
Inquiétante vague d attentats à Paris
contre divers bâtiments américains

Après Francfort et Heidelberg

Deux attentats à ia bombe ont été commis dans la nuit de mercredi à hier
à Paris, contre des édifices américains. Ils n'ont causé que des dégâts
matériels. La première explosion a retenti vers 1 h. 30 au consulat des
Etats-Unis, près de la place de la Concorde ; la seconde se produisait à
2 h. 45, dans les lavabos de l'American Légion, près des Champs-Elysées.

Au service médical du consulat des Etats-Unis, les dégâts sont importants.
(bélino AP)

D'autre part , une alerte à la bombe
suivie d'une fouille méthodique a en-
traîné dans la matinée d'hier, l'éva-
cuation temporaire d'une galerie
marchande et du siège de la compa-
gie américaine Panam, ainsi que de
celui de la TWA. A la Panam les spé-
cialistes du laboratoire municipal ont
découvert dissimulé dans un placard,
un paquet suspect. Son examen a ré-
vélé qu'il s'agissait bien d'une bom-

' be relativement puissante, munie
d'une pile électrique et d'un réveil .

Les terroristes
pris de remords

Le plot qui devait provoquer l'ex-
plosion au contact des aiguilles avait
été placé sur une heure. Mais il est
impossible de savoir si l'explosion
devait avoir lieu hier à 13 heures
ou si elle avait été prévue poux 1

heure du matin en même temps que
les deux autres.

Dans cette dernière hypothèse, il
faudrait admettre que le système
n'avait pas fonctionné et que les ter-
roristes, pris de remords à l'idée que
l'explosion risquait de faire de nom-
breuses victimes à une heure d'af-
fluence, se sont décidés à alerter té-
léphoniquement , plusieurs rédactions
parisiennes, hier à 8 h. 45.

Le système d'horlogerie de la bom-
be découverte à la Panam semble
identique à celui qui fut utilisé dans
l'engin qui avait explosé dans les la-
vabos de l'American Légion.

En revanche, parmi les nombreux
et importants gravats provoqués par
l'explosion qui s'est produite au Ser-
vice des visas du Consulat des Etats-
Unis, aucun indice intéressant n 'a
été retrouvé. Il s'agissait , là encore,
d'une bombe relativement puissante
munie d'un système de retardement
et placée dans les WC du consulat.

Contre les bombardements
au Vietnam

« Dans le fracas des milliers de
tonnes de bombes qui tuent au Viet-
nam, quel bruit feront nos attaques
contre des édifices américains à Pa-
ris ? Peut-être trop, diront certains,
certainement trop peu, disons-nous»,
déclare le communiqué qu'un « co-
mité de coordination » avait télépho-
né hier matin aux organes de presse
pour revendiquer les attentats.
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Les difficultés ont surgi à
l'évocation des vrais problèmes

Sommet de Moscou

Un succès attendu, la signature
d'un accord de prévention des inci-
dents maritimes, et un échec provi-
soire, qui l'était moins, l'incapacité
de parvenir à un accord commercial,
ont marqué la quatrième journée
de la visite du président Nixon à
Moscou.

En attendant l'important accord
sur la limitation des armements
stratégiques qui pourrait être si-
gné aujourd'hui, en dépit de la pro-
longation imprévue des pourparlers
d'Helsinki, Américains et Soviétiques
s'étaient fixé la journée d'hier com-
me date limite pour l'annonce d'un
accord sur les relations commercia-
les.

Cette attente a été déçue en raison
de l'incapacité des négociateurs à ré-
soudre leurs divergences.

L'espoir s'estompe, dit-on dans les
milieux américains, de voir signer un
accord commercial d'ensemble avant
que M. Nixon ne parte lundi pour
Kiev où il passera la nuit avant d'al-
ler en Iran.

On ajoute cependant que quelques
mesures initiales pourraient être pri-
ses avant cette date, les négociations
pouvant se poursuivre après cela au
simple échelon des experts.

Cinquième accord
La journée n'a pas été négative

pour autant puisque M. John War-
ner, secrétaire américain à la mari-
ne, et l'amiral Sergei Gorchkov, vi-
ce-ministre soviétique de la défense
et commandant en chef de la marine,
ont signé un accord naval de pré-

vention des incidents en haute mer
entre navires de guerre et appareils
de l'aôro-navale des deux pays.

Cet accord maritime est considéré
par la partie américaine, « comme le
premier accord militaire de haut ni-
veau conclu entre l'Union soviétique
et les Etats-Unis depuis la deuxième
guerre mondiale », devait déclarer
hier soir au cours d'une conférence
de presse M. Ronald Ziegler.

Le porte-parole américain a ajou-
té que cet accord reflétait « le désir
des deux pays d'assurer la sécurité
des opérations menées par leurs for-
ces armées lorsqu'elles sont à proxi-
mité l'une de l'autre et dans l'espace
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/ P̂ASSANT
Il s'est passé récemment dans la

banlieue de Paris un drame comme
on en voit peu.

L'enquête dressée par le Parquet re-
constituait l'assassinat d'un honnête
ouvrier de 49 ans, Victor Pietkiewicz,
tué et achevé sur place par un jeune
meurtrier baptisé « le tueur fou des
Yvelines ». Le gars, aidé d'un com-
parse, « s'amusait à tuer les passants ».
Eh oui ! Ils trouvaient ça drôle ! « On
s'amuse comme on peut, ont-ils
déclaré. Nous cela nous plaisait... »

Et lors de la reconstitution du drame,
de continuer à narguer les magistrats
et la famille de la victime, le ricane-
ment aux lèvres.

Avant que quiconque ait pu Inter-
venir, le fils de l'homme assassiné,
âgé de 18 ans, surgit de la foule, se
précipita sur le meurtrier et lui plon-
gea un poignard dans la poitrine, le
tuant sur le coup.

— S'il avait manifesté le moindre
remord, la moindre décence, je n'au-
rais pas fait cela. Mais je ne regretta
rien, dit-il, en se laissant arrêter. Mon
père est vengé.

Interrogé à la TV, sa mère et sa
sœur ont déclaré : « Il a bien fait. Si
nous avions été à sa place nous aurions
agi comme lui. Qui sait si les juges
n'auraient pas acquitté... »

Evidemment la vendetta n'est pas
une forme judicaire moderne. Nul
n'a le droit de se faire justice soi-
même. Même si la mort d'Alain Gre-
nouille — c'est le nom du « tueur par
plaisir » — ne constitue pas une perte
pour l'humanité, le geste est inadmis-
sible. Mais beaucoup de gens diront
que lorsque l'homme devient un fauve,
il est bon qu'il soit abattu comme un
fauve.

Le père Piquerez

Suite en page 3

Corps à corps à Kontum
Rue par rue, maison par maison,

les combats ont fait rage hier dans
plusieurs quartiers de la ville de
Kontum où des commandos de « sa-
peurs » communistes s'étaient infil-
trés à l'aube.

Pendant six heures, les défenseurs
sud-vietnamiens ont lutté contre les
« commandos suicides » nord-viet-
namiens pour les repousser finale-
ment hors de la ville avec des pertes
sévères, tandis que d'autres combats
se déroulaient près du terrain d'avia-
tion et que les artilleurs nord-viet-
namiens harcelaient à la roquette
et au mortier la ville et les positions
sud-vietnamiennes à quatre cent
vingt kilomètres au nord de Sai-
gon , sur les hauts plateaux du centre
Annam.

Bataille incertaine
Au cinquante-septième jour de

l'offensive générale des forces com-
binées nord-vietnamienne et du front
national de libération , la bataille de
Kontum reste incertaine, mais l'étau
se resserre autour de la ville presque

totalement vidée de ses habitants. Les
Nord-Vietnamiens emploient une
tactique nouvelle : évitant apparem-
ment d'attaquer par de violents bar-
rages d'artillerie comme ils le firent
à Quang Tri , ils lancent des atta-
ques surprises d'infanterie et de sa-
peurs. Mais les chars ne sont pas
loin.
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Faut-il interdire la chasse ?
On sait qu'un for t  mouvement

d' opinion se manifeste actuelle-
ment dans certains cantons ro-
mands contre la chasse et les
chasseurs. Parti de Genève , il a
gagné les milieux vaudois et
atteint maintenant le Valais. Dans
les trois cantons des initiatives ou
des pétitions sont en cours. Et les
signatures recueillies sont si nom-
breuses que les autorités sont ou
seront bien obligées d' en tenir
compte , soit en prenant des mesu-
res adéquates , soit en soumettant
la question d'une prohibition lé-
gale au peuple. En fai t  on se
passionne plus actuellement pour
ou contre la protection totale du
gibier , que pour la lutte contre
l'inflation , qui est en train de
miner le franc et d' appauvrir les
épargnants , les petits rentiers et
les classes laborieuses de la popu-
lation. Qui sait même, si après
avoir banni la chasse on ne s'en
prendra pas à la pêche , qui, en
dehors des pêcheurs profession-
nels, constitue elle aussi un sport
dont , il est vrai , le caractère
f rappe  moins l'imagination...

* * #
En fai t  l'un des premiers argu-

ments est que si, autrefois , nos
ancêtres vivaient de la chasse et
de la pêche, ce n'est plus , et de
loin, le cas aujourd'hui. Selon lés
prohibitionnistes, la chasse se ré-
sume actuellement au plaisir de
courir les bois et de tuer. Encore
utilise-t-on souvent l' auto pour se
déplacer plus facilement et accroî-
tre ainsi le potenti el de massacre
du gibier. Or, si l' on veut vrai-
ment protéger l' environnement et
recréer une protecti on pour les
bêtes séjournant dans les bois ou
les champs, l'heure est venue de
procé der, là aussi, à une limita-
tion — voire une suppression —
des « armements » ! Au surplus
l' exiguité des territoires de chasse,

comme dans le canton de Genève
par exemple, suf f irai t  à just i f ier
des mesures préventives visant à
la protection des habitants ou pro-
meneurs eux-mêmes, qui courent
parfois , et sans le savoir, certains
dangers. Quand ce ne sont pas
les mesures de repeuplement , qui
aboutissent la plupart du temps à
zéro , étant donné que le gibier
étranger introduit est lâché dans
des conditions naturelles très di f -
férentes  des siennes et ne survit
que peu de temps ou de façon
réduite. La preuve est faite en
tous les cas en ce qui concerne les
lièvres.

Dès lors, concluent les adver-
saires de la chasse, pourquoi
maintenir ces « tueries » qui sont
l'héritage ancestral d' un autre
âge et qui n'ont de justification
que dans le plaisir que d' aucuns
y éprouvent ? Interdisons la chas-
se qui est une coutume barbare et
rendons la paix, la liberté et la
sécurité aux habitants des bois...

* « *
Que répondent à cela les chas-

seurs ?
Jusqu 'à présent leurs réactions

ont été plutôt modérées , et si
possible moins passionnelles que
celles de leurs adversaires.

Objectivement ils considèrent
que l'interdiction de la chasse
constituerait une nouvelle et gra-
ve restriction aux libertés indi-
viduelles et un « Verbot » de plus ,
alors qu 'il en existe déjà trop.
Cette limitation des droits du ci-
toyen est-elle d' autre part aussi
nécessaire et utile qu'on le pré-
tend et ne s'agit-il pas d' un faux
humanitarisme qui ignore en fai t
ce qui se passe dans certains abat-
toirs et laisse de côté une partie
importante du problème.

Paul BOURQ UIN
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A Londres

Chemineau toute sa vie, Tom
Yardley, à cent ans, ne peut sup-
porter de vivre entre quatre murs.

Depuis trois mois qu'il a été
confié à un asile de vieillards de
Manchester, il s'est déjà échappé
une demi-douzaine de fois.

Sa dernière fugue  l'a conduit
à Londres, à 400 kilomètres de
l'asile.

Aux policiers qui l'ont retrouvé
dans un refuge de l'Armée du sa-
lut, il a révélé qu'il était allé
dans la capitale pour voir un
film... pornographique , (ap)

Fugue à cent ans

De notre correspondant aux USA,
Louis WIZNITZER

Les efforts intempestifs de M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des Na-
tions Unies, pouf porter le problème
vietnamien devant le Conseil de sécu-
rité, n'ont pas été appréciés par tout le
monde et ont peut-être contribué à
une nouvelle perte de prestige de
l'ONU. Ses appels du pied à M. Bush,
le délégué américain, ses mémos secrets
proposant ses bons offices au cas où
un des membres permanents du Con-
seil de sécurité déciderait de le saisir
de l'affaire et l'interprétation surtout
qu 'il donnait du conflit vietnamien ont
provoqué la mauvaise humeur de cer-
taines délégations importantes, les sou-
rires amusés d'autres non moins im-
portantes !

M. Waldheim voulait-il faire plaisir
aux Américains comme le suggèrent
certains milieux ? Ce n'est pas impos-
sible. Mais il a fourni la preuve d'une
incompréhension fondamentale de la
vraie nature des rapports russo-amé-
ricains. Les Etats-Unis n'avaient au-

cune intention de provoquer un débat
qui eût dégénéré en diatribe avec les
Soviétiques et les Chinois à l'heure où
M. Nixon se préparait à escalader le

M. Waldheim

sommet moscovite et ou les Chinois
faisaient preuve d'une belle modéra-
tion devant l'escalade américaine au
Vietnam.
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U grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf

A fontainemelon

Un grand
week-end

sportif
Lire en page 41



Un anniversaire qui concerne C.-F. Ramuz

On s'appuie sur des dates pour re-
venir de temps à autre sur des artistes
dont on estime qu 'ils ont mérité d'un
pays , marqué leur époque ou même
qu 'ils passent à travers les siècles. Par-
fois, on en profite pour animer une
campagne commerciale, pour épuiser
des stocks. Comment discerner le vrai
du faux , comment savoir si l'intention
est louable ?

Cette année, on parlera de Charles-
Ferdinand Ramuz , parce qu 'il y a vingt-
cinq ans qu'il est mort. Toutes les
occasions seront bonnes pour présenter
son œuvre et pour prouver qu'il a
apporté beaucoup à la littérature. J'ai
un peu peur qu 'on trahisse Ramuz en
l'adaptant à la TV et à la radio dans
des pièces qui ne seront pas forcément
les plus représentatives de l'artiste et
du poète.

En littérature, il y a des faiseurs ,

des compilateurs , des manieurs de
phrases , des techniciens du verbe, des
gens qui ont des choses à dire , ct qui
le disent mal ; d'autres qui n 'ont rien
à dire, et qui le disent bien. Il y a des
philosophes qui n 'écrivent pas bien et
des écrivains qui philosophent mal.
Mieux vaut une « série noire » bien
construite qu 'un roman à la mode qui
ne vaut que par l'originalité d'un ar-
gument. Un livre, même exceptionnel ,
ne fait pas un auteur.

En littérature, il y a des gens qui
soignent leur publicité. Il y a des au-
teurs qui sont sensibles aux goûts de
leurs lecteurs , des écrivains qui sont
persuadés qu 'ils ont un message à dé-
livrer , des romanciers qui sont et qui
veulent être à la mode. Il faut bien que
les imprimeurs impriment et que les
lecteurs lisent.

UN DOCUMENT
EXCEPTIONNEL

Le Bulletin de la fondation Ra-
muz, à Lausanne, o f f r e  un intérêt
tout particulier. Il contient un do-
cument inédit et d'un caractère ex-
ceptionnel : il s 'agit d'un texte de
Ramuz sur la Chine, lu par le poète
devant l'Association des étudiants
de l'Université de Lausanne en 1938 ,
au cours d'une manifestation de
sympathie envers les universités
chinoises détruites par la guerre.

Puis , en hommage . à l'écrivain
Emmanuel Buenzod , disparu l'an
dernier, et qui fu t  l'un des premiers
jeunes Romands à soutenir les dé-
buts de Ramuz, le bulletin de la
fondation reproduit deux articles
qu'il écrivit en 1917 et 1918 , dans
lesquels il prenait la défense de
Ramuz contre ses détracteurs d'a-
lors, en le définissant déjà comme
un grand romancier de notre épo-
que. Enf in , ce cahier, qu'illustre un
portrait du poète , signale l'édition
par la fondation d'un grand disque
d' anniversaire réunissant les enre-
gistrements , pour la plupart inédits ,
de la voix de C.-F. Ramuz. (ats)

C. F. Ramuz échappe à tous ces sys-
tèmes. Il est un écrivain authentique ,
un poète véritable. Il n 'a pas fait
exprès. C'est un phénomène qu 'il n'a
sans doute jamais ressenti , ni pu pré-
voir. Ramuz est devenu Ramuz malgré
lui.

Toute la littérature contemporaine
est critiquée , analysée, disséquée par
des spécialistes de tous poils. Du « Ca-
nard Enchaîné » au « Figaro littéraire »,
on fait de la « spectroscopie » littéraire.
Et les auteurs les plus cotés de se voir
systématiquement décortiqués. MM.
Maurice Druon et François Mauriac
découvrent que les critiques peuvent
expliquer leurs « systématiques » et M.
Roger Peyrefitte se voit retourner par
articles venimeux tout le fiel qu'il sait
habilement distiller.

Restent les auteurs qualifiés d'au-
thentiques. Ni philosophes, ni politi-
ques , ni religieux , ni commerciaux. Un
Marcel Aymé est inimitable (digne de
Maupassant), un Jacques Prévert est
en dehors du cours normal de la poésie.
Quant à Céline, l'avenir sera moins sé-
vère que nous pour cet extraordinaire
styliste qui ne s'est pas contenté de
faire « joujou » avec la littérature.

Un C. F. Ramuz est un grand. Un tout
grand de la littérature de langue fran-
çaise. Ce n'est pas, parce que nous
sommes romands, que nous devons
« bomber » le torse, mais Ramuz s'est
élevé sans le savoir. Un poète et un
créateur. En dehors des prix littérai-
res et des discussions de salon.

S. LECOULTRE.

Equipement des véhicules et «maquillages»
USAGERS, ET LE CODE DE LA ROUTE ?

Les contrôles effectués aux abords
de différents collèges ou écoles ont
révélé que 20 pour cent environ
des cyclomoteurs sont équipés de
dispositifs d'échappement ou d'aspi-
ration d'air défectueux ou modifiés.
Des sourdines ou chicanes placées
à l'intérieur des silencieux d'échap-
pement sont transformées en vé-
ritables passoires. Des orifices sup-
plémentaires sont pratiqués dans les
silencieux d'aspiration , ceux-ci sont
parfois simplement supprimés ou
alors des buses destinées à atténuer
le bruit font défaut. Les propriétai-
res de ces cyclomoteurs effectuent
des modifications dans le but d'ob-
tenir un rendement plus élevé du
moteur, mais ne réussissent généra-
lement qu'à augmenter le bruit , ce-
lui-ci dépassant alors la limite ad-
mise.

Il a été constaté que plusieurs de
ces machines sont équipées de freins
défectueux ou même inutilisables ,
Il s'agit en général du frein agissant
sur la roue avant. Les conducteurs
semblent ignorer que ce frein est
obligatoire et que le frein agissant
sur la roue arrière par rétropéda-
lage, seul, est insuffisant.

Il est rappelé également que la
vitesse ne doit pas dépasser 30 km.-
heure en palier.

Les défectuosités ou modifications
de peu de gravité constatées dans
l'équipement des cyclomoteurs don-
nent lieu à un avertissement adres-
sé au détenteur. Par contre, lorsque
les maquillages contribuent à rendre
ces engain excessivement bruyants
ou que les défectuosités affectent la
sécurité, contravention est notifiée
à l'intéressé.

Un fait intéressant est à signaler ;
le nombre des cyclomoteurs parqués
dans les cours des collèges a sensi-
blement diminué depuis l'annonce
de la campagne menée actuellement.
Mais il est bon de rappeler que

l action entreprise se poursuivra par
des agents possédant les connais-
sances nécessaires leur permettant
de repérer et retirer les véhicules
non conformes de la circulation ,
malgré les prodiges d'ingéniosité dé-
ployés par certains jeunes gens pour
tenter d'annihiler les efforts des or-
ganes de police chargés de cette
mission.

Articles contenus dans l'OCE
du 27.8.1969 , concernant

l'équipement des cyclomoteurs
Limitation du bruit

Art. 21 - 4-5. — Les dispositifs
d'aspiration et d'échappement seront
munis de silencieux efficaces et du-
rables.

Les dispositifs d'échappement usés
ou endommages doivent être rem-
placés par des pièces de même effi -
cacité que celles admises à l'origine.
Toute intervention augmentant inu-
tilement le bruit du véhicule est in-
terdite , même si la limite fixée n'est
pas dépassée.

La valeur-limite de 70 dB (A) ne
peut être dépassée par les cyclomo-
teurs.

Classement, équipement
Art. 75 à 77. — Les prescriptions

concernant les cycles s'appliquent
par analogie aux cyclomoteurs, sous
réserve des dispositions ayant trait
à ces derniers.

Sont applicables par analogie des
dispositions sur les voitures automo-
biles concernant l'échappement et la
limitation du bruit ainsi que le dé-
parasitage.

Amon Duul II à Delemont
Annoncé

Un concert exceptionnel de Pop Mu-
sic avec Amon Diiiil II a lieu demain
samedi à Delemont. Amon Dûùl II
est incontestablement le groupe alle-
mand qui a apporté une nouvelle di-
mension à la musique pop ; il est
formé de sept musiciens : Karl Heinz
Hausmann (orgue), Peter Léopold (per-
cussion), J. Weizerl (guitare), Chris
Karrev (guitare), Lothar Meid (divers
instruments), Daniel Fichelscher (bat-
teur), et Renate Knaup-Krotenschwanz
(vocal).

Dans sa démarche musicale , on re-
trouve, brut , un son dans la ligne
du Pink Floyd ou de King Crimson.
Mais on se rend compte rapidement
qu 'au travers de cet univers fantas-

tique qui ouvre une porte sur l'imagi-
naire , sur la libération de l'inconscient ,
il y a autre chose qu 'une simple fina-
lité esthétique. Amon Dùùl II , en plus
d'un appel au rêve a réussi à s'échap-
per de l'expérience un peu lassante â
la longue, qui est maintenant celio
de musiciens comme Pink Floyd.

Et toujours , malgré les improvisa-
tions , les délires sonores on retrouve
dans le groupe la permanence de touto
une tradition de la musique allemande.

En première partie, un excellent
groupe : Return. Il est composé de
cinq musiciens qui jouent une sorte
de jazz-cool moderne. Un son bien
défini , différen t des groupes qui sui-
vent des voies parallèles, (sp)

3e BIENNALE DU THEATRE A LA CHAUX-DE-FONDS
LA SEMAINE PROCHAINE :

Dès jeudi prochain , le Théâtre popu-
laire romand organise à La Chaux-de-
Fonds sa troisième Biennale du théâ-
tre. Elle comportera non seulement plu-
sieurs spectacles de qualité, dont nous
reparlerons , mais également une expo-
sition et des séminaires de travail.

L'exposition , dans le hall du Théâ-
tre, montrera des maquettes , des pho-
tographies, présentées par des ateliers
spécialisés, des architectes-scénogra-
phes, des décorateurs , qui seront d'ail-
leurs présents à tout ou partie des
séminaires et des visites commentées
de cette intéressante manifestation.

LE PROBLÈME DES « LIEUX »
Les séminaires de travail porteront

sur le thème « Pour une scénographie
nouvelle ». Pourquoi ? Les responsables
du TPR s'en expliquent ainsi :

Depuis maintenant dix ans, le TPR
mène un travail de création et d'ani-
mation en Suisse romande el plus par-
ticulièrement dans le canton de Neu-
châtel et le Jura.

Troupe itinérante, il mène une poli-
tique de décentralisation , d'une part
par rapport à Genève ct Lausanne,
et d'autre part par rapport à La Chaux-
de-Fonds.

En dehors des « centres » il se heurte
quotidiennement au problème des
« lieux de présentation », c'est-à-dire
que sur notre territoire, excepté la
ville de La Chaux-de-Fonds, aucune
localité n 'est équipée pour recevoir une
troupe de théâtre dans des conditions
de représentation acceptables , soit pour
la troupe, soit pour le public.

UNE NÉCESSAIRE RÉFLEXION
Aujourd'hui peut naître dans notre

région une politique d' animation cul-
turelle originale. Ce serait faire une

erreu r importante que d'oublier de me-
ner une réflexion sur les lieux dans
lesquels pourra se concrétiser et .se
développer cette animation.

Le but du TPR lors de ce séminaire
consacré à la scénographie sera de
donner une information sur ce que
pourrait être un lieu d'animation ct de
représentation.

Il faudra également faire une criti-
que de l'équipement actuel afin d'éviter
des erreurs fondamentales qui sont fai-
tes, semble-t-il , dans les réalisations
récentes et peut-être dans les projets
à l'étude actuellement.

Il ne s'agit pas lors de ce séminaire
de mener une discussion théorique et
idéaliste sur la scénographie. Il faut
que les différents spécialistes (scéno-
graphes) qui participeront à la Biennale
puissent agir comme animateurs et dis-
tributeurs d'informations. Le TPR s'a-
dresse : aux responsables cantonaux et
municipaux de la construction ; aux
architectes et ingénieurs ; aux écoles
d'architecture et des Beaux-Arts ; aux
écoles techniques ; à tous les praticiens
du théâtre , de la musique, de la danse ,
des arts plastiques ; aux groupements
locaux confrontés eux aussi au pro-
blème des salles.

Depuis longtemps, les hommes de
théâtre, les musiciens, dénoncent les
mauvais rapports entre le spectacle
et les spectateurs. Rarement ils ont
tenté de modifier ce rapport. A part
quelques exceptions, ils s'en sont tou-
jours accommodés.

Les responsables du TPR pensent
que les réalisateurs, les architectes ,
les constructeurs doivent participer
avec eux à une réflexion sur le lieu
de représentation et son rôle à l'inté-
rieur de la société.

Nous rendrons compte dans une pro-
chaine édition du concert public, avec
interprètes et compositeurs neuchâte-
lois, qui a eu lieu hier soir au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds.

Concert public
au Conservatoire

Exposition d'estampes
allemandes contemporaines
L'« art multiplié » rencontre en Alle-

magne un succès explosif. Soucieux
de faire mieux connaître cette forme
d'art en Suisse romande , le Musée des
arts décoratifs de la Ville de Lau-
sanne présente cet été une remarqua-
ble série d' estampes d'artistes alle-
mands contemporains.

A LAUSANNE

IKEHjBj
HT ^ T3|

Sous le nom traditionnel d'exposi-
tion-bourse aux minéraux on désigne
les rencontres organisées par les divers
clubs suisses de minéralogie. Les ex-
posants sont soit des collectionneurs
amateurs, soit des professionnels.

Pour le grand public, une exposition-
bourse aux minéraux est l'occasion de
voir de près des minéraux et des
échantillons géologiques remarquables ,
soit du point de vue scientifique, soit
par leur esthétique.

En organisant cette 4e exposition au
début du mois de juin , le Club vaudois
de minéralogie a pour but de faire
connaître à un public plus étendu les
sciences géologiques et minéralogiques.
On sait qu'un tel club est en voie de
formation dans notre région.

Quatrième Exposition
internationale de minéraux

Vt+e V»
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Un poste de commandement mobile
Pour la police locale et le service du feu

Un fourgon spécialement aménagé par le garage des Travaux publics comme
poste de commandement mobile est aujourd'hui à la disposition de la police
locale et des sapeurs-pompiers. Ce nouveau véhicule a fait son premier service
dimanche dernier, lors de l'incendie rue de la Ronde 3. Aveo une telle acquisi-
tion, le service de défense contre l'incendie dispose ainsi d'un engin d'une grande
utilité pour toutes ses interventions en ville ou dans le cadre du Centre de
secours. Quant à la police locale, elle en bénéficiera pour les opérations justifiant
d'un PC sur place, pour les alarmes agression ou effraction , pour les accidents
de travail si les opérations de secours sont importantes, pour les accidents de la
circulation si des moyens sont engagés pour régler la circulation ou pour secourir

les blessés.

Tout est à portée de mains, (photos Impar-Bernard)

D'un poids total de 2700 kg. y com-
pris un poids de charge de 800 kg., le
fourgon dit PC mobile comprend six
places. Les principales caractéristiques
de l'aménagement intérieur sont un
appareil de transmission SE 27, un cas-
que d'écoute et microphone, un siège
tournant pour l'opérateur radio, un pu-

pitre de travail , un bureau contenant
tous les dossiers d'interventions, un
dossier pour la lutte contre les produits
toxiques, acides, etc., et un répertoire
des moyens à disposition lors de ca-
tastrophes, cinq appareils de transmis-
sion SE 19, des lampes de signalisation,
des armoires où sont placés la batterie

alimentant les appareils électriques
(autonomie, trois heures), un premier
haut-parleur portatif , un second mo-
bile, etc. Un dispositif de chauffage à
benzine peut être enclenché au moyen
d'un interrupteur.

L'installation extérieure du véhicule
comprend un feu tournant bleu avec
avertisseur deux tons, un feu tournant
rouge signalant le PC sur le lieu de
l'intervention, une antenne fixe pour
l'appareil de transmission SE 27 qui
relie directement le PC au poste de
police, une plate-forme avec échelle
ainsi qu 'une prise de courant 220 volts
permettant au véhicule d'être alimenté
par le réseau ou par la génératrice du
fourgon pionnier faisant déjà partie
du parc de véhicules des premiers-
secours.

Ce parc, s'il est aujourd'hui agrandi
d'une unité sera complété demain par
l'arrivée d'un nouveau camion tonne-
pompe. En effet , le mois prochain, le
bataillon des sapeurs-pompiers recevra
dans le cadre de son organisation Cen-
tre de secours un deuxième camion
tonne-pompe mis à la disposition par
l'autorité cantonale, (rd)

Le dernier né du parc de véhicules police-pompiers.

A bon entendeur...

Selon une « politique du sourire » instaurée depuis longtemps, on s'e f f o r c e
à La Chaux-de-Fonds de se montrer très tolérant à l'égard des automo-
bilistes étrangers, et c'est normal. Il nous est à tous arrivé d' apprécier ce
genre d'attitude lorsque nous nous étions mis en contravention par mécon-
naissance et dé paysement, dans une ville inconnue. Nous ne savons pas s'il
s'agit d'un geste of f ic ie l  d'un agent ou de celui d'un passant facétieux, mais
nous avons aperçu l' autre jour en ville cette voiture française stationnant
non seulement en un endroit clairement interdit, mais encore de biais ; il
n'y avait pas de « papillon » au pare - brise, mais ce signal mobile délicate-
ment posé sur le capot ! Il aura rappelé avec humour au conducteur que les
signaux d'interdiction de stationnement sont les mêmes de ce côté-ci que

de l'autre côté du Doubs, et qu'ils doivent être respectés !
(photo Impar - Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts i 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 h.
Musée d'histoire naturelle l 14 h. à

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

Bygodt.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : fl 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 34.
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,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, téL No. 11.

Service d'urgence médicale et dentaire ;
tél. 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.

! COMMUNIQUÉS
: . .

<¦¦ Jeu du Feuillu », à La Sagne.
Samedi 27 mai, à la grande salle, à

20 b. 45, les écoles de La Sagne, vu le
succès de leurs trois soirées, organise-
ront une représentation supplémentaire
du « Jeu du Feuillu ».

Les Heures de Musique du Conserva-
toire.
Mady Bégert , claveciniste et l'Orches-

tre du Conservatoire, sous la direction de
Robert Faller joueront mardi 30 mai,
à 20 h. 15, au Conservatoire. Cette der-
nière « Heure de Musique » de la saison,
organisée en collaboration avec le 9e
Diorama de la Radio romande et le
CMC, permettra d'entendre à côté de
Frank Martin et D. von Dittersdorf , des
œuvres importantes de trois composi-
teurs neuchâtelois, René Gerber, Ber-
nard Reichel et Paul Mathey.

Vins du Valais.
Dégustation de vins du Valais, pro-

venant de vignes cultivées d'après une
méthode « biologique ». A La Chaux-
de-Fonds, au restaurant City, vendredi
26 mai de 16 à 21 h. Au Locle, à l'Hô-
tel des Trois-Rois, samedi 27 mai de
10 à 16 h.

Au Pavillon des Fêtes, Les Planchettes.
Samedi 27 , à 20 h. 15 et dimanche 28,

à 14 h., soirées théâtrales, organisées
par le Chœur mixte. Au programme :
». Dolly » , comédie en 3 actes. Samedi,
dès 23 h., bal avec l'orchestre Fluck
de Crémines

AMASSANT
Suite de la 1ère page

En l'occurence, il est permis de se
demander au surplus jusqu'à quel point
il n'existait pas provocation. Tuer
gratuitement est déjà une chose horri-
ble. Mais narguer sa victime et sourire
à la douleur des siens, dépasse les
limites tolérables. Si Grenouille le
cherchait il a été « servi ». Son âme
de criminel ou de fou ne tiendra pas
beaucoup de place chez saint Pierre.

Mais éloquente est la réflexion rela-
tive à la caractéristique et trop fré-
quente indulgence des juges.

Voilà ce qui arrive lorsqu'on trouve
à tout l'excuse des « circonstances at-
ténuantes ».

A force de « compréhension » ct de
« tolérance » on finit par provoquer la
réaction contraire.

Et c'est en cherchant à éviter un
mal qu'on tombe précisément dans un
pire.

l.e père Piquerez

ENCORE LA VERDURE...
TRIBUNE LIBRE

Selon J. M. N. dans l'Impartial du
18 mai 1972, un ancien conseiller com-
munal s'étonne du fait que les gens
rouspètent après et non avant la sup-
pression d'un espace de verdure. Il a
raison. Rouspétons donc avant : préve-
nir vaut mieux que subir.

L'entrée de la rue du Locle vient
d'être aménagée ; on y a installé de
nouvelles lampes, remis pelouses et
arbres en parfait état. Mais voilà : on
re-commence à prendre des mesures
parmi cette verdure, trois spécialistes
s'y affairent depuis de nombreux jours ;
pourquoi ?

Mystère ! Mais nous avons de bon-
nes raisons de craindre un nouveau
sacrifice d'arbres et de pelouses au
veau d'or de notre époque : l'automo-
bile.

Nous aimerions bien être rassurés
mais, d'avance, nous, habitants de la
rue du Locle, nous protestons contre
toute mutilation de notre espace de
verdure, sacrifice d'ailleurs inutile.

Nos pelouses et nos arbres n'ont pas
fait de victimes ni mis en danger les
véhicules, même pas ceux (la plupart)

qui dépassent allègrement le 60 kmh.
sur ce tronçon. Les embouteillages
n'existent pas non plus à la rue du
Locle, même aux heures de pointe.

On nous avancera peut-être les pro-
blèmes de l'avenir : augmentation du
trafic , visibilité, etc.

Certes, le problème existera ; mais
rogner quelques mètres de verdure
n 'est pas la solution efficace que nous
attendons de nos responsables, c'est
celle-ci :

Si une augmentation du trafic de
transit est certaine, il faudrait prévoir
le détournement de notre ville de cette
source de bruit et de pollution : liai-
son directe bas du Reymond avec —
Eplatures-Chemin-Blanc-Charrière rou
te de Biaufond).

Ainsi la rue du Locle resterait ce
que ses dimensions, limitées par les
immeubles qui la bordent , lui per-
mettent d'être : une voie de transit
local.

Plutôt penser juste que dépenser
faux... plusieurs fois !

Pierre MONNAT

"24'jfc en vïS ie

Le « Grand Jeu de la
Ville » en TV couleur

L'opéra pour enfants « Le Grand
Jeu de la ville » , de Paul Hinde-
mith, monté par la chorale de 1ère
année de la section préprofession-
nelle et l'orchestre des ACOO sous
la direction des animateurs du TPR
et de professeurs a eu, on s'en sou-
vient , un succès retentissant. Et pas
seulement au cours de ses multi-
ples représentations dans la région :
la Télévision romande s'y est vive-
ment intéressée. Outre les extraits
déjà diffusés au moment des répé-
titions et de la « première », la TV
a chargé le Service Jeunesse d'en-
registrer maintenant dans sa tota-
lité, et en couleur, ce spectacle. Le
tournage aura lieu à la fin du mois
prochain au Théâtre et nécessitera
deux à trois jours de travail. C'est
une distinction extrêmement rare,
voire unique, pour un spectacle
d'amateurs ; elle reflète bien la va-
leur étonnante de cette réalisation
de nos « préprofs ».

Les sociétés secrètes
De même qu'il y a des sciences

« parallèles » en marge de la scien-
ce officielle, on a depuis toujours
constaté l'existence d'organisations
plus ou moins occultes qui détien-
nent des pouvoirs parfois considéra-
bles. Ces « gouvernants invisibles et
sociétés secrètes » devaient faire
l'objet hier soir au Club 44 d'un ex-
posé de M. Serge Hutin, auteur pa-
risien connu, sur lequel nous re-
viendrons dans une prochaine édi-
tion, i

Le monde est petit pour les jumeaux !..
On nous écrit :
Les 53 contemporains 1922 sont bien

rentrés de leur merveilleux voyage des
50 ans qui les conduisait en Super-
Caravelle à Athènes, puis en croisière
dans les Iles grecques : Delos, Myko-
nos, Rhodes, la Crête et enfin l'île de
Santorin avec une inoubliable escalade
à dos d'âne !

La croisière restera pour tous un
souvenir ineffaçable, tant par la gen-
tillesse du personnel , les extraordinai-
res banquets servis à bord , la soirée
du commandant au cours de laquelle
l'un des contempoi'ains, qui assume la
charge de président des sociétés loca-
les, eut l'honneur et le plaisir de re-

mettre au commandant du « TSS FIES-
TA » une plaquette sur notre ville, dé-
dicacée par tous les contemporaons
1922 !

Mais il nous semble qu'il Intéresse-
ra tous les Chaux-de-Fonniers d'ap-
prendre qu 'à l'île de Rhodes, un groupe
de nos joyeux contemporains attira l'at-
tention de deux messieurs qui avaient
entendu parler le français. Hs s'appro-
chèrent et leur demandèrent :« Etes-
vous Français ? — Non ! — Alors,
peut-être Belges ? — Non plus ! — Lu-
xembourgeois ? — Non, cherchez plus
loin ! — Alors, vous êtes Suisses ? Jus-
tement, nous connaissons une ville en
Suisse romande : La Chaux-de-Fonds,
où nous sommes allés il y a quelques
années ! — Eh bien, justement, nous
sommes Chaux-de-Fonniers ! — Pas
possible, et nous, nous connaissons La
Chaux-de-Fonds parce que nous som-
mes citoyens de Frameries, qui est ju-
melé avec votre ville ! Et nous sommes
venus deux jours chez vous il y a
quelques années avec une importante
délégation et notre fanfare ! »

Vous voyez, et cela fera sans doute
plaisir à notre ami et maire Maurice
Payot. les jumelages ont parfois du
bon et donnent un certain piment à
des rencontres lointaines !

R. J.

Vers 18 heures, hier, M. J. L. B., do-
micilié en ville, circulait rue du Tem-
ple-Allemand lorsque, à la hauteur de
l'immeuble No 1 de cette rue, il se
trouva soudain en présence d'Enzo di
Girolamo, 5 ans, de la ville, qui s'était
élancé imprudemment sur la chaussée.
Malgré un brusque freinage de la part
de l'automobiliste, la collision fut iné-
vitable. Le garçonnet a été transporté
à l'hôpital par M. J. L. B. Sauffrant
d'une plaie à la tempe, il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu les
soins que nécessitait son état.

Enfant imprudent

MLKCKKUI 24 MAI
Promesses de mariage

Evard Maurice Georges Henri , méca-
nicien et Chauvin Gisèle Andrée. —
Strauss Peter Alec, directeur et Bloch,
Catherine Henriette. — Gafforini Ugo
Angelo, chauffeur et Ducommun-dit-
Verron , Simone Henriette. — Del Mas-
tro Franco, cuisinier et Nardin Nicole.

Décès
Fauser Albert André, agriculteur, né

le 16 avril 1905, époux de Hélène, née
Bauer. — Sandoz Tell Maurice, .agri- ,
culteur, né le 4 mars 1916, époux de
Agnès Edmée, née Perrin, dom. Brot-
Plamboz (NE). — Miserez, née Introzzi ¦
Lina Mathilde, née le 31 juillet 1891,
épouse de Paul Alcide. — Fatton, née
Robert Louise Hélène, née le 27 mars
1877, veuve de Walther.

JEUDI 25 MAI
Naissances

Gomez Miguel, fils de Manuel, ou-
vrier et de Fernande Léa, née Mos-
cheni. — Faivre Ingrid, fille de Fran-
çois, douanier et de Gisèle Isabelle Re-
née, née Monnin. — Rebellato, Sonya.
fille de Rolando Giuseppe, ouvrier et
de Silvia, née Lampert. — Monestier
Giovanni Luigi, fils de Giuseppe, char-
pentier et de Rosalia, née Scolaro. —
Fuchs Christiane, fille d'Henri, ou-
vrier et de Mengia Sepa, née Collen-
berg.

Promesses de mariage
Hildbrand Jean - Jacques, comptable

et Guye Marlyse Elisabeth. — Jacot
Edmond Freddy, couvreur et Racine
Josiane Raymonde. — Bulliard Marcel
Jean, agent d'assurances et Moullet
Odile Marie Adèle.

Etat civil

B(ty)Ë
Voir page 35 (3e cahier)
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14 h. 30 en cas de 

mauvais temps Sabato e domenica aile ore 17

CACHE TA FEMME... PRENDS TON FUSIL... voici Una/drama dell'amore

LUX LES SCAVENGERS IL MARCHIO DEL DIS0N0RE
. _ . _ _. _ Viols et PillaSes sont leurs activités, Pour eux seuls comptent l'argent , le whisky et bien con Alessio ORANO( 0mella MUTILE LOCLE sûr, les filles...

Location tél. (039) 31 26 26 — Couleurs — 18 ans — La salle en vogue Colore-Scope - 16 anni

H EXPOSITION E
CHRYSLER ^̂  m ^̂  ^̂  ^̂  CHRYSLER
MIM Samedi 27 et dimanche 28 mai 1 972 19FPF9V

SUNBtM GARAGE ARMAND PRIVET - Verger 22 - LE LOCLE - TÉL. (039) 31 59 33 SlINBEAM

Gamme complète CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM

Chaque voiture a l'exposition sera pourvue d'un stéréo-casettes

Distributeur Emil Frey S.A., La Chaux-de-Fonds

Sied îû I
HOSTESS

i m̂A. %my y y . !
r : l :' \v \
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Choyez vos jambes en choisissant
MEDIA HOSTESS

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

IBflHBBanna^E^BIH&Bli^K^HaHnBi^BHaHHiœiK]

FOMH Le Locle
Convocations - Assemblées générales
Chaque membre est Invité à participer à l'assemblée générale de son
groupe professionnel , qui aura lieu dans la SALLE FOMH selon le
calendrier ci-dessous :

CADRANS - GRAVEURS - DESSINATEURS
LUNDI 29 MAI à 20 HEURES

SERVICES INDUSTRIELS
MARDI 30 MAI à 20 HEURES

EBAUCHES / ASSORTIMENTS PIERRES ET DIVERS
MERCREDI 31 MAI à 20 HEURES

HORLOGERS
JEUDI 1er JUIN à 20 HEURES

L'ordre du jour sera communiqué au début de la séance. Cet odre du
jour étant très important, chacun se fera un devoir de participer à
l'assemblée générale.

Pour le secrétariat : AD. HATT

t±3
A LOUER AU LOCLE

pour tout de suite ou date à convenir :

APPARTEMENT
de 2 et 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central général, à la rue
de Bellevue.

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

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 78 33

Crèche du Locle
CHERCHE pour le 1er août

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

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

y 

VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angehrn
Temple 7 - Le Locle
... C'EST SI BON 1

URGENT - Nous cherchons

sommelière
Débutant acceptée ou personne
avec permis C.

CAFÉ CENTRAL, LE LOCLE
Tél. (0391 31 60 60

LE CAFÉ DE LA JALUSE
LE LOCLE

SERA FERMÉ
DU 1er AU 30 JUIN

pour cause de transformations

Pour la réouverture on cherche

SOMMELIÈRE
Téléphoner au (039) 31 68 44

jusqu'à 19 heures.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Pour cause de transformations

VENTE DE
MEUBLES D'EXPOSITION

avec

GROS RABAIS
SALON LANCINA 2p%6.- 1900.-

MEUBLE PAROI NOYER 23£o.- 1750.-
etc.

ffuninrn Côte 18-Tél. (039) 3119 60
W. SCHEURER H.-Grandjean 7 Le Locle

-
CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles
Matériel , réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

A LOUER tout de suite au Locle
Jeanneret 21

2 chambres indépendantes
meublées, avec lavabo, fr. 88.—
par mois.

1 chambre indépendante
meublée, fr. 78.— par mois.

S'adresser Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel, tel 038
24 37 91.

