
Tragédie à la foire permanente de Londres
• Un des chariots du «Grand Huit» déraille
• Plusieurs enfants tués ou blessés

Trois enfants ont été tués et
vingt-deux autres blessées hier
après-midi dans l'accident survenu
à un chariot du «Grand Huit» de la
foire permanente de Battersea Park,
à Londres. L'un des chariots a dérail-
lé et s'est précipité contre les arma-
tures métalliques du manège avec
ses passagers. La plupart des victi-
mes sont des enfants.

L'accident s'est produit peu après
15 heures alors que des centaines de
personnes — parmi lesquelles de
nombreux enfants — avaient envahi
l'enceinte de la foire permanente de
Battersea Park, situé en bordure de
la Tamise.

L'un des chariots , probablement
surchargé ou mal lancé, n'est pas
parvenu à monter l'une des rampes
du «Grand Huit» et au lieu de s'im-
mobiliser est redescendu en catas-
trophe en arrière. Il s'est écrasé

avec ses passagers contre les arma-
tures métalliques qui soutiennent le
circuit.

SAUT DANS LE VIDE
Tandis que le véhicule prenait de

la vitesse, en redescendant à recu-
lons la rampe du «Grand Huit» ,

jour des vacances scolaires de la
mi-trimestre, ce qui explique la pré-
sence de nombreux enfants. La foire
permanente de Battersea était ouver-
te depuis 1951. En 1970, un incendie
avait détruit le «Grand Huit» qui
avait été ensuite entièrement recons-
truit. Plus de 28-millions de person-

Un policier regarde les lieux où s'est déroulée la tragédie. (Bélino AP)

quatre passagers ont sauté dans le
vide.

Les équipes de sauvetage, char-
gées de la surveillance de la foire
sont aussitôt intervenues, pour déga-
ger les victimes prises dans les pou-
trelles de bois et d'acier qui soutien-
nent le circuit.

Les 22 blessés ont été transportés
dans un deux hôpitaux tout proches
Presque toutes les victimes sont
des jeunes. C'était le dernier

nés ont déjà visité cette foire. C'est
le premier accident de cette gravité
survenu sur le «Grand Huit» .

(ats, afp)

/ P̂ASSANT
Lors des grandes invasions, qui mi-

rent à feu et à sang l'Empire romain,
une des nations barbares qui se fit le
plus remarquer par son génie de la
destruction, furent les Vandales. De-
puis, lorsqu'on se trouve en présence
d'une déprédation volontaire particu-
lièrement odieuse, on dit qu'il s'agit
d'un acte de vandalisme...

C'est bien un acte de vandalisme
que certains idiots ou voleurs ont
commis à l'endroit du petit chalet et
jardin, appartenant à une dame âgée
de la ville, et qui se situe à la rue
des Régionaux.

— Mais oui, m'écrit-elle, je me
réjouissais d'aller retrouver ce petit
coin qui égayé ma vieillesse et qu'est-
ce que j'ai découvert : un parterre vide
de fleurs. Tulipes et narcisses loin ! On
avait même volé les oignons. En plus
trois vitres cassées et d'autres dégâts.
Alors, dites ! Le passant ne songe-t-il
pas que c'est aussi pour lui qu'on em-
bellit , et que pour une dame de 72 ans
les vraies joies sont rares. Souvent les
fleurs qu'on aime sont un réconfort.
Elles aident à supporter les épreuves.
Comment les gens qui ont soi-disant
l'esprit à la bonne place peuvent-ils
s'abaisser ainsi ? Décidément on fait
des envieux avec peu de chose !

Eh oui ! chère Madame !
U existe dans la nature des gens

visqueux qui, comme l'escargot, lais-
sent une trace dégoûtante partout où
ils passent. Détruire, voler, salir est
leur plaisir. Ils jouissent du malheur
d'autrui au point d'ajouter l'esprit de
destruction au cynisme et à l'absence
de tout respect du bien d'autrui. Ce
sont des vandales ! II est bien dom-
mage qu'on ne puisse les descendre à
coups de fusil, plutôt que de les en-
voyer devant le juge, qui les acquitte
lorsque la police les pince. Les vo-
leurs et saccageurs de jardins sont les
égaux des cambrioleurs. De la graine
de gangsters ! Pouah ! Souhaitons que
leur bassesse d'âme et leur absence de
scrupules trouvent un jour dans la vie
la récompense qu'elles méritent.

Je comprends votre chagrin, Ma-
dame.

Puissiez-vous ne pas trop vous y
apesantir en pensant aux pays où sé-
vit la guerre et où ce sont les Grands
qui donnent l'exemple de la violence
et de la destruction. C'est souvent en
confrontant sa peine à celle d'autrui
qu'on se console le mieux...

Le père Piquerez

Les bombes US pleuvent plus dru
que jamais sur le Nord-Vietnam

Un pays littéralement truffé de
bombes, c'est ce que devient progres-
sivement le Nord-Vietnam contre le-
quel une armada d'avions américains
déverse, vague après vague, des mil-
liers de tonnes d'explosifs sur tout
ce qui peut aider les Nord-Vietna-
miens dans leurs efforts de guerre.

Le président Thieu , a droite , fél ici te  un défenseur de Kontum. (Bélino AP)

Lundi , pour la première fois de-
puis la reprise systématique du pi-
lonnage du territoire, l'aviation amé-
ricaine a attaqué une des plus im-
portantes gares de triage, celle de
Uong Bi , à 16 km. au nord-est de
Haiphong, qui a subi d'importants
dégâts.

Cette recrudescence de l'offensive
aérienne coïncide avec une diminu-
tion relative de l'intensité des atta-
ques nord-vietnamiennes contre An
Loc, au Sud-Vietnam, et avec l'an-
nonce par Saigon des premiers re-
traits de troupes nord-vietnamiennes
engagées depuis deux mois dans l'of-
fensive au sud. Il s'agirait d'éléments
de deux divisions durement éprou-
vées par les bombardements inces-
sants des B-52 qui se seraient repliés
sur le Cambodge.

Kontum, où les combats font rage
depuis une semaine, a reçu hier la
visite du président Thieu qui est ve-
nu à bord d'un hélicoptère léger
d'observation élever au grade de gé-
néral le commandant de la garnison ,
le colonel Ly Ting Ba.

On croit savoir que la raison prin-
cipale de la visite du président est
de renforcer le moral des défenseurs
de la ville où un scénario identique
se déroule depuis plusieurs jours.
Les Nord-Vietnamiens attaquent la
nuit pour tenter de s'emparer de plu-
sieurs quartiers et les gouvernemen-
taux passent à la contre-offensive
le iour. (ap)

M. Nixon à Téhéran
Discussions sur le pétrole et la situation
dans le golfe Persique et l'océan Indien

Après Kiev et après Varsovie, le
président Nixon est arrivé hier en

Deux fillettes iraniennes accueillent
M. et Mme Nixon. (Bélino AP)

début d'après-midi à Téhéran où il
devait passer près de 24 heures.

Là encore, bien qu 'il ne s'agisse
plus d'une rencontre intéressant le
monde entier comme ce fut le cas en
Union soviétique, le chef de l'exécu-
tif américain n 'aura guère le temps
de se reposer ou de faire du touris-
me. Soucieux de resserrer davantage
encore les liens qui unissent l'Iran
aux Etats-Unis, M. Nixon devait
avoir cinq heures d'entretiens avec le
chah pour discuter essentiellement
du pétrole et de la situation générale
dans le golfe Persique et l'océan In-
dien.

Les mesures de sécurité n 'étaient
pas moins importantes à Téhéran
qu 'à Moscou en raison du risque
d'agitation de la part du mouvement
urbain de guérilla , peu important
numériquement mais très actif, (ap)

Match Corsai r-Milan à Payerne

Le Département militaire fédéral
avait convié hier, en masse, journalis-
tes et parlementaires à un « Jeu sans
frontières ». D'un côté, le Corsair amé-
ricain, de l'autre le Mirage-Milan fran-
çais pour des joutes à faire transpirer
le contribuable. On sait — est-il besoin
de le rappeler ? — que l'enjeu est d'im-
portance, que le choix traîne en lon-
gueur du fait de maintes divergences
qui ont provoqué de successives pré-
évaluations du futur avion-cadre de
l'aviation suisse, que rien n'est encore
joué (du moins le croit-on) et que de
ce fait, le suspense demeure. Sur la pla-
ce d'armes de Payerne, les observa-
teurs devenaient forcément un public
engagé. D'autant plus que, indépendam-
ment des préférences des uns ou des
autres, subjectives ou raisonnées, se
greffent toutes les conséquences du ma-
laise que, par maladresse ou volontai-
rement, on a créé autour de cette ac-
quisition au demeurant impressionnante
par son coût.

Pour dire plus simplement ce que
l'on attendait ce dette journée, em-
ployons l'image d'un critique désabusé
le matin, encore plus le soir : « Ce de-
vait être un show. Un montreur d'ours
allait présenter ses spécimens en com-
pétition. Et l'on se contenterait d'ap-
plaudir la production ».

Il n'en fut rien.
Car si la présentation au sol, en vol,

et en mission des deux concurrents ,
resta du domaine spectaculaire, c'est-
à-dire sans relents durables , elle n'en
a pas moins produit un impact consi-
dérable sur les invités. Chacun s'est
pris au jeu , parfois en oubliant qu 'un
numéro réussi ne reflète pas forcément
des qualités durables et que ce que des
as parviennent à faire n 'est sans doute
pas à la portée du commun des pilotes
de milice.

DÉCEVANT
Mais on attendait autre chose encore

de ce rendez-vous. Peut-être au fond
de soi-même, le démenti de l'allégation
selon laquelle Corsair et Mirage ne
combattraient pas à armes égales, hy-
pothèse reposant sur un faisceau de
présomptions étayées par une quantité
de détails amplement rapportés ces
dernières semaines.

Eh bien , pour ceux qui nourrissaient
l'espoir d'une mise au net , ce fut tout
simplement décevant. Bien au contrai-
re, et sans vouloir ici discuter des qua-
lités de l'un ou l'autre des appareils , on
manifesta encore certaines différences
de traitement. Le Mirage est bisonique
(deux fois la vitesse du son), le Cor-
sair subsonique (moins de 1200 km.-h.) :
les deux ont dû évoluer dans les mêmes
conditions , soit opérer à environ 1000
km.-h., ce qui enlève évidemment à
l'avion Dassault la possibilité de faire
une démonstration de ses ressources en
vitesse de dégagement après attaque
au sol. Par contre , l'un des atouts du
Corsair, qui peut emporter environ
deux fois plus de projectiles , a pu être
dûment apprécié puisqu 'il a pu larguer
dix bombes contre cinq seulement à son
adversaire.

Ce n'est qu 'un détail , bien sûr.
Comme le fait qu'au banquet officiel ,

à Estavayer, les deux pilotes qui ont

été invités par le chef de l'aviation à
livrer leurs impressions aux parlemen-
taires ont fait l'éloge de l'avion US
sans qu'on ait le temps ensuite de poser
des questions que beaucoup avaient
sur les lèvres.

Passons sur le reste.

UNE TABLE OUVERTE
Si bien que la réunion des membres

des commissions militaires du Conseil
national et du Conseil des Etats prévue
pour l'après-midi ne s'est pas tenue.
Il faut s'attendre à ce que, dans les

premières journées de la session des
Chambres fédérales, le mois prochain ,
proposition soit faite au Conseil fédéral
d'organiser une table ouverte entre
membres des commissions, responsables
de l'armement, pilote... et représentants
des constructeurs. De manière à dissi-
per certaines équivoques. Car avant
de prendre une décision, il faudra bien
que le Parlement soit sûr de posséder
le jeu de cartes complet. - •

J.-A. LOMBARD
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Des jeux sans frontières
mais pas à armes égales

La Radio burundaise a officiellement
annoncé que les combats au Burundi
ont fait au moins cinquante mille morts
depuis un mois.

La voix de la révolution , captée à
Kampala , a déclaré que des équipes
de volontaires ont retrouvé 50.000 ca-
davres, sans compter les disparus.
Nombreux sont ceux qui se sont réfu-
giés en Tanzanie et au Zaire, a précisé
la « Voix de la révolution ».

Donnant pour la première fois un
compte-rendu détaillé des troubles qui
ont éclaté le 29 avril , la Radio burun-
daise a déclaré que les autorités
avaient eu non seulement à réprimer
une tentative soigneusement préparée
destinée à renverser le régime du pré-
sident Micombero, mais aussi à déjouer
un plan visant à exterminer l'élite
« Tutsi », au pouvoir.

La radio a ajouté que 50.000 des

rebelles, qui sont passés à l'attaque
au Burundi le 29 avril, avaient reçu un
entraînement à l'étranger. Parmi eux
figuraient des Burundais , mais aussi
des Mulelistes , partisans du défunt
chef zaïrois , Pierre Mulele.

Ces rebelles ont pris contact avec des
éléments criminels à l'intérieur du Bu-
rundi , a encore affirmé la « Voix de la
révolution ». Un groupe fort de 4000
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Gouvernants invisibles et sociétés secrètes
Au Club 44

Après des exposés sur la sorcellerie,
l'alchimie , les prédictions , ce fut der-
nièrement une conférence sur les so-
ciétés secrètes : décidément , le pro-
gramme du Club 44 est placé sous
un certain signe d'ésotérisme tout com-
me, d'ailleurs, l'inspiration de ses ex-
positions. Ce n'est pas à priori pour
déplaire.

Les problèmes aux limites impré-
cises et prêtant à interprétation, quand
ce n 'est pas même à fermes prises
de position , produisent sur l'individu
un effet épidermique susceptible d'ani-

mer un débat, parfois une controverse.
A condition bien sûr de ne pas enfon-
cer des portes ouvertes à longueur de
phrases. Ce qui fut le cas dernièrement
de M. Serge Hutin qui prétendait lever
un brin de voile sur les mystères des
organisations plus ou moins occultes
et l'influence historique des gouver-
nants invisibles. En fait , M. Hutin n 'a
présenté qu 'une synthèse de tout ce qui
se sait déjà sur le sujet et a déjà été
publié, synthèse qu'il a publiée dans
un recueil au demeurant intéressant
par sa concision aux éditions « J'ai Lu »
dans la collection l'Aventure mystérieu-
se.

Qu'est-ce donc qu 'une société secrè-
te : un groupement humain cherchant
à cacher partiellement son existence
et tendant à limiter le nombre de ses
membres. La notion de secret dépend
donc de ces deux volontés , encore que
des nuances doivent être faites. Ainsi
on ne pourra y assimiler le jockey
club par exemple qui constitue pourtant
un cercle très fermé, et par contre
considérer comme tel l'ordre l'AMORC ,
organisation actuelle initiatique qui
n'en fait pas moins une insistante pu-
blicité de presse en faveur du recrute-
ment. Le nœud de la définition réside
donc dans le fait qu 'une association ,
pour être qualifiée de secrète, doit
utiliser un ensemble de pratiques ri-
tuelles qui sont réservées à ses aff i -
liés. Rituels simples ou complexes , mais
toujours spectaculaires. Ceci dans le
but de stimuler l'imagination des pra-
tiquants nour les faire adhérer à une
conception donnée de leur rôle.

LE RITUEL
Des sociétés secrètes, il y en a aussi

de toutes sortes. Elles peuvent avoir
un caractère didactique, des activités
philanthropiques au mieux, des inspi-
rations religieuses ou des buts crimi-
nels comme c'est le cas actuellement de
la trop fameuse Mafia qui , à l'origine,
ne constituait pourtant qu 'un mouve-
ment clandestin de nationalisme sici-
lien. Elles peuvent donc évoluer, chan-
ger radicalement de raison d'être, mais
n'en restent pas moins fidèles a tra-
vers les âges aux règles internes
qu 'elles se sont données , aux rites dans
leur forme. Elles sont toutes supposées

apporter la lumière à leurs membres.
Seuls diffèrent les modes d'éclairage.

Evidemment , du fait des liens étroits
qui lient les initiés, d'une certaine dis-
cipline imposée et de la puissance
qu 'elles acquièrent à force de s'insérer
dans tous les secteurs de la société ,
elles peuvent influer sur le cours de
l'histoire. Il n 'est de secret pour per-
sonne que la Franc-maçonnerie a don-
né sous certaines républiques françai-
ses, l'essentiel des gouvernements. Le
destin national s'est donc trouvé à
maintes reprises dans les mains de
la Loge.

La puissance politique et financière
de ces associations occultes n 'est pas
à démontrer. L'histoire regorge d'anec-
dotes postérieures aux événements qui
tendent à accréditer la thèse selon la-
quelle rien ne se fait — ou se faisait —
dans les hautes sphères sans consulta-
tion des maîtres de ces puissances de
l'ombre. On prête même actuellement
au monde scientifique international une
organisation secrète destinée à main-
tenir les technologies militaires des
deux blocs dans un état de perpétuel
équilibre pour limiter , sinon effacer ,
les risques de conflit. On aurait aimé
que M. Hutin en parlât. Mais il semble
l'ignorer.

En compagnie de ses cinq chats, ce
documentaliste parisien fouille en so-
litaire des archives qui n 'apportent en
effet pas beaucoup d'eau au moulin
de ceux qui voient partout des fili-
granes dans les grandes décisions. Le
conférencier est pourtant de ceux-là.

TOUT PERMIS
11 va même jusquà penser que l'in-

formation est faussée par ces grands
courants d'influence. Que tout , à tous
les échelons, est du ressort de prête-
noms que l'on jette en pâture publique
alors que les véritables responsables
ne dévoilent pas leur visage.

Pour lui , un Kissinger qui prépare
le voyage à Pékin du présiden t Nixon
est l'émanation de ces sociétés, ce qui
l'amène à confondre groupe occulte et
éminence grise, ascendant personnel et
machiavélisme collectif. Il fait , au pas-
sage des révélations aussi éculées que
les savates du pèlerin : « l'expédition
franco-britannique à Suez en 1956 n'a
pas avorté par la menace de Moscou ,
mais sur ordre de Washington » Qui
l'ignorait ? Pas un lecteur de la presse
quotidienne sans doute. On ira avec
M. Hutin , chercher plus loin , beaucoup
plus loin encore, des théories quelque-
fois amusantes. Il est vrai que l'hôte
du club 44 est un ami de Robert Char-
roux et que là où celui-ci voit partout
des . soucoupes volantes ou des extra-
terrestres, l'autre imaginera sans cesse
l'anguille sous la roche visible. Ils ne
convainquent pas plus l'un que l'autre.
Sans doute parce qu'ils n'enrichissent
qu'un chapitre de nos connaissances où
rien n 'est vérifiable et , de ce fait , tout
permis. JAL

Roger Huguenin expose à la Tour de Diesse
A NEUCHÂTEL

Enfant de La Chaux-de-Fonds où il
naquit en 1906, Roger Huguenin y a
suivi ses premiers cours de dessin; il est
ensuite « monté à Paris » pour se per-
fectionner et travaillant la peinture à
l'Académie moderne, il y rencontra
Fernand Léger notamment. Par la suite ,
il devait laisser de côté la peinture
pour se consacrer plutôt à la facture
de médailles, et à la pratique de l'eau-
forte et du dessin.

Jeux de formes composées de petits
traits vigoureux , jeux d'ombres et de
lumières, fondus subtils et doux alter-
nent dans ses compositions abstraites
avec la précision méticuleuse qu'on at-
tend de ses médailles où il rend parfois
d'une manière quasi photographique

tantôt Nansen , tantôt Kessel ou Au-
guste Picard. Tantôt encore Jules
Amez-Droz dont l'éfigie se trouve à
l'Ecole de commerce de notre ville.

Parfois aussi cependant , comme il
passe de l'abstrait au figuratif , Roger
Huguenin passe du portrait à une con-
ception plus large de l'espace et dans
ses médailles, il fait entrer un monde
plus large que le cadre choisi. Et jouer
avec de si petites surfaces est loin
de la sinécure, d' autant que le pouvoir
évocateu r de ce cadre dépasse nette-
ment sa dimension ; il se produit, au
spectacle de ces pièces, comme un
éclatement dû à la densité du contenu.

(Impar.)

Au centre, de face , M.  Roger Huguenin, lors du vernissage de son exposition.

Ille Biennale du théâtre
L'histoire fantastique
du roi des allumettes

La Ille Biennale du Théâtre, dont
nous avons déjà parlé , s'ouvrira de-
main par un spectacle en plein air , sur
la place du Marché , ou en cas de
mauvais temps , à la Maison du Peu-
ple. Le TPR présentera « L'histoire
fantastique du roi des allumettes », de
J. Bergquist et H. Bendrik.

Cette pièce raconte, sur le mode
comique , l'ascension et la chute d'Yvar
Kreuger , qui fut le « roi » d'un des
plus grands empires économiques de
ï' entre-deux-guerres, mais qui se révé-
la , par la suite, être « l'empereur des
escrocs », ainsi que le titrait un journal
quelques semaines après sa mort assez
mystérieuse.

Elle a été créée au Théâtre municipal
de Stockholm en 1970 ; elle y a obtenu
un succès considérable, et fut reprise
dans de nombreuses villes des pays
Scandinaves. L'adaptation française
vient d'être créée par le Théâtre Natio-
nal de Belgique à Bruxelles (avril 1972),
et a été fort bien accueillie par la
presse.

» -Xe TPR présente à l'occasion de la,
Biennale une version abrégée de la
pièce, qui se prête à la formule du
jeu en plein air. Ce même spectacle
sera présenté la semaine prochaine, le
mardi au Collège de la Promenade, le
mercredi au Collège des Forges et
le jeudi au Collège des Gentianes.

Annoncé
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HORIZONTALEMENT. — 1. Le pre-
mier mot d'une menace propétique . Il
ne tient pas le neuf. Caressant et doux.
2. S'attacheront vivement à. Somme de
peu d'importance. 3. Besogne. Commen-
cée. 4. Elle est dame tout en étant de-
moiselle. On la verra toujours apporter
aux humains leur ration de joie et leur
lot de chagrins. Général romain. 5. Pour
terminer tous les numéros. Huile an-
glaise. Ville d'Allemagne. Conjonctiun.
Fleuve. 6. Est dans l'obligation. Auxi-
liaire. Continuée. 7 Chargeai de dettes.
Sa conversation , qui manque d'agré-
ment , endort chacun, bien sûr, habi-
tuellement. 8. Se trouvera. Démonstra-
tif. On prenait autrefois des bains dans
leur lait.

VERTICALEMENT. — 1. Manière de
faire quelque chose. 2. Calmons. '.
Quand on la fait , on abrège ses jours.
Vit dans un aquarium. 4. Se dit quand
on n'est pas très chaud. Soustraire 5.
Puni sévèrement. Possessif. 6. Pronom.
Il est souvent inhabité. 7. Elle peut em-

poisonner le sang. Second coup d'un
bruit cadencé. 8. Il est perçu par )' o-
leille. Ville américaine. 9. Premier mor-
ceau que l'on coupe d'un pain. 10. On
les connaît en faisant le tour du pro-
priétaire. Il donnait gratuitement sa lu-
mière. 11. Annonce une suite. Dans le
nom d'une ville étrangère. 12. Abon-
dante. 13. Rendues stupides. 14. Sent
toujours en code. Distingués. 15. Pro-
nom. Département français. 16. A la
fin de la matinée. Ouvertes.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. RafJa ;
rampe ; arde. 2. Apion ; élies ; voeu 3.
Le verglas causl. 4. Lure ; aie ; épiles
5 Ure ; été ; rat ; rie. 6. Maint embête-
ment. 7. Endura ; Orne ; ânée. 8. Et ;
leu ; lute ; êtes.

VERTICALEMENT. — 1. Rallumée.
2. Apeurant. 3. Fi ; Reid. 4. Lové ; nul.
5 Ane ; être. 6. Rat ; au. 7. Réglée. 8.
Allé : mol. 9. Mia ; bru. 10. Pesèrent.
11. Es ; pâtée. 12. Cité. 13. Aval ; Mao.
14. Rouèrent. 15. Dessinée. 16. Eue ; êtes.
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Festival de rock près de Mannheim
C'est maintenant devenu une ha-

bitude, chaque année à la belle
saison se déroulent un certain nom-
bre de grandes manifestations de
musique pop. Cette année le « 2nd
british rock meeting » de Gemers-
heim fut le premier rassemblement
de ce genre à avoir lieu. Une centai-
ne de milliers de jeunes sont venus
écouter les plus grands groupes de
rock anglais et quelques formations
américaines et allemandes.

UNE PRESQU'ILE
Le site, une presqu 'île entourée

par le Rhin , comprenait une im-
mense étendue de terre battue et
d'agréables forêts au bord de l'eau.
Lorsque nous sommes arrivés, sa-
medi à l'aube, c'était un champ
de boue dans lequel planter une
tente représentait une aventure sa-
lissante. Par la suite le temps n'a
cessé de s'améliorer à tel point que
lundi il faisait une chaleur écra-
sante.

L'AMBIANCE
Cette immense kermesse de l'âge

de la musique de rock était à la
fois belle et cruelle. Il y avait
quelque chose de merveilleux dans
ces promenades dans la forêt où
se mêlaient chants d'oiseaux et ef-
fluves lointaines de la musique
qu'on aime. On y rencontre prome-
neurs solitaires ou groupes aux vi-
sages manifestement heureux. A
chaque détour de chemins des gens
de toutes nations qui se sourient.
De quoi étonner une région qui il
y a trente ans subissait cannonades
et bombardements intensifs. Belle
également était la liberté avec la-
quelle on se baignait nu si on le
voulait , s'offrait à manger, se par-
lait sans cette peur de l'autre qui
caractérise notre civilisation.

Le cruel résidait dans les files
interminables pour se rendre aux
toilettes, dans le fait d'être assis
entre deux tas d'ordures près de
la scène où tant de monde se pres-
sait. Incompréhensibles également

les prix exorbitants de la nourri-
ture, sa rareté. Les organisateurs de
festivals ne penseraient-ils qu'à
se remplir les poches aux dépens
d'un minimum de confort pour leur
public ?

LA MUSIQUE
Rock dur ou rock lourd les spec-

tacles se ressemblaient beaucoup :
parties musicales violentes avec en
alternance des soli-démonstrations
d'une certaine virtuosité. Des musi-
ciens tels que ceux d'Atmic Rooster,
Quiver , Home, Status Quo, Humble
Pie jouent très bien , mais l'origina-
lité n'est pas leur fort. Nous avons
remarqué la virtuosité et la sym-
pathie de Rory Gallagher, ce fut
un des grands moments du festival
(trois bis) — la fraîcheur d'Incre-
dible String Band (folk-rock) et de
Tom Paxton. Strawbs, Curved Air
ont une vision plus psychédélique
du rock. Family nous a étonné : ce
groupe d'ordinaire dur , entraîné par
un chanteur presque hargneux, R.
Chapman, a fait un concert d'une
beauté et d'une douceur remarqua-
bles.

PINK FLOYD
L'événement du festival comme

on pouvait s'y attendre ce fut le
concert de Pink Floyd. Ils jouèrent
avec beaucoup de courage , samedi
soir sous une pluie fine. Le groupe
a présenté un spectacle son et lu-
mière inoubliable. Batteries de pro-
jecteurs , bombes fumigènes colorées,
cercles de feux , tout était bon pour
illustrer une musique beaucoup plus
libérée, plus acid rock que celle des
concerts en salle du genre de ceux
de Montreux. L'apothéose fut la fin
du fantastique Saucerful of Secrets :
les dernières notes furent décorées
d'un feu d'artifice d'une beauté re-
marquable. Inutile de dire que le
public resta bouche bée incapable
d'applaudir tout de suite.

Il y aura d'autres manifestations
de ce genre cet été, notamment à
Vérone le dernier week-end d'août ,
peut-être avec Pink Floyd. Pour
plus de renseignements, ainsi que
pour savoir ce qui se passera en
Hollande , en Angleterre et en Fran-
ce, je vous renvoie à la presse spé-
cialisée...

DUV

La Chaux-de-Fonds

La nouvelle salle consacrée à Le
Corbusicr vient d'être enrichie
d'une très belle sculpture de notre
célèbre concitoyen. Récemment le
conservateur du musée a pu choisir
cette œuvre importante dans le ca-
dre des collections de la Fondation
Le Corbusier. à Paris , laquelle Fon-
dation constitue ainsi un nouveau
dépôt permanent en notre faveur.
Cette sculpture, composée de plu-
sieurs parties mobiles en acajou , a
été réalisée d'après la maquette du
Maître par le sculpteur sur bols
Savina , très fidèle interprète do Le
Corbusier.

Ainsi, le musée, malgré le manque
de place qui nécessite une mise en
réserve d'un assez grand nombre
d'oeuvres, ne cesse de s'étendre en
qualité. L'intérêt d'une visite est
augmenté en ce moment par la ma-
gnifique exposition du peintre ma-
drilène Palazuelo présentée en sal-
les 5 et 6. Rappelons que collections
stables et exposition temporaire sont
visibles aussi le mercredi en soirée
de 20 à 22 heures.

Du nouveau au
Musée des Beaux-Arts

Au Conservatoire - Diorama 9

Le cycle des manifestations musi-
cales organisées par la Radio suisse
romande dans le cadre du 9e Diorama
de la Musique contemporaine prenait
fin hier soir au Conservatoire, pour le
pays de Neuchâtel.

Diorama ? — Tableau de grande di-
mension peint d'une manière spéciale
sur une toile sans bords visibles, que
l'on soumet à des jeux d'éclairages,
tandis que le spectateur est dans l'obs-
curité (Larousse du XXe siècle). Dans
la salle du Conservatoire, l'auditeur
était-il vraiment dans l'obscurité ? Je
ne le pense pas, tant les œuvres propo-
sées étaient d'une écriture aisée à sui-
vre pour le public en général. Tableau
sans bords visibles, c'est-à-dire de tous
les bords. Et c'est bien là le grand mé-
rite de la Radio romande que de ne pas
se confiner dans une ligne étroite mais
bien de rester ouverte et d'admettre
la pluralité des styles, des tendances,
des époques aussi.

L'Orchestre du Conservatoire donc
proposait un programme extrêmement
diversifié, sous la direction de Robert
Faller , où néanmoins l'on avait écarté
délibérément toute œuvre se rattachant
à un art de « prospection » musicale.
Entendons bien par là que ce chemin
ne diminue en rien la valeur des œu-
vres présentées. Cette Suite française
No 3 de René Gerber par exemple , faite
de refrains de vieilles chansons fran-
çaises, simplement orchestrée où les
instruments à vent prennent une place
prépondérante. Introduction , Ballets ,
Pastorale , Ronde : une musique écrite
en 1945, bien faite pour plaire. Mady
Bégert , claveciniste, était la soliste de
cette soirée. Seule elle interprétait
d'abord une Suite pour clavecin de
Paul Mathey. Cinq mouvements d'une
écriture riche de rythmes et d'harmo-
nie, de virtuosité aussi. Mady Bégert
aborda cette œuvre d'une manière ap-
profondie et concentrée mettant en va-
leur la polyphonie. Point d' effets faciles
de registration . mais un choix varié et,
lui aussi, très habile des différents jeux
disponibles. Des qualités que l'on re-
trouva dans l'exécution du Concerto
en La Majeur pour clavecin et orches-
tre de Karl Ditters von Dittersdorf.
Une œuvre classique très chantante,
un jeu rythmique soutenu — Mady

Bégert avait elle-même transcrit les
cadences — elle fut accompagnée par
un orchestre « transparent ». La Pava-
ne couleur du temps, pour orchestre,
de Frank Martin , date de 1919. Une
œuvre de jeunesse, toute de poésie mais
aussi parfois , me semble-t-il de sensi-
blerie.

Tout autre se présente la Suite en
cinq mouvements (1968 - 1969) de Ber-
nard Reichel : partition dynamique,
pleine de feu par moment, des harmo-

nies étirées mais toujours résolues.
Aussi le final fut-il bissé.

L'Orchestre du Conservatoire s'est
montré très « présent » tout au long de
cette soirée tandis que Robert Faller
manifesta un plaisir aussi consciencieux
qu 'évident.

Une très heureuse collaboration des
Heures de musique du Conservatoire
et des Concerts de Musique Contempo-
raine.

E. de C.

Mady Bégert et l'Orchestre du Conservatoire

Le 3e Salon international d art con-
sacré à l'art du 20e siècle, qui aura
lieu en jui n à la Foire * d'échantillons
de Bâle , a suscité le vif intérêt des
propriétaires de galeries et des édi-
teurs d'art , respectivement de livres
d'art en Europe. 191 exposants de 13
pays se sont inscrits , 63 de plus que
l'année précédente. Cette année, les
USA seront présents avec un effectif
appréciable de 12 exposants.

