1

21.30 - 22.20 L'immortel. « Drogue
ou poison. »

Ben Richards est poursuivi par
le sheriff Fletcher. Arrivé au bout
de sa fuite , il se trouve dans une
petite ville de la frontière mexi-

A la Télévision romande , à 19 h. 10, en couleurs , le feuilleton : « Danse sur
un arc-en-ciel » (Se épisode). Avec Eleonore Weisgerber dans le rôle
d'Elisabeth et Paul Bôsiger dans le rôle du Dr Handorf .  (Photo TV suisse)

caine. Là il trouvera de l'aide grâce
à Garland , un jeune garçon amené
illégalement avec d'autres travail-
leurs pour cultiver la tomate et qui
va aider Ben à franchir la frontière.

C'est alors que Monte, un direc-
teur sadique, menace de faire arrê-
ter Ben s'il refuse de travailler à la
culture de la tomate...

TVF 2

20.30 - 21.55 « La Lumière noire. »

A la suite d'un attentat qui vient
d'avoir lieu contre le souverain
d'une petite principauté italienne en
1832, Stellio , en dépit de ses pro-
testations d'innocence , est arrêté.
Conduit en prison , il trouve le
moyen de communiquer avec Auré-
lia , comédienne d'une troupe de pas-
sage à Modène qui logeait à l'au-
berge dans la chambre d'où partit
le coup de fusil meurtrier. Aurélia
clame elle aussi son innocence et
comprend mal l'étau qui se referme
sur elle. L'appareil de la justice ,
avec une logique implacable , décou-
vre des motifs (des hasards et coïn-
cidences pour Aurélia) qui aggra-
vent son cas. De son côté, Stellio
évite les pièges dans lesquels essaie
de le faire tomber le lieutenant
général de la police. Alors pour ces
deux êtres qui connaissent le fond
de la solitude et de l'absurde va
naître , monter, éclater du fond de
leurs cellules un sentiment, un
chant d'amour absolu et fou.

La mort du chat
de Giorgio Orelli

(traduction française d'Yvette
Z'Graggen)

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

Né en 1921 à Airolo, Giorgio Orelli
est le chef de file de la poésie tessi-
noise contemporaine. En 1944, déjà , son
premier recueil , « Ne bianco ne viola »
étonnait par son audace et, rompant
avec la force traditionnelle, rejoignait
les grands courants de la poésie mo-
derne.

Depuis lors , Orelli s'est affirmé com-
me un remarquable poète non seule-
ment dans le canton , mais aussi en
Italie : il est un des rares écrivains
tessinois auxquels les meilleures mai-
sons d'édition de la Péninsule aient
ouvert leurs portes ; c'est ainsi que,
sous le titre « L'Ora del Tempo », les
Editions Mondalori ont publié dans
leur collection « Lo Specchio » réservée
aux poètes d'élite, un choix des poè-
mes qu'il écrivit entre 1944 et 1962. En
outre, plusieurs de ses poèmes figu-
rent dans des anthologies italiennes.
Connu également comme traducteur de
Goethe et comme critique, Giorgio
Orelli a publié aussi un recueil de
récits , « Un giorno délia vita » qui ob-
tint , il y a quelques années, le prix
« Libéra Stampa », de Lugano. (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE I
10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.15 Pour les enfants
17.50 Poly en Espagne (13)
18.15 Hommage à Maria Le Hardouin

Les chevaliers servants.
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

L'Anniversaire.
19.00 Actualités régionales L, . : , .' - . ^19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (29)
20.30 L'actualité en question
21.30 L'Immortel

9. Drogue ou Poison.
22.20 Sérieux s'abstenir
23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Ile au Trésor

10. LAmbassade de John Silver.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Glop : Globule fait du Sport (1).
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Lumière noire

Une pièce de Pierre Bost et Claude-André Puget.
21.55 (c) Italiques
22.55 (c) 24 heures dernière
23.05 (c) A propos

ALLEMAGNE I
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Hippisme

Meeting du printemps.
16.00 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Fortifeif
17.05 (c) Pour les enfants

Magazine olympique.
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Je pense souvent

à Piroschka
Film de K. Hoffmann,
avec L. Pulver, etc.

21.50 (c) Du poison dans la
nourriture
Réforme de l'alimenta-
tion.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Hommage au

maréchal Tito
à l'occasion de son 80e
anniversaire.

23.40 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Avant les Jeux

olympiques
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Almut Forkenbeck
De la série Treize de
Dix-Sept Ans.

19.10 La Visite
Télépièce.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Trois fois neuf

Variétés.
21.45 (c) Bilan de la

campagne
pour l'enfance
inadaptée

22.00 (c) Politiciens face à
la presse

23.00 (c) Informations

SUISSE ROMANDE

17.00 Vroum
L'émission pour la jeunesse.

18.00 Télé journal
18.C5 (c) Feu vert

On en parle.

18.30 (c) L'âme du pays
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 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) Premières visions
21.50 Plaisirs du cinéma : L'Iconostase

(Iconostasis.) Un film interprété par Emilia Radeva ,
Dimitre Tachev, Violetta Guindeva et Nicolaï
Ouzounov. (Version originale sous-titrée.)

23.20 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 9.15 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets 15.15 Tour d'Italie cycliste
17.45 Tour d'Italie cycliste 18.10 Pour les enfants
18.15 (c) Télévision 19.05 Téléj ournal

éducative 19.15 Cours d'allemand
18.45 Fin de journée 19.50 (c) Vingt minutes
18.50 Téléjournal avec...
19.00 L'antenne 20.20 Téléjournal
19.25 Tractandum 20.40 Le point
20.00 Téléjournal Magazine de politique
20.20 (c) La caméra dans la internationale.

nature 21.40 Folk-club
21.05 Perspectives 22.15 Lame à double
21.50 Téléjournal tranchant
22.00 Ciné-revue 23.05 Téléjournal

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 (13). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 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 Faites fortune.
20.30 L'Amour sorcier , musique de Ma-
nuel de Falla. Carmina Burana , can-
tate profane , musique de Cari Orff.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-livc.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tiona l.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Il Pirata.
Opéra de*Vincenzo Bellini. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. Edition fribourgeoise. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations . 20.05 On cause, on cause...