XJ HÔTEL DU MOULIN
H. BAS DU CERNEUX
¦jffimle* (LE CERNEUX-PÉ QUiGNOT )
a05«| J  ̂

CHARLES KARLEN
JT^^^^^WWftl chef de cuisine

V*»-- ^  ̂ de la Chaîne des Rôtisseurs
ŝ X. Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
CHARLES CUIT POUR VOUS:

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

LAPIN
AU CHAMPAGNE
Fr. 7.- SERVICE COMPRIS

Tous les vendredis et samedis soir ,
restauration chaude jusqu 'à 2 heures

Salles pour sociétés, banquets , fêtes de famille

RESTAURANT GRAND-SOMMARTEL
SAMEDI 27 MAI

BAL
Orchestre : KAPEL-ECHO

Permission tardive Famille Paul KUNZ

Dim. 28 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 20.—
BELLE COURSE DANS LE SEE-
LAND — Quatre heures compris

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Dr Mounoud
LE LOCLE

reprend
ses
consultations

LE 29 MAI



Une surprise-partie qui ne finit pas dans l'euphorie
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

Dans le local des PA, un sous-sol si-
tué Grande-Rue, se retrouve une bande
de copains étudiants qui passent une
joyeuse soirée. Ils ont amené victuailles
et boissons mais, vers la fin de la soi-
rée, trois d'entre eux sortent du local
pour inspecter les environs immédiats,
où ils voient une cave. Ils forcent la
porte et, voyant un casier de vin et pro-
bablement la soif se faisant sentir , ils
prennent quelques bouteilles. Les pro-
priétaires de la cave ne s'aperçoivent
pas immédiatement du prélèvement et
lorsqu 'ils le constatent, estiment qu'une
trentaine de bouteilles ont été enlevées.
Or, les fautifs, qui se sont dès le len-
demain annoncés à la police, en re-
connaissent cinq, ce que confirment
d'autres copains venus témoigner et ce
que ne nie pas le gendarme qui a fait
le rapport car , dans l'intervalle entre la
soirée et le dépôt de la plainte, quel-
ques jours se sont passés. Donc, les
trois prévenus, G. P., J. M. T. et C. D.
doivent répondre de vol. Les défen-
seurs de deux d'entre eux estiment
qu'il s'agit non d'un vol mais d'un lar-
cin, compte tenu du peu de valeur de
ce qui a été pris. Si trente bouteilles ont
été enlevées, la preuve n'a pas été fai-
te qu'elles ont été consommées sur les
lieux mêmes ou emportées. Il est pos-
sible que, la cave étant restée ouverte,
d'autres se soient servis. Certes , les
jeunes étudiants ont le droit de s'amu-
ser mais c'est bien maladroit de finir
la soirée de cette façon , quelques-uns
d'entre eux étant un peu éméchés et
tous faisant tant de bruit que la maré-
chaussée fit vider les lieux vers une
heure et demie du matin.

Pour les deux défenseurs, les condi-
tions qui permettent d'estimer que la
faute fut un larcin sont réunies.

Ce qui n'est pas l'avis du tribuna l ,
qui retient les seuls faits qui ont été
établis, soit l'enlèvement de cinq bou-

teilles mais également qu'il y a eu ef-
fraction , ce qui exclut la notion de lar-
cin, quelle que soit la valeur de ce qui
a été volé.

Le tribunal retient également que le
lésé a été indemnisé, que la plainte a
été retirée et que les fautifs ont recon-
nu spontanément leur faute. Il les
condamne à une peine de 5 jours d'em-
prisonnement avec un sursis de deux
ans et à vingt francs de frai s pour cha-
cun d'eux.

* * *
H. N. comparaît prévenu d'avoir vio-

lé une obligation d'entretien envers
son ex-femme ne lui ayant payé que
200 francs sur les 2400 qu'il lui devait.
Il ne sait comment expliquer cet oubli
mais annonce que son actuel employeur
serait d'accord de payer le tout en lui
faisant ensuite subir une retenue de
salaire.

La plainte est suspendue pendant le
temps de la vérification mais le préve-
nu doit cependant payer 90 francs de
frais.

J. F., qui fait défaut , n'a pas fait
parvenir- à la Caisse cantonale de com-
pensation son carnet de cotisations 1971
et cela malgré deux rappels. Le tribu-
nal lui inflige donc la peine requise,
soit une amende de 200 francs à laquel-
le s'ajoutent 20 francs de frais.

IL NE FAUT PAS ZIGZAGUER
EN RÉGLANT

SA RADIO DE BORD
Les agents arrêtés au pied du Crêt,

voyant venir un automobiliste qui ma-
nifestement ne suivait pas la ligne
droite l'arrêtèrent. Ce dernier , le pré-
venu S. F., affirme qu'il était en train
de régler sa radio, d'où ses zigzags.
Malheureusement pour lui, les tests
d'alcoolémie révélèrent une ivresse dis-
crète. Les renseignements le concernant
sont bons et il n 'y a pas eu accident.

Le tribunal compte tenu du mouve-
ment de zigzag mais aussi de l'ivresse,
condamne S. F. à une amende de 400
francs et aux frais pour un montant de
200 f rancs.

M. O., de nationalité portugaise, et
qui ne connaît pas un mot de français ,
a fait l'acquisition un certain samedi de
mars d'une moto sans s'enquérir des
formalités à remplir pour l'utiliser et
sans que son vendeur ne l'en informe.

Malheureusement pour lui, il en fit
un essai le dimanche rue de la Concor-
de, sans avoir de permis de circulation
ni plaques de contrôle. Le président lui
fait remarquer, par le truchement d'un
interprète, que si les règlements sont
différents dans son pays, il ne peut pas
ne pas avoir vu que les véhicules en
Suisse devaient porter une plaque. Le
prévenu, qui semble affligé du mal du
pays, est condamné à trois jours d'em-
prisonnement, peine assortie d'un sur-
sis de deux ans, à une amende de 50
francs et aux frais, qui se montent à
30 francs.

Toutes peines, qui ne lui rendent pas
la vie très gaie...

M. C.

Le problème de renseignement des langues
vivantes exposé à l'Ecole des parents

II semble qu'un tel sujet aurait dû
attirer une foule d'auditeurs et malgré
les très nombreuses invitations qu'avait
lancées l'Ecole des parents, ce fut de-
vant une petite salle que parla M. Hen-
ri Houlmann, professeur d'allemand à
l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds et de surcroît président de l'Eco-
le des parents de cette ville. A ces
deux titres, le conférencier en ajoutait
un troisième, le fait d'avoir fait pa-
raître récemment un opuscule traitant
précisément de ce sujet qui lui tient à
cœur, renseignement des langues vi-
vantes.

Partisan du bilinguisme et de l'en-
seignement d'une seconde langue dès
l'âgé tendre de l'enfance M. Houlmann,

dans un savant exposé, étayait sa con-
férence, pour donner le poids à sa
conviction, sur les plus récentes ex-
périences faites sur la physiologie du
cerveau. Se défendant d'être ni un
linguiste, ni un psychologue ni un neu-
rologue, mais simplement un profes-
seur de langues vivantes, le conféren-
cier devait pourtant expliquer longue-
ment, avec l'appui de projections de
différents aspects du cerveau, les méca-
nismes qui militent en faveur de l'en-
seignement d'une seconde langue chez
de jeunes enfants.

Il décrivit comment un savant amé-
ricain détermina que c'est dans l'hémi-
sphère gauche du cerveau que se trou-
vent les deux aires du langage, de
même que l'aire motrice qui commande
le mécanisme, les muscles qui permet-
tent l'expression du langage, tous re-
liés au tronc cérébral supérieur dans
ses différentes liaisons.

D'explication en explication , avec
l'aide du tableau noir, comme dans
une démonstration mathématique, M.
Houlmann, dénonçant l'erreur profon-
de qui avait été commise en s'enferrant
dans la -phonétique tour l'enseignement
d'une langue vivante, étudiant particu-
lièrement ce stade essentiel de sa dé-
monstration qu'est le montage de si-
gnification , en arriva à la déduction
que le langage est avant tout une
question de perception , que l'âge le
plus favorable est indubitablement l'en-
fance jusqu 'à dix ans, car c'est alors
que l'enfant fait un montage inten-
sif de significations, dans cette période
que l'on peut dire intuitive. Il saisit
alors globalement le monde qui l'en-
toure et le langage qui l'accompagne,
qu 'il soit d'un idiome ou d'un autre.
De 10 à 16 ans cette faculté s'abaisse
assez rapidement et est remplacée par la
pensée logique ou faculté d'analyse qui
est,' par excellence, l'ennemi de l'ap-
prentissage d'une langue vivante.

Puis il affirma sa conviction du be-
soin et du privilège du bilinguisme
mais qui se révèle bon à certaines con-
ditions : d'abord la motivation, car il
faut savoir pourquoi on veut apprendre
une langue vivante, ensuite la mise
en situation et ensuite l'affectivité. Ces
trois facteurs ne peuvent être donnés
par l'école d'où s'expliquent des échecs
de l'enseignement.

On a dit beaucoup de bêtises au sujet
du bilinguisme et le conférencier de
citer nombre de psychologues et de sa-
vants qui l'ont étudié. Mais un fait
ressort , c'est que le mécanisme du cer-
veau est le même si on apprend une ou
plusieurs langues simultanément. Ce-
pendant pour que marche le bilinguis-
me, certaines conditions à remplir s'im-
posent : un milieu culturel suffisant ,
des condition s de vie familiale nor-
males, que l'enfant pratique l'exercice
des deux langues au moins jusqu 'à la
10e année et enfin qu 'on lui donne
l'occasion d'exercer la langue désavan-
tagée. Le bilinguisme est plus facile
au sein de la famille. Cependant on
vient de faire à Bordeaux , dans une

école maternelle, donc avec des en-
fants de 3 à 4 ans, une extraordinaire
expérience où, deux heures durant par
jour , on joue, on chante on s'exprime
enfin en allemand. Un film tourné
dans ces classes en donnait l'irréfutable
preuve.

Cette expérience n'est pas unique
puisqu 'à Neuchâtel même il existe
un jardin d'enfants où l'on joue et l'on
s'amuse... en anglais.

Intéressante conférence que celle de
mercredi soir et qui se termina par
la traditionnelle séance à laquelle tient
l'Ecole des parents et au cours de la-
quelle les auditeurs ont tout loisir de
poser des questions au conférencier.

M. C.

Eliminatoires d'athlétisme scolaire
Mercredi après-midi se sont dérou-

lées au Locle les éliminatoires d'athlé-
tisme pour désigner les équipes qui, le
31 mai , rencontreront à La Chaux-de-
Fonds les équipes des autres districts
du canton afin de former une équipe
cantonale capable de défendre les cou-
leurs neuchâteloises lors de la finale
suisse de sports scolaires qui aura lieu
le 14 juin à Baden.

Sept filles et sept garçons représen-
teront le district du Locle à La Chaux-
de-Fonds le 31 mai :

1. Berly Nicole 1075 points ; 2. Bande-
lier Jacquelin e 1071 ; 3. Buchs Anne-
Françoise 1041 ; 4. Favra Anouk 1021 ;
5. Evard Véronique 781 ; 6. Godel Do-
minique 744 ; 7. Gyger Marie-Christi-
ne 187.

1. Botter Marc 1274 points ; 2. Vou-
mard Jean-Luc 1204 ; 3. Favre Laurent

882 ; 4. Matile François 869 ; 5. Delmi
Marino 809 ; 6. Matthey Jean-B. 804 ;
7. Widmer Thierry 641.

i-. y ' .Tf"

QUI SERA L'ECOLIER ROMAND
LE PLUS RAPIDE ?

Pour la finale cantonale du 31 mai à
La Chaux-de-Fonds au cours de la-
quelle sera désigné l'éoolier romand le
plus rapide, quatre Loclois ont été dé-
signés lors d'éliminatoires qui se sont
également déroulées mercredi après-
midi :

1. Voumard Jean-Luc 10"6 ; 2. Borgel
Denis 12"4 ; 3. Delmi Marino 11"7 ;
4. Faedo Walther 13"2.

Chez les filles sont sélectionnées pour
cette même épreuve :

1. Buchs Anne-Fraçoise 11"5 ; 2. Fa-
vre Anouk 11"2 ; 3. Gabrel Isabelle
13"2.

Dernière éliminatoire
de yolley-ball

Mercredi après-midi s'est déroulée
la dernière éliminatoire de volley-ball,
destinée à la catégorie étudiants et ap-
prentis. Trois équipes s'affrontaient :

1. Les Bidasses en forme ; 2. V. C.
Hommes ; 3. Red Wings.

Ce sont les premiers, les Bidasses en
forme, équipe du Téchnicum du Locle,
qui représenteront leur catégorie à la
final e cantonale.

On en parle
, au Locle r,

Les fêtes de l'Ascension et de
Pentecôte ¦ ont été , comme chaque
année, l'occasion de plusieurs sorties
de contemporains. Deux, trois , qua-
tre jours (voire davantage) d'évasion
et de détente, de rires et de chan-
sons, de découvertes inoubliables ,
ont marqué comme il convenait une
date ou une autre de la vie des
divers groupements , un anniversaire
de plus pour leurs membres. Hom-
mes et femmes (il y a longtemps
que sur ce point triomphe l'égalité
des sexes !) s'en sont donné à cœur
joie , chacun de leur ' côté certes,
mais avec un même enthousiasme,
une même vitalité, une même jeu-
nesse de cœur et d' esprit.

C'est ainsi qu'on a pu voir les 50
ans, les 55, les 60 et les 65 ans (et
d' autres encore probablement),
prendre le large avec entrain et
dans la bonne humeur, que ce soit
pour la Grèce ou la Hollande, pour
l'Alsace ou le Midi , pour la Suisse
ou pour des terres lointaines. Ce
qu'ils ont vu ou appris, leurs aven-
tures, leurs souvenirs, leurs ban-
quets, leurs soirées, leurs sorties ou
leurs rentrées, c'est leur affaire.  Ce
qui est sûr, c'est que tout s'est bien
passé , que partout et pour tous,
ce fu t  le succès, que ces courses
1972 ont forgé de nouveaux liens,
plus solides encore, des liens de ca-
maraderie et d'amitié toujours plu s
précieux au f i l  des ans.

Les uns en avion, les autres en
car, en bateau ou en train, tous ont
fai t  un merveilleux voyage ! Tous
se réjouissent déj à du prochain !
N' est-ce pas un signe de plein e
réussite ? Bravo donc aux organi-
sateurs dévoués, aux animateurs ta-
lentueux, et merci pour les cartes
reçues. En route pour une nouvelle
étap e, avec le sourire bien entendu.
Et bonne route aux dames de 98 et
atcc hommes de 1902 qui vont pro-
chainement faire eux-aussi une pe-
tite escapade.

Ae.

Un syndicat pour préserver la nature
Développement touristique au Chauffaud

Les habitants du hameau fronta-
lier du Chauffaud tiennent à leur
terre. Aussi, quand ils voient poindre
à l'horizon d'ambitieuses perspecti-
ves de développement touristique, ils
réclament leur droit : celui d'être
consultés. C'est qu'en effet, sans être
par principe opposés à un program-
me quelconque, ils voudraient toute-
fois obtenir la garantie que l'équili-
bre naturel des lieux soit préservé.
Et comme ils savent qu'individuelle-
ment leurs efforts seraient vains, ils
se sont groupés dans un « syndicat
de défense des intérêts du Chauffaud
et des montagnes environnantes » qui
n'a pas tardé à donner de la voix.

Ainsi que nous l'avons dernièrement
relaté , les adhérents de ce syndicat
ont organisé une manifestation pacifi-
que à l'occasion du passage de mai-
res du canton de Morteau et de tech-
niciens venus se rendre compte sur
place des possibilités d'équipement tou-
ristique hivernal. Voitures stoppées,
distribution de tracts, bref les moyens
de fortune pour exposer leur point de
vue :

« Nous ne sommes pas ici pour nous
faire la guerre mais pour nous enten-
dre, expliquait en préambule une mo-
tion remise aux personnalités. Bien
qu 'on nous ait laissés dans l'ignorance,
depuis deux ans que cette étude est
commencée — à tel point que nous ne
connaissons pas le plan d'occupation
des sols du Chauffaud — nous avons
connaissance du plan d'aménagement
des sols de la zone touristique du Cha-
teleu (commune des Gras, Grand'Com-
be et Montlebon). Le rapport justifi-
catif ne tient pas compte d'un fait
essentiel : il y a des gens qui vivent

ici , qui tiennent à y rester eux et leurs
enfants. Nous voulons protéger la na-
ture et la flore. Nous déplorons les
coupes rases lorsqu'elles ne servent pas
à l'extension des terres de culture ;
nous conserverons les animaux sauva-
ges en nombre suffisant. Nous sommes
opposés à toute construction intempes-
tive d'un promoteur immobilier et at-
tachons beaucoup d'importance à la
conservation des vieilles fermes que
nous avons fichées ».

Au Chauffaud , on ne veut pas être
mis devant le fait accompli, ni qu'il
y ait deux poids et deux mesures :
« Nous n 'admettrons pas que dans une
même zone, on refuse la construction
d'une habitation de style régional de-
mandée par l'un des nôtres alors que
l'ORTF peut impunément tailler des
routes dans les massifs forestiers et
construire au sommet du Mont Musy
un bloc de béton surmonté d'une an-
tenne qui enlaidira toute cette chaîne
du Jura ».

Autant de doléances dont les visi-
teurs ont pu prendre note : « La dis-
cussion a été courtoise, reconnaît M.
Joseph Moyse, secrétaire du syndicat
de défense, dans le sens où il n'y
a eu ni mots ni gestes malheureux.
Il faut cependant reconnaître que ce
fut un dialogue de sourds ,puisqu 'aucun
accord n'a pu être conclu. Rien ne nous
autorise à penser que l'administration
cessera d'établir ses projets sans nous
consulter ; nous ne savons pas plus si
notre syndicat sera reconnu comme in-
terlocuteur valable et il semble bien
pour l'instant que nous sommes les
seuls à rechercher cet « harmonieux
équilibre entre le développement tou-
ristique et les intérêts des particuliers
de l'endroit ».

L.

M E M E N T O

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les Scavengers.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Mash.
Galerie d'art classique : 17 à 21 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.
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Au Cinéma Lux : « Les Scavengers ».
Un western d'enfer qui vous coupe-

ra le souffle. Dans cette histoire abra-
cadabrante, les vautours sont les seuls
témoins vivants des forfaits des scaven-
gers, ivres de pillages et de violences,
assoiffés d'or et de femmes. En cou-
leurs. Vendredi , samedi, dimanche à
20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps. Dès 18 ans.
Inauguration du Manège.

C'est ce week-end qu'aura lieu l'in-
auguration du manège de la Société de
Cavalerie du district du Locle. A cette
occasion , la société a tout mis en œu-
vre pour présenter au public un spec-
tacle de choix.¦ La partie récréative n'a pas été ou-
bliée, car dès vendredi soir l'on dansera
au Quartier.

Rappelons que le manège peut rece-
voir en tout temps 1500 personnes.

r ÏJL̂
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MERCREDI 24 MAI
Naissances

Santini Claudio, fils de Guido, élec-
tricien , et de Clara née Moriconi. —
Rea Tania , fille de Nicola Giovanni ,
chauffeur , et de Rosemarie née Elt-
schinger. — Gallipoli Stefania , fille de
Francesco, mécanicien, et de Rosaria
née De Chiara.

Promesses de mariage
Bonfini Roberto, maçon , et Colonna

Maria Grazia. — Grandjean Sylvain
Adamir, agriculteur, et Chopard Clau-
dine Rose. — Farron Jean Pierre An-
dré, mécanicien , et Hirsig Katharina.

Décès
Junod née Perret , Jeanne Edith , née

le 1er mai 1899, ménagère, épouse de
Junod Georges Marcel.

Etat civil

mmRMÊSmimmWË Feuille d'Avis desMontapes wstmmtmmm
. Durant la Pentecôte, les nageurs lo-
clois étaient en déplacement à Thoune
afin de participer à un important mee-
ting groupant 11 clubs venus d'Alle-
magne et de France ainsi que 23 clubs
suisses dont 5 romands.

Un temps splendide couronnait cette
manifestation , un soleil de plomb et
une eau à 25 degrés changeaient quel-
que peu les conditions d'entraînement
que nos nageurs venaient de vivre ces
dernières semaines.

Les 26 Loclois qui étaient du voyage
eurent encore la satisfaction de réali-
ser quelques bonnes performances. Ou-
tre de nombreux records personnels,
on peut relever un nouveau record
neuchâtelois du 100 m. dauphin da-
mes en 1' 32" 9 par Brigitte Python ,
ainsi que 3 nouveaux records loclois ,
à savoir : 100 m. crawl messieurs par
Daniel Jeanjaquet en 1' 06"4, le relais
4, x 100 libre messieurs en 4' 39" 1
avec D. Jeanjaquet-Raymond Schmid-
Laurent Schmid-Jacques Matthey, ces
4 nageurs obtenaient le 14e rang sur
30 équipes (2e des Romands) et le re-

lais 4 x 100 libre dames en 5'45"9
avec Brigitte Python-Laurence Tièche-
Bernadette Balanche et Isabelle Seguy.

Parmi les autres bonnes performan-
ces, il faut, citer chez les filles : Ber-
nadette Balanche 100 m. dos 1' 36" 3
(26e sur 52), Manuela Zanetti 50 dph
en 52" 8 et Marie Christine Eisenring
100 crawl en 1' 27" 5, et chez les
garçons : Jacques Matthey 15e au 100
dauphin en 1' 26" 2, Laurent Schmid
15e, au 100 m. dos en 1 ' 19" 8 et Mauro
Zanetti 100 m. crawl en jeunesse 2
en 1' 15" 5. A noter encore quelques
nageurs en net progrès, dont Lise Rou-
let qui s'alignait pour la première fois
dans les 4 styles , Monique Clémence
et Claude Dubois qui tous trois amé-
lioraient leurs dernières performances
surtout en crawl.

Ce bilan est très positif pour un
début de saison car la grande forme
n'est pas encore là.

Il ne fait aucun doute que la proges-
sion va se manifester dans 1 à 2 mois
tant pour les espoirs et les débutants
que pour les nageurs de pointe.

Première compétition pour Le Locle-Natation
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Manufacture d'horlogerie
Rayville S.A.
Montres Blancpain
2613 Villeret
désire engager tout do suite ou date à convenir :

horlogers complets
pour retouche de précision de petites pièces qualité
soignée

personnel féminin
pour travaux propres et variés en atelier

aide de bureau
connaissant la dactylographie et si possible les four-
nitures horlogères.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous par
téléphone au (039) 41 20 32 ou à nous faire parvenir
directement vos offres de services.

Feuille d Avis des
MontagnesSIEHli
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
on 31 66 22

' \
CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles
Matériel , réparations , conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

I j

A VENDRE
à l'état de neuf ,

salle à
manger

en noyer.
Tél. (039) 32 10 82

A LOUER
au bord du lac

• (COLOMBIER)

chalet
meublé, 3 cham-
bres à coucher, sé-
jour, cuisine, toi-
lettes, douche.
JUILLET - AOUT.

Tél. (039) 31 16 60

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Pour compléter leur équipe d'ins-
tallation , les SERVICES INDUS-
TRIELS DU LOCLE

CHERCHENT

2 monteurs électriciens
qualifiés

1 aide-monteur
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à la Direction des Services
Industriels, Le Locle.

Chaussures MOÏÏET
LE LOCLE

cherche

une vendeuse
ou débutante vendeuse.

Entrée : date à convenir.
Tél. (039) 31 44 44. Le soir : 31 44 53

Entwciklung/
Prototypenbau

In einer Spezialabteilng unseres Kabelwerks stellen
wir technisch ausprucnvolle Stecker und Kompo-
nenten fiir Hochlrequenz-Apparaturen her.

Ein kleines Team junger Fachleute ist fur die Ent-
wicklung von Neuheiten und fur die stete Verbes-
serung der bestehenden Produkte besorgt.

Wir suchen hiermit einen selbstandigen und zuver-
lâssigen Berufsman (Feinmechaniker / Mechaniker /
Werkzeugmacher). den wir als

Labor-
Mechaniker

in unserer Laborwerkstatt fur Hochfrequenz-Ste-
cker einsetzen mbchten. . '
Sie werden selbstândig prâzise Prototypen herstel-
len, wobei Ihnen fur die verschiedenen mechanischen
Arbeiten ein eigenes, sehr modem eingerichtetes \Labor zur Verfùgung stehen wird. Sie sind direkt
dem Chef des Stecker-Entwicklung unterstellt, der
Sie zeitwellig auch fiir andere qualifizierte Aufga-
ben im Bereiche der Entwicklungstâtigkeit ein-
setzen wird.

Wir erwarten gerne ihre Kurzofferte, sind aber
auch bereit , Ihnnen am Te'lefon weitere Einzelheiten
ûber dièse Aufgabe mitzuteilen.

HUBER + SUHNER AG
Werk Herisau

Kabel-, Kautschuk-, Kunststoffwerke
Tel. : (071) 53 15 15 (int. 288)

9100 Herisau

Nous offrons situation et travail inté- '
ressant à habile

DACTYLO
en mesure de correspondre sans diffi-
culté en français, allemand et anglais.

Seules les candidates capables et ayant
quelques années de pratique peuvent
entrer en considération.

Faire offres ou prendre contact télé-
phoniquement chez :

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64.

IB tKM \ Hl *v*

Pour développer notre service de galvanoplastie, nous cherchons
un

GALVANOPLASTE
qualifié et capable de travailler de manière indépendante. Le
candidat sera appelé à la réalisation des problèmes touchant
l'application de la couleur par procédé galvanique et sera
attaché à la production des cadrans de couleur.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres com-
plètes ou se présenter à la direction de

¦** Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*6
9V vous assure un service d'informations constant "•€

apprenti (e) vendeur (se)
et

aide-vendeuse
SERAIENT ENGAGÉS

tout de suite ou pour date à convenir par

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 25 58

FABRIQUE EBEL

cherche _..,_ 
, 

• - -¦
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ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

sans mise en marche, consciencieux,
capable d'entreprendre des remon-
tages rouages et mécanismes.

Horaire variable. Travail en fabrique
Tél. (039) 22 48 91.

FABRIQUE LE PHARE
cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

RÉGLEUSE
ayant la possibilité de prendre la
responsabilité de son département.

Se présenter à nos bureaux :
Avenue Léopold-Robert 94 (entrée rue
de la Serre) . Tél. (039) 22 39 37.



Plus que centenaire, l'ancien collège de Cernier
n'est qu'un chapitre de l'histoire scolaire du village

Après les élevés de l'Ecole secon-
daire (en novembre 1971), hier c'était
au tour des élèves de l'Ecole primaire
de quitter l'ancien collège plus que
centenaire. L'école a été ouverte à
Cernier comme dans la plupart des
localités du pays à l'époque de la Ré-
formation de 1531. Malheureusement
le plus ancien volume des procès-ver-
baux de la commune, qui remonte à
1561, n'en parle pas. La première men-
tion de l'école se trouve dans l'année
1649 ; il y est dit entre autre : « Daniel
Andrié, régent, s'engage à tenir I'escole
et à bien et fidèlement apprendre les
enfants tant à lire qu'à escrire, comme
aussy leur apprendre à prier Dieu tant
qu'il luy sera possible et leur continuer
à faire dire le catéchisme comme par
ycy devant et mieux s'y possible est,
et il promet de faire et de donner les
lessons es enfants tant qu'il pourra
deux ou trois sy possible est et comme
par ycy devant ». A cette époque, le
régent recevait pour salaire six batz de
chaque enfant et de la commune vingt-
cinq livres faibles (13 fr. 75) et son
bois d'afouage. L'école était temporaire;
elle durait du 5 novembre au 23 avril
et se tenait dans la salle de commune.

Les archives contiennent aussi une
convention relative à la « repourvue »
d'une école à l'époque ou elle devint
permanente, dont voici un extrait :
« marché et arrêt à ce jourdhuy datte
esté fait conclu passé absolument ar-
resté entre les honorables Jacques de
Belly et Samuel Cornu au nom et
comme gouverneurs de l'honorable et
generalle communauté de Cernier d'une
part et entre honorable Abram Jacob
d'autre part, sçavoir pour estre reçeu
régent d'école du dit lieu de Cernier
pour apprendre les enfants de la dite
communauté, tant fils que filles, sçavoir
à prier Dieu, bien lire et escrire correc-
tement, à chanter la musique et leur
apprendre l'orthographe et l'arithméti-
que, à ceux qui en seront capables
et qui le désireront. Il s'oblige de faire
trois leçons publiques par semaine à
tous ceux qui s'y voudront trouver ,
sçavoir le lundy, jeudy et samedy, à
soleil couchant , et pour le regard des
dits enfants, il les enseignera et écolera
à la bonne foy convenablement trois
fois par jour à la réserve du lundy,
jeudy et samedy qu 'il ne les écolera
qu'une fois le matin, l'école du matin
une heure et demy comme aussi celle

du soir , a midy seulement une heure,
qu'est pour tous les autres jours de la
semaine, et doit fournir de l'encre
aux particuliers pour escrire, sy mon-
trera aux dits enfants à chanter la
musique la dite demy heure par jour.
Il est réservé que le dit maistre pourra
prendre cinq ou six pensionnaires et
non plus, afin qu'ils n'empeschent ceux
de la dite. Il est réservé entre les
dites parties que celuy qui voudra
quitter ce présent marché en devra
avertir l'autre partie six semaines par
avant la dite quittation, afin d s'y
pourvoir , et est ce pour le temps et
terme d'une année en commençant à
la miaoust prochaine, et par tel jour
finissant au bout du dit terme poul-
ie prix et somme de deux cents livres
faibles à payer la moytié au milieu du
dit terme, et l'autre moytié en finis-
sant ».

POUR ADULTES
Il résulte de cette pièce que l'ensei-

gnement était augmenté de l'orthogra-
phe et de l'arithmétique. Le régent
était invité à donner trois fois par
semaine, au soleil couchant , des leçons
aux adultes qui voudraient y assister.
Sa nomination était faite pour un an.
Le 1er janvier, il devait aller présenter
ses hommages à l'assemblée de com-
mune à laquelle il adressait un petit
discours après quoi il recevait en re-
tour une gratification.

En 1668, il était décidé : « quand le
ministre fera la visite de l'écolle, la
commune donnera six livres moyennant
que le sieur ministre y veuille aller boire
avec les anciens et gouverneurs. » En
1711, Abram Vuillomier était régent.
En 1725, on peut lire aux procès-
verbaux : « Passé que l'on recontinue
maître Jonas Junet pour régent d'école
ensuite du marché de l'année passée,
mais il devra demeurer dans la maison
du village pendant l'hyver et on lui
permet que quand il n'y aura guerre
d'enfans pendant l'été qu'il pourra te-
nir l'école chez luy » et plus loin :
« Passé que ceux qui ont des enfans
pour envoyer à l'école doivent charrier
le bois au régent d'école autrement
seront châtiés de 6 gros par char qu'on
n'aura pas amené ». La même année,
le régent recevait « cinq batz pour
bonne considération d'avoir félicité
l'heui-euse année le 1er janvier passé
cle cette année ». Trois faits sont re-

Le nouveau bâtiment scolaire, (photos Schneider)

levés en 1726 : « Passe que Ion con-
tinue le régent Jonas Junet et on
l'exempte de tenir l'école trois mois,
savoir juin , juillet et août » ; « Auto-
risation d'acheter un pré a délivrer
sur la montagne pour six cent quinze
livres faibles , afin de placer sur ce
fond la somme qu'un particulier donna
à la communauté de Cernier pieuse-
ment en leg pour augmenter le fonds
de l'école » et « Passé que l'on passe
les comptes que les gouverneurs et
les anciens ont dépensé le jour de la
visite de l'école sous réserve faite que
l'on doit tracer de l'édit parce que le
ministre s'en est allé quand le dîner
a été préparé, ne voulant plus désor-
mais présenter à boire à aucun minis-
tre les jours de visite de l'école, de
sorte que la commune en est déchar-
gée ». En 1735, Jonas Junet est encore
reconfirmé comme régent.

PREMIÈRE RÉGENTE ?
Les procès-verbaux suivants ne

mentionnent pas les noms des régents,
ils se bornent à signaler que la visite
d'école a eu lieu et qu'il a été bu
du vin. En 1769 cependant , il est ques-
tion de David Evard , comme régent
d'école, et de la décision prise que la
« recontinuation » des régents aura lieu
tous les trois ans, s'il n'y a pas de
plaintes. En 1782, une régente est nom-
inée.

La commission d'Etat , chargée d'ins-
pecter les écoles dès 1829, signale que
Cernier avec Dombresson ont seuls des
écoles permanentes de garçons et filles.
Celles de Cernier, dit le rapport , sont
peut-être les seules de tout le pays
qui soient inspectées chaque jour, en
hiver, et deux fois au moins par se-
maine en été, par l'un des membres de
la commission ; aussi les examens en
sont-ils d'année en année très satis-
faisants. Cernier a aussi augmenté le
salaire de son régent et de sa régente.

La maison d'école actuelle date de
1856. Elle porte sur son fronton « Mai-
son d'éducation ». Elle fut complète-
ment transformée en 1898. A cette
époque, elle abritait trois classes se-
condaires et sept classes enfantines et
primaires. Le bureau postal y fut ins-
tallé jusqu 'en 1904, date de la cons-
truction du nouveau bâtiment des pos-
tes.

C'est en 1875 que l'Ecole secondaire
fut créée. Le l'apport du Département
de l'instruction publique de 1874 con-
tient ce qui suit : « Un essai d'école
secondaire ou plutôt primaire supé-
rieure a été tenté à Cernier. Ouverte
au mois d'août 1874, cette école a eu
récemment ses examens qui ont été
satisfaisants. Il est à désirer que les
localités du Val-de-Ruz s'associent en-
fin pour doter le district d'une vérita-
ble école secondaire, qui est devenue
de nos jours d'une nécessité toujours
plus grande ».

Le rapport de 1875 ajoute : « Fondée
il y a 18 mois, l'école secondaire de
Cernier, bien qu 'elle ne soit à propre-
ment parler qu 'une école primaire su-
périeure avec quelques cours secondai-
res, a déjà réalisé un progrès impor-
tant en élevant dans cette localité le
niveau de l'instruction scolaire et en
offrant gratuitement aux élèves les
plus avancés des autres écoles du dis-
trict des leçons que jusqu 'alors ils ne
pouvaient trouver chez eux: En résu-
mé, les résultats obtenus à l'Ecole se-
condaire de Cernier , pendant cette an-
née que l'on peut classer encore dans
la période de formation , font bien au-
gurer de l'avenir ; et si l'appui que le
Département lui donne est celui qu'elle
espère des autres localités du district
ne lui font pas défaut , la création de
cette école secondaire aura été et sera
de plus en plus un bien pour le Val-de-
Ruz. »

Des cours de dessin professionnel
furent créés en 1897. Ils se donnaient

L'ancien bâtiment.

en hiver. On y enseignait la géomé-
trie, le dessin technique, le dessin artis-
tique et le modelage. Ces cours, des-
tinés aux apprentis et ouvriers de dif-
férents métiers étaient gratuits. En
1900, la Commission scolaire organisa
des cours de comptabilité et de sciences
commerciales à l'usage des apprentis
de commerce ; ils se donnaient du 1er
octobre au 31 mars. Très appréciés, ces
cours furent augmentés de cours d'a-
rithmétique commerciale, de droit com-
mercial , d'allemand et de sténographie.
C'est en 1896 que la salle de gymnas-
tique fut inaugurée et l'Ecole ména-
gère fut ouverte en octobre 1911.

Agé de 116 ans, le collège a fait son
temps. Il sera démoli en septembre
prochain par les soins de l'armée. Une
nouvelle page de la vie scolaire s'ouvre
aujourd'hui à Cernier.

Avant la 67e Fête
régionale

de gymnastique
à Fontainemelon

Voir notre présentation en page 41

Brillant exposé du conseiller fédéral Pierre Graber
Neuchâtel : dernière conférence du cycle « La Suisse face à l'Europe »

La conférence donnée hier soir par le conseiller fédéral Pierre Graber
mettait un terme au cycle intitulé « La Suisse face à l'Europe », organisé à
la Cité universitaire par le CCN (Centre culturel neuchâtelois) en particulier.
Ce point final aux quatre conférences mises au programme fut particuliè-
rement brillant si l'on en juge par les applaudissements nourris d'un
nombreux public et par la qualité exceptionnelle du message apporté par
l'orateur. Dans un parterre, qui pour avoir été discret n'en fut pas moins
remarquable, on notait la présence du ministre Gérard Bauer, du colonel
commandant de corps Louis de Montmollin, ancien chef de l'Etat-Major
général, des professeurs Jean-Louis Juvet et Jean-François Aubert, con-
seiller national, notamment. Un incident humoristique dû à la verve d'un
vieillard farfelu a déclenché le rire agacé de l'assistance et une réplique
sarcastique de M. Pierre Graber. La soirée a néanmoins gardé jusqu'à son

terme un niveau très élevé. (Impar.)

Le conseiller fédéral Pierre Graber
a évoqué les problèmes de la Suisse
et de l'Europe. Après avoir rappelé
les grands principes sur lesquels se
fonde la politique étrangère de notre
pays, le chef du Département politique
fédéral a défini les lignes essentielles
de l'évolution actuelle de la situation
internationale puis il a parlé de notre
participation à l'intégration européenne
et de l'accord de libre-échange indus-
triel en voie de négociation avec le
Marché commun, pour consacrer la der-
nière partie de son exposé à la confé-
rence européenne de sécurité, affir-
mant que celle-ci , désormais , « ne peut
pas ne pas avoir lieu » , et donnant de
nouvelles précisions sur le projet de
système européen de règlement paci-
fique des différends , à l'élaboration du-
quel le Département politique fédéral
est en train de travailler.

Dans son évocation des principes de
la politique étrangère suisse, M. Gra-
ber a insisté sur certaines conditions
de l'évolution des rapports internatio-
naux. Jamais, a-t-il indiqué , l'interpé-
nétration intellectuelle et physique de
notre monde n'a été si manifeste. La
notion d'indépendance n'a plus le mê-
me sens qu'autrefois : elle est indisso-
lublement liée à celle de coopération.
L'interdépendance est devenue une
donnée majeure de l'histoire contempo-
raine, dont un petit pays industrialisé ,
dépourvu de matières premières, en-
touré d'Etats dynamiques et entrepre-
nants , ressent les effets avec une acui-
té particulière.

UN PHÉNOMÈNE
ESSENTIEL

S'agissant de l'évolution actuelle de
la situation internationale , le chef du
Département politique a observé que le
phénomène le plus marquant qui se
soit produit depuis la fin de la der-
nière guerre mondiale est la réappa-
rition de la Chine sur la scène inter-
nationale , marquée spectaculairem ent
par son entrée aux Nations-Unies, puis
par la visite de président Nixon à Pé-
kin. A côté des trois super-Grands ,
d'autres puissances voient ; leur rôle
s'accroître : le Japon , l'Inde, l'Europe
du Marché commun. Les centres de dé-
cision , d'une manière générale, se sont
multipliés. Peut-être la latitude des

petits pays s'en trouvera-t-elle aug-
mentée et, dans ce cadre désormais
moins rigide, une politique de neu-
tralité rencontrera-t-elle davantage de
compréhension et de plus nombreuses
occasions de jouer un rôle utile, a dé-
claré M. Graber, avant d'aborder le
chapitre de son exposé consacré à l'in-
tégration européenne.

Après avoir rappelé, à ce sujet , les
raisons économiques et surtout poli-
tiques qui expliquent et justifient no-
tre volonté de participer à la cons-
truction de l'Europe et notre rapproche-
ment avec le Marché commun, le chef
de la diplomatie suisse a souligné un
aspect essentiel de ' l'accord en voie
de négociation avec Bruxelles. Cet ac-
cord , a-t-il dit , forme un tout bien dé-
fini . S'il doit y avoir évolution au cours
des années, ce sont de nouveaux ac-
cords, également autonomes qui de-
vront être négociés et conclus. Nulle
clause dite évolutive ne saurait aller
au-delà de la déclaration d'intention
et lier notre pays en l'obligeant à con-
tracter , ultérieurement , d'autres enga-
gements que ceux réglés par l'accord
en cours d'élaboration. Tout laisse à
penser, a ajouté M. Graber , que confor-
mément à la volonté politique de tou-
tes les parties, la négociation sera ter-
minée avant les vacances traditionnel-
les d'été, soit en juillet prochain. La
question du référendum a également
été traitée dans l'exposé : M. Graber
a précisé les conditions que permet-
tront sa réalisation, et rappelé que le
Conseil fédérai! est partisan d'une con-
sultation populaire ».

REVALORISER
LA NEUTRALITÉ

Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe enfin : sur ce point ,
le chef du Département politique a es-
timé qu ' il y a là , pour notre pays ,
une occasion non négligeable de faire
entendre sa voix autant à l'Est qu'à
l'Ouest , de mettre en valeur sa large
concordance de vues avec les autres
neutres européens et , partant , de reva-
loriser la neutralité. En ce qui concerne
la coopération , en particulier , la Suisse
ne peut rester indifférente , et la con-
férence fera une œuvre très utile si
elle parvient à amorcer, ne serait-ce
que très modestement et à plus ou

moins long terme, une plus grande li-
berté de circulation des personnes et
des idées à travers notre continent.
Sans doute s'agit-il là d'un aspect fon-
damental de la détente est-ouest. Dans
les domaines économiques et culturels,
les difficultés seront probablement
moins grandes.

TRÈS ANCIENNE
TRADITION

Quant à la sécurité, a poursuivi M.
Graber, le Département politique a por-
té son effort principal sur l'élaboration
d'un projet de système européen de
règlement pacifique des différends, fon-
dé sur l'arbitrage, la conciliation et la
médiation. U s'agit-là d'une très an-
cienne tradition suisse. Le maintien
de la paix et le renforcement de la
sécurité exigent que les contestations
soient résolues avant que ne surgis-
sent des situations dangereuses. Dans
les conditions présentes, le règlement
des différends relève de la libre appré-
ciation des Etats, et les parties ont donc
toujours la possibilité de se dérober ,
aisément, au règlement d'un conflit.

Dans notre esprit, a déclaré M. Gra-
ber, il est nécessaire d'améliorer ce
système et de l'adapter, par la même
occasion, aux besoins de l'Europe. Sans
entrer dans le détail du projet, le chef
du Département politique a rappelé
que les différends internationaux sont
de deux sortes, justiciables et non jus-
ticiables. Les premiers naissent d'une
contestation sur l'application ou l'in-
terprétation du droit en vigueur : ils
se prêtent donc à un règlement judi-
ciaire ou arbitral. Les seconds sont
ceux ou l'une des parties demande la
modification d'un état de droit alors
que l'autre s'y oppose. Ici, il ne s'agit
pas d'appliquer les règles en vigueur,
mais de créer un droit nouveau. Ces
deux types de conflit exigent donc la
mise sur pied de deux organes distincts.
Pour les premiers, dits justiciables, l'or-
gane adéquat serait un tribunal arbi-
tral dont les jugements seraient exé-
cutoires. Pour les seconds, dits non jus-
ticiables, seule peut entrer en ligne de
compte une commission permanente
d'enquête, de médiation et de concilia-
tion dont la tâche serait de Clarifier
les faits et de rechercher un compro-
mis acceptable pour les partis en li-
tige. Les conclusions d'une telle com-
mission ne pourraient être que facul-
tatives. Vouloir les rendre obligatoires
impliquerait en effet que l'organe en
question disposa d'un véritable pou-
voir supranational , ce qui n 'est guère
concevable dans l'état actuel des rela-
tions internationales.

Notre projet , a conclu M. Graber ,
a suscité l'intérêt certain de nombre
des gouvernements contractés, la fa-
veur des uns alternant avec le scep-
ticisme des autres , un scepticisme
nuancé qui ne nous empêchera pas de
poursuivre notre dessein, (ats)

¦ 
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Au mois de juin tout proche sera
fêté le centième anniversaire de la
société de tir « Le Grutli » de Fleurier.
Ce jubilé sera spécialement marqué
par un tir commémoxatif qui réunira
près d'un millier de tireurs les 17-18-
24 et 25 juin au stand des Sugits.

Font partie du comité d'honneur de
ces manifestations, MM. Louis Mauler ,
ancien président du Grand Conseil neu-
châtelois , François Jeanneret , * conseil-
ler d'Etat , Pierre Hirschy, commandant
cle corps, Pierre Godet , colonel division-
naire ; René Petitpierre, officier de tir ;
Ely Tacchella , commandant d'arrondis-
sement. Ces personnalités participeront
à la cérémonie officielle du jubilé qui se
déroulera sous la halle des fêtes, samedi
17 juin en fin d'après-midi. Plusieurs
d' entre elles prendront la parole à cette
occasion. Un vin d'honneur sera offert
aux invités, lequel suivi d'une colla-
tion.

UN TIR DE CENTENAIRE
JAMAIS VU

De nombreuses cibles seront à dispo-
sition des tireurs. Le plan de tir édité
par le comité d'organisation que préside
M. André Junod , président de com-
mune, prévoit la compétition sur huit
cibles qui se nomment : Exercice, Art,
Centenaire, Militaire, Areuse, Groupe,

Fleuner-Rachat , Section. La somme ex-
posée est de 30.500 fr. De magnifiques
prix récompenseront les meilleurs fins
guidons durant les quatre journées de
tir. Une belle distinction a d'autre part
été frappée aux armes fleurisannes
avec l'esquisse stylisée d'une arme à
feu. Les participants seront fiers de
rentrer chez eux avec cette distinc-
tion du plus bel effet. Le titre de roi
du tir du centenaire du « Grutli » sera
décerné au tireur qui obtiendra le meil-
leur résultat sur la base d'un calcul
établi et défini par ses performances
réalisées aux cibles : Art , Areuse, Cen-
tenaire , Militaire et Section.

LE DERNIER MOMENT
Le comité de tir qui est présidé par

M. Eric Kuonen, président de la société
a déjà tout mis en oeuvre pour que
cette compétition soit une réussite. Le
plan de tir est à disposition des tireurs
au Bureau communal de Fleurier et le
délai d'inscription a été fixé au 5 juin.
C'est donc le dernier moment de s'an-
noncer à M. Paul Born qui s'occupe des
livrets de tir. Le comité d'organisation
de ce jubilé ainsi que la population
fleurisanne s'apprêtent à vivre de belles
heures sportives très bientôt. L'accueil
y sera chaud et cordial pour tous les
fins guidons de notre pays. (RQ)

Près d'un millier de tireurs
attendus à Fleurier en juin
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PîjH \ ^M : Nous cherchons
iWB JH B̂
§F Btw H I immédiate ou à
' ¦ ™ ™ convenir :

un machiniste
pour pelle mécanique (rétro et dragline)
pour le dépôt de Neuchâtel.

un magasinier
Les personnes intéressées, possédant les
qualités correspondantes et cherchant
une place stable, sont priées de s'adres-
ser à

H. MARTI S. A. - Bourgogne 4
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 31 56 56

P 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS m
Un poste d'

employé (e) de bureau
au Service cantonal des automobiles da
Neuchâtel est mis au concours.

Obligations ct traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu 'au 31 mai 1972.

O 

DÉPARTEMENT DE
L'INTERIEUR

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employé (e) de bureau
au Service cantonal de l'assurance mala-
die est mis au concours.