ART 3'72 : forte participation
américaine



IV locale: l'étude entre dans une phase actiïe
L'époque est à l'audio-visuel : partout et dans tous les domaines, on
loue son efficacité en tant que moyen d'éducation, d'information,
d'animation culturelle, de communication, de pénétration commerciale
aussi. C'est au point que l'évolution des techniques en cette matière
semble nous avoir amenés aujourd'hui au seuil d'une ère de profonds
bouleversements socio-culturels. D'un côté, le phénomène prend des
proportions éloquentes qui voit les échanges, la communication entre
les êtres se placer de plus en plus sous le signe de la passivité des
communiquants. De l'autre, on constate l'apparition, sur le marché,
d'engins et de techniques qu'on aurait cru naguère encore relever de
la science-fiction la plus échevelée : magnétoscopes familiaux, appa-
reils domestiques produisant, par télécomposition, le « journal chez

soi », etc.

L'intérêt porté, à divers titres tant
par le grand public que par les politi-
ciens, techniciens, hommes d'affaires ou
autres sociologues, psychologues et pé-
dagogues à la télévision sous toutes ses
formes, est une des plus visibles tra-
ductions de cette évolution. Dans notre
canton , par exemple, il y a deux ans
que s'est constitué un « Groupement
neuchâtelois d'étude pour la radio et
la TV », dont le but était, essentielle-
ment, de promouvoir la « présence »
neuchâteloise à la télévision officielle.
Longtemps réduite et assez vague, l'ac-
tivité de ce groupe formé de personna-
lités fort diverses de la République
semble connaître maintenant un tour-
nant. Deux sous-groupes viennent en
effet de naître de ses toutes dernières
délibérations : l'un est chargé de mener
une étude générale sur le « fait radio-
TV » dans notre pays et sur les moyens
propres à assurer une utilisation opti-
male de la radio et de la TV dans le
canton ; l'autre a un but plus restreint
mais non moins intéressant, à savoir
l'étude des possibilités pratiques d'ins-
tauration d'une expérience de télévi-
sion locale.

LA CHAUX-DE-FONDS
« PILOTE » ?

Un projet flottant dans l'air depuis
longtemps et caressé de plus en plus
à la lumière de réalisations telles que
les réseaux urbains de distribution par
câbles des programmes ou que les
émissions expérimentales de Radio -
(TV) - Hôpital est ainsi remis à l'ordre
du jour. L'étude paraît bien entrer
dans une phase nouvelle, beaucoup plus
pressante et active.

Vraisemblablement, cette étude sera
appelée à se concentrer surtout sur La
Chaux-de-Fonds, en raison de la pré-
sence du réseau Coditel, du nouveau

studio audio-visuel du Gymnase can-
tonal et des « spécialistes » de Radio-
Hôpital. On peut observer, d'ailleurs,
une certaine relation entre le travail
accompli par la commission culturelle
pour le Conseil de l'Europe et cette
nouvelle initiative. Les motivations qui
apparaissent fonder l'étude décidée sont
en effet d'ordre culturel au sens lar-
ge : il s'agirait de trouver et de mettre
en œuvre de nouveaux moyens de com-
munications entre membres d'une col-
lectivité, afin de sauvegarder cette
communication intra-collective qui tend
à se dégrader. En d'autres termes, si
la population subit l'impact de la télé-
vision au point de ne plus guère se dé-
placer sur les lieux de rencontre que
constituent les manifestations en tous
genres qui émaillent la vie d'une cité ,
il convient de rétablir , par la télévi-
sion , des contacts d'une nouvelle espè-
ce. L'idée est ici, naturellement, sché-
matiquement exprimée. On en saisira
pourtant l'importance et la multitude
d'implications immédiates ou potentiel-
les.

PROJET D'ICI,
RÉALITÉ D'AILLEURS...

Il est certes bien trop tôt pour par-
ler déjà comme d'une réalité prochai-
ne d'un réseau urbain de télévision,
diffusant par câbles des programmes
d'intérêt exclusivement local en com-
plément de ceux de la SSR et en com-
plément aussi de l'apport spécifique
de la presse écrite. Mais le mouvement
paraît être sérieusement donné. Et il
faut savoir que ce qui n'est encore ici
que premières approches est déjà réalité
courante aux Etats-Unis où plusieurs
dizaines de villes, déjà , connaissent ce
genre de chaînes TV urbaines. Il faut
savoir aussi que, techniquement, ab-
solument rien ne s'opposerait, à La

Chaux-de-Fonds, a une mise en prati-
que du système. Des problèmes, en re-
vanche, il en existe d'importants, sur le
plan juridiqu e comme sur le plan fi-
nancier. Et des dangers aussi , car l'ère
de l'audio-visuel ne manque pas non
plus d'apprentis-sorciers capables de
faire du plus séduisant moyen de com-
munication le plus redoutable moyen
de conditionnement...

En tout état de cause, l'attention est
de mise à l'égard de l'ensemble du pro-
blème. L'étude entreprise par le grou-
pement neuchâtelois n'est pas la seule,
en effet : des préoccupations du même
ordre se font jour du côté de la SSR,
ainsi qu'au sein d'autres groupements
tels que, pour notre canton , la Jeune
Chambre économique. A ce vaste mou-
vement de réflexion , il ne serait sans
doute pas inutile que s'ajoute celui des
futurs « récepteurs ».

Michel-H. KREBS

Connaissez-vous la rue Louis-Joseph Chevrolet ?

Rue Louis-Joseph-Chevrolet no 55, La
Chaux-de-Fonds : l'adresse est insolite,
n'est-ce-pas ? Il s'agit de celle de la
nouvelle halle de contrôle du Service
cantonal des automobiles. On ne sau-
rait rêver mieux, d'ailleurs, pour une
telle construction , que d'être ainsi pla-
cée sous le « parrainage » de l'un des
plus célèbres noms du monde automo-
bile ! A vrai dire, on ne sait pas trop
qui parraine qui, de l'édifice ou de la
rue : les deux sont nouveaux. La halle
du Service des automobiles, entourée
de sa piste d'essais, sera inaugurée le
8 juin prochain. La nouvelle « rue »
quant à elle l'est tellement que le 55
constitue son seul numéro pour l'ins-
tant, à l'exception du stand de tir. C'est
en effet la route campagnarde prolon-
geant en ouest la rue des Crêtets qui
a reçu le nom de l'illustre constructeur
de voitures que La Chaux-de-Fonds
a donné au monde ; la rue Chevrolet
commence à peu près à la hauteur du
stockage de Bonne-Fontaine et rejoint
la route cantonale des Eplatures au-
delà du passage à niveau. Route cam-
pagnarde, elle ne le sera sans doute
plus très longtemps, puisque plusieurs
constructions sont prévues dans ce sec-
teur promu, comme on sait , zone in-
dustrielle. Le choix qui a conduit à
honorer ainsi le nom d'un compatriote
mondialement connu est doublement

judicieux. D'une part en raison de la
situation même de cette rue à vocation
« technique ». D'autre part en raison de
l'omission fâcheuse qui se trouve de
la sorte réparée. Louis Chevrolet, né
à Noël 1878 rue du Grenier 22a , à La
Chaux-de-Fonds, mort à Détroit (Mi-
chigan , USA) le 6 juin 1941 après avoir
mené une brillante carrière de cons-
tructeur industriel et de coureur auto-
mobile aussi, n'avait jusqu'ici rien dans
sa ville natale qui rappelât sa mémoire.
Notre photo Impar-Bernard : la nouvelle
rue Louis-Joseph Chevrolet avec, au
premier plan, la halle du Service des
automobiles, (k)

La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

17, 20 à 22 h., Palazuelo.
Galerie du Manoir : 19 à 21 h., Merveil.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

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

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

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

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

d'URSS.
Le programme des cinémas figure en

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

f M E M E N T O

Promenade printanière pour les handicapés aussi
On s'en sera rendu compte a par-

courir nos colonnes : c'est actuellement
le temps des balades, des sorties, pour
une foule de sociétés et groupements.
Une heureuse initiative a permis cette
année à nouveau que les handicapés de
notre région connaissent aussi les joies
de ces escapades printannières. En ef-
fet , jeudi et vendredi derniers, Ta sec-
tion chaux-de-fonnière de la Croix-
Rouge suisse, bénéficiant du « car de
l'amitié » de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse, a organisé deux sorties consé-
cutives pour les handicapés de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Le car — muni d'un élévateur destiné
à hisser les chaises des invalides —
s'est rendu au port de Neuchâtel. La
Société de navigation offrait aux par-
ticipants une promenade en bateau
d'une durée d'une heure et demie. Puis
ils regagnèrent le car qui les conduisait
au restaurant des Chasseurs à Enges.
Le jeudi , les Chaux-de-Fonniers y dé-
gustèrent un pique-nique préparé et
offert par la section Croix-Rouge orga-
nisatrice , tandis qu'un charmant accor-
déoniste bénévole les distrayait musi-
calement. Le vendredi , le repas était
offert par l'Association des invalides
du Locle.

Les deux jours , une auxiliaire hospi-
talière de la CR accompagnait les han-
dicapés. Ces sorties fort appréciées et
réussies ont eu beaucoup de succès ;
la joie était de la partie. C'est une
heureuse tradition annuelle de la
Croix-Rouge qui mérite d'être pour-
suivie.

ENCORE UN BAL
Notons par ailleurs qu 'à l'image de

ce qui avait été fait naguère, la section
locale de la Croix-Rouge jeunesse or-
ganise à nouveau , samedi prochain 3
juin , un bal costumé au Centre ASI. Le
premier , dont nous avions donné un
reflet , avait en effet connu un succès
qui justifiait la récidive ! (Imp)

LA SAGNE
Dernière du Feuillu

Pouf sa 4e et dernière représenta-
tion, le jeu du Feuillu a de nouveau
déplacé une grande foule, la salle étant
occupée dans ses moindres recoins. Ce
fut un succès de plus à mettre à l'actif
des enfants et de tous les organisa-
teurs, dont les mérites ne seront jamais
trop vantés. En effet , n'organise pas
et ne joue pas qui veut un tel festival !
Et , qui sait , pourquoi pas une reprise
dans quelques années ! (wr)

Avec les pompiers
Vendredi eut lieu au village le der-

nier exercice de printemps des pom-
piers. Dans une première partie, les 63
hommes présents, placés sous le com-
mandement du capitaine G.-Ch. Sieber
et de l'adjudant F. Perrinjaquet , firent
une répétition du maniement des en-
gins. Dans une seconde phase, ils
procédèrent à une intervention fictive
à l'Hôtel de Commune ; après avoir
situé un feu , ils opérèrent un sauveta-
ge, puis engagèrent sept lances pour
combattre l'incendie et protéger quatre
immeubles avoisinants. Cette interven-
tion dura 35 minutes et se révéla
efficace.

Deu x jour auparavant , les cadres
avaient été réunis ; les sous-officiers
travaillèrent aux engins alors qu 'un
exercice de tactique était au program-
me des officiers, (wr)

Carnet de deuil
La Sagne. — Hier après-midi, de nom-
breux parents et amis ont rendu les
derniers devoirs à Mlle Michèle Buri ,
décédée tragiquement samedi , dans un
accident de voiture à l'âge de 34 ans
seulement. Après avoir aidé plusieurs
années ses parents , tenant un commer-
ce, la défunte exerçait le métier d'em-
boîteuse dans une fabrique de la ville
depuis plus de dix ans et elle avait
gagné l'estime de chacun, (wr)

COMMUNI QUÉS

Concert de l'Union des sociétés de
musique.
Demain aura lieu à la Salle de mu-

sique le premier concert public gra-
tuit de l'année, organisé par l'Union
des sociétés de musique : Les Cadets,
dir. M. M. Droz ; La Persévérante, dir.
M. C. Superchi ; La Croix-Bleue, dir.
M. M. Dubail. Espérons que le public
répondra bien volontiers à cette invi-
tation, ceci pour encourager tous les
musiciens.

Assemblée de la paroisse du Sacré-Cœur
Vendredi ' dernier, les catholiques de

la communauté du Sacré-Cœur ont te-
nu leur assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Louis Crivelli. Une
centaine de personnes ont pris part aux
délibérations.

UNE AMBIANCE FRATERNELLE
Sans difficultés, l'assemblée, a accep-

té les comptes et le budget , même si
cette partie administrative peut pa-
raître rébarbative aux non-spécialistes.
Pour toutes les autres questions soule-
vées au cours de la soirée qui se ter-
mina fort tard, on a ressenti de la
part de chaque participant un grand
intérêt. Chacun a pu exprimer son
avis dans un esprit fraternel. Il faut
y voir un désir d'une meilleure colla-
boration.

UN CONSEIL AGRANDI
Pour faire face à la complexité des

problèmes administratifs, l'assemblée a
décidé d'augmenter le nombre des con-
seillers de paroisse. Elle a fait appel
à de jeunes forces pour seconder les
« anciens » : M. Roland Vorpe, Mme
Rémy Ramseyer, Mlle Yvette Boichat.
Ainsi , désormais, les dames ont fait
leur entrée au Conseil de paroisse.
Qu'elles en soient félicités !

DES SOURCES D'ESPÉRANCE
Depuis la réorganisation des paroisses

l'an dernier, on a pu constater des ré-
sultats satisfaisants ; des contacts de
plus en plus fréquents existent entre les
Conseils de paroisse de Notre-Dame de
la Paix et du Sacré-Cœur, qui débou-
chent sur une franche collaboration.
Le Synode 72 n'est pas une réalité
théorique chez nous, puisqu 'une cin-
quantaine de groupes de dialogue sont
en activité en ville. Les organisateurs
de la vente n'ont pas seulement été
à l'origine d'une réussite financière ,
mais d'une réelle fête de la communau-
té. L'équipe des prêtres animée par
M. l'abbé Genoud, a pris en charge
collectivement la pastorale de toute la
ville. La collaboration avec les missions
italiennes et espagnoles s'est intensi-
fiée. De nombreux laïcs semblent pren-
dre mieux leur place dans l'Eglise de
La Chaux-de-Fonds.

QUELQUES SOUCIS
Le Conseil de paroisse a communi-

qué à l'assemblée son désir d'assainir
les finances et de simplifier le système
administratif. Il est conscient de tou-
cher là des problèmes délicats que la
patience et la bonne volonté aideront
à résoudre.

Par le nombre des participant s, l'as-
semblée est bien peu représentative de
la masse des catholiques dans la pa-
roisse. Trop de personnes se désin-
téressent de la vie paroissiale.

Au niveau des catéchismes, les prê-
tres et les catéchistes se trouvent de-

i ' 1 1 *" T ' , 'vant un grave problème. Le nombre
d'élèves catholiques et de classes fait
douter que, cet automne, on puisse
assurer à tous les enfants des cours de
religion , à moins qu'on puisse compter
sur un nombre plus grand de catéchis-
tes laïcs.

Enfin , des regrets et des remercie-
ments ont été adressés à M. l'abbé
Longchamp à la veille de son départ
de La Chaux-de-Fonds. Nous savons
que d'entente avec Monseigneur l'Evê-
que et l'équipe des prêtres, il prend
un congé de trois mois avant de re-
prendre une nouvelle activité.

Malgré ces soucis et d'autres, il faut
pourtant constater que la vie de la
communauté est satisfaisante. Cette as-
semblée de paroisse en est une preuve.

L. CHATAGNY

Etat civil
LUNDI 29 MAI

Promesses de mariage
Richard René Marcel, chef d'équipe

et Lâuppi Erna.
Mariages

Jornod Claude Denis, chauffeur et
Braichet Hélène Marguerite Marie. —
Jenni Jean Honoré Armand, boucher
et Dubois Pierrette. — Humbert-Droz
Paul Maurice, dessinateur et Buck Es-
ther.

MARDI 30 MAI
Naissances

Montlouis-Félicité, Nathalie Christia-
ne Frieda, fille de Rose André ou-
vrier et de Renée Elisabeth, née Gros-
claude.

Promesses de mariage
Grimm , Pierre-André, technicien en

restauration d'horlogerie ancienne et
Schlichtig, Nicola Linda. — Winter,
Jean-Claude François, monteur électri-
cien et Locatelli, Dionisia Teresa. —
Jean-Petit-Matile, Georges André,
technicien radio - TV et Kramer, Mar-
lise.

Décès
Glauser, Frédy Maurice, mécanicien,

né le 13 octobre 1934, époux de Mo-
nique Marguerite Simone , née Imbert.
— Hirschy, née Feller, Anna Maria ,
ménagère, née le 8 février 1877, veuve
de Hirschy, Victor Paul William. —
Redl , Franz, horloger rhabilleur , céli-
bataire, né le 12 avril 1925. — Mon-
nier, Henri Arnold , lapideur, né le
28 avril 1890, époux de Alice, née
Kohler. — Gerber , née Stoller, Mar-
guerite Hélène, ménagère, née le 12
novembre 1888, veuve de Gerber , Emil.
— Jeanneret , Marie Adrienne, ouvrière,
née le 5 février 1884. -? Reinhard , née
Huguenin-Dezot , Angèle Madeleine,
ménagère, née le 3 janvier 1903, épouse
de Reinhard. Henri Charles.

Cet apéritif,
quel est son

degré d'alcool T
78% des consommateurs de Picon (en-
quête ISOP) estiment que son goût est
naturel mais personne ne s'explique
que l'orange tourne au noir! En vérité,
outre l'écorce d'orange pure et entière,
le Picon se compose de plantes et
d'herbes , qui lui donnent cette amer-
tume légère qui ouvre l'appétit.
L'Amer Picon est donc un apéritif
100% naturel. Très important: Picon
se classe au second rang des apéritifs
«qui montent le moins à la tête»
et cette qualité prend toute son impor-
tance aujourd'hui où le «0,8 pour
mille» est. une hantise permanente.

Agent général pour la Suisse: Schrnid et Gassler
Genève.
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Voir page 21

Minigolf

Les joueurs chaux-de-fonniers de
minigolf se sont déplacés le week-end
dernier au Tournoi de Fribourg, auquel
participaient 16 équipes. Avec 672
points , La Chaux-de-Fonds I s'est clas-
sée 3ème derrière Fribourg I (660 pts)
et Neuchâtel I (671 pts) au résultat
par équipes. Pour les sélections en
vue des championnats suisses catégorie
A, 3 équipes étaient en compétitions ;
arrivée 2ème, La Chaux-de-Fonds III
se qualifie avec Château-d'Oex II,

pour les finales de ces championnats.
Ce résultat complète un beau succès
des équipes locales, puisque La Chaux-
de-Fonds I s'est qualifiée pour les fi-
nales catégorie élite et que La Chaux-
de-Fonds II reste en catégorie élite.
Relevons la formation de l'équipe III :
M. Amey, A. Jaquet , R. L'Epplatenier ,
N. Kuster, F. Roux et D. Straubhaar.
Enfin , au classement individuel pour le
Challenge de Fribourg, qui réunissait
150 concurrents, les joueurs chaux-de-
fonnier ont obtenu les résultats sui-
vants : 2ème, P.-A. Borgeaud , 101 pts ;
9me, M. Wenger, 106 pts ; lleme, R.
Cuche, 107 pts ; 16me F. Roux , 110 pts ;
puis : 21me J.-P. Surdez, 29me M.
Amey, 43me E. Chevalley, 46me Y.
Corti , 51me, N. Kuster. (GS)

Belles prestations
chaux-de-fonnières
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Pour cause de transformations

VENTE DE
MEUBLES D'EXPOSITION

avec

GROS RABAIS
SALON LANCINA 2650 - 1900.-

MEUBLE PAROI NOYER 2335 - 1750.-
etc.

in rrurunrn Côte 18-Tél. (039) 311960
W• SCHEURER H.-Grandjean 7 Le Locle

LES MARCHANDS DE MEUBLES
ET TAPISSIERS-DÉCORATEURS

DU LOCLE

FERMERONT
LES SAMEDIS APRÈS-MIDI

pendant les mois de

JUIN-JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE

E. BOTTERON Envers 11
M. HEGEL Envers 39
C. MATTHEY Côte 14

1 M. MEYLAN Grand-Rue 1 - Marais 18

I E .  

PAULI Daniel-JeanRichard 25
"W. SCHEURER Côte 18
G. SCHWAB Daniel-JeanRichard 16
W. VOGEL France 2

—i

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir une jeune fille comme

sommelière
Débutante acceptée.

jeune fille ou dame
d'un certain âge, pour aider aux travau>
du ménage, cuisine exclue.
Tél. (029) 8 11 26.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
G. BRERA, GENÈVE, cherche :

TOURNEUR
sur boîtes de montres rondes ou de forme
éventuellement

MÉCANICIEN
ayant travaillé dans la branche.
¦ Pas qualifié s'abstenir. Tél. (022) 43 23 10

Abonnez-vous a L ' IMPARTIAL

Le développement constant de notre entreprise métallurgique et les
exigences croissantes de la technique nous obligent à formr nous mêmes

une main-d'œuvre
qualifiée

apte à conduire nos machines et installations toujours plus perfectionnées.

Vos connaissances et votre désir de progresser sont des atouts qui vous
permettraient d'acquérir chez nous la formation spécialisée recherchée
et d'accéder à des fonctions de responsable.

N'hésitez pas à nous contacter pour mieux connaître notre programme
et nos conditions sociales d'avant-garde.

(pn TISSOT
I ' I ¦ J-l| I I  Le Locle - La Chaux-de-Fonds
^_^V_^__ ¦¦¦ Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

offre un poste de

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Ce poste conviendrait particulièrement bien à dame
ou demoiselle ayant le sens des contacts et de l'accueil,
connaissant si possible l'allemand et aimant un tra-
vail où les qualités humaines prédominent.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec la Direction du personnel de la Maison CHS.
TISSOT & FILS S. A., Le Locle - Tél. (039) 31 36 34.

apprenti (e) droguiste
t TROUVERAIT PLACE POUR CET ÉTÉ à la

droguerie tattini le iode
= Tél. (039) 31 22 73

¦llllllillllllllJllllllllllliUllUIffl

CHAUFFAGES
CENTRAUX

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

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

Cl. MEYLAN
RADIO - AUTO

LE LOCLE

ABSENT
DU 3 AU 9 JUIN

<KIERI>
FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS DE PRÉCISION

cherche pour entrée en fonction selon
; date à convenir :

un aide-concierge
Personne conscieucieuse de toute con-
fiance, ayant de l'initiative.

Faire offre avec curriculum vitae ou
se présenter à ACIERA SA, 2400 Le
Locle. Tél. (039) 31 49 03.

MISE EN LOCATION AU LOCLE
Immeuble neuf , quartier ouest

APPARTEMENTS
2 pièces, culsinette, salle de bain
plus WC.
Loyer : de 213.— à 222.—, toutes
charges comprises.
Libres dès le 1er juin 1972.
Ettude Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

«L'IMPARTIAU est lu partout et par tous

A LOUER AU LOCLE
centre de la ville,

1 STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 208.—, toutes charges
comprises.
Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

A LOUER AU LOCLE
Crêt-Pcrrelet 3

APPARTEMENT
de 4 pièces plus dépendances en-
soleillées, chauffage central par
appartement. Pas de salle de bain.
Loyer mensuel : Fr. 150.—.

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

A VENDRE

MAZDA
1600 DE LUXE

11.000 km., exper-
tisée.

Tél. (039) 31 53 93
entre 12 et 13 h.

Appartement
à louer tout de sui-
te au Locle, 2 piè-
ces, confort, mo-
derne.

Tél. (039) 25 11 78,
dès 18 h. 30.

A VENDRE
à l'état de neuf ,

salle à
manger

en noyer.
Tél. (039) 32 10 82

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

„_________„____________________________________̂
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H_ef léger & ECaeser S.Â. jJ||\
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN fE) COMPTABLE
Ce poste conviendrait à une personne désireuse de parfaire sa formation.

Une activité intéressante et variée est offerte à ce collaborateur. Après
mis au courant, son esprit d'initiative devra lui permettre de travailler
de manière indépendante.

Ambiance agréable. Avantages sociaux.

Faire offres : Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 21.

^^___—_-_-__________________-_-_-___—____________________

Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel
offre, pour renforcer son service EDP, postes intéressants et stables à

programmeur
de formation commerciale, ayant quelques années de pratique en

. programmation,

opérateur
ou opératrice
ayant déjà de l'expérience et capable de travailler seul (e).

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique :
ordinateur NCR Century 200, 64 K, disques et bandes, langages NEAT
et COBOL.

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats et références au
chef du personnel BCN, place Pury 4, 2000 Neuchâtel.

A LOUER AU LOCLE
quartier est

APPARTEMENT
de 4 V» pièces, moderne, tout con-
fort.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Entrée à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT,
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 10.

A LOUER AU LOCLE
quartier est

1 APPARTEMENT
4 pièces, sans confort ,

Loyer : Fr. 85.—.

Etude Pierre FAESSLER, notaire,
au Locle, tél. (039) 31 43 10.

Chaussures MOTTET
LE LOCLE

cherche

une vendeuse
ou
JEUNE DÉBUTANTE VENDEUSE
finissant sa scolarité.
Entrée : date à convenir.
Tél. (039) 31 44 44.
Le soir : (039) 31 44 53.



La diligence est arrivée avec une heure de refard
Une éclatante démonstration du plaisir de vivre

L arrivée au Locle. (Photo Impartial)

On prenait le temps de vivre à l'épo-
que des diligences, d'admirer au pas-
sage les tourbières de la vallée des
Ponts, les sapins de la Grande-Joux.
On n'avait pas un horaire aussi rigide
qu'actuellement. Au terminus, on at-
tendait , comme attendirent hier en fin
d'après-midi et durant une bonne heu-
re, ceux qui voulaient voir la diligence.
Et ce fut probablement ce retard qui
fit de cette arrivée un succès car à
ceux qui attendirent les premiers s'ajou-
tèrent ceux qui voulaient savoir pour-

quoi les premiers attendaient. Si bien
que lorsqu'enfin parut la diligence,
précédée, oh, horreur, de deux motards,
la foule était dense sur tout le parcours
jusqu'à la poste. Puis elle revint en
cortège jusqu'à l'Hôtel de Ville, précé-
dée de la Fanfare scolaire et d'un grou-
pe des Francs-Habergeants.

Pourquoi ceux qui étaient dans la
diligence n 'étaient-ils par en costume
de l'époque, s'étonnait une grand-mè-
re ? Arrivés à bon port et reçus cour-
toisement devant l'Hôtel de Ville par

le conseiller communal Henri Eisen-
ring, accompagné du chancelier, Willy
Pingeon, les voyageurs, après l'audi-
tion de quelques morceaux de fanfare
et la vision de quelques danses des
Francs-Habergeants, furent fort aise
de se retrouver en un local bien chauf-
fé , le hall de l'Hôtel de Ville, où la
commune du Locle leur offrait un vin
d'honneur.

Là, les autorités reçurent M. Moser,
directeur d'arrondissement de Neuchâ-
tel , M. Gorin , son collègue lausannois,
M. Philippe Mayor, conseiller commu-
nal de Neuchâtel , M. Vuilleumier, de la
direction générale de la division des

Du chef-lieu
à la Mère commune

Avant d' arriver au Locle, la dili-
gence , partie de Neuchâtel en gran-
de pompe , avait passé à Peseux,
Corcelles puis Montmollin, où l'équi-
page comme l' attelage prirent le
temps de se restaurer. Ce f u t  ensuite
la Tourne, Les Petits-Ponts, Les
Ponts-de-Martel et' Le Quartier, un
itinéraire classique en somme, où
la surprise du jour a sans doute été
la fou le  presque incroyable qui
s'était massée tout au long du par-
cours : la Tourne était bondée com-
me à chaque beau dimanche d'été et
à Neuchâtel , les automobilistes igno-
rant l'événement ont accusé à tort
la signalisation lumineuse : ils ont
mis hier matin autant de temps à
traverser la ville qu'aux beaux
passés de la salade d'orange, tant
l'attroupement était considérable.

Anecdote qui a choqué les puris-
tes, au chef-lieu : les diligences
d'époque montaient la Boine puis
le chemin des Pavés, la rue la plus
raide sans doute de tout Neuchâtel.
Celle d'hier s'en est dispensée pour
la bonne raison que l'attelage ne
comptait qu'un « professionnel »,
c'est-à-dire un cheval de trait spé-
cialisé. Ses camarades, moins habi-
tués au harnais de traction, n'au-
raient pas eu la puissance nécessai-
re dans les fortes côtes, ni surtout
la science du démarrage , dans
l'éventualité d'un arrêt intempestif .
Si bien que le cocher a préféré  un
itinéraire plus reposant... (Imp )

automobiles à qui est due l'idée de cette
promotion du Jura dans la propagande
des PTT, M Overnay, de l'arrondisse-
ment postal de Lausanne, ainsi que M.
Billeter de Neuchâtel, représentant
l'ADEN. M. Eisenring, conseiller com-
munal, salua les hôtes de cette jour-
née, louant l'heureuse initiative qui a
comme résultat la venue au Locle d'une
diligence du Gothard.

M. Moser et M. Vuilleumier ayant
déjà pris officiellement la parole dans
la journée, ce fut M. Philippe Mayor
qui , dépliant un grand parchemin,
s'adressa aux Loclois.

« Aux descendants des Francs-Haber-
geants de la Mère Commune des Mon-
tagnes,

» La paix soit auec vous,
» Nous , successeur des IV ministraux

et du Conseil municipal de la bour-
geoisie et Municipalité de Neuchâtel,

» A tous présents , savoir faisons que
venu de la capitale neuchâteloise, lieu
de séjour des automates Jaquet-Droz
et de la science au service de l'horloge-
rie,

» Nous tendons la main à la cité du
Locle, abritant les délicieux automa-
tes Sandoz au Château des Monts et à
ce haut lieu de la chronométrie juras-
sienne et helvétique,

» Cinq for t s  chevaux ont tiré le co-
che qui , par un chemin montant des
bords du lac à la Tourne, aux Ponts-
de-Martel et à la Grande-Joux, nous
vit redescendre sur La Chaux-du-Mi-

Le passage aux Ponts-de-Martel

lieu, la Clef -d ur, en direction du Lo-
cle ,

» Où avec le salut des populations
du bas nous apportons nos vœux de
prospérité ,

» Vivez dans la joie ,
» Remis par le messager du Conseil

communal de Neuchâtel au Conseil
rnm.Tn.nnnl. f in J .nr lp .  ».

(Photos Tripet)

On but à la santé des communes, des
PTT et M. Moser se sentit bien obligé
de prendre encore la parole pour re-
mercier la ville du Locle de l'accueil
très chaleureux réservé à la diligence
et à ses voyageurs.

M. C.

La Fanfare scolaire a participé à la
réception- (Photo Impar)

L'Armée du Salut fête les mamans
Les Ponts-de-Martel

En raison du changement du titulaire
du poste de l'Armée du Salut aux
Ponts-de-Martel , la manifestation de la
f ê t e  des mères a été reportée de deux
semaines. Aussi, dimanche soir, au lo-
cal de l'Armée du Salut , bien des ma-

mans se sont retrouvées pour la f ê t e .
Une large part du programme a été
assurée par les enfants. Ceux-ci ont
chanté «a capella» ou accompagnés de
guitares. En outre, ils ont récité des
poésies. Chacun a été très heureux
d' entendre ce beau programme
magnifiquement préparé par les res-
ponsables. Il  n'est pas fac i le  d' appren-
dre à jouer d'un instrument à des en-
fants  dont certains avaient entre 6 et
10 ans.

Chaque maman a été touchée par
l' enthousiasme des enfants. Ce fu t  une
soirée simple niais apportant beaucoup.
La responsable du poste a passé quel-
ques diapos se rapportant aux f leurs .
A l'issue de cette manifestation, il a
été distribué un pot de f leurs  à chaque
maman. Un geste apprécié, ( f f )

____j __
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L'Eglise Evangélique de Réveil...
... de Couvet invite cordialement cha-

cun à deux réunions spéciales ayant
pour thème : La puissance du Saint-
Esprit. Le sujet sera traité par le pas-
teur J.-L. Jayet de Vichy dont le minis-
tère a déjà été très apprécié ces der-
nières années dans plusieurs milieux,
tels que : Eglise réformée, Eglise bap-
tiste, Assemblée de frères, Eglise de
réveil, etc. Les réunions auront lieu à
la Salle Grise, Couvet, les jeudi 1er et
vendredi 2 juin à 20 heures. L'entrée
est libre. 12722

Des fleurs partout

Quand le printemps ne veut pas
s'installer, on doit se résoudre à lui
forcer  la main, à faire  son travail. Et
malgré le temps froid on y réussit
magnifiquement.