20.06 Le théâtre en question. 20.30 Ecrit
sur l'onde. Visa pour mon pays. 21.00
Musique pour les poètes. 21.30 Entre-
tien avec Paul-Emile Schazmann ,
conservateur à la Bibliothèque natio-
nale suisse : Quelques illustres Suisses
de l'étranger. 22.30 Démons et merveil-
les. 23.30 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
Magazine féminin. Jardinage. 14.30
Musique populaire yougoslave. 15.05
De maison en maison. Divertissement
et musique. 16.05 El Duende , histoire
d' une danseuse espagnole. 16.30 Thé-
concert. 17.00 Emission en roman-
che. 17.30 Pour les jeunes. Actualités
et musique. 18.15 Radio-jeunesse. Musi-
que et nouvelles pour la ville et la
campagne. 19.00 Sports . Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Chœur d'hommes de Wolhusen. 20.15
Divertissement populaire. 20.40 Magie
de l'opérette. 21.15 Sibérie d'aujour-
d'hui et Russie de demain. 22.25 Jazz
au studio. 23.30-1.00 Divertissement po-
pulaire.

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 Parade
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
... Gh'è de mezz la Pina. 16.30 Ensem-
ble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ecologie 72. 18.30 Concerto , de
Vv'agenseil. 18.35 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Solistes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Sports. 19.45 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40 Michel
Polnareff , The Voices of East Harlem
et S. Vartan. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Jazz. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

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. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service. 10.05
Lettres ouvertes. 11.05 Bon week-end.

12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Savoir circuler... A pied ou
à vélo (4). 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. Extend your English (21). 11.00
Idées de demain. 11.30 Initiation musi-
cale. Du Concert du vendredi à l'Heure
musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Schweiz-Suisse-
Svizzera. Mémento touristique et musi-
que pour la ville et la campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

L'union européenne de radiodiffu-
sion (UER) vient de publier un bro-
chure sur « Le décor en télévision ».
Elle est préfacée par M. Marcel Be-
zençon , président de l'UER et directeur
général de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision , et réalisée sous
la direction de M. Richard Levin, qui
a été directeur pendant 18 ans des dé-
cors de la télévision à la BBC.

Cette brochure réunit sur une qua-
rantaine de pages des photos de pro-
ductions télévisées du monde entier ,
dans toutes les catégories de program-
mes, (ats)

Une publication de l'UER
sur le décor en télévision
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•̂P  ̂ 2400 Le Locle

Tél. (039) 31 3333
I I

Les vacances sont bientôt là , choisissez aujourd'hui votre nouvelle
voiture afin de l'avoir bien en main pour partir en toute sécurité,
et payez par acomptes, si vous le désirez.

Solde à payer
— Acompte par mois, en *
¦ Marque initial 18 mensualités ¦

OPEL Kadett 998 cm3 Fr. 655.— Fr. 78.45
¦ VW Coccinelle 655.— 78.45 B

2 FORD Cortina Station Wagon 1.075.— 127.45
_ VAUXHALL Cresta de Luxe, 1968 1.355.— 162.50

OPEL Kadett Luxe, 1967 1.495.— 178.55 ] \
- ] SUNBEAM Imp., 1971, 10.200 km. 1.740.— 208.— ¦

OPEL Kadett coupé, 15.000 km. 1.845.— 220.20
FORD Cortina 1600 GT 2.125.— 252.50 |

¦j OPEL Record 1900 S, 4 4portes , 1969 2.405.— 285.05 ¦
I OPEL Record 1900 S, 4 portes, 1971 3.525.— 415.10 j

VW K 70 de Luxe, 1971 3.525.— 415.10

Reprise possible de votre ancienne voiture, dont la valeur peut dé-
~ passer l'acompte initial. Dans ce cas, pas d'argent à sortir lors de la
î i livraison. iI¦ Les prix mentionnes comprennent les intérêts et frais de financement, ¦
n de même qu'une assurance maladie - accident en cas d'incapacité de n
i j travail. : j
_ Prix comptant sur demande. _

; Tous ces véhicules sont expertisés et prêts à prendre la route, avec '

LZL-T J

f ^24 mai-4 juin Jeudi...

IHIHI till—MBII11 ûverture Prolongée
BBIBBj des magasins

W I B 1 W jusqu'à JLi * H.
1 19 Animation de la ville — Illumination

¦KHI p l i  Stands dans les rues — Débit de vin dans
gjj g la fontaine de la Grand-Rue

Profitez de faire vos achats en famille
dans une ambiance de fête...

3eQUINZAINEdeNEUCHÂTEL
\ A

. « |ji 555?^

Création de la Transjurane
Nouvelle liaison postale Val-de-Travers

Rives sud du Lac de Neuchâtel
Yverdon - Mauborget - Les Planes - Couvet - Yverdon

Dès le 27 mai 1972, l'entreprise des PTT desservira le samedi et le dimanche
une nouvelle ligne postale Nord vaudois • Jura - Val-de-Travers.

Horaire des courses :

Samedi Dimanche
Yverdon dép. 08.30 17.10 08.30 13.05 17.10
Les Planes arr. 09.32 18.12 09.32 14.07 18.12
Couvet 09.45 18.25 09.45 14.20 18.25
Couvet dép. 10.10 18.47 10.10 15.05 18.47
Les Planes 10.20 19.02 10.20 17.10 19.02
Yverdon arr. 11.22 20.04 11.22 18.12 20.04

Cette mise en service coïncide avec la grande marche populaire du Creu-du-Van.
(Lieu de départ : Les Planes).

Entreprise des PTT
Service des voyageurs

Toujours nos
offres CHOC!

ZOPPAS
la machine à laver

nouveau modèle 508
SUPER-automatique 5 kg.

220 ou 380 V.
tambour acier inoxydable
8 programmes de lavage

688.- net

'B I"- ' ' r ®
œ _  ̂ w
Q

» - . '

FRISOS ,40 L 2J"i6o i. 29o.-
net

TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

OUVRIER suisse
43 ans, cherche changement de situation.

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

Employée de bureau
Jeune dame consciencieuse, connaissant
les services : salaire, facturation et comp-
tabilité, cherche changement de situa-
tion, si possible dans une fiduciaire..
Ecrire sous chiffre RF 12215 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cherche place comme

MANŒUVRE-
PEINTRE
Tél. (039) 23 77 67.

Jeune homme cherche place comme

menuisier
Aide-machiniste
Tél. (039) 23 77 67.