Obli gations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances , office du personnel , Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 31 mai 1972.

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.

^BSHH
BE f̂fi H T̂TT^W'- ' ~ ly l̂l'J'V'l'Wl ¦¦ - ¦!
mmmWW f m l  m Ta I J r - f m  l a  BOBk. ' - ^̂ ^"'* t̂ "̂ t̂mmmm ^^^^m t̂mmfSJ l̂ m̂mm Ê̂W A f ' K* V* 9 fC ĵ^Bli

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 J

J'achète

voitures d'occasions
modèles récents, aussi véhicules acci-
dentés. — Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz

IMMEUBLE
de 3 appartements, en bon état.

Ecrire sous chiffres P 21256 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

. .  

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern , Storchengâsschen 6

TeL 031 2243 66
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MTjÉJÊi&iKy/ TOBi ra''™̂ ^m̂ ^̂  location s'est agrandie? Non, pas
K̂ ^̂ MSSr iCS vrarcHfip *^^̂ 

encore? C'est alors le grand moment
NïT ^̂

t-K? wK!̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂que nous nous présentions, nous quatre:
m //ylQL

 ̂
™ 

^A*T
 ̂ deux Simca 1100 GLS et deux Sunbeam 1250.

HQ ÇWr ^̂ ^̂
m̂*. ^̂ ^

^̂  ^ous sommes Prêtes à vous rendre service, à des
TA v^ Jflr ^̂ ^̂  ̂conditions avantageuses. au

^W' SIMCA -A** 
¦

CHRYSLERiQQi
d SUNBEAM smii FreySA vente et setvîce
| MATRA^BfcBFGarage de l'ETOILE

'̂ P̂2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039-231362

A LOUER

appartement
de 4 Vs pièces,

tout confort. .

Rue du Nord 50,
2e étage gauche.

Tél. (039) 23 22 54

COURSE INTERNATIONALE 3 CATÉGORIES TAVANNES
Internationale 500 cm3 - Nationale 250 cm3 - Débutants 500 cm3

Motocross Pierre - Pertuis
7 nations au départ - La course a lieu par n'importe quel temps

SAMEDI 27 MAI : Eliminatoires dès 16 h. 30
DIMANCHE 28 MAI : Essais dès 8 h. Début des courses dès 14 h.

CANTINE sur place - Restauration chaude dès 11 h.

A LOUER
pour le 1er juin

appartement
5 pièces, tout con-
fort.
Centre ville. Quar-
tier tranquille. Pe-
tit immeuble.
Loyer Fr. 500.—
par mois + charges.
GECO-GÉRANCES
ET CONTENTIEUX
S. A., Jaquet-Droz
58, tél. (039) 23 11 14
et 22 11 15.

HHo
U La France ,pays du«savoir-vivre» fi
g9 Vous pourrez vous en rendre B-Vj
yM compte en participant aux dif- H]
feB férents voyages parfaitement ¦_ j
j rI organisés de MARTI . î
fgM Les cars MARTI si confortables B yS3 vous emmèneront par exemple: l.'j

|iB Normandie - Ile de Jersey - ¦/¦"!
yj  Paris 7 j  ours H : J
fil Châteaux de la Loire - Tou- Bj =
yB raine 4 jours B'. j

9 Châteaux de la Loire - Breta- fl j
-t*A gne - Normandie 12 jours B ;|
|3 Mont-St-Michel - Bretagne
:i*p 6 jours fl î
ïM Paris - Versailles 4 jours B !
*"¦ Marseille - Camargue 5 jours B 1
v 1 Sardaigne - La Corse 13 jours B i
yM La Corse 8 jours I 'î
!£fl La Bourgogne 3 jours B j
Dj L'Alsace joyeuse 3 jours ¦ ïj
i Voyages Siesta fm
H Châteaux de la Loire 8 jours fl i

^¦J 
La douce France 12 jours fl ;

B Bourgogne - Champagne - H|
jgflj Alsace 7 jours fl; ;

BJ Renseignements, programmes, I. -•
BflL inscriptions auprès cle : [\; ï

f  I f  £7YAG£S 
~~

\wk
/ ^V T̂̂  ̂La Chaux-de-Fonds I j
<~—--~g &ANSf= 'aj=rrs s.A. Il

Votre bureau Marti sur place • j
Avenue Léopold-Robert 84 A

l Tél. 039 23 27 03 _ Jj & È

Affaire à remettre
Pour cause de départ à l'étranger, nous
remettons bonne petite affaire indépen-
dante, pour personne disposant de 2
heures par semaine environ et ayant
notions de dactylographie. Gain inté-
ressant. Reprise Fr. 4000.— au comptant

Tél. (039) 31 66 94 de 18 à 20 h.

NEUCHATELOIS

de passage au Vallon ,
arrêtez-vous à

CORGÉMONT

AU RESTAURANT
DE LA CROIX

CHEZ DÉDË LE LOCLOIS

¦Hnnni BKaBiHB î ^nMBB BaaHnnKaaD

f 

RESTAURANT

Point du Jour
<chez Guido
2034 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66

ses authentiques
spécialités italiennes

SECRÉTAIRE
(français - anglais) CHERCHE TRAVAIL
jusqu'à fin juin, éventuellement mi-
juillet . — Ecrire sous chiffre SF 12272

' au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

travaux de peinture
POSE DE PAPIERS-PEINTS

Travail rapide et soigné - Prix modérés

Tél. 038) 33 23 62

DAME cherche emploi pour les matinées
comme

AIDE DE pUREAU
ou magasin. — Ecrire sous chiffre AM
12188 au bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche changement de situation.

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

aimant conduire (permis cat. A)
cherche emploi pour juillet-août.
Tél. (038) 31 51 74.

Nettoyages magasin
Personne est demandée de 18 à
19 heures, chaque soir. Se présen-
ter au MAGASIN TURTSCHY,
Av. Ld-Robert 59, tél. 039/22 40 61

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.

A VENDRE

pantographe
Lienhard

1 H + 0 H

Tél. (032) 91 94 53

A LOUER
pour le 1er juillet

APPARTEMENT
de 4 Vs pièces, Av.
Léopold-Robert 90,
10e étage, sud-
ouest , tout confort.
Cuisine complète-
ment équipée, su-
perbe grand balcon
éclairé. TV, Codi-
tel et radio par
télédiffusion. Loyer
mensuel fr. 460.—
plus charges.
Tél. (039) 23 35 82,
heures des repas.

CAFÉ METROPOLE La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Tél. (039) 22 44 33.

1 i
GALERIE 54 — SAINT-IMIER

Dominique FROIDEVAUX
SCULPTURES

DU 27 MAI AU 11 JUIN

Tous les jours, sauf lundi, de
19 h. 30 à 21 h. 30.

Samedi et dimanche de 15 à 21 h.

DISTRICT
DE COURTELARY

PLACE A REPOURVOIR
Un poste intéressant est à repourvoir dans le district
de Courtelary.
Il conviendrait particulièrement bien à une personne-
désirant travailler d'une manière indépendante et
ayant le sens des responsabilités et de l'organisation.
Il s'agit d'un emploi bien rétribué avec des prestations
sociales modernes.
Entendu qu'il s'agit d'un poste sérieux, seule la can-
didature des personnes jouissant d'une bonne répu-
tation sera retenue.
Discrétion absolue.
Pour tous renseignements complémentaires, prière
d'écrire ou de retourner le coupon ci-dessous sous
chiffre 14 - 141*152 à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

_ _  _ _ _

Je désire obtenir des renseignements complémentaires au sujet de l'an-
nonce parue dans la presse et concernant le district de Courtelary.

Nom : Prénom : 

Profession : Age :

Domicile : 

UN LOT
machines à laver
100 °/o 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
QUELLE DAME
bonne présentation
et bonne éducation,
âge 50 à 57 ans,
désirerait se met-
tre en contact avec
Monsieur pour sor-
ties et amitié du-
rables ?
Discrétion assurée.
Mariage éventuel
si convenance.
Ecrire sous chiffre
MA 12433 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

«T 

Mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à la
réparation de presses et machines di-
verses ainsi qu'à d'autres travaux de
mécanique trouvera un travail inté-
ressant et varié.

y ï - MÀyU. . I ¦ li ...l ..r.-. .,.- lit; y . . . y y .  .

chez

HUGUENIN MEDAI LLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 53

Frappeurs de cadrans
sont demandés pour entrée immédiate ou époque à
convenir.

On mettrait éventuellement au courant des personnes
consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

Entreprisse spécialisée dans le domaine de
l'automation mécanique et électronique, cherche

dessinateur-
constructeur

I ' :

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

'Faire offres détaillées sous chiffre DC 12269 au
; bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

FAfTIlDIÈDFT MA 11- ' : 8LB im il Hz mm Se
au courant des formalités d'exportation ,
ou employé (ée) serait mis (e) au courant.
Horaire selon entente.

Ecrire sous chiffre HG 12277 au bureau de L'Impar-
tial.

L IMPARTIAL¦ ¦I.IHIM ¦TVH.l.JH ¦..l' I. ' .M.I .'i MJJti. n !¦¦ i '¦i,m-^

M' 11*Il UUblIcZ pds ,j e nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

JE CHERCHE
A LOUER

aux environs de La
Chaux-de-Fonds

chalet
ou

week-end
à l'année.

Tél. (039) 26 01 06

¦H ¦¦¦ ¦*¦ SU" 9BBH S3S9 SETS

9 La Société de Consommation de I )
* Fontainemelon cherche tout de B

! I suite ;; |

J BOULANGER -j
| PÂTISSIER lI responsable de son laboratoire de |j
* boulangerie. *

I 
Faire offres à l'adresse ci-dessus. I j
Tél. (038) 53 38 33. «

1 LOGEMENT A DISPOSITION. H

"iWn EEMH WTtiTn ™*™ 93298 K-Slffi HflHï

Le MJSR cherche encore

4 moniteurs
pour sa colonie de La Rochelle,
du 17 juillet au 17 août.

Les personnes intéressées peuvent
téléphoner au (039) 26 75 36, aux
heures des repas ou au (038)
24 26 40, après 18 h.

1
¦

Travail accessoire
facile

h
¦ ¦

gain intéressant. — Tél. (024) 4 53 10,

heures des repas.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
'30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83
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* *"*" Miss 2000
Les gaines et soutiens-gorge de ligne jeune.

Soutien-gorge très bien coupé, bonnets de Le balconnet en dentelle nylon,
dentelle nylon, dos Lycra* et bretelles réglables. bonnets montés sur fiberfill, dos Lycra*

En blanc, nude, noisette ou noir, AFj (\r\ bretelles réglables, se fait en nude,
tailles 70 à 85 B: |/ yil noir, noisette ou blanc. 4AA ATailles 70 à 80A et 70 à 85B: \yy {)

La gaine pànty assortie, devant renforcé, , „ t , * Jacauard avprjambes courtes, est en Lycra* Jacquard tit bord de dlntdle PasIeSercudans les mêmes coloris. .j A  Qf\ SOUS le pantalon. En nude, blanc, noir ou noisette,ta,"esSa 
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Service Fleurop Serre 79
Inter Flora Tél. (039) 22 12 31
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Oserez-vous
sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

REPRÉSENTANTS
(même débutants)

COhditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payées. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à : !

Paul Wirth , 531G Gippingen. Tél. (056) 45 1G 38-45 1G 43

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue :

Tél. : Entrée : 
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Brasserie du Cardinal S.Â.

Entrepôt de Neuchâtel, cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD
Semaine de 5 jours. Horaire régulier. Salaire intéres-
sant. Prestations sociales d'une grande entreprise.

Se présenter ou téléphoner à la Direction régionale
de Neuchâtel, Crêt-Taconnet 14. Tél. (038) 25 1104.
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cherche un collaborateur pour seconder le

chef
d'un atelier
d'ébauches
dans le réglage de machines, le contrôle de la bien-
facture et de la précision du produit.

Cette place conviendrait à un mécanicien que ne
rebuterait pas la petitesse des composants d'une
ébauche et qui aimerait se voir confier des respon-
sabilités.

Possibilité d'avancement pour personne capable et
stable.

Faire offres ou se présenter à PATEK PHILIPPE,
2, rue des Pêcheries, Jonction, 1211 Genève 8, tél.
(022) 25 62 53.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.



Le Capitole servira-t-il bientôt de théâtre?
Au Conseil de ville de Bienne

Dans les premières formalités de
cette 16e séance du Conseil de ville
de l'année, figurait l'élection du chance-
lier et de son adjoint qui , d'après les
prescriptions , doivent être nommés six
mois au plus tard avant la fin de la lé-
gislature. Sont réélus respectivement
Max Oberlé, docteur en droit et Vital
von Escher.

Mme Renggli , conseillère de ville,
demande si on ne pourrait pas prévoir
des cours de cuisine facultatifs pour
garçons et j eunes gens, d'autres villes
et villages en ayant compris la nécessi-
té. L'exécutif a accepté la proposition.
Cette conseillère se félicite que le tir
fédéral ait choisi comme emblème offi-
ciel la façade de la maison des beaux-
arts. Celle-ci se trouvant dans un état
lamentable, on lui promet la réfection.

Signalons l'approbation d'un plan de
lotissement pour un complexe scolaire
à Madretsch comprenant deux écoles
normales. La transformation des cana-
lisations de la route d'Aegerten et du
chemin de Longchamp donne lieu à un
débat prolongé dans lequel doit interve-
nir l'ingénieur municipal Ammann.
Mais on finit pas accepter les proposi-
tions de la municipalité.

On décide la mise à disposition pour
des jardins familiaux d'un terrain situé
à la périphérie de la ville et on accorde
un crédit de 278.000 francs à la satis-
faction de toutes les fractions.

DEPUIS 1956
Une interpellation de C. Merazzi re-

met sur le tapis le projet de construc-
tion d'un théâtre. En 1956 déjà, il
s'agissait d'édifier un théâtre de 600 à
mille places et une salle de concert de
mille à 1400 places ; dans le message
du Conseil de ville, on insista de nou-
veau lors de la construction du Palais
des Congrès.

L'interpellateur veut savoir quel est
l'état actuel du projet et si, vu la situa-
tion financière, les autorités de la ville
l'auraient enterré. II propose de procé-
der à une transformation de l'estrade
du Palais des Congrès afin d'être pro-
visoirement à même d'y donner des
représentations théâtrales.

Le Conseil municipal répond ne pas
envisager d'étudier la transformation
du Palais des Congrès. En revanche, il
pense satisfaire chacun en annonçant
que la commune est en pourparlers très
sérieux pour l'achat éventuel du Capi-
tule, local qui abrite aujourd'hui les
spectacles français.

JEUNESSE
Une motion urgente fait ressortir la

tendance 'pédagogique actuelle en. "fa-
veur d'une école globale mettant en

contact étroit l'Ecole primaire et l'Ecole
secondaire. Le motionnaire, J.-P. Ber-
thoud , souhaiterait que cette concep-
tion soit déjà appliquée avec les crédits
nécessaires pour la construction d'un
complexe scolaire à Sagefeld , ce qui lui
est accordé.

M. Merazzi , dans une autre motion,
demande au Conseil municipal des ren-
seignements sur le Centre autonome
de jeunesse, l'état actuel des travaux, la
date approximative de l'inauguration et
encore la « politique de jeunesse » de
l'exécutif. (Impar)

Manque de locaux à l'Ecole
primaire de Reconvilier

L'Ecole 'primaire de Reconvilier man-
que de locaux. Elle utilisait pour les
ouvrages enseignés aux jeunes filles et
pour les travaux ménagers deux sal-
les au « Foyer » , bâtiment appartenant
à la Paroisse réformée française. La
nécessité s'étant fait sentir d'ouvrir
une nouvelle classe — il y en a 3 au
total — pour les enfants ayant com-
mencé leur scolarité obligatoire au
printemps, une nouvelle salle du Foyer
a été prêtée dès avril à l'Ecole pri-
maire ; elle est également utilisée poul-
ies ouvrages. Ainsi , Reconvilier , à l'ins-
tar d'autres communes, est placé de-
vant des problèmes de locaux pour ses
enfants. A ajouter au dossier , le pro-
blème d'une nouvelle halle de gymnas-
tique que les autorités étudient sérieu-

sement. Seule ombre au tableau : on
ne semble pas s'entendre sur le choix
de l'emplacement pour cette construc-
tion.

Les paroissiens et paroissiennes de la
Paroisse réformée française ont auto-
risé le Conseil de paroisse à prélever
39.000 fr. sur le fonds des grands tra-
vaux pour des réparations urgentes au
Foyer. Il s'agit en l'occurrence de l'amé-
nagement des alentours, soit goudron-
nage de la place et déplacement de
l'escalier d'entrée. Une somme de 7000
fr . a également été allouée pour la pose
d'une nouvelle clôture autour de la
parcelle du ' Foyer. D'autres transfor-
mations permettront d'aménager 2 sal-
les de réunion dans l'ancien logement
du tenancier du Foyer.

(texte et photo cg)

Assemblée des comptes
Les citoyennes et citoyens de Recon-

vilier sont convoqués, lundi 29 mai
1972, pour la passation des comptes
1971 et la ratification des dépassements
de crédits. Cette assemblée municipale
ordinaire aura aussi à décider de l'ap-
plication du décret cantonal du 17 sep-
tembre 1970 concernant les contribu-
tions des propriétaires ' fonciers aux
frais de construction des routes com-
munales ; le cas échéant , approuver le
règlement provisoire s'y rapportant; ,;Un
rapport sur le projet de constalctïdn

. d'un bâtiment pour les.personnes âgées
lui sera également présenté.

La contribution communale de 278 fr.
40 , est versée au Foyer jurassien de
Delemont.

La collecte en faveur de « Mon Re-
pos », organisée à Reconvilier et dans
les villages voisins, a rapporté la belle
somme de 2366 francs.

La construction de deux maisons fa-
miliales est recommandée ; un permis
est délivré pour la construction d'une
moi'gue à Chaindon.

Une circulaire sera adressée à tous
les ménages pour inviter les ménagè-
res à utiliser dorénavant des sacs spé-
ciaux pour les ordures ménagères.

Les comptes présentés par les délé-
gués du SETE, Syndicat d'épuration
des eaux , pour les travaux entrepris
en 1969, 1970 et 1971, sont approuvés.

Création d'un Office d'information et
de propagande des vins du lac de Bienne

Un office d information et de pro-
pagande des vins du lac de Bienne
vient de se constituer à Gléresse, sur
l'initiative de membres du comité de la
société pour un musée de la vigne. Il
servira d'organisation faîtière aux so-
ciétés de viticulture ; de Douanne-Glé-
resse-Daucher, de La Neuveville, au
Syndicat des producteurs de vendan-
ges du lac de Bienne et à la Société des

encaveurs du lac de Bienne. Son siège
a été fixé à Glresse.é Six membres ont
été désignés pour former le comité.

Malgré des moyens financiers mo-
destes — un mode de financement doit
encore être étudié — la nouvelle ins-
titution s'efforcera d'abord de renfor-
cer l'information. Des stands seront
notamment montés dans diverses foires
et expositions, ceci comme première
tâche.

Il est peut-être bon de rappeler que
la région produisant les vins du lac de
Bienne s'étend de Vigneules à La Neu-
veville et qu'elle comprend en outre
Tschugg et Ceriier, sur l'autre rive, (fx)

Intérêts du Jura de mai: intégration au site
Le numéro de mai des « Intérêts du

Jura », la revue mensuelle de l'ADIJ,
consacre son éditorial à la dernière
assemblée de cette association qui a dé-
cidé la création d'une administration
permanente. L'article principal, abon-
damment illustré, a été rédigé par un
architecte et urbaniste jurassien établi
à Paris, M. Francis Rérat, qui traite le
sujet : « L'intégration au site : mythe
ou réalité ». A la lumière d'un exemple
concret, la ferme du Jura, M. Rérat
montre l'évolution qu'une contraction
est appelée à subir et tente de dégager
des règles d'intégration pour les deux
sites qu'il distingue : le site vierge et le

site construit. II aboutit à la conclusion
que nous ne devrions pas copier les for-
mes du passé, mais appliquer les mé-
thodes qui ont permis la réalisation de
ce passé.

Deux articles complètent la matière
de ce numéro de mai, l'un sur la révi-
sion de la loi sur l'assurance maladie,
l'autre sur les subventions fédérales.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Assemblée communale
Vingt-quatre citoyens et 7 citoyennes

ont assisté à l'assemblée communale
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Willy Houriet , député-maire.

Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée, établi par M.
Joray et des dépassements de crédits
des comptes 1971, un citoyen a émis
quelques doutes quant au sérieux de la
vérification 'des comptes par le Con-
seil communal. C'est alors qu'une com-
mission de contrôle a été désignée par
l'assemblée, et la rédition des comptes
se fera à une date ultérieure.

Un crédit de 91.000 francs pour le ré-
seau des fontaines de Raimeux a été
accordé, sous réserve de l'obtention de
subventions. L'adhésion de la commune
à l'Association pour l'aménagement du
territoire de Moutier et environs est
approuvée. Après modification des ar-
ticles 2 et 9 du règlement de défense
contre le feu concernant l'âge limite
pour servir et la taxe d'exemption,
l'assemblée a encore voté un crédit de
10.000 francs pour l'installation d'une
salle de bains à la bergerie de Rai-
meux. (kr)

BELPRAHON

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, un cambriolage a été commis au
kiosque de la gare CFF à Saint-Imier.
Le ou les auteurs ont forcé le volet côté
sud, brisé la vitre et pénétré à l'inté-
rieur du kiosque, où ils ont volé une
somme d'argent relativement peu im-
portante. L'inventaire établi après la
découverte du vol dira si de la mar-
chandise a également été emportée et
éventuellement pour quel montant.

C'est un employé de la gare CFF qui
a découvert l'effraction du kiosque
alors qu'il reprenait son service jeudi
matin. La sûreté et la police cantonale
à Saint-Imier mènent l'enquête, (ni)

Kiosque cambriolé
à Saint-Imier

• Douleurs ? j ^ ^ ^ ^
• Maux de lBS| R

soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 

LES POMMERATS

La musique militaire des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds a ac-
cepté l'invitation des organisateurs des
Journées musicales du Jura-Centre de
donner un concert de gala le samedi
17 juin, ( f x )

Concert de gala
des Armes-Réunies

de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil municipal a réélu l'ensem-
ble des fonctionnaires municipaux pour
la période 1973 - 76. Il recommande en
outre au Conseil de ville de réélire le
chancelier et le vice-chancelier, (fx)

Début d'incendie
Hier, vers 17 heures, un début d'in-

cendie s'est déclaré dans une cave, au
7 de la rue de la Gare, sinistre qui a
vite été maîtrisé par les premiers se-
cours , mais dont les causes sont in-
connues, (fx)

Pour l'octroi de bourses
Le Conseil municipal , tenant compte

du renchérissement, a fixé, avec effet
immédiat , le montant maximum du re-
venu net (selon chiffre 21b de la décla-
ration d'impôt) à 24.000 francs pour
l'octroi des bourses, (fx) i

Deux collisions,
deux blessés

M. Hans Graden, qui circulait à vé-
lomoteur à la route de Brugg, est entré
en collision avec une voiture. II a été
blessé à une jambe et hospitalisé â
Beaumont.

Un accident semblable est survenu
au jeune Gino Rezzonico qui , blessé à
la tête, a été transporté à Wildermeth.

(fx)

Réélection
des fonctionnaires

Le 28 mai prochain , les tarifs de
l' entreprise des transports subiront des
modifications partielles.; la carte jour-
nalière passera de 1,5 à 2 ,5 francs et
les cartes hebdomadaires seront sup-
primées, (fx)

25 ans de service
Des fé l ic i tat ions ont été adressées

par le Conseil municipal aux sergents
Narcisse Fleury .  Paul Marti , René Mur-
ner . Franco P f i s t e r , Hans Wagner , au
caporal Friedrich Jucker  et à l' appointé
Erich Kegel de la police municipale
ainsi qu 'à M M .  Hans Weber et Rudolf
Schwer t feger  pour leurs 25 ans d' acti-
vité au service de la commune, ( f x )

Comptes
du Conservatoire

Les comptes annuels du Conservatoi-
re et de l'Ecole de musique bouclent
avec un excédent de dépenses de 58.870
francs. Ce déficit sera épongé par l'ex-
cédent de recettes de 1970 de 26.600
francs et un crédit supplémentaire de
32.370 francs du Conseil municipal.

L'adaptation générale des traitements
des professeurs est la cause principale
de ce dépassement, bien qu'une aug-
mentation de dix a quinze pour cent
des écolages et finances de cours ait
été décidée en avril dernier, (fx)

Nouveaux tarif s
de transports publics

LA NEUVEVILLE

Le corps électoral sera appelé, le
premier week-end de juin, à se pro-
noncer sur l'octroi d'un crédit supplé-
mentaire de 557.000 . francs pour la
construction du nouveau progymnase
du district. Poiir que chacun puisse se
rendre compte de l'utilisation de cette
importante somme, le collège sera ou-
vert au public samedi prochain, de 9
à 11 heures, (fx)

Plus d'un demi-million
de dépassement

PORRENTRUY

Dans notre édition du 15 mai, nous
annoncions l'arrestation de quatre jeu-
nes cambrioleurs qui avaient écume
di f férentes  régions du Jura. A ce jour ,
ce ne sont pas moins de quarante cam-
briolages que ces malandrins ont
avoués et des surprises sont encore pos-
sibles, ( f x )

Palmarès éloquent

Sur les bords du Rhin...
La fan fare  municipal e de Villeret

passera le prochain week-end à Mumpf,
sur les bords du Rhin. Elle a, en e f f e t ,
été invitée à la Fête cantonale des
sociétés de musique argoviennes qui
s 'y retrouvent au nombre de 26.

Elle se produira durant le concert
de gala du samedi , dans une cantine de
2000 places et prendra part le dimanche
au concours de marche, (pb)

VILLERET

Un jeune théologien , M.  Jean Zum-
stein (Bienne), sera consacré au minis-
tère pastoral le 27 mai à Saint-Imier
lors de la session du Synode de l'ar-
rondissement jurassien de l' église ré-
formée bernoise. C'est le professeur
Pierre Bonnard (Lausanne) qui prési-
dera le culte de consécration.

Né à Morges en 1944 , domicilié ac-
tuellement à Moudon , M.  Zumstein a
mené ses études secondaires à Bienne
avant d' entrer à la faculté de théolo-
gie de l'Université de Lausanne. Après
avoir complété sa formation théologi-
que à Strasbourg, Gôttingue et Hei-
delberg, M.  Zumstein. a obtenu sa li-
cence de théologie en 1968 à Lausanne.

Il a travaillé pendant deux ans en
qualité d' assistant à l'Institut des scien-
ces bibliques de cette ville. Puis au
terme d' un stage dans la paroisse de
Porrentruy, il vient de recevoir une
bourse du Fonds national de la re-
cherche scient i f ique qui lui permettra
de poursuivre ses recherches sur
l'Evangile de Matthieu en vue de l'ob-
tention du doctorat, ( spp)

Consécration pastorale
dans l'Eglise

réformée jurassienne

Nouveau conseiller
M. Eric Charpie sera conseiller à

la commune bourgeoise. Ce jeune
citoyen finira la période de deux
ans, M. Jean-François Charpilloz
ayant démissionné. En assemblée,
les « bourgeois » ont accepté les
comptes présentés par M. Daniel
Flotiront. (cg)

BEVILARD

Le procès de Francis Oriet qui, en
février 1971, avait abattu un gendarme
et blessé le président Hublard, du Tri-
bunal de Porrentruy, lors d'une procé-
dure de saisie à son domaine des Gran-
gettes, aux environs des Rangiers,
s'ouvrira probablement en septembre,
devant la Cour d'assises du Jura, (fx)

Prochain procès
du meurtrier

des Grangettes

Premier prix
pour l'Ecole secondaire

L'Ecole secondaire de Bellelay, plus
précisément un groupe d'élèves diri-
gés par M.  Roland Montavon, a rempor-
té le premier prix suisse, catégorie
travaux collectifs pour niveau école
secondaire, d'un concours organisé dans
le cadre de la « Journée de l'Europ e » .
Les élèves de l'école et leur maître
ont présenté au jury une enquête sur
les travailleurs étrangers en Suisse,
leur situation, leur intégration, l'atti-
tude de la population à leur égard , etc..
Plusieurs enquêtes auprès d'industries,
de syndicats, de travailleurs ont été
fai tes  à cette occasion, (cg)

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est à l'âge de 65

ans que M. Gottlieb Fuchs est décédé
après une longue maladie.

Le défunt , cordonnier de son état,
avait ouvert un atelier de cordonnerie
dans l'ancienne maison jurassienne ap-
pelée « Chez le Major ». La guerre de
1939-45 fut funeste pour M. Fuchs qui
contracta une maladie au service mi-
litaire et dont les suites allaient l'obli-
ger à interrompre définitivement son
activité, (ad)

BELLELAY
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LES BOIS

M. Fritz- Reinhardt a obtenu avec
succès son diplôme de mécanicien sur
autos, avec la brillante moyenne géné-
rale de 5,9 qui lui a valu un beau
prix, (mj)

Nouveau mécanicien Le peuple bernois a accepté le prin-
cipe du référendum législatif faculta-
tif le 5 mars dernier. Pour la première
fois , ces nouvelles dispositions arrivent
à application. Le' Conseil exécutif ap-
prouve le message du Grand Conseil
aux électeurs concernant la loi sur la
circulation routière et l'imposition des
véhicules routiers sur laquelle il a été
délibéré en seconde lecture lors de la
session de mai. Cette loi est soumise au
référendum facultatif. Le délai réfé-
rendaire sera échu le 31 août.

Première application
du référendum

facultatif

COURT

On a rendu les derniers honneurs a
M. Gustave Dubois, âgé de 97 ans, qui
était le doyen du district de Moutier.
M. Dubois est décédé, des suites d'une
chute qui lui avait provoqué une lésion
de la boîte crânienne. Le défunt était
un homme très sympathique qui laisse
un excellent souvenir à tous ceux qui
l'ont connu, (kr)

Décès du doyen
du district



UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES
HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12
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Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19
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— néanmoins une expérience de 45 ans.
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h RESTE A LOUER QUELQUES

APPARTEMENTS GEC0 "
de 3 pièces GERANCES ET CONTENTIEUX S.A.

Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare)
Tél. (039) 22 11 14 Télex 35.524

Tout confort - vue imprenable - verdure -
ensoleillement Autres bureaux : NeUchâtel - Lausanne

Loyers Fr. 315.- + charges

y

f
¦'. '

. Proximité des centres scolaires. Nos diverses activités :

Habitables tout de suite. - gérances d'immeubles,
— achats et ventes d'immeubles,

i B 1 — d'appartements, de chalets, etc.
« MISE EN LOCATION _ fiduciaire (comptabilités et affaires

' LI i n • fiscales).
Nord- Depuis
Ouest 1927Profitez-en donc sans plus tarder.1

'¦il r- '¦ '•*. • H,W* "̂ * '""'

LA FIAZ Sud- Sud- LOTISSEMENT
RÉSIDENCE S.A. Ouest Est LES CORNES-MOREL

I I Tour A6
MISE EN LOCATION

A LOUER RUE DU LOCLE 1 - 3 - 5  ~T 

.APPARTEMENTS
H\ w - . .. RESTE A LOUER

OC O 72, H- 72, O 72 pieCeS POUR LE 1er SEPTEMBRE QUELQUES

Loyers dès Fr. 396.- les 31/2 pièces (surface 70 m2) A l%|% M I%TC m\È FAITC
Loyers dès Fr. 515.- les 47a pièces (surface 78 m2) AHHAK H ËLfWlEPl I %
Loyers dès Fr. 663.- les 57a pièces (surface 88 m2) r^m K *7mim ¦ 

""f 
«¦¦¦ * ¦ w

+ charges de 2 Vi , 3 Vi , 4 Vi pièces
Grand confort - loggias - proximité du
centre (10 minutes de la gare)

Grand confort. Vue et ensoleillement
places de parc souterraines avec station maximum. Tranquillité.
de lavage

Loyers dès Fr. 255.- les 2 !/2 pièces (surface 64 m2)

JUI ÂHÂ^^NC
1 Loyers dès Fr. 355.- Ses 3Vi pièces (surface 80 m2)

if iJHI^yJ^JMllfcP Loyers dès Fr. 
440.- les 4V2 pièces (surface 94 rri2)

à Fr. 90.- le m2 ¦/ " . ' +  charges

- 10CAUX COMMERCIAUX
à Fr. 75.- le m2 Commodités futures :

— place de jeux de 4000 m2
Libres tout de suite ou date à convenir. _ Service de bus, magasins, écoles

SECDiimsijcDEECDiECDiim iiii lim îiicDœcQ
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Dizerens-Dupuis
Neuchâtel S.A.

Maillefer 34-36 - Tél. (038) 25 49 64

A LOUER
pour le 1er juillet ou date à conve-
nir

appartement
2 pièces, sans confort.
Fr. 79.50 par mois.

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

INDUSTRIE de la branche ali-
mentaire cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir :

un mécanicien d'entretien
chargé de l'entretien et de la
surveillance des machines de pro-
duction.
Préférence sera donnée à méca-
nicien soudeur-appareitleur.
Place stable pour personne capa-
ble.
Salaire intéressant.
Conditions sociales propres à une
grande entreprise.

Faire offres sous chiffre PU —
901743 Publicitas — 1002 Lau-
sanne.

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien sur autos
et

1 aide de garage
avec permis de conduire.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

GARAGE DE LA PRAIRIE
ROGER ROBERT

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

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

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

Faire offres à Case postale 1275,
4002 Bâle 2.

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.

Charrière 59

cherche pour le début d'août

employée
de bureau

à la demi-journée.

Se présenter ou écrire.

Prêt comptant
• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous avez Nom 

une situation financière saine
O remboursable jusqu'à 60 mois Rue 
• accordé dans les 48 heures
• basé uniquement sur la confiance, contre NP/Domicile 5Ëf

votre seule signature
• garantie d'une discrétion absolue V̂OeHIM" DûN̂ A CAContre l'envoi du bon ci-joint, vous Vl C5v8S l> IVGl IvU 8MP%

bénéficierez d'une réduction de 15% 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
sur le coût total des intérêts auto- Téléphone 022 24 63 53
risés ! Succursales: Zurich, St-Gall, Vadu*.

SV Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » ~VQ
mW vous assure un service d'informations constant "Vë

•̂ ¦̂ e^î e^B^^ne^î ^^^MB^^^^M^^^^MBae^B^^^MMMi^^^^^^MB

A LOUER

pour le 1er juin ou date à convenir

appartements
2 1h pièces, tout confort, à la rue
de la Charrière.

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

VIEUX FER -
- MÉTAUX
DÉCHETS INDUSTRIELS

Tél. (039) 23 43 45
135, avenue Léopold-Robert

(Grand-Pont)
LA CHAUX-DE-FONDS



1 GRANDE VENTE I
J Week-end \\ X̂A5I0/1  ̂ Week-end 

^

J Au Pavillon du Crêt-du-Locle ÏSÏ'ra** i-
S AUJOURD'HUI 26 ET DEMAIN SAMEDI 27 MAI fl- p ¦
¦j de 9 heures à 19 heures ;ï
¦î VOUS FEREZ UNE BONNE AFFAIRE EN NOUS VISITANT ¦!

- 

^P TAUNUS 1300 L 1971 Bleue métallisée Fr. 6.800.-- TAUNUS 2000 GT 1971 Jaune 18.000 km. S
P N.S.U. 1000 Bleue Fr. 2.700.-- CORTINA Combi 1968 Blanc Fr. 5.700.-- p
ajj CORTINA GT 1968 Blanche 2 portes Fr. 5.400.- FIAT coupé 850 1970 Jaune 25.000 km. P
¦J MINI 1000 1971 Orange 11.000 km. B.M.W. 2000 aut. 1968 Verte 4 portes Fr. 7.000.-- P

Jl FIAT 124 coupé 1600 1971 Bleu foncé 19.000 km. CAPRI 2000 GTXLR 1970 Rouge Fr. 7.800.-- 
^S CAPRI 1300 XL 1971 Brun métallisé 11.000 km. SIMCA 1501 S 1969 Verte Fr. 5.800.-- JH

J J" MINI COOPER Blanche Fr. 3.300.-- 17 M 1971 Grise 19.000 km. J
? RENAULT 10 Blanche 4 portes Fr. 4.000.- V.W. 1300 1969 Bleue 18.000 km. P
2 17 M 1969 Verte Fr. 5.500.-- AUDI 100 LS. 1970 . Rouge Fr. 9.300.-- ï"
¦
H FULVIA coupé 1969 Blanc 24.000km. FIAT 124 coupé 1400 1969 Jaune Fr. 6.800.- IL
4 ALFA ROMÉO 1750 1968 Blanche Fr. 6.500.-- ALFA ROMÉO 1600 1968 Verte Fr. 6.200.- J,
J ainsi que plusieurs voitures de Fr. 1500.- à  Fr. 3000.- ¦
P I 1 P
i Un cadeau à chaque acheteur et la célèbre garantie J

î *êLW^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂ FORD Iffll OCCASIONS 5
j  «1§|2|P ?̂3§ f̂ 2̂g- Ë§» GARANTIES j
P REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR ESSAIS SANS ENGAGEMENT CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS °e

¦" J  ̂Hïï Jl J^I88 ï%Pff Vff% f̂cB(P Bïl^kl4? 
La 

Chaux-de-Fonds "a
"̂  Ifi ll H AlIvH1 |p% M gnFI HH^m |#| illl f̂k (039) 20 8181 „Ë)
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? J.-P. et M. NUSSBAUMER Neuchâtel >¦ (039) 25 83 01 _¦

\fmrnrnYMifêj **M^

P^̂ âWB^^̂ ^ f̂ègi les 100 gr. à partir de 1 B

Êf M ! 1 î J k SA TB ét ranger , avec os, les 100 gr. 1 n |

^^VĴ ?
: -' ¦¦ ' ':''ïp-y ¦¦'¦¦'¦ '- ¦ ¦ +<&AAW les 100 gr. à partir de 1 ¦
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les 100 gr. ¦ ¦
! 

Blanquette de veau
préparée, prête a servir m J|l
portions de 300-400 gr. env. Li

les 100 gf. |#

Boucheries MIGROS |

I S&HL-™̂ ^^̂ 7^I . ySOB y

f i cherche

• aléseur
pour aléseuses Giddings et Collet,
usinage de bâtis

• magasinier
responsable du magasin acier, prépa-
ration de la matière ;
place stable.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter le matin à VOUMARD

i MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 IA
CHAUX-DE-FONDS.



¦ *« »¦•«« Pfister restent miniL,..,, .̂
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DIEUIIE Essence gratuite Ouvert: vente directe du stock MEIIf^UATCI Ouvert:SSIKNIM E, ou billet CFF boni f ié  LU 1a30_ 18.30 h > f *
9
BgLen«»"\g£ WCUVnA I CL LU 13.30_18.30 h.Place du Marché-Neuf &rachat dès -f-^ SzïS fr fer!, Baba,8à,empor- Terreaux7 SMAA-VE 88 :^H:

Paradis d'enfants  Livraison gratuiteS étage d'exposition VSJ dans les environs • 8 vitrines éclairées Visitez-nous le matin chaque semaine dans 2 étages d'exposition 151 dans les environs Visitez nous le matinTéL 032-422862/65 |jcf Paradis d'enfants Jusqu'à 23 h. déj à &v. p. toute la Suisse. TéL 033 - 257614 Iflf Regardez nos vitrines! déjà s.v.p.



Station terrienne suisse pour satellites
Une construction japonaise a été finalement choisie

- D'un de nos correspondants à Berne, MICHEL MARGOT -

C'est une firme japonaise, la Nippon Electric Company, qui construira,
à Loèche, la station terrienne suisse destinée au trafic par satellites de
télécommunications. La nouvelle a été annoncée hier matin par les PTT.

Au départ , 14 entreprises euro-
péennes et d'outre-mer avaient été
sollicitées. A la suite de l'examen des
di-x avant -pro jets présentés, quatre
maisons ont été invitées à fournir
des offres détaillées : deux améri-
caines, une italienne et une japonai-
se. Aucune maison suisse n'a concou-
ru : le retard technologique est trop
grand en cette matière.

Pourquoi l'offre japonaise a-t-elle
été retenue ? A la fois pour la modi-
cité de son prix et l'excellence de sa
technique. Les offres à vrai dire se
tenaient à plus ou moins 5 pour cent
quant au coût , et se situaient à peu
de chose près au même niveau tech-

La station de Loèche devrait en-
trer en service à la fin de 1973.

Rappelons que c'est le nombre
croissant de lignes intercontinentales
de téléphone, de télex et de trafic
des données — leur nombre a doublé
en quatre ans — qui nécessite la
construction d'une telle station. Cela
non seulement du point de vue poli-
tique, dans l'intérêt de la sauvegarde

nique. Mais les caractéristiques de
l'antenne japonaise ont paru conve-
nir particulièrement bien à la situa-
tion , alors que son prix était le moins
élevé. Et puis, un facteur politique a
sans doute été pris en considération :
Swissair négocie avec les Nippons
une liaison aérienne régulière Zu-
rich - Tokyo par-dessus le Pôle Nord.
Le contrat de livraison a donc été si-
gné il y a quelques jours, les tra-
vaux de construction commenceront
incessamment.

de notre indépendance, mais égale-
ment du point de vue économique, la
transmission par satellites étant
avantageuse. Actuellement, ils sont
face aux besoins de transmission à
l'aide de quelque 150 circuits radio ,
par câble et par satellite.

En 1969 , le Conseil fédéral ap-
prouvait le principe de cette cons-
truction. Une année plus tard Loèche
était choisi comme lieu d'implanta-
tion en raison des conditions techni-
ques, topographiques et météorolo-
giques favorables que présentait cet-
te région valaisanne.

Explosion dans un café: une blessée
Près de Morges

Mercredi soir, une explosion s'est
produite dans la cuisine du café de
l'Avenir, à Saint-Saphorin-sur-Mor-
ges, établissement exploité par la fa-
mille Charnbrier.

Mme Helga Charnbrier, 31 ans, se
trouvait seule dans la maison — le
café étant fermé le mercredi —
quand l'explosion se produisit. Elle
fut retrouvée sur l'escalier condui-
sant au premier étage, sérieusement
commotionnée et brûlée au deuxième
degré sur plusieurs parties du corps.

Une ambulance l'a transportée à
l'Hôpital de Morges, puis, vu son
état , elle fut transférée au centre
des brûlés de l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

L'explosion a fait en outre d'im-
portants dégâts dans toute la mai-
son. De nombreuses vitres ont volé
en éclats et un mur intérieur a été
soufflé. Il y a pour plusieurs dizaines

de milliers de francs de dommages.
Une enquête menée avec la collabo-
ration d'experts devra . préciser la
cause de cet accident, qui pourrait
être dû à une défectuosité dans l'ins-
tallation de cuisson au gaz. (ats)

Bâtiments américains barbouillés
A Berne et à Genève

Dans les premières heures de la
matinée de jeudi, des inconnus ont
barbouillé de couleur rouge la façade
de l'ambassade des Etats-Unis à Ber-
ne. Ils ont jeté contre la façade des
pots de peinture qui ont provoqué
des taches de 60 cm. de diamètre en-
viron. Ils ont en outre peint sur le
bâtiment le symbole du drapeau du
Vietcong. La police ignore totale-
ment l'identité des « barbouilleurs ».

Des inconnus ont brisé quelques
glaces du bâtiment occupé par «Ho-

neywell Bull » (Suisse) SA, a Genè-
ve, et écrit à la peinture rouge « In-
dochine vaincra » et « Bull compli-
ce » sur les murs du bâtiment.

Selon les premières constatations,
les inconnus ont opéré, de nuit, dans
les premières heures de jeudi. Une
plainte a été déposée contre incon-
nus auprès de la police.

Un porte-parole de « Honeywell
Bull », qui vend des ordinateurs, a
précisé que, des manifestations s'é-
taient produites, dernièrement, de-
vant le siège français de l'entreprise,
à Paris, (ats)

Pistolets, munitions
et objets artistiques
volés à un Zurichois

Des inconnus ont volé un revolver
« Cobra Coït », de calibre 38, et un
pistolet « Fn-baby », de calibre 6,25,
ainsi que de la munition, au domicile
d'un tireur de Zurich.

La police zurichoise a constaté par
la suite que les inconnus ont égale-
ment pénétré dans la cave du ti-
reur et se sont approprié 144 car-
tons de munition pour pistolets de
calibre 7,65, soit un total de 3456
balles.

En outre, les voleurs ont emporté
plusieurs objets d'art, notamment
une statue chinoise de Bouddha,
deux vases étrusques vieux de 2000
ans et 17 statues chinoises vieilles
d'environ un millier d'années, (ats)

Gérant genevois
peu scrupuleux
Le gérant d'un magasin d'une

chaîne à succursales multiples, un
Tessinois de 34 ans, a été arrêté
jeudi à Genève pour abus de con-
fiance et escroquerie : depuis sep-
tembre, il s'appropriait des timbres-
escompte que les clients n'empor-
taient pas, au lieu de les remettre
à l'entreprise, ce qui lui a procuré un
gain de 2500 francs. En outre, il a
encore gagné 2500 francs en faisant
passer des carnets de timbres-es-
compte de clients au nom d'emplo-
yés. Ce qui le faisait bénéficier d'un
double escompte qu'il empochait.

(ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Sur les 10 à 15 millions

d'aveugles que l'on compte dans le
monde, plus de la moitié des cas de
cécité auraient pu être prévenus s'ils
avaient été connus et traités à temps,
affirme lui rapport présenté à l'Assem-
blée mondiale de la santé, réunie à
Genève.

VILLARS - SUR - OLLON (VD). —
Venus d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse, 80 spécialistes représentant les
plus grandes entreprises de l'industrie
chimique européenne ont confronté
jeudi à Villars-sur-Ollon leurs décou-
vertes et expériences dans le domaine
de l'environnement.