Les jardins de l'Hôtel de Ville sont
en pleine floraison de tulipes sur fonds
de pensées et de myosotis. On les a
fignolés , ces massifs comme des émaux
et cette année tout particulièrement on
les a choisis dans des couleurs nouvel-
les , moins de rouges et davantage de
roses ou de bleus. C'est une réussite et
cela d'autant que les jardins avoisi-
nants sont à l'unisson. On peut chercher
assez loin une telle étendue fleurie.
De plus les commerçants du commerce
indépendant , le CID, font cette année
une innovation en installant devant
leur porte des vasques remplies de
f leurs .  Une bien bonne idée que tous
les passants apprécient au passage. De
même on voit apparaître des décora-
tions f lorales aux fenêtres et aux bal-
cons. C'est de bonne guerre contre ce
beau temps tellement ré t i f .

\ Sociétés locales
Association sténographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

CAS, Section Sommartel. — Mardi 18
heures, au Soleil d'Or , varappe. Ins-
crivez-vous au plus vite pour la cour-
se des aînés.

CSFA. — Samedi 3, course au Breuil ,
Gorges de la Pota-Raisse. Rendez-
vous vendredi 18 h., cour du Vieux-
Collège.

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

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

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

Contemporaines 1900. — Mercredi 7
juin à 14 h. 30, au Cercle de l'Union ,
séance mensuelle.

Contemporaines 1915. — Réunion au
Cercle des Postes, mercredi 31 mai.

Contemporaines 1918. — Mercredi 31
mai à 20 h., à Grand-Rue 1, dernières
instructions pour la course du 3 juin.

Contemporaines 1921. — Vendredi 2
juin , rendez-vous 8 h. 15 place du
Marché pour l'assemblée à La Bré-
vine.

Echo de l'Union. — Samedi 3 juin ,

course annuelle aux Gorges de l'Aar.
Rendez-vous à 6 h. précises devant
la Maison de paroisse. Dès lundi ,
vacances d'été.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

La Fribourgia : Le Locle et environs.
— Mardi 6 juin à 20 h. 30, assemblée
générale au Cercle catholique.

La Montagnarde. — Jeudi 20 h., au
local , inscriptions de la Romande
d'été à Sornetan.

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

Société canine. — 31 mai , entraînement
au chalet dès 18 h. ; 3 juin , entraîne-
ment au chalet à 14 h.

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

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 3
juin , assemblée générale 1 à 20 h. 15
au Terminus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

S CI. "LES SAPINS"
DELLE (Territoire de Belfort) FRANCE

3 IMMEUBLES DE STANDING
DANS UN PARC DE SAPINS

9 APPARTEMENTS PAR IMMEUBLE
Prix ferme — Très larges possibilités de crédit

Pour un placement garantie de loyer

Renseignements :

OTE.R
3 bis, Grande-Rue - 90 DELLE

les mardis, mercredis, jeudis , vendredis, samedis,
de 16 à 19 heures

53, rue de Belfort - 25 MONTBÉLIARD
Tél. 91 21 15

12736
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Voir autres informations
locloises en page 7

Dans l'édition d'hier a paru en page
locloise le compte-rendu de la première
course cycliste des écoliers loclois qui
s'est déroulée samedi à La Chaux-du-
Milieu. Ce n'est pas le Vélo-Club Ex-
celsior qui en a été l'organisateur mais
bien le Vélo-Club Edelweiss qui pré-
pare également les deux courses sui-
vantes les 10 et 19 juin à Belle-Roche
et à La Chaux-de-Milieu.

Rendons à Cêtmtr..:****
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bien sûr, il existe aussi
le'truc"

de Peau froide...
~. vieux comme le monde, qui consiste à plonger le beurre ramolli

par un été toujours trop chaud dans une bassine d'eau froide.
Les boissons fraîches? On les boit chaudes,
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A LOUER, dans ville industrielle , à
conditions avantageuses,

CONFISERIE-TEA R00M
à jeune couple dynamique désirant se
créer une situation intéressante et
indépendante.

Ecrire sous chiffre 21 307 Publicitas,
2000 Neuchâtel..
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A VENDRE
1 table Louis XIII ,

6 chaises ;
1 lit 2 places,

Louis XV ;
Salon ;
Salle à manger ;
Morbiers ;
Pendules en bronze

Louis XV ;
Montres anciennes;
ainsi que d'autres
articles.
S'adresser :

Fritz TSCHANZ
France 21

LE LOCLE

"STABYL
part de nouveau
grand favor i
après 9 saisons de succès
ininterrompus.

Ce pantalon léger cumule les
performances :

* d'une élégance et
d'un confort particuliers

* robuste et peu froissable

* aéré et agréable à la peau.
Assurez-vous pour l'été
les qualités de oe champion.
Vous les éprouverez avec
satisfaction.

PANTALON STABYL,
(70% Diolen - 30% Flox)
Modèle classique: gris moyen,
marine, belge

Modèle mode : belge clair,
marron, brique, bleu-ciel, m _.
bleu-marine et gris clair. "f9iB
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Av. Léopold-Robert 31

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
au plus offrant

TRIUM PH Heraldt
1966, expertisée.

Au GARAGE ERARD S.A.
2726 Saignelégier

Tél. (039) 51 11 41

SUNBEAM MINX
1969, rouge, 39 000 km., excellent état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour caravanes, chalets,
logements:

HBUTAGAZ
WttéMk source d'énergie moderne,

mobile, avantageuse
pour le chauffage, la culs-
son, l'éclairage, l' eau chaude
DEPOT PRINCIPAL :

Grenier 5 -7  Tél. (039) 22 45 31

AVIS
Nous demandons à
acheter pour l'an-
niversaire d'une jeu-
ne étudiante, piano
brun. Faire offres
en indiquant prix
très raisonnable et
marque. Paiement
comptant. - Ecrire
sous chiffre BM
12695 au bureau de
L'Impartial.

Bateau à vendre
RIVA

Magnifique occasion
Année de construc-
tion 1968, 220 CV,
Longueur 6 m. 80.
Navigué 170 heu-
res. Taxe et assu-
rances payées pour
1972.
Tél. (024) 2 31 75

A VENDRE

PEUGEOT
404

1968, 86.000 km.,
grenat, excellent
état mécanique,

expertisée, toit ou-
vrant, radio, quatre
pneus supplémen-
taires, porte-ba-
gages.

Prix fr. 3.500.—.
Tél. (038) 53 32 27

JEAN BALMER
2053 CERNIER

A La Chaux-de-
Fonds ou au Locle,
particulier désire
acheter

TERRAIN
pour construire des
garages.
Discrétion assurée.
Faire offres sous
chiffre TR 31209
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour
:out de suite ou
pour date à con-
/enir appartement
:omprenant 2 cham-
bres , 1 cuisine équi-
pe, WC-bain, ves-
ibule. Entièrement
-émis à neuf. Si-
tuation tranquille
>rès du centre de
a ville. Loyer men-
suel fr. 360.— Char-
les comprises. S'a- j
iresser à Gérancia
3.A., Av. Léopold-
lobert 102, tél. 039
!3 54 34.

On cherche

jeunes représentants
débutants acceptés.

Excellentes possibilités sont offertes à
personne capable et désirant améliorer
sa situation. Nous offrons fixe, 1 frais de
voyage, forte commission, 80 % du salaire
en cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23 le soir de 19 à 22 h.

On cherche tout de
suite pour Neuchâ-
tel,

jeune fille
pour aider au mé- I
nage. I

y Vie de famille as-
surée.
Tél. (038) 25 28 32,
dès 19 h. 25 82 70.
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A VENDRE l
une niche de chien s '

i
t

griffon i
Parents chassant le '
lièvre de préférence '

Tél. (038) 53 39 19. 1

C

Studios ';
meublés :

s
tou t confort , sont S
à . louer. Libres dès °
le 1er juillet 1972. £

F
Tel (039) 22 36 36 2

pagSffë Prêts personnels
¦———— mi ¦¦¦¦¦ ——H^———Mc/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux

Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs .
»¦¦¦¦ —— —¦ i il m » iiiamanMMMa——¦remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 aHS BSHOII Ê ROlll1 Gl *SA
de recherches ¦¦ ¦ 1211 Genève 1 " Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, IlIP 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) M£g téL 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

FABRIQUE PIERRE JULIA
Numa-Droz 138

cherche

personnel masculin
et féminin
Se présenter ou téléphoner au 039/22 31 41

FABRIQUE PIERRE JULIA
Numa-Droz 138

cherche

MOULEUR
pour son département plastique.

Se présenter ou téléphoner au 039/22 31 41



La Neuchâtebîse, compagnie d'assurances
franchit une nouvelle étape

Son portefeuille vie dépasse un milliard et demi — Augmentation importante du capital actions

L'assemblée générale des actionnai-
res de La Neuchâteloise compagnie d'as-
surances sur la vie a eu lieu à Neuchâ-
tel le 30 mai 1972. Elle a approuvé les
comptes et la gestion de l'exercice
1971.

La Neuchàteloise-Vie poursuit son
développement de façon remarquable.
Les assurances de capitaux conclues
s'élèvent à 395,4 millions de francs
(273 ,5 millions de francs en 1970). La
production totale, rentes converties y
comprises, se monte à 418 millions de
francs. Quant au portefeuille d'assuran-
ces géré par la compagnie, il dépasse
I milliard et demi de francs.

Le résultat de l'exercice atteint
6.445.513 francs. Le 96 pour cent de
ce montant, c'est-à-dire 6.193.596 fr.,
a été attribué aux fonds de bénéfices
pour répartitions futures aux assurés.
II a été décidé de faire l'usage suivant
du bénéfice net de 330.529 fr. 49, à dis-
position de l'assemblée générale des
actionnaires : versement de 60.000 fr.
au Fonds de réserve et distribution de
200.000 francs à titre de dividende. Le
solde est reporté à nouveau.

LA NEUCHATELOISE
MAINTIENT SA PRODUCTIVITÉ

ET SA RENTABILITÉ
Par ailleurs, les actionnaires de La

Neuchâteloise, compagnie suisse d'as-
surances générales, réunis le 30 mai
1972 en assemblée générale ordinaire
ont approuvé les comptes et la gestion
de l'exercice 1971.

Dans son exposé, M. R. de Perrot ,
président du Conseil d'administration,
a souligné notamment que la politique
suivie en matière d'amortissements
permet à la compagnie de constituer
des réserves tacites, dont le rôle en tant

qu 'élément stabilisateur est important.
Ce même souci de stabilité inspire éga-
lement les critères appliqués dans la
fixation du dividende et a engagé le
Conseil d'administration à proposer une
répartition du bénéfice analogue à cel-
le de l'exercice précédent, cela malgré
des résultats techniques relativement
lourds. M. de Perrot termina son ex-
posé en annonçant la création d'un co-
mité de direction unique pour le grou-
pe des Neuchâtelois, comité chargé, sous
la présidence de M. Haas, d'harmoniser
la politique et les intérêts des deux
compagnies, dans le but de toujours
mieux utiliser les forces et les moyens
dont elles disposent.

Puis, M. Haas, directeur général, rap-
pela brièvement les conséquences pour
l'entreprise des événements d'ordre
monétaire qui se sont produits l'année
dernière. L'importance de ces consé-
quences confirme à quel point la ges-
tion technique d'une compagnie comme
La Neuchâteloise est intimement liée
à la gestion financière. Face à la dégra-
dation constante de la monnaie, les
diverses mesures mises en œuvre en
vue d'adapter les contrats en vigueur à
une situation qui se modifie constam-
ment n'ont à la longue que peu d'ef-
ficacité. Néanmoins, la compagnie a pu
maintenir sa productivité et sa renta-
bilité.

L'assemblée générale a décidé de
payer de ce bénéfice un dividende de
12 pour cent selon les propositions du
Conseil d'administration, soit un divi-
dende de 48 francs brut pour les ac-
tions de la série A et 24 francs brut
pour les actions de la Série B.

250.000 francs ont été versés à la
réserve générale.

Le Conseil d'administration étant ar-
rivé au terme de sa période statutaire
et MM. K. Hasler, R. Kohli et J. Ueh-
linger ayant renoncé pour raisons d'âge
au renouvellement de leur mandat, l'as-
semblée a réélu les administrateurs
restants et procédé à la nomination
d'un nouveau membre du Conseil d'ad-
ministration en la personne de M. L.
Tissot.

Enfin, l'organe de contrôle a été réé-
lu dans sa composition précédente.

LE CAPITAL DE 8 MILLIONS
PORTÉ A 10 MILLIONS

Au cours de l'assemblée générale ex-
traordinaire qui a suivi , les proposi-
tions du Conseil d'administration relati-
ves à l'uniformisation des actions et
à l'augmentation du capital social ont
également été acceptées.

Le capital de La Neuchâteloise-Gé-
nérales a ainsi été porté de 8.000.000
francs à 10.000.000 francs et sera divi-
sé en 100.000 actions nominatives en-
tièrement libérées, d'une valeur nomi-
nale de 100 francs chacune.

Les 20.000 nouvelles actions de 100
francs nominal résultant de l'augmen-
tation du capital sont offertes en sous-
cription aux anciens actionnaires, au
prix de 100 francs net, une action an-
cienne série A ou deux actions ancien-

nes série B donnant droit à la sous-
cription d'une action nouvelle.

Enfin , l'assemblée a modifié les sta-
tuts selon les propositions de l'adminis-
tration.

Extrait des comptes et du bilan de La
Neuchàteloise-Générales (en 1000 fr. :

1971
Capital sooial 8.000
Fonds de réserve général 6.040
Fonds de réserve comp'lé

mentaire 2.000
Réserves techniques 103.321
Créanciers 15.665
Placements 116.479
Avoirs en caisse et banques 1.716
Débiteurs 18.267
Primes encaissées 85.150
Produit des placements 6.461
Amortissements, différences

de cours et de change 832
Primes de réassurance 24.401
Total des sinistres payés 43,269
Sinistres nets de réassurance 32.150
Commissions, frais et impôts 22.697
Exédent 1.436

BREF COMMENTAIRE
L'expansion normale de la compa-

gnie « La Neuchâteloise » aura été con-
firmée une fois de plus par les rapports
de ses dirigeants, aussi bien que par
les décisions importantes prises par ses
actionnaires à l'unanimité. Il est incon-
testable qu'un Comité commun de
coordination contribuera encore à ac-
célérer le développement du groupe.
Les réserves techniques atteignent un
niveau réconfortant et offrent leur sé-
rieuse garantie aussi bien pour le pré-
sent que pour l'avenir. Enfin, l'aug-
mentation du capital - actions démon-
tre un dynamisme et un allant qui as-
surent une expansion en rapport avec
les nécessités et les possibilités du mo-
ment. On ne saurait que s'en féliciter
en constatant l'important développe-
ment pris par une entreprise du ter-
roir neuchâtelois dont le succès s'ac-
cro(t d'année en année. Précisons que
mardi 27.500 actions étaient représen-
tées et que des remerciements ont été
exprimés par les actionnaires, aussi
bien en ce qui concerne la gestion du
Conseil d'administration que celle des
dirigeants et conseillers démissionnai-
res.

L'élargissement des . assises de la •
compagnie, dont.¦ lés„ structures restent
distinctes, constitue- Une étape dont on
peut attendre ïé plus grand bien. En
période d'instabilité financière et mo-
nétaire, il rie fait que confirmer les
bases solides dont jouit l'entreprise.
Saluons enfin la présence aux deux
assemblées, qui constituent une date
dans la vie de « La Neuchâteloise », de
M. J. P. de Montmollin, président
d'honneur, et la parfaite distinction
avec laquelle M. Raoul de Perrot , pré-
sident en charge, a dirigé les débats.

P. B.

Des sportifs géromois au Locle
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L'Association sportive de Gérardmer,
section tennis de table, était diman-
che l'invitée du Club de tennis de table
loclois.

Une rencontre amicale était inscrite
au programme de la journée. L'équipe
locale, amputée de deux de ses meil-
leurs joueurs, était formée de Maurice
Brandt, Eric Carnal, Robert Favret,
Jean Preschli , André Calame, André
Jeanneret et Jean-Michel Brandt. La
partie tourna très vite à l'avantage des
hôtes géromois qui remportèrent un
succès indiscutable, par 19 victoires à
11. Le Français André Maupin fut
particulièrement remarqué par son jeu
sobre mais combien efficace. Il rem-
porta ses quatre matchs avec beaucoup
d'aisance.

C'était la première fois que les deux
clubs des villes jumelées se rencon-
traient et malgré le temps défavorable ,
l'atmosphère fut franchement gaie et
fort sympathique tout au long de la
journée. En fin d'après-midi, une cour-
te visite au Château des Monts permit

à nos hôtes d'apprécier les magnifiques
collections du Musée d'horlogerie. Le
Club de tennis de table local eut le
plaisir de remettre à chaque jou eur, un
livre-souvenir offert par la Ville du
Locle. Chacun gardera un vivant sou-
venir de cette belle journé e très réus-
sie.

Le match retour est prévu pour fin
septembre à Gérardmer. Malgré . la
nette défaite subie à domicile , les Lo-
clois sont confiants et espèrent pren-
dre leur revanche.
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Galerie d'art classique : 17 à 21 h.,
exposition Eug. Favre.

Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseigne-
ra.

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.

Une folle équipée qui finit mal
Au Tribunal de police du Val-de-Riz

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de M. Pierre Faessler, suppléant, assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

* * »

Malgré plusieurs rappels et une me-
nace de plainte pénale, O. S., entre-
preneur à Chézard , n'a pas remis son
carnet de cartes de cotisations à la
caisse de compensation afin que celle-
ci puisse fixer le montant des cotisa-
tions dues. Le prévenu reconnaît les
faits. N'ayant plus d'ouvriers depuis
plusieurs années, il a complètement
oublié d'en aviser la caisse. O. S. est
condamné à 100 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

» * »

C. B., domicilié à Diesse, a circulé
sur la route cantonale Coffrane-Mont-
mollin avec un camion accouplé d'une
remorque qui avaient une surcharge da ,
4590 kg. Le prévenu explique quïl/
transportait des gros blocs de pierre'
dont il ne pouvait pas estimer le poids-

Il se rendait précisément à Mcni-
mollin, comme il le fait pour chaque
voyage sur ordre de son employeur,
pour peser son chargement. Il procède
toujours ainsi avec cette sorte de jha-
tériau et, si besoin est, il fait décharger
le surplus. Il n'en reste pas moins, que
C. B. a commis une infraction qiii lui
vaut 80 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

* * *

Le 16 avril , S. B., d'Allschwil, mon-
tait la route de La Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. Entre Mal-
villiers et les Hauts-Geneveys,' il s'en-
gagea sur la piste centrale pour dépas-
ser une jeep accouplée d'une remorque.
Au même moment arrivait  en sens
inverse sur la même piste ,<la voiture
conduite par J.-R. K., de La Chaux-de-
Fonds, qui doublait un véhicule. Il en
résulta une collision entre les deux
voitures puis une seconde entre celle
de S. B. et la remorque.

Lequel des deux conducteuis s'est
engagé 1 premier sur la piste centra-
le ? Cet la question qui a déjà été
posée <e nombreuses fois devant le
tribuns de céans lors d'accidents sur-
venus » cet endroit. Le prévenu estime
que c tronçon est mal balisé pour les
condicteurs qui ne sont pas habitués à
cette route. Il ne comprend pas pour-
quoi le dépassement est autorisé sur
300/mètres environ alors que la visi-
bilcé est approximativement de 200
mitres de sorte que deux automobi-
liites peuvent s'engager simultanément
abrs qu 'ils ne se voient pas encore et
«e trouver ainsi en même temps sur la
Mste centrale.

Faute d'avoir pu établir les circons-
tances exactes de l'accident , le tribu-
nal acquitte S. B. et laisse les frais à
la charge de l'Etat.

» » »

Samedi 25 mars, vers 4 h., après
avoir fréquenté plusieurs cafés de La
Chaux-de-Fonds, A. S., CH. M. et E. V.,
tous trois domiciliés dans cette localité ,
décidèrent de se rendre à Neuchâtel
pour boire encore un verre. A. S. se mit
au volant de sa voiture et le trio prit la
route. E. V., passablement ivre selon ses
dires, s'endormit sur le siège arrière
dès le départ. En cours de route, A. S.
se sentant incapable de conduire, céda
le volant à CH. M. A l'entrée de Va-
langin, cette dernière, qui n'a pas de
permis de conduire, perdit une premiè-
re fois la maîtrise du véhicule qui
heurta un mur à proximité du cime-
tière. Dans le virage situé 150 mètres
plus bas, elle perdit à nouveau la maî-
trise du Véhicule qui traversa la chaus-
sée et s'écrasa contre la façade d'un
immeuble. Ch. M. et E. V. furent
éject és tandis que A. S. restait coincé
dans le véhicule.

Manifestement ivre, A. S. fut soumis
à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie située entre 2,02 ,et 2,22 gr
pour mille. La police n'ayant appris
que le lendemain que c'était Ch. M.
qui conduisait, celle-ci avait déjà été

transportée à la clinique dentaire uni-
versitaire de Berne et ne pouvait plus
être entendue. Son état physique n'a
ainsi pas pu être contrôlé. Les préve-
nus reconnaissent les faits. Ch. M. est
condamnée à une amende de 400 fr.
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2
ans.

A. S. est condamné à 10 jours d'em-
prisonnement sans sursis et 80 fr. d'a-
mende. Ils paieront chacun 100 fr. de
frais.

Assemblée de la presse
neuchâteloise

L'Association de la presse neuchâ-
teloise a tenu son assemblée générale
de printemps hier aux Geneveys-sur-
Coffrane. Elle a admis six nouveaux
journalistes en son sein : MM. J. F.
Descombaz et J. F. Borel de l'ATS ;
M. J. P. Aubert de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », M. M. Schweizer de
« L'Impartial » et M. J. C. Racine.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

L'Autriche et ses * attraits» touristiques
Au Tribunal de police c* Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuc^e*
a siégé hier sous la présidence de^me
R. Schaer-Robert.

P. J., chauffeur de car profesonn.e^
était prévenu de s'être livré à as V1°"
lences sur la personne d'un ^

en
* "e

police. Alors qu 'il effectuait v voyage
touristique d'une semaine en-Autriche,
il s'est égaré à Salzbourg lf 16 Juillet
dernier. Rencontrant deux endarmes,
il leur a demandé son c*01*11' ^ien
qu'il ne parle pas un mofd'allemand.
Pensant avoir compris f rs explica-
tions, il a pris la mauvai,' direction et
s'est retrouvé dans un jens interdit.
L'un des agents, qui vof" verbaliser,
est alors monté sur le- larche-pied du
car. Pouf forcer P. J. ̂ descendre, il a
tenté de le saisir par.'» cheville et a
reçu un coup de pied g visage. Voyant
que les choses tournent mal, P. J.
a déplacé son véhicle d'une quinzai-
ne de mètres. Le sc°nd gendarme est
alors accouru, pistât au poing — se-
lon certains témo  ̂ — et a maîtrisé
le prévenu, emm<>é manu militari au
poste de police.

Le défenseur e celui-ci a regretté ce
malentendu, qv n'a pas de quoi ren-
dre particulièrment fier un représen-

tant du tourisme autrichien. Il a con-
testé qu'il y ait eu violence, puisque son
client n'a fait que se défendre. De fait ,
aucun rapport médical ne vient con-
firmer la moindre blessure.

P. J. a été condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis et aux frais
de la cause, par 145 francs. (Impar)

Auvernier: une fontaine qui date de ^56

Dans cette localité qui est la plus
petite commune du canton sur le plan
de la superficie, les rues sont recouver-
tes de pavés. On y remarque aussi plu-
sieurs vieilles maisons du XVIe siècle
qui sont d'une architecture intéressante
et un château du XVIIe siècle. Dans
l'église, dont une partie date de 1477 ,
se trouve le tombeau du ministre et
théologien de Chaillet. Au bord du lac,
des stations préhistoriques de l'âge de
pierre et du bronze ont été découver-
tes et une sépulture se trouve au Mu-
sée des beaux-arts à Neuchâtel. Les

naDitan)J'Auvernier sont occupés à la
pêche -culture de la vigne et l'enca-
vaae d vins-

£„ (i fait également la beauté de
ce vj ige vigneron , ce sont les belles
font j ies qui sont magnifiquement en-
tret.ues par la commune. Celle qui est
-j«â près du temple à la route des
Q] attire particulièrement l'attention
jj c touristes de passage sur le Littoral
richâtelois. Cette fontaine qui porte
, nombreuses inscriptions date de

^56. Et l'eau y est fraîche, même en
té. (texte et photo RQ)

Edition neuchâteloise du
Journal romand de , la Radio

.La page neuchâteloise du Journal
romand passera à l'antenne sur le se-
cond programme mercredi 31 mai de
18 h. à 18 h. 30. C'est en fait une émis-
sion spéciale puisqu 'elle sera consacrée
à deux grands sujets seulement. En
premier lieu le tiers monde, à l'occasion
d'une réunion de la déclaration de
Berne. Il se passe quelque chose d'im-
portant pour la prise de conscience du
grand public. Que peut-on faire ? Des
hommes de bonne volonté font des
propositions concrètes et qui changent
des habituels discours philosophiques.

La deuxième partie est aussi délicate.
L'aménagement du territoire problème
monstrueux, technique et moral. Pour-
quoi moral , c'est ce qu 'un spécialiste,
M. Jeanneret, ingénieur responsable
des améliorations foncières à l'Etat de
Neuchâtel démontrera.

Le tiers monde
et l'aménagement

du territoire

Des films réalisés par une équipe
de la Télévision suisse, dirigée par le
réalisateur Pierre Barde, seront pre-

ssentes le 10 juin à la Cité universi-
taire, sous les auspices du Musée d'eth-
nographie et de l'Institut d'ethnolo-
gie de Neuchâtel . Ils ont été tournés
au cours de la mission du professeur
Jean Gabus chez les Touareg de la
République du Niger. Hans Erni parti-
cipait à cette mission et a fait des des-
sins et des gouaches qui seront pré-
sentés également lors de cette mani-
festation.

Films à la Cité
universitaire
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UNIVERSITÉ

*1H H"* DE NEXJCHATEL
! 1 i | SÉANCE

ĉ5°sV D'INFORMATION
Etudes à la Faculté des lettres et à la
Faculté de théologie,
CE SOIR, à 20 h. 15, à l'aula de
l'Université (av. du ler-Mars 26).

Le recteur

Lors d'une petite cérémonie qui s'est
déroulée lundi 29 à 17 h. 30 au siège
de la Maison Picard SA au Col-des-
Eoches , petite fête à laquelle assistaient
Mme Béer et tout le personnel, M.
René Picard félicita au nom de la di-
rection et de tous ses collègues de
travail M. Karl Béer pour ses vingt-
cinq années d'activité en qualité de
chauffeur, chef des garages de la mai-
son. Après avoir relevé les qualités
exemplaires de probité, de solidarité et
de dévouement déployées par M. Béer
envers ses employeurs, ses collègues de
travail et la clientèle en général , la
direction remit des fleurs à Mme Béer
tandis que M. Béer recevait entre d'au-
tres cadeaux une fort jolie pendule
neuchâteloise. Une collation bien arro-
sée mit fin à cette joyeuse rencontre.

25 années d'activité

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • j PA^fraUGHÂTELOIS I

Etat civil
LUNDI 29 MAI

Naissances
Augello Enzo, fils de Francesco, mé-

canicien-autos, et de Filippa , née La-
tora. — Duvanel Yvan , fils de Philippe,
horloger-outilleur, et de Danielle Nico-
le, née Atzenweiler. Migliorini Nadia
Christelle, fille de Francesco, mécani-
cien , et de Annie Marie Louise, née
Schmitt.

Promesses de mariage
Pages Michel , éducateur, et Moiran-

dat Françoise. — Maille Jacquy Camil-
le Pierre, horloger, et Mâder , Arielle
Andrée.
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le 1er juin 1972
ROUTE CANTONALE 2 A — TÉL. (039) 63 14 44

2616 RENAN

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

M. CLAUDE FAUDIN0
médecin-dentiste

Diplômé de l'Université de Genève

Après 3 ans de stages et 8 ans de pratique privée,

OUVRE
SON CABINET
DENTAIRE

à SAINT-IMIER, le 5 JUIN 1972

La réception est ouverte dès le 31 mai 1972.
Francillon 22 , 2e étage — Tél. (039) 41 47 41.
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TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
complètement revi-
sés, étonnament
avantageux, garan-
tie écrite !
Toujours un beau
choix dans toutes
les catégories.

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

MÉNALUX
La cuisinière mo-
destie. Grand choix.
Forte reprise de
votre ancien appa-
reil ou escompte.

DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

PRÈS DE SION

(St-Pierre-de-Cla-
ges) à vendre du
propriétaire

appartement
de 3 Vi pièces
Fr. 52.000.—.

Vue, soleil, tran-
quillité. Construc-
tion récente.

S'adresser à :
Comby Jean-Claude
Av. de Tourbillon 54

1951 SION
Tél. (027) 2 04 45.

A louer
très jolie chambre
meublée indépen-
dante à dame ou
demoiselle dès le
1er juin. Tout con-
fort , située centre
ville, part à la salle
de bains et cuisine.
Pour visiter, télé-
phoner au (039)
23 73 23.

A louer
pour début juillet ,
rez-de-chaussée, de
3 chambres, cuisine,
WC intérieurs et
toutes dépendances.
Prix modéré. S'a-
dresser rue 12-Sep-
tembre 10, 1er éta-
ge (quartier Bel-
Air).
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Pour une meilleure formation
Assemblée des forestiers du Jura

Les forestiers du Jura ont tenu leur
assemblée générale hier à Perrefitte,
sous la présidence de M. Aurèle Noir-
jean , député, de Tramelan , en présence
des députés Beuchat , Moutier , et Hou-
riet , Belprahon, de M. Reynold Merillat ,
représentant de la municipalité et de
la bourgeoisie, de M. Jean-Pierre Far-
ron, conservateur des forêts de l'arron-
dissement du Jura et de plusieurs ins-
pecteurs forestiers.

Dans son rapport , le président a parlé
de la nouvelle loi sur les forêts qui est
à l'étude, ainsi que du marché du bois
qui a été marqué parfois par des bais-
ses sensibles. Les comptes ont été ap-
prouvés et la cotisation a été portée à
cinq francs.

M. Frund , inspecteur forestier , Por-
rentruy, a évoqué le problème de la
formation professionnelle des bûche-
rons et forestiers. Une évolution con-
sidérable est désormais constatée dans
ce secteur et ceci , grâce aux efforts de
M. Salomoni , inspecteur à Moutier. Par

des cours de trois ans, il est mainte-
nant possible d'obtenir un diplôme qui
assure une meilleure formation profes-
sionnelle. Les cours se donnent à
l'Ecole professionnelle de Tramelan où ,
cette année, pour la première fois, vu
le nombre croissant d'élèves, il a fallu
procéder à un dédoublement des clas-
ses. Le développement de la profession
de forestier , indépendamment de la
revalorisation de la fonction, est de
nature à fournir une main-d'oeuvre qui
se faisait de plus en plus rare ce qui ,
incontestablement, est tout à l'avantage
des propriétaires de forêts. M. Farron
a, pour sa part , annoncé que des cours
de perfectionnement seraient remis sur
pied et qu 'ils auraient trait à l'aména-
gement du territoire.

Après une conférence et un repas en
commun , la septantaine de participants
à cette réunion ont visité les forêts
domaniales de la région sous la con-
duite de M. Salomoni, s'intéressant plus
particulièrement au mode de dévestitu-
re qui y est en usage, (fx)

Unanimité sur l'urgence du problème à résoudre
et offres de service du corps médical du Jura

Création d'écoles jurassiennes d infirmières

La commission pour la création d'écoles jurassiennes d'infirmières, formée
de neuf députés et présidée par le Dr Gehler, de Bassecourt , avait convo-
qué, hier à Bellelay, une large table de personnalités directement intéres-
sées par le projet d'ouverture d'une école d'infirmières dans le Jura, projet
dont il est question depuis de nombreuses années mais qui a pris une

actualité nouvelle depuis que l'on sait que le canton a accepté de le
réaliser.

Assistaient notamment à cette réu-
nion les préfets des districts jurassiens,
les représentants des deux sociétés mé-
dicales du Jura, ceux du corps médi-
cal des hôpitaux de district, les mai-
res des localités possédant un hôpital,
un délégué de la direction de l'hygiène
publique du canton et un représentant
de la Croix-Rûuge suisse, soit au total
une quarantaine de personnes.

UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE
La création d'écoles d'infirmières et

d'aides-infirmières dans le Jura est
une vieille histoire qui, justement parce
qu'elle a trop duré, devrait trouver
prochainement son épilogue. Il y va
de la bonne marche des hôpitaux du
Jura et de la possibilité, pour la jeu-
nesse, d'acquérir une formation para-
médicale qui lui fait actuellement dé-
faut et de satisfaire des désirs certains
de servir.