SECRÉTAIRE
qualifiée, début trentaine, bilingue fran
çais-anglais, cherche emploi intéressa
et indépendant. Si possible dans pet;
entreprise, horaire de 40 heures. Ent- e
à convenir. Ecrire sous chiffre AR 1 a?
au bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
. IMPRIMERIE COURVOISIER

0COMg
 ̂

UNIVERSITÉ

^ Hi—WW  ̂ DE NEUCHATEL

£ il 1 P c
* Il I 5 Séances
%J °̂S d'information

destinées aux élèves de dernière année
de l'enseignement secondaire supérieur
et à leurs parents.
Grand auditoire des instituts de chimie
et de métallurgie structurale (avenue de
Bellevaux 51)
LUNDI 29 MAI 1972, A 20 H. 15
Etudes à la Faculté des sciences : sciences <

;

naturelles.
Grand auditoire de l'Institut de physique
(rue A.-L.-Breguet 1)
MARDI 30 MAI 1972, A 20 II. 15
Etudes à la Faculté des sciences : sciences
exactes.
Aida de l'Université (av. du ler-Mars 26)
MERCREDI 31 MAI 1972, A 20 H. 15
Etudes à la Faculté des lettres et à la
Faculté de théologie
JEUDI 1er JUIN 1972, À 20 H. 15
Etudes à la Faculté de droit et des scien-
ces économiques. Le recteur.

a 

Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds

306e Heure de Musique — en collabo-
ration avec le Centre de Musique
Contemporaine (CMC) et le Neuvième

Diorama de la Radio romande
MARDI 30 MAI A 20 H. 15

Mady Bégert clavecin
Orchestre du Conservatoire

sous la direction de ROBERT FALLER
Dittersdorf — F. Martin — Compositeurs neuchâtelois

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

offre à vendre
à proximité de La
Chaux-de-Fonds

chalet
4 chambres,
grand confort ,
cheminée, garage ;
La Tène

chalet
de plage meublé ;
aux Bugnenets
proximité
des téléskis

chalet
de 4 chambres ;
A Vissoie
St-Luo (VS)
beau

chalet
de 4 pièces,
tout confort ;
Terrain 1300 m2.

Vu le succès de leurs 3 soirées,
LES ÉCOLES DE LA SAGNE
organiseront une représentation sup-
plémentaire du

JEU DU FEUILLU
le SAMEDI 27 MAI À 20 H. 15
à la Grande Salle de La Sagne
Location des places à l'épicerie Du-
commun, tél. (039) 31 51 37.

DIMANCHE 28 MAI

Course aux œufs à Pertuis
SAMEDI SOIR DÈS 21 HEURES

BAL
avec l'orchestre LES 3 ÉTOILES
En cas de mauvais temps, renvoi au
11 juin.
Se recommande :
Le Chœur mixte de Derrière-Pertuis

Les libraires de La Chaux-de-Fonds
présentent

EXPOSITION - VENTE

LIVRES D'URSS
1 Halle aux Enchères, Jaque-Droz 23

du 19 au 31 mai. Ouvert de 15 à 21 h.

TOUS LES
ARTICLES POUR

LA PRATIQUE DE

l'équitation
à des prix vrai-

ment avantageux.
SELLES

Fr. 490.—
BRIDES

complètes Fr. 89.—
BOMBES
Fr. 49.—
BOTTES
Fr. 148 —
Cravaches,
tire-bottes

et tous les acces-
soires chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

J'offre à louer pour le 1er octobre 197!

Appartement de 5 pièces
dans ancienne ferme au Val-de-Ruz, avei
chauffage central et salle de bains, con
tre heures de jardinage et heures de mé
nage régulières. Loyer et honoraires ;
discuter.

Faire offres avec sérieuses référence,
sous chiffres P 300327 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

lendide
VAISSELIER
VALAISAN

ncien Louis XIII,
loyer, pièce rare.
Tables valaisannes,
bahuts, vaisseliers,
armoires, etc.
Grand choix.
Zufferey antiquités
av. Echallens 13,
Lausssanne, tél. 021
25 07 71 et 27 88 12

m \̂ MICHAUD
\ \  " LMU-ySf/ Meubles de séries

>̂ . y / Meubles sur mesures
\ / D *\y m m  Aménagements intérieurs

Georges-André I Projets, devis et réalisations
Michaud 

^^Ebéniste Entretien de meubles
Dessinateur-ensemblier Ê  anciens

Rue des Fleurs 24 Restauration et
2300 La Chx-de-Fds 

^  ̂
service après-vente

Tél. (039) 23 23 20 O garanti

Dame
connaissant la cou-
ture ferait des re-

s touches. Télépho-
ner le matin au
(039) 23 17' 21.

Timbres-poste
collections

lots suisses

, et étrangers.

Tél. (0211 23 18 81
(heures de bureau)

A VENDRE

BMW 2000
Prix à convenir.

Tél. (039) 41 26 44
ou (039) 41 48 75.

•
ZENITH

LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265 —
von GUNTEN
Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A VENDRE

IMMEUBLE
bien situé, de 3 appartements, petit ate-
lier et garage.

Ecrire sous chiffre NU 12164 au bureau
de L'Impartial. *

HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vendredi soir 26 mai

COMPLET

A vendre aux Franches-Montagnes

IMMEUBLE
comprenant appartement 4 chambres et
locaux industriels. Central mazout , ga-
rage, grand dégagement. Situation ex-
ceptionnelle. Conditions très favorables.

Ecrire sous chiffres 3144/40 Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il' A il ig lm^JIB eMPGrt !

MEUBLÉE, soleil, tout confort, dès le
1er juin. Tél. (039) 22 46 79, dès 17 h.

MEUBLÉE, chauffée, part à la cuisine,
à dame ou demoiselle. Tél. 039/23 36 80.
TOUT CONFORT, à monsieur, centre
ville. Tél. (039) 22 36 18 ou 23 42 94.

INDÉPENDANTE, au centre, pour tout
de suite. Tél. (039) 22 23 85.

JOLIE, indépendante, chauffée, bains,
meublée, pour le 1er juin. Tél. (039)
26 77 10 dès 12 h. 30.



A Saint-lmier, entretien avec Henri Hartung
Une quarantaine de personnes ont eu

l' occasion d' entendre, puis de s'entre-
tenir, hier après-midi, avec le profes-
seur et écrivain Henri Hartung, de
Fleurier, au cours d'une session de ré-
flexion sur l'éducation pe rmanente.
Après avoir été brièvement prés enté
par M. Bernard Born, directeur du
Centre de culture et de loisirs, M.
Hartung s'est e f fo rcé  de préciser le
sens des termes « éducation » et « per-
manent ». A grands traits, il a esquissé
la pédagogie de notre temps. La démo-
cratisation n'est résolue dans aucun
pays ; la formation sociale (groupes de
travail) est généralement inexistante ;
les finalités de la vie ne sont que rare-
ment posées. Il a fai t  la distinction qui
s 'impose entre le recyclage, qui est un
perfectionnement, et l'éducation oui
doit durer toute la vie. Abordant la

pédagogie institutionnelle , il en a dé-
montré la valeur et l'importance, en
particulier dans le monde actuel , qui
se caractérise par son ambiguïté géné-
rale.