LAUSANNE. — La ville de Lausan-
ne constitue progressivement un nou-
veau système de gestion, bâti sur deux
piliers qui sont l'intégration des tâches
ct la création d'une Banque d'informa-
tion communale. La première phase des
études en vue de l'introduction d'un
ordinateur est terminée.

BUMPLIZ. — Le Conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux
s'est réuni hier à Berne. Il a été ques-
tion de l'effort entrepris pour amélio-
rer la capacité de l'artère du Saint-
Gothard.

BERNE. — Les nouveaux timbres
émis à l'occasion de la Fête nationale
ont été présentés mercredi à la presse.
La série Pro Patria est consacrée cette
année à une collection d'objets cultu-
rels de nos musées.

PALAIS DE BEAULIEU. — Le con-
grès de la Société suisse d'odonto - sto-
matologie, organisé par la Société vau-
doise des médecins-dentistes, s'est ou-
vert hier au Palais de Beaulieu, à
Lausanne.

CITE DE CALVIN. — La Suisse a
importé, en 1971, 1,56 million de bou-
teilles de Champagne, ce qui la place
au sixième rang des pays vers lesquels
la France exporte son fameux breuva-
ge'/ :

LUCERNE. — 1327 actionnaires re-
présentant 1.445.421 actions soit le 55,6
pour cent du capital social ont pris part
hier après-midi à l'assemblée générale
des actionnaires de Nestlé Alimentana
SA, tenue pour la première fois à Lu-
cerne.

BERNE. — L'Association suisse des
éditeurs de journaux a examiné, hier
le projet de nouveau contrat collectif
à conclure avec l'Association de la
presse (pour la Suisse alémanique et
le Tessin).

Maîtres chanteurs arrêtés à Bâle
Quatre hommes, deux Yougoslaves

et deux Français, ont été arrêtés à
Bâle, accusés de tentative de chan-
tage.

Deux d'entre eux ont déjà avoué.
Les deux autres prétendent qu'ils
voulaient ainsi réclamer des salaires
qui leur étaient dus.

Les quatre hommes, armés de deux
pistolets et d'un casse-tête, s'étaient
rendus le 8 avril dernier, de Paris
à Bâle, en voiture.

Le soir suivant, ils se rendirent de-
vant l'hôtel où logeait un homme
d'affaires yougoslave domicilié à Pa-
ris, mais qui séjourne régulièrement
à Bâle et s'occupe de placer des tra-
vailleurs étrangers en France et en
Allemagne. Lorsque, vers minuit,
l'homme d'affaires en question vou-
lut regagner son hôtel, les quatre
hommes l' « invitèrent », sous la me-
nace de leurs armes, à monter dans
leur voiture. L'homme d'affaires re-
fusa et appela au secours, ce qui fit
fuir ses agresseurs.

Le lendemain, en compagnie d'un
ami et d'un détective privé, l'homme
d'affaires eut avec ses agresseurs une
entrevue dans le bar de l'hôtel.
Ceux-ci lui réclamèrent d'abord
25.000 francs, puis 125.000 francs,
menaçant de le tuer ou de plastiquer
ses bureaux et sa résidence de Paris
si la somme n'était pas versée. La
police fut alors avertie et parvint à
arrêter les maîtres chanteurs sans
grande difficulté, (ats)
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COMMUNIQUÉS
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Partageons !
Le partage, n'est-ce pas un des grands

plaisirs de l'existence ? Boire en com-
pagnie : le vin le plus clairet a du bou-
quet, chanter de concert : les fausses
notes s'estompent, admirer un paysage
avec sa mie : même la pluie n'y peut
rien.

On ne partage pas que la joie. La
peine a elle aussi besoin d'être secon-
dée. N'est-on pas un peu moins triste
lorsque l'on pleure à deux, lorsque l'on
soigne sa cirrhose à trois et recolle sa
fracture à quatre ?

Mais le plus beau partage, c'est ce-
lui de la chance. La veine en solitaire
est triste. Partager les dons du hasard ,
quoi de plus merveilleux ?

Rien ne vous retient de le faire. En
achetant un billet de la Loterie roman-
de vous pouvez avoir de la chance,
mais vous êtes certain de partager à
tous les coups puisque la Loterie dis-
tribue intégralement son bénéfice aux
institutions sociales auxquelles elle a
déjà versé plus de 70 millions de
francs.

N'oublions pas le prochain tirage : à
la clef un gros lot de 100.000 fr. et plu-
sieurs autres de 20.000, 10.000, 1000 et
500, sans parler de la suite.

Faut-il interdire la chasse?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Car, et c'est là aussi un argu-
ment de taille , il ne fai t  aucun
doute qu 'il y a déjà proliférati on
du gibier dans certains cantons,
proli fération si for te  en ce qui
concerne en particulier les cerfs
et chevreuils, voire les chamois,
qu'il a fa l lu  permettre le tir des
femelle s  et des jeunes pour res-
treindre les dégâts occasionnés.
Comme le constate, avec ch i f f res
et statistiques à l' appui , le remar-
quable spécialiste qu'est M. Archi-
bald Quartier, inspecteur cantonal
neuchâtelois de la pêch e et de
la chasse, « cerfs , chamois et che-
vreuils qui avaient pre sque dispa-
ru de Suisse, il y a un siècle sont
maintenant abondants — voire
même trop abondants en certaines
régions — partout ou on les a
réintroduits et protégés pa r des
lois sur la chasse extrêmement
protectrices. Les marmottes, elles
aussi , ne risquent en tout cas
pas de disparaître. Les petits car-
nivores se portent extrêmement
bien, sauf le putois qui devrait
être pr otégé. Ce n'est pas la chas-
se qui provoq ue sa disparition ,
mais l' assèchement des territoires
humides qui lui servent de bio-
topes. Le blaireau accuse une pe-
tite baisse. Le sanglier , lui , mé-
riterait d'être pl us protégé , mais
il faud rait que tous les amis des
bêtes contribuent à payer les dé-
gâts , parfois  lourds, qu'il commet
dans les cultures. Enfin , en ce qui
concerne le gibier à plume, on

^constate une hausse spectaculaire
des canards sauvages et du ra-
mier, ainsi que du faisan ; hausses

moins fortes  pour la perdrix, la
caille et la bécasse. Le grand
tétras reste stable. Quant au liè-
vre c'est lui qui constitue vrai-
ment la bête à chagrin. Sa baisse
est générale partout en Suisse,
sauf dans les cantons qui ont
déclaré la guerre au renard à
cause de la rage.

A quoi attribuer cette baisse
du lièvre ? Personne n'en sait
rien. Trop forte pression de la
chasse ? Trop de prédateurs ?
E f f e t  nuisible de divers produits
agricoles ? Bien malin qui peut
ré pondre. Au sujet des lièvres
importés par les chasseurs, le
moins que l' on puisse dire c'est
que ces importations n'ont servi
à rien d' autre qu'à déchaîner l'ire
des protecteurs de la nature. »

Les renards, eux, enfin se por-
tent bien. Il ne faut  pas les dé-
truire. Mais ils détruisent incon-
testablement trop de lièvres.

Et M. Archibald Quartier de
conclure : « On peut faire  toutes
sortes de reproches à la chasse ,
mais pas celui d' avoir détruit la
faune sauvage ; ce sont unique-
ment les lois sur la chasse , en
étroite collaboration avec les
chasseurs , qui ont permis d' obte-
nir ces résultats à une époque
où personne ne s'occupait de façon
ef f icace  de la protection de la
nature. Ce n'est nullement un pa-
radoxe de dire que les chasseurs
furent les premiers, et pendant
longtemps les seuls, à se pré-
occuper de sauvegarder cette par-
tie essentielle de notre nature :
la faune sauvage. Ils ont ainsi
largement réparé les erreurs la-
mentables commises au cours du

stupide X I X e  siècle ; en repartant
presque à zéro, ils ont maintenant
atteint des résultats spectaculai-
res. Maintenant des masses de
gens ' courent au secours de la
victoire ; c'est très bien, c'est à
encourager, à condition que cela
ne s'accompagne pas de hargne
contre les auteurs de la recréa-
tion de notre faune sauvage. Si
l' on supprime la chasse, nos ani-
maux sauvages vont devenir des
« vaches sacrées », et c'est alors,
je  pense , qu'il faudra procéder à
de grands massacres. Les services
de chasse et les chasseurs ne se
sentent aucune vocation pour ce
genre de choses. »

» » •
Tels sont les arguments évo-

qués de part et d' autre.
Chacun en tirera les conclu-

sions qui lui paraissent les meil-
leures.

Quant à l' auteur de ces lignes
il considère que le problème de
l' environnement n'étant p as en
cause et nul danger ne résultant
chez nous de l'état de choses ac-
tuel , il est des questions plus
importantes qui pourraient et de-
vraient être résolues avant de
parler du maintien ou de l'inter-
diction de la chasse. Les réserves
constituées paraissent au surplus
assez étendues et importantes
pour créer, apec les protections
légales , une garantie contre un
massacre du gibier.

C'est la raison pour laquelle il
ne voit momentanément aucun
motif péremptoire de déroger chez
nous au statu quo.

Paul BOURQUIN

A Berne

Un avion de sport du type «Bra-
vo» s'est écrasé jeudi à midi sur
l'aéroport de Berne-Belpmoos.

Le pilote, M. Armin Hauser,
et le passager, M. Rolf Degen, ont
perdu la vie dans cet accident.

Celui-ci s'est produit lors d'un
vol d'entraînement pour une dé-
monstration prévue à un prochain
meeting d'aviation.

Les causes de l'accident sont
encore inconnues, (ats)

Un avion s'écrase
Deux morts

A Zurich

La police de la ville de Zurich a ar-
rêté, dans un hôtel de la ville, un
ressortissant australien de 48 ans, con-
tre lequel un mandat d'arrêt interna-
tional avait été lancé. Il est soupçonné
en effet d'abus de confiance portant
sur une valeur d'environ 175.000 francs
(en pierres précieuses et en bijoux).

La police a découvert, dans les ba-
gages de cet homme, 396 pierres pré-
cieuses et 42 bijoux d'une valeur d'en-
viron 200.000 francs, et qui n'avaitent
pas été dédouanés, (ats)

Contrebandier arrêté

Au-dessus de Montreux

Jeudi en fin de matinée, un jeune
promeneur qui cheminait, en compa-
gnie d'un camarade, sur un sentier
de montagne menant à Naye, au-des-
sus de Montreux, s'est écarté du che-
min et a glissé. Il a dévalé sur des
enrochements et sur un névé, fai-
sant une chute de quelque trois cents
mètres au lieu dit « Les grandes Re-
courbes », sur le versant ouest des
Rochers-de-Naye. Sérieusement bles-
sé, il a été secouru par une colonne
de sauvetage montreusienne, puis
transporté à l'hôpital cantonal de
Lausanne par un hélicoptère d'Air-
glaciers. La victime est M. Philippe
Rochereau, 20 ans, ressortissant fran-
çais, cuisinier dans un hôtel de Mon-
treux. (ats)

Il fait une chute
de 300 mètres
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Brigades rouges

L'extradition vers l'Italie du pein-
tre Enrico Castellani, arrêté mardi
en Suisse, sera demandée dans les
plus brefs délais.

Le substitut du procureur de la
République de Milan , qui s'était ren-
du mardi en Suisse, a précisé que
cette arrestation était liée exclusi-
vement à l'enquête sur l'activité des
brigades rouges (groupe clandestin),
et « n'avait rien à voir avec l'enquête
sur l'assassinat du comissaire Cala-
bresi ».

Castellani , rappelle-t-on , est sous
le coup d'un mandat d'arrêt émis à la
suite de l'explosion de huit engins
dans une usine d'une firme de pneu-
matiques italienne située à proximi-
té de Milan, (ats, afp)

L extradition de
Castellani sera

demandée rapidement
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POUR LA DEFENSE DE LA MONNAIE
L'un des deux arrêtés urgents qui

seront soumis au peuple le 4 j uin
est celui « sur la sauvegarde de la
monnaie ». Cet arrêté avait été
approuvé par les Chambres l'au-
tomne dernier (par 132 voix contre
2 au Conseil national et par 35
voix sans opposition au Conseil des
Etats).

L'arrêté autorise le Conseil fédé-
ral , en cas de graves perturbations
de l'ordre monétaire international,
à prendre les mesures exceptionnel-
les qu'il j uge indispensables et
urgentes, notamment pour contenir
l' afflux de capitaux étrangers et
pour provoquer leur exode. Par-
contre, l'arrêté exclut expressément
« toute autre mesure ayant trait
en particulier à la production, aux
prix ou aux salaires ».

Des expériences concluantes ont
naguère été faites avec les conven-
tions passée par la Banque natio-
nale avec des établissements ban-
caires ou financiers, dites « gentle-
men's agreements » . L'arrêté n 'ex-
clut pas de Tels accords et il auto-
rise le Conseil fédéral à leur confé-
rer , sous certaines conditions, force
obligatoire générale. La durée de
validité de l'arrêté serait de trois
ans, ce qui devrait normalement
permettre de faire la soudure avec
l'article conjoncturel de la Consti-
tution fédérale, actuellement en
discussion.

On peut évidemment se deman-
der si l'arrêté se justifie encore,
compte tenu des différentes conven-
tions auxquelles les banques ont
librement adhéré et vu que le
réajustement des cours de change
est intervenu entre temps.

Pour répondre à cette question, il
faut avoir présent à l'esprit que
l'accord sur le réajustement des
monnaies ne constitue qu 'un pre-
mier pas vers la réforme de l'ordre
monétaire international. Il reste
encore beaucoup à faire pour me-
ner cette réforme à bien. D'autre
part, le redressement de la balance
commerciale américaine exigera en-
core pas mal de temps. Ce sont là
leux raisons pour lesquelles la con-
fiance dans le dollar n'a pas été
rétablie. D'autre part , la politique
l'argent bon marché aux Etats-Unis
a non seulement empêché un reflux
dés capitaux des pays industrialisés
vers les Etats-Unis, mais a même
provoqué des mouvements de fonds
en sens inverse. On ne saurait donc
vraiment parler d'un apaisement de
la situation monétaire internatio-
nale. Aussi peut-on parfaitement
imaginer que la situation puisse
exiger, à un moment donné, une
action rapide. On ne saurait alors
recourir à des conventions de droit
privé qui supposent un certain délai
de négociation . Il est donc tout à
fait normal que les autorités puis-
sent disposer, pendant un certain
temps, de moyens d'action rapides
et efficaces. Une garantie est tou-
tefois donnée quant à l'emploi de
ces moyens: le Conseil fédéral est
tenu de faire un rapport à l'Assem-
blée fédérale sur les mesures prises
en application de l'arrêté.

M. d'A.

Les nouvelles sortes de pain freinent
la rationalisation, mais qu'importe !
L'Association suisse des patron s bou-

langers-pâtissiers et l'Union suisse de:
meuniers se sont une fois de plus si-
gnalés au public en créant une nou-
velle sorte de pain. Le pain au yo-
ghourt tant vanté est l'exemple-type
d'une innovation qui empêche une ra-
tionalisation optimale de l'entreprise
En période de pénurie aiguë de main-
d'œuvre, qui ira en s'accentuant encore,
on pourrait estimer inopportun de met-
tre sur le marché des produits qui
exigent une large part de travail ma-
nuel. Car pour satisfaire aux prescrip-
tions de l'Ecole suisse de boulangerie ,
le pain au yoghourt doit en effet être
façonné à la main en une miche ronde
;la pâte est trop légère pour être fa-
çonnée à la machine) avant de lever
ït de prendre la forme allongée du
produit terminé.

Il est certain qu 'un pain auquel on
pourrait  donner tout de suite sa forme
définitive par un procédé mécanique
:onviendrait mieux à une production
rationnelle. La question est cependant
Je savoir si le consommateur serait
iisposé à s'en contenter. Les études
ie marché révèlent depuis longtemps
^ue le consommateur actuel aime une
ilimentation variée et conforme aux
tonnées de la diététique moderne. Nous

avons en outre dos exigences esthéti-
ques, car nous « mangeons avec les
yeux ».

A quoi servirait dès lors de rationa-
liser et de produire du pain bon marche
qui ne plairait pas au consommateur 7

Les campagnes publicitaires en fa-
veur de nouvelles sortes de pain mon-
trent que non seulement les boulan-
gers-pâtissiers sont présents sur le
marché, mais qu 'ils sont concurrentiels
et novateurs. C'est que la consommation
de pain a évolué et que la boulangerie
doit s'adapter au goût du public , qui
a ses préférences en ce qui concerne les
sortes de pain , leur taille, leur forme ,
etc..

Reconnaissons que certaines sortes
de pain empêchent de rationaliser la
production. Mais la rationalisation no
saurait être un objectif en soi ; on ne
saurait faire dans ce domaine de l'art
pour l'art. Car théoriquement, on pour-
rait alors en arriver à un stade où
tout serait parfaitement rationalisé par-
ce qu 'on aurait dû interrompre la pro-
duction faute de clients. L'offre est si
vaste aujourd'hui qu 'on ne peut se re-
poser sur de l'acquis et pour rester
actuel , il faut apporter une prestation
réelle. Le nouveau pain au yoghourt
en donne l'exemple. (PAM)

Nestlé Alimentana souhaite une plus
large répartition de ses actions

Nestlé Alimentana souhaite une plus
large répartition de ses actions et pour-
tant l'on peut estimer à 80.000 environ
le nombre total de ses actionnaires. Ce
vœu a été exprimé jeudi après-midi
devant l'assemblée générale tenue à
Lucerne.

M. Obrecht a dit en substance ce
qui suit à ce propos. Le capital de la
société se compose de 2.599.200 actions
détenues par quelque 61.000 actionnai-
res nominatifs et un nombre d'action-
naires au porteur qu 'on ne connaît pas
exactement. Le nombre total des ac-
tionnaires peut être estimé à 80.000
environ. « Nous nous en félicitons. Ce
nombre d'actionnaires est le plus élevé
qui soit pour une entreprise suisse ».
Et pourtant il ne saurait satisfaire du
fait que les actions de l'entreprise
atteignent en bourse des cours tels
que leur acquisition est pratiquement
limitée aux investisseurs institutionnels
et aux milieux aisés de la population.
Ces cours sont une conséquence de la
politique d'autofinancement pratiquée
par la maison depuis cinquante ans.

Aussi Nestlé a-t-elle examiné la pos-
sibilité de faire coter ses actions au

porteur sur d'autres places à l 'étran-
ger. Celles-ci ne sont cotées pour l'heu-
re qu'à la bourse de Paris où , à la
demande de la maison la cotation sut
le marché à terme, plus importante, a
été ajoutée à la cotation au comptant.
Après Paris, ce sont Francfort et Dus-
seldorf qui ont été sollicitées pour
l'admission aux bourses de ces deux
villes des actions au porteur.

Cela ne saurait pas signifier qu'il est
question d'abandonner la politique con-
sistant à maintenir une majorité d'ac-
tions en mains suisses. Une telle poli-
tique demeure nécessaire, même dans
l'intérêt des actionnaires étrangers, en
raison des dangers de conflits inter-
nationaux et , à longue échéance, certai-
nement aussi dans la perspective des
difficultés en rapport avec les accords
destinés à éviter la double imposi-
tion.

Au cours de son exposé, M. Karl
Obrecht a rappelé les résultats de
l'exercice écoulé : évolution satisfaisan-
te (14.651 millions de chiffre d'affaires
contre 10.205 millions en 1970) aug-
mentation résultant en partie de l'in-
tégration dans les comptes des entre-
prises Libby et Ursina-Franck et d'au-
tre part les pertes résultant des évé-
nements monétaires.

M. Karl Obrecht a conclu en aff i r -
mant que Nestlé , compte agir de façon
que l'on puisse dire que la société est
devenue la propriété d'une très grande
fraction du peuple suisse, (ats)

187* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 „_ „
La Neuchâtel. 1680 o 1660 d;; .'0' .
Cortaillod 2900 2850 d Ŝ 1* SmSSe

Dubied 1850 d 1850 d 2 ,,Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
~ ~ , ,. , „ .  Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1240 1225 Interfood ,A»
Cdtt Fonc. Vd. 860 8OD Inter{ood «B»
Cossonay 2180 2180 Juvena hold.
Chaux & dm. 625 d 625 d Motor Colomb.
Innovation 430 430 Italo.Suisse
La Suisse 3150 3125 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom

Grand Passage 620 610 j ^g «£
prUle 

* 
9 nL SE Brown BoT«A

Physique port. D00 d 52o .......
Fin. Parisbas 219.50 220 S?~Li. „„,+
Montedison 4.25 3.95 gS^^SOlivetti priv. 12.75 13-20 J 0̂u
Zyma 3125 3110 ™ttU

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, , .. . Nestlé port .
Mettons suisses) NesUé £om
Swissair port. 742 747 Alusuisse port
Swissair nom. 585 585 ' Alusuisse nom

B = Cours du 25 mai

A B ZURICH A B

4530 4630 Sulzer nom. 3500 3675
4040 4090 Sulzer b. part 554 56O
2480 2510 Schindler port. 2790 2770
1400 1460 Schindler nom. — —
2950 2970

557 565 ZURICH
455 487

1400 —
7550 7450 (Actions étrangères)
2530 2540
1630 1630 Akzo 86'/-i 86

292 296 Anglo-Amer. 37V2 36'/
2420 2425 Machine Bull 63 67
1490 15''0 cia Argent. El 49 d 49 (
1050 1045 De Beers 32'/ 4 32'/
6180 6'>00 ImP- Chemical 28 27 3/.ic

890 900 ofsit 85 83'-'
•1365 1380 Pechiney 128 131''

1580 d 1610 Philips 63V* 64V
1240 1250 Royal Dutch 149 150'/

240 d 240 d Unilever 165' ,'2 166V
l'90 1300 "West. Rand 84 84
4575 4575 A-E G - 210 208
1440 1430 Bad- Anilin 218 212
2270 "^95 Farb. Bayer 182'/I 179
3350 3500 Farb- Hoechst 207 204
4040 4050 Mannesmann 268 262'/
2340 2355 Siemens 344 341
2''20 ^40 Thyssen-Hutte 100V2 96'/:
1005 1015 VAV- 187 183

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 206750 21050C
Roche 1/10 20700 21050
S.B.S. 4150 4205
Ciba-Geigy p. 2945 2990
Ciba-Geigy n. 1560 1560
Ciba-Geigy b. p. 2690 2755
Girard-Perreg. 700 d 700 c
Portland 3650 3700
Sandoz 5215 5180
Von Roll 1350 1350

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 79'/« 79'/;
A.T.T. 166 167ex
Burroughs 710 728
Canad. Pac. 57'/* 57:,/J
Chrysler 129 129
Contr. Data 257 254 '/=
Dow Chemical 352 354 d
Du Pont 637 d 651
Eastman Kodak 488 489ex
Ford 255'/a 259
Gen. Electric 269 269
Gen. Motors 297'/s 29872
Goodyear 115 d 115
I.B.M. 1542 1549
Intern. Nickel 128 131'' 2
Intern. Paper 152 d 153' '2
Int. Tel. & Tel. 221 222
Kennecott 92 9 l'A
Litton BlVi 65
Marcor 106 109
Mobil Oil 208 2IIV2
Nat. Cash Reg. 129 133
Nat. Distillers 62 62'/a
Penn Central 17 17
Stand. Oil N.J. 28OV2 282'A;
Union Carbide 191 190V2
U.S. Steel 122 120'/2

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90
Livres sterling 995 10.25
Marks allem. 119.75 122.75
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes — -64'/2 — .67V2
Florins holland. 118.75 121.75
Schillings autr. 16.55 16.35
Pesetas 5.85 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 965,46 969,07
Transports 261,98 261,88
Services publics 107,97 108,07
Vol. (milliers) 17.880 16.480

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7015.- 7145.-
Vreneli 54.75 58.5(
Napoléon 43.50 52.2;
Souverain 61.50 65.-
Double Eagle 292.50 312.5(

/^\ FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 70.50 73.50
BOND-INV. 104.50 105.75
CANAC 158.— 160.—
DENAC 106.— 108.—
ESPAC 242.— 244.—
EURIT 176.— 178.—
FONSA 124.— 126.—
FRANCIT 119.— 121.50
GERMAC 141.— 143 —
GLOBINVEST 103.50 105.50
ITAC 197.— 201.—
PACIFIC-INV. 111.— 113.—
SAFIT 247.— 251.—
SIMA 177.— 181.—
HELVETINVEST 107.6O 108.10

y?  ̂
Dem. Offre

V/ ^r
m

u
n
BC

q
N

é VALCA 100.-

\/ IFCA 1400.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offrt
JAP AN PORTFOLIO 504.— 509.— SWISSVALOR 276— 279 —
CANASEC 942 — 952.— UNIV. BOND SEL. 113 50 115 —
ENERGIE VALOR 110.— 111.50 UNIV. FUND 133.50 135.06
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1094.— 1104.—

24 mai 25 mai

I N D I C E  Industrie 454 ,6 459 ,1
Finance et assurances 329 ,2 333,3

BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 407 ,8 412 ,1

BULL ETI N DE B OUR SE

• Le règlement d'application de
l'examen de maîtrise dans l'industrie
graphique suisse a été approuvé, fin
février 1972 par le Département fédé-
ral do l'Economie publique.

Une séance constitutive groupant les
initiateurs ct experts des associations
professionnelles intéressées s'est tenue
à Berne afin de mettre sur pied une
commission d'examen.

i i|
U

. n \
0
N

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

Le rapport semestriel, au 30 avri
1972, du Fonds de Placement en Ac-
tions Européennes EURIT vient de pa-
raître. L'Union de Banques Suisses es'
la banque dépositaire de ce fonds qu
fait partie des 15 fonds de placement
dirigés par l'Intrag.

Accroissement notable
de la valeur de l'EURIT

Durant les six premiers mois du 14e
exercice au 31 octobre 1972 de l'EURIT
les cours ont haussé sur la plupart des
bourses européennes, ce qui fait que le
prix d'émission de la part EURIT a pro-
gressé de 16,4 °/o à 174 fr. Cette évo-
lution est assez remarquable si l'on
tient compte du fait qu'entre temps
7 fr. ont été répartis sur chaque part.
A.U cours de la période examinée, le
nombre des parts en circulation s'est
accru de 9085 à 826.827 et la fortune
iu fonds a augmenté de 17,8 °/o pour
5'établir à 136,3 millions de francs.

Fonds de placement
Intrag EURIT

Les enquêtes réalisées par l'Office
israélien de statistique permettent de
conclure à l'élévation constante du ni-
veau de vie. En 1971, plus de 90 pour
cent des ménages israéliens disposaient
d'un réfrigérateur électrique et d'un
récepteur radio. 57 pour cent des mé-
nages possédaient un téléviseur, et 37,9
pour cent bénéficiaient du téléphone.
Par contre, d'autres appareils électro-
ménagers étaient moins répandus. La
moitié à peine des ménages avaient une
machine à laver, et 21 pour cent seu-
lement disposaient d'un aspirateur.

En revanche, le nombre de voitures
privées a connu une progression sen-
sible. 18,2 pour cent des familles israé-
liennes possédaient une voiture en 1971,
contre 13,1 pour cent seulement en 1968.

Les statistiques f ont  .
apparaître une élévation

du niveau de vie en Israël

• Le Conseil d'administration de Lo-
singer SA, entreprise de construction ,
Berne, vient d'accepter les comptes
pour l'année 1971, qui présentent un
bénéfice net de 4,5 millions de francs
(1970) : 3,5 millions).
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S Chaque particule d'INCA DORO
lyophilisé renferme du café
en grains provenant du Brésil

, (Arabica, variété bourbon)...

\ 000t... du café en grains
ÊSk% —̂~̂  provenant de l'Afrique aussi

^̂ ^^
_— lipl (Canephora, variété robusta)..

... et de plantations des
hauts-plateaux d'Amérique centrale
(Arabica, variété typica).

MCADORO-le
premier café lyophilisé

recommandé
par la Chaîne des

Gourmets.
4§ Hfe

Brei 8 B ^  ̂EL S ' ĴSHI
INCA DORO est un j| »JH %JS&«| 1 1 INCADORO-unca -

r MH '̂ ' GEFBÎERGETROGKNET §̂È ^
Torréfiées avec le jj li LYOPHIIISE/UOHUZZATO I ¦¦ Enbocauxde90gavec

nent un extrait ensuite 1; M 20 points Silva.
lyophilisé avec d'infi- 1" ; I INCA DORO - un
nies précautions. ^ m café chaudement re-

Si bien qu'avec 1 W^î ^;l ''̂ \5 S commandé que vous
INCA DORO, vous sa- a "pbESGOTRMElS/"! I trouverez certaine-
vez exactement quel- S |L IUAUII ĵ| . 9 ment des plus recom-

servés intacts. ^̂ BÉM̂ BMiMM  ̂Thomi -f Franck SA, Bâle

Plaisir de conduire
sur les routes de Suisse

avec une voiture sûre
et tellement exaltante...

s
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VOLVO'8
%. La voiture pour la Suisse

[J 
Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 08.
Sous-agent :
Garage de la place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. (038)
61 11 72.
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i express 1
i d*Ffc500 f̂fc2QOO(L_ $llj

• Pas de caution: W\
Votre signature suffît ¦

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- m
ment à la première
banque pour d
prêts personnels. ^
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, &j $j

feea av. L-Robert 23, tél. 039/231612 i ¦m
M IK ,£ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-13.00

»Hk Ĥ terme le samedi

wJHT Nous vous recevons
' ¦ ¦ -WT discrètement en local

J&wk privé
1 -»%,r ni
' H «MF ^I NOUVEAU Servicosxprass .K
¦H ^̂ / 'v ¦¦ y

M ' 'H
I Nom {H

I Rua Jj
• Endroit I fl

H I I M
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Un appareil* Itetel
sur deux

couronne les cadeaux
de mariage

Quand on veut honorer la mariée - cadeau, sont offertes à l'occasion d'un
ou, à d'autres occasions, la mère ou mariage, de ta naissance d'un enfant ,
l'épouse - on lui offre quelque chose à un anniversaire ou à la fête des mè-
de beau, d'utile, de durable. Voilà sans res. On offre une joie durable: une cui-
doute pourquoi tant de machines de sine plus saihe et plus variée. Emploi
cuisineRotel.dansleurjoliemballage- et nettoyages faciles - cela compte!

noter
Rotel ...donc, on peut s'y fier!

rotS!!f Ŝ> \ Iir=? <-<^ \̂ 4663R~3" I
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Rotel 2000, la machine de cuisine complète - Rotel 2000 «Sterlet" , malaxeur à main /mixer-

l'unique. 5 machines en une: malaxeur à main, mixer- plongeur, avec 2 fouets . 2 crochets , disque â purée,
plongeur, râpe à légumes et malaxeur de table. 2 cro- Les Rotel Starlet sont les seuls malaxeurs à main
chets, 2 fouets, disque à purée i 1 pouvant être complétés jusqu 'à'
et livret de recettes. Moteur » . Nouvelle matière Cycolac, ]a machine de cuisine com-
140 w. Recommandé IRM. 2 ans' IlOlIVeaU! anti-poussière, maintenant p|èt e Rotel 2000. Un avantage
de garantie. Fr. 225.- | aussi en couleur! | décisif! Fr. 94.-
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quand ça presse ;̂EÉB|BB

«soigné express» de pied en cap!
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H -j f -  Sans formalités %W «prêt à prêter» Orca |
Si; Nombreux sont ceux qnî en ont fait l'heureuse expérience depuis le :¦£
'£* lancement. Le «prêt à prêter» Orca TOUS permet d'avoir de l'argent "®
rm sur-le-champ, sans formalités. pr*
:§:•: H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•:•::
•j::-: ou contre-proposition dans les 48 heures. j:£:

JL Je désire un prêt de Fr. , remboursable en mensualités. ^k
f&S w Salaire mensuel: Fr. Engagements actuels : Fr. ^\ :£:•
'À-vJA> b̂::::
$M Nom de l'employeur: ĵj 'x

a 

Autres revenus: Fr par mois (par exemple : salaire de l'épouse) £•:':
Loyer mensuel: Fr. Possédez-vous une auto? L

¦ 

Nom: Prénom: Bx
Date de naissance G'our, mois, année): ¦£

Profession: Etat civil : 
::.:S Télé phone: , Nationalité: , B:|:
S?! ' *•*Sàj N° postal et lieu: . ¦::;

<m Adresse précédente : . ¦

j:jig Date: Signature: jÉ;
EJa  ̂ Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou 

^
RS:

^^ 
propriétaire et votre famille. /i^

ï "̂. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève ^J w  I

¦:•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ::•:•:;
dette (maladie-accidents-décès) :

F:::::t Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois B£Kv, - 1— 1 1 ;.v.
E;:;:- Paiement comptant Remboursement mensuel ;Jf:j ;
p:$i Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. :•:•:•:
li:::;:: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 ï$,
ÉSiW 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 /ysk
N<$? | 6200.- | 454.65 335.85 | 269.80 227.80 \Ç7

<x;xv Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau , /&&
^Ŝ EOUS vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20(300.- et 36 mois, j f âf f i f
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A VENDRE

VW 1600 1969
blanche, 50.000 km., voiture très
soignée, garantie, prix intéressant.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 124 S 1970
blanche, 45.000 km., très belle oc-
casion avec radio, expertisée, avec
garantie.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Studios
meublés
tout confort, sont
à louer. Libres dès
le 1er juillet 1972.

Tél. (039) 22 36 36
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LA NEUVEVILLE f ^ ^ ^ ^ ^A^MĴMS^̂ ^

Le relais gastronomique bien connu, au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.

A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

Ses grandes spécialités :
Charcuterie de campagne

ASPERGES Jambon à l'os

Grande salle pour banquets
Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 1117 familiaux

A HÔTEL
JSP Î̂ DES PLATANESvip i
^  ̂J J  V 

2025 
CHEZ-LE-BART

^^" "~^* TéL (038) 55 29 29

*• Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.
\ 

I HOTEL-RESTAURANT M «.«A
CITY Stf ^PLACE DU PORT i «A(ttW»V^

WmWMmmmm Bmsàmmm -j. W*^

AA&&t^-  ̂ RESTAURANT fe

nwï^ BEAU-RIVAGEI
V> s  ̂

AU BORD DU LAC

i

^y 
HOTEL - RESTAURANT

] f \  «AU BOCCALINO»
f î  K SAINT-BLAISE

I ^^«  ̂1 I Chef de cuisine réputé
\ *̂ m Service impeccable
\tw ^m Cave bien garnie - HOTEL

^̂ mammm^ Confort moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m 038 si u 96
Fam. B. Despont-Wetter

CHAMBRES • Spécialités du gril
CONFORTABLES au feu de bois

• La côte de bœuf
Restauration soignée 9 Le gigot d.agneau
Terrasse panoramique * Le steack de veau
Rôtisserie farci

Tous les jours: FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 7.80

Ç\rt\^|y?r SAINT-SULPICE (NE)

>P« ^f^â ^es Pe*its plats
\ _^fej cfg| bien gnijotés... chez

y ft5L ^" *̂anac
/%̂ J^^~fJik y à Saint-Sulpice (NE)

'•IJ&s' liffiisS Restauration à toute heure

8L YW Ŝ TéI- <038 > 61 26 98

J^dtaerge e)e Lljuifeî t
Cadre unique jl 1 I II I *"**ji
Restauration soignée ĴSS-J 1̂ ê K̂IfSÊ&f i '̂
V i n s  de choix Wi l̂ fl 
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Toute la carte W&ih ĵÉUWàlm̂ ÊÈLFamille B. Cattaruzza î̂ iMElr*»»*»
BOUDEVILLIERS ^Êlk^^^P-Tél. (038) 3fi 11 93 '*̂ ' i'ii\

î Pour tous les goûts!

HOTEL-PONT
I P COUVET -1
M. et M m" MICHEL MULLER - TÉL. (038) 631115 f

f 

HOTEL-RESTAURANT
POINT-DU-JOUR

«CHEZ GUIDO »
Ses authentiques spécialités

Sa grande carte
servie de 11 h. à 23 h.
Jours ouvrables,

Boudevilliers petit menu avec dessert Fr. 4.50

Tél. 038/36 12 66 Fermeture hebdom. le mardi
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ASPERGES DE CAVAILLON
tendres, savoureuses, délicieuses ...
Les avez-vous déjà appréciées « à la Saint-Tropez » ?
Recouvertes de jambon cru et de béarnaise légère-
ment gratinée ? Le tout arrosé d'un ballon d'Hôpital
Pourtalès blanc.
A s'en relécher les babines.

! I I | M^fgJ

FINS BECS : VOICI POUR VOUS
Aujourd'hui, présentation de

La semaine prochaine, il y aura exactement 10 ans que la renommée
Hostellerie Jean-Jacques Rousesau sera dirigée par M. et Mme Marty.
Les propriétaires de cet établissement, situé dans un cadre exceptionnel
à 10 m. du lac de Bienne et 200 mètres de la frontière neuchâteloise, vous
proposeront une magnifique carte, dont nous reproduisons ci-dessous
un extrait.

ies onlUctés et rocïs
zoumedcspnlIe.ûArra,pommes \tizas . Deci.v kouniKS ic\ -
zcumedos m/uson. pommes f nzes.sAltâe ZOI UAZCS ez rerce i o. -
roameOp^ AU pei rre fin tiz ht M \ ciel ArnzAptMc.m, z p e ts  ~-s. -
zoL iff iedûs •• mellw - i?. -
rconcns flA inbe* fine chAmp .x ane. ri\ 2 pe rs w,-
roo;:oi;5 sAiizés AU mÀdère, riî ç>u tiomf tes 14. <J0
rocr.cns Ùe VCAII p roi 'micAÏç. r\h ça nouilles i4- TO
t5CAlope c\= L'CACI cordon bleu ,garnie es. -
escAlopë d«? reAci Â IA crème i\u\ n.vVfUes. m C?, -
mgncns de ve.AU AH pApnL x |4 .W.
riî unçle bcJj '5 ib2 5A£iD n. ?

Servie- CV»ipns CfB.'Misit'i iL'i'c'onlf-iU * SOTtCfi BîduOeO /

Ces quelques grillades et rôtis sont en réalité une infime partie de cette
superbe carte.
Nous vous ferons encore remarquer que le service est compris. Une carte
comprenant un grand choix de menus, servis sur assiette, est également
soumise à tous les visiteurs.
Jardins, salles pour banquets, sociétés, conférences ou noces, sans oublier
le port privé qui peut être une excellente escale pour tout possesseur de
bateaux ou voiliers, jeux de quilles automatiques, chambres tout confort...
voici des arguments qui devraient vous inciter à vous arrêter prochaine-
ment à l'Hostellerie Jean-Jacques Rousseau.
Tout dernièrement , une nouvelle construction a permis d'installer dans
le bâtiment un BAR-DANCING, réalisé dans le mêde style que l'hôtel.
Nous vous présentons ci-dessous ce magnifique bar.

L'ambiance y est menée par Michel Neuville (enfant de la Neuveville)
en qualité de Disque-Jockey.
Le bar est ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 h. 30 (sauf dimanches jusqu 'à
23 h. 30 et lundis fermeture hebdomadaire). Vous pourrez y consommer
ce que vous désirez à des prix très raisonnables.

J.-F. Ny

L'HOSTELLERIE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
À LA NEUVEVILLE

FEUILLETON . DE « L'IMPARTIAL » 63

par Jean-Pierre Sidler

Mais parmi ceux qui restaient se trouvait
toujours l'homme du premier soir. Bien qu 'ils
eussent fêté à la même table lors cle l' allumage
du four , leurs rapports ne s'étaient pas amé-
liorés. Paul sentait même qu 'il devait se
méfier d'un mauvais coup de la part de son
rival. Finalement mis au courant par son amie,
il connaissait maintenant l'exacte cause de
sa rancœur : c'était pour elle que Claude tra-
vaillait au chantier depuis bientôt deux ans ,
bien qu 'elle n'eût jamais cédé à ses désirs
et qu 'elle ne lui eût pas davantage donné
l'espoir d'y céder un jour. « Je l'aime bien et
j ai même eu plaisir à sortir plusieurs fois en
sa compagnie , avouait-elle, mais cela ne pou-
vait  aller au-delà ; il n 'est pas homme à pro-
voquer mes sentiments.. »

Les autres bûcherons semblaient mieux dis-
posés à l'égard de Paul ; plusieurs l'avaient
accepté , et le reste affectait l'indifférence.
Peut-être attendait-on de le mieux connaître
avant de fraterniser. C'était un espoir qu'il
n 'abandonnait pas. « Quand ils découvriront
que je n'ai aucune honte à porter leur vête-
ment , peut-être m'accepteront-ils parmi eux » ,
pensait-il.

Les premières heures de veille s'égrenèrent
rapidement. La vie nocturne de la forêt était
quelque chose d'inconnu pour Paul. C'était un
véritable concert auquel venaient sans cesse
s'ajouter de nouveaux choristes et de nouveaux
instrumentistes. Autant par curiosité que par
enchantement, il tentait d'identifier ces bruits ;
mais, comme il ignorait la faune nocturne qui
hantait la région , il ne pouvait pousser loin
ses investigations. Vers vingt-trois heures, tout
devint calme clans la maison des charbonniers.
Paul et Annabelle se sentirent dès lors seuls
maîtres à bord dans la clairière. Ils installèrent
les chaises longues et prirent place côte à côte,
sous le couvert du hangard d'où ils pouvaient
surveiller le four.

— Avez-vous sommeil ? demanda Annabelle.
Oui, malgré leur intimité, ils continuaient à

se vouvoyer. Ainsi en avaient-ils décidé un
jour , après une longue discussion , non par
snobisme, mais pour éviter les jalousies et
peut-être aussi pour tromper quelque peu leurs
sentiments. Paul surtout tenait à cette forme

cle langage qui lui faisait l'impression de con-
server un anonymat , un paravent lui garan-
tissant une dernière indépendance.

— Même si j' avais sommeil, soyez sans
crainte, je saurais garder un œil ouvert sur
le four. Mais vous pouvez dormir, je veillerai
sur vous aussi.

— Je n'ai pas sommeil non plus. Et la
lune est si belle que l'envie de monter sur la
colline me hante .depuis quelques minutes ;
m'accompagnerez-vous tout à l'heure ?

— Et le four ?
— Il se gardera bien seul une heure ou

deux. .
— Et si l'aïeul venait à se lever ? Il n'aurait

plus confiance en nous ; mieux vaut ne pas
nous éloigner trop.

— Oui, vous avez raison.
De temps à autre, un hibou traversait la

clairière. On le reconnaissait d'abord à son
vol feutré, puis, quand il avait trouvé un
nouveau perchoir, il appelait un compagnon.

— Que c'est mystérieux, une forêt , la nuit,
s'étonna Paul. On croirait entendre les arbres
respirer. Cela me rappelle les cheminées que
je voyais de machambre d'hôpital : elle aussi
paraissaient vivre la nuit. Je passais de longues
heures à les regarder... Vous ne voulez vrai-
ment pas dormir ?

— Non. Si je dormais , je ne serais plus avec
vous ! Ce serait du temps perdu.

— Alors, venez ! Allons faire quelques pas
dans la forêt.

Prenant Annabelle par la main, il l'aida à se
lever ; puis ils s'éloignèrent dans le clair de
lune, en se tenant mutuellement par la taille.
Le four cuisait tranquillement, la blancheur
de sa fumée permettait d'en suivre la lente
ascension dans le ciel.

— Où m'emmenez-vous ? questionna la jeu-
ne fille.

— Où vous le désirez. Pas trop loin, pour-
tant , car je dois nourrir le foyer dans une demi-
heure environ.

— Je voudrais surprendre le hibou sur sa
branche. On dit que, la nuit, ses yeux sont
pareils à deux boules de feu.

— Alors, cherchons !
Ils se mirent en chasse, changeant de di-

rection chaque fois qu'un ululement leur pa-
raissait proche, mais, quand ils croyaient enfin
toucher au but, l'oiseau s'était encore déplacé
et appelait d'un endroit opposé. Ils abandonnè-
rent bientôt la poursuite et rentrèrent au chan-
tier.

— Vous ne voulez toujours pas dormir ? dit
Paul quand il eut rechargé le foyer. La nuit
sera longue encore.

— Non. J'ai préparé une cafetière bien rem-
plie pour nous faire patienter en attendant
l'aurore. Suivez-moi à la cuisine.

— Pour l'instant, je préfère une bière, j 'a
une grosse soif à étancher. (A suivre ,

Fumée
dans le

Crépuscule
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Rat 128 S 1100 Fr. 9.950.- Fiat 128 S 1300 Fr. 10.850.-
Fiat 128SL1100 Fr. 10.950.- Fiat 128 SL 1300 Fr. 11.850.-

Car chez Fiat, nous pensons qu'il ne suffit pas de à dépression sur les 4 roues, 2 circuits indépendants
changer la carrosserie d'une berline pour en faire un — Répartiteur de freinage sur l'essieu arrière — Pneus
coupé sportif. radiaux

Tout en conservant la traction avant et la position Le Coupé vous offre également deux possibilités
transversale du groupe moto-propulseur, nous avons de.cylindrée: 1116 cm3 développant64 CV (DIN), vitesse
repensé tous les autres éléments de la 128. Et ce n'est de plus de 150 km/h, et 1290 cm3 développant 75 CV
que lorsque cette nouvelle voiture a atteint les perfor- (DIN), vitesse 160 km/h.
mances d'un coupé sport que nous lui en avons donné Avoir une voiture de sport, c'est bien! Mais avoir
l'apparence. Nous l'avons habillée d'une carrosserie une Fiat 128 Sport qui bénéficie de l'assistance du
qui se fait en version «Sport» et «Sport Luxe. » réseau Fiat en Suisse, |J|MWLyJ
— Suspension à 4 roues indépendantes - Servo-frein c'est encore mieux! ¦¦ Il fi'ff

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.- Financement Sava - un moyen aotueL

GARAGE DE LA RONDE Jacques Rieder
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds

Extrait pur de Café Mercure à prix d'action ! 11
golden cup*** C 7(\ J I
145 g au lieu de 8.40 seulement %3m È w net J M

golden cup*** sans caféine "f Cfl m
145g au lieu de 9.40 seulement liwllnef -/^H
Dynamiques et joyeux grâce au Café Mercure... / M
tel est l'avis de Mr. Smily. / M

Maintenant nous vous offrons/^̂ Mj
s ^Ny l'amuseur rond / ,Am\

/ * \ et jaune avec / ^k
(\ %M le Café Mercure! Ŝ A

NON... JAMAIS !..

votre ami Ded /  ̂ J
ne vous met pas f\j ) fj Q^̂
un sac sur VU 4̂§Pfs
la tête ! MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Visitez notre grande exposition sans cesse renouvelée,
les yeux grands ouverts sur nos prix affichés!