En 1964 déjà , une commission dans
laquelle étaient représentés les hôpi-
taux, les médecins, la direction de l'hy-
giène publique et la Croix-Rouge a
essayé de s'attaquer à ce problème,
mais ses travaux n 'ont malheureuse-
ment pas abouti à un résultat positif.
Le 6 mai 1971, la Société médicale du
Jura-Nord et le Cercle médical de
Pierre-Pertuis, présidés par les doc-
teurs J.-P. Bernhardt, de Porrentruy,
et J. Junod, de Moutier , proposaient
la création d'une école d'infirmières
et d'infirmières - assistantes. En sep-
tembre, la Députation jurassienne déci-
dait de nommer une commission pour
s'occuper de cette question. Des la pre-
mière séance, il s'est avéré extrême-
ment difficile de proposer le lieu d'im-
plantation de l'école d'infirmières, non
seulement parce qu'il aurait fallu con-
naître les moyens dont dispose chaque
hôpital , mais aussi parce que plusieurs
localités, pour des raisons diverses,
mais notamment politiques, le revendi-
quaient.

La séance d'information d'hier, du
moins selon l'invitation,'avait pour but
de faire le point , en comparant notam-
ment le corps médical enseignant dis-
ponible dans chaque hôpital, les ins-
tallations existantes, les locaux d'en-
seignement et les moyens de logement
des stagiaires, les places de stage dans
chaque établissement.

En fait , après un tour d'horizon gé-
néral, la discussion prit une autre di-
rection , se basant essentiellement sur
un rapport fourni par les médecins
jurassiens mais dont plusieurs partici-
pants n'avaient pas eu connaissance, et
s'acheva par le vote d'une résolution
prolongeant et complétant le mandat
des sociétés médicales.

UN SIEGE SOCIAL CONVOITÉ
La rencontre d'hier réunissait pour

la première fois tous les intéressés à
la création d'une école d'infirmières, ce
qui constitue à n'en pas douter un
point très positif. Les avis émis par
tous les participants ont en outre dé-
montré qu'une telle réalisation était
unanimement souhaitée et qu'elle pré-
sentait même un caractère urgent. Por-
rentruy n'a pas de revendication spé-

ciale à faire valoir, à cause de son ex-
centricité géographique ; réserve est
toutefois faite, selon les pourparlers fu-
turs, de réclamer l'école d'aides-infir-
mières. Delémont, comme Moutier , sont
deux villes candidates alors que Saint-
Imier propose d'accueillir l'école d'ai-
des-infirmières. Laufon et Saignelé-
gier, pour des motifs divers, s'abstien-
nent de toute revendication. Les socié-
tés médicales, quant à elles, à l'unani-
mité moins une abstention, proposent
que l'Ecole jurassienne d'infirmières
soit autonome, indépendante, non con-
fessionnelle, apolitique, reconnue par
la Croix-Rouge, avec un siège social
(Delémont), deux centres de recrute-
ment (Delémont et Moutier) , deux cen-
tres d'enseignement (Delémont et Mou-
tier). A leurs yeux, aucun hôpital ju-
rassien n'offre suffisamment de places
de stage pour revendiquer une école
autonome, mais tous devront partici-
per à sa formation pour remplir les
conditions qu'exige la Croix-Rouge.

Dans un vote ratifié par 20 voix sur
24 ayants droit , l'assemblée officieuse
d'hier a décidé de maintenir sa confian-
ce au corps médical jurassien qui pro-
posait ses bons services pour tâcher
d'arriver promptement à une solution
attendue impatiemment. La résolution
qui a été ainsi acceptée dit expressé-
ment : « L'assemblée donne mandat à
la Commission médicale chargée de la
création d'une école jurassienne d'infir-
mières de faire des propositions quant

à la structure, à l'implantation et la
formation du Conseil de fondation de
cette école et d'y inclure le problème
de l'école d'infirmières-assistantes ».

Les spécialistes, par leur expérien-
ce, veulent tâcher d'éviter de nou-
veaux retards dans la réalisation d'une
école d'infirmières et d'une autre d'ai-
des-infirmières en préconisant de les
grouper sous un même toit, éventuelle-
ment de les répartir entre deux locali-
tés. Il est douteux pourtant que, mal-
gré leur bonne volonté, ils parviennent
à concilier les intérêts divergents de
trois, éventuellement d.e quatre hôpi-
taux jurassiens. Delémont revendique
en tant que plus grande cité du Jura ,
celle qui connaît l'accroissement démo-
graphique le plus fort ,

Moutier , qui se sent prétéritée parce
qu 'elle ne dispose d'aucune institution
cantonale, tient absolument à abriter
le siège social de la future école. Et
Saint-Imier, surpris par les premières
conclusions des médecins dont la muni-
cipalité n'a pas eu connaissance se
trouve soudain évincée quasiment de
la course. Comme il est peu probable
que les premières conclusions qui ont
été déposées soient modifiées, il y a
tout lieu de croire qu'elles déclenche-
ront 'de prochaines réactions car elles
tendent à jouer la carte du fait ac-
compli. Contrairement à ce que pour-
raient penser les mieux intentionnés,
la décision de l'implantation de la futu-
re école sera politique. Tout le montre
maintenant déjà , avant même que tou-
te incidence financière et fiscale soit
envisagée et discutée. L'unanimité des
Jurassiens pour réclamer l'institution
d'écoles d'infirmières, qui a été prou-
vée hier, risque fort de ne plus se re-
trouver dans quelques mois, lorsque
les médecins auront achevé leur rap-
port.

A. F.

Les délégués de la Convention chocolatière
suisse seront de passage à Courtelary

Les délègues de la Convention choco-
latière suisse seront les hôtes de la fa-
brique Camille Bloch SA, jeudi 1er
juin , et ceci dans le cadre de l'assem-
blée générale de cette importante asso-
ciation. Ce court passage au chef-lieu
d'Erguel sera marqué par quelques
chants interprétés par les élèves des
écoles primaire et secondaire réunis.

L'industrie chocolatière suisse groupe
deux associations distinctes : Choco-
suisse et la Convention chocolatière
suisse. Chocosuisse réunit la plupart
des fabricants suisses de chocolat et
défend les intérêts du monde ouvrier
auprès des autorités et syndicats ; elle
représente également l'industrie choco-
latière suisse dans les Congrès interna-
tionaux. La Convention chocolatière
suisse, pour sa part, regroupe la majeu-
re partie des grandes maisons de la
branche chocolatière. Elle s'occupe ex-
clusivement des problèmes relatifs au
marché ; elle a son siège à Berne. Cette
association tient son assemblée générale
annuellement, laquelle est organisée à
tour de rôle par chacune des maisons,
membre du groupement En 1972, cet
honneur échoit .-à. là fabj§que de choco+
lats Camille Bloch SA. Les délégués,

";&tf'riombrë*''8*Ùne cihqiïarifâlhe, accoriv-"

pagnes de leurs épouses, partiront de
Berne en passant par Aarberg pour
s'arrêter quelques instants à Courtela-
ry. Ils poursuivront ensuite leur route
jusqu 'à Saint-Imier pour assister à une
démonstration du chronométrage « Vi-
deo » Longines, système qui sera utili-
sé à l'occasion des tout prochains Jeux
olympiques de Munich. Banquet officiel
et assemblée proprement dite consti-
tueront les actes essentiels de cette im-
portante rencontre qui s'achèvera tou-
tefois par un bal somptueux qui dérou-
lera ses fastes dans un important hôtel
de Berne, (ot)

Tir fédéral en campagne à Tramelan
La grande fête des tireurs se dérou-

lait samedi et dimanche, au stand de
tir des Armes-Réunies. C'est 138 par-
ticipants (88 participants du tir en
campagne, et 50 des Armes - Réunies)
qui prirent part à ce concours. 32 fins
guidons obtiennent une couronne dont
les résultats furent très serrés. C'est
surtout dimanche que les tirs eurent
lieu, mais le temps ne favorisa pas les
concurrents. En effet , un très fort vent
ainsi qu'une lumière changeant cons-
tamment handicapaient fortement les ti-
reurs. Prit part à ce tir, M. Emile Vou-
mard (AR) qui, malgré ses 82 ans, ob-
tenait 68 pts. Notons encore la moyen-
ne des sections pour Tramelan : tir en
campagne 74,9; Armes - Réunies 73 pts.

(vu)

COURONNES
85 points : Florian Châtelain TC ; 83

points : William Schneider (vétéran)
TC ; 81 points : Werner Tellenbach AR;
80 points : Danilo Giovannini TC, Ro-
land Sidler TC, Michel Froidevaux TC;
78 points : Antoine Jubin (vétéran) TC,
André Houriet AR , Roger Houriet TC,
René Meyrat TC, Fritz Linder TC,
Marcel Weber TC, Walther Schluep
TC ; 77 points : Edouard Stussi (vété-
ran) TC, Willy Guerne TC, Martial
Vaucher AR, Pierre-Alain Schmid TC,
Francis Voumard TC, Manfred Rein-
hard TC, Anton Bartlome (junior) AR ;
76 points : Francis Guédat TC, Albert
Anghem AR, Albert Voumard TC, Eric
Voumard TC, Roland Châtelain TC,
Raphaël Marchon AR , Martin Gyger

TC, Frédéric Jourdain TC ; 75 points :
Isidore Paroz AR, André Châtelain TC,
Jean-Louis Maire AR, Jean Boegli TC.

Tir en campagne à Sonceboz
Le tir en campagne, parfaitement or-

ganisé sur la place de Sonceboz par la
société du lieu, a été quelque peu per-
turbé par le mauvais temps. Les con-
ditions météorologiques n'expliquent
toutefois pas entièrement la faible par-
ticipation numérique à ce concours, due
également à un certain désintérêt qui
se manifeste parmi les tireurs de la
région.

RÉSULTATS
Classement des sociétés : catégorie

D 1, Corgémont concours 74.291 ; caté-
gorie D 2, Sonceboz 74.000, Courtelary
pas classée (seulement 6 tireurs) ; ca-
tégorie D 3, Corgémont militaire 76.000 ,
Cortébert 74.833, Cormoret 69.833.

Participation totale : 90 tireurs.
Résultats individuels (couronnes) :

84 points , Robert Widmer, Corgémont
concours ; 83 points , Clarence Parou,
Corgémont concours ; 81 points , Rudolf
Vogeli , Corgémont militaire ; 80 points ,
Willy Châtelain , Corgémont concours ;
79 points, Fritz Roesti , Sonceboz ; Ro-
bert Kobel, Cortébert [ Roland Déco-

tert, Corgémont militaire ; Raoul Par-
roz, Corgémont concours ; 78 points,
René Bourquin , Sonceboz ; Hans Stei-
ner, Cortébert ; Gilbert Widmer, Cour-
telary ; Kurt Zuber, Corgémont con-
cours ; Albert Dufour, Corgémont con-
cours ; Charles Liechti, Corgémont con-
cours ; 77 points, Pierre Gautier, Cor-
tébert ; Eric Tschan , Courtelary ; Ernest
Steiner , Corgémont concours; 76 points,
Bernard Gilomen , Sonceboz ; Marius
Zurbuchen , Sonceboz ; Rolf Stoll , Cor-
gémont militaire; 75 points, Pierre Tel-
lenbach, Sonceboz ; Ernest Wyss, Son-
ceboz ; Werner Gilomen, Sonceboz ;
Fernand Geiser, Sonceboz ; Werner
Lelbundgut, Corgémont concours; Emi-
le Boesch, Corgémont concours ; Fredy
Giauque, Corgémont concours ; 73 pts
Kurt Zaugg, Corgémont concours . (Pas
lio coups inéférieurs à 3).

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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LA NEUVEVILLE

Vol d'une cassette
Un studio a reçu la visite d'inconnus

qui y ont pénétré par effraction. Après
une fouille de la pièce, ils sont parve-
nus à mettre la main sur une cassette
qui contenait près de 200.0 frnacs et
des « Vrenelis ». (fx) t

Brillants résultats
de dressage

M M .  J.  P. Paroz, J.  Racheter et R.
Allemann, qui ont participé au con-
cours de la Société cynologique de
Sainte-Croix, se sont distingués en
remportant des mentions excellentes.
C'est avec 596 points sur un maximum
possible de 600, que M.  Jean-Pierre
Paroz a triomvhé. (ad)

TAVANNES

DELÉMONT

Les teneurs des Caisses de compen-
sation communales du canton de Berne
se sont réunis en assemblée générale,
mardi , à Delémont , sous la présidence
de M. Leuenberger, de Bienne. Après
un excellent repas servi au restaurant
Saint-Georges, les participants avaient
le choix entre les visites de l'usine de
Roll ou du Foyer jurassien d'éducation.
Ces visites furent très intéressantes.

(kr)

Assemblée des préposés
aux of f i ces  communaux

de compensation

Une intéressante soirée
M. André Kolly, théologien et chef

du bureau de presse du synode 1972
était l'invité vendredi soir de l'équipe
du centre de Sornetan , pour une soirée
ouverte sur le thème « Synode 1972 ».
La soirée a été réussie et les dis-
cussions furent des plus intéressantes.

Carnet de deuil
TAVANNES. — On a appris le décès

subit de M. Robert Gyger, à l'âge de
38 ans. Le défunt , fils de M. Samuel
Gyger, qui fit un apprentissage de me-
nuisier , s'orienta vers la mécanique et
plus spécialement vers la conduite des
poids lourds. Engagé bientôt comme
chauffeur de car aux CJ, M. Gyger
était un chauffeur serviable et très es-
timé, (ad)

SORNETAN

50 années de sociétariat
Vendredi soir a eu lieu la 52e as-

semblée générale de la Caisse-maladie
chrétienne - sociale, qui s'est tenue sous
la présidence de M. François Mai'quis.

Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée, établi par
Mme Matthieu, le président, dans son
rapport, a longuement parlé des pro-
blèmes 'des caisses-maladie; Mme Thié-
vervt a. .ensuite été fleurie, pour ses
cinquante ans de sociétariat. L'effectif
de la section individuelle est de 958 à
fin 1971, avec une augmentation de 14
membres pour l'année écoulée, l'effec-
tif de la section des assurances collec-
tives est de 223, avec une diminution
de deux pendant l'année dernière.

Les comptes, présentés par MM. Cre-
lier (collective) et Gosteli (individuel-
le), ont été acceptés à l'unanimité avec
l'emerciements aux caissiers pour leur
gestion consciencieuse. Après l'assem-
blée, le comité avait eu la chance d'in-
viter l'abbé Schindelholz, de Porren-
truy, qui a fait un brillant exposé sur
le thème « Grimoires et secrets... réali-
tés ou fiction ? ». C'est une cinquantai-
ne de personnes qui ont écouté avec
intérêt les paroles du conférencier.

(kr)

Un choc très coûteux
Dans la nuit de lundi à mardi, un

automobiliste' prévôtois est entré en
collision avec une voiture stationnée à
la gare, laquelle a été à son tour pro-
jetée contre un autre véhicule égale-
ment parqué. Il n'y eut pas de blessé,
mais des dégâts matériels pour un
montant d'environ 19.000 francs. (fx>

SAIGNELÉGIER
La première communion

Bien préparés par le RP Mischler,
des Côtes, trente-deux enfants de la
paroisse ont reçu leur première com-
munion, dimanche. Le choeur mixte et
la fanfare ont pris une part active à
la réussite de la cérémonie, (y)

MOUTIER

Caravanes forcées
A la fin de la semaine dernière, des

inconnus ont forcé les fenêtres de deux
caravanes stationnées au Fuet pour y
passer la nuit et s'y restaurer. Ils ont
abandonné des effets personnels avant
de quitter les lieux, (fx)

LE FUET

Les compteurs de quatre machines à
laver à prépaiement ont été vidés de
leur contenu. Les voleurs n'ont toute-
fois pu emporter qu'une centaine de
francs, (fx)

Assemblée générale
du Cercle démocratique

L'assemblée générale de printemps
du Cercle démocratique, présidée par
M. André Sintz, s'est déroulée en pré-
sence d'un nombre restreint de socié-
taires, vu l'effectif des membres hono-
raires et actifs.

Dans son rapport , M. Sintz rappela
les nombreuses démarches entreprises
pour le remplacement de l'ancienne gé-
rante. Grâce au dévouement de la fa-
mille P. Tièche, un intérim a pu être
assuré. Tout en remerciant M. Tièche,
le président souhaita une très cordiale
bienvenue à Mme Giddings-Salvisberg,
la nouvelle gérante. Il termina son rap-
port en remerciant vivement ses col-
laborateurs.

Les comptes, présentés par M. P. Tiè-
che, bouclent par un léger bénéfice ;
le caissier est vivement remercié de sa
bonne gestion.

Les rapports des diverses commis-
sions font état du dévouement des res-
ponsables qui tous sont à féliciter.

C'est par un vote à mains levées que
furent réélus les membres du comité
administratifs et des diverses commis-
sions, (ad)

Il y a 50 ans...
En ce mois de mai, il y a cinquante

ans, le vieux fond de briques du temple
a été arraché et remplacé par un plan-
cher en ciment. Et voilà qu'en cette
année 1972 , ce fond a été changé une
nouvelle fo is  et modernisé, puisqu 'il
renferme tout le système de chau f fage
du temple, (ad)

Compteurs vidés
de leur contenu

Lundi soir , un forum était organisé
par la FOMH dans le cadre de la se-
maine syndicale. Différents problèmes
y furent traités notamment les ques-
tions d'actualité : fusion, concentration,
fermeture, déplacement d'entreprises.

Participaient à ce forum, pour l'As-
sociation patronale, MM. Dubois, se-
crétaire général de l'ACBFH, Ray,
montres Longines, Béguelin et Choffat
et pour l'Association syndicale, MM.
Tschurai, secrétaire central FOMH, Bé-
suchet, secrétaire central FOMH, Kae-
lin, secrétaire FOMH. La présidence des
débats était assurée par M. Willy Jean-
neret, maire de Tramelan. Environ 130
personnes, venant des milieux patro-
naux et ouvriers, participaient à oe fo-
rum où chacun put poser les questions
relatives à l'industrie horlogère.

Vu l'intérêt manifesté par les parti-
cipants , la FOMH envisage d'organiser
un même forum, touchant les problè-
mes relatifs à l'industrie métallurgi-
que, (vu)

Forum sur l'évolution
structurelle

de l'industrie

Congrès médical
Le Congrès international de méde-

cine pour enfants qui va s'ouvrir jeudi
rassemblera quelque mille participants
accourus de différents pays. Plus de
quarante causeries figurent au pro-
gramme, (fx)

Enf ant blessé
Le petit Jean Andunez, âgé de 7 ans ,

a été touché, hier après-midi, par une
auto à la rue Dufour. Il a été conduit
à l'hôpital Wildermeth. (fx)

BIENNE

750 ans d'existence
La cité va célébrer, entre le 9 juin et

le 12 novembre, le 750e anniversaire
de sa fondation, les 700 ans de l'institu-
tion de ses droits et les 400 ans de la
construction de son pont de bois. Di-
verses manifestations seront organisées
à cette occasion et le discours du 1er
août sera notamment prononcé par le
conseiller fédéral  Gnaegi. ( f x )

AARBERG



Construction allemande
et suspension

entièrement indépendante
La nouvelle Ford Consul de Cologne
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Elle remplace les célèbres 17M/20ML
Essieu arrière complètement

nouveau. Technique ultra moderne.
Essieu arrière com-

plètement nouveau: y ~̂~~Z^\

entièrement indépen- Il (çS5&w\ \
arrière à triangles de f?C v^̂ ^̂ ^ Êj')j L

suspension lui garan- / "̂ ~\ r4 , r̂ :} :Ĵ fl - 
QfH&r -̂ t Ë̂àc^

et une tenue de route W/ffîsÈ&t** Y^ïï  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ **=5  ̂ *̂

Jugez vous-même en \k\\\ )̂\\MB̂ ^̂ ^V j/y

sans engagement ^̂ ^̂  ̂ 3̂§^
chez votre conces-

sionnaire Ford. I 1

Une voiture robuste.
Une qualité et une finition impeccables.

!

Ford Consul 1700 S, 2 portes, Fr.12300:-

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : avenu
Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102. — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 -
Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

Manufacture d'horlogerie
Rayville S.A.
Montres Blancpain
2613 Villeret
désire engager tout de 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 dactylograp hie 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.

FABRIQUE DE BIJOUTERIE PAR INJECTION

engagerait et formerait

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse—-

Prendre rendez-vous par téléphone
(039) 22 46 53.

MAISON EBERL
176, rue du Nord , 2e étage à gauche
La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de polissage, acier et métal
cherche

chef
polisseur

pour seconder le patron.

Nous demandons :
— Connaissance complète du métier
— Sens de l'organisati on
—t Pouvant travailler de façon indé-

pendante

Nous offrons : "̂
— Salaire élevé
—¦ Caisse de maladie

Ecrire sous chiffre UT 12728 au bureau de L'Impar-
tial.

Pharmacie moderne de La Chaux-de-Fonds
cherche

aide en pharmacie
ou

droguiste
pouvant être intégré (e) rapidement
à une équipe de travail jeune et dy-
namique.

Entrée : août , septembre ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre LD 12723 au bu-
reau de L'Impartial.

V )

Nous cherchons à engager :

Pour notre département ébauches

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

Pour notre département mécanique-
fabrication

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

Pour notre division électronique

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

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

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

WÊWËiÈÈÈÈËk
Pour l'acheminement de nos matières à l'intérieur des ateliers, nous
engagerons

un conducteur
de chariot-élévateur (liftier)

Le candidat doit pouvoir répondre valablement aux exigences de la
conduite d'un tel véhicule, particulièrement en ce qui concerne la pré-
vention des accidents.
Nos conditions d'engagement ainsi que les prestations sociales qui s'y
rattachent seront volontiers communiquées aux intéressés.
Prière de s'adresser au Service du personnel de BOILLAT S. A.

iW~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wè
IV vous assure un service d'informations constant *^K



Sh1 3o in1972 grand concert public gratuit s.ned.Mu.1,...
donné par les musiques Les Cadets La Persévérante La Croix-Bleue

direction M. M. Droz direction M. C. Superchi direction M. M. Dubail

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 67

par Jean-Pierre Sidler
— La liberté possède un beau visage, - mais

la misère n 'est ni agréable ni facile à suppor-
ter. C'est tout ce que je saurais vous offrir
en ce moment. Patientez ! L'homme se trahira ,
et j ' optiendrai alors la permission de venir
vous revoir ici.

— En partant , c'est moi que vous couvrez
de honte.

— Non. Moi parti, vous redeviendrez la
reine des bûcherons ; ils vous aiment bien trop
pour vous garder rancune.

Voyant l'aïeul s'apprêter à monter sur le
four , Paul se sentit coupable de négligence.

— Il est l'heure de recharger le foyer. Atten-
dez-moi un instant.

Il s'éloigna, laissant Annabelle en proie à
ses cruelles réflexions, se croyant abandonnée

Typoffset , La Chaux-de-Fonds

déjà. Pourtant , les derniers effets du somnifère
lui enlevaient toute envie de réagir prompte-
ment. Elle ferma les yeux pour ne pas voir le
soleil effleurer les cimes et retomba dans une
demi-inconscience.

Quelques secondes suffirent à convaincre
Paul de sa méprise. L'aïeul lui conservait son
estime ; son regard bienveillant ne pouvait
tromper, pas plus que le ton de sa voix redeve-
nu habituel :

— Avez-vous remarqué combien l'affaisse-
ment du four s'accentue au fur et à mesure
que les heures s'écoulent ? Quand il n'eiy res-
tera qu 'une taupinière, dans une semaine en-
viron , nous pourrons considérer la cuisson ter-
minée.

Paul ne portait plus grand intérêt à l'avenir
du four. Cependant , la satisfaction de retrouver
le vieil homme dans de bonnes dispositions
l'engageait à poursuivre la conversation.

— Quel symptôme vous révélera-t-il la fin
de la cuisson ? demanda-t-il.

— La fumée ! Quand il ne sortira plus de
fumée blanche, ce sera la preuve que le four
aura cuit jusqu 'à sa base.

Il faisait de plus en plus chaud au sommet
du four. Aussi, à peine le foyer rechargé, les
charbonniers se hâtèrent-ils de redescendre à
l'ombre du feuillage. Paul choisit cet instant
pour exposer son plan. L'aïeul sourit :

— Vous êtes tous de véritables enfants !

Ce fut là toute sa réaction avant de se
remettre à percer de nouveaux orifices d'aé-
ration dans l'habillement du four.

Sans conseil , sans appui, Paul décida d'agir
au plus vite, sans plus s'inquiéter de la peine
qu'il allait infliger à Annabelle. Pour lui, ce
départ n 'était pas une fuite, mais un sacrifice
volontaire. La paix dans la maison ! C'était le
cadeau qu'il offrait à ses protecteurs, en com-
pensation de leur hospitalité désintéressée. Ain-
si, pensait-il, le souvenir du citadin ne pèserait
pas à leurs cœurs.

Dès qu'il eut rejoint son amie, il l'informa
qu 'il la quitterait dans l'heure même. Il s'atten-
dait à des pleurs, mais il fut bien étonné
de la voir sourire.

— M. Sylvain a raison, dit-elle. Vous êtes
un grand enfant ! Mais je vous aime malgré
cela, peut-être pour cela. D'ailleurs, vous ne
pourriez vous éloigner si je n'y consentais.

Paul comprit qu'il s'était passé quelque chose
dans l'esprit d'Annabelle. En quelques minutes,
elle était redevenue maîtresse d'elle-même. Son
sourire ne pouvait induire en erreur.

— Si vous voyez une autre solution, nous
pourrions l'examiner ensemble.

— Non , il va.ut mieux vous éloigner. Allez !
Moi , je resterai ici pour rétablir la vérité.

— Mais je vous retrouverai de temps à
autre sur la colline ? questionna Paul , quelque
peu embarrassé par les dernières paroles de
la jeune fille.

— Je jugerai en temps opportun, répondit-
elle sans lever les yeux.

— Vous m'en voulez, n'est-ce pas ? Vous
connaissez pourtant les raisons qui dictent ma
conduite. Ce n'est pas par lâcheté, comme vous
paraissez le penser.

Annabelle ne répondit pas, mais elle sourit
encore.

— Bon ! Je vais prendre mes affaires et,
de ce pas, me rendre chez le Nabot. Je vous
attendrai ce soir au bord du chemin.

La blonde Scandinave demeura impassible
sur sa chaise, regardant d'un œil distrait son
compagnon disparaître au détour du sentier.
Elle aussi avait un plan préparé dans sa tête,
mais elle le gardait pour elle seule.

Quand il eut récupéré ses bagages, Paul
quitta rapidement la maison des Tibaud ; pour-
tant , arrivé à la croisée des chemins, il ralentit
le pas. Pour la première fois depuis plus d'un
mois, la pensée qu'il pourrait retourner à la
ville venait effleurer son esprit. La route en-
soleillée conduisant à la plaine semblait elle
aussi l'inviter. Mais n'avait-il pas fait une pro-
messe à la femme qu'il aimait ? Il n'avait
pas le droit de l'abandonner tant que la culpa-
bilité de Claude n'aurait pas été établie. Du
moins, il devait rester dans les parages. Sa
liberté n'était donc que conditionnelle ; sa
conscience se chargerait de le lui rappeler. Il
se remit en route.

(A suivre)

Fumée
dans le

Crépuscule

E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires
106, rue Numa-Droz Tél. 23 34 27

Chauffages centraux
Agencements de cuisine
Installations : eau, gaz
et air comprimé

Profitez de notre service de réparations

j f f i f âÈk Fr. 26.- par jour
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l̂ocation s'est agrandie? Non, pas
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^̂ ^̂  encore ? C'est alors le grand moment
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^̂  que nous nous présentions, nous quatre:

ffl j f̂ilL  ̂ ^̂  ̂ deux Simca 1100 GLS et deux Sunbeam 1250.

Mtt Hjff^^~'̂ — ^̂ ^̂  Nous sommes prêtes à vous rendre service, à des

VJ 'k. Jt4r ~"̂ ^̂  ̂conditions avantageuses. au

^S? SIMCA VF*CHRYSLERAZASA
d SUNBEAM imii Frey SA vente et seivice
I MATRAWÉfiFGarage de l'ETOILE
* "%^2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039-231362

B 

Ces deux services combinés au
moyen d'appareils indépendants,
avec: ; .;.

Ûl/PLE*
Avantage exclusif: en été votre chaudière
de chauffage au gaz Hydrotherm est mise
hors service. Seul fonctionne le bouilleur
indépendant Smith, à réchauffage direct.

IPar 

conséquent, vous obtenez de l'eau
chaude àprof usion, ettrès économiquement.
Avec un prix d'Installation avantageux , des
frais de consommation et entretien réduits.
Bien entendu, nous livrons la chaudière ou
le bouilleur seulement, pour utilisation sé-
parée.
Demandez notre documentation!
Vente par las installateurs chauffage et sa-
nitaire

A. Brennwaldappareilsetch auffageaugaz
8942 Oberrleden tél.01/924287
Bureau Genève tél. 022/35 71 19

COMPTABLE
Etes-vous comptable qualifié, ayant plusieurs an-

nées de pratique ?
Avez-vous l'habitude d'un travail précis, le sens

des responsabilités ?
Etes-vous rompu à tous travaux comptables ?

.;- Avez-vous du dynamisme, de la discrétion, l'esprit
d'initiative, l'habitude de diriger le per-
sonnel ?
Aimeriez-vous pratiquer la comptabilité

"; sur cartes perforées ?
Si oui , prenez contact avec nous. Nous avons une i i
situation intéressante à vous offrir , avec caisse de j \
retraite." j i

Offres sous chiffre TH 12625 au bureau de L'Impar- , j
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Nous recherchons à La Chaux-de-
Fonds

UN IMMEUBLE
/

de 4 a 8 appartements.

Construction moderne de préférence.

Ecrire sous chiffre OA 12383 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE

Mercedes 319 Diesel
8 CV, modèle 1960, bleu , 16 places, ex-
pertisé.
Tél. (032) 93 38 72 , heures des repas.

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

Frigo table
145 L, Fr. 270.—.
Plus de 6 modèles
en magasin.
Plusieurs modèles
combinés frigo -
congélateur.

DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

A LOUER

GARAGE
Parc 13

pour petite voiture.
Tél. (039) 22 15 44

Pour (presque) tout
savoir sur le

Centenaire
de la fanfare

de Corgémont,
achetez la

; Revue
de madame

i

de juin - juillet -
août 1972.

Je cherche à acheter

terrain ou chalet"*»
région Tête-de-Ran — Vue-des-Alpes.
Faire offre avec prix, sous chiffre AB
12705 au bureau de L'Impartial.

OUVERTURE
JEUDI 1er JUIN 1972

de mon nouveau magasin

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

Rue du Nord 56 - Tél. (039) 23 60 95

Par des marchandises de Ire qualité, un service
prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que
je sollicite. Je me recommande vivement.

Livraisons à domicile dès Fr. 25.—.

M. et Mme Joseph MASCELLO

A LOUER
i* nu -•,.. < i

dans immeuble résidentiel à Gor-
gier

un APPARTEMENT
de 3 pièces avec garage
tout confort , cuisine entièrement
équipée avec machine à laver la
vaisselle, ascenseur.

Situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin, tél.
(038) 55 27 27.

PÉDICURE
22 58 25

Soulagement immédiat

Mme F.-E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Vous qui aimez ce feuilleton, et
qbi voulez venir en aide à J.-P.
Sidler, demandez le volume aux
Editions Typoffset, Parc 105, La
Chaux-de-Fonds.

En vente également dans les librai-
ries de la ville.

""""""'"*"~'̂ BKBIiy ' '"

Club des Amis des chemins de fer
cherche pour tout de suite :

LOCAL
de 25 à 30 m2 à La Chaux-de-Fonds pou
ses réunions et pour son installation d
trains miniatures.
Ecrire sous chiffre AB 12047 au bureai
de L'Impartial.
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\ au Discount du Marché \
Toute la gamme en gaz ou élec-
trlcité
10 modèles au choix

dès Fr. 380.—
Four auto-nettoyant <•
depuis Fr. 925.—
Demandez-nous une offre de i-

!! reprise.
Prospectus et visites sans enga-
gements.
Profitez , nos prix son sans con-

i currence.

j Livraison partout et gratuite.

DES PRIX jj |f£
DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6. Tel 039/22 23 26 !