M.  Hartung a fai t  toucher du doigt
tous les problèmes que pose l'éducation
permanente, il en a fa i t  mesurer l'im-
portance. Mais il est douteux que des
conséquences soient tirées d'un tel en-
seignement, même si chacun a pu se
convaincre de sa nécessité, car il est
indéniable que l'économie occup e une
place considérable dans tout program-
me de formation, autant que celle-ci
dans tout processus de développement
économique, ( f x )

Le Maennerchor Eintracht de Corgémont
fête ses 125 ans d'existence

La f i n  de cette semaine sera marquée
par le vaste programme des manifesta-
tions organisées par le choeur d'hom-
mes Maennerchor Eintracht , à l'occa-
sion des 125 ans de sa fondation.

Depuis plusieurs semaines, le comité
d' organisation à la tête duquel fonc-
tionne l'actif président de la société ,
M. Jean-Pierre Luthy, est à l'oeuvre.

Les fest ivi tés  débuteront vendredi
soir 26 mai par une grande soirée
dansante à la halle de gymnastique.

Le samedi soir 27 mai, lors d'une
soi?-ée anniversaire, la société se pro-
duira, ainsi que la f a n f a r e , le Club
mixte des accordéonistes de Corgémont
et environs , la jodleuse , Vreni Kneu-
buhler. Une partie du programme est
également réservée à des représenta-
tions de la Société fédérale  de gymnas-
tique , hommes et dames. La seconde
partie de la soirée est réservée à la
danse.

Le dimanche après-midi 28 mai, en-
f i n  : Fête du jubilé , avec cortège con-
duisant les manifestants de la Place
de la Gare à la halle de gymnastique .
Les allocutions des d i f f é ren te s  déléga-
tions seront encadrées de musique et
de chants. La f a n f a r e  et le Club mixte
des accordéonistes seront à nouveau
présents , ainsi que le Maennerchor
Frohsinn de Cortébert , le Maennerchor
Frohsinn de Villeret , et le Choeur
d'hommes La Lyre, de Bienne.

Fondé en 1847, le Maennerchor Ein-
tracht a été de nombreuses années du-
rent le centre de ralliement des chan-
teurs de langue allemande qui venaient
habiter la localité. L'occasion leur était
ainsi donnée de se créer des amis, tout
en causant et en chantant dans la lan-
gue qui leur était familière.

Le Maennerchor f u t  parmi les socié-
tés fondatrices de l'Union des chan-
teurs jurassiens, lorsque cette associa-
tion se créa en 1859.

Sur le plan local , c'est la dernière
société à présenter chaque année enco-
re, à l'occasion de sa soirée familière ,
des pièces en dialecte avec des comé-
diens amateurs de la localité. Ces soi-
rées connaissent un succès toujours re-
nouvelé. Les Suisses-Allemands du
Vallon et même au-delà attendent tou-
jours avec impatience la soirée du
Maennerchor.

La société compte actuellement 26
membres. Depuis 35 années, c'est M.
Pierre Baumann qui, avec talent et
compétence, en assume la direction.

Son comité est composé comme suit :
président , M.  Jean-Pierre Luthy ; vice-
président , M.  Ernest Rohrer ; secrétai-
re, M.  Martin Salvisberg ; caissier, M .
Ernest Kocher ; garde-matériel , M .
Werner Egger ; membres adjoints , M M .
Fritz Kunz et V/alter Tschannen. (gl)
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Mercredi 24 mai 1972 , a eu lieu à
l' anla de l'Ecole secondaire de Moutier ,
l'assemblée générale des maîtres aux
écoles moyennes du Jura bernois. Quel-
que 180 enseignants ont assisté aux dé-
bats dirigés par M. Bernard Roten ,
président. Ce sernicr salua les person-
nalités présentes, en particulier l'ins-
pecteur Henri .Liechti, Dr es sciences.
M. P. Holzer apporta le salut des au-
torités locales.

Après la liquidation des affaires ad-
ministratives, un nouveau comité fut
élu, le mandat des responsables actuels
étant arrivé à échéance. Les membres
du nouveau comité sont : MM. Maurice
Joly, André Gruter et Mlle Françoise
Girard , de Tramelan, Mlle Marlène
Villars et M. Pierre Leuthold de Saint-
lmier, M. Jean-Pierre Bessire de Cour-
telary, M. P.-A. Joly, de Moutier, assu-
rera la transition entre l'ancienne et
la nouvelle équipe. i.

Après un intermède musical présenté
par MM. Henri Monnerat, pianiste et

Jacques Pellaton, violoniste, ce fut pour
les enseignants l'occasion d'être rensei-
gnés sur l'avenir de notre école. L'ins-
pecteur H. Liechti fit en effet un inté-
ressant tour d'horizon sur les structures
scolaires suisses actuelles, sur les expé-
riences positives et négatives, faites en
Suisse et à l'étranger. La plus grande
circonspection est nécessaire en face
de nouveautés qui paraissent séduisan-
tes. Notre école a fait ses preuves. De-
puis 1960, elle a déjà évolué, pour le
bien des enfants. Elle peut encore le
faire, mais dans le respect des parti-
cularités régionales, sans brûler les éta-
pes.

L'après-midi fut consacré à un échan-
ge d'idées sur la question des structures
scolaires, (ds)

Les maîtres aux écoles moyennes reunis a Moutier

Thème du premier cours organisé
par le nouveau Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant récem-
ment créé dans le Jura : les aspects
juridiques du problème de la drogue ,
exposés par Me Jean Benoit, adjoint
du procureur général de la Confédéra-
tion, chef de l 'Of f ice  central suisse pour
la répression du trafic illicite des stu-
péfiants.

Une trentaine de pédagogues ont pri s
part , mercredi à Moutier, à cette ren-
contre. Les sujets abordés par Me Je an
Benoit avaient trait au trafic illicite
des stupéfiants , à sa répression , à la
législation actuelle ainsi qu 'à celle qui
est à l'étude. Quelques ch i f f r e s  cités
par Me Jean Benoit : en 1971, pour
t rafic de drogue, on a condamné 2518
personnes ; 3680 ont été poursuiv ies. La
même année, on a saisi en Suisse 272
kilos de canabis (marijuna et haschich),
6 kilos d' opium, et 5300 doses de LSD.