LA CHAUX-DE-FONDS
Boulevard des Eplatures 44 - A proximité de l'aérodrome
Grand parc privé Téléphone (039) 22 37 78

UNE DES PLUS GRANDES SURFACES D'EXPOSITION EN SUISSE

A vendre port de Serrières

petit chalet et bateau
avec équipement pour la traîne.
S'adresser au magasin de cigares Serre
79, ou téléphoner au (039) 22 30 02.

A VENDRE

Kadett 1200 S
1100 km., 4 port, gold, prix à discuter.
Tél. (039) 23 71 22, heures des repas.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Fuente est un vainqueur possible
Etape pour rien au Tour d'Italie

Statu quo au Tour d'Italie au terme de. la cinquième étape, Foggia - Mon-
tesano Terme (238 km.), où les favoris sont restés sur leurs positions acqui-
ses au sommet du Blockhaus, jeudi matin. L'Espagnol José-Manuel Fuente,
dominateur du premier tronçon de la quatrième étape, a donc conservé son
maillot rose et il s'est confirmé comme l'un des protagonistes de cette
course qui se présente plus ouverte que jamais. Le vainqueur de la «Vuelta»
fait à présent figure de possible vainqueur. Son incontestable autorité et
l'excellente organisation de son équipe « KAS » ont en effet impressionné

favorablement tous les suiveurs, qui se demandent si Eddy Merckx
parviendra à démanteler ce solide bloc ibérique.

Merckx très actif
Cette cinquième étape, disputée par

un temps superbe et sur un parcours
particulièrement accidenté, n'aura donc
rien modifié à la hiérarchie établie
jeudi. Elle fut cependant caractérisée
par plusieurs attaques de Merckx, qui
secoua à maintes reprises le peloton
pour tester la résistance de Fuente.
Le champion du monde ne creusa pour-
tant jamais un écart suffisant et il re-
nonça vite. Sur la fin, deux hommes,
Fabrizio Fabbri et Giancarlo Bellini, ce
dernier équipier de Merckx, s'échap-
pèrent et se présentèrent avec une
avance infime à l'arrivée, où Frabbri,
plus puissant, régla facilement son
compatriote au sprint.

Bonne course des Suisses
Les coureurs suisses se sont fort bien

comportés lors de cette 5e étape.
Dans les premiers kilomètres, on vit
notamment en tête de la course Erich
Spahn et Jurg Schneider en compa-
gnie et Bitossi et de Merckx. D'autre
part , deux nouveaux abandons ont été
enregistrés, ceux de l'Italien Enrico
Maggioni et de l'Espagnol Francisco
Galdeano.. Ainsi, 86 concurrents restent
en course.

Classement de la 5e étape, Foggia -
Montesano Terme (23S km.) : 1. Fa-
brizio Fabbri (It) 6 h. 52'20" (moyenne
34 km. 548) ; 2. Giancarlo Bellini (It)
même temps ; 3. Franco Bitossi (It)
à 11" : 4. Eddy Merckx (Be) à 13" ; 4.

Roger De Vlaeminck (Be) ; 6. Vladimiro
Panizza (It) ; 7. Gianni Motta (It) ; 8.
Ole Ritter (Dan) ; 9. Felice Gimondi
(It) ; 10. Costa Petterson (Su) ; 11. Van-
Stayen (Be) ; 12. Schiavon (It) ; 13.
Swerts (Be) ; 14. Zilioli (It) ; 15. Pog-
giali (It) tous même temps. — Puis :
35. Josef Fuchs (S) à 32" ; 43. Louis
Pfenninger (S) à 39" ; 36. Kurt Rub (S)
à 45" 54. Erich Spahn (S) à 50" ; 65.
Jurg Schneider (S), même temps.

Classement général : 1. Jose-Manuel
Fuente (Esp) 30 h. 21'31" ; 2. Miguel-
Maria Lasa (Esp) à l'35" ; 3. Gianni
Motta (It) à 2'36" ; 4. Eddy Merckx
(Be) même temps ; 5. Santiago Lazca-
no (Esp) à 2'46" ; 6. Gosta Petterson
(Su) même temps ; 7. Francisco Galdos
(Esp) à 2'53" ; 8. Sivano Schiavon (It)
à 2'57" ; 9. Marcello Bergamo (It) à
3'02" ; 10. Italo Zilioli (It) à 3'03" ; 11.
Lopez-Carril (Esp) 30 h. 24'39" ; 12.
Ritter (Dan) même temps ; 13. Roger
De Vlaeminck (Be) 30 h. 24'50" ; 14.
Urbani (It) 30 h. 25'12" ; 15. Gimondi
(It) 30 h. 25'30". — Puis : 31. Erich
Spahn (S) à 7'15" ; 34. Josef Fuchs (S)
à 7'52" ; 41. Jurg Schneider (S) à 9'19" ;
56. Louis Pfenninger (S) à 13'25" ; 59.
Kurt Rub (S) à 13'31".

Le Grand Prix suisse de la route, à Payerne

Le leader Fuente est suivi «comme son ombre» par Pettersson et Merckx
(bélino AP)

Hubschmid encore vainqueur devant Schmid
Les jours se suivent et se ressemblent au Grand Prix suisse de la route.
Bruno Hubschmid, déjà vainqueur la veille à Villars-sur-Glâne, a en effet
encore remporté la seconde étape, qui menait les coureurs à Payerne, sur
152 kilomètres. Et comme la veille, le champion suisse a battu au sprint le
Soleurois Ivan Schmid. Mais cette fois, Hubschmid ne s'est imposé que de
justesse, empochant du même coup la bonification de 20 secondes, ce qui

lui a permis de consolider sa position de leader.

Bruno Hubschmid , déjà vainqueur de la première étape , s'est également
imposé au sprint, devant Schmid et Ugolini , à Payerne. (asl)

La course
en quelques lignes

Dès les premiers kilomètres cle
cette seconde étape, qui fut très ani-
mée, les Français Besson et Vercel-
lini prenaient rapidement 40"
d'avance. Mais sous l'impulsion de
Bruno Hubschmid, le peloton reve-
nait à Montet (26e km.). Quelques
kilomètres plus loin , le Zurichois
Peter Wollenmann tentait sa chance,
sans plus de succès. A l'approche
de la seule difficulté de la journée,
la côte de Cheyres, le Vaudois Gil-
bert Bischoff faussait compagnie au
peloton. Au sommet (55e km.), , ce
dernier précédait cle 40" Salm, Rei-
ser et Wollenmann, et de 1' le pelo-
ton. Dans la descente, Bischoff était
rejoint par ses trois poursuivants, et
à la sortie cle Neuchâtel (98e km.),
sept coureurs venaient appuyer cette
offensive : le maillot jaune Hub-
schmid , Leuenbergér, Blatter ,

Schmid , Brouillez , Auchli et Ugoli-
ni.

Ces onze coureurs allaient rallier
Payerne sans être inquiétés. Au
sprint , Bruno Hubschmid confirmait
ses qualités de finisseur en rempor-
tant son deuxième succès en deux
jours.

Résultats
2e étape, Villars-sur-Glane

Payerne (152 km.) : 1. Bruno Hub-
schmid (Brugg) 3 h. 24'06" (moins
20" de bonification) ; 2. Iwan Schmid
(Gunzgen) même temps (moins 10") ;
3. Pietro Ugolini (Zoug) ; 4. Roland
Salm (Brugg) ; 5. Gérard Brouillez
(Fr) ; 6. René Leuenbergér (Bâle) ;
7. René Blatter (Zurich) ; 8. Herbert
Auchli (Zurich) ; 9. Erich Reiser
(Bruttisellen) ; 10. Peter Wollenmann
(Zurich) ; IL Gilbert Bischof (Dail-
lens), tous même temps.

Classement général : 1. Bruno
Hubschmid (Brugg) 7 h. 07'39" ; 2.
Iwan Schmid (Gunzgen) 7 h. 07'59" ;

3. Gilbert Bischof (Daillens) 7 h.
08'23" ; 4. René Leuenbergér (Bâle)
7 h. 08'33" ; 5. Roland Salm (Brugg)
7 h. 08'46" ; 6. Pietro Ugolini (Zoug) ;
7. Herbert Auchli (Zurich) même
temps ; 8. Fausto Stiz (Zurich) 7 h.
10'58" ; 9. Alberto Bogo (It) ; 10. Bru-
no Rohner (Leibstadt) même temps.

Le Boccia-Club Montagnards de La Chaux-de-Fonds
représentera le canton de Neuchâtel à la Coupe de Suisse à Lugano

Samedi et dimanche eurent lieu les
éliminatoires cantonaux pour la repré-
sentation du canton de Neuchâtel à
la Coupe de Suisse (triplette) qui se
déroulera à Lugano les 8 et 9 juillet
prochain. Après plusieurs matchs très
tendus , de par leurs résultats, les demi-
fikales se sont terminées par un ré-
sultat de 15 à 12.

Ces demi-finales opposaient le BC
Montagnards de La Chaux-de-Fonds,
champion (voir photo), (L. Rota , P. Rota ,
Fenaroli) qui s'est imposé face au BC
Câbles de Cortaillod (Scapuso, Troiano ,
Lucatelli) et le CB Romand (Puppato,
Bincoletto , G. Donzé) face au BC Le
Locle (Personini , Marcolongo, Ruffilli).

La finale débuta à 19 h. 15 sur les
pistes du CB Romand, société organi-
satrice , et les vainqueurs BC Monta-
gnards se sont imposés par 18 à 12
face au CB Romand. Les points furent
marqués par CBR 0-1, Montagnards
1-1, CBR 1-2, Montagnards 2-2, CBR
2-4, Montagnards 6-4, Montagnards
7-4, CBR 7-8, Montagnards 9-8, CBR

9-10, Montagnards 10-10, CBR 10-11,
Montagnards 13-11, Montagnards 16-
11, CBR 16-12, Montagnards 17-12,
Montagnard s 18-12.

Souhaitons bonne chance aux fina-
listes à Lugano.

G. K.

Trois catégories au départ
Samedi et dimanche, motocross de Pierre-Pertuis

Samedi et dimanche aura lieu la
course sensationnelle de Pierre-Per-
tuis. Les coureurs seront classés en
trois catégories: débutant 500 cm3,
nationale 250 cm3 et internationale
500 cm3. Parmi ces derniers citons:
Briard Joël , champion du nord de la
France; Zupin Joze, champion cfe
Yougoslavie en 1970 et 1971; Leit-
ner Johann , champion d'Autriche,
coureur d'usine Husqvarna; Grab-
ner Friederich , champion d'Autri-
che 250 cm3, coureur d'usine KTM;
Biïnter Mark , champion suisse 250
cm3, vainqueur du motocross Pier-
re-Pertuis 1971, et bien d'autres en-
core qui, tous, combattront avec

intrépidité pour conquérir les meil-
leures places. Ce motocross promet
d'être palpitant. Comme de coutu-
me il sera possible de se restaurer
sur place. La course a lieu par n'im-
porte quel temps, selon l'horaire
suivant: samedi dès 16 h. 30 élimi-
natoires; dimanche: essais dès 8 h.;
début des courses dès 14 h. Rendez-
vous est donc donné aux nombreux
spectateurs les samedi et dimanche
27 et 28 mai au col de Pierre-Per-
tuis.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Le 3e âge et la gymnastique

Plusieurs centaines de personnes âgées qui participent aux cours de gym-
nastique pour le troisième âge organisé par les Eglises catholique et protes-
tante, se sont retrouvées jeudi à Champel, pour des exercices communs, (asl)
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Les coureurs arrivent
aujourd'hui, à Cernier
Les coureurs partis cle Payerne,

à 13 h. 50 arriveront vers 17 heures
à Cernier, tête d'étape. Voici quel-
ques heures de passages : Buttes
15 h. 24, Fleurier 15 h. 31, Travers
15 h. 46, Montmollin 16 h. 13, Les
Geneveys-sur-Coffrane 16 h. 21, Les
Hauts-Geneveys 16 h. . 31, premier
passage p Cernier 16 li. 34, Boude-
fïllîërs Ï6 ït; 38, H. 40, Dombre-
son 16 h. 53, Cernier 17 h.

les coureurs quitteront Cernier
samedi pour Morges, à 8 h. 05 en
direction de Valangin, Peseux, Co-
lombier, êtes

Eliminatoire olympique
France - URSS, 1-3. — Classement

final du groupe 1 : 1. URSS 4-8 ; 2.
France 4-4 ; 3. Autriche 4-0. — L'URSS
est qualifiée pour Munich.

Coupe du monde
A Stockholm en match éliminatoire

du championnat du monde, groupe 1 :
Suède - Hongrie , 0-0. — Classement :
1. Hongrie 3-5 ; 2. Autriche 1-2 ; 3.
Suède 1-1 ; 4. Malle 3-0.

j Football

Coupe des champions

Plus de cent « faux » billets d'en-
trée pour le stade de Feyenoord de
Rotterdam, où se déroulera mercre-
di prochain la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions entre
Ajax Amsterdam et Inter Milan, ont
été saisis par la police néerlandai-
se. C'est au cours de plusieurs des-
centes dans des bars de la ville que
la police a pu saisir les « imita-
tions », pour le reste fort bien réali-
sées et difficilement reeonnaissa-
bles. La police néerlandaise a con-
seillé entretemps aux amateurs de
football désireux de suivre la ren-
coiitre « de visu » de n'acquérir leurs
billets d'entrée qu'aux seuls points

; de Vente agréés. Un contrôle sévère
sera fen outre effectué le sdîr de la
rencontre, â l'entrée du stade.

FAUX BILLETS
IN VENTE au Tour du Luxembourg

Les juniors suisses ont tiré un véri-
table feu d'artifices lors de la première
jour née du tour du Luxembourg. Le
Genecois Gérald Oberson s'est en ef-
fet imposé au terme des 67 kilomè-
tres devant trois autres concurrents
helvétiques, Fritz Gerber, Max Huer-
zeler et Bruno Wolfer. Classement de la
première étape :

1. Gérald Oberson (S) 1 h. 51' 28" ;
2. Fritz Gerber (S), même temps ; 3.
max Huerzeler (S) à 2' 55 " ; 4. Bruno
Wolfer (S) ; 5. Vito Maurantonio (Lux),
même temps.

Les Suisses
« flambent »

Malgré la lourde concurrence du
Tour d'Italie, les organisateurs du Tour
des Quatre-Cantons , qui aura lieu le
4 juin à Zurich et dont ce sera la 75e
édition , sont parvenus à mener à bien
l'engagement des 17 professionnels.
Dans cette épreuve, qui sera courue
pour la première fois selon la formule
handicap, le peloton des professionnels
s'élancera avec un retard de 6'12" sur
les amateurs d'élite pour les 186 kilo-
mètres du parcours. Parmi les profes-
sionnels engagés, on note les noms de
Lucien Aimar (Fr), Gilbert Bellone (Fr),
Wim - Schepers (Ho), Rolf Wolfshohl
(AU), Hans Junkermann (AU), Wilfried
Peffgen (AU), Karlheinz Kunde (AU),
Albert Fritz (AU), Alberto DeUa Torre
(It), vainqueur en 1970, et Emanuele
Bergamo (It) .

Dix-sept prof essionnels
au Tour des 4 Cantons



Grand Magasin

chercha

I MANŒUVRE-
¦ CHAUFFEUR

11 possédant le permis de
I ¦ A¦ ' . . .i ¦ conduire A.

KMB Situation stable avec tous les
m\ B avantages sociaux d'une grande
^H B entreprise.

^̂ ^Hf Semaine de 5 jours par rota- |
JB tions.

ff Se présenter au chef du per-
H sonnel ou téléphoner au (039)

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, met en soumission, pour le 1er février 1973

L'AFFERMAGE DU BUFFET DE LA GARE DES HAUTS-GENEVEYS
Les renseignements et conditions peuvent être obtenus
sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploi-
tation à Lausanne (avenue de la Gare 41), contre
versement de Fr. 5.— en timbres poste , montant qui
ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie , doivent être adressées
à la Direction du 1er arrondissement des CFF, Case
postale 1044, 1001 Lausanne.

Ne se présenter que sur convocation.

Délai d'inscription : 30 juin 1972.

Importante fabrique de boîtes de montres engagerait

UN CHEF D'ÉQUIPE
li l ; ¦

pour son département de diamantage. : ' •

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

Il devrait notamment :

• diriger son personnel

• régler les machines

• assurer la distribution et le contrôle du travail des régleurs

0 contrôler la qualité de la production.

Nous offrons :

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

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

• des perstations sociales d'une grande entreprise.

I

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

GROS GAINS
AVENIR BRILLANT

CARRIÈRE RAPIDE

à toute personne (maximum 35
ans, Suisses, permis C), qui se
présente au 13 bis Léopold-Robert

VENDREDI 26 MAI
de 9 h. 30 à 11 h. 30
de 14 h. à 16 heures

et de 18 h. à 21 heures

(2e étage à côté de la Fleur de Lys)

Jeune homme
sérieux
Pour notre atelier de moyenne à petite
importance nous cherchons un homme
dynamique, capable de diriger du per-
sonnel et de s'adapter à un travail très
varié. Des références sont exigées.

VeuiUez adresser votre offre sous chiffre
80-15 784 aux Annonces Suisses S. A.
<¦¦ ASSA », 2501 Bienne.

INDÉPENDANTE, meublée. Jean Schaef-
fer, Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

JOLIE, MEUBLÉE, confort, bain. Libre
tout de suite, près de la gare. Tél. (039)
23 70 14, matin et midi.

BELLE CHAMBRE, tout confort, au
centre. — Tél. (039) 22 10 14..

BELLE, MEUBLÉE, tout confort, quar-
tier des Forges. Tél. (039) 26 89 25.

CHAMBRES A LOUER meublées, Indé-
pendantes, tout confort, libres tout de
suite. Tél. (039) 22 36 36.

UNE CHAMBRE A COUCHER complète
en noyer pommelé. Tél. (039) 31 57 89.

TENTE DE CAMPING 6 places, utilisée
deux fois. Prix à discuter. Tél. (039)
37 16 86 heures des repas.

2 PAIRES DE SOULIERS de marche, en
bon état , pour homme, pointure 43/44 ;
pour dame, pointure 39. Tél. 039/31 43 79.

ÉGARÉ CHAT blanc avec petites taches
et queue noires. — Tél. (039) 23 22 02.
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Fabrique moderne d'aliments à Puidoux-Gare
cherche

représentant
pour la visite des dépositaires, gros consomma-
teurs et agriculteurs dans le rayon Jura et canton
de Neuchâtel.

Connaissance de la branche désirée. Bon vendeur
capable d'initiative.

Nous offrons :
— stage de formation et soutien dans la vente,
— fixe et commission,
— voiture,
— avantages sociaux de la grande entreprise.

Faire offres à la direction de

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A.
1604 Puidoux-Gare

avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographies.

Manufacture d'horlogerie
Rayville S.A.
Montres Blancpain
2613 Villeret
désire s'assurer la coUaboration pour tout de suite
ou date à convenir :

Pour son département « Usinage ébauches »

employée
de fabrication
capable d'initiative et prête à assumer certaines
responsabiUtés dans le secteur administratif du
département.

Pour son service des achats

employée
connaissant les fournitures horlogères ou l'habil-
lement de la montre.
Il s'agit d'une activité variée et offrant de réelles
possibilités de développement.

Si.vous avez de l'intérêt pour l'un des deux postes
à repourvoir , nous vous invitons à prendre contact
avec ntms (tél. 039/41 20 32) ou nous faire parvenir
directement vos offres de services.

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.

¦H L'ENTREPOT
ggj ll RÉGIONAL

COOP
cherche à engager .^C(av son service
BOULANGERIE 'V <is

y y , ¦ •

1 magasinier-
expéditeur

1 emballeuse
1 boulanger
Se présenter ou faire offres à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 21 11 51.

Employé (e) de bureau qualifié (e)
est demandé (e) pour divers travaux
de bureau intéressants et variés.
Entrée en service tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétention de salaire à 1'

Hôpital du district de Courtelary
2610 Saint-Imier

A la même adresse :

téléphonistes-réceptionnistes
sont demandées pour assurer les gar-
des à temps partiel. Français-allemand
désirés. Horaire, durée des poses et
salaires à convenir.

Manœuvre-menuisier
Homme de toute confiance, 40 à 50 ans, ayant permis
de conduire, est cherché pour différents travaux de
menuiserie, peinture et transports.
Bon salaire à personne pouvant prendre des respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre AG 12266 au bureau de L'Impar-
tial.

i

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.

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 ct
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
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Comment j 'ai p erdu
l'habitude de boire

sans eff ets secondaires indésirables.
Tout récemment encore, j'étais un véritable ivrogne, avec additif F-310 décompose les résidus du moteur,
un buveur d'essence ! Maintenant je savoure mon essence, je ne la boie

Un beau jour un voisin de parking me fit re- plus avec excès. Je suis devenu un être tout diffé-
marquer que la soif excessive était un signe de ma- rent. Après douze pleins d'essence Chevron avec
ladie. Il soupçonnait mon moteur fortement en- F-310, ma soif a diminué de 10%. Je me sens ra-
crassé. Effrayé, je me rendis immédiatement chez jeuni , plein de force et beaucoup plus propre,
notre médecin de famille (lisez «mécanicien»). Permettez que je boive à votre santé, mais

Mes appréhensions se confirmèrent: mon mo- surtout n'en profitez pas pour ingurgiter ce breu-
teur regorgeait vraiment de résidus, surtout dans le vage; sirotez-le en connaisseur!
système d'admission. On me prescrivit sur le champ Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
un régime : Chevron avec F-310. l'essence normale et super qui nettoie pour la santé

En effet il est prouvé que l'essence Chevron de votre moteur.

Résultat du test: " m^VBTSmT TI
Consommation d'essence J
nettement diminuée j T 1
La consommation d'essence de 15 voitures 12,3%, soit en moyenne de 5,7% par voi- ^jËfcàlS IL ' i|̂ |||̂ *f§
à moteur différemment souillé fut enreg is- turc. Les résultats peuvent varier de voiture tlgiffir SS&ft^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jf €*lÊÈ -trée sur un dynamomètre. Les voitures rou- en voiture ct suivant l'automobiliste. fiBSB l»l :j!JHfi&ll *4 "̂ ^çÉ.lèrent ensuite avec du F-310 en circulation Essayez, vous aussi, F-310 et constatez ce f̂fiffWB B ¦Srv ;- ÂfÀ K3m;; normale et consommèrent ainsj î 2 pleins qut vous pouvez économiser. fllilljlfm »'**' ^MS* * l̂ î

; gcnl . Lors d' une nouvelle vérification au Commentaire à l'image: Après 12 pleins ||| Jpl^̂ BKj^̂ p^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ B ÎI^̂ ^̂  ;
dynamomètre , 14 voitures sur 15 accusé- d'essence, cette Audi 72 a économisé 10,2% HSI^ f̂li^MH É̂î ^̂ ^̂ ^w 9̂ 111111 ^rent une consommation réduite de 1,2% à de carburant.  ^^^^^wMaKaWHBBw^aWBBBHaf^^^^^^:̂ ^^

CHEVRON AVEC F-310. POUR LA SANTÉ DU MOTEUR.

Les parties postérieures et antérieures sont façon-
nées doublement. A part l'excellent effet moulant,
la superposition des couches de tulle produit une
répression et une réduction des régions corporelles
spongieuses (bourrelets graisseux). Un certain déve-
loppement calorifique a également une influence
bienfaisante sur les affections rhumatismales.

Devenez possesseur
d'une

Chrysler
M - i '_

i Vu" .H.UIA Kltfrf''i-i â i Hiji"!*" ! '•* '¦ > f 1'' ' **"""" J jt

160 dès Fr. 11.450.-
180 dès Fr. 12.950.-

une voiture de prestige,
luxueuse et robuste,

dotée
d'un confort et de sécurité

GARAGE DE L'ÉTOILE
Emil Frey S.A.

«•ht 28, Fritz-Courvoisier f t̂K
™7S 2300 LA CHAUX-DE-FONDS rSÉûfea
^̂ sËF Tél. (039) 2313 62 ou 2313 63 «̂sSJF

C'est le moment I
d'acheter votre 1
FRIGO ou
congélateur
au y!
DISCOUNT
DU MARCHÉ
20 modèles au
choix. Exemple
Frigos 165 litres
grand luxe, dé-
givrant
Prix conseillé : I
Fr. 498.— H
Prix

mm 398,
PIH net I
Congélateurs ; :
250 litres, 5 ans I
de garantie. <
Prix conseillé : B
Fr. 748 —
Prix

fUJBP" 628, I
NB~ net i
Bien d'autres S
modèles r ;
depuis Fr. 268, i

FORNACHON
& Cie |
Place Neuve 6 B
Tél. 039/22 23 26 i
La E
Chaux-de-Fds U

A vendre
TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
révisés soigneuse-
ment, avec garan-
tie. Noir-blanc dès
fr. 375.— ou en lo-
cation dès fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès fr. 2280.—
ou en location dès
fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphones ou
écrivez à JEAN
CHARDON, 58, rue
de l'Evole, 2000 Neu-
châtel. Tel, (038)
25 98 78. Assistant
de Steiner S. A.,
Berne.

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ce et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).
S'annoncer à SE-
CURITAS SA, 1005
Lausanne, rue du
Tunnel 1, tél. (021)
20 24 51.

GUITARE
Leçons seraient
données à débutants
Tél. (039) 23 20 34,
de 12 à 14 heures.

piÂi
noir , « Burger &
Jacobi », très bon
état, à vendre avec
garantie. Tél. (039)
22 67 52.

PJÂNÔ
droit , moderne,
« Schmidt-Flohr »,
comme neuf , à ven-
dre, avec garantie.
Tél. (039) 22 67 52.

piÂi
droit , brun « Zim-
mermann », garanti
2 ans, excellent état
à vendre. Tél. (039)
22 67 52. J

À LOUER pour le
1er juillet, apparte-
ment 3 pièces, cui-
sine et dépendances
rue du XH-Septem-
bre 10, rez-de-
chaussée.

A LOUER pour
tout de suite ou
pour date à con-
venir appartement
comprenant 2 cham-
bres, 1 cuisine équi-
pée, WC-bain , ves-
tibul e. Entièrement
remis à neuf. Si-
tuation tranquille
près du centre de
la ville. Loyer men-
suel fr. 360.— char-
ges comprises. S'a-
dresser à Gérancia
S.A., Av. Léopold-
Robert 102, tél . 039
23 54 34.

A LOUER petit ap-
partement 2 pièces,
1er étage. Numa-
Droz 17. Prix Fr.
83.—. Libre tout de
suite.

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
il 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

7% revenu net garanti
pendant 6 ans sur placement immobi-
lier avec belles perspectives de plus-
values.

; | Votre location trop chère ? I

Bâtissez à bon compte. Vous serez
étonné !

Ecrire sous chiffre PM 307457 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. Discrétion assurée.

' Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
féJV immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1
^^ *¦ Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 30 juin 1972, dans
immeuble récent situé à la rue de
la Croix-Fédérale 27 a, superbe
appartement
de 1 chambre avec cuisine équipée
d'une cuisinière, bains, ascenseur,
conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 220.— + char-
ges.

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité

A VENDRE

très jolie VILLA
de 2 appartements de 2 Vs pièces,
située à VUlars - Burquin sur
Grandson. - Tranquillité, cadre de
verdure, vue grandiose.
Prix : Fr. 150.000.—.
Pour traiter : Fr. 30.000.—.

Faire offres à PAUL TENDON
1411 VILLARS-BURQUIN.

A VENDRE au Val-de-Ruz .

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

Tél. (038) 41 26 10.

Dans banlieue genevoise à remettre

LAITERIE-ÉPICERIE
très bonne affaire. Grand appartement.
Location modérée. Prix très bas. Raison
d'âge. — Ecrire sous chiffre F 318187-18
à Publicitas 1211 Genève 3.

A LOUER pour tout de suite ou pour
date à convenir

bel appartement
3 belles chambres, cuisine, vestibule,
WC, salle de bain , cave et chambre-
haute. Situé rue Jardinière 49. Loyer
mensuel Fr. 413.— charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Av. Ld-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.



En tube d'acier, recouvert de tissu . .̂ ^# ŝ#
rembourré. flKJl Fauteuil de jardin ,U|. - Chaise-longue relax

™M" En tube d'acier; recouvert de tissu Réglable; en tube d'acier; rem-
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et principaux libres-services

JHIHB^̂ Bi

Assugrin signifie : un goût naturel et une douceur exquise, mais
sans calories et hydrates de carbone. Idéal pour tous ceux qui
doivent éviter le sucre. — Hermès Edulcorants S. A., Zurich
produit des edulcorants depuis 1904.

I Votre chance...
m Etcs-vou , chef monteur

I monteurs mécaniciens
i serruriers menuisiers
I manœuvres
\gm ou d'un autre métier ?

p? HIRSCH
i|gl Construction métallique

<SB spécialisé sur façades et fenêtres en métaux légers
JBJJ VOUS offre un emploi propre, intéressant et vous
UV% introduit dans ce domaine peut-être nouveau pour
SE vous.

' y3 Possibilité d'avancement selon capacités.

I l& Prenez contact avec nous. Nous vous invitons à
ggs visiter notre usine, déplacement payé, aide éven-
5fej tuelle pour trouver une chambre ou appartements
Sg| Tél. (032) 41 75 55
jg|| 2500 Bienne — Chemin des Longs-Champs 115.

-

MOVADO - ZENITH - MONDIA
HOLDING HORLOGER S. A.

DÉPARTEMENT i
1 M O N D I A

cherche

I

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.

~
m+\5r

On cherche pour tout de suite ou
printemps 1973 un domaine pour
la garde de 10 vaches, soit à
ACHETER ou à LOUER. Reprise
éventueUe de l'inventaire.

Faire offres sous chiffre IN 12328
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

FIAT 850 Coupé
1970, bleu, 47 000 km., voiture en parfail
état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 3:

2300 La Chaux-de-Fonds 

À VENDRE

OPEL Rekord 1900
1968, blanche, Fr. 4600.—, expertisée
très propre.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 3!

2300 La Chaux-de-Fonds 

A VENDRE

RENAULT R16
1968, bleu clair, 55 000 km., expertisée
voiture très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 3J

2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

SIMCA 1501
1970, brun métal, 26 000 km., voiture
impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 63 31

2300 La Chaux-de-Fonds 
¦¦.L'IMPARTIAL* est lu partout et par tou:

FONDS SANDOZ
Assemblée générale

lundi 5 juin 1972
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal

2. Reddition des
comptes

3. Réélection du
comité et des
vérificateurs

4. Don

5. Divers

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

Au bord du lac Léman
Résidence secondaire à CRANS
s/Céligny (pouvant être habitée
toute l'année), 1300 m2 environ,
24 m. de plage.
Passerelle pour bateau.
Arbres séculaires.
Belle rocaille traversée par ruis-
seau naturel.
Chalet sur maçonnerie, 1 salle à
manger, 2 chambres à coucher
+ cuisine + véranda ouverte. I
Salle d'eau avec douche, bidet ,
WC. Vaste soupente avec armoires
incorporées.
Grandes caves avec ravissant
«carnotzet», eau chaude, chauffage
central au mazout.
Auvent pour auto ou bateau.
Cédé Fr. 480.000.— (éventuelle-
ment vendu meublé).
Marcel PROD'HOM
22, av. des Tilleuls, 1203 Genève.
Tél. 022/44 97 82 Crans 022/76 27 80

HMÏSliH
WÉaUtl expert I

H'̂ ii»
n manuscrit clair évite bien des erreurs !

A LOUER
appartement moderne, tout confort

2Vi pièces
spacieuses
grand balcon couvert, Coditel,
Fr. 353.— toutes charges comprises

Ecrire sous chiffre AR 12381 au
bureau de L'Impartial.



Energiques protestations des Soviétiques
Après la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Les dirigeants de l'équipe de Dynamo Moscou , MM. Beskov, entraîneur , et
Lev Yachine, chef de l'expédition , ont présenté une protestation énergique
devant l'UEFA pour les incidents survenus dans le stade de Barcelone à la
fin de la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe entre Glasgow
Rangers et Dynamo Moscou. Us ont également demandé l'annulation du

match et qu'il soit rejoué.

Un précédent
« Si à l'issue de la rencontre Borus-

sia Moenchengladbach - Inter Milan
on a annulé le match à la suite d'un
coup de bouteille contre le joueur ita-
lien Boninsegna , il est évident que l'on
doit agir de la même sorte dans ce
cas », a déclaré M. Beskov, qui a pré-
cisé que «70 pour , cent des spectateurs
écossais étaient pris de boisson » et
que « leur comportement n'étaient pas
celui des véritables amateurs de foot-
ball ». M. Beskov a également précisé
que l'avant-centre de Dynamo, Sabo,
avait été blessé par un énergumènc
alors qu'il assistait surpris à l'envahis-
sement du terrain de jeu.

Les Ecossais
accusent les Espagnols !

Quant aux supporters des Glasgow
Rangers, ils ont rejeté sur la police
espagnole la responsabilité des violents
incidents qui ont fait une centaine de
blessés. A leur arrivée à Glasgow, ils
ont affirmé que si la police espagnole
ne les avait pas chargés au moment où
ils ont envahi le terrain, à la fin de la

partie , pour fêter la victoire' de leur
équipe, il n 'y aurait eu aucun trouble.

C'est notamment l'opinion d'un ser-
gent de police écossais qui avait 1 fait le
voyage de Barcelone pour soutenir les
« Rangers » . « Ils savaient que nous al-
lions envahir le terrain , tous les signes
étaient là , et pourtant ils n'ont pris
aucune précaution » , a-t-il déclaré. Il
a accusé les policiers espagnols d'avoir
manqué de sang-froid et d'avoir pris
peur devant le déferlement des sup-
porters écossais. L'un d'entre eux a
même affirmé avoir vu un policier ti-
rer son pistolet , prêt à faire feu , lors-
qu 'un manifestant lui a jeté une bou-
teille vide au visage.

Attitude honteuse
et déshonorante

De son côté, le lord Prevot de Glas-
gow, M. John Mains , a vivement déplo-
ré l'attitude des supporters écossais au
cours de ce match et l'a qualifiée de
«. honteuse et deshonorante ». Il a es-
timé que l'abus de boisson et du vin
espagnol bon marché avaient probable-
ment joué un rôle dans l'excitation
des supporters écossais. « Mais, a-t-il

a.ioute, nous avons de.ia eu des situa-
tions de ce genre chez nous. Il n'est
pas nécessaire d'aller en Espagne ou à
un match de football pour en voir ».
Néanmoins , a conclu M. John Mains ,
« on ne peut pas tenir la ville de Glas-
gow -où la majorité de ses citoyens
pour responsables des agissements d'u-
ne minorité » .

Plainte de la Fédération
russe

La Fédération soviétique , dans un
message adressé jeud i à l'UEFA et à la
FIFA proteste contre les incidents sur-
venus à Barcelone lors de la finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe et estime que le match doit être
rejoué. « Les conditions dans lesquelles
s'est déroulé le match étaient anorma-
les en raison des interventions réité-
rées des provocateurs. Nous sommes
d'accord avec la protestation de l'équi -
pe de Dynamo ct estimons nécessaire
de faire rejouer le match » , conclut le
communiqué.

Deux millions de dégâts
Les dégâts occasionnés au stade -«Nou

Camp » s'élèvent à 2 millions de pese-
tas. Les dirigeants du FC Barcelone
envisagent d'ailleurs de retenir cette
somme sur la recette de la . rencontre ,
qui s'élève à un peu plus de 4 millions
de pesetas. Des milliers de chaises ont
été brisées, ainsi que les haut-par-
leurs d'ambiance, les tableaux d'affi-
chage, les bars et les toilettes. Les dé-
gâts les plus graves affectent la pe-
louse qui devra être refaite en raison
de la présence de milliers de tessons de
bouteilles. Dix Ecossais ont été empri-
sonnés...

De nombreux et regrettables incidents ont marque cette rencontre.
Ci-dessus, le service d' ordre aux prises avec des manifestants. (bélino AP)

Haltérophilie : les championnats suisses
juniors se disputent samedi, à Tramelan

Demain , le club local de poids et
haltères qui connaît une réjouis-
sante activité cette année organise
les championnats suisses juniors.

Tout est prêt pour que les ath-
lètes venant des quatre coins de la
Suisse gardent un bon souvenir de
leur passage à Tramelan. Les «Tra-
melots» espèrent bien obtenir d'e
bons résultats car les six athlètes
en liste sont en bonne forme, plus
particulièrement Heimberg et Ma-
mie qui sont actuellement parmi les
meilleurs juniors de Suisse.

Plus de trente athlètes représen-
tant dix clubs participeront à ces
championnats.

Si Tramelan espère remporter le
challenge interclubs offert par le
comité d'honneur de la FSHA, ses
principaux rivaux seront Le Locle
et Neuchâtel , mais Bâle, Sirnach et
Rorschach n'ont pas dit leur dernier
mot.

Il serait souhaitable qu'un nom-
breux public effectue le déplace-

ment à la halle de gymnastique et
manifeste ses encouragements aux
haltérophiles, (vu)

Christian Heimberg portera les espoirs
du club organisateur.

j§§8 Tennis

Le Grand Prix de Suisse
Après quatre tournois, les positions

cont les suivantes au classement du
Grand Prix de Suisse :

Dames : 1. Evagret Emmenegger (Bâ-
le) et R. Murphy (Aus) 30 p. ; 3. Anne
Purek (Bâle) et Marianne Kindler (Bâ-
le) 20. — Messieurs : 1. Petr Kanderal
(Zurich) 60 ; 2. Matthias Werren (Ge-
nève) , Rolf Spitzer (Macolin) et Jes
Zahradnicek (Zurich) 20 ; 5. Timo Jo-
kinen (Berne) 12 ; 6. J. Chalder (Aus),
M. Philips (Aus), Marcel Kunzler (Zu-
rich) et Urs Froehlicher (Zurich) 10.

Tavannes ne veut pas de Conseil général
Nonante-trois personnes (4,06 pour

cent) sur 2226 inscrits ont participé à
l'assemblée municipale de mardi soir.
Après approbation du procès-verbal ré-
digé par M. Steiner, le caissier muni-
cipal a donné connaissance des comptes
1971. Ceux-ci bouclent par un excé-
dent des produits de 227.094 fr. 80,
alors que cet excédent prévu au budget
était de 26 francs. Les comptes, tenus
par M. Hostettler , ont été approuvés.

Le maire, M. Gobât , a donné quel-
ques explications concernant les dé-
passements de crédits à la rue du Pas-
teur Frêne.

Une discussion s'est engagée à pro-
pos de l'utilisation de l'excédent de
produits. La proposition du Conseil

d'affecter cette somme à la pose du
collecteur des eaux usées à la route
de Tramelan a été agréée, malgré l'op-
position de M. Gigandet proposant d'u-
tiliser cette somme pour l'aménage-
ment de rues. Résultat du vote : 57 à
18.

M. Luthi , conseiller , a rapporté sur
la participation financière au Syndi-
cat d'aménagement des chemins de la
Tanne. L'assemblée a recommandé au
corps électoral de voter la dépense et
d'autoriser l'ouverture d'un emprunt
de 170.000 francs. Le Syndicat d'amé-
nagement se propose de faire goudron-
ner les chemins (quatre) représentant
une distance de 20 kilomètres environ ,
conduisant dans la région de La Tan-
ne - Jeanguisboden. Confédération et
canton participeraient aux travaux
pour 50 pour cent , les communes pour
30 pour cent , et ies propriétaires fon-
ciers pour 20 pour cent.

M. Mipdrag Petrovic , né en 1930, sera
vraisemblablement naturalisé. Ce res-
sortissant yougoslave , médecin - den-
tiste, est installé chez nous depuis 1964.
Le corps électoral' se prononcera aux
urnes. La création d'un poste auxiliai-
re pour l'enseignement de la gymnas-
tique et le dessin à l'Ecole secondaire ,
ainsi que la création d'une classe pa-
rallèle cle première année à l'Ecole

primaire dès le printemps 1973, ont été
approuvées.

On sait que la création d'un Conseil
général a donné lieu à une étude. Le
maire a donné connaissance d'une con-
sultation qui s'est faite auprès des par-
tis politiques. La maj orité de ceux-ci
se prononce pour le maintien de l'as-
semblée municipale , en donnant à cette
dernière des compétences plus étendues.
Seul le PAB est favorable à un Con-
seil général , les radicaux, à une voix
de majorité , se sont prononcés contre,
l'opposition dans les autres partis étant
plus marquée. Il restera donc à revoir
les compétences du Conseil municipal ,
cle l'assemblée municipale et à favori-
ser une meilleure information sur les
problèmes locaux et régionaux.

Dans les divers , il fut question des
patrouilleurs scolaires, supprimés pour
des raisons pédagogiques, et du Centre
culturel jurassien. A ce propos, le mai-
re s'est déclaré opposé à l'organisation
d'une séance d'information à l'intention
des partis politiques et de la popula-
tion , le problème n'étant pas souhaité
ct mûr chez nous, selon l'autorité exe-
cutive, (cg)

Dans la vallée de Tavannes

Une initiative particulièrement inté-
ressante a été prise par quelques en-
seignants des villages du bas de la val-
lée. Elle consiste à organiser des demi-
j ournées de loisirs pour écoliers et éco-
lières des villages Malleray, Bévilard ,
Sorvilier , Court et Champoz. Ces demi-
j ournées sont prévues en mai et juin
1972 et les cours prévus, sur 4 mercre-
dis, concernent les sujets suivants : étu-
de du milieu naturel des « Chaufours »
avec Philippe Voumard, instituteur à
Court ; cours de photographie, avec J.
Weber, enseignante à Bévilard ; « A la
découverte des monuments historiques
de notre région » (Voie romaine de La
Tanne et chapelle romane de Chalières)
avec MM. Maurice Riard , instituteur
à Sorvilier et Jean-René Quenet , maî-
tre secondaire à Malleray ; « Spéléolo-
gie » (visite de quelques grottes faciles
de la région) avec M. Eric Schaffter ,

proviseur à Malleray ; athlétisme avec
Jean-René Bourquin , maître de sport
à Malleray.

Il est â signaler que cette animation
culturelle est due à l'initiative idéaliste
de jeunes enseignants. Il sera intéres-
sant de dresser le bilan de cette action
au début du mois de juillet. Selon les
résultats obtenus , les | responsables dé-
finiront les lignes directrices des ac-
tions futures. Ces, activités sont actuel-
lement basées sur le principe du volon-
tariat et du dévouement désintéressé de
la part des animateurs, (cg)

Organisation des loisirs pour écoliers

Moutier. — Samedi 27 mai , a 20 h. 15,
à la collégiale St-Germain, concert
donné par les chœurs paroissiaux
de St-Paul ct Chailly et l'Orches-
tre de chambre de St-Paul de Lau-
sanne.

Saignelégier. — Dimanche 28 mai , mar-
che du 25e organisée par le RJ.
Départs de 8 à 11 heures de la
halle-cantine, dès 11 heures, grand
rassemblement près de la halle-
cantine. (

Villeret. — Vendredi 26 mai , à 20 h.
devant le temple — en cas de

. pluie à l'Hôtel de la Combe-Grède
— concert de la fanfare municipa-
le. .

Tramelan. — Samedi 27 mai , à 14 h. 30,
inauguration du parcours sportif
« Vita » ; l'après-midi : champion-
nats suisses juniors d'haltérophilie ;
à 20 h., promotion civique à la
Halle des fêtes.

\ M E M E N T O

Cinq cent vingt-neuf apprenties et
apprentis ont passé leurs examens de
fin d'apprentissage au printemps 1972.
Les résultats officiels et détaillés vien-
nent de paraître : 55 jeunes filles et
jeunes gens ont échoué. Cela représente
10,3 pour cent , un nombre plus élevé
qu'à l'ordinaire. Les échecs sont plus
élevés dans certaines professions , no-
tamment chez les outilleurs et les mé-
caniciens de précision.

Selon les règlements en vigueur , on
peut se présenter une deuxième l'ois
après six mois d'attente , aux examens
et, en cas de nouvel échec , une nou-
velle fois après une année, respective-
ment une année et demie. Après trois
échecs, le certificat de capacité ne peut
plus être délivré, (cg)

Examens de fin
d'apprentissage

10 pour cent d'échecs

JLût pUUUe IU" SU1CIC III -  L M U I I U C I  ut
la gendarmerie de Bassecourt, avec
l'aide des gardes-chasse de Char-
moille et de Delemont , ont identifié
deux braconniers. L'un d'eux habite
le district de Delemont , et l'autre la
région, de Moutier.

Lors de récentes randonnées noc-
turrnes effectuées en Suisse alle-
mande, notamment dans la région
d'Oberburg - Krauchthal , ils ont illi-
citement abattu six lièvres et un
chevreuil. Pour commettre ces dé-
lits de chasse, ils utilisaient une voi-
ture équipée spécialement d'un pha-
re à iode mobile leur permettant de
repérer le gibier, ils disposaient éga-
lement d'armes automatiques à ré-
pétition. Une grande partie de la
viande provenant de ce gibier a
été saisie au domicile de l'un des
prévenus, ainsi que dans un congé-
lateur public. D'autre part , une per-
sonne a également été impliquée
dans cette affaire , pour avoir ache-
té le chevreuil abattu par les bra-
conniers.