\ 2300 La Chaux-de-Fonds
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A VENDRE

VW 411 L 1969
bleue, 42.000 km., 4 portes, très
belle occasion avec garantie,
échange - crédit.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 - Tél. 039 / 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VWK 70 DE LUXE 1971
blanche, 5.000 km., occasion avec
garantie normale d'usine.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich
J.-Brandt 71 - Tél. 039 / 23 18 23

La Chaux-de-Fonds



Grand cirque Corsair-Milan
Sur le lac de Neuchâtel
_ .  _  .*m *̂. m Km ai m en

D'un de nos correspondants à Berne,
Hugues FAESI

(Notes - flash d'une démonstration
sans grand résultat).

Mardi , de 8 heures du matin à 5 heu-
res du soir, l'aérodrome de Payerne, la
place de tir de Forel et le lac de Neu-
châtel ont servi de lieu de rencontre
à la fois parlementaire, diplomatique
et journalistique : le Département mi-
litaire fédéral a reçu les Commissions
militaires des Chambres, de même que
les chefs de mission américain et fran-
çais à Berne, et la presse écrite, parlée
et télévisée. But : présenter publique-
ment les deux avions de combat en
compétition , soit le Corsair américain
et le Milan français. Les deux machi-
nes de guerre ont fait grande impres-
sion : le Milan par son élégance plus
que par ses performances ; le Corsair
plus par ses prestations que par son
apparence lourdaude. En fait , c'était
offrir à des profanes la comparaison
de deux avions que peu de choses
rendent comparables.

PRÉSENTATION AU SOL
Dans les hangars militaires de la

place d'aviation de Payerne, les deux
oiseaux coûteux sont là, avec tout leur
attirail d'armes et d'engins. M. Heiner
Schulthess, chef de l'armement, fait les
honneurs, et honnêtement, reconnaît
que cette démonstration ne représente
qu'un aspect infime du grand program-
me d'évaluation et d'essai par la troupe
auquel sont soumis les deux avions
— on devrait dire : les deux systèmes
d'armes — et qui va s'achever prochai-
nement après de nombreux tests.

Fabricants américains et français
sont là , pour fournir documentation et
informations orales aux visiteurs, qui
ne peuvent qu'admirer et s'entretenir
avec les spécialistes militaires et civils
fort complaisants.

Puis, les deux pilotes d'essais des
fabriques américaine et française pré-
sentent en vol leurs extraordinaires
coursiers.

L'après-midi , à la place de tir de l'a-
viation militaire, à Forel , face à Saint-
Aubin , Colombier et Neuchâtel, ce fut
un véritable concours de tir , qui fit
apparaître la supériorité de l'armement
du Corsair , piloté par un Suisse.
L'avion américain se montre nettement
meilleur que le Milan , conduit par un
pilote de l'usine française, qui joua
nettement de malchance.

LA DISCUSSION
Durant près de deux heures , ensuite,

M. Schulthess, chef de l'armement ,
flanqué du commandant de l'aviation
et de la DCA, le commandant de corps
E. Studer et de ses aides militaires et

civils, brava le feu roulant des ques-
tions fort nombreuses et souvent per-
tinentes sur ce sujet de haute actualité,
de discussion et de perplexité que re-
présente l'acquisition d'avions de com-
bat et la tranche d'armement de treize
cents millions y afférente. Impossible
de résumer en peu de lignes le contenu
fort dense des réponses parfaitement
claires, ouvertes et complètes données
par ceux qui ont la lourde tâche de
proposer au Conseil fédéral un choix
raisonné et raisonnable entre deux
avions dissemblables. Certainement, la
question reste posée si toute cette
lourde machine d'évaluation et d'acqui-
sition n'est pas à revoir entièrement.

Les conseillers aux Etats Carlos Grosjean et Pierre Aubert : parmi les plus
sérieux observateurs. (Photo Impar-Bernard)

En quelques lignes...
ZURICH. — Un nouveau contrat

collectif de travail entrera en vigueur
le 1er juin 1972 dans la branche suisse
de l'imprimerie, pour le personnel qua-
lifié. Il s'agit d'un contrat de transi-
tion de deux ans qui prévoit des amé-
liorations sociales notamment : régle-
mentation des vacances et congés
payés, paiement du salaire en cas de
maladie, service militaire et accidents.
II contient également d'autres amélio-
rations importantes : réduction du
temps de travail de 44 à 43 heures par
semaine, augmentation des prestations
de salaire minimum et augmentation
du salaire effectif.

ZOFINGUE. — La maison Kyburz,
usine de tricotage ' SA., tient à préciser
qu'elle continue son activité et n'a pas
changé de mains. En reportant son ac-
tivité principalement sur l'importation
et le commerce de tricotage, elle s'a-
dapte aux nouvelles structures du
marché.

LAUSANNE. — La « Harvard Busi-
ness School » a décidé de fixer à Lau-
sanne son nouveau « senior manage-
ment programme », ainsi que son office
européen de recherche.

GENEVE. — C'est le week-end der-
nier que s'est déroulée à Genève la
54e assemblée générale de l'Associa-
tion romande des fourriers suisses.

PALAIS FEDERAL. — «Le Conseil
fédéral est disposé à examiner, dans le
cadre de la loi d'exécution concernant
l'impôt fédéral direct , s'il conviendrait
d'assouplir les conditions qui doivent
être remplies pour bénéficier de la dé-
duction pour l'entretien de personnes
nécessiteuses ».

LUCERNE. — L'Union suisse des
filateurs, retordeurs et tisseurs
(USFRT), la plus grande association
de l'industrie textile suisse, a tenu
hier, sur le mont Rigi. son assemblée
générale. Les perspectives de ce sec-
teur de l'économie s'améliorent.

LES TIMBRES PRO PATRIA
Le 1er juin sera le jour d'émission

des timbres de la Fête nationale « Pro
Patria 1972 ». Le produit du Don de
cette année est destiné aux Suisses à
l'étranger. Il s'agit de soutenir, d'une
part, l'œuvre des Suisses à l'étranger
de la Nouvelle société helvétique, à
Berne, qui s'occupe de nos compatrio-
tes d'outre-frontière, et, d'autre part ,
les écoles suisses à l'étranger. Le Fonds
de solidarité sera également soutenu ;
cette coopérative d'entraide a pour but
de protéger nos compatriotes de l'é-
tranger contre les graves dommages
qui peuvent les atteindre en cas de
guerre, de révolution ou de mesures
politiques de contrainte.

La série des quatre timbres Pro
Patria de cette année présente, sous
une forme attrayante, des objets de
diverses époques du passsé de la Suis-
se, objets trouvés lors de fouilles ar-
chéologiques. Comme dit plus haut, le
produit de la surtaxe est destiné à nos
compatriotes de l'étranger.

Soulignons que ces petites merveilles
philatéliques sortent des presses d'Hé-
lio-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds
et qu'elles méritent le meilleur accueil
auprès d'un large public.

Le timbre de 10 et.
Ces pointes de harpons de l'âge de

la pierre (Musée d'histoire de Berne)
qui ont été fabriquées à l'aide d'outils
en silex à partir de lames plates de bois
de cerf , sont typiques avec leurs deux
rangs de barbelures.

Elles possèdent souvent , directement
au-dessus de la base, qu'on fixait dans
une hampe en bois, un décrochement
ou un orifice. C'est là qu 'on fixait
une longue ficelle, dont l'autre ex-
trémité était accrochée à la hampe.
On employait les harpons pour la pê-
che.

Le timbre de 20 et.
Le vase de bronze grec de Gràchwil

(Musée d'histoire de Berne), le plus
célèbre des objets antiques de Suisse,
a été fait à Tarente vers 580 av. J.-C.
Puis il aura peut-être passé un col
des Alpes pour arriver en la possession
du Celte dans la tombe duquel les
débris en ont été exhumés en 1851.
Il est représenté sur le timbre tel

qu'on l'a tout récemment reconstitue.
C'est une cruche à eau grecque (hy-
drie) de 56,5 cm. de hauteur, dont
le pied et les anses ont été couléi
séparément.

Le timbre de 30 et.
Ce buste en or de l'empereur Marc-

Aurèle (Musée cantonal de Lausanne)
a été découvert dans la capitale helvé-
tique d'Aventicum, peu avant la secon-
de guerre mondiale par des chômeurs
engagés par le service d'archéologie,
dans un canal d'égout du temple dont il
reste le Cigognier.

Le timbre de 40 et.
Ce disque de Neftenbach (Musée na-

tional suisse de Zurich) en bronze ajou-
ré provient d'une tombe de femme
alamane du Vile siècle après J.-C. Les
migrations des Burgondes et des Ala-
mans — à l'époque dite des grandes
migrations — ont donné lieu aux bou-
leversements ethniques qui sont à l'ori-
gine de nos quatre langues nationales.
Ce disque faisait partie de la déco-
ration d'une sacoche. Il représente, par
une technique de perforation du métal,
un cavalier pointant sa lance.

Vers des organismes de protection des patients
Soins dentaires et médicaux

Que peut entreprendre un patient lorsque les notes d'honoraires que lui
présente son médecin ou son dentiste lui semblent trop élevées ? Sur ce
point, les organisations faîtières des médecins et des dentistes sont d'avis
que les organismes de protection mis en place offrent une garantie
suffisante, rendant du même coup superflue toute intervention fédérale.

Mais ces deux mêmes organisa-
tions se montrent réservées à propos
de la publicité à donner aux organis-
mes de protection existants, parce
qu'elles craignent qu'une informa-
tion trop poussée ne déclenche une
avalanche de demandes de réduction
d'honoraires. En bref , il existe des
organismes de protection en suffi-
sance, mais il semble qu 'une bonne
partie de la population , à l'exception
de l'un ou l'autre canton, n'en sache
rien. Ces constatations se trouvent
dans un rapport du Conseil fédéral
publié hier à Berne.

Il existe en matière d' assurances
sociales (assurance-maladie, assuran-
ce-accidents obligatoire , assurance-
invalidité, assurance militaire) des
réglementations tarifaires fondées
sur les lois fédérales concernant les
différentes branches d'assurance et
destinées notamment à protéger les
assurés et les institutions d'assuran-
ces. Le rapport traite cependant plus
particulièrement du cas des « pa-
tients privés » qui représentent le 11
pour cent de la population.

PEU DE PRESCRIPTIONS
CANTONALES

Le Conseil fédéral remarque d'en-
trée que les cantons ont fait un usage

très modéré de la compétence qui
leur est reconnue d'établir des pres-
criptions en matière de tarifs médi-
caux pour des soins qui ne sont pas
pris en charge par les assurances so-
ciales.

En ce qui concerne les dentistes ,
ils sont presque tous membres de la
Société suisse d'odonto-stomatologie
(SSO) qui n 'a cependant pas établi
de tarif particulier. Il faut cependant
noter que les caisses maladie n'ont
pas l'obligation de couvrir les frais
dentaires et la Caisse nationale ne
prend en charge que les dommages
qui résultent de certains accidents.

De ce fait , la grande majorité des
patients ne sont pas assurés et sont
donc des patients privés. Un tarif
conventionnel a cependant été con-
venu entre la SSO et les assurances
sociales. Il doit être considéré par les
dentistes, membres de l'organisation ,
comme un tarif minima , la limite
maximale que les sections peuvent
fixer ne devant pas dépasser 100
pour cent de ce tarif.

UNE MEILLEURE INFORMATION

Le Conseil fédéral est d' avis que
la population devrait être mieux in-
formée sur les organismes de protec-
tion existants. « Les médecins ou
dentistes qui reçoivent des réclama-
tions sont souvent peu enclins à in-
viter leurs clients à s'adresser à un
organe de contrôle ou de concilia-
tion» , déclare notamment le gouver-
nement. « Certains , poursuit-il , pré-
fèrent menacer de transmettre l' af-

faire a un bureau d'encaissement ou
même à l'Office des poursuites. Et
c'est ainsi que plus d'un citoyen ho-
norable, soucieux de son renom — il
en existe encore de nos jours et pas
seulement à la campagne — est ame-
né à capituler » .

RÉFORMES FUTURES
Toutefois , le gouvernement pense

que les conflits qui surgissent à pro-
pos des honoraires ne justifient pas
pour l'instant une réforme du côté
des obligations, et encore moins la
mise sur pied d'une loi spéciale fon-
dée sur des articles de la Constitu-
tion (64 , 31 bis et 69).

D'autre part , une révision fonda-
mentale de l'assurance-maladie et
accidents est actuellement demandée
sur le plan constitutionnel, et envi-
sagée sur le plan légal, et l'on pré-
voit des projets d'unification des ta-
rifs tant pour les soins dentaires que
médicaux. Ces réformes devraient
contribuer à améliorer également la
situation des patients privés non as-
surés.

Le Conseil fédéral conclut qu 'en
dehors des assurances sociales, des
améliorations au niveau des institu-
tions et de l'information du public
seraient souhaitables. Mais il appar-
tient en ce domaine aux cantons
d' examiner quelles sont les mesures
qui s'imposent. Ils pourraient par
exemple intervenir auprès des orga-
nisations professionnelles pour qu 'el-
les prévoient des organismes de pro-
tection paritaires , ou pour le moins
placent à leur tète un président neu-
tre. Les cantons devraient aussi exa-
miner s'il n 'y aurait pas lieu de com-
pléter leur ' code de procédure civile
par une procédure simple, rapide et
peu coûteuse pour les cas de litiges
portant sur les honoraires de méde-
cins et de dentistes, (ats)

Terroristes zurichois

La police municipale zurichoise
a procédé mardi xî l'arrestation de
Peter Luescher, 17 ans, qui avait
réussi, le 6 mai dernier à Locarno,
à échapper à la police en se ser-
vant d'une arme à feu.

Luescher s'est annoncé auprès
d'un avocat de Zurich, puis s'est
rendu à la police. Il appartenait à
un groupe d'extrême - gauche qui
prévoyait d'organiser une opéra-
tion à Zurich, (ats)

Importante arrestation

Les assemblées annuelles des direc-
teurs cantonaux des affaires sanitaires
et de l'Union intercantonale pour le
contrôle des médicaments viennent de
se dérouler à Bâle. La première de ces
deux réunions a été marquée par le
remplacement du président et la se-
conde par l'adoption d'un nouveau con-
cordat sur les médicaments et une ré-
vision partielle du règlement de
TOICM.

En présence du conseiller fédéral
Tschudi, chef du Département de l'in-
térieur, l'assemblée des directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires, présidée
par M. Mischer, ancien conseiller d'Etat
de Bâle, s'est occupée de l'adoption de
nouvelles directives concernant la pro-
fession et la formation des sages-fem-
mes et des aides-accoucheuses, ainsi
que de la révision des directives au
sujet de la profession et de la formation
des auxiliaires d'hôpitaux.

DIPLOME SUISSE
L'assemblée a non seulement recher-

ché une unification du programme de
formation , mais elle a essentiellement
créé un diplôme suisse, qui remplace
les cartes professionnelles délivrées
jusqu 'ici par chaque école. Quant au
statut de l'auxiliaire d'hôpital , il est
régularisé conformément à la position
actuelle de l'auxiliaire, considérée com-
me la collaboratrice de l'infirmière,
grâce à cette révision des directives.
Enfin , l'assemblée a choisi le succes-
seur de M. Miescher en la personne du
conseiller d'Etat argovien Hunziker.

Dans son allocution de bienvenue,
le président de l'Union intercantonale
pour le contrôle des médicaments, le
conseiller d'Etat st-gallois, M. Hoby,
a mis l'accent sur les nombreux pro-
blèmes auxquels le contrôle des médi-

caments se trouve confronté en Suisse
à l'heure actuelle.

CONTROLE DE LA
FABRICATION

Parmi ceux-ci , relevons la réalisa-
tion du contrôle de la fabrication, éten-
du à toute la Suisse, pour les entre-
prises pharmaceutiques et le commerce
de gros des médicaments.

Cette nouvelle tâche constitue la
partie essentielle du concordat sur les
médicaments définitivement adopté par
l'assemblée, et dont l'entrée en vigueur
est fixée au 1er juillet prochain. En
même temps, l'assemblée a adopté la
révision du règlement partiel de l'Of-
fice intercantonal pour le contrôle des
médicaments (OICM). Elle a, enfin ,
approuvé certaines directives indiquant
les exigences qui doivent être appli-
quées, à l'avenir , aux entreprises de
fabrication et au commerce de gros
des médicaments, (ats)

Le coaitrêie des médiceasuents
sera bientôt plus sévère

Création d'un poste nouveau
Dans son rapport du 8 juin 1970,

la Commission pour l'étude des pro-
blèmes d'éducation et d'instruction
de l'armée (Commission Oswald)
avait proposé au chef de- l'instruc-
tion de désigner un responsable pour
les problèmes du corps d'instruction.
Le chef de l'instruction vient de con-
fier cette tâche à M. Kurt Gysi , doc-
teur en droit , né en 1912 , de Suhr
(Argovie). ' ,,,,.,
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Nomination à l'armée

Au centre de Berne

Un employé d'une entreprise ber-
noise, qui transportait des fonds, a
été attaqué en plein centre de la ville
de Berne, mardi après-midi, par un
inconnu armé d'un pistolet , qui lui
a dérobé 7000 francs, puis a disparu .

Attaque à main armée

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de -Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Font 8 . Téléphone 039/311444

COMMUNI QUÉS

Le dernier du mois.
Le dernier du mois, une expression

que l'on redoute un peu parce que
généralement le dernier du mois, le
portefeuille ne serre que du vide et le
porte-monnaie est d'une platitude alar-
mante.

Mais que dire du premier du mois :
le premier samedi du mois. Oh ! là
alors on est gonflé à bloc, on a de
quoi voir venir. La paie est encore
toute fraîche dans la poche...

On se permet des fantaisies. Pour-
quoi ne pas acheter un billet pour Mo-
rat et y aller le premier samedi du
mois. Un billet ? De bateau , de trains,
d'avion ?

Non , un billet de la Loterie romande
qui fera peut-être de vous un heureux
gagnant le samedi 3 juin à Morat.



Renforcer le rôle traditionnel de notre pays
Le centenaire de la Société de Banque Suisse

Lors de la manifestation organisée
récemment dans la grande salle des
Fêtes et de la Foire suisse d'échantil-
lons, à Bâle, pour marquer le cen-
tième anniversaire de la Société de
Banque Suisse, M. Schweizer, président
du Conseil d'administration a , dans un
long exposé, défini l'évolution future
possible de la banque, en soulignant
combien un institut comme la SBS
est exposé aux répercussions des évé-
nements économiques et politiques dans
le monde entier. Au sujet du problème
de l'entrée de la Suisse dans l'Organisa-
tion des Nations Unies, il a déclaré :
« Si l'on considère le peu d'efficacité
dont a fait preuve jusqu 'ici cette ins-
titution , on sera d'emblée enclin à
mettre en doute l'opportunité d'une
adhésion. » Il serait d'autre part dan-
gereux pour un pays comme le nôtre,
a-t-il poursuivi , de laisser les anta-
gonistes de la politique internationale
devenir l'objet de nos discussions in-
ternes.

PAS DE PART
AUX DÉBATS PASSIONNÉS

« Au lieu de prendre part à des
débats trop souvent passionnés ou à
des votes dans lesquels notre voix
n 'aurait aucune importance détermi-
nante, il me semble plus judicieux
non seulement de maintenir mais de
renforcer efficacement le rôle tradi-
tionnel de notre pays en tant que siège
d'organisations internationales à but
humanitaire et comme médiateur sou-
vent sollicité entre des pays tiers. »

Pour M. Schweizer, l'adhésion à d'au-
tres institutions internationales telles
que le Fonds monétaire international
et la Banque mondiale doit « pour
l'instant encore nous engager à de
sérieuses réflexions », en raison d'un
manque « flagrant de constance et de
discipline » de ces organisations en ce
qui concerne par exemple, « les droits
de tirage spéciaux ».

En revanche, a indiqué M. Schweizer,
une attitude concertée de la Suisse
avec les pays européens pourrait , si
une intégration monétaire devait voir
le jour , se révéler dans notre intérêt ,
voire inévitable.

FIN D'UNE CROISSANCE
EXCEPTIONNELLE

Parlant de l'évolution de la SBS, le
président de son conseil d'administra-
tion a relevé que l'on se trouvait ac-
tuellement peut-être à la fin d'une
croissance exceptionnelle. Qu 'on en
juge : A la fin 1962 la banque a réa-
lisé un bilan de 6,9 milliards, aujour-
d'hui de 40 milliards. En 1982, le bilan
devrait être de plus de 200 milliards ,
chiffres qui doivent susciter de sé-
rieux doutes. Les banques devront donc
faire le choix entre la recherche d'une
croissance continue et la limitation
consciente à leur rôle traditionnel d'ad-
ministrateur d'une large part de la
fortune privée et de son utilisation
dans l'intérêt de la collectivité. Enfin ,
M. Schweizer a émis l'idée d'une colla-

boration plus étroite entre les grandes
banques suisses elles-mêmes.

DÉVELOPPEMENT
ET ENVIRONNEMENT

Pour symboliser le développement
extraordinaire de notre civilisation, le
Président de la Confédération , le con-
seiller fédéral Celio, a pour sa part
fait remarquer que le notaire qui a
assisté à la signature de l'acte de
fondation de la banque en 1872 n'a pas
pu être convoqué par téléphone, puis-
que ce dernier n 'a été inventé qu 'en
1876. Il a en outre souligné la nécessité
de trouver un équilibre entre le dé-
veloppement et la protection de l'en-
vironnement tout en affirmant que le
problème essentiel , à savoir l'adapta-
tion de la société à la dynamique de
l'économie , n 'avait pas changé depuis
un siècle.

Au cours de leurs allocutions , MM.
Hauser et Sarasin ont relevé l'impor-
tance de la SBS pour Bâle et l'écono-
mie suisse dans son ensemble, (ats)

La CCI presse les gouvernements
de négocier sans délai

Réforme monétaire et libération des échanges

Le Conseil de la Chambre de Com-
merce internationale (CCI), qui a siégé
récemment à Venise, vient de prendre
très fermement position sur l'urgence
de discussions intergouvernementales
tant en ce qui concerne la réforme du
système monétaire que la préparation
des négociations sur la libération des
échanges, qui doit normalement s'ou-
vrir en 1973.

Dans la déclaration qu'il a adoptée
à l'unanimité sur les questions moné-
taires, le Conseil a tout d'abord rappelé
qu'un « bon système monétaire est la
condition préalable du maintien de l'ex-
pansion de l'économie internationale.
Le monde des affaires marque donc un
intérêt vital pour le résultat des futures
discussions officielles qui doivent avoir
lieu dès que possible ». La CCI a sou-
ligné en outre que le rétablissement
d'une situation normale supposait à la
fois l'adoption de politiques anti-infla-
tionnistes dans chaque pays et la coor-
dination permanente des politiques
nationales. Sans aborder tous les
aspects techniques de la réforme du
système monétaire, la CCI se prononce
nettement en faveur de taux de change
fixes mais susceptibles d'être révisés
à temps en cas de déséquilibre fonda-
mental des paiements extérieurs d'un
pays.

La situation monétaire et commer-
ciale actuelle a dominé les travaux de
la session. La plupart des orateurs, qui
se sont exprimés au cours des débats,
ont exprimé leur inquiétude devant le
caractère instable des relations moné-
taires, malgré l'accord de Washington
de décembre dernier , et les dangers
qui menaçaient, de ce fait , l'expansion
économique et le développement des
échanges internationaux. « Il s'agit d'un
répit , a-t-il déclaré, que les gouverne-
ments doivent mettre à profit pour
négocier. »

En matière de commerce internatio-
nal , une autre déclaration a été adop-
tée qui presse les gouvernements d'uti-
liser au mieux la période de pré-négo-
ciation actuelle pour fixer non seule-
ment la procédure mais les principes
mêmes de la grande négociation inter-
nationale qui doit s'ouvrir en 1973.

.La CCI considère pour sa part que
la négociation doit tenir compte du fait
qu 'il n 'est plus possible à chaque pays
d'organiser sa politique en matière de
commerce extérieur sans tenir compte
des intérêts des autres pays. Les gou-
vernements devront être prêts à assu-
mer des engagements précis , qui seront
pris, souhaite la CCI, dans le cadre du
GATT. Avant d'engager les négocia-
tions qui ne pourront pas ne pas s'éten-
dre aux obstacles non tarifaires —
restrictions quantitatives, subventions
à l'exportation, etc. — particulièrement
sérieux dans le secteur agricole, les
gouvernements devront aussi aplanir
définitivement les divergences de vue
en ce qui concerne la nature des unions
régionales te'îes que la Communauté
européenne. Enfin , la CCI se prononce
en faveur de l'extension aux pays en
voie de développement des avantages
obtenus dans le cadre de la libération
progressive des échanges, (eps)

Le commerce extérieur de la Suisse en avril 1972
Selon un communiqué de la Direction

générale des Douanes , le commerce
extérieur de la Suisse est caractérisé ,
en avril 1972 , par un développement
modéré au regard de la période corres-
pondante de l'année précédente. Les
importations se sont accrues de 6,5 pour

cent tandis que les exportations ont
progressé de 4 ,7 pour cent . En avril
1971, on avait , enregistré des baisses ,
respectivement de 4 ,4 pour cent et de
0,3 pour cent.

Les 'entrées sont montées de 157,9
millions de francs pour se chiffrer à
2584 .3 millions, alors que les sorties ,
en atteignant 2024 ,9 millions , se sont
élargies de 90,6 millions. En consé-
quence, le solde passif de la balance
commerciale s'est aggravé de 67 ,3 mil-
lions ou de 13,7 pour cent et s'élève à
5119.4 millions. En l'espace d'un an , le
taux de couverture des importations
par les exportations est descendu de
79,7 pour cent à 78,4 pour cent.

Pour les quatre premiers mois de
l' année en cours, les importations ont
atteint 10.356,6 millions de francs , ce
qui représente une augmentation de
730 , 1 millions ou de 7,6 pour cent par
rapport à la même période de 1971
(janvier-avril  de l'année précédente :
plus 6,7 pour cent). Les exportations
se sont développées de 689,4 millions
ou de 9,2 pour cent (plus 7 ,5 pour cent),
pour se fixer à 8158,3 millions. Pour
:cs quatre mois , le défici t  de la balance
L'ommercià'le marqué un accroissement
de 40,7 millions ou de 1,9 pour cent et
se monte à 2198,3 millions de francs.

(ats)
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A = Cours du 29 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d
La Neuchâtel. 1660 d 1660 d "' .' ' .
Cortaiilod 2850 d 2850 °™~* Smsse

Dubied 1900 d 1900 d f ,,Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port

Bque Cant. Vd.1230 1240 g£SX
Cdit Fonc. Vd. 845 85a Interfood ,B,

-Cossonay 2200 2215 Juvena hold
Chaux & Cim. 6D0 d 660 Motof Colomb
Innovation 450 450 Italo.Suisse
La Suisse 312o d 3100 d Réassurances

Winterth. port
GENÈVE Winterth. non

Grand Passage 635 640 JJJ «S
Naville 1040 1035 gj^JE»
Physique port. 325 528 e„„ rpr
Fin. Parisbas 222 "21 Sf~L , „„.*
Montedison 4.30 4.15 g g« £Olivetti priv. 13.25 13.-j èS
Zyma 3125 3125 ^™oU

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) Report.

Swissair port. 742 742 Alusuisse por
Swissair nom. 588 595 Alusuisse non

B = Cours du 30 mai

A B ZURICH A B

4760 4790 Sulzer nom. 3775 3775
4135 4295 Sulzer b. part 562 556
2590 2700 Schindler port. 2790 2800
1460 1490 Schindler nom. 48O d —
2980 2980

568 572 ZURICH
495 508
1450 d 1400 d
7550 7475 (Actions étrangères)
2590 2580

. 1635 1640 Akzo 88 90
295 295 Anglo-Amur. 37 37

2440 2465 Machine Bull 68 65'
. 1600 1640 cia Argent. El 49 d 49'
. 1050 1055 De Beers 32V» 32'

6210 6250 ImP- Chemical 28 273
"
900 d 900 Ofsit 85 881,

.»1395 1415 Pechiney 132'' , 132'
1620 1620 Philips 643Ai 65
1240 1230 Royal Dutch 149'Y ; 150

040 d ''35 d Unilever 164 163'
13

~
65 13

-
90 West- Rand 86 88

4700 4700 A.E.G. 207 208
1440 1440 Bad - Anilm 209 209
2330 9350 Farb- Bayer 178 176
3550 3850 Farb. Hoechst 202 199' .
4150 4150ex Mannesmann 26OV2 260
2410 2370ex siemens 340 341
¦ 2"60 7'300 

' Thyssen-Hutte 98 961,
>• 1010 Ï020 VAV- 1" 1~6' ,

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 214000 214001
Roche 1/10 21350 21450
S.B.S. 4215 4220
Ciba-Geigy p. 2980 2990
Ciba-Geigy n. 1580 1590
Ciba-Geigy b. p. 2725 2720
Girard-Perreg. 675 d 675 c
Portland 3900 3900 c
Sandoz 3925ex 3900
Von Roll 1335 1355

I
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 823/« 83
A.T.T. 165 165
Burroughs 722 721
Canad. Pac. 58' Y> 58'.'
Chrysler 124Vs 125
Contr. Data 268 269
Dow Chemical 354 d 355' , '
Du Pont 660 661
Eastman Kodak 490 487' '

2 Ford 256 d 256'/ ;
' Gen. Electric 268 269
1 Gen. Motors 296 297":
' Goodyear 115'/s 117
' I.B.M. 1556 1555
- Intern. Nickel 132V» 133'/:

Intern. Paper 153 153
Int. Tel. & Tel. 225','J 226

- Kennecott 91 '/s 91 Y:
Litton 65:,/i 66
Marcor 109Vi 109' ,':
Mobil Oil 215 214'/sd
Nat. Cash Reg. 135 131Vs

- Nat. Distillers 62 d 62 d
Penn Central IB' .'sd I6V4
Stand. Oil N.J. 291 292

: Union Carbide 196 197
! U.S. Steel 120 119 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 80 3.90

1 Livres sterling 9.95 10.25
Marks allem. "9.75 122.75
Francs français 77.50 80.50
Francs belges 8.65 8.95
Lires italiennes —.64'/» — .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 971 ,25 971,25
Transports 261,06 258,70
Services publics 108,16 108,13
Vol. (milliers) 15.740 15.810

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7230.- 7350.-
Vreneli 55_ 58.50
Napoléon 43.50 52.50
Souverain go . . 66. 
Double Eagle 295.— 315.—

/^S^\FQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 70.50 71.50
BOND-INV. 104.50 105.75
CANAC 158.— 160.—
DENAC 107.50 109.50
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 182.— 184.—
FONSA 126.50 128.50
FRANCIT 122.— 124.—
GERMAC 139 _ 141 _
GLOBINVEST 104 — 106 —
ITAC _ —
PACIFIC-INV. 112— 114.—
SAFIT 245.— 249.—
SIMA 175.— 179.—
HELVETINVEST i 07 .8o 108.30

V7\~~' Dem. Offre
V V  Communiqué _
\ 'J par la BCN
\/ IFCA 1400.— —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 505.— 510.25 SWISSVALOR 279.— 232.—
CANASEC 942.— 957.— UNIV. BOND SEL. 113.50 115.—
ENERGIE VALOR 111.— 113.— UNIV. FUND 134.— 135.57
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1097.— 1115.—

H^^i 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 29 

mai 

30 mai
|\ MX Automation 150,5 Pharma 283,0 Industrie 465 ,6 465 ,6
¦ yM I Eurac. 494,5 Siat 63 955, 0 Finance et assurances 337, 1 341,9
Im i # Intermobil 122,0 Siat 1275,0 INDICE GENERAL 417 ,5 419,4

BULLETIN DE BOURSE

Rendement moyen brnt
à l'échéance des emprunts

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

10.5. JY7.5. 24.5

Confédération 4.56 4.53 4.51
Cantons 4.88 4.88 4.87
Communes 4.99 5.02 5.02
Transports 5.25 5.23 5.22
Banques 4.93 4.93 4.92
Stés financières 5.61 ' 5.60 5.59
Forces motrices 4.98 4.98 4.97
Industries 5.54 5.54 5.52

Rendement général 4.97 4.97 4.95

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

% L'industrie de la pâte à papier a
connu une crise grave en 1971, l'une
des plus mauvaises années depuis la
guerre. Mais des signes de reprise ont
été enregistrés pour cette année, les
ventes ayant augmenté aux Etats-
Unis et ayant cessé de décroître en
Europe. C'est ce qui ressort d'un bilan
dressé à Rome, à l'occasion de l'ouver-
ture de la 13e session du comité con-
sultatif de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et
l'agriculture).