(ats)

Aspects juridiques du
problème de la drogue

SAIGNELÉGIER

Ainsi que nous l'avions signalé au
mois de mars dernier, un jeune étu-
diant en électronique de Saignelégier,
M. Jean-François Willemin, fils de Ga-
briel , avait remporté le 1er prix du
concours, national « La science appelle
les jeunes », à Genève, ce qui lui avait
valu le grand honneur d'être sélection-
né pour représenter notre pays au con-
cours européen qui se tient actuelle-
ment à Eindhoven.

Les parents de Jean-François vien-
nent de recevoir une excellente nouvel-
le de Hollande. En effet, leur fils a con-
quis fort brillamment le deuxième prix
de cette importante confrontation in-
ternationale, réunissant des concurrents
d'une quinzaine de nations.

Rappelons- que le brillant étudiant
du Technicum du Locle expose à Ein-
dhoven un télescope de Newton à mon-
ture équatoriale et une horloge digi-
tale qu'il a construits entièrement lui-
même, (y)

J.-F. Willemin
remporte le 2e prix

du concours européen
d'Eindhoven

Gorges du Taubenloch

Les usagers de la route qui traver-
sent les Gorges du Taubenloch appré-
cient à sa juste valeur le nouveau tron-
çon formé principalement d'un pont
de 450 mètres qui longe et surplombe
la Suze, qui vient de leur être ouvert.
Ceux qui empruntent souvent ou régu-
lièrement l'artère de Bienne au Jura-
Sud en ont du coup oublié les longs
moments d'attente auxquels ils furent
contraints pendant la durée de la cons-
truction. Leur patience se trouve com-
pensée agréablement, chacun se com-
plaisant à féliciter les auteurs de ce bel
ouvrage. (Impar - fx)

Fin d'attentes
fastidieuses

BIENNE

Dans sa séance hebdomadaire de
mercredi, le Tribunal correctionnel du
district de Bienne, sous la présidence
de Me Otto Dreier , s'est occupé de six
jeunes gens, dont deux ne se sont pas
présentés à l'audience. Tous âgés de 17
à 19 ans, ils sont accusés d'attentat à la
pudeur des enfants, attentat à la pu-
deur avec violences, violation de domi-
cile, vols qualifiés, tentative de brigan-
dage, contravention-'" à' la loi sur les
stupéfiants. Pour ces différents délits,
le tribunal a condamné :

J.-F. B. à 5 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au
paiement du sixième des frais, soit
200 francs ;

S. B., à 6 mois d'emprisonnement,
sursis pendant trois ans, uh sixième
des frais ;

B. R., à 4 mois de prison, moins deux
jours de préventive, sursis de deux
ans, plus un sixième des frais ;

B. R., à 6 mois de prison , trois ans
de sursis, plus les frais ;

M. d. J., à 20 jours d'emprisonnement
avec deux ans d'attente, et frais ;

J. G., à 3 mois de prison, avec sursis
pendant deux ans, et frais.

Le « meilleur prof i l  »
La campagne du « meilleur profil »

(contrôle des pneus sous les auspices
de l'ACS et d'une maison spécialisée)
s'est déroulée à Bienne. L'état des
pneumatiques de 3000 véhicules a été
vérifié. 79 pour cent étaient parfaite-
ment en ordre ; 16 pour cent dans les
limites de la loi, et 5 pour cent auraient
été passibles d'une amende.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
6 voyous condamnés

NEUCHATEL
i
{

Monsieur Henri Verdon et ses enfants :
Jacqueline Verdon ;
François et Martine Verdon-Jeanrenaud, à Lausanne ;
Bernadette Verdon ;

Madame Marie Spillmann-Kohly, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, annoncent avec tristesse le
décès de

Madame

Va&entine VERDON
née Spillmann

survenu le 23 mai 1972, dans sa 55e année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, jeudi 25 mai 1972.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais, de songer à la Ligue suisse
pour la protection de la nature, CCP 20 - 7701, Neuchâtel

2006 NEUCHATEL, Escalier du Suchiez 34.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le f .
Fils de l'homme viendra. ; |

Repose en paix , cher époux et fils.

Madame Germaine Leuenberger-Nobs ;
Madame Jeanne Leuenbergcr-Sémon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Albert Nobs-Maiisli ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ~-

Monsieur

Wiliy LEUENBERGER
leur cher et regretté époux, fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa 58e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

RENAN, le 24 mai 1972.

L'incinération aura lieu samedi 27 mai, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MM. R. CANTON ET F. CANTON FILS

très touchés des témoignages reçus à l'occasion du décès de
leur paren t et associé

Monsieur

François CANTON
remercient leur aimable clientèle de ces marques de sym-
pathie.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
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Madame Rosette Jolion , ses fils Bernard et Marcel , à Genève ;
Monsieur Armand, à Genève ;

Les familles Jolion, Party, Henguely et Bovard , à Genève, présentent à
la famille de

Monsieur

Maurice SANDOZ
leurs condoléances sincères pour le deuil cruel qu'elle vient d'éprouver.

Nous garderons du défunt un souvenir inoubliable.

LA CHAUX-DU-MILIEU !

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son deuil , la famille de

MONSIEUR RENÉ HALDIMANN

tient à remercier tous ceux qui ont honoré la mémoire de leur cher
disparu.
Par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages,
ils ont montré leur affection à noire famille et elle leur en est très
reconnaissante.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 25 mai 1972.

COURTELARY

L'Association des oeuvres d'utilité
publique du district de Courtelary tien-
dra une assemblée importante le 6 juin
prochain. Parmi les dix points de l'or-
dre du j our, deux revêtent une impor-
tance particulière et concernent l'hôpi-
tal. Il s'agira en effet de discuter ,
éventuellement de décider la construc-
tion d'une maison pour le personnel de
l'hôpital , de voter les crédits nécessai-
res et d'autoriser le comité à contrac-
ter un emprunt de 2.500.000 francs.
Cette même assemblée sera également
appelée à se prononcer sur la création
éventuelle des services suivants à l'hô-
pital : gynécologie - obstétrique ; géria-
trie ; école d'infirmières - assistantes.

M. Henri Oppliger , conseiller muni-
ci pal , chef du dicastère des oeuvres so-
ciales , représentera la municipalité à
cette séance ; il a reçu pour mandat
d'appuyer ces deux projets , (ot)

D'importantes décisions
à prendre

C'est dans la plus stricte intimité
qu'a été enseveli le Dr Charles Krae-
henbuehl, de Saint-lmier, qui est décé-
dé la semaine dernière à l'âge de 83
ans.