Dans le courant de l'automne der-
nier, ces deux amateurs de gibier
avaient déj à été pinces par la police
pour des délits semblables, (fx)

Une équipée qui
mettra le civet
hors de prix

Comptes de l'Ecole
secondaire

L'assemblée des délégués de la Com-
munauté scolaire de La Courtine s'est
réunie sous la présidence de M. Nico-
las Crevoisier , maire de Lajoux. Les
comptes de l'Ecole secondaire pour 1971
ont été acceptés ;. ils présentent aux re-
cettes 80.821 francs , et aux dépenses
78.389 francs. La répartition par com-
munes est la suivante : Châtelat (deux
élèves) 4420 francs ; Monible (zéro)
400 flancs; Sornetan (zéro) 1858 francs;
Lajoux (17) 23.828 francs ; Les Gene-
vez (14) 24.305 francs ; Saicourt (6)
18.882 francs. L'examen d'un supplé-
ment de crédit pour le transport des
élèves sera envisagé pour 1973. (fx)

LES GENEVEZ
Lors du week-end de la Pentecôte ,

un grand concours organisé par le Club
du berger allemand de Mendrisio , a eu
lieu au Monte Generoso.

Une cinquantaine de conducteurs ,
dont quatre Jurassiens, se sont présen-
tés devant les juges.

L'on peut féliciter les représentants
du Jura qui , après ce long voyage, ont
obtenu les résultats suivants :

Classe chien défense I : 1. excellent ,
367 points , Raymond Gigon , de Saint-
Imier ; 7. très bon , 340 points, Louis
Henzelin , de Villeret.

Classe chien défense III: 4. excellent ,
564 points , Maurice Fromaigeat , de
Courroux ; 10. très bon , 511 points , An-
dré Landry, Les Ponts-de-Martel.

Raymond Gigon avec « Gandhi de
la Jonchère ».

Des cynologues
jurassiens

se distinguent
au Tessin
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Championnat de handball d'été, à Bienne

HBC : Pfaff ; Todeschini Tulio (4),
Fischer, Tschanz, Todeschini Italo
(1), Schmid (4), Schurch (1), Lalle-
mand, Jeanfavre (1), Kasper, Bros-
sard (2). Arpitres : MM Hermenn et
Spring de Berne.

Pendant lès 15 premières minutes
la partie est serrée et les Chaux-de-
Fonniers mènent par 2 à 1 grâce à
des buts de Todeschini T. et Bros-
sard, puis ils portent le score à 4 à 1
(Schmid deux fois). Les Biennois
réussisent un but, puis les Monta-
gnards Schurch , Brossard ,,  Schmid
et Jeanfavre, confirment la domina-
tion du HBC. La première mi-temps
se termine avec deux buts des Bien-
nois et un but de Todeschini sur le
résultat de 9 à 4.

Des la reprise les Chaux-de-Fon-
niers continuent sur leur lancée et
à la 15e minute ils mènent par 13 à
5, buts de Todeschini Tulio (2), To-
deschini Italo, et Schmid. Dès ce mo-
ment les Neuchâtelois se désunis-
sent , les Seelandais j ouant très dur ,
ils marquent deux buts sans que les
Chaux-de-Fonniers puissent en mar-
quer un seul. Malgré tout la victoire
reste acquise au HBC, victoire méri-
tée grâce surtout à une excellente
première mi-temps. Tous les joueurs
ont donné satisfaction avec une men-
tion à Pfaff et Schmid. Nul doute que
là semaine prochaine à La Chaux-de-
Fonds contre Granges ils feront plai-
sir à leurs supporters et joueront
comme à Bienne.

Int.

Lea Chaux-de-Fonds beat Satus 13-7

Réservoir pollué
A la suite d'un fort orage, l'eau des

sources alimentant un des réservoirs
de la commune a été polluée par du
purin répandu peu avant sur un pâtu-
rage. Il a fallu vider le réservoir de
ses 500.000 litres d'eau pour le net-
toyer complètement, (fx)

MERVELIER
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cherche

I pour son service de
marque
des marchandises

li EMPLOYÉE
Wà MI-TEMPS

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

J 23 25 01.

Ê Ê M A & mm&m È̂mmm3mmm Bfl3WJWÊ f̂HËWM y

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

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

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

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

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

NOUS CHERCHONS

UNE EMPLOYÉE
pour notre service de rhabillages
boîtes et cadrans.

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

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

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

MAISON ROTARY S. A.,
Crêtets 138. La Chaux-de-Fonds
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERME* & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et i
penderie, Fr. 230.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.
390.—.

. r; '" -\r~ -]

)ÉÊ&f-  M

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 550.— à Fr. 2890.—

Divan-! it

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,
depuis Fr. 230.—.

Entourages
de divans

Depuis Fr. 310.— à Fr. 390.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1250.—

Buffet-paroi

^Bf>iiL-l I |9 I fjBj ififirf f l ' "  BB

Beau meuble moderne en noyer
américain , depuis Fr. 730.—, 950.—,
1035.—, etc.