En 1971, le Grutli a enregistré un
total des produits de 152,3 millions de
francs (130,7 millions l'année précé-
dente) et un total des charges de 149 ,6
millions de francs (122 ,5). Cela permet
une nouvelle augmentation de la ré-
serve technique de 2 ,7 millions de
francs, en plus de ' l'adaptation aux
besoins accrus de différents autres pos-
tes de réserve. Au 31 décembre 1971,
la réserve technique s'élevait à 30,7
millions de francs contre 28 millions de
francs l'année précédente, la réserve
pour les prestations d'assurance qui
restent à faire valoir et qui n'ont pas
încore été décomptées s'élève à 40 mil-
lions de francs contre 35,7 au 31 dé-
cembre 1970. L'augmentation du chiffre
d' affaires de plus de 20 millions de
Erancs laisse apparaître nettement le
nouvel accroissement de l'effectif du
Srutli en 1971, qui avec près de 20.000
nouveaux assurés atteint maintenant un
total de 400.000 assurés.

Société suisse d'assurance
Grutli
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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AVEC NOS PRIX DISCOUNT VOUS PROFITEZ ÉGALEMENT DU SERVICE APRÈS-VENTE ! H

Deux exemples : PIONEER HI-FI Compact FX 330

1 Ampli-tuner FX 330 2 30 watt 595.-- ,:
1 Tourne-disques PL 12 (cellule magnétique) 460.- If]

j f l f \  2 Haut-parleurs CS 11 320.- ||
fJJJ total Fr. 1375.--

Rabais 27% Notre prix 998.— M
votre gain Fr. 377.— m

PIONEER HS-FI Compact LX 440 A 1
1 Ampli-tuner LX 440 A 2 40 watt 1050.-- m
1 Tourne-disques PL 12 (cellule magnétique) 460.-- ;X|
2 Haut-parleurs CS 5 FS 590.-- M

total Fr. 2100.- ||
Rabais 28% Notre prix 1498.-- S
votre gain Fr. 602.-- |

IP  ̂—MT'M" :1F̂ Ë 
il Renseignez-vous ^ ^r ^̂rm r̂vz'^^'-. -"-.'¦ WÊ r'^ '

L̂ jFJffiï Wm F̂^&rfy&rf a £«ez le spécialiste W^̂ ^̂ fi^^&r^^mm̂  ̂H|p
¦ ^Jmt̂ -̂ A A * d.wgwt' ^™ * W * ^«f ill™l >̂ A^JLAWW MIB:|

Neuve 11 tél. 23 2183 m

/ ïj Êj ÊÈk LA NEUCHATELOISE
HPPIIPI'*) COMPAGNIE SUISSE

i «iî^l̂ yy D'ASSURANCES GÉNÉRALES
«SW NEUCHATEL '

FONDÉE EN 1869

Augmentation du capital 1972
de Fr. 8000000.- à Fr. 10000000.-

•
.t 4, t, J ;« .;»*•.: i <i»s 'i _ >Y:* .. ; i :Y"

Sur proposition du Cqnseil d'administration, l'assemblée ...générale extraordinaire, des actionnaires de , la .̂ ,-....
Société, tenue le 30 mai 1972, a décidé de :

— diviser les 12.500 actions nominatives A de Fr. 400.— et les 15.000 actions nominatives B de Fr. 200.— en
801000 actions nominatives de Fr. 100.— chacune, numérotées de 1 à 80.000

— augmenter le capital social de Fr. 8.000.000.— à Fr. 10.000.000.— par l'émission de
20.000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100.— chacune, numérotées de 80.001 à 100.000, entièrement

i libérées, au prix de Fr. 100.— net , ayant droit au dividende dès le 1er janvier 1972. Elles sont par ailleurs
assimilées à tous égards aux actions anciennes.

La cotation des actions nouvelles sera demandées aux bourses de Bâle, Berne, Neuchâtel et Zurich.
:

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux anciens actionnaires pendant la période du

2 AU 16 JUIN 1972
aux conditions suivantes :

1. 1 action ancienne A de Fr. 400.— ou 2 actions anciennes B de Fr. 200.— donnent droit de souscrire à une
action nouvelle de Fr. 100.—.

2. Le prix de souscription est fixé à Fr. 100.— net pour chaque nouvelle action. Le timbre fédéral d'émis-
sion de 2 °/o est à la charge de la Société.

3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les sièges, succursales et agences des domiciles
ci-dessous, contre remise du coupon 102 et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. Les droits de souscription ne sont , comme les actions elles-mêmes, transférables qu'avec le consentement
de l'Administration, qui peut le refuser sans indication de motifs (article 6 des statuts). En revanche,
s'il s'agit d'une souscription qui a lieu en vertu d'actions inscrites au nom du souscripteur dans le registre
des actionnaires au 12 mai 1972, le consentement ne sera pas refusé.

5. Les porteurs qui n 'auront pas exercé leur droit de souscription jusqu 'au 16 juin 1972 seront considérés
comme y ayant renoncé. :,

6. La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 23 juin 1972 au plus tard.

7. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription.

Neuchâtel , le 31 mai 1972.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE BONHOTE & CIE

À VENDRE

VW 1302
1971, vert foncé, 21 000 km., état de neuf

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Ford Mustang V 8
1965, jaune, avec radio, voiture soignée,
décapotable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Mazda 1800 Break
1971, bleu foncé, 20 000 km., voiture très
soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds
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Stretch réglables. Blanc.
Tailles 75-95 1350 Soutiens-gorge B-Cup et C-Cup. 
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A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder i
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

:n?Y- ~YY "' ""¦'".-. ' Y: Nous cherchons pour un de nos
pëlpefeï a magasins de la ville

™ MAGASINIER-VENDEUR
RJRrtTa'n Nous offrons :

P'fa] I — Place stable

J Y'̂ ÎY' YA' .. ' - j  — Horaire régulier
^̂ ^«¦Mi — Bon salaire

— Prestations sociales d'une grande

^^^^^^^^ société.

¦̂ïjjKl l  E ' ¦ Adresser oi'i'res à :
Bftfflfflffl ! COOI' LA CHAUX-DE-FONDS

" . ;Y . 63 i Commerce 96, tél. (039) 23 26 12.

DERBERRT
ÉLECTRICITÉ

Balance 10. Tél. (039) 23 19 49
cherche

employé (e) de bureau
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner.

PARA-EAU, verres de montres

engage

ouvrier (ère)
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à : Paratte & Antenen
Nord 70, tél. (039) 22 35 34.

LE RESTAURANT DE L'OURS
à Moutier (JB)
cherche deux

sommelières
connaissant les deux services.
Bon gain. Heures de travail et
congés réguliers. Chambres indé-
pendantes.
Se présenter ou téléphoner au 032
93 18 63.

Nous cherchons pour notre
département mécanique

un
mécanicien
outilleur
ou
de précision
avec certificat de capacité.

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 47 44.

Nous cherchons

sommelier (re)
pour le service de restauration et
au café, et des

EXTRAS
,' pour jour de semaine et dimanches

S'adresser à :
Hôtel de La Vue-des-Alpes
Tél. (038) 53 37 53.

Restaurant LA FONTANA
Chez Joseph - La Chaux-de-Fonds
cherche

AIDE DE CUISINE
BARMAID ou
BARMAN
SOMMELIER (ÈRE)
Tél. (039) 26 04 04 ou se présenter.

USINE DE LA VILLE cherche

aide- employée de bureau
pour le service d'expéditions.
Date d'entrée : tout de suite.
Se présenter ou téléphoner à MARC
SANDOZ, Stavay-Mollondin 25, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 15 02.

Electromécanicîen
spécialisé sur I'automation, cherche place

Entrée à convenir,

Ecrire sous chiffres P-28-460166 à Publi-
citas, case postale 205, 2301 La Chaux-
de-Fonds

^ 

Acheveur de boites
or, argent, métal et acier ENTREPREN-
DRAIT A DOMICILE différent travaux
de soudage, fraisage, achevage sur boîte
de forme, montre de poche, passage de
secrets et gravage de décors.

Ecrire sous chiffre LD 12687 au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien faiseur d'étampes
ayant petit atelier spécialisé sur les
étampes d'appliques pour cadrans, cher-
che travail sur tous genres d'étampes.

Entreprend également travaux de séries.
Travail de qualité. Délais respectés. Tél.
(039) 22 68 77.

Horloger rhabilleur
cherche 10 rhabillages par semaine ou
50 décottages. Travail garanti. Livraison
rapide. — Ecrire sous chiffre AD 12757
au bureau de L'Impartial.

Jeune demoiselle
parlant l'allemand, cherche travail com-
me GARDE D'ENFANTS ou HEURES
DE NETTOYAGE. — S'adresser à Mlle
G. Axelsen, Nord 56, La Chaux-de-Fonds

VON BERGEN & CO
Serre 112 - La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou date à
convenir :

manœuvre
robuste et sérieux.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

MARIAGE
Veuve 64 ans, ayant
bon caractère, per-
sonne simple, affec-
tueuse, aimerait ren-
contrer Monsieur
affectueux pour
rompre solitude.
Age 60 à 65 ans.
Ecrire sous chiffre
MA 12744 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre
TÉLÉVISEURS
(noir-blanc et cou-
leur).
CHAINES STÉRÉO
et
CONGÉLATEURS
sortant de fabrique
à des conditions
avantageuses (éga-
lement en location).
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon
rue de l'Evole 58,
2000 Neuchâtel , tél.
(038) 25 98 78, assis-
tant conseil de Stei-
ner SA, Berne.

FÊMMË
DE MÉNAGE

CHERCHE

quelques heures.
Tél. (039) 26 73 08

A VENDRE

chalet
transportable

avec balcon.

Prix : Fr. 24.000.—

Renseignements par
Carrosserie
P. Schoelly

2068 Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

PIANOS
vente - échange,
achat - accordage,
rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
case postale 237
Tél. (039) 22 38 40

A LOUER
AU TESSIN
(Val Blenio)

maison
4 chambres, 5 lits,
tout confort, libre
en juin et dès le 15
août.

Pour tous renseigne-
ments écrire sous
chiffre AL 12802 au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

commissionnaire
avec permis de conduire

une emballeuse
à temps partiel. Entrée immédiate.

S'adresser à SCHILD S. A.
Parc 137 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32.
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Mais ces gens de la télévision ont tellement insisté... » Il fit
un geste de la main comme pour chasser l'écho des paroles
flatteuses qui, telles des mouches importunes, bourdonnaient
encore à ses oreilles. « Veux-tu du café ? »  — « Non merci. »
Il s'empara de la cafetière en argent et après s'être servi,
la reposa sur son réchaud.

— Tu me disais tout à l'heure qu'oncle Divico était venu
te voir...

Une expression de contrariété figea un instant ses traits.
« Oui. » Il sucra son café avec soin. « Il a presque forcé ma
porte. Il s'est conduit d'une façon insensée... Enfin... Il était
ivre, je suppose. » Il porta sa tasse à ses lèvres et se mit à boire
à petites gorgées prudentes.

— Il avait sûrement quelque chose d'important à te
demander.

— C'est toujours en solliciteur, en effet, qu'il vient chez
moi. Mais il ne me demande que des choses impossibles. Déjà
au sujet de ce procès contre l'Etat... Il est venu je ne sais com-
bien de fois me voir à mon bureau. Il voulait que je le conseille,
que je l'épaule... Comme si ce genre d'affaires était de mon
ressort ! Je ne suis pas juge à la Cour... Et même si je l'étais...
Quel conseil donner à ce champion des causes perdues ? Le
conseil de se taire. Mais il ne le suivrait pas. Enfin qu'est-ce
qu 'il s'imagine, que je suis Dieu le Père ?

— Mais oui, justement ! Il est persuadé qu'au Palais tu as
tous les pouvoirs... C'est un peu naïf , bien sûr, mais c'est
parce qu'il t'admire.

— C'est surtout ridicule ! Et ça ne lui donne pas le droit
de venir m'importuner à tout moment. J'ai été obligé de
donner l'ordre à mon greffier de reconduire chaque fois qu'il
chercherait à me voir. Je ne pensais pas qu 'il aurait l'audace
de venir me relancer chez moi...

— S'il l'a fait, il y a une raison. Il est dans une situation
très difficile... Il n 'a pratiquement plus de moyens d'existence.

— C'est ce que j 'ai cru comprendre, en effet. J'en suis
navré, absolument navré. Mais quoi...

Il souleva ses deux mains dans un geste d'impuissance.
¦—• Je sais qu 'il aimerait se faire nommer juge de paix ,

dis-je. Est-ce que tu ne pourrais pas...
— Ah, tu es au courant ? Voilà qui me met à l'aise pour

te dire ce que j ' en pense.
De nouveau il se versa du café, le sucra. Pendant un instant

on n'entendit que le bruit ténu de la cuillère qu 'il remuait
dans sa tasse. Puis il toussota et son regard se posa sur moi,
ferme et dur.

— Il y a en ce moment, c'est vrai, un poste de juge de paix
vacant. Ton oncle s'est fait porter sur la liste des candidats et
a réussi, je me demande comment, à figurer parmi les favoris.
Comme la commission parlementaire chargée de désigner le
candidat officiel doit se réunir un de ces jours, Divico, pour
essayer de faire pencher la balance en sa faveur, n'a pas
hésité à commettre ce que j 'appellerai un véritable abus de
confiance. Il a prétendu non seulement que je soutenais sa
candidature mais que je lui avais conseillé de la poser et que
j 'étais prêt à intervenir pour lui offrir en quelque sorte ma
caution morale. C'est tout simplement grotesque.

Il but une gorgée de café, reposa sa tasse avec délicatesse.
— C'est ce que ton oncle est venu m'avouer piteusement

ce soir, se doutant bien que sa pauvre astuce allait être décou-
verte puisque le président de la commission est mon ami
Chauvin... Il secoua la tête, l'air scandalisé : « Le comble,
c'est que Divico a osé me demander de sanctionner son
ridicule mensonge ! »

— Il ne tenait qu 'à toi que ce ne soit plus un mensonge.
Mon père me regarda avec stupeur.
— Sophie, est-ce que tu perds la tête ? Moi , entrer dans

cette absurde combinaison ? Moi qui me suis toujours opposé
à ces tripotages et qui ai pris publiquement position, je ne sais

combien de fois, pour déplorer qu'on ne nomme plus aujour-
d'hui un magistrat pour ses seules qualités mais en fonction
des appuis qu'il se trouve ? Sa voix avait pris une intonation
aiguë. « Moi, j 'aurais fait exception aux principes qui ont
guidé toute ma vie ? Et pour qui ? Pour un homme que
j 'estime absolument indigne de remplir les fonctions aux-
quelles il aspire. Mais c'est... c'est insensé ! »

Il se leva en repoussant vivement son fauteuil et se mit
à marcher de long en large dans la pièce.

— Pourquoi serait-il indigne d'être juge ? C'est l'homme
le meilleur que je connaisse...

Il s'arrêta en face de moi :
— Je sais que l'affection que tu portes à ton oncle

t'aveugle, mais tout de même... Sans parler de son âge —
a-t-on idée de poser sa candidature à près de soixante ans ? —
Divico , par la fâcheuse confusion de son esprit et par son
manque de tenue, offre de telles prises à la critique que...
Enfin je suis navré d'avoir à te le dire, Divico n'est qu'une
espèce de pitre...

— Mais...
— ... et je me fais une trop haute idée de la fonction de

juge, même de la plus modeste de toutes, oui, je me fais une
trop haute idée de ce qu 'elle est pour accepter qu'on puisse
nommer à un tel poste n 'importe quel malheureux qui a raté
sa vie, justement parce qu 'il est un raté.

Il avait repris son va-et-vient dans la pièce.
—¦ Nous sommes en pleine confusion ! La justice n 'est pas

une affaire de sentiment, mais de raison. Plus personne
aujourd'hui ne semble avoir conscience de la grandeur de
notre tâche. De l'idée très noble et très haute que nous nous
devons d'incarner auprès du public...

En marchant il faisait craquer une lame du parquet,
toujours la même.

— Ceux qui acceptent d'être les serviteurs du droit , se
doivent d'être irréprochables, inattaquables...

— Pourtant...
— Je n'ai jamais accepté la moindre compromission, je

n'ai jamais failli à mon devoir...
Mon Dieu, pourquoi toutes ces grandes phrases, ces mots

qu 'il faisait claquer comme des drapeaux ? Son indignation

L'ARCHE DE NOÉ

Grand Magasin .

cherche T

; ¦ j pour son rayon
D'ÉLECTRICITÉ

il VENDEUR
M BLD& Situation intéressan te avec
™J';.-?',- 'i ¦ tous les avantages sociaux d'une
^¦ws N| grande entreprise.

*̂ÈBËÊB Semaine de 5 jours par rota-
m tions. t
m Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

J 
23 25 01.

STELLRAM
Notre département outillage
engage

FRAISEURS
ou personnes pouvant être for-
mées dans nos ateliers.

Nous offrons des places stables,
bien rétribuées et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne, j

STELLRAM SOCD2TË ANONYME
Fabrique de métal dur et d'outils
en métal dur, 1260 Nyon.
Tél. (022) 61 31 01, Interne 50.

ayant bonne vue est demandée pour
travaux de contrôle et d'emballage.

LIMPIDA S. A., rue Numa-Droz 66 a

^̂ —» .̂ ———-— ^—^—i—^

L'HOTEL DU MOULIN
Serre 130, La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommeliers
sommelières

et un

garçon de buffet
Horaire de travail régulier.

Salaires élevés.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 58 29.
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L'Entreprise SIMONIN à St-Aubin
engage tout de suite ou pour date
à convenir !

monteurs
en chauffage
aides-monteurs
appareilleurs
Tél. (038) 55 13 21.
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SINGER
Rue des Crêtets 32 <P 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour notre département recherche + développement,
nous engageons

CHEF DE BUREAU
D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION

Formation : Ingénieur-technicien ETS dipômé en mé-
canique.
Nous demandons : .. .. .. ;_:\i:
<â- Plusieurs années d'expérience dans la construction „

de machines et d'appareils
— Aptitudes à diriger du personnel
— Esprit d'initiative et de collaboration
— Dynamisme
— Esprit de créativité
Nous offrons :
— Salaire correspondant à l'importance du poste
— Possibilités de perfectionnement
— Moyens de fabrication propres aux exigences

modernes
— Locaux neufs et spacieux
— HORAIRE VARIABLE INDIVIDUEL

Prière de faire offres à Jean Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre ren-
dez-vous par téléphone (039) 23 42 06, interne 268.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons

DAME
pour petits travaux d'atelier et de ;

; visitage.

S'adresser : Maison ROEMER &
Fils, Parc 137, tél. (039) 23 52 59.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

chauffeur de taxi
consciencieux, possédant le permis \
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous :
Taxis Jurassiens, Hôtel-de-Ville 17
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 76.

Nous engageons

empierreuses
emballeuse
ouvrières
emboîteur (se)
Avantages sociaux. Horaire libre. î

EMPJERQR S.A.
Président-Vi'ilson 12.

Restaurant Terminus
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

lingère
Entrée : 1er juillet 1972.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 35 92

à Mme Emery, aux heures des
repas.



me paraissait si disproportionnée à l'offense commise. J appre-
nais maintenant qu'il ne s'était pas contenté de refuser son
aide à Divico mais qu'après son départ , il s'était empressé
d'appeler au téléphone le député Chauvin pour lui dire qu'il
considérait comme une insulte personnelle que mon oncle
soit nommé à ce poste de juge.

— Chauvin fera ce qu'il voudra. Il sait maintenant ce que
j'en pense. Il a été bref , au téléphone, mais j'ai senti qu'il était
soulagé. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait vraiment cru que je
soutenais cette candidature. A se demander...

Il avait fini par se rasseoir. Ses joues habituellement pâles
étaient colorées d'un feu sombre. Le regard qu'il posait sur
moi était fixe et brillant.

— Enfin, comment s'y est-il pris, ce Divico, pour mettre
tout le monde dans sa manche ? Mentir à ce point, c'est
monstrueux...

— C'est son imagination qui lui joue des tours. Ce
n'est pas-

Mais il m'interrompit avec brusquerie. La démarche de
mon oncle avait soulevé en lui une vague de colère qui n'était
pas encore apaisée. « Après tout, dit-il, si Divico a des ennuis,
c'est sa faute, entièrement sa faute ! Et son chantage m'a
laissé absolument de glace. Ces larmes, ces supplications, ces
menaces d'aller se jeter à l'eau... enfin, toute cette scène
pénible à laquelle il s'est livré avant de partir... Oh j'ai mis
ça sur le compte de l'état où il se trouvait ; il empestait
l' alcool... Du reste, je ne crois pas qu'il soit vraiment aux
abois, il aurait essayé de m'emprunter de l'argent. S'il ne l'a
pas fait... »

— Mais ce n'est pas d'argent qu'il a besoin !
— Ah, et de quoi alors ?
— D'un peu d'égards. D. a besoin qu'on l'écoute, qu'on le

prenne au sérieux...
— S'il veut qu'on le prenne au sérieux, qu'il commence

par avoir un autre comportement.
Il avait retrouvé pour me parler son ton condescendant,

•le le sentais irrité et déçu. Il me regardait avec tristesse.
Quels beaux yeux il a, si limpides, si sûrs de leur pouvoir !
Comme il est difficile de prendre avec eux ses distances !
« Un jour, Sophie, tu comprendras, tu me donneras raison. »

Je me levai.

— Déjà ? Mais il n'est pas onze heures. Tu as bien encore
un moment ? Je voulais encore te parler de...

Je dis que j' avais rendez-vous avec Jacqueline, qu'elle
devait me ramener chez moi et me conduire ensuite à la gare
avec sa voiture.

— Dans ces conditions... C'est vrai que tu prends le train ,
cette nuit, j' avais fini par l'oublier.

Il s'était ressaisi. Ses traits ne portaient plus trace de cette
vague de fond qui les avait submergés tout à l'heure, ils
avaient retrouvé leur pâleur et leur habituelle sérénité. Il
s'était mis debout et bavardait, souriant : « Surtout n'oublie
pas de me rappeler au bon souvenir de Jacqueline Joris. C'est
une femme charmante... tout à fait charmante... Dommage
qu'elle se soit séparée de son mari... un avocat d'un tel talent.
Oui, il m'arrive de la voir quelquefois, elle vient m'interroger
sur un sujet ou un autre pour son journal. Elle ne s'en tire
pas mal du tout. Mais ça doit être une vie bien fatigante pour
une jeune femme, hm ? Enfin, elle ne la mènera peut-être
plus très longtemps... »

Il m'avait raccompagnée dans l'entrée et m'aidait à passer
mon manteau.

— On dit qu'elle va se remarier... Est-ce que c'est vrai ?
J'aurais dû répondre tout de suite. Mais je ne sais quoi

dans le ton de sa voix m'avait alertée. Je restais là, stupide,
les yeux fixés sur un parapluie visiblement oublié dans un
coin, un parapluie noir autour duquel s'élargissait une petite
flaque d'eau. Je sentais que mon père m'observait ; je finis
par tourner la tête vers lui et pendant une ou deux secondes
nos regards se mesurèrent. Mon cœur se mit à battre à grands
coups sourds. Je vis que quelque chose, imperceptiblement,
vacillait dans ses yeux gris. Et puis il eut ce geste de sortir
son mouchoir et de s'essuyer le front comme s'il avait chaud.

Je ramassai mon sac, mes gants et le foulard que j 'avais
laissés sur une chaise tout en disant que c'était bien possible,
oui , que Jacqueline se remarie, elle connaissait en effet quel-
qu 'un à qui elle avait l'air de tenir...

— Un journaliste ?
— Non, un architecte.
— Tu sais son nom ?
Je le lui dis.

Il y eut un long moment de silence qu il finit par rompre
en me demandant :

— Et toi ? Toujours personne dans ta vie ?
Il m'avait ouvert la porte et se tenait sur le seuil , la tête

légèrement renversée en arrière. De près on voyait qu'un fin
réseau de rides griffait tout son visage. Il me parut vieux
tout à coup.

Avant de sortir , je pris le parapluie noir oublié dans l'angle
du vestibule, près de la porte ; je l'aurais reconnu entre mille
à cause de son manche en bois sculpté ; c'était celui d'oncle
Divico.

— Tiens, c'est à toi, ça ? Mais, dis-moi , tu n'as pas répondu
à ma question. Tu permettras pourtant à ton père de te la
poser, hm ? Françoise, elle, ne parle que de se fiancer... Et toi ,
pas de projet de ce genre ? Toujours rien en vue ?

— Non.
— Eh bien , dans un certain sens... ça vaut peut-être mieux,

hm ? En tout cas pour le moment. Parce que, dans le milieu
où tu vis, tu ne pourrais guère rencontrer quelqu 'un qui...

C'était, cette fois , le moment de m'en aller. Je pris congé
de lui et descendis précipitamment l'escalier pendant que sa
voix me poursuivait , sonore, aimablement autoritaire : « Bon
voyage, Sophie ! Et surtout n'oublie pas de venir nous voir
dès ton retour. »

CHAPITRE XII

Dehors la neige tombait toujours avec le même acharne-
ment silencieux. La Cour Saint-Pierre semblait vide. Per-
sonne. Pas un bruit. Quel ques fenêtres brillaient doucement ,
ici ou là, à travers le rideau épais des flocons et le parvis de
la cathédrale était toujours éclairé. J'ouvris le parapluie de
mon oncle et m'engageai dans la rue Calvin, déserte elle aussi.
Tout au bout je tournai à gauche comme Jacqueline m'avait dit
de le faire. Le bar dont elle m'avait parlé était bien là. C'était
un bar tout neuf , je ne l'avais jamais vu, les lettres rouges
de son enseigne scintillaient au-dessus des marches qui
menaient à sa porte. Je ne sais pas pourquoi , je ne pouvais
me décider à entrer. Par la fente des rideaux, je risquai un
coup d'oeil à l'intérieur. Il y avait beaucoup de monde, des très
jeunes gens surtout, entassés autour de tables minuscules.

(A suivre)
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VENDEUSE ou
VENDEUSE DÉBUTANTE

Prière de vous présenter dans notre magasin

^^^gn^. Manufacture de boîtes
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ENGAGE 
TOUT DE 

SUITE 
OU 

ÉPOQUE 
A CONVENU! :

1 ÉTAMPEUR
1 RÉGLEUR

sur machines Ebosa

MANOEUVRES
pour charger différentes machines

1 OUVRIER SPÉCIALISÉ
pour travaux de perçages et fraisages

1 DIAMANTEUR
1 POLISSEUR CAPABLE

sachant prendre des responsabilités pour seconder le chef d'atelier

Pwl ISSEURS
sur boîtes métal et acier

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles

Nous offrons à candidat sérieux :
— Les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique
— Un horaire de travail très souple
— Le déplacement par les transports publics ou par bus privé
— La possibilité de prendre les repas dans notre foyer à des prix

avantageux

Adressez vos offres à MAEDER-LESCHOT S. A., ou prenez contact
téléphonlquement avec notre chef du personnel.

Décolleteurs
.aj iAiLa ; •.> ¦ ¦¦ r: Nous cherchons quelques DÉCOLLETEURS pour

nôtre nouvelle fabrique de décolletagë de précision' à"'
. ,.. ,. LUGANO l«» .xui sirtai ¦¦¦: ansii isfcaaq

Machines T0RN0S
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. .



Une véritable école die hockey ou Mélèzes
M. Pierre Zehnder succède à M. Charles Frutschi à la présidence du HC La Chaux-de-Fonds

M. Charles Frutschi, président du HC La Chaux-de-Fonds durant huit
ans, qui a remporté avec son équipe, un titre de champion suisse de LNB
et cinq titres consécutifs de champion suisse, se retire de la direction du
HC La Chaux-de-Fonds pour « prendre en mains » une véritable école de
hockey sur glace aux Mélèzes. La nouvelle est officielle depuis hier soir
et elle a été communiquée au cours d'une conférence de presse. Lors de

cette séance, le nouveau président a été présenté. Il s'agit de M. Pierre
Zehnder qui, pour continuer la tâche de son prédécesseur, pourra compter
sur MM. André Ryser et Ermanno Lironi, vice-présidents. Quant à Gaston
Pelletier, comme nous l'avons déjà dit, il continuera à assurer la fonction
d'entraîneur-joueur.

Le hockey suisse doit être repris à la hase
Si M. Ch. Frutschi abandonne la di-

rection du club, il n'abandonne pas le
hockey sur glace. Fort des expériences
qu'il vient de faire à Prague, lors des
champibnnats du monde, il a décidé de
créer ihne véritable école de hockey sur
glace aux Mélèzes. L'engagement d' un
entraîneur à plein temps est prévue
ainsi que la collaboration de Gaston
Pelletier.

Le hockey suisse a besoin d'être re-
structuré et tout le problème doit être
repris à la base. Le temps où l'équipe
nationale doit être formée comme elle
le f u t  jusqu 'ici est révolu. La Ligue
suisse de hockey sur glace compte 8000
licenciés. Parmi ces derniers , seuls une
vingtaine'de joueurs peuvent être pris
en considération pour former des cadres
cavables de jouer un rôle important ,

entraîneurs. C'est, si l'on croit les ini-
tiateurs, une véritable révolution et ces
derniers souhaitent vivement que d'au-
tres villes suivent cet exemple.

Les novices à Prague !
Ainsi, la glace sera mise à disposition

des jeunes espoirs comme elle l' est à
Prague par exemple. De plus , une équi-
pe chaux-de-fonnière de novices est
invitée entre Noël et Nouvel-An, à par-
ticiper dans la capitale tchèque à un
tournoi international qui réunira de
jeunes équipes de Pologne , Finlande ,
d'Allemagne de l'Est et de Prague.
L'école de hockey qui devrait former
plus tard l'équipe première du HC La
Chaux-de-Fonds débutera le 1er août
et sera placée directement sous la di-

Les dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds pour la saison 1972-1973. De
gauche à droite, MM. Pelletier, Frutschi, Ryser et Zehnder, nouveau

président. (Photos Schneider)

plus une vingtaine de juniors qui vien-
nent de faire leurs preuves lors des
derniers championnats d'Europe. Mais ,
c'est tout.

Tout pour les jeunes
Reprendre tout le problème à la base

c'est pour M.  Frutschy, donner l'occa-
sion aux écoliers de pratiquer le ho-
ckey. Aujourd'hui , le HC La Chaux-de-
Fonds compte 120 novices et 40 ju-
niors participant au championnat. Un
e f f o r t  tout particulier est promis à ces
jeunes ainsi qu'à tous les écoliers de
10 à 16 ans qui désirent pratiquer le
hockey. Chaque jour , la patinoire des
Mélèzes sera mise à leur disposition et
ils seront placés sous le contrôle des

rection de la Société SACOPAM (So-
ciété de la couverture de la p atinoire
des Mélèzes).

Le retour
de Michel Berger

Durant la période des transferts, le
HC La Chaux-de-Fonds a perdu plu-
sieurs éléments qui ont désiré jouer
sous d' autres couleurs. Mis à part Hen-
zen (le transfert est réglé avec Sierre),
aucun n'évoluera en ligue nationale A.
Gaston Pelletier qui jouera encore la
saison prochaine comptera sur André

Nagel (ex-Neuchâtel-Sports) et Rudi
Friedli (Olten) comme gardiens. En dé-
fense , René Huguenin , Gaston Furrer,
François Cuenat , Gilbert Divernois
(Neuchâtel-Sports), Claude-Alain Hen-
rioud ¦ (IVeucfiôtct-Sports) Jean-Claude
Vallat , Michel Girard (Le Locle). Et
en attaque : René Berra, Guy D?ibois ,
Toni JVeininger, Michel Turler, Bruno
Wittwer, Urs Wiilimann, Michel ber-
ger, Willy Steulder , Patrick Scnheider ,
Frêdy Marti , M. Bader ainsi qu 'un
étranger de grande valeur.

Début de la saison,
le 4 août

Officiellement , l' entraînement sur la
glace débutera le 31 juillet. Les 4 et
5 août , La Chaux-de-Fonds recevra
l'équipe nationale de Roumanie. Puis :
1S - 19 août , Kladno , 2e du champion-
nat de Tchécoslovaquie ; 25 - 26 août :
Legia Varsovie , tandis que la f ina le  de
la coupe des Alpes contre Lubljana
(Yougoslavie) aura lieu en septembre.
Enf in , le HC La Chaux-de-Fonds est
invité à f in  septembre et début octo-
bre à une tournée en Finlande , au cours
de laquelle il disputera cinq matchs.

Une saison qui s'annonce donc sous
d'heureux auspices. R. D. Berger a repris son activité.