Membre d'honneur de la Société ju-
rassienne d'Emulation et membre de
l'Institut jurassien des sciences, des
arts et des lettres, le Dr Charles Krae-
henbuehl était un botaniste distingué.
Son intérêt ayant été attiré par l'ana-
lyse pollinique appliquée à la datation
des couches paléontologiques, il orienta
ses études d'abord vers les tourbières
des Pontins, au-dessus de Saint-lmier.
Il avait également entrepris des recen-
sements botaniques notamment dans la
Vallée du Doubs et dans la Combe-
Grcde du Chasserai, qui firent l'objet
de publications, (ats)

Décès
d'un botaniste connu

Saint-lmier recevra avec plaisir les
membres du groupe Erguel de la sec-
tion Seeland - Jura de l'Automobile-
Club suisse, pour y tenir ses assises
annuelles de 1972.

Celles-ci auront lieu le vendredi 26
mai dès la fin de l'après-midi, dans la
grande salle de l'Hôtel des XIII - Can-
tons, retenue pour la circonstance.

L'assemblée sera appelée à se pro-
noncer sur les différents rapports et
les comptes, etc. (ni)

Assises du groupe « Erguel »
de l'ACS



Coopération spatiale et scientifique
Deux nouveaux accords signés à Moscou

SUITE DE LA 1ère PAGE
M. Brejnev était secondé par le

président Podgorny et le président
du Conseil , M. Kossyguine.

D'autres entretiens ont eu lieu
l'après-midi. Peu après la cérémonie
de signature des deux nouveaux ac-
cords, M. Nixon s'est rendu dans une
datcha de la banlieue de Moscou où
il était invité à dîner par M. Brejnev.

Important accord des SALT
pratiquement acquis

à Helsinki
L'important accord sur la limita-

tion des armements stratégiques était ,
hier, pratiquement acquis, à Helsin-
ki ; les délégations américaine et so-
viétique des SALT avaient tenu dans
la journée une réunion plénière. Le
chef de la délégation américaine, M.
Gérard Smith, était attendu à Mos-

cou aujourd hui . accompagne de trois
membres de la délégation. Le chef de
la délégation soviétique, M. Vladimir
Semenov, devait probablement se
rendre lui aussi à Moscou , peut-être
en profitant de l'avion spécial de son
collège américain.

Les deux accords
de mercredi

L'accord sur l'Espace signé hier ,
prévoit un rendez-vous spatial et un
arrimage entre un vaisseau américain
et un vaisseau soviétique, sur une
orbite terrestre en 1975. Avant de sé-
parer à nouveau leurs deux vais-
seaux, astronautes américains et cos-
monautes soviétiques se rendront ré-
ciproquement visite en passant d'un
engin à l'autre.

L'accord prévoit que les cosmonau-
tes et du personnel au sol soviétiques
iront s'entraîner aux Etats-Unis, tan-
dis que des Américains s'entraîneront
en URSS. Chacun des deux équipa-
ges aura reçu des rudiments de la
langue de l'autre.

Le deuxième accord signé hier , qui
porte sur la coopération scientifique
et technologique, prévoit des échan-
ges de savants et d'informations, et
une recherche conjointe dans des pro-
grammes de science pure et appli-
quée.

Si des échanges de savants et d'in-
formations sont déj à possibles grâce
à un accord signé le mois dernier
entre les deux pays, le nouvel accord
permettra , dans certains cas, de dou-
bler le nombre des savants et spé-
cialistes qui participeront aux pro-
grammes d'échange.

Les porte-parole américain et so-
viétique ont déclaré que les entre-

tiens de l'après-midi ont porte sur-
tout sur les problèmes européens.

Le porte-parole soviétique a souli-
gné que la détente grâce à l'accord
sur Berlin et les traités de Bonn
avec Moscou et Varsovie « devait
être mise à profit pou r créer un cli-
mat propre à des mesures de nou-
velle détente » .

Il a déclaré que le gouvernement
soviétique voudrait voir se réunir
en 1972 une conférence sur la sécu-
rité européenne, (ap)

Avion
sud-africain

détourné
SUITE DE LA 1ère PAGE

Suivi jusqu'à la frontière de Rho-
désie par un bombardier Canberra ,
le Boeing mit le cap sur Madagascar ,
puis vira vers le nord en direction
des îles Seychelles pour se poser fi-
nalement à Blantyre à 18 h. 45 heure
locale. Le trafic a dû être arrêté sur
l'aéroport de Chileka , les pirates
ayant refusé que l'avion dégage la
piste.

Selon des informations non confir-
mées, M. Kamuzu Banda , président
du Malawi , pourrait intervenir per-
sonnellement dans les négociations
engagées avec les ravisseurs. Le bruit
courait , dans la soirée, que le Boeing,
après avoir fait le plein de carbu-
rant , partirait à destination de Dar-
es-Salam, en Tanzanie.

Selon un hôtelier de Salisbury, les
auteurs du détournement seraient 2
individus d'origine libanaise dont
l'un venait du Cap et l'autre de Bey-
routh et qui avaient passé la nuit
de mardi à mercredi dans son éta-
blissement, (ap)

Appel à la grève générale
En France

La CGT appelle tous les travail-
leurs de toutes les professions à se
prononcer et à participer massive-
ment à la grève de 24 heures, aux
actions et aux manifestations qu 'elle
a arrêtées pour le mercredi 7 juin , a
déclaré hier après-midi, dans une
conférence de presse, le secrétaire
général, M. Georges Seguy, à l'issue
d'une réunion du comité confédéral
national regroupant les représentants
de toutes les professions.

Ce mouvement revendicatif a pour

thème : pas de salaire inférieur à
1000 ff. par mois et garantie de la
progression du pouvoir d'achat, droit
à la retraite entière à 60 ans avec un
minimum, de 800 ff. et relèvement du
taux des pensions.

M. Seguy souligne que c'est la pre-
mière fois depuis mai 1968 que la
CGT lance seule un ordre de grève
d'ampleur nationale, mais qu'il es-
père que la CFDT se joindra au mou-
vement. (iap)

M. Sadate prend
des sanctions

En Egypte

MM. Latif Boghadi et Eddme Hus-
sein, anciens membres du Conseil
de la révolution égyptienne, auteurs
le mois dernier du mémorandum de-
mandant au président Sadate de ré-
viser sa politique à l'égard de l'Union
soviétique, ont été placés en résiden-
ce surveillée chez eux ainsi que sept
autres cosignataires de ce texte. Un
dixième signataire de ce mémoran-
dum aurait été arrêté, (ats, afp)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Proche-Orient ! Ce fut l'Eden. Ce
pourrait devenir notre enfer à tous.
Car nulle part ailleurs dans le mon-
de, la guerre ne pourrait plus faci-
lement se transformer en un univer-
sel brasier.