Belles facilités de paiement

Livraison franco

Même plus chère9 elle
serait encore sfintistiss®*
Car son prix est modeste par rapport Ef 9Hl3 mSVLS en verre feui"eté' 9'a°e arrière .chauffante,
à ce qu'elle offre : 104 CV SAE, 1586 ce, «» _ m mlkâ sièges-couchettes avec appuie-tête, un
4 cylindres, arbre à cames, en tête, QCS fr« ïtfwB»' intérieur luxueux pour cinq personnes.
vitesse de pointe 165 km/h, rapport poids/puissance En plus, la proverbiale qualité de Mazda, pionnier
10,5 kg/CV, des. accélérations fougueuses et parmi les dynamiques B SB M mmWkWmm) Aune grande réserve de puissance, freins assistés constructeurs f lj f /^  Aw ÊB/ïÈà double circuit avec disques à l'avant, graissage japonais. Mazda 616 ÊWÊÉMmJw Ê ÊgjÈm
tous les deux ans ou tous les 48000 km, pare-brise - 3 modèles. S rMf Hv fÊMi m
~~~~ 

Mazda de Fr. 7.150.- à Fr. IS.100.-
17- modèles MAZDA: 1000 7750.- ; 1300 8750.—: 818 STD9450.-,

DX 9990.-, Coupé 10700..-, Combi 10950'.- ; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coupé 11950.-,Autom.12500.-,
180012700.-, Combi 13900.-;

R10011950.-,RX3 DX 13500.-, Coupe 13900.- ;HX2 SDX 14700.-, Coupé 15200.-

Plus de 200 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
„.,... . _ Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022468911 NE Neuchâtel Pallhey 038 2
24 44 24 Garage Poudrières 038 25 22 33 Boudevilliers RosSsttl 038 361536 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 ©2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 4

\ •
'

I

Eœ&' ï-' 

•*¦¦•-•¦•¦;•' ¦— ¦•••: ¦ v;:*!:" :.Tf|

|9p DÉMONSTRATION
DE LA MACHINE ATRICOTER „FAMILIA"

Vendred i 26 mai PBP1 A LA MERCERIE
cle 14 h. a 18 h. mUut Lf Chau

l^e^0,?d
/I

s,
| j Léopold-Robert 41 |

| PROFITEZ DE L'OCCASION, VENEZ NOMBREUSES !

A^H Milan 21e Mipel
^ 

V^SlI ' MARCHÉ ITALIEN DE MAROQUINERIE
^Ijy | i ; ! j du 10 au 14 juin 1972

Ûy,M i l : ; ! au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
-I-IIJIllB-BBJ dans l'enceinte de la Foire de Milan

¦

Panorama unique et complet de l'industrie de la maroquinerie, où les
fabricants de toute l'Italie se rencontrent deux fois l'an avec les acheteurs
de tous les pays du monde.

Au MIPEL sont exposés : articles pour cadeaux , articles pour bureau ,
malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, ceintures, parapluies, petite
maroquinerie , portefeuilles , articles divers.

L'unique marché spécialisé réservé exclusivement aux acheteurs spécia-
lisés.
Y seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour la saison
automne/hiver 1972.

Demandez à temps les « Cartes d'acheteurs » à
SEGRETERIA GENERALE dei MIPEL

Via G. Leopardi , 14-20123 MILANO (Italie)
Tél. 872.120-872.182-898.372
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beurrele Fleuron
Pour les gourmets

qui apprécient le goût naturel,
la délicatesse et toute la
saveur de la recette spéciale
du Vieux Montagnard.
Beurre de choix et beurre salé.
Union Laitière Vaudoise 
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Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

ouvriers spécialisés
sur la fabrication des outils de coupe
en métal dur. Les candidats intéressés
doivent être capables de travailler de
manière indépendante sur une des
machines indiquées ci-dessous :
EWAG - TECHNICA -
Tour outilleur SCHAUBLIN

S'adresser à Universo SA, rue de la
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téL (039) 23 72 03.

I

M GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. (̂ \
v Léopold-Robert 21a-Fritz-Courvoisier 54 V.—XJ

OCCASIONS EXPERTISÉES
ALFA GIULIA blanche 1970 MERCEDES 220 SE grise 1962
RENAULT R 4 rouge 1970 MERCEDES 250 SE noire 1967
RENAULT R 4 Break bleu 1968 FORD ESCORT bleu met. 1969
RENAULT R 16 bleue 1968 FORD 12 M Break beige 1971
RENAULT R 16 bleu métallisé 1968 OPEL KADETT blanche 1968
RENAULT R 16 TS verte 1971 FORD ZODIAC gris métal 1968
RENAULT R 16 blanche 1970 RENAULT R 10 autom. verte 1967
RENAULT R 12 bleue 1970 RENAULT R 6 850 beige 1970
PEUGEOT 404 rouge 1971 RENAULT R 12 crème 1971
SIMCA 1000 beige 1967 RENAULT R 16 TS crème 1971

Reprises - Echanges - Facilités - Crédit
Téléphone (039) 23 52 22 9

Qualifizierter Chem.
Reiniger/Détacheur

in modernen lebhaften Betrieb als
Betriebsleiter nach La Chaux-de-Fonds
gesucht.
Sehr gute Bezahlung, absolut selbstân-
diger Posten.

Kurzofferten erbeten an Chiffre P. 44 -
48446 D, Publicitas, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Toyota Corona 1900 Luxe
modèle 1969, état impeccable.

GARAGE INTER AtTTO
Av. Ch.-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44

VI Tondeuses
VI à gazon

I \ TRËS GRAND
R % CHOIX

V-iisiy, .'.yy-- . ,, \

à moteur 2 temps ou 4 temps,

dès 298.-

électrique I KU
dès I JJ.
Cisailles à gazon à batteriedès 188.-

TOULEFER S. A.
QUINCAILLERIE
Place Hôtel-de-Ville



«Accepter la vie de tous les jours»
Assemblée générale des œuvres et des travailleurs sociaux neuchâtelois

Le conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy,
président de l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois,
a rappelé dans son allocution d'ouver-
ture de l'assemblée générale, l'appui
apporté par l'Etat à l'association pour
en assurer le budget.

La directrice de l'Office social neu-
châtelois, OSN, Mme Jacqueline Bauer-
meister, a ensuite présenté le rapport
du comité et des sections devant l'as-
semblée qui réunissait une centaine
de participants, à l'aula de l'Ecole de
commerce. Elle a notamment parlé de
l'ouverture d'un service de consulta-
tions conjugales à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, le 10. 1. 1972, nou-
veaux services qui complètent l'équi-
pement social de notre canton . Elle a
noté aussi les progrès réalisés dans l'ai-
de aux personnes âgées et dans le do-
maine de l'aide familiale. On a d'autre
part appris, en suivant la lecture du
rapport, que l'ère des colonies de va-

cances était loin d'être révolue, à la sui-
te d'une enquête menée par M. Marcel
Jaque!, de La Chaux-de-Fonds.

Au chapitre des départs et des arri-
vées, on notera le remplacement de
Mlle George par Mlle Stauffer, direc-
trice de l'Office social de La Chaux-
de-Fonds, au sein de l'OSN, et la no-
mination de M. E. du Bois , à la vice-
présidence du même office qui compte
actuellement 371 membres de 62 com-
munes. Faisant suite à la présentation
d'un rapport fort satisfaisant , Mme
Jeanne Hersch, professeur de philoso-
phie à l'Université de Genève, s'est
penchée avec beaucoup de clairvoyance
et d'attention sur « Les failles et les
limites de la sécurité moderne ,» dans
un très brillant exposé.

ASSUMER L'IRRÉMÉDIABLE
Mme Hersch a voulu, dans son mes-

sage aux travailleurs sociaux, mettre
l'accent sur ce qu'il était possible de
faire dans le domaine de l'aide et de la
sécurité sociales, en conservant en mé-
moire la relativité de tout effort hu-
main. En agissant , on ne doit pas ou-
blier d'assumer l'irrémédiable, comme
la mort ou la maladie. On doit en outre
toujours tenir compte dans l'aide qu 'on
apporte qu'on a affaire à des problèmes
planifiés par la sécurité sociale, par
exemple, mais qu'au niveau de l'indi-
vidu qui les vit, les problèmes sont
toujours uniques. C'est ainsi que le tra-
vailleur social doit posséder autant la
douceur du médecin qui n'attend rien
de son patient que l'exigence d'un juge
ou d'un maître qui reste un maître.

Ce double aspect de la tache, « ne pas
juger » et « exiger quelque chose de
quelqu 'un » se révèle primordial si l'on
veut assurer la réussite d'une œuvre
de cet ordre. (Impar)
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•RENAN

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix , cher époux et fils.

Madame Germaine Leuenberger-Nobs ;
Madame Jeanne Leuenberger-Sémon ;

Les enfants, petits-enfants ct 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

Willy LEUENBERGER
leur cher et regretté époux, fils , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
ct 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.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

i ' Repose en paix ^chère épouse 'et" '
' :-*** maman: " ~"~"""

Monsieur Pierre Perrelet ;
Monsieur et Madame Hans Geiser et leurs enfants, à Bornnum

(Allemagne) ;
Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Daniel

Geiser ;
Madame Bluette Jaggi-Perrclet et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Dora PERRELET
née Geiser

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 53e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1972.

L'incinération aura lieu samedi 27 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2b, passage Gibraltar.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
Vve HENRI BUTZER S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy LEUENBERGER
son dévoué collaborateur et collègue depuis plus de 25 ans.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

'. | La famille de

MADEMOISELLE EDMÉE AUGSBURGER

! particulièrement touchée des marques d'affection et de sympathie qui
; i lui ont été témoignées pendant ces jo urs de deuil , exprime à ses amis •
! j ct à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses

; sincères remerciements.

I ; !..
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Dora PERRELET
Nous garderons un profond souvenir de cette estimée employée qui

a collaboré de nombreuses années.
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LE LOCLE

t
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Fcrdinando Pascuttini , à Paris ;
Monsieur et Madame Livio Pascuttini et leurs enfants, à Tolmezzo

(Italie) ;
Madame et Monsieur Jacques Schafer-Pascuttinl et leurs enfants, au

Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Santina PASCUTTINI
née Rupil

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, marraine, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 25 mai 1972. "
. 

' 
¦ '

R. I. P.

L'inhumation aura lieu samedi 27 mai, à 11 h. 15.
Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,

à 10 h. 15.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital.
Domicile de la famille : M. et Mme Jacques Schafer, A. M. Piaget 17,

Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE

Monsieur Jacques Vuillemin, à Cressier ;
Madame et Monsieur Edgar Arrigo-Gritli ;
Monsieur le chanoine Jean Vermot, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Vermot ;
Mademoiselle Marie-Rose Gritti , à Avry-devant-Pont ;
Monsieur et Madame Jacques Gritti-Fagioli, à Padova (Italie) ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schneider-Vermot et leurs petits

Patrick et Christian , à Savagnier ;
Jean-Pascal Vermot ;
Monsieur et Madame Pierfranco Gritti-Scarparo et leur, petite Valeria ,

à Padova (Italie) ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur bien chère sœur , tante ct
cousine

Mademoiselle

Germaine VUILLEMIN
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 80 ans, munie des saints-sacrements
de l'Eglise.

| LE LOCLE, le 25 mai 1972. .

R. I. P.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Mon Repos, à 10 h. 30.
L'office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,

samedi 27 mai , à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Alexis-Marie-Piagct 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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« Soldats, du haut de ces perches,
quarante copains vous contemplent ».
Parodiant Napoléon, les responsahles
du recrutement auraient pu ainsi
émouvoir les candidats à la mention.
Mais ceux-ci, dans une large propor-
tion, ne se sont pas distingués dans
les épreuves annuelles qui compren-
nent le saut en longueur, le grimper
de perche, le 80 mètres et le lance-
ment du poids où ils auraient pu ten-
ter les meilleurs notes en obtenant

' les résultats respectifs de 4 m. 50 , 5
secondes, 11 secondes et 38 m. Ils
furent cette année environ 1100 à se
présenter à Neuchâtel, Couvet,
Chaux-de-Fonds et au Locle. Sur
l'ensemble, on doit bien reconnaître
que les performances ont été moyen-
nes. Apparemment en baisse sur
l'année dernière. Et l'on sait que
déjà, le canton de Neuchâtel fréquen-
te le bas du classement suisse en la
matière. Ce qui n'est pas vraiment
significatif de la condition physique
de ses jeunes comme on s'en doute.
Une note réconfortante , : tous les
exercices se sont déroulés dans les
meilleures conditions. Bon esprit et
excellente discipline, ce qui compen-
se quelque peu la méforme. (L)

RECRUTEMENT :
faibles résultats

l̂ es lessinois émigrés au Val-de-Tra-
vers ont décidé dernièrement, de fon-
der au Vallon une section Pro Ticino.
Le but de cette association est de per-
mettre à chacun de se retrouver et de
fraterniser lors d'une sortie de famille
et de différentes réunions. Les mem-
bres auront la possibilité d'envoyer
leurs enfants dans des camps de va-
cances mis sur pied par Pro Ticino,
association qui groupe de très nom-
breuses sections en Suisse.

Un comité a ainsi été constitué : pré-
<¦* sident : M. Hermann Codini , Couvet ;

vice-président : M. Roberto Trezzi , Cou-
vet ; secrétaire-correspondant : M. Clau-
de Balmelli, Couvet ; secrétaire-ver-
baux : M. Pierre Nobile, Couvet ; cais-
sier : M. Dante Raineri , Couvet ; rédac-
trice pour le journal Pro-Ticino : Mme
Yolande Dupont-Morandi , Couvet ; as-
sesseur : M. Maurice Maggi , Couvet.

Des statuts seront mis sur pied ainsi
que le programme futur des activités
de la nouvelle société dans une as-
semblée qui réunira tous les membres
le 22 juin , au restaurant de la Place
d'Armes à Fleurier. Les absents à la
dernière assemblée ou éventuellement
ies « oubliés » y sont cordialement in-
vités, (bz)

Fondation de Pro Ticino
au Val-de-Travers
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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.,
Eornand, rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

tituée.
Studio : 20 h. 30, La loi du milieu.
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j MEMENTO !

« Les Vieux Prés » joués à Vilars.
Samedi , 3e représentation « Les Vieux

Prés », de J.-P. Zimmermann, à 20 h.
15, au collège de Vilars.

COMMUNI Q UÉS
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Le Conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse s'est don-
né un nouveau secrétaire théologique
en la personne du pasteur Daniel von
Allmen (Neuchâtel), actuellement pro-
fesseur à la faculté de théologie de
Yaoundé (Cameroun). M. von Allmen
succède au professeur Hans Ruh, appe-
lé à diriger l'Institut d'éthique sociale
des Eglises suisses.

Né en 1934 à Neuchâtel, M. Von
Allmen a étudié la théologie dans sa
ville natale puis à l'Université de Hei-
delberg. Licencié en 1959, il a été con-
sacré pasteur deux ans plus tard. Il a
exercé son ministère successivement
en qualité d'aumônier des étudiants
étrangers aux Universités de Cologne
et Aix-la-Chapelle, puis comme pas-
teur de la paroisse de l'Abeille à La
Chaux-de-Fonds et enfin dès 1966 en
qualité de professeur de théologie à
Yaoundé. Il a consacré une thèse de
doctorat à « la notion de temps dans le
Nouveau Testament ». (spp)

Un pasteur neuchâtelois
nouveau secrétaire

théologique
de la Fédération

des Eglises suisses



SAVOIR QUEL BIEN
CHOISIR

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On affirme — et ce sont souvent
des gens de bonne société — « la
police exagère quand elle déclare
avoir arrêté des extrémistes qui
voulaient introduire la guérilla ur-
baine chez nous. C'est une provo-
cation du pouvoir. On veut discré-
diter les contestataires ».

Il serait agréable de pouvoir prê-
ter foi à ces propos. Mais la foi est
hélas une vertu qui tient — qu'on
soit croyant ou athée — de la seule
grâce divine ou matérialiste. Ceux
auxquels elle n'a pas été octroyée
sont bien obligés, pauvres saints
Thomas, de s'en tenir à ce qu'ils
voient.

Et les explosions , hier , au Con-
sulat américain et à l'American
Légion , à Paris, le pain quotidien
des attentats en Allemagne et en
Italie , ont tendance à faire admet-
tre à tout homme ct à toute fem-
me, qui se laisse encore guider par
la raison , que les gauchistes, de
quelque crin ou de quelque poil
qu 'ils se réclament, constituent un
des plus graves périls qui mena-
cent la société occidentale.

Que cette société soit fort Impar-
faite , peu de gens en disconvien-
nent. Mais enfin, les 90 pour cent
au moins de la population , tout en
désirant des reformes ou en luttant
pour celles-ci , s'en satisfont comme
d'un moindre mal...

George Washington disait: «L'Idée
même que le peuple a le droit et le
pouvoir d'établir un gouvernement
présuppose le devoir de chaque in-
dividu d'obéir au gouvernement
établi ».

Alors même qu 'on ne considère
pas pour sacré ce devoir d'obéis-
sance, on ne peut qu 'adhérer à la
position du premier président des
Etats-Unis. Car le peuple, dans une
démocratie, peut en tout temps, en
s'exprimant par un vote , une ma-
nifestation, une initiative, etc., se
défaire du contrat qui le lie au
gouvernement qu 'il s'est choisi.

Ne pas admettre cette notion ex-
trêmement claire, se faire un de-
voir de défier à chaque instant le
gouvernement, c'est non seulement
vouloir provoquer la chute de ce
dernier, mais encore amener la
rupture du contrat qui l'unit au
peuple et , du même coup, priver ce
peuple de son pouvoir ct de son
droit de choisir ses autorités.

En outre, comme l'écrit le jour-
naliste libéral américain Stewart
Alsop : « L'histoire passée fait pen-
ser qu'un défi massif invite , tôt ou
tard à une réponse autoritaire et
répressive ».

Jusqu 'à présent en Suisse, à de
rares exceptions près, cette répli-
que autoritaire et répressive ne
s'est pas fait beaucoup attendre.

A priori , rien ne parait donc jus-
tifier la suspicion dont font montre
beaucoup à l'égard de la police zu-
richoise et du Ministère public fé-
déral lorsqu 'ils dénoncent des me-
nées dangereuses pour notre paix
intérieure.

En un certain sens, on pourrait
même penser que , pour le bien de
nos institutions démocratiques,
leur action préventive vaut mieux
que l'indulgence. N'est-ce pas, en
effet, une tolérance extrême envers
les gauchistes qui a conduit , en
Italie, à l'effondrement du gouver-
nement de centre - gauche et qui ,
en Allemagne , a produit l'effrite?
ment de la coalition libérale - so-
cialiste, au risque d'empêcher la
détente mondiale ?

Il arrive ainsi un moment où
entre le bien de quelques excités
et le bien commun , il faut choisir.
Nous croyons que cet instant est
arrivé.

Willy PRANDT.

¦

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf
SUITE DE LA 1ère PAGE

Personne ne met en doute, au Palais
de Verre, la sincérité, l'immense bon-
ne volonté, l'ardeur du travail de M.
Waldheim mais ce dernier semble ou-
blier , depuis qu 'il a pris la succession
d'U Thant à la tête de l'organisation
internationale, que l'enfer diplomatique
est lui aussi pavé de bonnes inten-
tions. Et, comme le suggère un délé-
gué malicieux, il devrait potasser la
fable de la grenouille qui voulait se
faire aussi grosse que le bœuf.

EVITER
DE SE MONTRER PARTISAN

M. Waldheim conçoit-il son rôle com-
me celui d'un César diplomatique ?
Pensait-il pouvoir dire veni, vidi, vici
et en trois mois apporter une solu-
tion aux problèmes de Moyen Orient ,
du Vietnam ? Ses recours à ce qu'il
nomme la « diplomatie préventive » in-
citerait à le croire. Il a, tour à tour ,
proposé publiquement et avec insistan-
ce, de jouer les médiateurs dans le
conflit israélo-arabe (alors même que
M. Jarring n'avait pas renoncé à pour-
suivre sa mission), au Vietnam (Ha-
noi a toujours nié à l'ONU le droit
de s'ingérer dans un conflit qui con-
siste, pour -les Nord-Vietnamiens, en
une agression du Vietnam par les
Etats-Unis), en Namibie. Personne ne
lui fera reproche de concevoir son rôle
comme un activiste. Personne ne lui
reprochera d'être un conservateur, un
homme qui a une vision du monde
plus proche de celle de M. Nixon que

de celles de Brejnev et de Chou En-
lai. Mais en tant que secrétaire géné-
ral de. l'ONU, en tant que super-mé-
diateur il doit éviter de se montrer
partisan s'il veut rester efficace.

LA MOUCHE DU COCHE
Sa mission en Afrique du Sud , bru-

yamment orchestrée, s'est soldée tout
compte fait par un échec. L'indépen-
dance des Namibiens n 'est pas pour
demain , ni sans doute pour après-de-
main. M. Waldheim s'est montré fle-
xible, mais John Vorster , premier mi-
nistre d'Afrique du Sud , n'a pas recu-
lé d'un pouce. Et M. Ceaucescu a peut-
être mieux contribué .à modérer les
adversaires , au Moyen Orient, par sa
diplomatie discrète et souple , que M.
Waldheim par ses pronunciamentos ta-
pageurs. En voulant passer outre à la
volonté des Nord-Vietnamiens de ne
pas voir l'ONU s'immiscer dans le con-
flit , M. Waldheim s'est attiré — en
privé — les vertes remontrances des
Chinois et des Soviétiques , un hausse-
ment d'épaules des Français sans, pour
cela , avoir gagné droit à la reconnais-
sance anglo-saxonne. Un coche qui est
attelé à cinq coursiers dont chacun
veut foncer dans une direction diffé-
rente a besoin de tout sauf d'une
mouche » , opine un diplomate chevron-
né. D'autres lui font grief de l'étroites-
se de ses vues, du manque de sensibi-
lité de ses antennes politiques.

L'OINT DU SEIGNEUR
M. Waldheim est-il l'homme qu 'il

faut — the right man in the right pla-

ce — à l'ONU a l'époque de son déclin ?
Certains commencent à en douter.
D'une certaine façon, son ardeur de
néophyte lui fait évidemment honneur.
Il se croit oint , chargé de veiller à la
paix du monde. Mais le monde a beau-
coup changé depuis la fondation des
Nations—Unies. L'ONU n'a pu empê-
cher les guerres d'éclater et s'est avé-
rée impuissante à régler les graves
problèmes du monde. Us sont traités
directement aujourd'hui entre grandes
puissances. La diplomatie tripolaire as-
sure à présent plus effectivement la
paix que les réunions de l'Assemblée
générale de l'ONU. Le secrétaire géné-
ral de l'organisation mondiale n 'est pas
une sorte de « président du monde »
et son mandat ne saurait contenir plus
que ce que les super-Grands y dépo-
sent.

L'ONU CONSERVE UN ROLE
IMPORTANT

Cela dit , le rôle de l'ONU reste im-
portant. Elle sert à légitimiser les ac-
cords conclus entre Grands , elle rend
possible des prises de contacts discrè-
tes et multilatérales. Son impact sur
l'opinion publique mondiale n 'est pas
négligeable. Peut-être que passé l'en-
thousiasme des premiers mois, sa « pha-
se de jeune chiot », comme dit un di-
plomate rompu à la vie onusienne
M. Waldheim cessera de ruer dans les
brancards et optera , comme son pré-
décesseur, pour une activité moins vi-
sible, sans être pour cela moins effi-
cace.

L. W.

Attentats à Paris
SUITE DE LA 1ère PAGE

« Nous ne sommes pas une armée
clandestine, nous ne sommes que des
femmes et des hommes qui croyons
que le sort de l'humanité se joue
dans la lutte révolutionnaire de cha-
cun et qui avons choisi , choisissons
et continuerons de choisir, une forme
d'expression qui ne supporte aucun
accommodement avec le système en
place », concluait cette communica-
tion.

Un porte-parole ouest-allemand a
d'autre part déclaré hier que le Mi-

nistère de l'intérieur a l'intention de
prendre contact avec les autorités
françaises pour déterminer s'il exis-
te un lien entre les attentats commis
récemment en Allemagne de l'Ouest
et ceux qui se sont produits hier à
Paris au Consulat américain et au
siège de l'American Légion.

Enfin le quotidien de Francfort
« Frankfurter Rundschau » a reçu
hier une lettre du « groupe de l'ar-
mée rouge » annonçant que de nou-
velles mesures seraient prises contre
« l'impérialisme américain » le 2
juin , (ap)

Le sommet de Moscou
SUITE DE LA 1ère PAGE

aérien délimité par la haute mer » , et
représentait « la première tentative
d'établir des liaisons directes et des
consultations permanentes entre les
deux flottes de guerre les plus puis-
santes du inonde » .

La grande inconnue
La grande inconnue et le souci

majeur des deux parties reste le pro-
blème de la limitation des arme-
ments stratégiques. Des difficultés
ont-elles surgi aux négociations des
SALT à Helsinki ? Un porte-parole

soviétique a affirmé que non en ex-
pliquant : « s'il y avait des complica-
tions, je suis sûr que les chefs des
deux délégations seraient déjà arri-
vés à Moscou » .

Selon des sources de la conférence,
les négociations d'Helsinki devaient
être prolongées dans la soirée.

Après avoir conféré avec ses col-
laborateurs en fin d'après-midi dans
ses appartements du Kremlin, le pré-
sident Nixon , accompagné de sa fem-
me, s'est rendu — sous une pluie
printanière — au théâtre du Bolchoi
pour assister à une représentation du
ballet « le Lac des cygnes » . (ap, afp)

Corps à corps à Kontum
SUITE DE LA 1ère PAGE

Sur tous les autres fronts la si-
tuation peut être décrite de la même
façon : incertitude.

Sur le front d'An Loc, les fantas-
sins sud-vietnamiens n'ont progres-
sé hier que de 200 mètres, au dé-
sespoir des conseillers américains.
Mais les éléments avancés des trou-
pes gouvernementales sont arrivées
à deux kilomètres au sud ouest de
cette capitale de la province de Binh
Long, encerclée depuis 47 jours, à
cent km au nord de Saigon et qui

continue à être bombardée par l'ar-
tillerie nord-vietnamienne.

L'« ennemi », selon les conseillers
américains, est à bout de souffle ,
mais il surgit toujours au moment où
les Sud-Vietnamiens tentent d' avan-
cer et il arrête leur progression. « Les
cadavres ont rendu l'air irrespira-
ble » , a déclaré hier au correspondant
de l'AFP l'un des principaux conseil-
lers américains sur le front d'An Loc.

Dans la même région saigonnaise,
les forces communistes semblent
maintenant faire mouvement de l'est
vers la capitale, (ats, afp)

L'incendie du port
aura fait 70 morts

A Djakarta

Soixante-six morts, 33 bateaux
détruits, tel est le dernier bilan,
qui n'est peut-être pas encore défi-
nitif , de l'incendie qui a éclaté
mercred i matin dans le port de
Kartika Bahari, à Djakarta.

Cinquante-sept personnes ont été
blessées, et les dégâts matériels se
chiffrent à près de quatre millions
de francs.

Une enquête a été ouverte pour
essayer d'établir la cause de l'in-
cendie, qui pourrait être dû à une
fuite dans un oléoduc.

Les corps de 55 victimes, blo-
quées dans les bateaux incendiés,
ont été ramenés en surface par des
hommes - grenouilles. (ap\

- De notre correspondant à Bonn, Eric KISTLER -
Quatre morts, une bonne trentaine de blessés, dont plusieurs grièvement,
des millions de marks de dégâts matériels : tel est le très lourd bilan des
six attentats à la bombe qui, depuis le 7 mai jusqu'à hier, ont été enregistrés
en République fédérale. Deux d'entre eux ont été commis dans des péri-
mètres militaires américains. Un autre, la semaine dernière, visait un juge
à la Cour fédérale chargé plus particulièrement des agissements de la
fameuse bande « Baader - Meinhof ». Outre celui qui, vendredi dernier, a
pulvérisé plusieurs étages de l'immeuble du groupe de presse Springer,
à Hambourg, le plus spectaculaire reste toujours et encore celui qui a
détruit, dans la cour de la Préfecture de police de Munich, 35 véhicules.

C'est une véritable vague de terreur
qui a soudainement déferlé sur la Ré-
publique fédérale. Car aux explosions
effectives , il faut ajouter les nom-
breuses menaces d'attentat à la bom-
be qui sont , hélas , devenues quotidien-
nes. Pour n 'en citer que quelques exem-
ples, l'office de presse du gouvernement

fédéral , situé dans un immeuble proche
de la Chancellerie, a dû être évacué
mardi soir à deux reprises , car des ap-
pels téléphoniques anonymes avaient
annoncé l'imminence d'explosions. La
gare de Cologne a été bouclée , l'autre
nuit , au trafic pour les mêmes raisons.
De nombreux hommes politiques ont
reçu des lettres les menaçant de mort.
Ils font l'objet d'une protection vigilan-
te. Où et quand s'arrêtera cette cam-
pagne systématique d' attentats dont il
est impossible de savoir qui en seront
les prochaines victimes ? Personne ne
le sait. Car jusqu 'ici , on ignore absolu-
ment tout de l'identité de ces sinistres
spécialistes de l'action violente.

Vains ef f o r t s
Les pouvoirs publics s'en sont im-

médiatement inquiétés. Mais jusqu 'ici ,
leurs efforts pourtant sérieusement in-
tensifiés , à tous les niveaux , tant de
l'Etat fédéral que des Laender , qui
sont seuls compétents en matière de
sécurité intérieure, ont été vains ou
presque. A son retour d'Autriche, le
chancelier réunit aujourd'hui à Bonn
les principaux responsables de la ré-
pression policière. Cette conférence suf-
fira-t-elle à endiguer le terrorisme et
surtout à permettre l'arrestation de ses
auteurs ? C'est peu probable. Et cela
pour de nombreuses raisons.

La police insuf f i sante
Pays jusqu 'ici tranquille en compa-

raison de certains de ses voisins, la
République fédérale n'a jamais eu à se
doter d'une police nombreuse et effi-
cace. Au point même qu'elle brille par
ses graves lacunes. En outre, la coor-
dination indispensable entre les servi-
ces compétents des Laender n'est tou-
jours pas ce qu 'elle devrait être. Certes,
des progrès ont-il été enregistrés. Mais
ils ne sont pas suffisants.

Par ailleurs et aussi paradoxal que
cela puisse paraître, cette guérilla ur-

baine dont le ministre fédéral de l'in-
térieur, M. Genscher, a souligné mer-
credi soir à la télévision l'extrême gra-
vité, laissé l'opinion indifférente. Ainsi
que le constatait hier , avec dépit , M.
Buback , procureur à la Cour fédérale .
il a été impossible jusqu 'ici de ^mobili-
ser » l'opinion. Pour lui , la poursuite
des criminels exige un appui populaire
sans quoi elle est condamnée à l'échec.
Sans doute, des récompenses allant
jusqu 'à 200.000 marks ont-elles été of-
fertes à ceux qui fourniraient des indi-
ces permettant l'arrestation des terro-
ristes. Mais même l'appât du gain n'a
servi à rien. C'est d'autant plus frap-
pant que les Allemands ont générale-
ment le goût de la délation et qu 'ils le
manifestent souvent , notamment à la
faveur d'une émission mensuelle de la
télévision appelée « XY » qui expose
les cas les plus graves d'affaires crimi-
nell es non clarifiées. Dans les heures
qui suivent , les coups de téléphone
pleuvent littéralement au standard de
la télévision et dans les commissariats
et conduisent fréquemment à l'arres-
tation des délinquants.

Il est vrai qu 'entre les affaires cri-
minelles « classiques » tels que les as-
sassinats, les hold-up de banques , et
ces attentats , il y a plus qu 'une sim-
ple nuance. Dans 1 état actuel des en-
quêtes menées par la police, rien ne
permet d'affirmer qu 'ils sont le fait
d'un groupe plutôt que d'un autre. Il
est pourtant très vraisemblable que
certains anarchistes de gauche en soient
à l'origine. D'autant que quelques-uns
en ont revendiqué la paternité. Mais
qui se cache sous les noms de guerre
qu 'ils se sont donnés , tel le « Comman-
do du 2 juin », celui de « La fraction
de l'armée rouge » ?

On suppose que la bande « Baader-
Meinhof » prend une part active, voire
même essentielle, à ces attentats. Son
noyau , fort de cinq personnes a jus-
qu 'ici échappé aux nombreux pièges
que leur a tendus la police. Cette bande
est certainement plus nombreuse. Mais
on ne connaît pas ses effectifs ni l'iden-
tité de ceux qui y appartiennent et de
ceux qui sympathisent avec elle en lui
fournissant l'aide matérielle nécessaire.

On sait cependant qu 'elle est admira-
blement organisée, qu 'elle comprend
des sections hermétiquement cloison-
nées, qu'elle dispose de spécialistes en
faux-papier et en explosifs et qu 'elle
est d'une mobilité extraordinaire. Au-
tant de circonstances qui ne facilitent
pas l'arrestation de ses membres qui
sera malaisée aussi longtemps que la
population ne prête pas son concours.
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Vague de terreur sur l'Allemagne fédérale

Blantyre. — Les autorités sud-afri-
caines ont autorisé les agents de la sé-
curité du Malawi à faire sauter si né-
cessaire, le Boeing 727 des Sud-Afri-
can Airways, avec les deux hommes
qui l'ont détourné. Les otages ont été,
par ailleurs , relâchés.

Sydney. — Opéré d'une tumeur can-
céreuse au foie, le rameur australien
Ian McWhirter , qui a dû déclarer for-
fait pour les Jeux olympiques en raison
de son état de santé, a quitté l'hôpi-
tal mercredi au bras de sa jeune épou-
se.

Toulouse. — La BOAC a passé com-
mande de cinq Concorde et la compa-
gnie Air France devrait faire de même
dans les jours à venir.

Paris. —¦ Le comité directeur du par-
ti radical a décidé jeudi de convoquer
un congrès extraordinaire les 24 et 25

juin qui décidera de la stratégie à
adopter pour les élections législatives.

Rome. — Le nouveau Parlement ita-
lien, qui s'est réuni pour la première
fois jeudi , a procédé à l'élection des
présidents de ses deux Chambres.

Moscou. — M. Pyotr Chelest, membre
du Politburo et vice-président du Con-
seil soviétique depuis la semaine der-
nière, a été déchu hier par le comité
central du PC ukrainien de son poste
de secrétaire général de ce parti qu 'il
détenait depuis 1963.

Belgrade. — Les ministres des Affai-
res étrangères égyptien et yougoslave
sont convenus hier de la nécessité de
convoquer une réunion consultative des
pays non alignés du bassin méditerra-
néen.

Aix-La-Chapelle. — Un automobilis-
te poursuivi pour excès de vitesse a
foncé dans un barrage constitué par
deux voitures de police sur une route
près d'Aix-La-Chapelle, tuant deux
policiers et se tuant lui-même.

Tignes. — Le corps de M. Alain
Denis , fils de Mme Françoise Giroud ,
directrice de «L'Express», vient d'être
retrouvé à Tignes par un moniteur en
promenade, près du télésiège des Tufs.

Marseille. — Le parti socialiste
réunira une Convention nationale les
7 et 8 juille t pour examiner les ac-
cords qui auront pu être conclus avec
les autres formations de gauche.

Londres. — L'hebdomadaire de
gauche pro-travailliste « New States-
man » , s'en prend vivement , hier, à M.
Harold Wilson , en tant que chef du
Labour, et réclame son départ.

Los Angeles. — La sonde spatiale
« Pionnier - 10 » a dépassé hier l'orbite
de Mars et elle est devenue le pre-
mier engin construit par l'homme à
pénétrer dans le système solaire exté-
rieur.

Berlin. — Le protocole final des
accords quadri-partites sur Berlin ,
qui avait été paraphé le 3 septembre
dernier , sera signé dans l'ancienne
capitale allemande le 3 juin prochain.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en grande partie

ensoleillé avec des passages nuageux
parfois plus abondants dans la moi-
tié nord du pays. La température en
pleine sera voisine de 10 degrés tôt
le matin et atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi.

Niveau dû lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429. 0=
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LE CHAMPIONNAT REPREND SES DROITS

LE WEEK-END SPORTIF LE WEEK-END SPORTIF
Après une passionnante finale de la Coupe de Suisse de football

Après la finale de la Coupe de Suisse, le championnat reprend ses droits.
Tant en ligue A qu'en ligue B, les équipes de tête ne devraient pas être
inquiétées si ce n'est peut-être Vevey qui sera opposé à Martigny ! Un
choc qui, .il y a quelques semaines, n'aurait guère posé de problèmes aux
Vaudois, mais au vu de la situation actuelle, Vevey devra batailler ferme
afin de s'imposer. En ligue A, l'intérêt se portera plus particulièrement
sur le match Saint-Gall-Bienne qui aura une grande importance en ce qui

concerne la relégation.

Bâle attend Lucerne
Les Rhénans qui viennent de pe r-

dre la finale de la Coupe de Suisse
ne sauraient se permettre une défaite
devant Lucerne, au stade de Saint-
Jacques, en championnat. Pour qui
connaît la position des joueu rs des
bords du lac des Quatre-Cantons, il
est évident que ce match est dé-
cisif ,  n'est-ce pas une raison su f f i -
sante pour que l'on table sur une
certaine baisse de moral des Bâlois,
ce qui met le nul à la portée des Lu-
cernois.

Et si Zurich perdait...
Les Soleurois qui sont désormais

hors de danger ne feront aucun com-
p lexe face  au récent vainqueur de
la Coupe de Suisse. On ne saurait
néanmoins, après avoir vu évoluer
le FC Zurich sur le Wankdorf, lundi
de Pentecôte, accorder la moindre
chance à Granges, même chez lui.

Belle af f iche à Zurich
Les Zurichois, supporters des

Grasshoppers, se rendront en masse
au match qui opposera leur équipe
favorite à Lausanne. Certes, cette
rencontre n'a p lus aucune influence

sur le classement, si ce n'est une
question de prestige , mais elle cons-
titue une belle a f f iche .  A ce titre, les
Grasshoppers ne sauraient sous-esti-
mer leur adversaire et ils mettront
tout en œuvre afin de l'emporter.

Saint-Gall, le tout
pour le tout !

Une di f f ic i le  tâche attend les St-
Gallois : rencontrer Bienne. Certes,
le match a lieu sur le terrain des
« Brodeurs » , mais une défaite con-
damnerait définitivement les See-
landais à la relégation. C'est là une
raison suf f isante  pour faire des St-
Gallois des favoris à part entière.
Vu la récente performance de Bien-
ne face  aux Grasshoppers, un match
nul n'est pourtant pas exclu.

Servette f ace
à Young Boys

Les Genevois qui ont accompli ,
sous l'impulsion de l'Allemand Doer-
f e l , quelques belles performances
sont capables de récidiver, devant
leur public, face aux Bernois. Sur
le papier , la formation de la Ville
fédérale  paraît mieux armée pour
l' emporter, mais il en ira autrement

sur le terrain. Les Young Boys n'é-
tant pas faciles à battre. Un match
nul est attendu.

Sous le signe
de la liquidation

Les Valaisans de Sion et les
« Lions » de Winterthour sont hors
de danger et ils n'ont plus d' ambi-
tions en ce qui concerne le titre. Ce
match se jouera donc sous le signe
de la liquidation, les joueurs du lieu
(Sion) ayant bien entendu les faveurs
de la cote.

Les Chaux-de-Fonniers :
objectif un point !

Théoriquement le FC La Chaux-
de-Fonds ne devrait plus être in-
quiété en ce qui concerne la reléga-
tion. Il en va autrement sur le ter-
rain et un point obtenu face à Lu-
gano, au Tessin, constituerait une
marge de sécurité indispensable. Au
vu des récentes performances des
hommes de « Giri » Sobotka, le nul
est possible , car les Luganais, désor-
mais hors de danger , ne luttent plus
avec la même volonté. Il est vrai
qu'une équip e n'aime jamais perdre
devant son public. C'est pourquoi
les Neuchâtelois devront lutter avec
énergie s'ils entendent obtenir le par-
tage des points. C'est là le souhait
unanime de tous les fervents sup-
porters du grand club des Montagnes
neuchâteloises.

O.-A. TREIZE

Le Chaux-de-Fonnier Aganian effectuera certainement sa rentrée à Lugano lors
d'un match qui est pour 'les Neuchâtelois décisif. En effet, les Tessinois, hors de
danger, ne semblent plus attacher grande importance au présent championnat
et ils seront sans doute vulnérables. Ci-dessus, Aganian (en bas) aux prises

avec le Lausannois Grahn. (Interpresse)

CHOC AU SOMMET. À NEUCHÂTEL
En championnat de ligue nationale B

Les joueurs du Bas du canton sont désormais très bien placés dans la
course à l'ascension et ils mettront tout en œuvre afin de battre Aarau,
sur le terrain de La Maladière. La formation argovienne qui a été récem-
ment tenue en échec sur son terrain par la lanterne rouge Gambarogno ne
semble plus avoir le moral. C'est une condition suffisante pour faire de
Neuchâtel-Xamax un favori à part entière. Mais est-ce toujours un

avantage ?

Conscients de l'enjeu du match face à Aarau, les Xamaxiens ont préparé cette
rencontre avec soin... mais aussi dans une excellente ambiance, (photo Schneider)

Chiasso gagnera...
Autre prétendant à la promotion ,

Chiasso semble avoir une tâche
aussi facile que les Neuchâtelois. Il
en ira peut-être autrement car
Bruhl lutte avec une magnifique
volonté afin d'éviter la chute. Les
Saint-Gallois de Léo Eichmann sont ,
dans de telles conditions, à même
d'arracher un point au Tessin. Point
qui ferait bien entendu le bonheur
des prétendants à l'ascension ! Vu
l'importance de ce choc, les faveurs
de la cote restent néanmoins à
Chiasso.

Fribourg y croit-il encore ?
Après sa récente défaite face à

Bruhl , chez lui , Fribourg a perdu
contact avec les équipes de tête.
Certes, l'écart n'est que de deux
peints, mais il est déjà très impor-
tant si l'on sait que les prétendants
sont au nombre de trois ! Malgré
cet handicap, nous croyons à une
victoire des Fribourgeois... à condi-
tion que le moral soit intact.

Vevey, à l'heure «H»
Leader incontesté de ce cham-

pionnat , Vevey a subitement cra-
qué. Après avoir dominé tous leurs
rivaux , les joueurs de la Riviera

vaudoise ont connu un terrible pas-
sage à vide. Résultat, ils ont été re-
joints par Neuchâtel-Xamax et
Chiasso. Le match contre Martigny
(une formation qui n'a rien à per-
dre) n'en revêtira que plus d'im-
portance. Vevey l'emportera ou y
perdera son dernier espoir d'accéder
à la ligue A.

Pour éviter la chute...
Les matchs Gambarogno-Etoile

Carouge, Monthey-Chênois et Wet-
tingen-Bellinzone seront . disputés
sous le signe de la relégation. Chê-
nois, Bellinzone et Wettingen sont
mieux placés que leurs rivaux, mais
en cas de défaite tout serait remis
en question , encore que Bellinzone
paraisse hors de danger. Les Gene-
vois d'Etoile Carouge sont particu-
lièrement menacés car Gambarogno,
déjà relégué, n'a plus rien à gagner
dans ce choc et le match se joue au
Tessin... Wettingen, qui reçoit Bel-
linzone, en profitera certainement
pour signer une précieuse victoire,
tandis que la rencontre Monthey-
Chênois ne comportera aucun favo-
ri si ce n'est le club recevant: Mon-
they. Si l'on sait qu'une victoire des
Genevois constituerait un grand pas
vers le sauvetage, une surprise
n'est pas exclue.

Coupe attribuée, mais le titre du championnat ?
Le point de vue de Squibbs

Après les émotions de la finale
de la Coupe Suisse, il nous reste la
conclusion du championnat. Encore
trois week-ends et la compétition
sera terminée. Les caprices d'un ca-
lendrier tiré au sort nous vaudra
une seconde édition, « revue et cor-
rigée » — c'est le cas de le dire —
du duel entre les deux meilleures
équipes suisses actuelles. En effet
le stade de Saint-Jacques refera
chambrée comble, le 11 juin, quel
que soit alors le classement, tant la
rivalité est acharnée entre Rhénans
et Limmattois. C'est surtout le cais-
sier du club recevant qui se frotte
les mains ! Mais avant cette ultime
confrontation, la tâche des poulains
du président Naegeli, apparaît légè-
rement plus aisée que celle des
hommes de Benthaus.

Tout peut donc dépendre de l'état
de fatigue des joueurs au lendemain
de la finale de Coupe. Pour en avoir
radiodiffusé plus de 35 éditions, je
connais l'état physique et psychique
dans lequel se trouvent les partici-
pants, quand ils rentrent au ves-
tiaire. Si les uns se remettent au
bout de 48 à 72 heures, les autres
se ressentent de l'effort beaucoup
plus longtemps, au désespoir de leur
entraîneur. On a nettement constaté
ce phénomène, en Angleterre par
exemple, au lendemain de la der-
nière « Cup-final » et cela a coûté
cher aux deux antagonistes. Certes
on dira que ce n'est pas aussi lourd
de conséquences, chez nous, puis-
que Bâle compte aujourd'hui trois

points d'avance sur son constant
rival. Mais deux peuvent être
rattrapés, le 11 juin ! Alors les deux
matchs intermédiaires prennent une
importance inattendue. Quels sont-
ils ?

Tout n'est pas «déjà joué» !
Pour les Rhénans, LUCERNE,

avec 14 points, en danger de relé-
gation, mais avec une volonté re-
trouvée et un espoir insensé d'é-
chapper au malheur. Pour les Zuri-
chois, GRANGES chez lui, à l'abri
de tout souci , avec 18 points. Beau-
coup peut dépendre du cran que les
Soleurois manifesteront à cette
occasion. Ils n'y apporteront en tout
cas pas autant de « cœur » que les
Waldstaetten, à Saint-Jacques. En-
suite, YOUNG BOYS, à Berne, pour
les Bâlois. Les gens du Wankdorf
tiennent à leur 4e rang au classe-
ment, où ils sont talonnés par le
Lausanne-Sports. Même si leurs
prestations sont, en cette fin de sai-
son, irrégulières, ils mettront tout
en jeu pour gêner le leader. On sou-
haite que SERVETTE, qui sera
l'hôte du Letziground, en fasse au-
tant. Certes Doerfel, en pleine verve,
aura honneur à démontrer qu'il n'a
rien perdu de son perçant. Mais
ses camarades apporteront-ils le
même entrain à l'ouvrage ?

Comme on le constate, tout n'est
pas « DÉJÀ JOUÉ » pour le titre !
L'échec, en Coupe, peut avoir sur
les Rhénans, des répercussions men-
tales, beaucoup plus graves que le

Les joueurs du FC Zurich, lors de leur arrivée en gare, ont été « harcelés
par leurs fidèles supporters , (asl)

mortel qui n'a jamais chaussé des
souliers de sport l'imagine.
Acharnement ou sang-f roid ?

Toute aussi passionnante est la
lutte par le bas. Si Bienne semble
avoir mis son drapeau en berne, —
car les Seelandais doivent se rendre
à Saint-Gall et à Lausanne, et qu'un
retard de quatre points est bien dif-
ficile à combler, — Saint-Gall peut
s'en sortir aussi bien que Lucerne
dont il n'est séparé que par un
point. Or les Suisses orientaux re-
çoivent Bienne et Lausanne et de-
vraient en « extraire » au moins
deux points. Ils se rendent à Gran-
ges où, engagés à fond, ils ne de-
vraient pas perdre. Tandis que Lu-
cerne, qui, après les constatations
de ce lundi de Pentecôte, ne sau-
rait malgré tout s'imposer à Bâle,
recevra peut-être un Lugano abso-
lument indifférent. Il devra se ren-
dre à Sion, où les Valaisans, totale-
ment hors d'affaire, ne feront pas
de cadeau, simplement parce qu'ils
sont honnêtes et tiennent à démon-
trer qu'ils furent, cette saison, le
meilleur club romand. A qui alors
la seconde desescalade ?

Le second sprint...
En ligue nationale B, la situation

est encore plus passionnante. Farci
de footballeurs étrangers de grand
mérite et d'anciens joueurs de LNA,
Neuchâtel-Xamax est enfin en tête.
On aurait un très grand plaisir à
trouver un second club neuchâtelois
en catégorie supérieure, particuliè-
rement au moment où la direction
du club de la Métropole horlogère
paraît ne vouloir tenir qu'un rôle
secondaire. Les poulains de la fa-
mille Facchinetti, avec Aarau (10e),
Wettingen (9e) et Etoile-Carouge
(l ie) doivent parvenir à leur fin.
Tous les internationaux du FC Can-
tonal dont les Sydler, Martenet et
autres Kramer se retourneraient de
joie dans leur tombe si leur club
retrouvait , sous une autre dénomi-
nation, sa place en catégorie supé-
rieure. Nous l'attendons depuis
longtemps.

Entre Chiasso, en poupe, qui a
Bruhl, Mendrisio et Martigny com-
me adversaires, et Vevey, visible-
ment en perte de vitesse, qui a Mar-
tigny, Bellinzone au Tessin et Wet-
tingen comme antagonistes, la par-
tie est presque égale. Quant à Fri-
bourg, si méritant cette saison, qui
doit encore affronter Mendrisio,
Martigny et Bellinzone, ses deux
points de retard pourraient lui êtro
fatals. Injuste mais probable !

SQUIBBS



Aujourd'hui dès 19 h. à La Chaux-de-Fonds I
s'ouvre le RESTAURANT DU GOURMET I

LA FONTANA
Spécialités italiennes Chez Joseph I
Restauration chaude à toute heure |

Rue du Locle 3 b ||
A cette occasion l'appéritif sera offert cp (039) 2604 04 M

¦ IW*] ;H«B t iH 'y Jf i-f -V 1 20 h. 30 10 ans
¦ MICHEL PICCOLI - ROMY SCHNEIDER
¦ LES CHOSES DE LA VIE
g Un des grands succès du cinéma français...

Un film extraordinaire ! 

E5H2BE3E1TJE1 ~° h- 30
B ¦î aà̂ Màai»«»**fi* gn couieurs _ parlé français
¦ 2e SEMAINE prolongation d'un grand succès !
m LE DECAMERON

de Pier Paolo Pasolini
B L'événement cinématographique marquant de cette saison
3 EDEN 23 h. 15 18 ans

Elle provoque tous les vices...
B Rien ne la fait reculer... c'est
¦ LAILA L'ESCLAVE DU VICE

En couleurs - Version sous-titrée français

B 1J WLY4Xm ïï WïTïW*m 20 h. 16 ans
¦ BEKIM FEHMIU - RICHARD CRENNA
¦ L E S  D Y N A M I T E R O S
¦ Pour le tuer ils le suivirent jusqu 'en enfer

E93 M3m ti E f̂fM 
19 h- ii! ans

B fcA**ÉiaMÉMfci*i*JB i re vision En couleurs
¦ Johnny Hallyday, Robert Hussein, Pascale Rivault
_ dansm P O I N T  D E  C H U T E
B Un bouleversant suspense réalisé par Robert Hossein

SCALA 21 h. En couleurs
Encore plus dingues, plus drôles, plus désopilants...¦ LES CHARLOTS dans LA GRANDE JAVA
¦ avec Francis BLANCHE et Corinne LE POULAIN
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 27 MAI à 20 h. 30

SPECTACLE
i > "

BALLET
présenté par les élèves de

CHRISTIANE BARATELLI

PIERRE ET LE LOUP Prokofiev
JEUX DE CARTES Stravinsky
ISADORA Pink Floyd

Location au Théâtre

Répétition générale samedi 27 mai à 14 heures.
Présence indispensable de tous les élèves.

B̂ Lr!V4iW!̂ f̂31BBfilB n B̂
Vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30

Samedi, dimanche à 17 h. 30

UN FILM DE JOHN HUSTON

DAVEY DES GRANDS CHEMINS
avec JOHN HURT

Des aventures d'une vivacité extraordinaire et |
d'un érotisme de bon goût qui nous rappellent
| l'inoubliable Tom Jones !

Technicolor - Première vision - 16 ans

75e ANNIVERSAIRE
DU SYNDICAT PIE NOIRE

1897 - 1972 LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 27 MAI dès 10 h. 30
AU RESTAURANT DU CERISIER

EXPOSITION DE BÉTAIL

POUR CHANGEMENT D'AIR
ou quelques jours de REPOS, vous trou-
veriez dans petite pension sur Vevey,
chambre et petit déjeuner à Fr. 13.— par
jour, avec pension complète Fr. 24.— par
jour jusqu 'au 10 juillet. — Ecrire sous
chiffre LS 12425 au bureau de L'Impar-
tial.

! Dim. 28 mai Dép. 9 h. Fr. 21.50
MOOSEGG - L'EMMENTHAL

Dim. 28 mai Dép. 13.30 Fr. 15.—
LE DESSOUBRE

retour par les Franches-Montagnes
Carte d'identité nécessaire

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Fédération des

Sociétés de Tirs
du district de

La Chaux-dc-Fonda
Samedi 27 mal

de 8 h. 30 à 11 h.
de 14 h. à 17 h.

Pimanche 28 mal
de 8 h. 30 à 11 h.

Tir en campagne
Invitation à tous

les tireurs

BIJOUTIER
demandé

tout de suite.
ZAVADIL

12 Tour Maîtresse
Genève

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Une innovation du SERVICE CULTUREL MIGROS B|}
pour les petits enfants et leur maman ES

LE THEATRE MARIONNETTES DE BOURGOGNE 1
iDrcscntc ïv *̂

i HULULU LA CHOUETTE raconte 1
Sa Un merveilleux conte poétique pour enfants de 4 à 7 ans psi

H| SAINT-IMIER : Vendredi 2 juin à 16 h. 30, Salles de Spectacles lp
$j | ENTRÉE LIBRE ||j
El SERVICE DE CARS GRATUIT au départ de: l|f
Ë3§ Tramelan, Tavannes, Sonceboz, Corgémont, Courtelary, Villeret. f&j
fS Billets à commander à : SERVICE CULTUREL MIGROS SraH
y3 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel M
*M — — — — — — A DÉCOUPER — — — — _ _

fpS Prénom : Nom : 

j$| Lieu : Rue : 

jj fej commande : billets/enfants + billets/adultes

Kg Au départ de : 

[ CUISINE POPULAIRE
Collège IT - Tél. 2310 38

Tous les derniers
samedis de chaque mois

V0L-AU-VENT
à Fr. 1.30 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

te litre Fr. 2:- '" ' npn"

V , )

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI SOIR

* GRAND BAL *avec l'orchestre CEUX DU CHASSERAL

Famille Vogt-Leuenberger

Les libraires de La Chaux-de-Fonds
présentent

EXPOSITION - VENTE

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

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 recommandent :
Le Choeur mixte de Derrière-Pertuis
et le tenancier.

POUR ALLONGER
et ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni ,
av. d'EchalIens 96,
1000 Lausanne.

AMAIGRISSEMENT I
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

DANS LES RESTAURANTS :

24 mai/4juin Grande quinzaine
gmn gastronomique
r^ÇStM ^^^^^^« 

XUf '11 '"' Spécialités d'ici et d'ailleurs
KMHF H BB Dans quelques établissements

*Ê % 11BJ vous seront servies les

¦ Il l 11 AllCienneS reCett6S
p4,r li'jgqj neuchâteloises oubliées

avec la participation de Jacques MONTANDON
de la TV et Radio romande

3e QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
àM Air pur Mt
fig Grandes forêts de pins, promenades, tranquillité et cures de 15?
'àM boissons sulfureuses, voilà ce que vous procurent des agï

M vacances à Gurnigelbad, 1160 m. d'altitude m
î | Automobile postale à partir de la gare de Berne Ej sj |
fe$i 35 lits, fine cuisine, grand j ardin, chalet de vacances HS
ftij Pension à forfait 29 à 32 fr. j ||SS Réduction pour bénéficiaires de rentes AVS jB
'̂ jj fete. Prospectus ct renseignements : Famille F. Thicrstein, propriétaire pHW
^A\ Tél. (031) 81 64 46 ÂW

Nous allons à (j lHt l RtO

pour manger les nul LilULw

^
rendez-vous 

GOURMETS

Les restaurants renommés
de Chètres se recommandent

Hôtel du Jura Tél. 031/95 53 08
Hippel-Krone Tél. 031/95 51 22

Hôtel Bâren Tél. 031/95 51 18

Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15

Hôtel Lowen Tél. 031/95 51 17

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
VOL-AU-VENT
Se recommande : Famille Robert

LA JONCHÈRE
SUR BOUDEVILLIERS

SAMEDI 27 MAI 1972 de 9 à 16 h.

MARCHÉ AUX PUCES
(lits, matelas, meubles, vaisselle, textiles,

et objets divers).

Organisation :
Centre social protestant

AUJOURD'HUI 26 MAI

dès 21 heures

BAL D'ADIEU
BUFFET DE LA GARE

2610 MONT-SOLEIL

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

Hôtel de Fontainemelon
f A CAIV VENDREDI ET SAMEDI
VC 5131 il dès 21 heures

DANSE
Entrée libre Famille GEO WEBER



L'HOMME,
LA MACHINE
ET L'ANIMAL

L'homme et la machine, l'homme
et l'animal , la machine et l'animal.
.Semblables ou différents , ces trois
couples ? Comparables en qualité ou
en quantité ? Et la science, c'est
quoi ? La liberté ? L'aspiration au
bonheur ? Le plaisir ?

De temps à autre, il est bon d'oser
s'arrêter sur ces problèmes philo-
sophiques. Comme dans un port
tranquille après l'agitation de la vie
quotidienne. Il est bon que la TV
propose de tels arrêts, pas seule-
ment dans l'oubli par le divertisse-
ment superficiel. Cinq dimanches,
vers 22 h. 30 (forcément, hélas...),
François Moreuil et William Sky-
vington vont nous poser, se poser
avec nous, avec des savants, des
logiciens, ces questions (première
émission déjà présentée le diman-
che 14 mai par le Service de recher-
che de l'ORTF — lre chaîne).

Une collaboration étroite peut s'é-
tablir entre la presse de réflexion
et la télévision. Alors que commen-
ce la série de l'ORTF, le « Nouvel
Observateur » (lundi 15 mai — page
56) se pose les mêmes questions sous
le titre « Des robots pour tout faire »
avec en sous-titre provocateur : « Un
jour , peut-être, votre réfrigérateur
s'avancera vers vous : un whisky
bien tassé, comme d'habitude ? ». La
même semaine, dans sa rubrique
« Vie moderne », « l'Express » (qui
ne fait étrangement aucune allusion
à la télévision) s'interroge dans le
içême sens sur « l'intelligence méca-
nique ». Quelle place pouvons-nous,
presse quotidienne donc fugitive,
occuper dans le débat ? Impossible
d'y participer sur le fond. Mais
peut-être vaut-il la peine d'indiquer
les sources, de donner le contenu
des informations les plus frappantes,
de chercher à inciter le lecteur-télé-
spectateur curieux de suivre arti-
cles et émissions qui posent ces
questions.

Il semble bien que l'on se trouve
face à des éléments nouveaux d'une
très grande originalité. L'homme do-
mine le langage, c'est-à-dire qu'il
parvient à communiquer avec l'au-
tre. L'animal aussi, peut-être. Mais
ce fut sans doute aussi une erreur
que de rechercher les équivalences
de langage. Un couple de psycho-
logues américains, M. et Mme Pre-
mach (cf TV et voir N. O.) ont eu une!
idée simple, peut-être géniale,, Avec
leur petite guenon Zarah, ils ont
découvert qu'elle pouvait manier les
symboles, un pour indiquer l'égalité
de deux objets, un autre pour l'iné-
galité. L'animal serait-il plus apte
à manier les symboles qu 'à com-
prendre un langage ? Il faudra répé-
ter et répéter les expériences.

Et la machine ? L'ordinateur est
un calculateur qui obéit à un pro-
gramme, compte sur ses mains, un
million au moins de fois plus vite
que nous. C'est tout. U n'est pas
question là d'intelligence. Dans son
laboratoire de Strandford, Shakey
lit l'Espace et l'organise (voir N. O.).
Dans celui de Kent, Minerve ap-
prend à lire des adresses, à recon-
naître des formes et à les « écrire »
(voir « Express »). L'idée simple du
Dr Alexander est peut-être aussi
géniale. Le cerveau de sa machine
est construit selon des connections
de hasard, sans ordre. Et des bribes
de ce que l'on ose nommer intelli-
gence apparaissent...

Etrange, tout cela. Et passion-
nant...

Freddy LANDRY

Point de vue

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

La Voiture de Babar.
19.00 Actualités régionales
19.25 îiéponse à toutJ»» Jeu "B

1 19.45 Télésoti* ""¦'•'"¦ ¦¦'¦ '¦" •¦• ""•'"-'
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (30)
20.30 Grand écran - Les Bonnes Femmes

Un film de Claude Chabrol.
22.30 Le fond et la forme
23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Compagnons de Jéhu

2. La Chartreuse.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Glop : Globule fait du Sport (2).

19.30 (c) Le monde merveilleux de la
couleur
12. Les Eléphants.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
21.30 (c) Le troisième œil

Magazine d'actualité.
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
15.35 (c) Téléjournal
15.55 (c) Au royaume des

animaux
16.40 (c) Le Mobile

rouge feu
Série pour les enfants.

17.10 (c) Jour fixe
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
19.15 (c) Football

Allemagne - UBSS, à
Munich.

20.15 (c) Téléjournal
21.15 (c) Nouvelles de Bonn
21.40 (c) Le septième sens
21.45 (c) Hawaii Cinq-Zéro

Série policière.
22.30 (c) Téléjournal"
22.45 Les Affaires de

Pluckhahn
Télépièce d'H, Lom-
mer.

0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

17.00 (c) L'école des
parents

17.30 (c) Informations
15.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.35 (c) Ce sacré mois !
19.10 (c) Nouvelles du

monde
19.45 (c) Informations
20.15 Juridiction
21.40 (c) Le culte de la

jeunesse
Reportage de K. Ko-
fron .

22.10 (c) Journal
évangélique

22.25 (c) Informations
22.40 (c) Modesty Biaise

Film de J. Losey.

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé journal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse
18.30 Avant-première sportive
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Avant les votations fédérales des 3 et 4 juin 1972.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour h
20.20 Caméra-spoxt ,..;„ L

La course d'orientation.

20.40 Spectacle d'un soir : Le Paradis sur
Terre
de Tennessee Williams.

22.25 Télé journal - (c) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Télévision scolaire
Coire - Images d'une 17.30 Tour d'Italie cycliste
ville. 9.50 Reprise. 10.30 18.10 Pour les enfants
Vers une profession 19.05 Téléjournal
(2). 11.10 Reprise. 19.15 (c) L'auto, personnage

17.00 La terre est ronde de notre temps
17.45 Tour d'Italie cycliste Série d'I. Paganetti.
18.15 Télévision éducative 19.50 Problèmes
18.45 (c) Fin de journée économiques et
18.50 Téléjournal sociaux
19.00 L'antenne 20.20 Téléjournal
19.25 (c) Julia 20.40 Magazine de la Suisse

Série avec Diahann italienne
Carroll. 21.00 (c) La Limite

20.00 Téléjournal De la série Médical
20.20 (c) Miroir du temps Center.

Le bruit( The noise in- 21.50 (c) Situations ct
vasion), documentaire. témoignages

21.05 Accattone La Galerie Carrara de
Film de P.-P. Pasolini . Bergame.

22.55 Téléjournal 22.45 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. 12.50
La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.10 Radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : L'Inconnu de Ge-
nève (14). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Une autre actualité. 17.30 Bon-
jour-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 Dix mille ca-
rats. 20.30 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays
du blues et du gospel. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition valaisanne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06

L actuame universitaire. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. La Quinzaine euro-
péenne du bon langage. 22.00 Carte
blanche à... Robert Schmid. La Suède.
22.45 Finale. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. Choses et autres.
Chronique littéraire. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
Quoi de neuf ? 18.55 Bonne nuit , les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Orches-
tres R. Daffodil et R. Graf. 20.20 Le
monde des chats - Les chats du monde.
20.55 Jouez avec nous ! 22.30 - 1.00
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-

12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (18). Cours
d'anglais. 8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoi-
gnages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde.
La Tchécoslovaquie. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Impossible Royaume
d'Irlande. L'enfant loin des sortilèges.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 11.05
Homme et travail. 11.20 Concert. 12.00
Ensemble à vent de Zurich.

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-malin. 12.00 Musique
variée.

mations. Actualités. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo.
18.10 Quand le coq chante. Chansons
françaises. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Orchestre Mantovani.
19.15 Informations. Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 20.40 Orchestre
symphonique du SWF Baden-Baden.
A l'entracte. Chronique musicale et
informations. 22.40 Rythmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.

Où manger
jusqu'à 23 h. 30 ?
(le vendredi et samedi à 0 h. 30)
AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu , chef de cuisine

Aula de I Universite de Fribourg :
Concert de l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Neuvième de la série, le Diorama
1972 de la musique contemporaine se
distingue par la large décentralisation
de ses manifestations, ainsi que par
la place prépondérante accordée aux
compositeurs suisses. Ces deux aspects
sont précisément illustrés par le pro-
gramme du concert de ce soir. La
magnifique aula de l'Université de Fri-
bourg accueille en effet l'Orchestre de
chambre de Lausanne, avec Arpad Ge-
recz au pupitre de direction , et , en so-
liste, Catherine Eisenhoffer, harpiste.

(sp)

INFORMATION RADIO

TVR

19.10 - 19.40 Affaires publiques.
La lutte contre la sur-
chauffe.

Les 3 et 4 juin prochains, le peu-
ple suisse sera appelé à se prononcer
sur des mesures d'urgence prises
par la Confédération pour limiter
les constructions luxueuses et proté-
ger le franc suisse vis-à-vis des
dangers extérieurs.

20.40 - 22.25 Spectacle d'un soir :
Le Paradis sur Terre, de
Tennessee Williams.

La création du « Paradis sur
Terre » est, en soi, un événement
d'une importance particulière. Pour
la première fois, en effet , une pièce
de Tennessee Williams est donnée
intégralement sur une chaîne de
télévision de langue française. Le
caractère audacieux de l'œuvre du
dramaturge américain est pour une
bonne part à l'origine de cette faible
diffusion. La violence, les senti-
ments brutaux , parfois choquants,
sont souvent présents dans ses piè-
ces. Pour l'auteur, l'œuvre drama-
tique est devenue une aventure
toute personnelle ; les sujets lui sont
suggérés par une émotion, à partir
de laquelle le drame se développe,
laissant libre cours aux fantasmes
de son imagination.

Sélection de vendredi
Une petite ferme, quelque part

dans le sud des Etats-Unis, sous une
pluie battante. Dans cette ferme, un
homme vit seul, élevant des poulets.
Cette activité lui a valu le surnom
de « Chicken ».

Tous les voisins se sont enfuis,
car on craint une grave inondation ;
lui reste là, et s'accroche à la seule
chose qu'il possède : sa baraque et
ses poulets. Un jour , son demi-
frère, Lot, arrive avec sa femme,
Myrtle. Lot est un être maladif ,
visiblement dominé par son épouse,
demi-starlette, pétulante et naïve.

Curieusement, Chicken manifeste
une vive antipathie à l'égard des
nouveaux venus...

TVF 1

20.30 - 22.30 Les Bonnes Femmes.
Un film de Claude Cha-