Inter résistera-t-il aux assauts d'Ajax ?
Ce soir, finale de la Coupe des champions , à Rotterdam

Ce soir vers 22 h., au « Feyenoord Stadium » de Rotterdam, où les 65.000
places seront occupées, le 17e vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs
champions, sera connu. Ajax Amsterdam, tenant du titre, entend défendre
avec succès sa couronne conquise l'an passé à Wembley devant Panathi-
naikos Athènes, en s'imposant aux dépens de l'Internazionale de Milan.
Cette finale 1972 sera une opposition entre deux styles de jeu bien diffé-
rents. Pour certains, ce sera même une controntation entre deux époques.
L'Inter de Milan, vainqueur du trophée en 1964 et 1965 et finaliste en 1967,
a été et reste la formation type d'un système défensif très renforcé avec
une utilisation de contre-attaques grâce à des éléments de pointe de grande

valeur.

Revanche à prendre
Finaliste en 1969 et vainqueur en

1971, Ajax Amsterdam est actuelle-
ment la personnification d'un jeu athlé-
tique, technique, réaliste et spectacu-
laire. Le football hollandais est, sur le
plan des clubs, extrêmement bien coté.
Pour la quatrième année consécutive,
une équipe batave est en finale. Par
deux fois, cette , présence s'est traduite
par un succès : JPeyenoord Rotterdam
en 1970 à Milan devant le Celtic de
Glasgow (2-1 après prolongations), et
Ajax Amsterdam en 1971 à Wembley
devant Panathinaikos Athènes (2-0). En
1969, en finale à Madrid, Ajax Amster-
dam s'était fait battre 4-1 par l'AC Mi-
lan. Les Hollandais, cette fois, comp-
tent bien prendre leur revanche sur les
Italiens. En plus de leurs qualités pro-
pres, ils pourront compter pour y par-
venir sur l'appui d'un public qui leur
sera entièrement acquis.

Cette opposition directe entre deux
conceptions de jeu bien différentes
laisse augurer d'une finale serrée, où la
tâche de l'arbitre français, M. Robert
Helies, sera difficile. Le score final ne

devrait pas être élevé. Un résultat nul,
aujourd'hui, entraînerait un second
match qui serait joué vendredi 2 juin
à Rotterdam également.

L 'inter et son réalisme
L'Inter de Milan forme un tout soli-

de, expérimenté, talentueux, qui ne se
laisse que très rarement prendre en
défaut. Le sang-froid des joueurs mi-
lanais qui par ailleurs savent se sur-
passer dans les moments cruciaux, est
remarquable. La lucidité et le calme
de Burgnich, le libero, les relances de
l'arrière Facchetti, du jeune Frustalup-
pi au profit des fers de lance que sont
Jair et Boninsegna, remarquablement
dirigés par le « cerveau » Mazzola , sont
les atouts principaux de la formation
italienne qui est avant tout une for-
mation réaliste.

U est souvent dit que Tinter gagne
mais ne marque pas souvent, sinon
juste ce qu'il faut pour l'emporter. Il
en a été un peu ainsi dans l'épreuve
européenne 1972 où l'accession à la
finale a été souvent laborieuse. Face au
Standard de Liège (1-0 et 1-2), c'est la

prépondérance du but marqué à l'exté-
rieur qui lui a ouvert l'accès aux demi-
finales face au Celtic de Glasgow (0-0
et 0-0). La qualification à la finale a
été acquise aux penalties. Mais dans
ce dernier cas, dans le fief même du
Celtic, les Milanais ont donné un aper-
çu de leur habileté, de leur calme et
de leur réalisme.

Panache et eff icacité
chez les Hollandais

Ajax Amsterdam est une formation
qui allie la technique, l'efficacité et le
panache. Johann Cruyff et Piet Keizer
sont les deux maîtres à jouer de la for-
mation hollandaise. Ces deux hommes
mettent leurs talents multiples au ser-
vice de leurs coéquipiers dont ils sa-
vent utiliser au mieux les qualités. Il
en résulte un jeu d'équipe solide, où
les exploits personnels n'ont leur rai-
son d'être que s'il3 servent la collecti-
vité. En outre, l'équipe d'Amsterdam
est une équipe complète.

Sa défense — qui n'a concédé que
trois'buts alors que celle de Tinter a" dû
en concéder huit — avec Stuy dans les
buts, Suurbier, Hulshof , Blankenburg
et Krol , est d'une rare solidité. Son
milieu de terrain, avec Haan ou Van
Dyck, Neeskens et Muehren, son trio
de pointe avec Swaart, Cruyff et Kei-
zer , sont d'une rare qualité. L'ensem-
ble a pris de l'expérience et une assu-
rance telle qu'Ajax joue aussi bien et
avec autant de réalisme à l'extérieur
qu'à domicile.

Pour toutes ces raisons, Ajax
Amsterdam sera ce soir, légèrement
favori. Ses possibilités apparaissent
plus nombreuses que celles de Tinter.
Pourtant, le métier, l'expérience des
grandes rencontres des Italiens, voire
leur diabolisme à « geler » le jeu , po-
seront de gros problèmes à Ajax.

Les équipes
Sauf modification de dernière heure,

les deux équipes aligneront leur for-
mation de base, à savoir :

AJAX : Stuy ; Suurbier, Hulshof ,
Blankenburg, Krol, Haan , Neeskens,
Muehren , Swaart, Cruyff et Keizer.

INTERNAZIONALE : Vieri ; BeUugi,
Facchetti , Oriali , Giubertoni , Burgnich,
Jair, Bedin, Boninsegna, Mazzola et
Frustalupi.

On a joué hier en Suisse
— En match de qualification pour la

Coupe de la ligue nationale, Aarau,
chez lui, a battu Wettingen par 3-1.
Aarau alignait son équipe réserve,
alors que Wettingen était privé de
Beichter et Hurzeler. ,

— En match d'appui du championnat
de première ligue, à Kusnacht, Zoug a
battu Vaduz par 4-1 après prolongation
(0-1 et 1-1). Zoug jouera le premier
match du tour final à Nyon, contre le
Stade nyonnais.

Chapuisat au
FC Paris - Saint Germain

M. Bernard Amstutz, président du
Lausanne - Sports, a confirmé officiel-
lement le prêt de Pierre-Albert Cha-
puisat au Paris Saint-Germain pour
une saison. Le montant de ce prêt
s'élève à 120.000 francs suisses.

« Gabet » Chapuisat, qui disputera les
deux dernières rencontres du cham-
pionnat suisse avec Lausanne-Sports,
sera à la disposition de ses nouveaux
employeurs dès la mi-juin. Dans les
modalités de l'accord , il est prévu que
l'équipe parisienne joue un match à la
Pontaise à une date qui reste encore à
fixer.

D'autre part , M. Bernard Amstutz a
annoncé l'engagement de Paul Garbani
au titre de responsable technique de
la section juniors en tant qu'entraî-
neur à plein temps.

|j Volley ball

L'équipe chaux-de-f onnière
f éminine reste en LNB

Grâce à ses trois victoires dans le
tour qualificatif , le VBC La Chaux-de-
Fonds a assuré sa place en LNB. Les
résultats enregistrés ont été les sui-
vants : La Chaux-de-Fonds - Colom-
bier 3-0 ; La Chaux-de-Fonds - Mor-
ges 3-1 ; La Chaux-de-Fonds - Mon-
treux 3-0.

Ce dernier match s'est joué samedi
après-midi ; les Chaux-de-Fonnières se
sont livrées à une véritable démonstra-
tion en simposant à leurs adversaires
en une demi-heure, 15-7, 15-5, 15-2.
L'équipe a joué dans la composition
suivante : D. Gex , C. Pfeiffer , N.
Liemgme, A. Pianta, M. Oulevay, D.
Kunzi , J. Erard , E. Sester, M.-C. Bie-
dermann.

i il Automobilisme

Course de cote
d'Autun-Montjou (Fr)

Comptant pour le Championnat de
France de la montagne, cette course
longue de 3,5 km. présentait de nom-
breuses difficultés de parcours.

J.-CL. BERING VAINQUEUR
DE SA CLASSE

Un seul représentant suisse s'alignait
au départ , le Chaux-de-Fonnier J. Cl.
Bering. Au volant de sa Cooper S, il
y remporta brillamment la classe, avec
3,5 secondes d'avance sur ses adver-
saires.

Eddy Merckx a-t-il déjà gagné l'épreuve
Jour de repos pour les coureurs du Giro

Eddy Merckx a-t-il déjà gagné le Giro ? Telle était la question que l'on se
posait alors que les 82 rescapés se reposaient sous le soleil romain. Le
Belge jouit actuellement d'une position assez avantageuse. Il possède une
équipe très forte, bien organisée. Mais il ne faut pas oublier que le Giro
est encore long, que beaucoup de chemin reste à parcourir avant l'arrivée

sur la place du Dôme à Milan.

Mince avance
Le champion du monde n'a d'ailleurs

que 10 secondes d'avance sur le Sué-
dois Goesta Pettersson , et un peu plus
d'une minute sur l'Espagnol Fuente,
qui semble supérieur au Belge dans les
cols. Eddy Merckx , dominé par Fuente
sur le Blockhaus, première grande dif-
ficulté de la course, a rétabli la situa-
tion sur le parcours accidenté entre
Montesano Terme et Cosenza avec son
brio habituel. Mais son insuffisance en
montagne (déjà entrevue dans le der-
nier Tour de France) inquiète.

Terrain f avorable à Fuente
Fuente, un grimpeur dans la ligne de

Federico Bahamontes et de Julio Ji-
menez, aura à sa disposition plusieurs
occasions de s'imposer, avec entre au-
tres la montée de Sestrières (2033 mè-
tres), le Passo Focagno (2291 mètres),
le Pusso Fourni (2149 mètres), et, sur-
tout , l'arrivée au sommet du Stelvio
(2757 mètres), toit du Giro. Le vain-
queur de la Vuelta , surpris par la con-
tre-offensive de Merckx sur la route
de Cosenza, ne s'avouera donc pas fa-
cilement vaincu , même si les étapes
contre la montre qui restent à disputer
lui feront perdre un temps précieux
sur son rival belge.

Petterson un vainqueur
possible

Mais le danger, pour Merckx , vien-
dra aussi de Goesta Pettersson, deu-

xième à 10 secondes au classement gé-
néral et qui rêve de remporter un se-
cond succès consécutif pour prouver
que sa victoire de Tan dernier ne de-
vait rien au hasard. Bon grimpeur, le
Suédois n'est guère inférieur à Merckx
contre la montre. Lui aussi peut comp-
ter sur une équipe solide. Tous les
espoirs lui sont permis.

Finale de la Coupe neuchâteloise de basketball

Hier soir se déroulait à la salle de
gymnastique des Forges, la finale de la
Coupe neuchâteloise, opposant deux
équipes des Montagnes, l'Abeille et
l'OIympic Basket II. Nous retrouvions
dans les rangs de l'OIympic , les noms
des chevronnés : Jacques et Claude
Forrer, Carcache, Bottari , etc.. ce qui
nous promettait une démonstration.

Surprise : après quelques minutes, le
score était ouvert par l'Abeille, forma-
tion non négligeable, ne rechignant pas
à s'engager dans la bataille. Il y avait
malheureusement pour cette équipe
trop de passes manquées sous le pa-
nier. A la mi-temps, la différence sé-
parant les deux équipes (9 à 37) mar-
quait encore plus nettement cette pré-
cipitation de la part des gars de
l'Abeille.

Allait-on, à la reprise, assister à un
effondrement des adversaires de

l'OIympic, ou à un sursaut d'énergie,
vu leur plus jeune âge ?

Pendant les premières cinq mi-
nutes, nous assistions à de belles com-
binaisons, plus particulièrement de la
part du jeune Ducommun. Après la
sortie de Jacques Forrer pour cinq
fautes sévèrement sanctionnées par les
arbitres, son frère décidait de le ven-
ger en inscrivant trois paniers sur ef-
forts personnels. En fin de partie, les
hommes de l'Abeille s'inclinaient sur
le score final de 30 à 84. Après le der-
nier coup de sifflet , la coupe fut remise
au capitaine, Claude Forrer.

ABEILLE : Evard (6), Ducommun (5),
Kullmann (15), Sahli (4), Widmer, Chi-
ment. — OLYMPIC : C. Forrer (31),
Bottari (12), J. Forrer (4), Carcache
(23), Matthey, Linder (12), Perret (2).

R. V.

Abeille - Olympic 30 à 84
Le Français Bernard Thévenet, vain-

queur du Tour de Romandie, entamera
mercredi le Circuit du Progrès et du
Dauphiné avec le maillot de leader sur
les épaules. L'équipe Peugeot a, en ef-
fet, réalisé le meilleur temps sur les
7 km. 200 du prologue, et Thévenet, en
tête de sa formation , a franchi le pre-
mier la ligne d'arrivée. En revanche,
pour l'Espagnol Luis Ocana et ses co-
équipiers, l'épreuve a mal débuté, puis-
que à trois tours de l'arrivée, une chute
jeta tous les coureurs à terre. — Clas-
sement :

1. Peugeot , les 7 km. 200 en 9'08"1
(moyenne de 47 km. 291) ; 2. Beaulieu-
Flandria en 9'13"6 ; 3. Mercier en 9'
17" ; 4. Sonolor en 9'21" ; 5. Bic en
9'29"8 ; 6. De Gribaldy en 9'30" ; 7.
Werner en 9'30"3 ; 8. Watneys en 9'
31"2 ; 9. La Casera en 9'36"2 ; 10. Gi-
tane en 9'41"2.

Circuit du Progrès
et du Dauphiné
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Les libraires de La Chaux-de-Fonds
présentent

EXPOSITION - VENTE

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

Nous cherchons pour tout de
suite

chef de chantier ou
; contremaître

capable de diriger chantiers im-
portants.
Suisse ou étranger avec permis C.

A la même adresse nous cher-
chons des

; maçons
Entreprise F. ZARETTI & FILS
1522 LUCENS
Tél. (0211 95 81 22

A VENDRE

Jeep Willys
Tél. (039) 26 78 93 de 12 à 13 heures.

©La 
C.C. A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A louer, pour le 31 août 1972, à la rue
Abraham-Robert,

beaux appartements
de 3 '/z et 4 Vi pièces, tout confort , cui-
sinette équipée, balcon , ascenseur, TV
Coditel , service de conciergerie, places
de jeux. Loyers mensuels, de 365 à 525
francs, charges comprises. Emplacements
dans garage collectif à disposition.

S'adresser à la Gérance des immeubles
de l'Etat, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel , tél. (038) 21 11 81, interne 263.

BAR LE SPORTING engage pour
tout de suite ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée.

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

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

HOTEL - RESTAURANT j

« A la Halte des Amis »
2311 LES ÉMIBOIS (Franches-Montagnes)

vous recommande ses menus pour sociétés,
réunions de familles, etc.
ET TOUS LES JOURS

le jambon de campagne chaud

POUR VOS VACANCES :
Chambres tout confort (douche et WC)

Arrangements pour familles

Propriétaire : A. Aubry-Bonnemain
Tél. (039) 51 12 51

"̂
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1 COSTA DORADA Wà
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1 Calella , 3 localités vraiment H
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I Vols hebdomadaires jusqu'au ¦§
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B 15 jours. Prix forfaitaires depuis I

U Fr. 670.—. [§
gâp Vos billets d'avion et de ba- ||a
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1 Marti. BB
B ISCHIA. L'ILE ENSOLEILLÉE B
B De plus en plus en vogue. «Ri
B Porto dTschia, Forio, Sant An- fl
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CARROSSERIE - GARAGE
RICARD0 BOUDRY

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

peintres qualifiés
manœuvres
aides

Bons salaires, travail indépendant, ambiance agréable.
Tél. (038) 42 18 02.

PAIX 87
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE -
CHEMISERIE

Tél. 23 41 81

CHEMISES VILLE, SPORT,
POLO

SOUS-VÊTEMENTS
POUR DAMES, MESSIEURS, j

ENFANTS

BAS CHAUSSETTES,

MOUCHOIRS LINGES, ETC.

ARMÉE DU SALUT j lfc^fo
Numa-Droz 102 fôŝ SxT

JEUDI 1er JUIN Ŝ B-ïî Jj

RÉUNION-
CAUSERIE

sur Je PÉROU
par les Capitaines JAGGY

A LOUER
immédiatement
APPARTEMENT 2 PIÈCES

partiellement meublé, cuisine, WC
extérieurs, chauffage au mazout.

Situation : rue du Puits 20.

Renseignements :
ENTREPRISE ED. BOSQUET
Département gérance
Rue. du .Pont. 38} tél. (039) 23 38 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons • •

ingénieur physicien
(ou ingénieur en micromécanique ayant de bonnes
connaissances en physique)

pour études théoriques appliquées à la microméca-
nique.
Notre collaborateur devra seconder nos constructeurs
dans les problèmes théoriques et les mesures en labo-
ratoire. Son champ d'activité s'étendra également à
l'électromécanique, à l'électronique et à la photomé-
trie élémentaire.

Vos connaissances trouveront un vaste champ d'acti-
vité dans une ambiance de travail agréable. Des
connaissances d'allemand vous seront utiles.

Adressez votre offre à :

¦——if—^| Cg
^Éf

I N T E R N A T I O N A L  S.A.
Département des études
Avenue des Sports - 1400 YVERDON
Par téléphone vous pourrez contacter notre chef du
personnel M. Wagner au No (024) 2 60 21.

A DONNER
contre bons soins

chatte angora
tricoline, 1 année.

chien
mâle, 15 mois, croi-
sé bouvier.

AMrS DES BÊTES
Tel*. (038) 61 17 76
appeler dès 13 h. 30

n,|| , 1|L.. i li i.n ii.iH«n rvUH|||

Nous engageons pour tout de
suite

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

Faire offre ou se présenter à

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 47 44.

mK™mlFnW n̂»mMmlMM!imMj mumm
1
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INDÉPENDANTE, tout confort. Télépho-
ner midi et soir (039) 22 43 82.

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

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

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

BELLE, MEUBLÉE, indépendante, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

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

JOLIE, indépendante, chauffée, bains,
meublée, pour le 1er juin. Tél. (039)
26 77 10 dès 12 h. 30.

APPAREIL DE MASSAGE moderne. Tél.
(039) 22 67 63.

£r
L'annonce
reflet vivant
du marché

Petit restaurant au
TESSIN cherche

jeune fille
j ou dame

pour aider au ménage et au res-
taurant.

Entrée date à convenir.

Faire offres par écrit à ;
Famille PARRAVICINI
Osteria del Giardino
6851 CORTEGLIA

BELLE OCCASION
à vendre

une voiture
SUNBEAM 1500GT
modèle 1972, 6.000 km., brun mé-
tallisé, 4 portes.
Crédit ou échange possible.

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 ViUeret

Tél. (039) 41 34 77 / 78



Point de vue
Contre les piqûres
Est-ce provisoire ou définitif ?

Est-ce Guy Ackermann qui doré-
navant présentera Progrès de la
médecine en lieu et place d'Ale-
xandre Burger appelé à assurer
les fonctions de directeur adjoint
de la Télévision romande ? Hier,
je leur trouvais une certaine res-
semblance dans le style. Une mê-
me politesse, une même façon de
respecter et le public et l'inter-
viewe.

Mais malheureux Guy Acker-
mann , il n'a pas fait son entrée
avec une émission fracassante,
sensationnelle ou prestigieuse.
Son « Attention vacances » est à
la télévision ce qu 'un recueil de
recettes culinaires est à la litté-
rature , ce qu 'une trousse de phar-
macie de voyage est à un bloc
opératoire : une émission sans
grande envergure, mais pratique,
pleine de bons conseils.

Il ne nous a épargné aucune des
menaces qui nous guetteront pen-
dant nos prochaines vacances, ni
les piqûres d'insectes, ni les diar-
rhées, .ni les coups de soleil, ni la
syphilis. Munissez-vous d'une se-
ringue en plastique, ne mangez
que des fruits pelés et des légu-
mes cuits, portez un chapeau , évi-
tez les flirts inconnus et vous pas-
serez des vacances sans douleur
sinon sans surprise.

Il sait tous les dangers qui
guettent le vacancier de plein air :
la vipère qui se faufile dans l'her-
be haute, la guêpe qui se cache
derrière une framboise de la tar-
te aux fruits, le baquet d'eau
bouillante qui attire le bébé-cam-
peur , l'alcool à brûler du barbecue
qui risque de brûler le décolleté
de tante Agathe.

Il a dû être scout Une fois , c'est
là qu 'il a puisé ses connaissances
pratiques et c'est là qu'il a dû
apprendre à pratiquer les B. A.,
car n 'était-ce pas autre chose
qu 'une bonne action que de pré-
senter ce Progrès de la médecine
bien falot.

Marguerite DESFAYES ."-.v.

Sélection de mercredi

TVR

19.10 - 19.40 Le feuilleton: Dan-
se sur un Arc-en-Ciel.
Onzième épisode.

Elisabeth, le Dr Handorf et Jean-
nine s'en vont tous les trois jusqu 'au
commissariat où Veit est retenu. Là,
ils apprennent qu'il a été arrêté à la
suite d'un excès de vitesse et qu 'il
a refusé d'admettre ce fait. Son per-
mis de conduire lui a été retiré , c'est
ppurquoi, alors qu'il se montre
extrêmement désagréable à Tencon-
tre du Dr Handorf , c'est Jeannine
qui va le raccompagner à Waidring,
tandis qu'Elisabeth répond encore
à un certain nombre de questions
que lui pose le commissaire. En
rentrant à Waidring, Handorf per-
suade Elisabeth de ne pas retourner
chez son mari mais d'aller dormir
chez son père. Veit ne reverra donc
pas sa femme, car il doit partir le
lendemain pour subir la visite médi-
cale que demandent les assurances
du film : visite médicale négative,
le médecin refuse sa caution...

TVF I

22.25 - 23.10 Les conteurs. André
Voisin. L'Adieu au Fau-
bourg.

Ce soir nous retrouvons Paris et le
vieux faubourg Saint-Antoine, pa-
trie des ébénistes qui en ont fait le
renom au cours des siècles.

Nous allons surprendre Louis Fla-
ment la veille du jour où il va pren-
dre sa retraite et quitter l'atelier
dont il est exproprié.

Aux « Dossiers de l'écran », sur la deuxième chaîn e française à 20 h. 30,
« Bastogne », un f i lm de guerre relatant des fai ts  authentitques , et suivi
d'un débat mettant face à face  les adversaires d' autrefois , (photo ORTF)

Né dans une famille d'ébénistes,
l'artisan va nous faire partager son
amour du bois , et les secrets qui
l'attachent à son métier.

Spécialiste du mobilier Régence,
l'ébéniste parle de ses meubles,
comme s'il parlait d'une femme. Il
évoque aussi ses clients. Le pro-
blème n'est pas de fabriquer de
beaux meubles, c'est de trouver des
gens dignes d'eux.

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de Té-

cran: Bastogne.
Tout le monde maintenant con-

naît le nom de la petite ville belge
de Bastogne. C'est là en effet que
les quelques hommes de la 101e
division américaine, encerclés par
les Allemands, surent résister- stoï-
quement à l'offensive de von Rund-
stedt.

Le metteur en scène William
Wellman a reconstitué cette bataille
telle qu'ont pu la vivre huit ou dix
hommes de l'infanterie.

Le débat qui suivra portera sur
« Le dernier sursaut d'Hitler » et
groupera le général Harold Kinard
qui a conçu les plans de la défense
de Bastogne, M. Michel Georis, his-
torien belge, M. Louis Olivier, maire
de Bastogne qui était présent au
siège, le général von Manteuffel qui
commendàit la 5e armée blindée
allemande, le général David Bel-
chem, ancien chef d'état-major de
Montgomery, le général Marshal l ,
officier américain , Johan Baurfein d
faisant parti e des commandos spé-
ciaux allemands.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.45 Cyclisme

Critérium des Six Provinces.
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu. ,
19.45 Télésoir
20.20 Football

Coupe d'Europe des clubs champions.
22.25 Les conteurs

Ce soir : L'adieu du faubourg.
ou prolongations éventuelles du
match

23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.20 Les Compagnons de Jéhu

4. Face à face.
1S.0O Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix
19.30 (c) Le monde merveilleux de la

eouleur
20.00 (c) 24 heures sur la II
2G.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Bastogne
Un film de William A. Wellman.
(c) Débat
Le dernier sursaut d'Hitler.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Un plus un contre

deux
17.05 (c) Aventures d'un

Chien de Chasse
Film pour les enfants
de B. - C. Lombard,
avec K. Conradi, H.
Cremer, H. Jahncke,
J.-P. Vivegnis, K. Ra-
ckelmann, J. Buzalski.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) Football
22.15 (c) A la-recherche du

lecteur >
Les partis et leurs
journaux.

23.00 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Emission pour les pe-
tits, avec Tom et Tina.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Johnny Ringo et le

Prisonnier
De la série Cow-boys,
Shérifs et Bandits.

19.10 (c) L'Astronaute
De la série Alpha Al-
pha.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.05 (c) Les Clowns

Téléfilm de F. Fellini
avec des célébrités et
troupes d'Italie et de
France.

22.30 (c) Informations
22.45 (c) Football

Matchs pour l'ascen-
sion en Ligue natio-
nale.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 (c) Les petits plats dans l'écran

Les filets de carrelet à la Provençale.
18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Danse sur un Arc-en-Ciel

Ile épisode.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne

par Gaston Nicole.
20.25 (c) Football

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions:
Ajax - Inter-Milan. En Eurovision de Rotterdam.
En intermède durant la pause :
Jeux olympiques Munich 1972
Résultats de Témission-concours.

22.25 Télé journal - Portrait en 7 images
Louis Favre (1826 - 1879).

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Télévision éducative 18.10 Vroum
16.45 (c) Magazine féminin Programme pour les
17.30 La terre est ronde jeunes.
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléj ournal
18.45 Fin de journée 19.15 (c) Un Passager
18.50 Téléjournal difficile
19.00 L'antenne 19.50 La Suisse aujourd 'hui
19.25 Le Garde Forestier 20.20 Téléjournal

Horn 20.30 (c) Football
20.00 Téléjournal Ajax Amsterdam et
20.20 (c) Football Inter Milan.
22.25 Téléjournal 22.25 Rendez-vous au
22.35 (c) Trente-Cinq Michigan

Minutes de Retard 23.25 Téléjournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Le Retour de l'Anguille
(3). 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Inconnu de Genève (17).
16.15 Sélection jeunesse. 16.50 Bonjour
les enfants. 17.05 De vive voix. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à dis-
ques. 18.30 Le j ournal du soir. Le
micro dans la vie. 18.45 Objectif Mont-
Blanc. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Faites pencher la
balance ! 20.30 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Club de nuit. 23.25
Semaine du jazz . 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06
La semaine littéraire. Lettres romandes.
20.30 Reportage sportif. Finale de la

Coupe des clubs champions à Rotter-
dam. 22.30 Chasseurs de son. 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
Anciens livres pour la jeunesse. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Dans le ton popu-
laire. 16.05 La boutique pop, édition
spéciale. 17.30 Pour les enfants. Une
histoire de Majorque. 18.15 Radio-jeu-
nesse. Musique et nouvelles pour les
amateurs de folklore. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Guitare.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Gatta bianca al Greenwich ,
comédie de M. Fratti. 16.50 Disques.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly,
poker musical. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45

Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares » pré-
sente... Petit guide pratique pour les
usagers de la langue italienne. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

JEUDI
Fête-Dieu

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean.
6.55 Obj ectif Mont-Blanc. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le jou rnal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.15 Intermède
musical. 8.30 Grand-messe. 9.45 Inter-
mède musical. 10.05 Coups de chapeau.
11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. Obj ectif Mont-Blanc. On cause,
on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-

scolaire. Figures suisses. 4. Philippe
Suchard. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. Extend your English (25). 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Les grands écrivains, source d'ins-
piration musicale : Shakespeare. 11.30
Initiation musicale. L'art choral. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre de
chambre de l'Académie de St-Martin-
in-the-Fields. 9.00 Cérémonie pour la
Fête-Dieu, à Saint-Gall. 10.05 Concerto,
Saint-Saëns. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Les animaux dans la musique. 11.05
Orchestre radiosymphonique de Bâle.
12.00 Les Musiciens de Waldberg et la
Chorale de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8 00, 10.00. —
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Médita-
tion.

ne¦niHr— Biîele
LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ™
POURQUOI PAS VOUS?

Itfîele
Fornachon & Cie 
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Voici , concernant le mois de juin ,
les dates prévues par la Télévision
suisse italienne pour la diffusion du
programme romand sur son 2e canal :
les jeudi 1er juin , à partir de 18 h. ;
vendredi 9 juin , à partir de 14 h. 15 ;
jeudi 15 juin , à partir de 14 h. 30 ;
vendredi 23 juin , à partir de 18 h. ;
jeudi 29 juin , à partir de 18 h.

TV romande au Tessin

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Ce soir, transmission différée d'un

concert de l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande organisé par la Ville de Genève,
svec le concours de la Radio suisse ro-
mande, donné au Victoria-Hall à Ge-
nève, le 12 novembre 1971. L'Orchestre
de la Suisse romande est placé sous la
direction de Jean Meylan , le soliste
étant le pianiste Harry Datyner.

Jean Meylan dirige tout d'abord
l'Ouverture de la « Grotte de Fingal »
de Félix Mendelssohn. Cette œuvre
achevée en 1832 fut donnée en pre-
mière audition la même année à Lon-
dres. C'est, en quelque sorte la traduc-
tion musicale des impressions ressen-
ties par le compositeur au cours d'un
voyage qu 'il fit pendant l'été de 1829
dans le Nord de l'Ecosse. Puis Harry
Datyner interprète en soliste le Concer -
to en la mineur opus 54 pour piano et
orchestre de Robert Schumann. Nous
savons que Schumann avait tout d'a-
bord composé le premier mouvement
de cette œuvre sous le titre de « Fan-
taisie ». Ce n'est que plus tard que cette
partition devint un concerto, qui fut
donné en première audition en 1847.
Le concert s'achève par deux pages do
musique française : « Printemps » de
Claude Debussy et le célèbre « Boléro »
de Maurice RaveL (sp)

INFORMATION RADIO



Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle

1er

JUIN

SUR TOUS
LES ARTICLES

(Articles réglementés
et nets exceptés)

r%.oinHr.O 1 200 teintes à votre disposition !

chez soi SPECTRO

Couleurs sur mesure !
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Service à domicile Téléphone (039) 221168 Place de parc !
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m AU BUCHERON

i ̂ ^W^" (budget et confort# sur mesure
A LOUER

BUREAUX
MODERNES

avec installation téléphonique et de
' mobilier.

Partage possible de la surface.

Situation: centre de l'avenue Léopold-
Robert.

Les offres sont à remettre sous chif-
fre FB 12491 au bureau de L'Impar- li

Dyane.
Ou comment quitter la 2 CV

sans lui être infidèle.
C'est le même air de malice et toujours le côté tirelire. Un petit rien de

provocation.
Mais attention! N'allez pas confondre la Dyane et la 2 CV. Hayon plus

haut. Toit qui s'ouvre de l'intérieur. 120 km/h. Passer de la 2 CV à la Dyane,
c'est un choix dans la vie. Mais la Dyane c'est aussi la seule façon de renoncer
à la 2 CV sans lui être infidèle.

Venez essayer la Dyane!
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On cherche à acheter d'occasion ,

TRACTEUR SAVIEM-LATIL
pour service de chasse-neige

en très bon état. Livrable immédia-
tement ou pour le mois d'août.

Offres détaillées à :
Valli & Chiesa - Valchisa
6648 MINUSIO/TI
Via Gottardo.



Le pasteur Philippe Nicole va quitter
la paroisse réformée évangélique de Saint-Imier

LA VIE J U R A S S î E N N E

On apprend avec regrets la démis-
sion du pasteur Philippe Nicole. En
effet , répondant à un appel du Conseil
synodal vaudois et du Conseil de sa
nouvelle paroisse, le pasteur Nicole a
été , dimanche dernier , l'objet d'un beau
témoignage de confiance de ses futurs
paroissiens, à savoir des membres de la
paroisse des Croisettes, avec domicile
à Epalinges.

Vaudois d'origine, le pasteur Nicole
retourne ainsi dans son canton , après
avoir exercé son ministère en diffé-
rentes villes de Suisse et à l'étranger ,
avant de venir consacrer son activité
dans la Paroisse réformée évangélique
de Saint-Imier pendant neuf années ,
se faisant apprécier dans des milieux
étendus. Le pasteur Nicole a fait preu-
ve de beaucoup de dévouement et s'est
rendu utile également en dehors de la
paroisse, en consacrant un temps pré-
cieux à des activités extra-pastorales.