A l'Est d'Edcn, d'après le jo urnal
égyptien « Al Ahram », il semble
que les deux Grands aient commen-
cé à aborder , hier, les principaux
problèmes concernant cette région.

Selon que M. Nixon et M. Brejnev
parviendront à une entente ou qu'ils
n'aboutiront à rien, on pourra j au-
ger la portée réelle de leur rencon-
tre. Et l'on respirera plus aisément
pour quelque temps ou l'on sentira
ses craintes et ses tremblements re-
doubler.

De toute façon, le dialogue, sur ce
point , ne sera pas facile. Les inté-
rêts en j eu, aussi bien matériels
que politiques, militaires et spiri-
tuels , sont trop grands. Les ques-
tions sont trop enchevêtrées.

Les diverses missions, les diffé-
rents entremetteurs, qui , au long
des mois précédant le sommet, ont
cherché à débroussailler le chemin,
n'ont apparemment rien élagué.

Et pour augmenter encore la con-
fusion , le médiateur de l'ONU, M.
Gunnar Jarring, est accuse d'être
un ancien nazi. L'Agence télégraphi-
que juive , reprenant une informa-
tion du grand quotidien suédois
« Afzon Bladct », écrit : « M. Jarring
s'est présenté aux élections parle-
mentaires suédoises de 193G en tant
que candidat d'une organisation na-
zie, le « Parti d'unité nationale ».

On précise encore que le diplo-
mate aurait été un militant actif
de ce parti de 1926 à 1939, qu'il
n 'aurait abandonné qu 'une année
avant son entrée au ministère des
Affaires étrangères. Et l'on ajo ute :
« Le Parti d'unité nationale récla-
mait notamment dans son program-
me, que l'accès de la Suède soit in-
terdit aux Juifs ».

Assurément, rien ne prouve, jus-
qu 'à plus amples renseignements, le
bien-fondé de cette information. Il
se peut même qu 'il s'agisse de pure
intoxication.

Il n'empêche que le simple fait
qu 'elle ait été publiée quelques j ours
seulement avant le sommet américa-
no-soviétique ne saurait que compli-
quer les négociations et obliger les
deux parties à une prudence extrê-
me en face des résultats déj à obte-
nus par M. Jarring. A l'égard des
Etats-Unis notamment , elle consti-
tue un puissant moyen de pression ,
car on voit mal TVl . Kissinger en faire
complète abstraction.

Au demeurant , manœuvre contre
M. Jarring ou réalité , il faut espé-
rer que les deux Grands réussiront
à découvrir un compromis.

Même à l'Est d'Eden , l'humanité
n'est pas éternellement condamnée
au fratricide. Et l'œil qui était dans
la tombe et regardait Caïn se fer-
merait peut-être volontiers si l'on
signait un traité de paix.

Willy BRANDT

A L'EST D'EDEN
Michel Siffre

A mi-course de son expérience de
six mois, Michel S i f f r e  se sent mal
à l'aise et déprimé , mais il reste dé-
'terminé à aller jusqu 'au, bout.

« Il a dû retirer les électrodes f i -
xés sur son corps par suite d' une
irritation de la peau et nous avons
dû abandonner cette partie de l' ex-
périence pour le moment », a déclaré
Jacques Chabert , qui dirige les opé-
rations en surface.

Michel S i f f r e  espère démontrer
que lorsque l'homme est coupé du
reste du monde, comme c'est le cas
pour les astronautes, il ajuste ses pé-
riodes de veille et de sommeil pro-
gressivement, le cycle passant de 24
à 48 heures.

Les résultats de son expérience
pourraient être importants pour les
astronautes et pour les pilotes d' a-
vions à réaction qui franchissent plu-
sieurs fuseaux horaires, (ap)

L'enterré volontaire
niçois a le cafard

A Milan

La police italienne a pris hier une
initiative sans précédent en effec-
tuant une longue perquisition dans
les locaux du grand journal milanais
« Corriere délia Sera » .

Le journal indépendant de tendan-
ce conservatrice, avait révélé que
l' assassin du commissaire Calabresi
avait oublié un parapluie tout neuf
dans la voiture volée qui lui a servi
à prendre la fuite et qui a été re-
trouvée abandonnée, (an)

Descente de police
dans un journal
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Voilà donc pour les faits. Mais la
querelle se développe encore sur un
autre plan , celui des principes. On fait
valoir à Jérusalem que si les ravisseurs
de l'avion ont fait appel à la Croix-
Rouge, c'est parce qu 'ils se souvenaient
qu 'il y a deux ans environ à Athènes,
lors de la capture d'un appareil des
« Olympic Airways », la Croix-Rouge
avait obtenu des autorités grecques leur
capitulation devant les exigences des
feddayin : la libération de sept pirates
de l'air , dont les uns étaient coupables
de l'assassinat d'un passager d'El-Al,
tandis que les autres avaient sur la
conscience la mort d'un enfant grec et
quatorze blessés par le lancement d'une
grenade devant le siège d'El-Al en
plein cœur d'Athènes.

Est-il admissible , demande-t-on ici ,
qu 'un organisme humanitaire régi par
une convention internationale , mette
sur le même plan des armées régu-
lières opérant sous la responsabilité de
gouvernements, et des organisations
partisanes dont les opérations visent

des civils sans défense ? Une telle atti-
tude aboutit en fait , de la part de
la Croix-Rouge , à donner une recon-
naissance légale aux actes de piraterie
aérienne et à encourager leur répétition
et leur multiplication. Le CICR croit-il
vraimen t remplir sa mission humani-
taire en manifestant un souci aussi
aigu de regagner la confiance des fed-
dayin ?

L. L.

Moshé Dayan et la Croix-Rouge
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques!
Le temps sera ensoleillé ; toute-

fois des passages nuageux pourront
se produire à haute altitude, prin-
cipalement le long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429, 05.

Prague.' — L'UNESCO a accorde
100.000 francs français de dédommage-
ments à M. Feder Ballo, ancien em-
ployé tchécoslovaque de l'organisation ,
qui aurait été licencié sous la pression
de Prague parce qu 'il était trop ouver-
tement favorable à M. Dubcek.

Bujumbura. — Un reporter de la
Radio belge, rentré du Burundi, a dé-
claré que le nombre des morts avait
été estimé, il y' a une semaine, entre
50.000 et 100.000 , et que le massacre se
poursuivait.

Beyrouth. — Le président de la Ré-
publique libanaise, Soleiman Frangie,
a chargé M. Saeb Salam de former le
nouveau gouvernement.