brol.

Cette peinture de la Parisienne
type que Chabrol a réalisée en 1960,
avec un sens aigu de l'observation et
un humour souvent féroce, est sans
doute l'un de ses meilleurs films. Le
metteur en scène se. penche sur ses

y;.. V;y *.yy... ...y.. ..y. .

Sur la deuxième chaîne française,
à 15 h. 10, un feuilleton plein de
mystères : « Les compagnons de

Jehu ». (Photo ORTF)

tristes personnages avec une loupe
qui pousse le réalisme à l'extrême
limite de la caricature. Aucune con-
cession, dans cette chronique des
petites vies quotidiennes : abandon-
nant pour une fois l'histoire à intri-
gue, Chabrol a transformé le scéna-
rio en simple carnet de notes.

TVF 2

15.10 - 15.40 Les Compagnons de
Jéhu. 2e épisode.

Roland de Montrevel, aide de
camp du général Bonaparte, rentre
d'Egypte. Il présente à sa mère un
jeune Anglais, lord John Tanlay,
dont il a fait la connaissance dans
un relais de poste.

La France est à la veille d'un
coup d'Etat. Deux partis sont en
présence. Bonaparte et le prétendant
monarchique. De mystérieux bandits
masqués, les compagnons de Jéhu,
pillent les diligences, au profit de
ce dernier.

Roland et John se promènent,
chassent. Une nuit , par amusement,
ils visitent un monastère en ruines,
la chartreuse de Seillons, dont on
leur a dit qu'il était hanté.

Différents événements étranges se
produisent. C'est ainsi que Roland
rencontre un spectre qui prétend
être un des hommes qu'il a tués en
duel. Roland tire à nouveau. Le soi-
disant spectre disparaît...



Vos petits travaux de
maçonnerie, faites-
les vous—même!

Vous avez meilleur temps de faire vos petites Les indications détaillées figurant sur chaque
réparations vous-même , plutôt que de faire emballage vous permettront de réaliser un
venir un spécialiste , de payer cher! travail irréprochable.

i*3 : --"V» "̂ô**y ' î. - nm '̂̂ r

Plâtre de construction 2 kg 1.80 Mastic de fixation 1,5 kg 3.80
Pour boucher les trous avant de tapisser ou de peindre. Pour Pour fixer la céramique sur bois , gypse, métal , surfaces cré-
travaux d'intérieur seulement. pies synthétiques, etc.

Ciment blanc joint 1kg 2.- Ciment Portland gris 5 kg 3.50
Pour carrelage et mosaïque. Utilisable pour l'intérieur et Pour la fabrication de béton, de mortier , de crépi, etc. Utili-
l'extérieur. sable pour travaux d'extérieur et d'intérieur.

Mastic d'intérieur 1kg 2.70 Racle en gomme 1.50
Sert à remplir les lézardes , à égaliser et corriger les irrégula- Pour jointoyer les carreaux de faïence, de mosaïque et autres.
rites des surfaces crépies , les murs, les pierres naturelles et
artificielles, le béton. Pour travaux d'intérieur. Truelle dentelée 12.50

Mactip H'avtQriaiir H i,n<] cn A dents de 4 ou 7 mm. Pratique pour étendre les colles de
ividbiii a extérieur i Kg o.ou construction sur de grandes surfaces.
Seulement pour travaux d'extérieur.

r. Découvrez notre riche assortiment de produits
Ciment-colle 2 kg 2.20 pour travaux de maçonnerie;
Pour coller mosaïque, carreaux de tous genres et mousse c'est la qualité à des prix Migros!
synthétique, sur les surfaces crép ies, les murs , les pierres nf?naturelles , etc. Pour travaux d'intérieur et d'extérieur. I p>T\ .—.. r£\\ r-\ /l/ r̂ \̂T\ PimTc /̂^TN i ?

Colle de construction 1 kg 2.30 lî CQ) LUI \TIQAUJLf fe^uU
Colle carreaux de plâtre , mousse synthétique, pierres à bâtir, mm ¦ m
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Nous offrons

PjS] I : — Place .stable
' mâtm — Horaire régulier

^^M^HM — Bon salaire
— Prestations sociales d'une grande

^̂ ^̂ ^̂ ^— 
société.

^^^ E Adresser offres à :
|MH3 COOP LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce 96, tél. (039) 23 26 12.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

«t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

lOOO»- sprêt comptant
l Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 j
j comptant» et désire
I Adressa: 

14 recevoir la documen-
J tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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A la Baconnière

Elle jeta un rapide coup d'oeil à Schwarz qui, sans rancune,
souriait en l'écoutant. Un fugitif sourire éclaira aussi son
visage, puis elle retrouva son air soucieux. Elle resta un
moment sans plus rien dire, les yeux baissés, les sourcils
froncés. Enfin elle soupira : « Voilà, Sophie. Je crois que je t'ai
tout raconté. » Puis regardant sa montre : « Dis donc, il est
neuf heures passées. Et ton rendez-vous ? »

— J'attends Jacqueline, elle est allée chercher sa voiture.
— Moi, il faut que je retourne au café. On te revoit avant

ton départ , j'espère ? Eh bien, à tout à l'heure.
Elle se leva en faisant grincer sa chaise et sortit, emmenant

Schwarz dans son sillage. Je passai dans le vestibule pour
aller prendre mon manteau. Je l'enfilai et le boutonnai soi-
gneusement. En fouillant dans mes poches pour y chercher
mon foulard, je trouvai le mouchoir que j' avais cherché en
vain tout à l'heure. Je le mis dans mon sac. Max, qui m'avait
suivie, me regardait, en tirant de courtes bouffées sur sa pipe.

— La frousse ? Oui, on dirait qu'elle a la frousse. Mais
vous n'allez pas passer à la question ! Après tout, il est
possible que ces ragots de salle de rédaction ne soient pas
arrivés jusqu'aux oreilles de votre cher papa... Enfin, il valait
mieux que vous soyez au courant... Une jeune fille avertie
en vaut deux, pas vrai ? Tiens, la voilà tout de même !

Jacqueline, repoussant vivement la porte d'entrée, venait
de surgir, de la neige plein les cheveux. Elle s'excusa de
m'avoir fait attendre, elle avait eu des ennuis de batterie,
sa voiture refusait de partir. Heureusement des passants

l'avaient aidée, elle avait enfin pu démarrer. « Et tu ne sais
pas qui j'ai vu en venant ici, Sophie ? Ton oncle... Du moins
à ce qu'il m'a semblé. En passant près du cimetière j'ai aperçu
un grand type qui se baladait entre les tombes en gesticulant..
Il n'y a que lui pour... Mais avec le temps qu'il fait , il ne
pourra pas tenir encore très longtemps. Regarde-moi ça... »

Par la porte grande ouverte, on voyait la neige tombei
drue, épaisse, en gros flocons velus. Sur le trottoir tout blanc,
il y avait la trace de ses pas. « Tu viens ? » Elle descendit
les deux marches de l'entrée et se mit à courir vers sa voiture
dont elle avait laissé tourner le moteur. Je me couvris la tête
de mon foulard et enfilai mes gants.

— Qu'est-ce qui lui prend, à votre oncle, dit Max , il fait
des plaidoiries aux morts, maintenant ?

— Je pense qu'il n'ose pas rentrer... Il a perdu son procès,
— Ah, c'est donc ça ! Je me demandais aussi... Bon, bon...

Eh bien, pour une nouvelle... Vous en êtes sûre, au moins ?
— Oui. Il m'a montré la copie du jugement. Il l'avait

dans sa poche depuis trois jours.
— Ah le salaud ! Je vois... Il attend que quelqu'un essuie

les plâtres à sa place. Eh bien, ça va être gai d'annoncer ça
à la patronne. Tonnerre et éclairs... La maison va s'écrouler
sans que les bulldozers s'en mêlent !

— Vous devriez aller le chercher, dis-je.
Jacqueline donna deux coups de klaxon impatients. Je

sortis pendant que Max protestait dans mon dos : « Hé là,
vous voulez donc ma mort ? Par un temps pareil, c'est un
saint-bernard qu'il faudrait lui envoyer... avec un petit
tonneau de gnole autour du cou... Allons, ne vous en faites
pas... Dans cinq minutes on va le voir arriver, votre oncle,
et réclamer à grands cris son cognac... »

CHAPITRE XI

Pendant la traversée de la ville, Jacqueline, les mains
crispées sur son volant, les yeux rivés sur la chaussée boueuse,
ne dit pas un mot. Elle était obligée de conduire très lente-
ment, on y voyait à peine malgré le va-et-vient précipité des
essuie-glace. Il y avait beaucoup de monde dans les rues,
les silhouettes des gens se découpaient en noir devant les
vitrines illuminées : certains magasins étaient encore ouverts.

Les décorations de Noël, fragiles arcs de triomphe dressés
au-dessus de la foule, scintillaient doucement à travers le
rideau mouvant des flocons.

Moi non plus je n'avais pas envie de parler. Pour la
première fois Jacqueline était à mes côtés comme une étran-
gère, quelqu'un à qui je n'avais rien à dire. Je m'efforçais de
ne pas tourner la tête, de regarder fixement en avant, pour
lutter contre un malaise sournois, la sensation que tout
devenait mouvant, que tout fuyait autour de moi, se dérobait ,
la sensation d'être prise dans une avalanche qui glissait, sans
bruit , glissait, m'entraînant vers quelle nuit ? J'avais peur.
Tout allait trop vite, les choses m'échappaient. Ne penser à
rien, regarder droit devant moi, dans le petit espace balayé
par l'essuie-glace, regarder les feux rouges des voitures, les
lumières de la ville. Oui.

Les rues au bout d'un moment me semblèrent des trous
sombres et déserts. On avait quitté le centre pour la vieille
ville, on montait, on passait devant le Palais de justice, masse
énorme, menaçante, dans la demi-obscurité de la place, on
tournait à droite, puis encore à droite... La cathédrale apparut ,
longue, effilée, immense. Jacqueline s'engagea dans la Cour
Saint-Pierre et s'arrêta tout au fond, devant la maison de mon
père. Elle me donna rendez-vous dans un bar des environs :
« J'y serai vers onze heures, onze heures et quart ; d'ici là
je vais essayer de m'enfiler dans un cinéma. A quelle heure
dois-tu être à la gare ? Minuit cinquante-cinq ? Bon. Je t'y
mènerai. J'espère que ton père ne te gardera pas trop long-
temps... » Je lui dis qu'il n'était pas nécessaire de m'attendre,
que je pouvais prendre un taxi pour rentrer , mais elle ne
voulut rien entendre. J'allais sortir de la voiture quand elle
mit sa main sur mon bras : « Je m'excuse d'insister, mon petit,
mais je ne peux m'empêcher d'être inquiète. Tu as bien
compris, au moins ? Tu ne sais rien. Si ton père te pose des
questions... »

— Oui, oui... Je fais l'idiote. Tu n'as pas de raison de
t'inquiéter, c'est un rôle à ma portée, je suppose.

— Voyons, Sophie, il ne faut pas te fâcher... Ecoute-
Mais je n'avais plus envie d'entendre quoi que ce soit.

Je sortis de la voiture, fis claquer la portière et me dirigeai
rapidement vers l'entrée de la maison. La porte à peine
ouverte, l'odeur me frappa au visage, comme autrefois. Une
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odeur acre, humide, une odeur de caveau, l'odeur d'une maison
très ancienne ; elle imprégnait si profondément les murs de
l'allée étroite qu 'aucun crépi, aucune couche de peinture n'en
étaient jamais venus à bout Elle ressurgissait toujours, triom-
phante, malgré l'acharnement qu 'Hélène avait mis, des années
durant, à essayer de la supprimer.

J'arrivai au premier étage, sonnai. Une bonne inconnue
vint m'ouvrir et me dit que Monsieur m'attendait dans son
bureau. Elle me regardait avec de gros yeux ahuris pendant
que je me recoiffais devant la glace du vestibule. « Vous
n'avez pas besoin de m'accompagner », dis-je.

Le bureau non plus n'avait pas changé, sombre, solennel
avec ses bibliothèques d'acajou, sa table Empire, ses rideaux
verts.

— Tiens, dit mon père en se levant, c'est toi. Je ne t'atten-
dais plus.

Je m'excusai de mon retard et lui dis qu'on m'avait télé-
phoné de Zurich, qu'il me faudrait repartir dans la nuit , que
j' avais eu mes bagages à faire...

— Tu reprends le train cette nuit ? A quelle heure ?
— A une heure, environ.
— Eh bien, c'est gentil d'être venue tout de même...

Assieds-toi, Sophie...
Il me désigna la vieille bergère de velours brun qui fait

face à son propre fauteuil, de l'autre côté de la table Empire.
— Est-ce que tu as eu le temps de dîner, au moins ?
— Oui, oui, je n'ai besoin de rien.
— Tu prendras bien une tasse de café ?
Il s'empara d'une cafetière en argent, posée sur un plateau ,

à portée de sa main. Boire beaucoup de café et du très bon
café est la seule gourmandise que je lui aie jamais vu
s'accorder.

— Tu travailles toujours la nuit ? demandai-je.
— De plus en plus. C'est le seul moment où on peut

abattre de la bonne besogne.
Il a toujours assuré qu'il n'avait pas besoin de plus de

quatre heures de sommeil, que ça lui suffisait, que le temps
passé à dormir, c'est du temps perdu. Ce qu'il y a de curieux,
c'est qu'il n'a jamais l'air fatigué. La netteté sans rides de son
visage, de nouveau, me frappa. Je pris la tasse qu'il me tendait
par-dessus la table surchargée de livres et de papiers et

surpris le regard amusé de ses yeux gris. « C'est bien dom-
mage qu 'Hélène ne soit pas là ; elle serait enchantée de voir
que tu n'as pas toujours l'air d'une sauvageonne... »

Il s'affairait , cherchant le coffret à cigarettes, le posant
devant moi avec un cendrier. « Je sais que tu as l'habitude
de fumer. Surtout ne te gêne pas... » Il finit par se rasseoir
devant son bureau, la tête légèrement rejetée en arrière, si
semblable, dans son éternel costume gris fer, à l'image que j'ai
toujours eue de lui, que j'eus l'impression, pendant un instant,
que je n'avais jamais quitté la maison.

Il repoussa avec précaution le petit tas de feuilles sur
lequel il était penché quand j'étais entrée : « Ce sont les
épreuves de mon prochain livre. Il y a malheureusement
beaucoup de corrections à faire... J'ai réuni là-dedans — en
les étoffant un peu — les textes de conférences que j'ai faites,
l'année dernière, sur des procès de sorcellerie. Des procès qui
se sont passés à Genève au 16" et au 17° siècles... J'ai eu la
chance de mettre la main sur de vieilles chroniques où j' ai
découvert des choses étonnantes, oui, vraiment très curieuses...
Si ça t'intéresse, je te réserverai un exemplaire de mon livre. »

Il parlait avec animation, avec un visible plaisir, aussi.
J'écoutais en sirotant mon café sa voix grave qui emplissait
la pièce. « Je ne sais pas encore quel titre je lui donnerai...
Peut-être « Le Diable au Palais » ou bien... » Il tapotait d'une
main distraite son petit tas de feuilles et me jetait de rapides
coups d'ceil, vifs, presque amusés. Il souriait beaucoup — de
ce sourire fin , sinueux, intelligent et froid qui découvre ses
canines longues, un peu protubérantes. Il avait l'air très à son
aise, bien plus détendu qu'il ne l'est d'habitude avec moi, nos
rapports étant en général marqués d'une grande contrainte.
Ce qui m'étonna aussi c'est la façon simple et directe avec
laquelle il se mit au bout d'un moment à m'interroger sur mes
projets de travail pour l'année prochaine, sur le voyage aussi
que j'allais entreprendre. Quel but poursuivions-nous ? Quel
genre de films allions-nous tourner ? Et qui serait du voyage ?
Il n'y avait pas trace dans ses questions de cette ironie sous-
jacente que j'avais toujours ressentie jusqu'ici chaque fois
qu'il me parlait de mes activités — et je lui répondais avec
un certain plaisir.

J'allais de surprise en surprise. J'apprenais qu'Hélène et
Françoise s'étaient engouées, tout à coup, de photographie,

qu'elles parlaient de suivre des cours, d'installer au fond de
l'appartement un petit laboratoire. « Il paraît que c'est très
à la mode, ces dames, à table, ne parlent plus que de ça. »
Une furtive lueur de malice s'attarda un instant dans son
regard pendant qu 'il portait à ses lèvres sa tasse de porcelaine
d'où montait la légère buée du café. « Françoise nous a
raconté la visite qu'elle a faite à ton atelier. Ça l'a beaucoup
intéressée... » Tiens ! Elle leur avait dit qu'elle était venue
chez moi ? La conversation s'orientait décidément dans une
direction que je n'attendais pas. Il me vint l'envie brusque de
fumer et je me penchai vers la table pour y poser la tasse que
je tenais à la main ; je m'aperçus à la crispation douloureuse
de mes bras et de mon dos, que j'étais restée jusqu 'ici dans
une position très inconfortable, assise, toute raide, sur l'ex-
trême bord de mon siège. Je pris une cigarette dans le coffret ,
l'allumai et m'enfonçai dans la bergère avec, dans la bouche,
le goût légèrement écœurant du tabac anglais. Je sentais
maintenant sous mes coudes la douceur un peu rêche du
velours usé. « Elle n'est pas douée pour les études, elle a déjà
raté deux fois ses examens. Hélène est très déçue... » Mon
père parlait toujours de Françoise. Quel âge pouvait-elle
bien avoir, maintenant ? Dix-huit ans ? Oui, elle devait les
avoir tout juste.

Une longue cendre venait de tomber sur ma robe. Je
l'époussetai vivement. Par chance, il n'y avait pas trace de
brûlure. Je me penchai en avant pour écraser ma cigarette
dans le cendrier et m'enfonçai de nouveau au creux de la
bergère. La voix de mon père arrivait, grave et calme à mes
oreilles. « Hélène pensait t'inviter à ton retour pour te faire
part de son idée, mais plus vite tu seras au courant mieux
cela vaudra. »

Je me sentais maintenant tout à fait détendue et regardais
dans le fond obscur de la pièce quelque chose que je n'y avais
jamais vu , un poste de télévision posé sur une table basse,
juste dans l'angle des deux bibliothèques. « C'est un projet
qui ne manque pas d'intérêt, tu sais. » Hélène, disait-il, serait
d'accord de me louer à des conditions très, très avantageuses
un grand studio dans un des immeubles qu'elle possédait en
ville et qu'elle avait décidé de faire entièrement moderniser.

(A suivre)
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Fabrique de boîtes de montres
cherche

TOURNEUR revolver qualifié
•• pour travaux variés et indépendants

MÉCANICIEN
pour la confection de prototypes en
collaboration avec bureau technique.

Appartement à disposition.
Prestations sociales d'une grande en- y]
treprise. :,;

Ecrire sous chiffres 87-50.293 Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel.

BRASSERIE DE LA POSTE
30 a, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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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.

engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir : ; ;

OUVRIÈRES DE FABRIQUE
pour différents travaux

POSEUSES-EMBOÎTEUSES

POSEURS-EMBOÎTEURS
pour travaux en atelier.

Ambiance de travail agréable.

| Avantages sociaux.

Tél. (039) 23 74 74, interne 16.

ÛREOLP
cherche

une
régleuse
pour son atelier de réglage, système Grei-
ner et traditionnel.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites ou téléphoner au
(039) 23 48 16.

CURTY TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 52

cherche

CHAUFFEUR
capable, permis D. — Entrée im-
médiate ou date à convenir.

CHERCHONS

EXTRA
pour vendredi après-midi,

samedi après-midi,
lundi toute la j ournée.

Téléphoner ou se présenter au
CERCLE DE L'ANCIENNE
Rue Jaquet-Droz 43
Tél. (039) 23 14 95

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
2052 Fontainemelon

Pour notre service prototypes, nous
engageons un

ingénieur-
technicien ETS

-mu EN ÉLECTROTECHNIQUE . ...

Pour élaboration et mise au point de
commandes électroniques de machi-
nes-outils, ayant quelques années de
pratique industrielle. i|

Les offres , que nous traiterons avec une totale discré-
tion , devront être accompagnées d'un curriculum vitae !
et adressées à :
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.,
Service du personnel, 2052 Fontainemelon.
Maison affiliée à Ebauches S. A., Neuchâtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Pharmacie des Forges
cherche

AIDE EN PHARMACIE
diplômée

Semaine de 5 jours. .,
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 26 95 44

Maison de transports internationau:
cherche

employé de bureau
CONSCIENCIEUX

Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à JACKY, MAEDER & Cii
108, Avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds



Les nouveaux tissus de l'été 72 : FAITES-LE VOUS-MEME

Réalisation du patron : Reproduire le
dessin du schéma sur Un papier en
s'aidant des carrés. Chaque carré re-
présentant 10 cm. Découper les diffé-
rentes pièces.
Fournitures : Pour la taille 44 n : 3 m.
40 de batiste de coton UFAL en 0 m. 90
de large.
Réalisation : — ^ Boléro : Epingles-les
pièces du patron sur le tissu. Découper
en prévoyant un supplément pour les
coutures et les ourlets. Réunir dos et
devant. Doubler l'encolure, baguer.
F.âtir les manches. Assembler, piquer
et cranter. Placer la fermeture à glis-
sière au dos. Coudre l'ourlet et surfiler.
Jupe : Réunir dos et devant. Doubler.
Monter la ceinture. Coudre l'ourlet.
Surfiler.

Expression a la mode, le plus souvent
utilisée en anglais — on se demande
pourquoi — et expression mode cette
fois , à l'intention des couturières ama-
teurs. Mais avant de passer à l'exécu-
tion du patron réalisé pour vous, il
vous faudra choisir le tissu, connaître
les désignation à la mode dans la gar-
de-robe féminine de l'été.

En partant des plus légers, on peut
noter déjà une grande diversité de
supports :

—¦ les voiles classiques et plats, dou-
pionnés qui ont un peu plus de «main».
Les uns et les autres recevant, le plus
souvent- des impressions fleuries, multi-
colores ou à dominantes qui atténuent
la transparence, motifs plus couvrants
pour le voile uni , plus espacés et d'une
grande richesse décorative pour le voile
doupionné.

— les percales minces, lisses dont la
régularité de tissage accroît la netteté
des motifs inspirés de folklore régio-
naux, en particulier de' la Provence.

— les seersuckers obtenus par le tis-
sage (ce qui a pour effet d'assurer
jusqu 'à la limite de l'usure la per-
manence de l'effet gaufré) offrent toute
une gamme de rayures et de grands
quadrillages multicolores très gais.

— les satins fins et souples, ainsi que
les popelines un peu plus lourdes, ser-
vent de base à des rayures larges, aux
calibrages hardis ou à des dessins très
inspirés des années 20-25.

— les piqués, enfin, dont la vogue
est persistante. Ils donnent lieu à toutes
sortes de dispositions d'armures (avec
une prédilection pour les losanges) des
effets de reliefs un peu soufflés, des
impressions en touffes de fleurs étran-
ges.

DES TENDANCES
Les styles « sarraus » et « jardin »

prévalent dans le prêt-à-porter, mais
qu'on ne s'y trompe pas cependant. Ce
n'est qu'une indication de forme pour
les robes de plein été, les blouses et
les tuniques. Le type de la petite robe
courte au-dessus du genou, amplement
froncée sous un empiècement court se
fait aussi bien en percale à pois ou à
carreaux légers qu 'en voile brodé ou en
satin aux motifs décoratifs recherchés
touchés de couleurs harmonieuses. Dans
ce dernier cas, la coupe est plus so-
phistiquée, les petites manches « bal-
lon » enfantines laissent la place à des
ailerons en volants.

A la plage : trois pièces « Iiquette »
ou « déshabillé de vamp ». Selon le
modèle choisi , sont employés le satin,
le voile, le piqué. Une chemise Iiquette
ou une robe de poupée à manches
longues chemisier recouvrent une com-
binaison-short ou un deux-pièces as-
sortis visibles en transparence. Sur le
deux-pièces « mini » ou le maillot
« sexy » à dos complètement dénudé les
femmes à la silhouette plus épanouie
et ondulante trouveront plus seyante
la longue robe-manteau enveloppante,
agrémentée de manches-capes ou de
volants cascadant autour de emman-
chures ou de l'ourlet ; cette robe de
plage nouveau genre évoquant tout à
fait les déshabillés des stars de la
grande époque hollywoodienne.

entrent dans le prix de revient indus-
triel. Elles peuvent ainsi personnaliser
le vêtement en alliant la forme qui
leur plaît avec le tissu qui leur con-
vient le mieux en qualité et en dessin.

Nous vous conseillons de commencer,
si vous n'êtes pas encore très expertes,
par de petits ensembles d'enfants —
les vôtres ou ceux de vos amies ou
parentes — faciles et vite faits pour
vous entraîner... puis vous pourrez arri-
ver aux exercices plus difficiles qui
sont les chemisiers et les jupes, la
lingerie simple.

La préférence pour les cotonnades a
ses bases valables : elles facilitent

Ensemble d'été, boléro et jupe longue,
à réaliser dans une batiste de coton

imprimée, dont voici le schéma.

beaucoup les débuts, fermes, sans rai-
deur, elles se coupent sans bouger. Lis-
ses, elles se cousent sans difficultés.
Supportant les repassages à fer chaud,
elles livrent des coutures bien plates et
des ourlets nets.

FINITIONS ET ACCESSOIRES

On trouve dans le commerce de mul-
tiples ornements qui permettent eux
aussi de personnaliser un modèle tout
simple :

Les galons qui se posent en bordures
ou en décor suggèrent des broderies,
Il en est de très légers aux dessins
naïfs, petites pommes de couleur sur
fond blanc, damiers en grecques, mo-
tifs au point de croix... toutes sortes
d'idées amusantes pour poser une note
piquante et originale sur la plus simple
des petites robes ou la blouse.

Le coton à broder (floche, mouliné,
brillante) dont la gamme de couleurs
est infinie permet de donner libre cours
à l'imagination si l'on en croit les motifs
brodés sur les simples jeans de nos
grandes filles, leurs chemises en toile
à fromage, etc. Que ce soit également
pour poser un écusson sur le blazer si
à la mode cette saison, broder des
smockes sur l'empiècement de la robe
enfantine ou de petits motifs en relief
sur un tissu à fines rayures ou qua-
drillés.

Simone VOLET

A

Ce qu'il faut savoir des allergies cutanées
Il n'est pas aise de découvrir la

substance responsable d'une allergie
cutanée. L'anamnèse doit être répétée.
Il est indispensable, lors d'eczémas de
contact,. de procédet à des tests épi-
cutanés. ., Dans .les «ces d'allergie médi-
camenteuse, on effectuera des tests
d'exposition (une dose réduite du mé-
dicament suspect est administré au pa-
tient, afin d'obtenir la preuve par exa-
cerbation ou récidive de l'éruption).

Le nombre des eczémas de contact
a cru, au cours de ces quinze dernières
années. La quantité énorme de médi-
caments ingérés ne contribue pas à
diminuer le nombre des cas d'allergie
médicamenteuse.

L'urticaire n'est pas toujours de type
allergique. La digestion de poissons et
de crustacés représente, par exemple,

une surcharge en protéines et polypep-
tides chimiquement différents des nô-
tres. Cette urticaire n'étant pas de
type allergique, elle ne récidivera pas
forcément.- • I m

Les éruptions médicamenteuses ne
sont pas toujours, elles non plus de
type allergique. Elles peuvent être de
nature toxique, ou reposer sur une
intolérance purement individuelle.

ECZÉMAS DE CONTACT
Les eczémas de contact sont dus à

l'action d'agents externes sur la peau,
et à la réaction de celle-ci. Ils peuvent
être le résultat d'une irritation pri-
maire de la peau par une substance
toxique qui réaliserait , théoriquement,
chez tous les sujets des lésions sem-
blables. Ces dermites, par irritation
primaire (orthoergiques) représentent

Mieux vaudrait mettre des gants ! (photo J .  Bétant)

50 pour cent environ des eczémas de
contact. Elles sont localisées à la zone
de contact et s'accompagnent d'une
sensation de brûlure.

Les eczémas de contact peuvent ré*
sulter . del'action, .d'un produit non toxir
que, pour la majorité des individus,
mais auquel la peau du patient s'est
sensibilisée. Dans ces dermites aller-
giques, les lésions disséminent et s'ac-
compagnent de démangeaisons.

EAU, SAVON, DÉTERGENTS
Certains épidermes tolèrent l'usage

quotidien du savon, d'autres manifes-
tent leur intolérance par des troubles
cutanés (dessèchement et rougeur).
L'eau trop chaude peut faciliter l'élimi-
nation de la couche lipidique nécessaire
à une bonne défense. Lorsqu'elle est
calcaire, elle est susceptible de sensi-
biliser l'épiderme à l'alcalinité du sa-
von, au même titre qu 'un apport ex-
cessif de produits chlorés.

L'essor pris par les détergents a mo-
difié l'état cutané des ménagères. Doués
de propriétés mouillantes, émulsionnan-
tes, et moussantes, les détergents anio-
niques, les plus utilisés, éliminent le
film lipidique. On note un rapport
étroit entre effet irritant et pouvoir
pénétrant. Voici deux moyens efficaces
de s'en protéger :
• Faire suivre leur emploi d'un

rinçage immédiat à l'eau.
© Porter des gants de ménage, pour

de nombreuses manipulations. L'épider-
me sera ainsi à l'abri des contacts
agressifs. Autrefois, 5 pour cent des
allergies étaient imputables au caout-
chouc ; de nouveaux gants de plastique,
mieux adaptés, ont permis de réduire
le nombre des accidents de sensibili-
sation.

On utilisera un savon spécial pour la
protection des mains, réparant la cou-
che lipidique.

CE SACRÉ VIEUX SOLEIL !
Il n'est pas trop tard, je l'espère,

pour rappeler le pouvoir photo-sensi-
bilisant de l'essence de bergamote con-
tenue dans toutes les eaux de Cologne.
Bannissez-les donc de vos sacs de pla-
ge !

La mode n'est plus aux ombrelles.
Comment obtiendrez-vous cette pig-
mentation, v sport-chic » sans courir de
risques ? Souvenons-nous que le bron-
zage du citadin , sur les plages enso-
leillées est une conséquence de l'éry-
thème, et le signe visible d'une véri-
table réaction de défense de la peau.

Il existe, pour chaque sujet une to-
lérance particulière aux radiations so-
laires. Un bon produit de protection
ne doit pas empêcher totalement la for-
mation de l'étythème, mais filtrer eh
permettant le bronzage en toute sécu-
rité. Il existe plusieurs centaines de
corps chimiques « filtrants ». Certains
se montrent irritants, allergissants.
D'autres perdent leur activité sous l'ac-
tion des rayons solaires (!) La qualité
de l'excipeint joue un rôle non négli-
geable. Par conséquent, si votre peau
est sensible, demandez conseil à un
spécialiste.

Sylvette MAURON

Attention à la «fatigue de printemps»
Chez beaucoup de personnes le début

du printemps est accompagné d'un
état de fatigue particulier, caractérisé
par la lassitude, une perte d'appétit et
par un sentiment de malaise général.
Jusqu 'ici cela était appelé « fatigue de
printemps » et était imputé avant tout
à l'alimentation d'hiver pauvre en vi-
tamines.

Mais récemment une association al-
lemande de médecins (Verband der
niedergelassenen Aertze) émit un aver-
tissement destiné au public, avertis-
sement qui remettait en cause cette
conception largement répandue de la
« fa t igue  de print emps ». Qrâce au dé-
veloppement du commerce mondial et
aux progrès dans le domaine de la
conservation des produits alimentai-
res , l'alimentation d'hiver elle aussi
contient en général , à l'heure actuelle,
en quantités suffisantes , les vitamines
nécessaires. Donc si cette soi-disant
« f a t igue  de printemps » se prolonge
un certain temps, il est possible qu'elle

soit provoquée par le début d'une
maladie peut-être sérieuse — une a f -
fect ion du foie par exemple — ce
qui nécessiterait un diagnostic et des
soins e f f ec tués  à temps. C' est pour-
quoi il n'y a dans ces cas-là qu'une
seule chose à faire : consulter un mé-
decin.

Par ailleurs les vitvmUies ne sont
pas le seul élément dy n. i l'homme a
besoin pour son bien-être. Durant les
longs mois d'hiver il lui manque égale-
ment le grand air, les rayons de soleil ,
de l' exercice physique el aussi — ce
qui n'est pas négligeable — la stimu-
lation psychologique que lui apportent
'es promenades , les excursions et voya-
ges , les jeux et sports. Si telle est
l' origine de la « fa t igue  de printemps » ,
elle ne, durera pas longtemps ; en gé-
néral quelques jours doux et enso-
leillés su f f i sen t  pour faire remonter le
baromètre du corps humain et pour
transformer les « basses pressions »
physiques et psychiques en « hautes
pressions » du bien-être, (sp)

De nombreuses générations de
mères ont considéré les épinards,
à cause de leur teneur en fer, com-
me un aliment indispensable pour
leurs bébés ; de nombreuses géné-
rations d'enfants eurent cette nour-
riture en horreur. Ce n'est que de-
puis quelques années que des diété-
ticiens constatèrent que la réputation
« de fer » des épinards n'était due
qu'à une coquille dans un ancien
manuel. En vérité les épinards con-
tiennent bien moins de fer que le
cresson, les poireaux ou la laitue,
et pas plus que le persil — mais
en contrepartie on y trouve trop
d'acide oxalique.

Ce n'est pas tout : une commis-
sion d'experts de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) a attiré l'at-
tention sur le fait que ce légume
contient des nitrates (sels de l'acide
nitrique) qui peuvent se transformer
en substances toxiques, les nitrites
(sels de l'acide nitreux), si l'on ne
consomme pas les plats d'épinards
immédiatement après leur prépara-
tion ou après l'ouverture de la boîte
de conserve, ou bien si on les garde
pour les réchauffer plus tard. Cela
est vrai, que les épinards soient
frais, surgelés ou en conserve.

Ces nitrites peuvent, chez certains
nourissons, provoquer des troubles
digestifs et même une grave intoxi-
cation du sang — la méthémoglo-
binémie. C'est pourquoi beaucoup
d'experts considèrent qu'il vaut
peut-être mieux éviter de donner
des épinards aux nourrissons dans
les trois premiers mois. La Commis-
sion de la FAO conseille même de
rayer ce légume du menu de bébé
pendant sa première année tout en-
tière, ou du moins de faire en sorte
que les épinards soient consommés
aussitôt après leur préparation ou
après l'ouverture de la conserve —
mais en aucun cas réchauffés, (sp)

Selon la FAO,
pas d'épinards pour

les bébés

Curieusement à une époque où le
prêt-à-porter connaît un spectaculaire
développement, on note un regain d'in-
térêt pour la couture personnelle ou
amateur.

Les .explications obtenues au cours
de notre enquête sont les suivantes :

— Le fait que la mode change très
vite incite les femmes à vouloir la
suivre, leur budget n'étant pas tou-
jours en rapport avec leurs désirs, elles
se lancent bravement dans la confection
personnelle qui , à moindres frais , leur
permettra d'être toujours « dans le
vent ».

— la vogue des « pièces séparées »
facilite les choses. En s'achetant un
seul pantalon, elles peuvent multiplier
les transformations par tout un jeu de
chemisiers et de tuniques exécutées par
elles-mêmes.

— la mise à leur disposition d'un
matériel adapté : machines aux possi-
bilité multiples (surjeteuses, brodeuses,

curieuses) en plus des piqûres, patrons
mieux étudiés, conseils de coupe et de
couture dispensés dans des magazines,
ou donnés, sur place, par des animatri-
ces qualifiées.

En effet , l'Office de propagande du
coton s'évertue à mettre ou à remettre
à l'honneur les activités de la couture
individuelle, par des concours entre
écoles de différents cantons suisses, l'é-
lection d'une Miss Cover-Girl dont la
garde-robe est faite par des élèves,
par des conseils pratiques, et les tissus
correspondants dans des chaînes de
magasins spécialisés,, etc., etc. De plus,
de nombreuses organisations organi-
sent des cours pratiques.

— Questions économiques aussi. Mê-
me si elles achètent sans doute le tissu
dans des conditions peut-être plus oné-
reuses que la grande entreprise, en
utilisant leur temps de loisirs elles évi-
tent les frais de main-d'œuvre, d'in-
vestissement et les multiples taxes qui

Notre enquête sur les motivations du renouveau
de la couture personnelle



FONTAINEMELON
Nous les Bornicants...

Ce surnom peu flatteur signifie «ceux
qui ne voient pas plus loin que leur
nez ». C'est un sobriquet donné vrai-
semblablement par les Mésanges (Les
Hauts-Geneveys), les Eperviers (Cer-
nier), les Gaguelets (Chézard) ou les
Lèche-beurcane (Fontaines) à une épo-
que où les relations entre villages
étaient tendues.

A l'origine, soit vers le milieu du
XlVe siècle, les habitants de Fontai-
nemelon appartiennent à la classe des
colonisateurs agricoles. Ils accensent au
seigneur de Valangin des prises (pâtu-
rages) dans une région appelée « la
chaz de fonz ». Vous avez bien lu, les
débuts de La Chaux-de-Fonds sont liés
aux habitants de Fontainemelon. Un
manuscrit, le Rentier de Valangin de
1330 porte les premières mentions de

ces deux localités à quelques lignes de
distance ! A cette époque, le village
comptait moins de cent habitants, La
Chaux-de-Fonds voyait ses premiers
indigènes , originaires de Fontaineme-
lon , hanter les noires joux.

A la fin du XVIIIe siècle, le village
connaît la chance de son histoire : l'im-
plantation d'une manufacture qui , près
de 200 ans plus tard , est plus floris-
sante que jamais. Dès lors, l'industrie
modifia le village, les mœurs et le ca-
ractère des Bornicants !

Aujourd'hui, orienté vers l'avenir,
Fontainemelon est un village neuf ; les
témoins du passé ont disparu : les
vieilles .fermes et les « casernes », pre-
mières HLM du siècle passé, ont fait
place à des constructions modernes. On
affirme volontiers que Fontainemelon
est un village sans âme, aux extérieurs
vernissés. Les fonctions de cette com-
munauté se limiteraient à deux : bou-
lot et dodo. C'est limiter un corps à ses
fonctions végétatives. Sur le plan in-
tercommunal , les autorités cherchent à
faire partager ses biens aux autres
communes avoisinantes : le centre mul-
tilatéral et l'épuration des eaux usées
en sont des reflets vivants. Elles sont
conscientes que la cité industrielle flo-
rissante doit aider de ses deniers au-
delà du simple quotient arithmétique.

Depuis quelques années, la commu-
nauté villageoise se reforme autour de
quelques foyers : Riant-Val , le home
des personnes âgées, le pavillon qui
abrite des bibliothèques pour les jeu-
nes et les adultes et naturellement les
sociétés locales. Le football-club par ses
résultats, la fanfare par sa présence
aux manifestations, le chœur mixte par
ses concerts spirituels font honneur au
village.

La Société fédérale de gymnastique
porte bien haut les couleurs du village
dans toutes les compétitions et, pour
ce week-end, offre à toute la population
un spectacle incomparable, dans les
traditions nationales : une fête régio-
nale.

Jeunes et moins jeunes réunis par un
même idéal : la gymnastique, l'athlé-
tisme, en un mot le sport ! Fasse quo
les Bornicants soient nombreux à venir
applaudir ce spectacle.

Les Bornicants, dis-je — tant il est
vrai que nous sommes fiers de porter
ce surnom — souhaitent à tous les spor-
tifs du Val-de-Ruz et d'ailleurs une
chaleureuse bienvenue dans leurs murs.

M. Evard

CERNIER

Photos « Uniphot » Schneider

Pendant plusieurs siècles, Cernier fut un village
uniquement agricole. Le 28 novembre 1877, à la suite
d'une pétition présentée par les autorités du village, le
Grand Conseil neuchâtelois décrétait que le chef-lieu
du district était transféré de Fontaines à Cernier. Devenu
chef-lieu du Val-de-Ruz, le village se développa réguliè-
rement sans cependant subir l'explosion démographique
que certaines régions ont connue ces dernières années.
Un plan d'urbanisme général actuellement à l'étude
devrait permettre cette évolution souhaitable sans nuire
à ce qui existe déjà.

Le village est connu surtout par l'Ecole cantonale
d'agriculture, inaugurée en 1885, dont la renommée a
largement dépassé les frontières du canton. La maison
d'éducation construite en 1856, qui a abrité les classes
primaires puis , dès 1875, les classes secondaires, est par-
venue au terme de sa carrière. Depuis l'automne dernier ,
l'Ecole secondaire multilatérale occupe les nouveaux
bâtiments de La Fontenelle. A côté se trouve le nouveau
collège primaire, occupé depuis cette semaine par les
élèves. Le commerce et l'artisanat se maintiennent avec
bonheur. La commune abrite deux églises , celle de la
paroisse catholique et celle de la paroisse réformée.
Grâce aux études effectuées et aux investissements déjà
consentis, il semble que Cernier pourra encore absorber
un certain développement sans inconvénient majeur et
sans dépenses excessives.
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LA 67e FETE REGIONALE DE GYMNASTIQUE

SPÉCIALE SPORTS SPÉCIALE SPORTS

Vers un grand week-end sportif , à Fontainemelon

Elle réunira ce soir, samedi et dimanche, plus de 600 participants
L'Association de gymnastique du Val-de-Ruz sera une nouvelle fois réunie dans le
cadre de la Fête régionale, samedi et dimanche, à Fontainemelon. C'est sur le
magnifique terrain communal (FC Fontainemelon) que se disputeront ces joutes,
qui verront en action plus de 600 actifs, dont 400 pupilles et pupillettes : une
preuve de la vitalité de la gymnastique dans le Val-de-Ruz. Depuis quelques mois,
le Comité d'organisation est au travail afin d'assurer le succès de ces deux
journées.

Le terrain communal (FC Fontainemelon) se prête magnifiquement à une telle manifestation. (Photos Schneider)

Vn comité adéquat
Placé sous l' experte présidence de

M. Robert Houriet, président du Con-
seil communal , les membres ont con-
sacré de " nombreuses heures de leurs
loisirs à l'organisation de ces joutes,
il s'agit de MM.  Jules Allemann,
vice-président (conseiller commu-
nal) ; Pierre Grosjean, secrétaire
(conseiller communal) ; Louis Sau-
vain, caissier principal (buraliste
postal) ; ainsi que des représentants
de la Société de gymnastique de
Fontainemelon, MM. Gérard Perrin,
André Monnier et Francis Hurni.
Le pavillon des prix est l'œuvre de
M. Pierre Bueche , conseiller com-
munal. Un comité qui ne manque
pas d' « allure » .

Invités de marque
En plus de tous les représentants

des sociétés de gymnastique du Val-
de-Ruz qui rivaliseront afin de si-
gner quelques retentissants succès,
les organisateurs ont invité quelques
hôtes de marque. C'est ainsi que
l'on verra à l'œuvre les sociétés des
Brenets, des Ponts-de-Martel et sur-
tout de l'Ancienne de La Chaux-de-
Fonds avec ses deux vedettes, Ra-
phaël Serena et Michel Froidevaux.

C'est donc à un spectacle de choix
que le public du Val-de-Ruz et de
tout le canton est convié. Le diman-
che après-midi réunira„cej tainej nent
tous les connaisseurs, çgf/ ilf sêrp. ré-
servé aux démonstrations gymniques
qui seront suivies de la distribution
des prix.

Programme de la f ête
C'est en fai t  dès ce jour que dé-

buteront ces manifestations avec les
épreuves du décathlon en nocturne
(début à 19 heures). Le samedi, dès
13 h. 15, se dérouleront les épreuves
du triathlon pour pupilles et pupil-
lettes (c 'est une première pour ces
dernières) ; tandis que juniors et ca-
dets seront aux prises en athlétisme.
Ce sera également l' entrée en lice
des artistiques. En cas de mauvais
temps, ces dernières épreuves se dis-
puteront à la halle de gymnastique.
Un bal mettra f in  à cette journée , il
se déroulera dans la halle de gym-
nastique.

Dernier acte
La reprise des concours est f ixée

au dimanche, dès 7 h. Il s'agira des
exercices de sections toujours aussi
spectaculaires. Ils revêtiront un très

Le « vétéran » de l'Ancienne La Chaux-de-Fonds , Michel Froidevaux (ci-dessus),
sera une nouvelle fois  attaqué par son camarade de club, Raphaël Serena chez

les invités, (photo Schneider)

me de la future Fête fédérale.  Le
dimanche après-midi, un cortège
conduit par la fan fare  « L'Ouvriè-
re » de Fontainemelon réunira par-
ticipants et organisateurs avant de
se rendre au stade où des démons-

grand intérêt, car les sections en
présence présenteront leur program-
rrations mettront f i n  à ces belles

j journées sportives. Journée qui, c'est
; là notre vœu, connaîtront un temps

clément et un grand succès.
André WILLENER

L'Ecole de la discipline ou les rencontres intér-sections

Malgré tout l'attrait des joutes individuelles , ce sont les concours intersections qui sont les plus attrayant*
(photo Schneider)

Certes, tous les fervents de la
gymnastique portent leurs regards
vers les concours individuels, où les
performances sont de plus haute
qualité... Du moins chez les invités !

Malgré ce fait , les concours de
sections sont les plus importants
dans une telle manifestation, car ils
sont l'«image» de la société, le re-
flet d'u travail effectué durant l'an-
née en cours. A quelques mois de la
Fête fédérale, il est évident que les

participants tiendront a se distin-
guer.

Chez les invités, les sélectionnés
de l'Ancienne de La Chaux-de-
Fonds, avec les Froidevaux, Serena ,
Mugeli, etc., n'ont pas d'adversaire.
Mais qui l'emportera chez les ré-
gionaux ? Une question difficile à
résoudre entre les formations des
Hauts-Geneveys, des Geneveys-sur-
Coffrane, de Savagnier, de Dombres-
son, d'e Chézard , de Cernier, de

Fontaines et bien entendu de la so-
ciété organisatrice, Fontainemelon.
Une lutte qui retiendra, dimanche,
l'attention des supporters de ces so-
ciétés.

Chez les individuels, la lutte sera
également vive, mais la victoire ne
saurait échapper à un des Chaux-
de-Fonniers (Froidevaux ou Sere-
na). En athlétisme, les favoris ont
noms : Dick, Haussener, Houriet,
Digier, Vauthier, Thiébaud, Domini,
Burgener, etc.

Qui l'emporterca... derrière l'Ancienne ?

En guise de bienvenue
L'écrivain Jean-Paul Zimmermann disait de

notre vallon qu'il était semblable à un navire
avec sa cargaison de villages

M. Robert Houriet, président
du Conseil communal.

Fontainemelon est fier d'être
dans ce navire. Situé à tribord,
il est parmi les premiers à rece-
voir le matin les rayons du so-
leil. Il est un endroit d'où le re-
gard peut mesurer l'évolution de
la cité: l'ancienne place de gym-
nastique, bien que ne permettant
pas d'embrasser le village.

Rien ne saurait rendre le ra-
vissement de cet instant, face à
l'ample mouvement de notre
vallée, que cerne tout autour le
rempart des montagnes. Ici s'é-
bauche vraiment le dialogue de
la cité et du ciel, de l'homme
et de la terre.

Adossé à la barrière de cette
place, regardant la transhuman-
ce des nuages, j'ai éprouvé le
pouvoir d'émotion de ce paysage
à toutes les heures et en toutes
saisons; par les nuits d'hiver ba-
layées par des rafales tourbil-
lonnantes lorsqu'avec les Rits-
chard, Glauser et Dubois nous
transformions l'endroit en une
patinoire; par les matins d'été,
quand la joie du jour vibre et
chante dans un ruissellement de

clarté. Mais toujours une invin-
cible fascination me ramenait à
ce cadre immuable où toute la
vie de la cité s'est concentrée
depuis près de 190 ans: la Fabri-
que d'horlogerie où l'homme est
aux prises avec la technique
mais qui donne à la cité son
essor.

Fontainemelon, j'aime aussi
te voir à la fin du jour et
que tu retrouves ton âme: la sor-
tie de l'usine, où subitement tout
s'anime, les cars évacuent les
ouvriers dans la vallée, les auto-
mobilistes ont repris leur volant,
chacun regagne ses pénates pour
aller « souper ». C'est aussi le
gamin qui court un bidon à la
main pour atteindre la laiterie
avant la fermeture, les hommes
qui se rasent pour aller au
« conseil », à la musique, à la
« gym » ou au chœur mixte pa-
roissial.

Fontainemelon, la nuit, je l'ai-
me aussi parce qu'il est mieux à
moi, plus de trottoirs, plus de
passages à piétons à respecter,
l'avenue Robert, cette artère en
diagonale taille dans la cité un
tracé rectiligne avec ses mille
tubes fluorescents, à la rue du
Centre, devant le vieux collège,
je suis heureux d'entendre à
nouveau le glouglou de la fon-
taine, de retrouver la rue de la
Promenade, la rue du Nord, la
rue de la Côte et le quartier du
Messeiller qui s'imprègnent alors
de mystère et de silence. Vers
22 h., un pas résonne, puis deux,
puis dix, ce sont les ouvriers qui
se rendent à l'usine pour rem-
placer les équipes, car on tra-
vaille dur à Fontainemelon.

Puis soudain, un bruit sourd
jaillit de la forêt, déchirant l'air
par son sifflement, c'est le der-
nier train venant de La Chaux-
de-Fonds.

Oui, c'est comme ça que je
t'aime Fontainemelon et que nous
sommes fiers de pouvoir te ser-
vir.

Robert HOURIET,
président du Conseil

communal.
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Choix: Cassette ou fim petit format
pour tous apparais.

?Qualité: Photographier sans soucis.
?Simplicité: Par la poste,

directement au laboratoire spécialisé Perutz.
?Rapidité: Jamais plus de 48 heures

au laboratoire.
?Discrétion: Retour direct gratuit par la poste.
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pour d'éventuelles erreurs d'exposition.
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Décolleteurs
Nous cherchons quelques DÉCOLLETEURS pour
notre nouvelle fabrique de décolletage de précision à
LUGANO

Machines TORNOS
BECHLER-PETERMANN
Salaire au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de 5 jours.
Toutes les prestations sociales.

Téléphoner au (091) 51 57 21.

IUMMN
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
Les candidats doivent être en posses-
sion d'un diplôme d'une école de mé-
canique ou d'un titre jugé équivalent,
avoir plusieurs années de pratique et
de l'initiative.
Travail varié, salaire en rapport avec
les prestations fournies.
Prière d'adresser offre ou se présenter
71 A.-M. PIAGET
Tél. (039 23 61 33
LA CHAUX-DE-FONDS

Institution d'intérêt public cherche,
pour le 1er septembre 1972, ou date
à convenir,

secrétaire de direction
de confession protestante, chargé (e)
d'assumer la responsabilité d'un im-
portant secrétariat.
Ce poste conviendrait à personne
ayant le sens des responsabilités et de
l'organisation du travail , un esprit de
collaboration et d'initiative, et possé-
dant déjà plusieurs années d'expé-
rience professionnelle.
Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. Traitement selon entente ;
caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre UP 11968 au bu-
reau de L'Impartial.



L'industrie aéronautique allemande en difficulté

Les avions de demain : européens
A l'occasion de l'exposition de Hanovre, l'industrie aéronautique allemande
a mis cette année un accent particulier sur la démonstration des techno-
logies du vol vertical et sur la présentation de ses diverses contributions
dans les programmes internationaux. Ce fut aussi l'occasion pour les obser-
vateurs de faire le point de la situation de cette branche. Dans le
domaine aéronautique, l'industrie allemande constitue en effet un cas
particulier. Peu enviable même selon la « Tribune d'Allemagne » qui, dans
un récent numéro, n 'épargne pas ses critiques. Trop grande est sa dépen-
dance de l'Etat qui lui passe le plus gros de ses commandes, trop grands
encore sont les risques dans le secteur de la recherche et du développement
civils. Cette double dépendance est encore plus perceptible à un moment où
la situation budgétaire est plutôt tendue, sans compter que le ministre de
l'économie, normalement appelé à encourager l'industrie, est en même
temps ministre des finances. On voit tout de suite dans quel esprit ses

efforts peuvent être douloureusement déployés...

En décembre dernier , le gouver-
nement fédéral avait prié la com-
mission des secrétaires d'Etat pour
l'aéronautique et l'espace, de véri-
fier tous les projets et programmes
relatifs à l'aéronautique. Un rap-
port en conséquence, dont le con-
tenu n'est guère connu , vient d'être
présenté. La question était d'e sa-
voir ce qui allait se passer si tous
les projets étaient poursuivis sans
interruption ni modification. Sur-
tout comme on l'imagine, il s'agis-
sait de mettre un frein aux pro-
grammes dont les coûts ne cessent

de croître d'une manière démesu-
rée.

ACTE POLITIQUE
On voulait également examiner

très soigneusement les répercussions
technologiques des activités aéro-
spatiales sur l'ensemble de l'écono-
mie. La tâche n'était guère facile
pour les cinq secrétaires d'Etat; car
enfin , eu égard aux multiples inter-
prétations internationales, toute ré-
duction budgétaire radicale ou tout
arrêt brutal des. subventions prend
automatiquement une valeur politi-

Ce projet est resté dans les dossiers pendant une vingtaine d'années. Il a enfin
abouti. Voici donc une vue du nouveau bombardier stratégique américain, le B I.
L'engin est appelé à se substituer progressivement aux B 52 actuellement en
service dans l'armée de l'air US. Il sera plus rapide que son prédécesseur et

disposera d'une charge utile sensiblement plus grande, (photo asl)

L'Alpha-Jet destiné à l'entraînement des armées de l'air allemande et française
p roduit par la firme Dornier. (photo Tribune de l'Allemagne)

que , laquelle repose sur une déci-
sion du gouvernement fédéral.

Dans l'ensemble, on est tout de
même en droit de penser que le rap-
port des cinq secrétaires d'Etat ne
dépeint pas d'une manière défavo-
rable l'avenir de l'industrie alle-
mande de l'aéronautique. C'est tout
au moins à espérer. Dans les condi-
tions actuelles, un certain optimis-
me n'est donc pas déplacé dans ces
milieux en ce qui concerne le pro-
che avenir, même si l'on s'interroge
à Bonn sur ce qui va se passer lors-
que tous les grands projets actuelle-
ment en cours seront achevés. Il est
évident que c'est là une restriction
de taille.

En fin de compte, les commandes
militaires si importantes pour l'in-
dustrie allemande viennent juste-
ment d'accuser un net fléchissement
alors que l'évolution du secteur
V.1VU lit. JL/lUlUCT b £-»aû ciiuuitr U CLIC' Mfàtïf â'Tông* terme. ""

Dans le domaine de la produc-
tion, l'Airbus et le MRCA (avion de
combat polyvalent) garantissent à
brève échéance un niveau suffisant
de l'emploi, aussi bien dans le sec-
teur militaire que civil; le dévelop-
pement du VWF 614 (court-courrier
biréacteur) y contribue aussi de son
côté encore que la concurrence soit
âpre sur ce marché. Mais pour l'en-
semble de cette industrie, qui n'a
guère d'autres options en vue que
celles qui se concrétisent à l'heure
actuelle, les perspectives ne sont
pas des plus brillantes. Ce qui pour-
rait entraîner certaines compres-
sions de personnel susceptibles de
précipiter cette branche de l'indus-
trie plusieurs années en arrière, ce
dont elle aurait grand-peine à se
remettre.

La meilleure voie à suivre con-

siste alors peut-être à faire porter
les travaux de recherche et d'études
sur le secteur prometteur des trans-
ports d'avenir dans leur ensemble
ainsi que, dans le domaine parent de
l'océanographie. Le second ne pour-
rait représenter, de toute évidence,
qu'un maigre palliatif. Quant au
premier, les programmes étrangers
y font sensiblement obstruction,
étant quant à eux très avancés.

Quelle que soit l'orientation, la
rentabilité ne pourrait être atteinte
que si une production en série pou-
vait être justifiée. Car à Bonn, on a
guère l'intention de faire des dé-
penses de prestige.

Il reste donc regrettable que l'in-
dustrie allemande de l'aéronautique
et de l'espace, dont l'existence a
dépendu jusqu 'à présent essentielle-
ment des programmes militaires, ne
soit pas parvenue, en raison juste-
ment de ces rapports de dépendance
et des obstacles mis par les interfé-
rences de politique limitée de l'ar-
mement, à conquérir un marché va-
lable.

Sur le plan technique, les cons-
tructeurs allemands ont pourtant
pratiquement rejoint le niveau in-
ternational dans presque tous les
domaines. Mais le cycle complet qui
va de la conception à la vente n'a
pu être réalisé que pour un faible
nombre de petits projets. Il s'agit
donc avant tout d'assurer cette con-
tinuité pour le plus grand nombre
possible de programmes afin que la
boucle soit enfin bouclée : concep-
tion , mise au point, essais en vol et
production en série. C'est la seule
issue qui s'ouvre à l'aéronautique
allemande si elle ne veut pas tom-
ber régulièrement d'une crise à l'au-
tre. C'est là au fond que résidait la
mission de la commission.

TEMPS PERDU
Cette stabilisation ne paraît , mal-

gré les quelques faits rassurants que
l'on peut noter, pas pour demain.
L'essentiel des succès de l'Allema-
gne dans l'aéronautique résident
dans des réalisations internationales
comme l'Airbus, dont le premier
exemplaire est en voie d'achève-
ment en France, l'Alpha Jet et le
MRCA, appareil dont on voit encore
mal l'avenir. Au moment où il
apparaît , vu l'ampleur et le coût des
programmes, indispensable de faire
tomber les frontières pour tendre
vers une industrie européenne qui
mettrait en commun ses moyens et
ses technologies, la collaboration
avec l'étranger paraît être la seule
garante de la subsistance d'avion-
neurs en Republique fédérale. Quant
au marché allemand lui-même, il
est largement ouvert aux fabricants
américains qui viennent de réussir
à vendre quelques dizaines de nou-
veaux F 104, les fameux « cercueils
vêlants », destinés à remplacer la
centaine d'exemplaires perdus par
accident. En prenant le train à
la bonne heure, un projet aurait pu
permettre aux industriels allemands
d'équiper eux-mêmes l'aviation na-
tionale , serait-ce même par un pro-
gramme multinational. Par manque
de moyens, un temps énorme a été
perdu. Le rattraper seul serait une
vaine utopie. Aussi le génie germa-
nique ne pourra-t-il trouver des dé-
bouchés que dans une étroite colla-
boration avec les fabricants étran-
gers.

Concorde difficile à vendre
MALGRÉ UNE PROSPECTION INTENSIVE

Le programme Concorde vient de
faire l'objet à Toulouse d'une réunion
franco-britannique à l'échelon minis-
tériel entre M. Jean Chaînant, ministre
français des transports, et M. Michael
Heseltine, ministre britannique de l'a-
viation pour les questions aérospatia-
les, entourés de leurs collaborateurs
directs.

Au cours d'une conférence de presse
M. Jean Chaînant, a déclaré qu'il avait
fait le point de l'état actuel des né-
gociations avec les deux compagnies
BOAC et Air France « qui seront cer-
tainement les premières compagnies
utilisatrices ».

« Nous avons examiné les problèmes
qui pourraient se poser dans le cas
de demandes éventuelles de modifi-
cations de l'appareil par les compa-
gnies utilisatrices et leurs incidences
financières afin de savoir si ce sont
les compagnies qui en supporteraient
les conséquences ou les gouvernements
des deux pays », a-t-il ajouté.

« Nous avons convenu de- nous ren-
contrer à nouveau avant les vacances
d'été car à ce moment là la BOAC et
Air France auront certainement trans-
formé leurs options en commandes fer-
mes », a dit encore le ministre.

M. Chantant a assuré que les né-
gociations avec ces deux compagnies
étaient très avancées. Sans pouvoir
fixer exactement le moment où inter-
viendra la signature, il a dit : « Cette
date n'est plus très éloignée ».

« Il n'y a pas à proprement parler
de négociations commerciales conduites
avec les autres compagnies ayant pris
des options, mais des contacts perma-
nents sont établis et on peut espérer
qu 'à partir du moment où les deux
compagnies nationales auront passé
leur première commande ferme cela
provoquera l'ouverture ».

On apprenait d'ailleurs hier que .'a
BOAC venait de passer cinq comman-
des fermes.

II n'a pas été question d'une nou-
velle série au-delà de 16 appareils ,
chiffre qui avait été arrêté le 13 avril
dernier à Bristol. Elle ne saurait être
envisagée avant que plusieurs comman-
des fermes aient été passées par des
compagnies étrangères .

En ce qui concerne le bruit , M. dia-
mant a tenu à répéter que « le niveau
de bruit atteint par les moteurs de

Concorde au voisinage des aéroports
n'est pas supérieur à celui d'un appa-
reil subsonique tel que le Boeing 707 ».

Cependant, a-t-il aj outé, « les moto-
ristes continuent à travailler dans ce
domaine où l'on espère accomplir des
progrès, mais il est trop tôt pour dire
aujourd'hui si les recherches abouti-
ront ».

La chaîne de montage ne servira-t-elle que pour 16 exemplaires '

Français et Britanniques ont confir-
mé l'arrivée à Paris d'une mission
chinoise composée d'experts et de fonc-
tionnaires. II est possible que cette
mission fasse au cours de son séjour
en France le voyage de Toulouse.

« Si Concorde intéresse la République
populaire de Chine, « l'Airbus » aussi »,
a ajouté M. Chamant. (ap)

Page réalisée par J.-A. Lombard

Première usine grecque
d'entretien d'appareils

De source bien informée, on dé-
ment l'information selon laquelle le
gouvernement grec a définitivement
choisi un consortium dirigé par la
firme française Dassault pour cons-
truire la première usine grecque
d'entretien et de réparation d'avions.

Le gouvernement grec, déclare-t-
on, n'a fait qu'inviter le consor-
tium, au sein duquel figurent éga-
lement la firme américaine Lock-
heed et la compagnie d'aviation
« Olympic Airways », à des négo-
ciations « qui pourraient conduire
éventuellement à un contrat ».
« Olympic Airways », on le sait, ap-
partient à l'armateur Aristote Onas-
sis.

Selon le projet , chacun des mem-
bres du consortium détiendrait 20
pour cent des intérêts de l'entre-
prise et le gouvernement grec 40
pour cent. Le consortium bénéfi-
cierait également, selon l'ambassade
des Etats-Unis, d'un prêt de 10 à
25 millions de dollars, en vertu de
la loi sur les ventes militaires amé-
ricaines à l'étranger.

Le principal rival du consortium ,
pour le projet , est la firme spéciali-
sée américaine « Automation Indus-
trie », qui offre une participation de
30 pour cent au gouvernement grec.
Mais, jusqu 'à présent, elle n'a pas
été appelée à participer aux négo-
ciations.

La création de la nouvelle entre-
prise, appelée « Industrie aérospa-
tiale hellénique », coûterait dans les
40 millions de dollars. Elle s'occu-
perait de l'entretien des appareils
de l'armée de l'air grecque, de fa-
brication américaine, et des Bœing
d'« Olympic Airways ».

Récemment, le gouvernement gyee
a annoncé son intention de doter
son armée de l'air de' chasseurs
« Phantom », renonçant apparem-
ment à l'acquisition de « Mirage ».

L'usine, qui serait située à Tana-
gra, près d'Athènes, pourrait aussi
obtenir l'entretien d'avions de la
6e flotte américaine.

Dassault candidat



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera Swiss Bank Corporation

A l'heure des remerciements
La date du 12 février 1972 a marqué, pour la Société de Banque Suisse, le centième

anniversaire d'une activité fructueuse au service de l'économie suisse quand bien même à
diverses reprises dans le passé, des crises et des difficultés menacèrent le destin de la Banque
et parfois même suscitèrent des doutes quant à son avenir,

Le 26 mai 1972, que nous avons choisi comme journée officielle de ce Centenaire,
sera pour nous surtout l'occasion de témoigner notre reconnaissance à nos clients, à nos
autorités et à notre personnel.

Sans la confiance renouvelée et la fid élité de nos clients et de nos relations d'affaires
en Suisse et à l'étranger, un développement tel que celui qu'a connu notre banque n'eût pas
été possible. De notre côté, afin de pouvoir répondre aux désirs d'une clientèle de plus en
plus nombreuse recherchant nos conseils et notre appui, nous nous sommes efforcés
d'adapter toujours davantage nos services aux exigences d'une société en mutation.

Une activité aussi large et fructueuse n'aurait pas été possible si elle n'avait été
puissamment favorisée par des facteurs externes. N'oublions pas qu'au cours des cent ans
d'existence de la Société de Banque Suisse, un destin bienveillant a épargné à la Suisse la
terrible épreuve de la guerre et ses séquelles. A ceci, il faut ajouter le rôle joué par nos
autorités à tous les échelons de la structure de l'Etat; elles sont non seulement parvenues à
sauvegarder notre indépendance dans les périodes les plus difficiles et périlleuses que nous
avons traversées, mais ont encore su assurer à l'économie des conditions de croissance aussi
libres que possible, compatibles à la fois avec les principes d'une politique financière saine
et ceux d'une'législation sociale équitable. Nous leur en sommes sincèrement reconnaissants.

Notre gratitude va également à tous nos collaborateurs qui , par leur engagement
exemplaire et leur fidélité , ont contribué durant des décennies et contribuent aujourd'hui
encore de façon déterminante à la prospérité de notre établissement.

Mais notre reconnaissance va aussi à nos actionnaires qui , se llicités bien plus souvent
que précédemment au cours de ce dernier quart de siècle, se sont empressés de nous apporter
leur concours toutes les fois que nous le leur avons demandé.

Nous voyons dans cette attitude la marque de l'approbation des principes qui n'ont
cessé de guider notre activité, à la fois dans l'intérêt de nos actionnaires et dans celui de la
communauté toute entière.

La ferme volonté de continuer à respecter ces principes, jointe au maintien d'un
esprit d'initiative et d'entreprise animant tous les domaines de notre activité bancaire, nous
autorise à envisager l'avenir avec confiance.
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