Et nous pensons, ici , surtout , aux
services qu 'il a rendus à l'Hôpital du
district , en qualité de secrétaire précis
et consciencieux de la Commission de
surveillance ; à l'Oeuvre des soeurs vi-
sitantes qu 'il préside avec un bel allant
et dont il est l'un des animateurs ;
enfin , à la Commission des jardins
d'enfants, qui devra se séparer d'un
membre écouté. Par ailleurs, il ensei-
gnait le grec au Collège secondaire.
D'autres services ont encore meublé
les heures qu 'il a données avec plaisir
à la collectivité.

Dans le cadre de la paroisse, il a
donné toute sa mesure en s'inspirant
et en se laissant conduire par le service
en faveur du prochain , se montrant un
serviteur fidèle de son Dieu et de son
Eglise.

Avec le prochain départ du pasteur
Nicole, c'est une silhouette caractéris-
tique de la cité qui va apporter sous le
ciel lémanique son dynamisme et sa
volonté de servir.

A Saint-Imier, le pasteur Nicole a
exercé un ministère pastoral souvent
difficile et délicat , rendu plus absor-
bant encore ces derniers temps en par-
tageant la charge du ministère à Ville-
ret , depuis le départ regretté du pas-
teur Besson. (ni)

Conductrice grièvement blessée
Peu après 16 heures, hier , Mme A.

Challandes, 55 ans, domiciliée à Boudry,
circulait à bord de sa voiture sur la
N 5 en direction du centre de la ville
lorsque, au quai Godet, à la hauteur du
hangar des trams, le véhicule fut dé-
porté sur la gauche. Il entra alors en

collision avec un camion, piloté par
M. J. M., d'Hauterive, arrivant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, l'auto-
mobile de Mme Challandes a été ren-
voyée sur l'autre partie de la chaussée,
où elle heurta encore la voiture condui-
te par Mme Y. B., de Bienne. Griève-
ment blessée, Mme Challandes a été
hospitalisée.

Blessée identifiée
Ensuite de l'accident qui s'est pro-

duit en gare de Neuchâtel , lundi peu
avant 18 heures, au départ du direct
pour Lausanne, et aucours duquel une
inconnue avait fait une chute sur le
quai , l'identité de cette dernière a pu
être établie. Il s'agit d'une ressortissan-
te portugaise, mariée en ville, qui ac-
compagnait d'autres Portugais dans le
train. Au moment où celui-ci s'ébranla ,
elle a sauté du convoi et est tombée.
Son état s'est quelque peu amélioré.

Cyclomotoriste
à l'hôpital

A 18 h. 15, hier , M. Daniel Clottu ,
14 ans , circulait à cyclomoteur rue
Louis d'Orléans. Roulant tête baissée,
il entra en collision avec la voiture con-
duite par M. R. K., de la ville, arrivant
en sens inverse. Le jeune cyclomoto-
riste a été hospitalisé.

«Réalisme et optimisme raisonnable
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Assemblée générale de la Compagnie des montres Longines

La Compagni e des montres Longines,
qui a tenu son assemblée générale le
30 mai 1972 , à Saint-Imier, communi-
que :

Dans son allocution , le président de
la société, M. Max Haeni, Berne, a
parlé de la mutation profonde inter-
venue au cours de Tannée 1971, carac-
térisée par un accord conclu entre Lon-
gines, Rotary et Ebauches SA, au terme
duquel le groupe Ebauches-Asuag, dé-
tient une participation majoritaire dans
la société. L'intégration dans un groupe
puissant, accompagnée d'une augmenta-
tion de capital par l'émission de 1000
actions nouvelles de francs 1000 à 5,9
millions, permettra de mieux assurer
le développement d'une marque telle
que Longines. Par 1a suite, Longines
est appelée à faire partie de GWC
(General Watch Co), la grande con-
centration horizontale et verticale qui
a vu le jour sous l'égide d'Ebauches
et d'Asuag.

Considérant le résultat de Tannée,
Longines peut faire preuve d'un opti-
misme raisonnable, mais en tenant
compte de l'évolution de la conjoncture
et de l'industrie, il faut également faire
preuve de réalisme.

C'est ce qui ressort aussi du rapport
à l'assemblée, de M. Fr. Ahles, admi-
nistrateur délégué, qui a retracé l'acti-
vité de la société durant Tannée écou-
lée, année qui fut marquée par une
crise de la politique commerciale et
monétaire. La réévaluation du franc
suisse et la surtaxe de 10 pour cent
prélevée aux Etats-Unis, ont exercé
une influence non négligeable sur les
exportations de l'industrie horlogère.

Toutefois, Longines a su maintenir
son volume d'affaires, qui s'est élevé
en 1971 à 69.291.000 fr. contre 68.139.000
fr. en 1970, grâce à l'augmentation de
ventes de montres électroniques dont
l'ultra quartz , la première montre cy-
bernétique du monde et de produits

de diversification , notamment des ins-
tallations pour le chronométrage spor-
tif. Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Longines est de Tordre de
90.000.000 fr.

Dans le domaine de la recherche,
Longines a de nouveau joué un rôle
d'avant-garde, réalisant en collabora-
tion avec Texas Instruments et Ebau-
ches SA une montre électronique à
quartz à affichage digital donnant en
plus de l'heure et des minutes, la se-
conde et la date,. Longines, qui sera
chronométreur officiel aux Jeux1 olym-
piques de Munich en 1972, a également
mis au point un nouveau système de
visualisation d'arrivée en faisant sienne
la technique de la télévision , le Video-
Longines et a créé un générateur de
symboles numériques, pour la trans-
mission directe d'informations de temps
à la télévision.

L'assemblée a approuvé la proposi-
tion du conseil d'administration de ver-
ser un dividende de 10 pour cent et
d'attribuer une somme de 200.000 fr.
à un fonds de réserve spécial. Par ail-
leurs, un montant de 2.200.000 fr. a été
mis à disposition du fonds des oeuvres
sociales de la Compagnie des montres
Longines.La conjoncture conduit à la diversification

Assemblée générale des Fabriques de balanciers réunis

Les Fabriques de balanciers réunis
(FBR), société . affiliée à TAsuag et
dont la direction se trouve à Bienne,

^
ont tenu leur 39e assemblée générale.

> Les actionnaires ont approuvé le rap-
port de gestion et les comptes de
l'exercice. Le résultat permet d'attri-
buer un dividende de 10 pour cent ,
identique à celui de l'exercice précé-
dent.

En 1971, les livraisons de balanciers
— élément appartenant à l'organe ré-
glant de la montre — ont atteint 43,7
millions de pièces représentant la ma-
jeure partie de la production suisse.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à
15,3 millions de francs contre 16,9 mil-
lions en 1970. Pour assurer à long
terme le dynamisme de ses ventes, la

société a poursuivi activement sa poli-
tique de diversification. Elle réalise
d'ores et déjà 18 pour cent de son chif-
fre d'affaires grâce à des activités
complémentaires : décolletage indus-
triel , appareillages électroniques et mi-
nirupteurs à haute fidélité.

Les FBR ont poursuivi activement
la rationalisation de leur production.
Depuis la fin de 1971, la fabrication
des balanciers est répartie dans les
3 centres de La Sagne, de Saint-Aubin
et des Ponts-de-Martel.

Les actionnaires ont encore procédé
à la nomination d'un nouveau membre
du conseil d'administration. Pour rem-
placer M. Th. Renier , ancien directeur
général de TAsuag qui a pris sa retrai-
te, ils ont élu M. R. Anker, directeur
administratif de TAsuag.
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BOUDRY

Madame André Reymond-Dumont, à Yverdon , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Aurèle Reymond-Pellaton, à La Brévine, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Reymorfd-Nussbaum et leurs enfants, au
Brouillet ;

Monsieur et Madame Arnold Ducret-Reymond, à Clarens ;
Madame Georgette Reymond, ses enfants et petits-enfants,

à La Brévine,
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur à̂ iiii

Fernand REYMOND
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 57e année.

2017 BOUDRY, le 29 mai 1972. (Pré Landry 35).

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. Matth. 25 : 13.

L'incinération aura lieu jeudi 1er juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neu-

châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La famille de
MADAME SUZANNE WIRZ-CASTIONI

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciement sincères.
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La famille de
MADEMOISELLE BLUETTE FROIDEVAUX

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées 'lors de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons pour les messes ou leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, LES BOIS, mai 1972.

LA SAGNE

La famille de
MONSIEUR FRITZ GREZET

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse sépara-
tion , remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
et leur exprime ses sentiments de vive gratitude.
Tous ces beaux témoignages apportés au souvenir de son cher disparu
lui ont été un grand réconfort dans son chagrin.

LA SAGNE, mai 1972.

Monsieur JEAN KUMMLI
et ses enfants,

profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de 'leur
deuil , remercient toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et
les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur reconnaissance
émue, pour leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

VILLERET, mai 1972.

Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 1Q 17,

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

la révolution.
Arcades : 15 h.j 20 h. 30, Mourir d'aimer.
Bio : 20 h. 45, Le Décameron ; 15 h.,

18 h. 40, L'enfant sauvage.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le soleil rouge.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Confession d'une

prostituée.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La loi du milieu.
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Nouvelle présidente
A l'issue de la 4e Marche populaire

du Creux-du-Van, à laquelle près de
800 personnes avaient pris part same-
di et dimanche, le comité et les princi-
paux responsables se sont retrouvés
au restaurant des Planes, où eurent lieu
les départs et arrivées, afin de faire le
point de ces deux journées. Le prési-
dent , M. Charles-Henri Sandoz, après
avoir remercié chacun , annonça que
la réussite de cette marche fut com-
plète puisque 250 personnes de plus que
l'année dernière s'étaient déplacées à
Couvet.

D'une manière générale, les , mar-;
cheurs apprécièrent beaucoUp .les nôu- ,
veaux parcours. Il annonça ensuite qu 'il
devait abandonner la présidence de la
marche, quittant Couvet pour le Va-
lais au début du mois d'octobre. Il pré-
senta alors sa remplaçante, Mme Su-
zanne Weil, actuellement secrétaire au
comité de la Société féminine de gym-
nastique. Cette dernière reprendra la
présidence de la marche sitôt les dé-
comptes de cette année terminés, (bz)

V
COUVET

Journée du Chœur mixte
protestant

Le Chœur mixte paroissial a or-
ganisé sa journée de détente et de
plein air dimanche, à La Banderette.
L'agréable chalet du Club jurassien
avait été mis à disposition des orga-
nisateurs. Dès 11 heures et malgré le
temps assez maussade, les choristes,
leurs familles et amis sont montés,
souvent à pied , au haut de la côte. La
réunion ouverte par le président , M.
Robert Bourquin, comportait en parti-
culier un culte célébré par le pasteur
de la paroisse. Puis vint la magnifique
soupe aux pois , le jambon et autres
cochonailles. Un repas succulent, dû
au talent de Mme et M.  Pierre Fluck ,
assistés de Mme et M.  André Wenger.
Oh - -passa ensuite des disques du
chcêà-Ç. enregistrés à Paris, aux Edi-
tions de la Cause. On chanta et on
joua , une piste et des concours s'orga-
nisèrent. Pour les enfants , des jeux
avaient été prévus. Chacun s'en f u t
faire un petit tour au Musée jurassien,
tout à fa i t  au point et qui s 'est encore
enrichi depuis l'année dernière et,
malgré le peu de soleil, la journée
s'est écoulée dans l'amiti é, la détente
et la joie, (rt)

TRAVERS

Douze hommes en colère
« Douze hommes en colère », est le

titre d'une pièce de théâtre de l'Améri-
cain Reginald Rose, créée pour la télé-
vision et adaptée par le Français André
Obey.

Cette oeuvre psychologique , voire
psychanalytique , a été présentée ven-
dredi dernier à la Maison de paroisse ,
par la troupe du Théâtre du Clos-
Bernon, de Courtelary. Les treize ac-
teurs de cette pièce ont parfaitement
su rendre l'atmosphère voulue par . l'au-
teur. Il  paraissait osé , pour des ama-
teurs, de s'attaquer à une telle oeu-
vre ; pourtant , ce f u t  une réussite. Cha-
que acteur a su garder le caractère
propre du personnage qu'il interpré-
tait. Une fo i s  de plus , il est dommage
que les spectateurs aient été si peu
nombreux.

Cette représentation était organisée
dans le cadre des séances mises sur
pied par le Centre culturel jurassien.

(pz)

SONVILIER

A 18 heures, hier , M. G. M., d'Haute-
rive, circulait en voiture rue Vy-d'Etra
lorsque, à la hauteur de l'immeuble
67 , il fut surpris par la présence du
petit Jean-Jacques Parel , 5 ans, de la
ville , qui s'était élancé sur la route à
trottinette et qui fut renversé. Blessé,
le garçonnet a été hospitalisé.

Bambin contre une auto
r
r NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHATEL .
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Donnée samedi devant une salle
comble, la soirée scolaire en faveur
des courses et du camp de ski a obte-
nu un succès mérité par la qualité et
la variété du programme.

Au lever du rideau, M. Rémy Ha-
mel , président de la commission sco-
laire, souhaite la bienvenue au nom-
breux public , remercie le corps ensei-
gnant qui a dirigé la préparation de
la soirée, que commentera avec aisan-
ce et humour, M . Georges Perrenoud ,
instituteur de la classe supérieure.

Que ce soit dans les chants des pe-
tits, direction Mlle Eliane Grandj ean ,
(«¦ En me promenant », « Les pe tites
graines » et «La Toilette »), des
moyens, stylés par Mlle  Françoise
Coulet (« Grégoire », « Les Pêcheuses »
et « Vent frais  »), des grands où M.
Georges Perrenoud tenta l'accompa-
gnement pleinement réussi par disque
(« L'oiseau », <r La Mary-Morgan » et
« Mamy Blue »), la diction a été im-
peccable et l'interprétation, illustrée
par des accessoires appropriés, d'une
grande finesse.

La mémorisation, for t  heureusement ,
reste à l'honneur, Dans un choix où
La Fontaine, Vigny et Baudelaire
avaient leur place , petits et grands —
et l'on avait scandé l'alexandrin —

f i rent  valoir les beautés de la poésie.
Saynètes et sketches avaient une

large place au programme. « Gros Ma-
lin » malade , ou chez le pépiniériste
ou encore choisissant ses étrennes, ap-
porta la note humoristique. « Querel-
le de ménage » était d'un bon comique,
tandis qu 'avec « Filles contre gar-
çons » sou f f la i t  un air épique. « La Ci-
gale et la Fourmi » et « L'Homme de
sable » étaient poétiques à souhait.

Une surprise attendait encore un
public charmé par les nombreux bis
accordés de bon cœur : un montage
audio-visuel d' un « Concerto pour un
été » de Morizot , pour lequel la classe
supérieure avait composé des paroles
et qu'illustrèrent de magnifiques dia-
positives prises par l'instituteur, M.
Georges Perrenoud dans la région du
Mont et de la Clusette.

Les applaudissements qui n'en finis-
saient pas exprimèrent les remercie-
ments des auditeurs aux acteurs en
herbe et au corps enseignant qui trou-
vèrent la récompense de leur travail.

( j y )

Succès de la soirée scolaire de Noiraigue

Dans sa séance du 30 mai 1972, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du 1er
juin 1972 au 21 mai 1973 :

Président : M. François Jeanneret.
Vice-président : M. René Meylan.

Bureau du Conseil
d'Etat



Lignes directrices d'une nouvelle série
de nouvelles négociations avec l'URSS

Réunion du Conseil ministériel de l'OTAN à Bonn

Après les accords du sommet de Moscou, les Etats-Unis et leurs alliés ont
défini hier, à l'occasion de la session du Conseil ministériel de l'OTAN, les
lignes directrices d'une série de nouvelles négociations avec l'URSS. Ces
négociations porteront sur les réductions de troupes et d'armements en
Europe ; la coopération Est-Ouest en vue d'améliorer les relations ; l'avenir

des deux Etats allemands.

Le secrétaire d'Etat américain , M.
Rogers, premier orateur , a fait un
exposé sur les accords de Moscou ,
et a annoncé que le président Nixon

et les dirigeants du Kremlin sont en
principe d'accord pour que les pré-
paratifs des deux premières négocia-
tions (réduction de forces et coopé-
ration) se fassent distinctement et
parallèlement.

Un accord s'est dégagé sur les pré-
paratifs, tout au moins concernant la
Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe.

Ces préparatifs prendront sans
doute la forme d'une réunion à Hel-
sinki , à fin novembre. Des diploma-
tes de 35 pays , y compris les Etats-
Unis et le Canada , prépareront la
liste des sujets qui seront discutés à
un échelon plus élevé. Sur cette liste
figureront certains sujets militaires ,
mais non les réductions de forces.

M. Maurice Schumann a proposé
la création de groupes de travail
chargés d'examiner trois sujets : la
coopération économique , les échan-
ges culturels et la sécurité.

M. Walter Scheel, ministre alle-

mand des Affaires étrangères , a par-
lé des questions militaires qui pour-
raient être discutées, entre autres
une proposition aux termes de la-
quelle les forces soviétiques et occi-
dentales s'informeraient mutuelle-
ment , et à l'avance, de leurs ma-
noeuvres et de leurs mouvements de
troupes , et permettraient qu 'ils
soient observés par des officiers de
l'autre partie. Un tel accord serait
plus facile à négocier que les réduc-
tions de forces.

Pour ce qui est de ces dernières,
on ne sait toujours pas quel pour-
rait être le prochain pas. L'OTAN
avait désigné son ancien secrétaire
général , M. Manlio Brosio , pour pro-
céder à une mission d'exploration à
Moscou. M. Brosio n'a jamais été in-
vité à Moscou , et est devenu membre
du Sénat italien.

MISSION D'EXPLORATION
M. Scheel a suggéré hier qu 'une

mission d'exploration soit envoyée à
Moscou par plusieurs pays occiden-
taux , qui ne seront pas nécessaire-
ment ceux qui participeront à
l'éventuelle négociation. Un tel ar-
rangement laisserait à la France le
soin de décider si elle doit un jour
y prendre part, (ap)

Suppression de la peine de mort aux USA
Une importante décision de la Cour suprême

La Cour suprême américaine a pris
hier une importante décision préala-
ble à la suppression de la peine de
mort aux Etats-Unis. Elle vient en
effet de rejeter un appel de l'Etat de
Californie contre la décision de la
Cour de justice californienne d'abo-
lir la peine capitale à partir du 18
février dernier.

De l'avis des observateurs, la Cour
suprême a tenu à asseoir fermement
sa position face aux . nombreuses
plaintes considérant que l'applica-
tion de la peine de mort était anti-

constitutionnelle sur l'ensemble du
territoire américain.

Mutinerie dans une prison
D'autre part , tout est rentré dans

l'ordre, hier en début d'après-midi ,
à la prison de Paterson , dans le New
Jersey, quelques heures après l'oc-
cupation d'un étage entier de l'éta-
blissement pénitenciaire par une
centaine de mutins. Grâce à l'inter-
vention d'un religieux , le père Bill
Mason , connu à Paterson par ses
oeuvres en faveur des déshérités, les
mutins ont libéré les trois otages
qu'ils gardaient depuis le matin
(quatre autres otages avaient déjà
été libérés auparavant) , et les diri-
geants de la prison ont pris l'engage-
ment qu'il n'y aurait de représailles
contre personne, (ats, dps, ap)

La duchesse de Windsor est souffrante
La duchesse de Windsor , souffran-

te, n'accompagnera pas la dépouille
mortelle de son mari qui sera rame-
née ce matin en Angleterre, à bord
d'un VC-10 de la RAF.

La nouvelle en a été annoncée à
la fois au Palais de Buckingham et
à sa résidence de Neuilly, où un
membre de son entourage a déclaré
qu'en raison de sa fatigue, son mé-
decin lui avait déconseillé de faire
ce déplacement.

La duchesse, âgée de 75 ans, qui
s'est cloîtrée dans son hôtel parti-
culier, refusant de recevoir les nom-
breux visiteurs venus lui présenter
leurs condoléances, compte se rendre
vendredi à Londres , où elle sera l'in-
vitée de la reine Elizabeth II au Pa-
lais de Buckingham jusqu 'aux obsè-
ques qui seront célébrées, lundi, au
château de Windsor, (ap)

Pour que sa belle-mère se taise
elle lui coupe la langue!

Près de Naples

Une Italienne , Maria Romano Car-
done , 25 ans, est en prison : elle a
coupé la langue de sa belle-mère ,
Carmela, 57 ans, au moyen d'une
paire de ciseaux.

« Je ne voulais pas lui faire mal ,
a-t-elle dit à la police ; je  voulais
qu 'elle se taise » .

Mme Cardone se disputait souvent
avec sa belle-mère. Elles habitaient
dans deux appartements distants de
quelques mètres, mais situés dans la
même cour, à Carbonara , une petite
localité près de Nap les.

Hier matin, Mme Cardone vida
une bassine d ' eau près de la porte
de sa belle-mère. Celle-ci prit l' a f -
fa ire  comme une injure , et une nou-
velle querelle éclata avant que des
voisins ne réussissent à s'entremettre
pour rétablir le calme.

« Un peu p lus tard , a déclaré Mme
Cardone, j e  suis allée chez ma belle-
mère pour reprendre une casserole
que j' avais prêtée. Elle recommença
à m'insulter. J ' ai perdu la tête , j 'ai
pris des ciseaux et j 'ai sauté sur sa
bouche ouverte » . (ap)

MATCH
CORSAIR-MILAN
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Pour certains, cela va même jusqu 'à
remettre en question la définition
qu'avait faite le Conseil fédéral du nou-
vel avion de combat en 1966 en tenant
compte des nouveaux critères de la
stratégie militaire aérienne et de ses
contingences. Puisque l'on veut éviter
tout risque d'erreur, on n'oublie pas
dans certains milieux que le construc-
teur français avait vu le Mirage 5 offi-
ciellement écarté de la préévaluation
(ce qui lui avait été notifié) en août
,1969 et que c'est seulement en octobre
1971, voici quelques mois, que la GAMD
a été invitée à préparer un prototype
selon les nouvelles spécifications. Alors
que le Corsair, retenu dès le départ des
études, était déjà parfaitement prêt !

Quel que soit le vainqueur de ces
joutes, il est indispensable que rien ne
puisse venir ensuite ternir la décision
des Chambres. Et les réactions peut-
être un peu épidermiques d'aujourd'hui
ne tendent qu'à fournir à l'aviation
suisse un engin que l'on n'ait pas à
se reprocher d'avoir acquis en disant
c si j' avais su ».

J.-A. LOMBARD

Voir également en page suisse.

En Espagne

Les 3000 ouvriers des chantiers
navals Hijos de Barreras , de Vigo
(Galice), n'ont pas repris hier le tra-
vail , bien que la direction ait accepté
lundi soir, après plusieurs heures de
discussion , la majeure partie de leurs
revendications.

Les travailleurs attendent la libé-
ration des ouvriers détenus par les
forces de l'ordre, à la suite des ma-
nifestations de jeudi et vendredi
derniers.

Une grève continue

A l'aéroport international de Tel-Aviv

Trois terroristes japonais ont ouvert le feu à la mitraillette et à
la grenade, hier soir, à l'aéroport international de Tel-Aviv, tuant une
vingtaine de personnes et faisant une soixantaine de blessés.

Le ministre israélien des transports, M. Shimon Pères, a déclaré
que les terroristes étaient porteurs de passeports japonais, avaient
des noms japonais, et qu'ils étaient bien de type oriental.

L'un des terroristes s'est précipité hors de l'aérogare, a arrosé de
balles deux avions de ligne en stationnement, et s'est suicidé en se
faisant sauter avec une grenade, précisait-on à l'aéroport.

Un deuxième terroriste a été arrêté par un employé de l'aéroport.
Le troisième s'est échappé et n'avait pas été retrouvé, plus de deux
heures après l'agression.

Parmi les personnes qui ont été tuées figurerait le professeur
Aharon Katzir, 62 ans, professeur de chimie à l'Institut des sciences
Weizmann, qui était l'un des plus éminents savants israéliens. Ancien
président de l'Académie des sciences israélienne, il était président de
l'Union internationale de biophysique pure et appliquée.

« Ça ressemblait à un abattoir », a déclaré un témoin. L'un des
terroristes portait un passeport un nom de Sukisaki, un autre au nom
de Nago. Les passagers qui venaient de débarquer de l'avion d'Air
France ont été les premiers touchés. Puis les terroristes ont pointé
leurs armes sur les employés de l'aéroport et les parents et amis vehus
attendre les voyageurs à l'arrivée.

Parmi les 60 blessés, 12 sont dans un état grave. Environ 300
personnes étaient massées dans la salle des pas perdus et dans la
salle des douanes, qui était maculée de sang, de lambeaux de chair,
de verre brisé et de débris de bagages, (ap)

Attaque de terroristes
japonais: vingt morts

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable , sou-

vent encore abondante dans les ré-
gions de l'est , où quelques averses
restent probables , principalement en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier à 6 h. 30 : 429,07.

Au Bangla Desh

Quelque 45.000 ouvriers d'une
quarantaine de filatures et d'usines
prises en charge par le gouverne-
ment ont cessé le travail hier pour
24 heures, malgré l'interdiction des
grèves décrétée par le gouverne-
ment.

La grève, à l'appel de la Fédéra-
tion pro-chinoise du travail, a tou-
ché Dacca , Chittagong, Khulna et
Ghorasal. Elle avait pour but de ré-
clamer certaines primes, y compris
une prime de logement, (ap)

Grève a rappel
des pro-Chinois

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'information est arrivée hier :
« Il tombe chaque jour sur l'agglo-
mération parisienne 100.000 mètres
cubes d'acide sulfureux et 10 ton-
nes d'acide sulfurique. Il faudrait
2 pour cent du revenu brut de la
natio n pour que la situation actuelle
de la pollution et de l'environne-
ment ne s'aggrave pas... La survie
du Parisien est liée à l'évacuation
et à la diffusion de cette chape de
gaz qui recouvre la capitale ».

Même si à Londres , paraît-il , la
situation est meilleure que pour la
Ville nommée Lumière, il n'en reste
pas moins que le sort de la plupart
des habitants des grandes cités n'est
guère plus enviable que celui des
gens de Lutèce.

Certes, de plus en plus , des mino-
rités croissantes s'inquiètent au su-
j et de l'avenir. Mais sont-elles effi-
caces ? Ne s'attaquent-elles pas trop
souvent aux effets au lieu de s'en
prendre aux causes et ne se lais-
sent-elles pas fréquemment berner
par la caresse des mots ?...

Du 5 au 16 juin , les Nations Unies
vont, assurément , organiser à Stock-
holm une conférence sur l'environ-
nement. Plus d'un millier de délé-
gués, représentant une centaine de
pays, y prendront part. Parvien-
dra-t-on cependant à décider des
mesures concrètes ?

Après la réunion de Santiago du
Chili sur le commerce et le déve-
loppement , il est permis de montrer
quelque scepticisme. Déj à, en rai-
son de l'éviction de l'Allemagne de
l'Est , une des grandes puissances
Industrielles , on l'oublie trop, divers
Etats communistes ont fait savoir
qu 'ils s'abstiendraient d'y participer.
Ce n 'est guère de bon augure.

Par ailleurs , les intérêts des pays
pauvres et des pays riches vont se
heurter une nouvelle fois. Et les
premiers ont généralement encore
tant d'espaces à polluer qu 'ils n'ont
souvent pas conscience de l'impor-
tance du problème.

Enfin , l'environnement englobe
tant de nations différentes qu'on
risque de s'y engluer. Comme disait
un des organisateurs de la confé-
rence , après une séance où l'on
cherchait à définir le terme : « Es-
sayer de découvrir ce que l'environ-
nement signifie , c'est comme tenter
de nager dans le tapioca ! »

II convient néanmoins de ne pas
laisser toute espérance , bien qu'on
soit sur le chemin de l'enfer. A
l'exemple du secrétaire général de
la conférence, le Canadien Maurice
Strong, il faut tâcher d'y voir un
commencement universel de prise
de conscience du mal.

Willy BRANDT.

Sur le chemin
de l'enfer
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hommes, équipés d'armes automatiques ,
de « cocktails Mclotov y et de machettes
empoisonnées, a attaqué la capitale ,
Bujumbura .

Repoussé par les forces gouverne-
mentales, ce groupe s'est rendu vers le
sud, à Rumonge et Nyanzalac, deux
petites localités situées sur les rives du
lac Tanganyka , a précisé la radio.

Au moment même, une autre unité
rebelle, forte de 3000 hommes, traver-
sait le pays du sud au nord. D'autres
groupes de rebelles, encore, attaquaient
la ville de Gitega , dans le centre du

Burundi , où l' ex-roi N'Tare 5. âgé de
25 ans , fut  tué, et un camp militaire
à Kashoza , dans l'extrême nord-est du
Burundi.

TATOUAGES ANTI-BALLES
Selon la radio, chacune de ces ban-

des s'est livrée à des massacres. Les
rebelles se couvraient de tatouages et
se droguaient , croyant ainsi être ino-
culés contre les balles.

Toujours aux dires de la Radio bu-
rundaise, les rebelles s'en sont encore
pris à la tribu « Tutsi ». Ils ont mutilé
des enfants , commis d'indescriptibles
atrocités contre des jeunes filles et ont

massacré des adultes. Certains ont été
crucifiés , des femmes enceintes éven-
trées.

La radio a également dénoncé avec
énergie les « mensonges calomnieux »
diffusés à l'étranger au sujet de la si-
tuation au Burundi.

Il est faux de dire, déclare la Hadio
burundaise , qu 'il y ait eu un soulève-
ment spontané des paysans « Hutus ».
Il est faux aussi d'affirmer que les
forces gouvernementales se soient li-
vrées à des représailles sans aucune
discrimination contre les « Hutus » .

(ats , reuter)

Dans le canton d Argovie

Trois morts et un blessé grave, tel
est le bilan d'un accident de la cir-
culation qui s'est produit lundi soir
dans le canton d'Appenzell, Rhodes-
Extérieures.

La voiture conduite par une fem-
me de 66 ans, est tombée dans un
précipice de 20 m. Cette derniè-
re, grièvement blessée, est à l'Hôpital
de Heiden. (ats)

Auto dans un précipice
Trois morts
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Aujourd'hui...

Rennes. — Une table ronde interpro-
fessionnelle pourrait se tenir pour sor-
tir le conflit du lait de l'impasse.

Cité du Vatican. —¦ Le Vatican a
rendu public, hier, le texte d'une dé-
claration faite le 24 avril dernier de-
vant un groupe de religieuses dans le-
quel le pape Paul VI a dit qu 'il souhai-
terait pouvoir se démettre de sa char-
ge mais qu 'apparemment il ne pense
pas pouvoir le faire.

Baltimore. — Arthur Bremer , a plai-
dé non coupable aux accusations por-
tées contre lui par l'Etat du Maryland
à la suite de l'attentat contre le cou-
verneur George Wallace.

San Francisco. — Une puissante char-
ge explosive constituée par 14 pains
de dynamite a été découverte , sur le
perron du Consulat portugais de San
Francisco.

Budapest. — M. Fidel Castro, chef du
gouvernement cubain , est arrivé hier
en Hongrie , venant de Roumanie , pour
une visite officielle de bonne volonté.

Lons-le-Saunier. — Hier , pour leur
septième jour de grève, les ouvriers des
fromageries Bel et Roustang (groupe
Nestlé), de Lons-le-Saunier, ont décidé
d'occuper les locaux de leurs entrepri-
ses.

Rome. — Le président Leone a com-
mencé des consultations hier avec les
chefs des groupes parlementaires et
des partis et il semble qu 'il désignera
le président du Conseil M. Andreotti
pour former le nouveau gouvernement.

Londres. — Depuis .neuf jours , Peter
Kavanagh , 26 ans, est perché au som-
met d'une grue de 40 mètres de haut ,

dans le centre de Londres, pour proles-
ter contre son licenciement consécutif
à la faillite de son employeur.

Bruxelles. — Afin de juguler la haus-
se des prix de la viande de bœuf dans
les pays de la Communauté , les minis-
tres de l'agriculture du Marché com-
mun réunis à Bruxelles ont décidé ls
levée des droits de douanes commu- [
nautaires sur les importations de bœuf
durant une période expérimentale al-
lant du 1er juin au 15 septembre.

Bagdad. — Arrivé mard i matin à
Bagdad , le président Bhutto s'est en-
tretenu durant deux heures avec le
chef de l'Etat irakien.

Paris. — Drame sanglant dans un
immeuble de Paris , rue de Bretagne.
Un locataire suisse M. Grimbert a été
abattu à coups de fusil de chasse par
son voisin de palier qui lui reprochait
de faire trop de bruit.