Dijon. — Le Gaz de France a été
condamné à verser 300.000 francs aux
familles de deux victimes d'une explo-
sion de gaz qui s'était produite à Dijon
le 8 novembre 1970.

Bad Kreuznach (Allemagne). — Pour
la première fois , un général noir a été
nommé à la tête d'une division améri-
caine. Il s'agit de Frédéric Davison ,
54 ans, qui a été porté au commande-
ment de la division d'infanterie basée
en Allemagne, comprenant 15.000 hom-
mes.

Vienne. — Le chancelier Brandt , ac-
tuellement en visite officielle en Au-
triche , a déclaré, au cours d'une con-
férence de presse, que l'Allemagne de
l'Ouest compte normaliser ses relations
avec la Hongrie et la Bulgarie.

Genève. — La troisième série des
conversations entre les pays exporta-
teurs de pétrole du golfe Persique et
les compagnies occidentales a pris fin
hier sur un constat d'échec.

Rehovoth (Israël). — Le général
Moshe Dayan , ministre de la défense,
a déclaré qu 'Israël devra peut-être de-
meurer dans les territoires arabes oc-
cupés pendant encore dix à quinze an-
nées, et qu 'il lui faut construire une
machine de guerre qui puisse briser
les attaques arabes rapidement et à
peu de frais.

Berlin. — Selon les estimations offi-
cielles, près de 700.000 Berlinois de
l'Ouest, sur les 2,1 millions d'habitants
que compte la ville, ont profité des
autorisations spéciales de visites accor-
dées par les autorités est-allemandes,
à l'occasion des fêtes de la Pentecôte.

Paris. — Le gouvernement français
continue à demander « avec une extrê-
me énergie » l'extradition de Klaus
Altmann, dit Barbie, au gouvernement
bolivien.

Belgrade. — Le peuple yougoslave
fête actuellement le 80e anniversaire
du président Tito , et les principales cé-
lébrations ont eu lieu hier.

Lons-le-Saunier. — Un millier d'ou-
vriers ont déclenché hier une grève il-
limitée, dans les fromageries de la ré-
gion de Lons-le-Saunier, où des con-
flits de salaires se poursuivent depuis
plusieurs mois.

Dans les milieux compétents de
Washington on évalue le nombre des
chars de construction soviétique mis
en action par les Nord-Vietnamiens
dans l'offensive actuelle à 600, soit
le double de l'estimation donnée il
y a un mois par le Pentagone.

Les services de renseignements se
défendent d'avoir été pris par sur-
prise et affirment avoir alerté les
plus hauts échelons gouvernemen-
taux , les avisant il y a plus d'un an
que Hanoi dirigeait des tanks vers
le Sud-Vietnam par le Laos.

Les Viets ont engagé
six cents chars

¦ ¦ 
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Une sérieuse nienacë jpour farmée républicaine irlandaise c

— par B. DE TORHOUT —
L'immense lassitude qui s'est em-

parée des « civils » des quartiers ca-
tholiques de Londonderry constitue
pour l'IRA (Armée républicaine ir-
landaise clandestine) une menace
plus sérieuse peut-être que l'armée
britannique.

Trois ans d'attentats à la bombe,
de fusillades quotidiennes, d'exécu-
tions sommaires ont peu à peu
poussé les femmes, les indifférents
et les innombrables indécis à reje-
ter la violence sous toutes ses for-
mes, qu'elle vienne de TIRA ou
d'ailleurs.

Depuis 48 heures, les femmes du
Bogside et du Creggan, qui forment
le « Derry libre » contrôlé par l'orga-
nisation clandestine, exigent une trê-
ve. Elles ont obtenu le concours pré-
cieux du clergé catholique qui a ma-
nifesté hautement son « horreur » de-
vant la poursuite des violences.

Mardi, près de 2000 femmes ont
protesté contre l'« exécution » par
TIRA « officielle » d'un jeune soldat
britannique de 19 ans, catholique né
à Londonderry, venu en permission
chez ses parents.

Hier matin, une délégation de qua-
tre femmes a demandé à la branche
« provisoire » — la plus militante et
la mieux armée — de décréter une
trêve. La demande a été catégorique-
ment rejetée et les « provos » ont
réaffirmé leur détermination de
poursuivre par tous les moyens la
lutte contre l'armée britannique.

Dilemme polir TIRA
La révolte des femmes de London-

derry place TIRA devant un dilemme
en même temps qu'elle constitue
pour M. Whitelaw, le « proconsul »
britannique en Irlande du Nord un
signe encourageant dans sa recherche
d' une solution pacifique.

L'IRA considère que les récentes
initiatives britanniques, abolition du
stormont, libération graduelle des
internés, n'ont en rien modifié la
situation en Ulster et qu'elles ne
constituent qu'une manière déguisée
de maintenir la prédominance pro-
testante et empêcher la réunion des
deux Mandes.

Mais l'organisation clandestine
doit , pour survivre, observer la com-
plicité active ou résignée de la popu-
lation catholique et demeurer à ses
yeux ses seuls défenseurs. Elle doit ,
em même temps, empêcher une «dé-
mobilisation» de cette population qui
suivrait inévitablement une trêve
prolongée.

En obéissant à la volonté des fem-
mes de Derry, l'IRA risque préci-
sément cette démobilisation, tandis
qu 'en refusant d'en tenir compte, elle
risque de s'aliéner une partie impor-
tante de l'opinion catholique.

La voie dure
Les « provisoires » semblent avoir

en définitive choisi la voie « dure » .
¦Un de leurs porte-parole a déclaré
mercredi matin : « Nous continuerons
nos attaques contre l'armée britan-

nique, car nous savons que la majo-
rité de la population catholi que pré-
férerait mourir plutôt que de voir la
police ou les militaires entrer dans
Derry libre ».

L'autre conséquence du méconten-
tement des « civils » de Derry est
que les « provisoires » cherchent à
en profiter pour éliminer la branche
officielle — marxiste — du mouve-
ment. On pourrait ainsi assister pro-
chainement à un affrontement entre
les deux factions.

Ulster: les femmes en ont marre
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La même organisation avait égale-

ment annoncé avoir provoqué les ex-
plosions commises le 12 mai dans les
locaux de la police allemande à Mu-
nich et Augsbourg. La « faction de
l'armée rouge », composée d'extré-
mistes de gauche, entendait répon-
dre ainsi au blocus des ports nord-
vietnamiens et à l'intensification des
bombardements par les Etats-Unis.

(ap)

Attentat en RFA


